
Cours 4 à 6 : Hypercodages des textes et ses lecteurs encodés : 

 

Nous avons insisté à plusieurs reprises sur le rôle que le romancier et 

l’intellectuel arabes s’assignent vis-à-vis du lecteur. En particulier, nous 

avons fait allusion à la volonté déclarée de Sinan Antoon d’écrire avant tout 

« pour le lecteur irakien », et de vouloir faire de la littérature engagée, une 

littérature dans laquelle esthétique et éthique de mêlent dans un projet 

d’écriture visant à redonner une identité aux corps anonymes, à redonner vie 

aux morts, en un mot à redonner une voix aux oubliés de l’histoire. Sinan 

Antoon supplée ainsi en permanence son éloignement physique de sa mère 

patrie par un engagement sans mesure qui passe par l’écriture romanesque 

et poétique.  

Dans le cours d’aujourd’hui, nous allons tenter d’explorer un aspect très 

important dans l’écriture littéraire en général, et de surcroît dans l’écriture 

de Sinan Antoon qui se veut certes une écriture universelle, mais qui vise en 

priorité ceux auxquels le message qui y véhiculé s’adresse directement : les 

lecteurs irakiens, les lecteurs arabes. Dans Lector in fabula, Umberto Eco 

explique le processus par lequel le texte postule son lecteur modèle : 

« Un texte est le produit dont le sort interprétatif doit faire partie de son 

propre mécanisme génératif. Générer un texte signifie mettre en œuvre une 

stratégie dont font partie les prévisions des mouvements de l’autre, comme 

dans toute stratégie. […]  L’auteur prévoira un Lecteur Modèle capable de 

coopérer à l’actualisation textuelle de la façon dont lui, l’auteur, le pensait 

capable et aussi d’agir interprétativement comme lui a agi générativement. »  

 

Cette notion de lecteur modèle est abstraite, puisqu’aucun lecteur réel (c’est-

à-dire en chair et en os) ne possèdera toutes les compétences qu’elle postule. 



Cependant, elle permet d’introduire l’idée que, même si le texte ne peut pas 

totalement contrôler l’interprétation que le lecteur réel en fera lors de l’acte 

de lecture, il peut néanmoins contribuer à la construction du processus 

interprétatif.  

Le degré de compétence requis pour comprendre le texte dans tous les signes 

qu’il offre, est variable en fonction de plusieurs facteurs, notamment du 

degré de compréhension des répertoires présents dans le texte. Cette notion 

de répertoire correspond à ce qu’Umberto Eco appelle compétence 

encyclopédique ou encyclopédie. Wolfgang Iser, le représentant majeur de 

l’école de Constance avec Hans Robert Jauss, théoricien de la réception, 

appelle cette compétence encyclopédique « répertoire » et la définit comme 

l’ensemble des éléments textuels qui renvoient à des « normes sociales et 

historiques, au contexte socioculturel au sens plus large dont le texte est 

issu ».  

Ainsi, si les romans de Antoon s’adressent aussi à des lecteurs non irakiens 

et même non arabes ayant une compétence plus ou moins grande de ces 

répertoires, c’est le lecteur arabe - et irakien en particulier - qui est 

susceptible d’avoir le degré le plus élevé de compétence de ces derniers et 

qui apparaît comme étant le destinataire privilégié de l’œuvre littéraire de 

l’auteur, ici en d’autres termes son « lecteur modèle ». Attention, même si par 

ailleurs nous savons que Antoon écrit en priorité pour ses concitoyens 

irakiens, cette notion de lecteur modèle n’est pas une notion obligatoirement 

présente dans l’esprit de l’auteur lors du processus d’écriture. C’est au 

contraire une notion textuelle, c’est-à-dire qu’elle se dégage du texte lui-

même. Ce dernier semble sélectionner, - dans la pluralité des lecteurs 

possibles, à travers les choix linguistiques, référentiels qui y sont opérés – 

son lecteur modèle. 



