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« Jouer sur le paradoxe 
des émotions »

Pour la critique littéraire, prendre en compte les émotions revenait à faire une « basse 
psychologie sur les personnages ». En marge d’un cycle de conférences consacré aux émo-
tions, le professeur de lettres Antonio Rodriguez expose les raisons de cette méfiance 
autant que du « tournant affectif » actuel dans la critique. Interview.

Carole Pirker

S
i les émotions sont au cœur de nos com-
portements, elles ont longtemps fait 
figure d’ennemies de la raison et des 

sciences. Certes, elles peuvent perturber nos 
relations sociales, nos prises de décision ou nos 
facultés d’apprentissage, mais elles en font par-
tie intégrante. Incontournables aujourd’hui, 
elles sont devenues le centre d’investigation  
de nombreux chercheurs.

Cet automne, un cycle entier de conférences 
leur est consacré. Organisé dans le cadre  
de « La recherche dans tous ses états », du pro-
gramme (Sciences)2, il questionne le rôle que 
jouent nos émotions, dans un regard croisé 
entre littérature, psychiatrie, science com-
portementale, neuro-imagerie et sciences 
politiques. La critique littéraire, qui a elle 
aussi longtemps dénigré les émotions, leur fait 
désormais la part belle. Interview d’Antonio 
Rodriguez, professeur associé à la Faculté des 
lettres de l’UNIL et conférencier.

Pourquoi sommes-nous si intéressés 
par les émotions en littérature ?

Antonio Rodriguez : Sans doute pour jouer 
sur le paradoxe des émotions. Dans la lecture, 
nous aimons l’intensité émotionnelle, même 
extrême (transgression des normes, injustice, 
effroi), qui se conjugue « paradoxalement » 
au plaisir pris dans le processus mené : être 
absorbé par sa lecture. La subtilité du récit, la 
force d’un style, la maîtrise d’une forme nous  
entraînent dans un jeu empathique et incarné 
sur les émotions, qui déploie le pouvoir du 
symbolique. Pourquoi les enfants ont encore 
peur du loup ? Et pourquoi jouent-ils à se faire 
peur ? Plus tard, pourquoi les assassins pervers 
sont-ils l’ingrédient indispensable d’un bon 
polar ? Nous avons besoin de rejouer notre 
existence à travers la puissance symbolique 
(notamment pour donner une forme au « mal », 
à l’« indicible ») et de réfléchir à nos capacités 

d’adaptation pour y faire face : l’homme reste 
durablement un loup pour l’homme.

Pourtant on a longtemps discrédité 
les émotions… 

La critique littéraire, notamment avec le 
structuralisme, a cru que, pour les lecteurs, 
les émotions n’étaient véhiculées que par une 
identification aux personnages ou à ce qui 
était représenté, non par la façon dont était 
construit le texte. Ressentir des émotions 
n’appartenait qu’à la lecture première et à 
une « illusion affective ». Elle a donc consi-
déré les émotions comme de la « basse psy-
chologie » et a fini par travailler uniquement 
sur la textualité. Mais il n’y a pas d’émotion 
sans immersion, sans évaluation, sans mobi-
lité des points de vue, sans style, historicité 
ou sociologie…

Cette séparation entre littérature 
et psychologie est-elle toujours de mise ?

Non, heureusement ! Si la littérature a appor-
té énormément à la psychologie, l’inverse est 
aussi vrai. La psychologie cognitive, notam-
ment, a contribué à la considération scienti-
fique des émotions, en montrant qu’elles font 
partie de nos actions et de notre rationalité : 
nous ne prenons pas de décisions sans elles. 
Si les sciences humaines gagnent à collabo-
rer sur les émotions, il reste à voir comment 
lier la littérature et la psychologie en matière 
d’investigation : l’imagerie médicale sur une 
lecture littéraire n’aurait que de faibles résul-
tats. Etre empathique face à un texte littéraire 
est une des opérations les plus complexes 
pour le cerveau humain.

On assiste donc bien à une forme 
de réhabilitation…

Je dirais même d’élan inédit, car l ’intérêt 
de l’émotion réside dans la représentation, 
l’écriture et la façon dont elle est incarnée 
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dans la lecture. Ressentir une émotion dans 
un roman paraît si simple, pourtant c’est  
un processus de haute voltige.

« Les paradoxes de l’émotion »,
les mercredis, du 19 octobre 
au 23 novembre, 17h15-18h45
UNIL, bâtiment Amphimax, salle 412

« La relation émotionnelle au texte littéraire », 
conférence d’Antonio Rodriguez 
le 26 octobre
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