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L’enseignement de la création (littéraire) : 
enjeux et méthode

Yves Renaud

Créativité, cette notion est plus que jamais à la mode et représente tous 
les espoirs de notre xxie siècle chahuté. Todd Lubart, professeur en 

psychologie différentielle et spécialiste de la créativité, le promet : celle-ci 
contribuera à résoudre aussi bien les problèmes relationnels de notre vie 
affective ou professionnelle que ceux de l’équilibre social et planétaire 
(luBart, 2011). Mais surtout elle sera « utile au travail – car elle sera sollicitée 
de plus en plus dans un contexte d’innovation permanente et [de] croissance 
économique » (aden & PiCCardo, 2009 : p. 20). L’argumentation est convain-
cante, n’en doutons pas, et incite l’école à développer la capacité créative 
des élèves pour les préparer à « une composante qui fera partie de leur compé-
tence en tant que futurs acteurs économiques » (Ibid.). Le désavantage est 
qu’elle éclipse une notion bien plus ancienne (en tout cas dans la langue 
française) 28 qui me paraît pourtant des plus importantes : la création. La 
mort de Dieu et la victoire de l’efficience auraient-elles entraîné celle de la 
croyance en la capacité d’invention ex nihilo dont les humains étaient les 
dépositaires par gracieux décret ? Or, la capacité de création, notamment 
dans le domaine artistique, pourrait bien être une des dernières spécifi-
cités de l’être humain vis-à-vis du reste du règne animal.

L’objet de cet article portera sur la différence essentielle à faire – à main-
tenir, devrais-je dire – entre créativité et création, sur l’implication que cette 
distinction peut avoir sur notre conception de la tâche de l’école, sur ce 
que nous devons juger important de transmettre aux jeunes générations 
et sur les méthodes à mettre en œuvre pour le faire.

28.	 L’Académie	française	n’accepte	le	mot	«	créativité	»	dans	son	dictionnaire	qu’en	1971	(tCheng	et al.,	2008	:	p.	125).
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Partant de l’idée que la création a sa place à l’école, je tenterai alors de 
donner un aperçu de ce qui se situe au cœur de mes recherches, à savoir la 
possibilité d’un enseignement de la création, alors même que la chose semble 
impossible, vu l’apparente indépassable contradiction entre les objectifs 
à atteindre qu’on définit avant de dispenser un cours et, d’autre part, la 
novation radicale que la création promet – et qui ne se prescrit donc pas.

Autrement dit, mon exposé tente de répondre – succinctement il est 
vrai – à ces trois questions successives : Quelle différence y a-t-il entre créa-
tivité et création et pourquoi maintenir cette distinction ? Pourquoi l’école 
doit-elle faire place à la création ? Et enfin comment enseigner la création 
à l’école, alors même que la chose semble être une tâche contradictoire ?

UNE INTERROGATION NÉCESSAIRE

Enseignant de français au secondaire 2, animateur d’ateliers d’écriture 
et formateur à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud, c’est en 
voyant le succès grandissant du terme de créativité dans tous les domaines 
et en particulier dans le domaine du monde du travail que je me suis mis 
en devoir d’y porter toute mon attention, moi qui m’intéressais à l’écri-
ture dite créative. Je voyais dans le « créatif » quelque chose de littéraire, 
donc d’artistique avant tout. Or, la création artistique ne se présente que 
comme l’un des nombreux versants de cette créativité – dont il est partout 
question – définie comme la capacité à imaginer et à innover, et dont l’ex-
cellence se reconnaît avant tout par son efficacité (ou son efficience) – ce 
qui ne me paraît pas être le propre des œuvres d’art. J’ai donc eu besoin 
de clarification, et c’est par la lecture des tenants de la créativité que mon 
enquête a commencé.

Je commencerai par préciser que les réflexions que je propose ici 
prennent place dans la recherche-action que je mène à propos de l’en-
seignement de l’écriture créative – que j’appelle plus volontiers écriture 
littéraire. J’ai pratiqué un atelier d’écriture dans deux classes de français 
d’un gymnase vaudois pendant un an, à raison d’une production de textes 
à visée littéraire toutes les deux semaines environ. Il s’agissait de mettre 
les élèves au travail, les faire écrire de façon fréquente, pour observer et 
mieux comprendre l’intérêt de cette pratique et peut-être en améliorer le 
dispositif inspiré de l’apport du modèle des ateliers d’écriture à l’école à 
partir des années 1980. L’aspect quantitatif a donc clairement été mis de 
côté au profit d’une analyse des enjeux et du sens de ce qui était fait, au 
profit d’une réflexion sur les raisons de le faire et sur les leçons à tirer de ce 
qui a été observé. C’est ainsi que j’en suis venu à formuler la problématique 
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suivante : « Doit-on enseigner la création littéraire à l’école ? Peut-on le faire ? 
Sous quelles conditions ? Pour quels résultats, quels intérêts, quelles implica-
tions ? Etc. » Un fondement philosophique s’est donc avéré nécessaire, 
vu que la pertinence des enjeux de cette recherche est liée à une certaine 
vision de l’homme et des missions de l’école. L’école veut-elle faire de ses 
élèves des créateurs, c’est-à-dire des gens libres avant tout, des gens qui 
inventent au risque subversif du non-respect des normes qu’on se doit par 
ailleurs de leur inculquer ? C’est donc dans ce cadre plus général de mes 
recherches que j’aimerais placer mon propos.

