
Reading Club, un site

Pour des lectures performatives en commun
Pour des battles de lecteurs et d'écrivains
Pour observer la pensée en train de se produire

Porteurs du projet 
Annie Abrahams et Emmanuel Guez.
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Antoine Moreau et Colette Tron.

Partenaires 
Furtherfield (Londres), Poptronics (Paris), OUDEIS (Le Vigan),  Zinc (Marseille), Le 
Jeu de Paume (Paris). 

Résumé court :
Le projet ReadingClub explore artistiquement le rapport de la lecture à l'écriture sur 
le web mais aussi le statut de l'auteur. Readingclub.fr réunira des auteurs et lecteurs 
pour des lectures performatives en commun. Limitée dans le temps ces  battles de 
lecteurs - écrivains, cette lecture par l'écriture en commun nous donneront accès à une 
pensée en train de se produire.
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Intention du projet:

Le projet Reading Club contribue à l'exploration artistique du rapport de la lecture à 
l'écriture sur le web, expérimente le statut de l'auteur et stimule le développement 
d'une pensée multiple sur le réseau. 

Qu'est-ce que lire à l'heure des réseaux ? On ne saurait dire que notre environnement 
numérique affecte notre manière d'écrire – et ce que l'on écrit – sans dire également 
qu'il affecte notre manière de lire. Peut-être d'ailleurs est-ce parce que notre manière 
de lire opère une mutation que notre manière d'écrire mute aussi.

Le projet Reading Club propose de mettre à l'épreuve, d'une manière sensible, les 
mutations de la lecture et de l'écriture grâce à un dispositif interactif, associant la 
performance web et l'écriture en commun.

Il  s'agit  de  proposer  à  quatre  invités,  à  quatre lecteurs,  un  texte  publié  pour 
l'occasion sur le site internet du Reading Club (readingclub.fr). Les invités ont non 
seulement pour consigne de lire (au sens conventionnel du mot) le texte mais de le 
modifier, autrement dit d'écrire leur lecture, dans un format limité et au sein d'un 
espace  d'écriture  commun.  Chacun  peut  alors  annoter,  commenter,  développer, 
ajouter, supprimer le texte, le texte « original » ou matriciel comme les modifications 
apportées par les autres lecteurs. Cette opération s'effectue en commun en un temps 
limité, ce qui confère à cet acte de lecture collective une dimension performative 
(durée : 10 minutes  à 2 heures selon le texte). Nous retrouvons en effet ici tous les 
attributs  de  la  performance :  L'exécution  d'un  protocole  à  l'issue  incertaine,  la 
présence ou non de témoins actifs, l'engagement.

Reading  Club  est  une  performance  web,  inspiré  des  Reading  Group de  Brad 
Troemel* et  du  Department  of  Reading de Sönke Hallman**.  Il  se  situe dans la 
continuité  des  précédentes  expérimentations  en  écriture  participative  et  en 
performance d'Annie Abrahams*** et  des expériences d'écritures collaboratives et 
des happenings web d'Emmanuel Guez****.

une arène interprétative

Dans  Les Limites de l'interprétation – au sujet de Finnegans Wake, Umberto Eco 
écrit : « Après qu'un texte a été produit, il est possible de lui faire dire beaucoup de 
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choses (...), mais il est impossible (...) de lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Souvent, les 
textes disent plus que ce que leurs auteurs entendaient dire, mais moins que ce que 
beaucoup de lecteurs incontinents voudraient qu'ils disent. ».

Grâce au Reading Club, le lecteur incontinent du web peut non seulement transformer 
le texte à sa guise – et ainsi lui faire dire ce qu'il veut lui fait dire – mais il peut aussi 
modifier  la  lecture  des  autres  lecteurs.  Le  Reading  Club  est  comme  une  arène 
interprétative dans laquelle le lecteur combat l'autre lecteur par l'écriture en direct. 

Contrairement  au  flux,  parfois  sans  fin,  de  commentaires  qui  suivent  les  articles 
publiés sur le réseau, le Reading Club propose de matérialiser  au sein d'un même 
texte les rapports de force entre lecteurs. Le rapport entre les lecteurs (et donc les 
écrivains)  est  mis  en  tension,  une  mise  en  tension  qui  est  matérialisée,  non  pas 
comme une succession d'arguments et de contre-arguments, mais par le geste même 
d'écriture,  impliquant  l'effacement  et  l'ajout.  En  matérialisant  de  la  sorte  la 
confrontation,  le  Reading  Club  trace  les  conditions  d'une  lecture  commune  avec 
l'Internet.

le statut de l'auteur mis à l'épreuve

Ce  travail  à  partir  d’un  texte  qui  est  une  matière  première,  matière  à  penser,  à 
interprétation (et qu’est-ce d’autre que l’acte de lecture, une interaction), bouscule les 
conditions  scientifiques  du  commentaire  de  texte  aussi  bien  que  l’intégrité  de  la 
notion et le statut d’auteur, de son autorité. Le Reading Club dépossède le lecteur de 
sa  lecture.  Paradoxalement,  par  la  présence  simultanée  de  plusieurs  lecteurs  qui 
modifient le texte en direct, il fait du lecteur un élément dynamique au service d'une 
lecture commune. Devient-il transmetteur de données ? « Commutateur téléphonique 
», pour reprendre l'image que Bergson donnait du cerveau humain. Le lecteur est ici 
non  pas  le  propriétaire  de  sa  lecture  mais  un  moyen  qui  permet  le  transit 
d'informations...

quel statut pour le lecteur / auteur ?

Nous envisageons deux types de sessions. Certaines maintiendront l’anonymat des 
lecteurs  pendant  la  performance  (par  une  même  couleur  d’écriture)  tandis  que 
d’autres  permettront  aux  lecteurs  et  aux  spectateurs  de  de  les  identifier.  Pour 
interroger les effets de l'anonymat sur la réalité des auteurs en leur réalité auctoriale 
(autorité/augmentation – auctor/augere), il sera très intéressant de comparer les deux 
types de session et de voir son influence sur la lecture / l'écriture elle-même.
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la posture du spectateur en question

Pendant que les quatre lecteurs écrivent leur lecture du texte, fabriquant ainsi un texte 
commun,  les  spectateurs,  par  l’intermédiaire  d’une  fenêtre  de  clavardage,  ont  la 
possibilité de commenter “ce qui se passe”. Néanmoins, contrairement aux lecteurs, 
les spectateurs ne sont pas contraints d’écrire. Comment le spectateur se comportera-
t-il ? La battle excitera-t-elle sa parole ? Dans ce cas, deux textes se tisseront, celui 
des  lecteurs  et  celui  des  spectateurs,  qui  par  leurs  échanges,  leurs  commentaires, 
seront  ainsi  susceptibles de  constituer  un public,  c’est-à-dire  une  communauté de 
spectateurs réunis en un même lieu et dans un temps donné. Ou bien, au contraire, 
sera-t-il seulement un témoin ? Bref, la lecture tendra-t-elle vers le spectacle ou vers 
le happening ?
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*Brad Troemel ,Reading Group, http://readinggroupnumberone.tumblr.com/
**Sönke Hallman, Department of Reading, 
http://automatist.net/deptofreading/wiki/pmwiki.php/DepartmentOfReading
***Annie Abrahams, Expérimentations en écriture participative, 
http://bram.org/textdynamics/cnes/index.htm et 
http://aabrahams.wordpress.com/category/01-projects/performance-projects/
**** Emmanuel Guez, H/Ephémère#1 – happening sur Yahoo! Answers (2008) ; 
H/Ephémère#2 – happening sur MMOG (2008) ; illusion.com (2009)
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