Théorie de l’acte de lecture et repérage des lecteurs encodés : 

Lorsqu’on produit un énoncé performatif, tel un texte littéraire destiné à être 

lu et compris par le lecteur, « il faut que l’énonciation du locuteur se rapporte 

à une convention acceptée par le destinataire », autrement la communication 

risque d’échouer. 

La théorie de l’acte de lecture de Wolfgang Iser peut se résumer ainsi : chaque 

énoncé se référant au répertoire du lecteur postulé par le texte, possède un 

arrière-plan, c’est-à-dire un contexte (culturel, social, textuel) dans lequel ce 

même répertoire s’est manifesté auparavant avec une signification donnée. 

Cet arrière-plan, qui doit être familier, connu par le lecteur auquel s’adresse 

le texte, est ensuite dépragmatisé, c’est-à-dire extrait de ce contexte, pour 

être inséré dans un nouveau contexte. Ce nouveau contexte constitue ce 

qu’on appelle le premier plan. Par ailleurs, les énoncés ainsi sélectionnés 

vont s’insérer dans une perspective intra-textuelle, qui les relie aux autres 

éléments du texte, voir inter-textuelle, qui la relie à d’autres textes, du même 

auteur ou pas. Ainsi, le lecteur les interprète non seulement en fonction de la 

relation entre l’arrière-plan et le premier plan, mais aussi en fonction de 

l’organisation interne au texte dont il effectue la lecture, ou d’autres textes 

qu’il connaît. Chaque lecteur va percevoir et actualiser le texte sur la base à 

la fois de sa compétence préalable, et du mode d’interprétation que le texte-

même a prévu pour lui.   

Comme tout autre texte, les romans de Antoon contiennent un ensemble de 

signaux qui indiquent au lecteur comment il doit en effectuer la lecture. Ces 

signaux contribuent à mettre en place ce qu’on appelle le « contrat de 

lecture » et permettent de reconstruire le ou les lecteurs encodés (c’est-à-

dire inclus dans le texte), qui constituent le lecteur modèle.  



En analysant le texte, il est possible de remonter aux stratégies que l’auteur 

déploie afin que son acte de communication réussisse. Ces stratégies sont 

basées sur ce qu’Umberto Eco appelle les hypercodages du texte, c’est-à-dire 

les systèmes de références à partir desquels se distinguent la compétence et 

le répertoire des lecteurs encodés dans le texte. En ce qui concerne les 

romans que nous étudions, nous avons dégagé essentiellement trois 

hypercodages : l’hypercodage culturel et référentiel, notamment les signes 

dans le texte se rapportant à des systèmes culturels et référentiels donnés ; 

l’hypercodage idéologique, c’est-à-dire l’univers idéologique auquel renvoie 

le discours du texte ; l’hypercodage rhétorique et stylistique, c’est-à-dire les 

codes renvoyant à des genres littéraires et le type de langue. 

 

Cours 4 : Hypercodage culturel et référentiel : fonctions et valeurs de 

l’intertextualité et des répertoires culturels  

 

Dans l’œuvre de Sinan Antoon, esthétique1 et éthique s’harmonisent au sein 

d’un projet visant à rétablir la mémoire et la dignité des victimes de la 

violence dans l’Irak contemporain. Ainsi, l’auteur ayant quitté sa patrie 

natale supplée-t-il l’éloignement physique de cette dernière par un 

engagement fort qui passe par l’écriture romanesque et poétique. Tout en 

voulant rendre universelle la perception de la tragédie irakienne, Sinan 

Antoon désigne comme destinataire privilégié le lecteur irakien, dont il 

essaie de toucher la sensibilité par le recours à une esthétique qui puise au 

plus profond de ses racines. L’auteur lui-même explique à plusieurs reprises 

que ses choix esthétiques et poétiques sont inspirés par une volonté 

 
1 Dans cet article, nous allons employer le terme « esthétique » dans le sens qui lui est donné par Wolfgang Iser, à 

savoir ce pôle du texte qui, en complémentarité avec le pôle « artistique » concernant le processus créatif de 

l’auteur, se situe en lien avec la concrétisation qui en est réalisée par le lecteur (cf. Iser, 1976, p. 48). 



d’enracinement au sein de la culture irakienne dans toute sa 

diversité historique, confessionnelle et culturelle :  