LA CRÉATIVITÉ OU LA MISE AU RENCART DE LA CRÉATION

Le terme « créativité » trouve son origine dans le terme anglais « creati-
vity », apparu dans les années 1940 (duBois, 2001). Ce terme n’a alors quasi 
aucune connotation artistique vu que ses enjeux ne sont pas ceux de la 
création artistique. Au contraire, selon le linguiste et lexicographe Alain 
Rey, les sociologues et les psychologues ont favorisé l’essor de créatif pour 
se démarquer de créateur. Le substantif créatif devait désigner « les respon-
sables de l’invention dans le domaine de la publicité et des arts audio-visuels ». 
Quant à créativité, « ce sont les socio-psychologues qui l’ont introduit dans leur 
vocabulaire, relayés plus tard par les linguistes (notamment avec la traduction 
des travaux de Noam Chomsky) » (rey, 2001 : p. 900).

Le concept de créativité a connu une évolution historique (luBart, 2011 : 
p. 5-10 ; tChenG et al., 2008 : p. 125) pour aboutir aujourd’hui à la définition 
consensuelle suivante : « La créativité est la capacité à réaliser une production 
qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste » 
(luBart et al., 2011 : p. 10). Ce qui caractérise donc la créativité, c’est la 
capacité à trouver des solutions, des solutions nouvelles certes, mais des 
solutions avant tout à des problèmes. Et ces solutions ne viennent pas de 
la raison et de sa méthodique conduite, mais de l’imagination, c’est-à-dire 
de quelque chose d’un peu magique – Edward de Bono parle d’« efficacité 
inattendue » – (tChenG et al., 2008 : p. 125) dont il s’agira dès lors pour les 
psychologues de favoriser la stimulation. La créativité concerne avant tout 
le savoir-faire et le monde technique, cette notion rendant compte de sa 
dimension imaginative. Elle s’est mise au service de l’innovation, condi-
tion de survie des pays caractérisés par un niveau de coûts de production 
élevé (de Bono, 2013), « priorité affichée de la plupart des grands groupes » 
(tChenG et al., 2009 : p. 122).
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POUR LE MEILLEUR COMME POUR LE PIRE

D’un côté, en effet, la créativité est un terme qui rend hommage aux 
capacités insoupçonnées et merveilleuses de l’être humain à résoudre de 
façon autonome les problèmes qui se présentent à lui quand il essaie de 
réaliser le moindre de ses projets – l’être humain qui se souvient d’avoir été 
Prométhée en des temps mythiques et qui ose alors inventer, trouver des 
solutions inédites pour abattre les montagnes les plus hautes et surtout faire 
avec les grains de sable qui grippent les machines les plus ambitieuses de 
sa marche en avant. Comme le souligne Todd Lubart, le système éducatif 
a tout à gagner à apprendre aux élèves non pas à résoudre les problèmes 
selon des procédures préétablies et bien définies, mais à « appréhender de 
façon créative des problèmes moins bien circonscrits et [à] rechercher des solu-
tions plus adaptées » (luBart et al., 2011 : p. 2).

Mais d’un autre côté, dans un monde néolibéral, voilà ce même être 
humain sommé d’être créatif sous peine d’être licencié… Placé dans des 
situations économiques dégradées avec des exigences de production et 
de rentabilité de plus en plus délirantes, le monde de l’entreprise, sous 
couvert de prendre en compte sa dignité, peut toujours lui lancer l’in-
digne injonction suivante : « Sois créatif, Coco ! » Obnubilé par l’efficience, 
ce monde prétend même, avec la coupable complicité d’une psychologie 
aux dérives scientistes, de mesurer la créativité des gens qu’elle cherche à 
engager, histoire d’en sélectionner les meilleurs, les plus performants.

Au fond, tout ceci ne me dérangerait pas outre mesure, s’il ne révélait 
une certaine hideur en faisant fi de ce qui, à mon sens, constitue l’une 
des dernières spécificités de l’être humain – dont on sait depuis Darwin 
combien il n’est qu’animal parmi les animaux – : la création.

