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par Emmanuelle Chapron

Dans cet ouvrage consacré aux lectrices des villes 
italiennes entre 1530 et 1650, saisies comme réalité 
sociale et comme construction normative, Xenia von 
Tippelskirch procède d’emblée à un double choix. 
Le premier consiste à considérer le genre du lecteur 
comme la ligne de clivage la plus pertinente pour la 
compréhension des pratiques de lecture de la pre-
mière époque moderne, de préférence au rapport à 
l’orthodoxie, au niveau d’éducation ou à l’âge du lec-
teur. Le second est d’inscrire sa recherche dans la 
réflexion sur le disciplinement ecclésiastique des lec-
tures, à l’époque-clé de la mise en place d’un arsenal 
institutionnel et argumentatif, auquel contribuent tous 
les niveaux de l’Église1. Ainsi, c’est en mobilisant 
une conception de la lecture comme braconnage, et 
en s’inspirant des suggestions d’une historiographie 
attentive aux formes de réappropriation des normes 
sociales de genre, que l’auteur propose une histoire 
de ces lectures contrôlées qui est, au fond, celle de 
leurs marges d’autonomie, de leur jeu discret mais 
constant avec la règle.

La recherche du document signifiant pour l’histo-
rien de la lecture a engagé X. von Tippelskirch dans 
une vaste quête couronnée de belles trouvailles. 
Huit fonds d’archives ont été mobilisés, polarisés par 
Rome (capitale de la chrétienté) et par Venise (ca-
pitale typographique, qui produit les deux tiers des 
 livres imprimés dans la péninsule). Sources inquisito-
riales, judiciaires, écrits du for privé sont confrontés à 
une ample série de textes littéraires, philosophiques 
et ecclésiastiques, à un bel appareil iconographique, 
et complétés par une impressionnante bibliographie 
en quatre langues.

La première partie dépeint le peuple des lectrices. 
Elle restitue les voies d’accès à la lecture (enseigne-
ment dans les monastères, les écoles, les intérieurs 
domestiques), la possession privée du livre (au pris-
me des problématiques séries d’inventaires après 
décès, mais également des archives des congré-
gations religieuses, des grandes familles et des hô-
pitaux), les voies d’accès au livre (des librairies au 
bagage abandonné d’un voyageur), les temps et les 
lieux, enfin les manières de lire appliquées au livre 
religieux. Dans ce tableau où la pesée statistique 
cède forcément le pas à une approche qualitative, 
l’auteur tient la promesse d’une histoire où la spé-
cificité d’une lecture au féminin ne se dit que dans 
la confrontation et l’interaction avec les pratiques de 
l’autre sexe. Elle n’apparaît également jamais mieux 
qu’en creux, dans les sanctions qui frappent l’écart 
à la norme, ainsi ces lectrices en place publique qui 
sont immanquablement traduites devant les autorités 
ecclésiastiques.

La grille d’analyse choisie par l’auteur n’oblitère 
jamais l’existence d’autres principes d’assignation, 
comme dans le cas de la lecture au jardin, également 
associée à la jeunesse et au philoprotestantisme. La 
méthode impressionniste, assumée, a malgré tout ses 
limites. Car la mobilisation de sources hétérogènes 
ne peut faire l’économie des spécificités de l’écono-
mie textuelle ou visuelle dans laquelle s’insèrent ces 
figures de lectrices, des codes dont elles héritent ou 
dont elles jouent, qui ne se résument pas au jeu en-
tre norme et pratique. Ainsi de la « lecture nocturne » 
(p. 62-63), dont la présentation juxtapose des témoi-
gnages relevant de postures et d’imaginaires aussi 
contrastés que les agenouillements nocturnes d’une 
dévote, la lecture diurne d’une malade alitée, les lec-
tures au lit du petit matin ou la présence de livres au 
chevet. Le brio de l’auteur se révèle, en revanche, 
dans l’analyse de dossiers singuliers, qui lui donnent 
les moyens de débrouiller l’écheveau des argumen-
taires et des registres de la pratique. L’épisode ro-
main de la divination du sexe d’un fœtus à l’aide d’un 
miroir et d’un livre sacré, jugé en 1567, donne ainsi à 
lire le rapport à l’écrit comme « champ de bataille et 
de collaboration entre les sexes » (Jürgen Schutte), 
la contamination réciproque des pratiques licites et 
illicites, la place du livre dans l’espace plus large des 
pratiques de l’écrit et de l’écriture, enfin le rapport du 
« lu » au « non-lu » (l’objet-livre efficace) et au « lu par 
cœur ».

