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Un livre peut-il faire mal ? Plongé dans un texte littéraire, le lecteur fait parfois l’expérience de sensations
tactiles, douloureuses, musculaires, viscérales. C’est la « lecture empathique ». Mais comment expliquer
ce passage du sens au sensori-moteur ? Neuropsychologie, phénoménologie, études culturelles,
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et d’immersion, dessinant le projet d’une lecture plus corporelle, d’une lecture empathique.
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