J’en veux pour preuve la façon dont Todd Lubart lors d’une confé-
rence donnée à Lausanne a présenté cette notion de créativité dont il est 
le spécialiste. Il a fait suivre la définition consensuelle présentée ci-dessus 
d’un certain nombre de synonymes, parmi lesquels figure le terme créa-
tion (luBart, 2014) 29. Il précise néanmoins que « ces termes ont des nuances 
[et qu’ils] ne sont pas tout à fait la même chose ». Voilà la notion de créa-
tion perdue au milieu d’autres prétendues équivalences : ni en premier, 
ni en dernier, ni même au centre de la liste… mais en quatrième position 
sur cinq mots ! En effet, selon Lubart, « pas de développement économique ni 
culturel, pas de science ni d’art sans cette générale et première creativity ». Voilà 
tout mis sur le même plan.

29.	 Repéré	à	7’27’’ss	:	https://vimeo.com/10038646.
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SPÉCIFICITÉ DE LA CRÉATION

Or la création n’est pas la créativité. Si la créativité est « la capacité à 
réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans 
lequel elle se manifeste » 30, la création est un processus qui tire du néant – je 
veux dire : pas besoin de problèmes, si ce n’est, peut-être, existentiels ou 
personnels – des œuvres (non pas des productions), dont les composants 
ne sont pas toujours inédits, mais toujours originaux – dans le sens d’au-
thentiques, originels aimerais-je dire. On se situe dans une autre dimension 
où l’efficacité et donc l’utilité y sont exclues.

Certes, la créativité a pour vertu de permettre à l’être humain de 
s’adapter à toutes les difficultés. Je veux bien que cela s’avère utile en ces 
temps de dérèglement climatique, et tant mieux (ou tant pis) si la crois-
sance économique y trouve un puissant moteur, mais on peut se demander 
depuis quand les artistes se reconnaissent d’abord à leur adaptabilité. 
J’avais été frappé que Todd Lubart, lors de sa conférence lausannoise, 
propose comme exemple d’artiste créatif… Vincent Van Gogh. Comme 
« adapté », il y a mieux. J’associe plus volontiers accès psychotiques, 
instabilité mentale, crises d’insomnie, surmenage et oreille tranchée 
qu’adaptabilité à ce peintre torturé.

POURQUOI ENSEIGNER LA CRÉATION EST NON LA SEULE CRÉATIVITÉ

Que l’école s’intéresse à la créativité, voilà qui paraît bien naturel. Elle 
est en quête de dispositifs originaux et efficients, adaptés aux problèmes 
cognitifs et sociaux de ses apprenants. Elle y trouve un monde souriant 
et ludique, celui des boîtes à outils de la créativité (de Bono, 2013 ; deBois 
et al., 2015) qui va de la méthode des six chapeaux de la réflexion à celle 
du challenge ou de la provocation… Elle se réjouit même, en ces temps de 
passion pour l’évaluation analytique à tout crin, des prétendues possi-
bilités de mesures de la créativité humaine. Elle pourra non seulement 
conduire efficacement les élèves à construire leurs savoirs comme elle 
l’entend, mais pourra en plus leur mettre des notes et, surtout, les sélec-
tionner en toute conscience.

Hélas, elle mécanise ainsi l’enseignement, visant l’injonction de 
l’efficience derrière une apparente ouverture humaniste à laquelle appar-
tiendrait la créativité. Elle espère que l’enseignement qui met en place des 
situations où les élèves sont invités à s’emparer eux-mêmes du problème 

30.	 Cf.	note	2.
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posé pour construire des connaissances nouvelles à partir de l’action 
permettra aux élèves de trouver plus de sens à l’école et sera plus efficace. 
Cette idée n’a malheureusement pas réduit les inégalités scolaires, au 
contraire (roChex & Crinon, 2011). Elle fait surtout le jeu du monde néoli-
béral : il s’agit avant tout d’être créatif, c’est-à-dire corvéable à merci dans 
un monde du travail qui ne fait pas de cadeaux à ceux qui ne sauraient pas 
imaginer l’astuce pour réaliser l’impossible rentabilité qu’on exige d’eux.

C’est pourquoi je regrette que le Plan d’études romand (PER) ait 
préféré le terme de créativité à celui de création, contrairement à ce qu’en 
disent Puozzo Capron et Martin dans un article paru en février 2014, 
basant leur argumentation sur leur lecture de Vygotski (Puozzo CaPron 
& Martin, 2014). L’école, selon moi, doit avoir une autre ambition que 
d’encourager les êtres humains à se mettre au service de la rentabilité et 
du maintien du système – quel que soit le système. Ne vise-t-elle pas à 
former des créateurs plus que des créatifs, c’est-à-dire des gens capables 
de transformer la société ? N’est-ce pas ainsi qu’on participera vraiment 
à la construction d’un monde commun toujours à repenser, plus qu’à 
conserver en l’état ? S’il s’agit de faire des élèves des humains libres et 
responsables, autrement dit à la hauteur de leur dignité d’êtres humains, il 
faut faire place à mieux que la créativité, à la création. C’est un choix aussi 
bien philosophique, anthropologique, que politique.

