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abstract: Due to his interest in the imaginary and his openness to anthropology, Iser
goes beyond the tenets of the Constance School, endowing interpretation with a new
dimension and a new scope. In keeping with his recent outlook, interpretation, far from
being exercised only on canonical texts, whether sacred or literary, also reaches out to
cultural phenomena, and even to incommensurable entities, including God. In Iser’s
opinion, interpretation creates a paradoxical “liminal space”, which both contains and
stimulates it. This is the distance between the interpreted object and what our author calls
“register”.
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La réputation de Wolfgang Iser est bien grande, elle dépasse les frontières de l’Europe
et du monde atlantique, son œuvre comptant des lecteurs fidèles au Japon, en Corée du
Sud, en Chine et au Taiwan, pour ne plus parler de ses traductions en langue arabe. D’une
manière assez paradoxale, sa réputation s’est frayé un chemin jusqu’en Roumanie, bien
qu’on n’y ait traduit qu’un seul de ses livres. On aurait pourtant du mal à trouver un
intellectuel de formation littéraire (et non seulement) qui n’ait jamais entendu parler de
lui et qui ne puisse rattacher son nom aux notions d’esthétique de la réception ou de lecteur
implicite. Au-delà de leur valeur intrinsèque, la circulation  universelle de ses œuvres est
également due au fait qu’elles ont été appliquées le plus souvent à la culture et à la
littérature anglaises, la plupart et les plus importantes d’entre elles ayant été traduites en
anglais. Qui plus est, l’auteur a lui-même beaucoup circulé, ayant enseigné aussi bien en
Allemagne qu’aux Etats-Unis, à l’Université de Californie à Irvine où l’on a vu se
regrouper, autour de Hillis Miller, d’autres penseurs européens de taille, tels que Derrida
et Lyotard. Il a été aussi visiting professor au Canada et en Suisse, il a donné des
conférences dans des universités importantes d’Amérique, des Pays-Bas et d’Israël. Il est
membre de l’Académie des Arts et des Sciences de Heidelberg, membre d’honneur 
de l’Association Britannique de Littérature Comparée et du M.L.A., membre de
l’Académie Américaine des Arts et des Sciences, membre de l’Académie Européenne et
membre correspondant de l’Académie Britannique. Il fait également partie de plusieurs
conseils éditoriaux d’importantes revues de spécialité, telles que New Literary History
de Charlotesville, Etats-Unis, Poetics Today de Tel Aviv ou Comparative Criticism de
Cambridge. 
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La carrière universitaire de Wolfgang Iser s’est déroulée, bien évidemment, en
Allemagne, mais on se doit de préciser qu’il est né à Marienberg, en Saxe, et qu’il a
commencé ses études en 1946 à l’Université de Leipzig, donc dans une zone d’occupation
soviétique. Par la suite, il réussit à passer légalement en Allemagne de l’Ouest pour
continuer ses études, d’abord à Tübingen, puis à Heidelberg où, d’ailleurs, il soutient sa
thèse de doctorat en 1950. Il est successivement assistant,  privat dozent et professeur de
littérature anglaise aux universités de Würzburg, Cologne et Constance. Entre 1952 et
1955, il est lecteur d’allemand en Ecosse, à l’Université de Glasgow.

En 1952 paraît son premier livre, portant sur La vision du monde chez Henry Fielding
(Die Weltanschauung Henry Fieldings), suivi, en 1960,  de sa thèse d’habilitation consacrée
à Walter Pater. Die Autonomie des Ästhetischen. En 1963 il fonde, à l’Université de
Constance, avec Hans Robert Jauss, le groupe de recherche ainsi que la revue Poetik und
Hermeneutik, qui allait immédiatement devenir une référence incontournable dans le
champ des études littéraires. Il en dirigera d’ailleurs lui-même le deuxième numéro, celui
de 1966, sur le thème Immanente Ästhetik – Ästhetische Reflexion. Lyrik als Paradigma
der Moderne. Rappelons également d’autres numéros extrêmement importants de cette
revue, auxquels notre auteur a largement contribué, à savoir Nachahmung und Illusion
(1964), Die nicht mehr schöne Künste (1968), Funktionen des Fiktiven (1982), Das
Gespräch (1983) etc.

