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« J’y peux rien, quand je vois une flaque,  
j’ai envie de sauter dedans » (françois G)

Mais dis-Moi, pourquoi tu te crois bête ? Tu te 
prends pour qui quand tu abdiques d’avance ? 
Qui t’a mis dans la tête que ce livre, ce texte, cet 
auteur est trop compliqué pour toi ? Qu’il aurait  
tout de même pu s’écrire plus simplement ?

Tu as vraiment envie de ne fréquenter que des 
mots saisissables, que des choses appréhen-
dables, que des gens transparents ? Il va falloir 
qu’on en cause un peu, si tu veux bien.

Moi j’aime l’opacité, le trouble, l’hybride. Le mal- 
propre, le brouillon, le croquis et le croqué. L’ina-
chevé. J’aime bien rester sur ma faim, parce que 
c’est ce petit goût de trop-peu qui me donne envie  
de goûter autre chose. Un appel d’air, de la bouche  
ou de l’esprit. J’aime goûter, et j’aime ce qui n’est 
pas achevé.

Parce que je lis comme je mange. 
Et si je préfère, en général, ce qui est bon, 

l’essentiel réside dans l’adéquation entre mon 
état du moment et ce que j’avale.

nourrir le goût de l’inconnu :

je lis comme 
je mange 
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Parfois je veux manger vite, ou léger, ou trop. 
Parfois j’attends d’avoir faim et parfois je n’ai pas le 
temps d’attendre. Parfois j’apprécie la compagnie 
et le repas a peu d’importance, parfois le repas gâte 
le moment en compagnie.

Manger répond à des besoins larges et variés. 
Il serait absurde de ne considérer l’alimentation 
que sous l’angle de la composition des aliments. 
On s’accorde pour dire que le passé du mangeur, le 
cadre, le  moment, l’état d’humeur, la météo, l’activité 
quotidienne, l’envie ont une large place dans la 
manière de se nourrir.

Lire répond à des besoins larges et variés. Il serait 
absurde de ne considérer la lecture que sous l’angle 
de la composition des livres.

Pourquoi ce qui semble si simple pour l’alimenta-
tion devient si compliqué quand on parle de lecture ?

La lecture et l’alimentation ont ceci de commun 
qu’elles sont toutes les deux aussi terriblement quo-
tidiennes que puissamment symboliques. On mange 
tous les jours. On lit tout le temps, partout (en tout 
cas aujourd’hui en France).

Dans les deux cas, il s’agit d’introduire à l’intérieur 
de son corps un morceau du monde du dehors, pour 
s’en nourrir. On mâche, on mange, on digère, on in- 
corpore certaines parts et on en rejette d’autres, sous  
diverses formes. 

Que je mange ou que je lise, je deviens « ça  «   et 
« ça  «   devient moi – ce que j’ingère me transforme, 
m’inscrit corporellement dans le monde1. 

1  Gérard Haddad, médecin et psychanalyste, cherche ces relations dans son essai 
Manger le livre (Grasset 1984), entre rites religieux, dévorations et symboliques 
puissantes.

Plusieurs phénomènes contemporains autour de 
l’alimentation nous en convaincront rapidement : on 
ne mange pas n’importe quoi n’importe comment, 
loin de là. Ça serait bien trop dangereux – pour nos 
santés ? pour nos inscriptions sociales ? pour nos 
habitudes ? pour la planète ? En tout cas, on ne 
mange pas que pour se nourrir. 

Que je sois traditionaliste, végétarienne, aller-
gique, pratiquante religieuse ou adepte de la junk-
food, je ne peux pas nier que mes façons de manger 
intersectionnent avec la politique, l’écologie, les 
habitudes, les mondes sociaux, l’économie (la 
mienne comme celle de l’agro-alimentaire, en fait), 
les religions et croyances diverses, et avec les autres. 

Les façons de manger d’aujourd’hui sont un beau 
défi à la question « comment on fait société ?  «  .  
Puisqu’on ne peut plus se raconter que l’égalité 
consiste à forcer tout le monde à finir son assiette 
identique à celle du voisin, il va bien falloir inventer 
quelque chose. Parce que manger à plusieurs en 
prenant en compte chaque singularité présente 
autour de la table (qui est allergique, qui est 
vegan, qui aime le tiramisu, qui n’a pas très faim 
aujourd’hui), c’est un vrai défi. 