La question de la légitimité de la place de la création à l’école peut être 
abordée par un autre point de vue, complémentaire, relevant de l’ensei-
gnement des langues, de la langue première en particulier. N’est-il pas au 
fond normal, souhaitable, voire indispensable sous peine de tromperie, 
d’enseigner aux élèves, à côté de l’histoire littéraire, de l’analyse de texte, 
de l’argumentation, de l’oral, de la rédaction de textes fonctionnels, la 
possibilité de fabriquer la littérature ? Le français – si je pense à la discipline 
que j’enseigne depuis plus de vingt ans – n’est pas utile qu’aux futurs 
professeurs – et à grand nombre d’autres métiers, j’en conviens aisément. 
On peut également envisager de devenir écrivain, poète ou dramaturge ! 
On peut, là aussi, contribuer à l’édification du monde commun par le biais 
de la création.
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COMMENT ENSEIGNER LA CRÉATION ? UN APERÇU

La question qui va alors se poser sera la suivante : comment le faire ? S’il 
existe des écoles d’art, il doit donc être possible d’enseigner quelque chose 
qui ressemble à la création. L’exemple que je présenterai ici concerne la 
création littéraire, vu qu’il s’agit de mon objet de recherche. On verra qu’il 
ne s’agit pas de condamner la créativité, loin de là, mais de la dépasser.

Tout commence par une consigne, une proposition d’écriture, c’est-
à-dire une contrainte. Autrement dit un problème qui doit faire réagir 
l’élève, un obstacle destiné à susciter la recherche d’une solution, d’une 
astuce adaptée à la situation… Bref, l’atelier d’écriture littéraire fait appel, 
d’abord, à la créativité. Son aspect ludique est l’un de ses atouts majeurs, 
tout comme l’espace de liberté qu’il ouvre en proposant des contraintes 
motivantes, excitant l’imagination tout en contournant la question de 
l’inspiration – et, partant, désacralisant le geste de l’écrivain. Je renvoie à 
ce qu’en dit Violaine Houdart-Mérot dans un article consacré au recours 
à la contrainte formelle dans l’écriture oulipienne : « Son premier effet n’est 
pas de produire d’emblée des textes admirables, mais de permettre d’oser écrire 
(notamment par la simple manipulation de textes existants – qu’on pense à la 
méthode S+7). » Par ailleurs, il permet d’explorer le langage et de prendre 
conscience de son pouvoir créateur – les mots se jouant de celui qui écrit 
en le conduisant dans des directions inattendues, empêchant ainsi la 
prolifération des clichés. Ensuite, il déclenche le désir de raconter, d’en-
traîner vers l’imaginaire. Enfin, il « rend possible l’aveu de secrets, précisément 
parce que cet aveu demeure indirect et camouflé en quelque sorte » (houdart-
Mérot, 2011 : p. 240-242).

Ici, on est clairement dans la créativité. Mais ce que j’interroge, c’est la 
possibilité de basculer dans le monde de la création. Ne plus seulement 
jouer, faire preuve de malignité et d’astuce, imaginer comment s’en sortir 
avec des contraintes, répondre au fond de façon adaptée quoiqu’inat-
tendue au problème posé par une consigne, mais d’adopter véritablement 
ce que les didacticiens, comme les chercheurs universitaires, appellent une 
posture d’auteur (Meizoz, 2004). Non seulement produire, mais construire 
« une image de soi dans son discours pour exercer une influence sur son allo-
cutaire », comme le définit le Dictionnaire d’analyse du discours à l’article 
« Ethos » (tauveron & sève, 2005), c’est-à-dire se revendiquer auteur 
et revendiquer un propos et des choix formels en même temps qu’on 
« produit » du texte : c’est faire preuve d’une intention artistique, pour 
reprendre l’expression de Gérard Genette (tauveron & sève, 2005). Or, ce 
positionnement, celui de la posture, est « constitutif de l’acte créateur », 
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comme le précise Jérôme Meizoz (tauveron & sève, 2005). Celui qui écrit 
ne se contente plus de reproduire des modèles – ni de trouver des solutions 
inédites pour répondre à l’injonction d’une consigne –, mais il élabore sa 
propre poétique.

Puisque celle-ci est synonyme de création – outrepassant la seule créa-
tivité avec laquelle on s’était mis en route –, comment faire alors pour 
inciter les élèves à adopter une posture d’auteur ?

Pour répondre à cette question, je propose un détour par la réception 
des textes. Il faut savoir que celle qui accueille des productions seulement 
créatives n’est pas de même nature que celle qui accueille les créations. En 
effet, la première constate l’adéquation (ou l’inadéquation) de la solution 
donnée au problème posé – soit c’est réussi, soit c’est raté… Tout est ici 
question d’efficience et de mesure. On sort le stylo rouge pour constater les 
fautes d’orthographe et de syntaxe. On regarde si la consigne a été respectée 
et on attribue des points. La seconde attitude est de tout autre nature : elle 
porte une attention esthétique à son objet (tauveron & sève, 2005). Pleine de 
bienveillance, prête à tous les pactes de lecture, elle est attentive avant tout 
à ce qui fera sens à sa sagacité experte quoique subjective. Elle attribue, 
dans la relation artistique qui peut alors se déployer, le statut d’œuvre d’art 
à son objet.