Tout ce que j’ai écrit dans les deux romans est tiré de la culture locale 
irakienne qui est extrêmement riche et variée. C’est l’environnement 
dans lequel j’ai grandi et vécu, l’héritage auquel j’appartiens. Cet 
héritage est indépendant des croyances de chacun et de ce qui figure 
sur les documents officiels d’identité établis à la naissance. C’est un 
éventail aux couleurs variées et mélangées que je célèbre à chaque fois 
que j’en ai l’occasion.2  

Un ensemble de signaux oriente la lecture de ces textes et contribue à créer 

pour ces derniers un « contrat de lecture »3. Parmi ces signaux, le choix d’un 

hypercodage culturel et référentiel relevant de répertoires sacrés et profanes 

fortement ancrés au sein de la culture irakienne dans toute sa diversité 

confessionnelle, historique, culturelle. Ces répertoires vont de la poésie à la 

chanson, empruntent aux symboles et aux croyances populaires, sans 

omettre la pratique rituelle religieuse, islamique comme chrétienne. Prises 

dans leur totalité, ces références sont identifiables par l’ensemble des 

lecteurs irakiens possibles, lesquels vont les percevoir en fonction de leur 

compétence culturelle, de leur bagage confessionnel et d’autres facteurs. 

Mais elles communiquent également avec le lecteur non irakien, voire non 

arabe, auprès de qui elles contribuent à dessiner une fresque multicolore de 

l’Irak et à illustrer son destin tragique par le langage immédiat de l’image et 

du symbole. Ces références évoquent des systèmes de valeurs et de 

représentations, ainsi que les hypotextes qui organisent ces systèmes.  

Lorsque nous analysons ces textes sous l’angle de la construction de la 

réception et que nous nous attelons à chercher les hypercodages qui y 

dominent, nous sommes frappée par le rôle inattendu qu’assument certaines 

références. C’est le cas par exemple des répertoires symboliques liés aux 

 
2 Nāṣir al-Dīn, 2019. 
3 Jouve, 2015, p. 9. 



arbres du palmier dattier et du grenadier. Ces derniers jouent un rôle central 

dans les deux romans Waḥdahā šağarat al-rummān [Seul le grenadier, 2010] 

et Yā Maryam [Ave Maria, 2012], à tel point que l’un d’entre eux, le grenadier, 

participe au titre du premier roman. En étudiant ces textes en détail, nous 

avons constaté que Sinan Antoon établit sans cesse des ponts entre les 

différents répertoires - notamment chrétien et musulman - liés à ces 

symboles, mais qu’il opère aussi, régulièrement, un renversement des 

valeurs qui y sont attachées. Plus le lecteur possèdera une compétence 

poussée de ces répertoires, plus sa perception4 de ce renversement sera forte 

et le double objectif esthétique et éthique qui caractérise ces textes sera 

atteint.  

Afin d’analyser la portée de ce renversement dans les romans de Sinan 

Antoon, nous présenterons, dans un premier temps, les deux romans dans 

lesquels les répertoires liés à ces deux arbres apparaissent comme des 

éléments centraux en montrant par quels procédés ils constituent un choix 

esthétique central et contribuent à la construction de la réception. Dans un 

deuxième temps, nous donnerons des exemples d’hypotextes scripturaires 

et d’hypertextes littéraires dans lesquels le premier élément référentiel, le 

palmier, apparaît, afin d’exposer les valeurs qui y sont attachées dans les 

cultures chrétienne et islamique et dans des régions où cet arbre revêt une 

importance fondamentale. Dans un troisième temps, nous établirons une 

comparaison avec la valeur qu’assume cet arbre chez Sinan Antoon, et 

notamment le renversement de la valeur du symbole qui y est opéré. Enfin, 

nous traiterons l’élément référentiel représenté par le grenadier et par ses 

fruits dans les traditions chrétienne et islamique, en soulignant ici aussi le 

 
4 Jouve, 1998. 



détournement des valeurs portées par ce symbole qu’opèrent les romans de 

Sinan Antoon.  

 

 

 