Quand je parle de « lire  «  , je ne parle pas de la seule 
lecture de livres en papier de littérature légitime2. Je 

2  Ce qui est la première chose associée au mot « lecture », aujourd’hui, en 
France : voir à ce sujet l’enquête Des gestes de lecteurs, que j’ai publiée aux 
Éditions du commun en 2016 : l’analyse qualitative des entretiens révèle que 
l’évocation de la « lecture » renvoie d’abord au support livre-papier et à la lec-
ture d’œuvres de fiction ou de littérature dite légitime. Toutes les autres formes 
de la lecture ont besoin d’être qualifiées pour être considérées comme telles : 
lecture numérique, lecture de revues, lecture de bandes dessinées, etc. …
ce qui met en lumière les valeurs agissant en matière de lecture, et oblige à 
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parle de cette myriade d’actes qui tissent nos vies 
d’aujourd’hui, peuplées de smartphones, d’écrans, 
de villes, de pancartes, de sites divers, de sms, de 
réseaux, de bribes d’informations et de supports 
papier comme numériques. 

Quand je lis, j’intègre, j’ingère, j’incorpore, j’avale, 
je mâche, je digère quelque chose de la pensée, des 
mots, des images que je me mets sous les yeux. 
Je retiens et je rejette. J’oublie et je transforme, 
sans tout à fait le faire exprès. Et je lis tout le temps, 
aujourd’hui, en France, parce que je n’ai pas le 
choix. Tant qu’on se fait croire que la lecture n’est 
qu’ingestion d’informations, on s’interdit de penser 
à partir de nos réalités.

Nous sommes donc aujourd’hui bien plus affûtés 
sur l’alimentation que sur la lecture, pour en perce-
voir et en penser quelque chose. Nous avons bien 
intégré le fait que ce que nous mangeons a des 
implications multiples sur notre santé et nos façons 
de vivre, ainsi que sur le monde dont nous faisons 
partie. Pesticides, viande, régimes alimentaires, 
allergies, responsabilité sociale mondiale politique, 
écologie, économie, relations, culture, religion, etc. 

On croule sous les raisons, les responsabilités, 
les positionnements et les conseils pour manger 
comme ci plutôt que comme ça. Pourtant on ne 
mange pas avec sa tête, pas plus qu’avec des 
raisonnements. On mange avec sa bouche, sa 
langue, ses yeux, son estomac, tout son circuit 

davantage de rigueur si on souhaite travailler sur les « pratiques de lecture ». Dit 
plus simplement, en interrogeant les individus sur leurs pratiques sans autre 
forme de procédé, on collectera nombre d’éléments sur le système de valeurs 
dans lequel ils sont pris et bien peu sur leurs pratiques réelles. 

de tuyaux et de papilles, de cellules et de tissus. 
On mange avec son corps, son histoire de corps, 
ses expériences de corps, passées et présentes. 
On mange avec ses souvenirs, avec ses émotions, 
avec ses plaisirs et déplaisirs. On mange avec 
son éducation et sa famille, avec ses habitudes et 
avec son environnement. On ne mange pas seul. 
On mange en compagnie, en société, en public, en 
complicité. On mange avec ce qu’on a vécu, avec les 
mots qu’on a mis dessus ou pas, et avec ce qu’on 
continue à vivre jour après jour, bouchée après 
bouchée. Et tout cela s’appelle le goût, et tout cela 
évolue, tout au long de nos vies. On peut devenir 
végétarien ou arrêter le sucre, on peut même perdre 
le goût et le retrouver : merci le covid, pour une fois, 
d’avoir rendue commune cette expérience étrange 
de perdre le goût et de s’apercevoir qu’il est vital !

Quand mon ami S. a perdu le goût suite à un choc 
sur la tête (avant le covid, oui), j’ai interrogé les 
cuisiniers de ma connaissance pour l’accompagner. 
Quand un adulte perd le goût, que peut-on faire ? 
Est-ce que le goût se réapprend ? Et comment ?

Patrick, partisan du plaisir de manger-bon et de 
l’intelligence en actes, m’a dit que dans ce cas 
précis, S. pouvait surtout se remettre à goûter 
chaque aliment, à redécouvrir chaque texture et 
petit à petit à relier chaque sensation redécouverte 
à des mots. Retrouver le goût pour lui consisterait 
à recomposer une palette de sensations et à 
remettre des mots sur ces sensations, à rétablir les 
connexions qui avaient sauté suite au choc. 

Stéphanie, ingénieuse cuisinière alors responsa-
ble d’une cantine municipale, me disait que quand  
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un enfant apprend à manger, il s’agit de lui faire 
découvrir, avant ses sept ans, la palette la plus 
vaste possible de textures, de sensations et de 
saveurs. Des aliments seuls d’abord, crus, et  
cuits vapeur, et frits, et grillés. Et puis des 
mélanges, petit à petit, sans figer les préférences 
qui s’énoncent, sans les prendre pour acquises. 
En grandissant, ensuite, il pourra élaborer ses 
préférences, construire son propre goût selon ses 
désirs et son environnement, et le voir évoluer.