Les deux parties suivantes décrivent l’entreprise 
de disciplinement des lectures féminines, par le re-
tranchement des pratiques jugées dangereuses et la 
modélisation d’une lectrice idéale. Ce qui intéresse 
X. von . Tippelskirch, c’est la manière dont cet arse-
nal argumentatif est réinvesti par les femmes - mais 
également par les hommes - et structure, par exem-
ple, les stratégies de défense. Là encore, l’étude fine 
et minutieuse de procès partis « d’en bas » ouvre les 
termes de la réflexion sur la valeur différentielle des 
supports et des manières de lire. Que valent un li-
vre de piété, une lettre d’amour, des vers galants de 
l’Orlando furioso, récités par lui mais reconnus par 
elle, pour défendre l’honneur d’une donzelle ou les 
bonnes intentions de son séducteur ? Dans les pro-
cès en hérésie, c’est l’argument d’ignorance qui est 
instrumentalisé et parfois débusqué par les inquisi-
teurs. Mais ce dernier produit aussi un fantôme ar-
chivistique, puisque l’habitude se prend, à la fin du 
XVIe siècle, d’interroger les simples « sans rien faire 
écrire » (p. 111).

Y a-t-il eu une « question féminine » pour la 
Congrégation de l’Index? Contre Edoardo Barbieri, 
l’auteur soutient que l’interdiction de lire la Bible en 



vulgaire partage la société suivant le genre, plus que 
suivant la literacy, car même les demandes des re-
ligieuses et des lectrices lettrées sont rejetées. Une 
série d’études de cas permet précisément d’appré-
cier ce qui, dans un ouvrage destiné aux (ou à des) 
femmes, pose problème et peut conduire à son inter-
diction. Le public visé apparaît finalement comme un 
facteur aggravant lorsqu’il s’articule, par exemple, à 
une littérarité dans tous les cas mal appréciée par les 
censeurs (jeux de l’hyperbole, de la métaphore ou du 
débat) ou à des thèses jugées a contrario inoffensi-
ves lorsqu’elles sont destinées à un public masculin 
(comme celle de la supériorité féminine).

A l’inverse, la troisième partie suit la construction 
d’un canon de lectures autorisées et du modèle de la 
bonne lectrice. L’étude sérielle des traités sur l’édu-
cation féminine révèle une double scansion chronolo-
gique: la tendance à la restriction du canon au  milieu 
du XVIe siècle, la différenciation du public féminin 
selon son âge et son statut social à la fin du siècle. 
Traitement spécifique au sexe imbécile ou simple dé-
clinaison d’un plus vaste contrôle des lectures ? On 
regrette un peu que le resserrement de la démons-

tration sur son versant féminin ne donne pas les 
moyens d’en juger. Décalant le regard vers le livre, 
l’auteur éclaire, enfin, les lieux d’écriture où s’élabore 
la figure d’une lectrice idéale. Active dans les pré-
faces et autres « seuils » des livres, la modélisation 
atteint son comble dans le genre de la biographie, 
déclinée par les milieux humanistes et jésuites.

La démonstration se referme sur un ultime portrait 
de lectrice des années 1640, celui de la marquise 
Maria Veralli Spada. Plus qu’un braconnage, ses no-
tes de lecture en forme de recueil de lieux communs 
illustrent la liberté, modeste mais irréductible, de la 
glaneuse dans le champ clos de la Contre-Réforme. 
Autant qu’avec la réflexion historiographique sur la 
société modelée par la réforme tridentine, c’est ainsi 
avec tous les travaux sur la culture graphique que cet 
excellent ouvrage est appelé à dialoguer.
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1. Voir, pour une époque ultérieure, Patrizia Delpiano, Il 
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Bologne, II Mulino, 2007.


