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Cours 07 : L'Esthétique de la réception

Nous allons d'abord examiner un exemple d'herméneutique théorique inspirée d'une
philosophie singulière : la phénoménologie; nous avons nommé l'esthétique de la réception de
Jauss et de l'École de Constance. 
Selon Jauss, l'art, donc la littérature, a d'abord et avant tout une fonction de communication;
s'il  l'a  perdue,  il  doit  la  retrouver.  La  communication  est  une praxis [activité]  impliquant
l'auteur,  l'œuvre et  le lecteur.  L'auteur,  comme destinateur ou émetteur,  est l'origine de la
production ou de la poiêsis [action]. L'oeuvre est à la fois code, message et artefact; elle est le
lieu de la mimesis et de la catharsis ou de la semiosis [raison, signification] et elle passe par la
distribution, la circulation, l'échange. Le lecteur, comme destinataire ou récepteur et dans la
consommation, est sujet à l'aistêsis [sensation] ou à l'esthesis[sensibilité, passion]. 
L'œuvre est le résultat de la convergence du texte et de sa réception. Entre l'auteur et le texte,
il y a un jeu de questions et de réponses qui est lié à l'action ou à l'effet de et sur la tradition.
Lors de la réception du texte, il y a aussi un jeu de questions et de réponses de la part du
lecteur, par lequel jeu il y a sélection par rapport à la tradition, c'est-à-dire le corpus d'oeuvres
connues ou reconnues. La tradition résulte elle-même d'une identification synchronique ou
diachronique de l'horizon d'attente et du consensus ou des canons esthétiques qui constituent
le code esthétique des lecteurs. 
L'horizon d'attente peut  être  social  ou littéraire.  L'horizon d'attente  social  résulte  du code
esthétique,  d'une  sorte  d'habitus;  c'est  un  ensemble  de  formes  et  de  normes.  L'horizon
d'attente littéraire peut conduire, par un écart, à un changement d'horizon. L'art a une fonction
de création sociale, de création de normes : il n'est pas seulement réalisation ou rupture des
normes, ni non plus transmission des normes; par la création, par la transmission ou même par
une  rupture  par  rapport  à  la  norme,  il  y  a  fusion  des  horizons  : événement littéraire  ou
artistique.  La  fusion  de  l'horizon  d'attente  social  et  de  l'horizon  d'attente  littéraire  est
caractéristique de la grande production. 
Le  concept  d'horizon  d'attente  est  le  concept  central  de  l'esthétique  de  la  réception  :
«L'analyse  de  l'expérience  littéraire  du  lecteur  échappera  au  psychologisme  dont  elle  est
menacée si, pour décrire la réception de l'oeuvre et l'effet produit par celle-ci, elle reconstitue
l'horizon d'attente de son premier public, c'est-à-dire le système de références objectivement
formulable qui, pour chaque œuvre au moment de l'histoire où elle apparaît, résulte de trois
facteurs principaux : l'expérience préalable que le public a du genre dont elle relève, la forme
et la thématique d'œuvres antérieures  dont elle présuppose la connaissance,  et  l'opposition
entre langage poétique et langage pratique, monde imaginaire et réalité quotidienne». 

Lorsque l'esthétique de la réception propose de retourner à l'horizon d'attente primitif,
elle ne peut le faire qu'en s'en remettant à l'horizon d'attente social : les circonstances socio-
historiques  de  la  réception;  pour  l'horizon  d'attente  littéraire,  elle  doit  s'en  remettre
au métatexte, c'est-à-dire à ce qui a été publié sur ou autour d'un texte dans les journaux, les
magazines,  les  revues,  etc.  C'est  donc  dire  que  la reconstitution (historique)  de  l'horizon
d'attente n'est jamais que laconstitution (littéraire) d'un tel horizon par l'herméneutique. Ainsi
y a-t-il  reconstitution de l'horizon d'attente social par la constitution d'un horizon d'attente
littéraire. En un mot, il n'y a pas reconstitution d'un horizon (passé), mais seulement horizon
de constitution (présent) : selon Derrida, ici fidèle à la phénoménologie de Husserl, «il n'y a
pas de constitution -- donc de reconstitution -- des horizons; il  n'y a que des horizons de
constitution»...
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