Ces deux-là me racontent que le goût n’est pas 
une programmation génétique ou une donnée 
figée, mais l’exercice complexe du sens de l’orien-
tation qui se construit à partir de nos sensations, 
de nos expériences, des mots et des silences qui 
les entourent – et que ça s’apprend, ça évolue, ça 
bouge, selon notre circulation dans le connu et 
l’inconnu. 

Parce que dans ma vie actuelle (et dans les 
vôtres peut-être), cette circulation dans le connu 
et l’inconnu me paraît vitale. Dans l’époque où je 
trempe, dans le bouillon où je nage, j’ai besoin de 
me repérer pour ne pas me laisser submerger par  
l’impuissance et la saturation. Dans cette époque  
troublée et troublante, qui croule sous les savoirs,  
les pensées, les avancées scientifiques, techno-
logiques ou sociales, les moyens d’échange, de 
communication et d’expression, on dirait que c’est 
un sentiment de déboussolement généralisé qui 
fait commun. 

Alors je m’appuie sur ce sentiment de débousso-
lement pour avancer : ce qui nous trouble, c’est de ne 
pas savoir. Ne pas comprendre. Accepter qu’il n’y  

a pas « une  «   bonne réponse, peut-être même pas  
de réponse. Vivre avec des questions et des mou-
vements, et ne pas regretter ce qui nous échappe. Ce 
que Donna Haraway appelle « vivre avec le trouble  «  ,  
après une vie de travail en biologie et philosophie 
des sciences3. À quoi elle ajoute « au milieu de 
tous  ces nœuds, nous avons aussi besoin d’une 
sagesse robuste, impure et terreuse  «   pour cela. 

Ce trouble m’amène à penser que le rapport à 
l’inconnu, à l’altérité, à l’étrangeté, au chaotique, 
à ce qui nous échappe et qui ne se laisse pas 
saisir d’emblée est un enjeu majeur et urgent 
d’aujourd’hui. À défaut de savoir quoi faire, autant 
faire en sorte de ne pas me figer, me pétrifier, me 
tétaniser devant ce qui me trouble. 

À défaut de savoir de quoi sera fait le monde de 
demain, autant chercher à m’y inscrire et à aider 
ceux et celles qui y vivront après moi à chercher 
leur propre mode d’inscription. 

Pour vivre avec le trouble, je propose de chercher 
ensemble à cultiver notre goût de l’inconnu. Et 
de nous appuyer pour cela sur les sensations et 
les mots : ça me fait quoi d’introduire dans ma 
bouche quelque chose dont je n’ai pas l’habitude ? 
Ça  m’inquiète, ça m’angoisse, ça me déstabilise ? 
Ça m’excite, ça me fait saliver, ça me réjouit ? Si ce 
texte m’irrite, est-ce que je fuis ou bien je l’accuse 

3  Vivre avec le trouble, Donna Haraway (éditions des Mondes à faire 2020). 
Philosophe, californienne, féministe, penseuse-avec revendiquée, marxiste, 
rieuse, elle a été connue en France d’abord pour son Manifeste cyborg, puis 
pour d’autres textes. Vivre avec le trouble est son recueil le plus récent. Pour abor-
der cette pensée complexe et toute velue de racines et de branches, le très bon 
documentaire de Fabrizio Terranova ou encore les podcasts où on entend Thierry 
Hoquet m’ont été d’un grand secours !
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de me vouloir du mal ? Si ce message me plaît, 
je peux chercher quel poil il caresse dans le bon 
sens pour m’être agréable. Je trouverai là-dedans 
quelques nouvelles de moi-même, et j’en prendrai 
volontiers quelques-unes de vous. 

Parce que « j’aime ou j’aime pas  «  , cette propo-
sition majoritaire du moment, ce simulacre d’avis, 
cette hypocrisie de participation, cette porte d’en-
trée des commentaires partagés, constitue tout 
de même la position la plus plate de l’intelligence. 
Décréter « J’aime/J’aime pas  «   est une façon 
de se  figer dans nos goûts, de mettre à distance 
ce qui ne nous est pas déjà familier, d’évacuer 
les sensations qui pourraient raconter quelque 
chose – d’éradiquer l’inconnu, d’éloigner le trouble. 

Pour vivre avec le trouble, nous avons tout à 
gagner à nous mettre à lire en corps, enfin, et à 
résister à ce lieu commun farfelu de la lecture 
comme activité strictement intellectuelle, abstraite 
et désincarnée. 