Or, mon hypothèse est la suivante : l’adoption de cette attention artis-
tique, cette posture d’esthète pourrais-je dire, ou de vrai lecteur qui s’oppose 
à celle de correcteur, met l’élève en posture d’auteur. Autrement dit, ce 
sont les lecteurs coopératifs qui font les auteurs légitimes. Leur jugement, 
un jugement esthétique, naturellement bienveillant, comme celui de tout 
vrai lecteur, renvoie à celui qui ne s’en rendait pas compte la responsabi-
lité de ses écrits, une responsabilité d’auteur. Prendre les textes d’élèves 
non pas pour des textes à corriger, des textes forcément insuffisants, ou 
perfectibles, mais pour des œuvres, c’est faire de leurs auteurs… des 
auteurs. On pourra en discuter : on n’a pas dit que ces œuvres étaient des 
chefs-d’œuvre ou qu’elles ne souffriraient pas l’envie d’essayer d’autres 
versions, des envies de réédition…
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QUELQUES EXEMPLES

Appliquons cela tout d’abord à un texte d’auteur reconnu. Prenons La 
Disparition, de Georges Perec.

« Anton Voyl n’arrivait pas à dormir. Il alluma. Son Jaz marquait 
minuit vingt. Il poussa un profond soupir, s’assit dans son lit, 
s’appuyant sur son polochon. Il prit un roman, il l’ouvrit, il lut ; 
mais il n’y saisissait qu’un imbroglio confus, il butait à tout 
instant sur un mot dont il ignorait la signification.
Il abandonna son roman sur son lit. Il alla à son lavabo ; il mouilla 
un gant qu’il passa sur son front, sur son cou.
Son pouls battait trop fort. Il avait chaud. Il ouvrit son vasistas, 
scruta la nuit. Il faisait doux. Un bruit indistinct montait du 
faubourg. Un carillon, plus lourd qu’un glas, plus sourd qu’un 
tocsin, plus profond qu’un bourdon, non loin, sonna trois coups. 
Du canal Saint-Martin, un clapotis plaintif signalait un chaland 
qui passait.
Sur l’abattant du vasistas, un animal au thorax indigo, à l’ai-
guillon safran, ni un cafard, ni un charançon, mais plutôt un 
artison, s’avançait, traînant un brin d’alfa. Il s’approcha, voulant 
l’aplatir d’un coup vif, mais l’animal prit son vol, disparaissant 
dans la nuit avant qu’il ait pu l’assaillir » (PereC, 1969 : p. 17).

Si l’on adopte le regard scolaire traditionnel, on jugera ce texte très 
créatif. Voilà notre élève Perec qui trouve astucieusement – et souvent de 
façon inattendue – comment se plier à l’omission de la lettre e dans son 
roman ! Il est même très doué, alliant fond et forme : ce qui est narré est en 
plus l’histoire d’une disparition. Voilà donc du créatif pur sucre : adéquat 
et inédit. On peut regretter certaines lourdeurs lexicales, certaines bizarre-
ries formelles (ce que les critiques de l’époque – sans doute plus profs que 
lecteurs-experts dans l’âme – n’ont pas manqué de faire).

Le regard de la création est tout autre : il s’interroge sur ce choix, traque 
le sens profond d’une telle espièglerie. Et qu’apprend-il ? Que Perec ne 
fait pas tester la créativité, en écrivant sans e, qu’il écrit également… sans 
eux, c’est-à-dire sans ses parents (Cyrulnik, 2002), thème toujours présent, 
quoiqu’en filigrane, dans ses romans. Autrement dit, Perec a un propos 
qui outrepasse la réussite d’un pari qui pourrait sembler juste amusant. 
Il est l’expression d’une douleur, celle d’un orphelin qui, suite à la mort 
de ses parents juifs polonais emportés par la Seconde Guerre mondiale 
se retrouve coupé de ses origines. Notre compréhension de l’œuvre se 
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charge alors de gravité. Elle s’intéresse beaucoup moins à la performance, 
mais bien davantage au sens. On range son stylo rouge prêt à corriger. On 
lit vraiment.

Deux regards sont donc possibles, même sur une œuvre d’au-
teur reconnu.

Voyons ce qu’il en est quand on s’attaque à des productions d’élèves.
Inspiré par Dane Cuypers (2006), journaliste et écrivaine, auteure 

d’un manuel destiné à la formation des journalistes, j’ai donné comme 
consigne à mes élèves d’inventer un texte imitant la forme d’une nouvelle 
de Camille Laurence tirée du recueil Dans ces bras-là.