On croule sous les raisons, les responsabilités, les 
positionnements et les conseils pour lire comme ci 
plutôt que comme ça. Pourtant on ne lit pas avec 
sa tête, pas plus qu’avec des raisonnements. On lit 
avec ses yeux, ses mains, son dos, ses bras, et tout 
son circuit de tuyaux et de papilles, de cellules et de 
tissus. On lit avec son corps, son histoire de corps, 
ses expériences de corps, passées et présentes. 
On lit avec ses souvenirs, avec ses émotions, avec 
ses plaisirs et déplaisirs. On lit avec son éducation  
et sa famille, avec ses habitudes et avec son envi-
ronnement. On ne lit pas seul. On lit en compagnie, 
en société, en public, en complicité. On lit avec ce 

qu’on a vécu, avec les mots qu’on a mis dessus ou 
pas, et avec ce qu’on continue à vivre jour après jour, 
mot après mot. Et on voit bien que ça évolue, qu’on 
peut découvrir la science-fiction ou arrêter les 
réseaux sociaux, et même perdre le goût (de lire) et 
le retrouver plus tard (merci le covid, pour une fois, 
d’avoir rendu commune cette expérience étrange 
d’imposer un temps qui change les habitudes). 

On lit sur des supports tout ce qu’il y a de plus 
matériel : papier, écrans, smartphones, ordinateurs, 
panneaux divers, etc. On lit dans des positions, 
postures, situations bien précises et déterminées 
dans le temps et l’espace. On lit avec nos myopies 
ou nos acuités, avec la lumière ou le manque de 
lumière, avec nos cervicales tordues ou bien nos bras 
relâchés. On lit avec nos langues et nos silences : 
quels mots ont constitué mon histoire, quelles 
absences de mots la jalonnent4 ? On lit avec les 
souvenirs des situations, personnes, contextes dans 
lesquels on a appris à lire, avec ce que nos familles 
en ont fait, ce que nos places familiales ont fait de 
nous. On lit avec tout ce qui a contribué à nous mettre 
ces lignes sous les yeux. On lit avec des émotions5 

4  Dominique Sigaud Dans nos langues (Verdier 2018), relie son travail de journaliste 
dans des zones en conflit, son souhait d’écrire pour témoigner de l’indicible, avec 
son travail psychanalytique : creuser dans sa propre langue, sentir de quoi elle se 
compose et de quels silences elle est aussi faite, pour dire le monde à sa mesure. 

5  À propos d’émotions, toujours dans l’enquête précédente, Des gestes de lec-
teurs (éditions du commun 2016), les entretiens effectués montrent que la 
culpabilité est un affect omniprésent quand on interroge des personnes sur les 
histoires de lecteurs. Quels que soient les pratiques et les mondes sociaux, l’en-
semble des personnes interrogées déclarait ne pas lire suffisamment, ou pas 
comme il faut, ou pas comme elles le souhaiteraient… ce qui nous ramène à 
nouveau à interroger les systèmes de valeurs à l’œuvre en matière de lecture !
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– agréables ou désagréables, peu m’importe… 
On lit dans un tissu permanent de relations. On 
lit en corps vivants, en corps sociaux, en corps 
mouvants, et on se raconte tout autre chose. 

Je me rêve lectrice et mangeuse compostiste6 
plutôt que collectionneuse ou cumulatrice. Je 
n’ai aucune envie d’accumuler en moi des piles 
d’idées et de mots inertes. Tout comme je n’ai 
aucune envie de « consommer  «   pour passer le 
temps et oublier l’ennui. Je ne suis ni un tuyau, 
ni un tube. Je ne capitalise pas des données 
en les entassant dans ma mémoire. J’ingère, 
je digère et je transforme. Je rejette, j’oublie, 
je transmute. Ma matière se composte, petit à 
petit, avec les parts du monde que je fréquente, 
avec des sensations, des images et des mots. 
Déchet et transformation, compostage et 
humusification, c’est ce que je nous souhaite 
– j’ai envie de lectures vivantes, organiques et 
transformatrices. J’ai envie de m’hybrider jour 
après jour, de me transformer, et vous de mêmes. 
Pourquoi abdiquer dans nos manières de penser 
ce qu’on revendique de plus en plus comme 
façons de nous nourrir ? 

6  Donna Haraway, toujours : « Nous habitons les humusités, pas les 
humanités. Nous sommes compost, pas posthumains. Philosophiquement 
et matériellement, je suis compostiste, pas posthumaniste. » (Vivre avec le 
trouble, éditions Des mondes à faire, 2020, page 189)
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