Voici le texte original, texte « modèle » :

« Cet homme aux cheveux gris, un peu corpulent, assis de l’autre 
côté de l’allée, vis-à-vis de moi, pendant les longues heures d’un 
voyage en train, et qui, lorsque s’élève du fond du wagon la voix 
ensommeillée d’une petite fille chantant Frère Jacques, dans un 
éclair où brillent ensemble le désir et la tendresse, dans un regard 
jamais vu d’amant et d’époux, me sourit » (CuyPers, 2006 : 
p. 38-39).

Cette nouvelle n’est faite que d’une seule phrase, une phrase nominale 
qui plus est. Voyez-en la structure :

« Cet homme
   aux cheveux gris,
   un peu corpulent,
assis de l’autre côté de l’allée,
   vis-à-vis de moi,
   pendant les longues heures d’un voyage en train,
et qui,
   lorsque s’élève du fond du wagon la voix ensommeillée 
   d’une petite fille chantant Frère Jacques,
   dans un éclair où brillent ensemble le désir et la tendresse,
   dans un regard jamais vu d’amant et d’époux,
me sourit. » (CuyPers, 2006 : p. 38-39)

Faisant appel à leur créativité, on demande aux élèves de rédiger 
quelque chose qui adopte la même structure (ou à peu près) : la phrase 
nominale, avec une relative portant sur le sujet (cf. et qui) et une subor-
donnée (cf. lorsque) ; le verbe de la relative qui fait la chute ; les circonstances 
de temps et de lieu ; un événement au cœur du micro-récit ; la description 
ou la suggestion des conséquences de ce dernier.
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Que se passe-t-il alors ? Les élèves, pour la plupart, des jeunes gens de 
15-16 ans, n’y arrivent pas. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, les griffon-
nages et les ratures dans leurs cahiers en témoignent.

Voici trois exemples de ces « ratages » :

Cet homme, cette femme, ce silence, pesant, mais en même 
temps bruyant, après ce je ne t’aime plus, qui fait mal, qui 
détruit notre monde en quelques secondes, ce baiser sur 
le front tendre, mais si douloureux, le dernier, et il s’en va 
pour ne plus revenir.

Ce je t’aime, un peu bruyant, peut-être même trop expressif, 
venant de l’autre côté de la rive, en face de moi, pendant 
un instant qui me semblait durer une vie, et qui lorsqu’il 
résonne, me hante au fond de moi, dans un sentiment 
d’oubli et de trahison, dans le regard incrédule d’un 
inconnu, la haine me rongea.

Cette dame, âgée, courbée et petite, assise seule à la gare, 
sur un banc, en face, un groupe d’amis faisant les fous et 
rigolant, lui rappela sa jeunesse, triste et silencieuse, versa 
une larme.

Qu’on ne s’y trompe pas : ce sont des ratages dans le sens que les élèves 
n’ont pas réussi à respecter la consigne. La structure de base n’a pas été 
respectée. Pire : on relève des fautes de syntaxe et un usage problématique 
de la ponctuation. D’une certaine manière, on peut dire que les élèves n’ont 
pas su s’adapter au problème rencontré. Leur créativité a échoué : ils n’ont 
pas été assez ingénieux. Alors que faire ? Corriger ? Ce serait rester dans le 
monde scolaire de la norme à respecter on ne sait pas trop pourquoi, si ce 
n’est pour convaincre l’élève que l’adaptabilité et l’efficience sont les buts 
suprêmes de l’apprentissage. À quoi ça sert de rater un exercice ? À quoi 
ça sert de le réussir ? À se former, à devenir un bon employé, à passer des 
examens, des tests… On est ici dans le domaine de l’utile.

On peut décider de porter un autre regard sur ces textes, les accueillir 
tels quels, les considérer non pas comme faux mais comme autres. On 
entre dans le monde des œuvres et de la création. On quitte le monde de 
la production et de ses impératifs économiques. La référence n’est plus 
la norme, mais le goût – le sentiment du beau, pourrais-je dire. C’est 
gratuit, cela ne sert à rien, ce n’est pas adapté, mais « cela fait sens pour 
moi », c’est à mon goût, cela me parle. Même si ces textes résultent de la 
maladresse et des limites de leurs auteurs, bien plus que de leur poten-
tiel créatif. Ces textes racontent une histoire. Ils possèdent un rythme, un 
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souffle incroyable, une ambiguïté et une originalité insaisissables qui en 
font toute la saveur. Notons les ellipses du premier, l’accumulation des 
événements, le je ne t’aime plus d’un couple qui entraîne la destruction 
du monde entier, et soudain nous concerne (« notre monde ») ; voyons la 
rupture finale du deuxième récit, rupture de la forme comme du fond, 
ou cette expression étrange du je t’aime qui « hante au fond de [soi] » ; 
voyons enfin cette dame âgée du troisième exemple, « courbée et petite, 
assise seule à la gare » : est-ce elle qui est « triste et silencieuse » ou « sa 
jeunesse » – l’incertitude est intéressante, ici, et entretient l’idée d’une 
lourde fatalité.

L’IMPORTANCE DE LA RÉCEPTION : L’ANOMAL ET L’ANORMAL

L’œil du lecteur est donc partie prenante dans cette affaire. Il peut 
voir ces textes comme des exercices plus ou moins réussis, ou comme des 
œuvres achevées. Voir comme, telle est la clé de l’émergence de l’œuvre. 
Elle n’est pas dans la production elle-même.

Le voir comme est une idée que défend – et discute – la philosophe 
Camille Fallen (2012) dans un essai intitulé L’anomalie créatrice. Elle y 
rappelle notamment comment Ludwig Wittgenstein (fallen, 2012) avait 
mis au jour la puissance de la perception qui fait douter de l’ontologie des 
choses par l’expérience du canard-lapin, un dessin paru dans la presse alle-
mande au xixe siècle et commentée plus tard par le philosophe autrichien 
au chapitre 11 du second livre de ses Recherches philosophiques. Le canard-
lapin est une image ambiguë qui montre, selon le regard que l’on y porte, 
soit une tête de canard, soit celle d’un lapin. Cette figure est réversible 
et bistable, c’est-à-dire que l’on peut voir alternativement l’un ou l’autre 
animal, mais jamais les deux simultanément. Camille Fallen voit dans ce 
type de phénomène, à la croisée du voir, du percevoir et de l’interpréter, 
l’une des clés de la possibilité de penser la création. De même que je 
différencie la création de la créativité, elle met en avant la différence qu’il 
existe entre l’anomal et l’anormal, l’anomal étant « ce qui se distancie d’une 
régularité » et l’anormal « ce qui se distancie d’une réglementation », ainsi que 
le résume Jean-Luc Nancy dans la préface (2012). Fallen montre la puis-
sance de transformation qui caractérise l’anomalie et juge judicieux de 
l’appeler anomalie créatrice. Je note que Perec, déjà, célébrait l’anomal à sa 
manière lorsqu’il reprenait le clinamen de Lucrèce désignant la déviation 
des atomes qui, sans lui, ne se rencontreraient pas, en le jugeant indis-
pensable à l’écrivain qui espère que l’écriture à contraintes sera féconde 
(houdart-Mérot, 2011). Si l’auteur de La Disparition se place ici du côté de 
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la production de l’écrit, et non dans celui de sa réception, il ne souligne 
pas moins l’importance de ce qui n’est pas un simple mépris de la règle, 
mais une véritable liberté. Pour Fallen, un même phénomène peut être 
désigné comme anormal ou anomal selon l’approche qui en est faite. Tout 
est bien affaire de réception, sans qu’on puisse se décider à en faire une 
affaire de pure interprétation.

Appliquons donc cette distinction aux productions d’élèves. 
Michel Foucault, par ailleurs, parlait déjà des « anomalies littéraires » 
(fallen, 2012). Si l’on considère les consignes d’écriture comme des indi-
cations normatives, on suscite la créativité : l’élève se demande comment 
s’en sortir, par quelle astuce, pour résoudre le problème posé, à savoir la 
rédaction d’une phrase longue, une phrase qui respecte un certain schéma 
et soit en même temps une sorte de nouvelle ultra-brève. On relève ce 
qui est alors anormal, et qu’on désigne comme des erreurs qui appellent 
des corrections. Si, a contrario, on considère le modèle comme un objet 
pouvant être troublé lors de sa copie, on est dans la création. On n’est pas 
juste ou faux. On est dans de l’original qui défend sa propre valeur, né 
non pas d’un écart, mais d’une différence – ce que Fallen appelle l’anomal. 
C’est lors de la réception et de l’évaluation que tout se joue. La produc-
tion devient belle non pas par la virtuosité de l’obéissance aux contraintes, 
mais par sa valeur intrinsèque : la production est autre et elle trouble le 
monde uni des copies. Elle n’a pas de compte à rendre au monde normé. 
Elle se suffit à elle-même dans son étrangeté. Nouvelle, elle n’est pas une 
réponse à l’impératif de la contrainte. Elle est arbitrairement, gratuitement, 
exposée à notre sensibilité. Le créatif permet de résoudre des problèmes 
– il est réparation, une réparation augmentée : on n’avait pas pensé faire 
comme ça. La création, quant à elle, peut se permettre d’user des vieilles 
recettes – elle trouble l’homogénéité du moment, sans la mettre en cause. 
Elle ne répond que d’elle-même. Bref, en considérant ce qui dérange, ce 
qui bouge, se déplace, ride, comme du nouveau, et non comme du hors 
norme, l’enseignant cesse de corriger. Il accueille des créations.

Dans le domaine artistique, Duchamp fut le premier à révéler cette 
réalité avec son ready-made Fontaine : s’agit-il d’un urinoir, utilitaire pas 
très ragoûtant des lieux d’aisances publics… ou d’un chef-d’œuvre de 
l’avant-garde ? Tout dépend de la bonne volonté de l’œil qui le considère. 
Suivre ce principe oblige à revisiter quelques certitudes : Le Christ jaune, 
de Gauguin, erreur de couleur – le modèle est de couleur ivoire – ou mani-
feste symboliste ? « À l’insu de mon plein gré » : grossière erreur de langage, 
ou géniale invention de la langue, dont tout le monde s’est emparé et qui 
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figure désormais dans certains dictionnaires 31 ? « Papa, il fait tout noir, il 
faut allumer les nénuphars » 32, faute de vocabulaire ou poétique mot d’en-
fant ? Le regard porté sur les choses en opère un changement ontologique. 
Dans tous ces cas, l’anomalie est créatrice. Il faut juste être en mesure de 
lui « offrir l’hospitalité », selon les mots de Camille Fallen (2012).

L’INSTANT DÉCISIF DE L’ENSEIGNEMENT DE LA CRÉATION

La chose n’est pas facile à faire, surtout à l’école, marquée par des 
décennies de correction au stylo rouge. Lors de mes cours de formation 
continue, j’ai rencontré des enseignants qui n’ont pas supporté de telles 
productions d’élèves – de leurs propres élèves :

Fig. 1. Travail d’un élève

Trop de fautes d’orthographe ! Et une écriture qui « n’est pas droite » ! 
Alors que le calligramme est très beau et que le texte est un poème des 
plus intéressants. Je le retranscris ici, dactylographié et débarrassé de ses 
fautes d’orthographe, pour qu’on le voie mieux. Et il s’agit bien de voir ! :

Un des plus connus des sommets alpins.
Tu donneras toujours envie aux hommes de t’escalader.
Tout le monde te connaît.

31.	 Par	exemple	dans	le	Wiktionnaire,	repéré	à	https://fr.wiktionary.org/wiki/à_l’insu_de_mon_plein_gré.
32.	 Repéré	à	http://cybermag.cybercartes.com/top-10-des-mots-denfant/



L’enseignement de la création (littéraire) : enjeux et méthode, 63-78

Université de technologie de Belfort-Montbéliard 77

Tu es un symbole de la Suisse.
Tous les peuples te reconnaîtront,
tu as une belle forme de Toblerone.
Tu es si beau que tu parais éternel.
Ta cime est si proche du soleil que tu donnes envie 
d’y grimper.

On s’aperçoit alors de la cohérence de l’ensemble. On remarque aussi 
l’inversion du rapport Cervin et Toblerone, les anaphores, la solennité du 
ton, etc. C’est ainsi que le maître qui veut faire place à la création doit 
soigner son regard, « se nettoyer les yeux » ai-je envie de dire, en tentant 
d’oublier le cadre scolaire pour un cadre plus éditorial, plus littéraire, 
plus « muséal » peut-être. Mais il doit aussi nommer les beautés qu’il 
est désormais prêt à percevoir, les anomalies dont il est en mesure d’of-
frir l’hospitalité.

Et c’est dans cet instant précis, celui qui consiste à commenter la 
production de l’élève comme l’œuvre qu’on reconnaît être désormais, 
que se trouve l’enseignement de la création. C’est lorsque le maître, lecteur-
expert s’il en est, prenant au sérieux les lignes de l’élève et quittant sa 
fonction de correcteur-censeur, s’émerveille et nomme les anomalies qui 
font sens pour lui, puis pose des questions au texte comme à l’auteur, que 
commence cet enseignement. Celui-ci se joue donc lors de la réception 
d’un texte et non dans une recette préalable ou un guide d’écriture. Il est 
dans l’adoubement que formule le maître à son élève : « Oui, vous êtes un 
écrivain, et je vous lis comme tel. » Ne sous-estimons pas la dimension perfor-
mative de cette parole et qu’on se souvienne des théories d’Austin sur les 
actes de langage, plus précisément à l’action perlocutoire de l’énonciation 
(austin, 1970). Pas besoin de s’évertuer davantage aux moyens de déve-
lopper une posture d’auteur, pâle copie de celle de l’écrivain : il suffit de 
lire les productions d’élèves comme on lit un texte d’écrivain déjà reconnu 
(par exemple édité) pour transformer l’élève en poète. En poète peut-être 
éphémère : à lui de persévérer, à lui d’affirmer son style, de travailler sa 
voix. Il sait en tout cas que l’écriture est faite pour être lue et prise au 
sérieux par des lecteurs souvent bienveillants et curieux, prêts aux pactes 
de lecture les plus surprenants. « Oups, j’étais écrivain, et je ne le savais, 
peut-il se dire. Je croyais m’être mis au travail et je m’étais mis à l’œuvre. » 33

33.	 Citation	d’un	élève.
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