Mais l’ouvrage qui marque véritablement le début de sa carrière de professeur et de
théoricien de l’esthétique de la réception est, sans nul doute, Die Appellstruktur der Texte.
Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer Prosa de 1970, rapidement traduit
et publié en anglais dans un volume édité par nul autre que Hillis Miller chez Columbia
University Press (1971) et repris depuis dans des dizaines de langues.

C’est bien ici que l’on pourrait situer l’Ur-Phänomen intellectuel Wolfgang Iser; car
c’est bien à cette occasion que l’on voit s’esquisser les lignes de force de la démarche
iserienne. Sans doute le point de départ se trouve-t-il chez Ingarden, le fondateur de
l’esthétique phénoménologique, premier auteur à avoir défini l’œuvre d’art en tant
qu’« objet intentionnel intersubjectif » qui dépend non seulement de la conscience de son
créateur, mais aussi de la « concrétisation » que lui réserve le lecteur. Ce qui apparaît
comme « schématisme » de l’œuvre chez Ingarden devient chez Iser « structure d’appel »
et cadre productif pour l’imagination: l’indétermination constitutive de l’œuvre d’art
devient, chez lui, le fondement d’une structure textuelle où le lecteur est déjà inséré. 

En 1972, Wolfgang Iser publie chez Fink Verlag de Munich (son futur éditeur) un
ouvrage d’analyse appliquée aux romans anglais à partir de Bunyan jusqu’à Beckett sous
le titre Der implizite Leser (Le lecteur implicite). En 1976, cet interlude analytique sera
suivi par sa grande synthèse théorique intitulée Der Akt des Lesens (L’acte de lecture),
où les rapports entre le texte et le lecteur sont régis par leur interaction communicative.
En fait, ce que l’auteur nous propose ici, c’est un modèle fonctionnaliste du texte littéraire.
L’un des chapitres me semble, d’ailleurs, particulièrement symptomatique et instructif
quant au positionnement d’Iser. En parlant de « phénoménologie de la lecture », il n’aurait
su éviter de se rapporter à la démarche contemporaine de Georges Poulet, tout aussi
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phénoménologique d’ailleurs. Mais, comme on pouvait bien s’y attendre, Iser rejette la
perspective substantialiste du critique français et, avec elle, la solution de l’identification. 

Comme nous pouvons bien le remarquer, les années ’70 sont celles de la construction
effective de l’œuvre théorique de Wolfgang Iser ainsi que celles de sa véritable
affirmation sur le plan international, L’acte de lecture étant traduit dans pas moins de treize
langues différentes. Suivra une période d’approfondissement et de raffinement,
d’autoanalyse rétrospective et prospective, de préparation pour ce qui allait prendre forme
en 1989. L’ouvrage en question, paru également en anglais, s’intitule Prospecting: From
Reader Response to Literary Anthropology (Baltimore, Johns Hopkins). Il sera suivi, en
1990, par Fingieren als anthropologische Dimension der Literatur (Constance), en 1991,
par Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie (Frankfurt
am Main) et, enfin, en 2001, par un autre livre en anglais, notamment The Range of
Interpretation (Columbia University Press).

Grâce à cette préoccupation pour l’imaginaire et cette ouverture vers l’anthropologie,
Iser dépasse les positions de « l’école de Constance », en accordant à l’interprétation une
nouvelle dimension ainsi qu’une nouvelle portée. Selon sa conception récente,
l’interprétation, loin de s’exercer uniquement sur les textes canoniques, qu’ils soient  sacrés
ou littéraires, s’étend également aux phénomènes culturels, voire à des entités
incommensurables, tels Dieu. Ainsi voit-on le concept d’interprétation s’élargir énormé -
ment, jusqu’à atteindre un degré élevé de complexité. Nous sommes des « animaux
interprétatifs » non seulement en vertu d’une intelligence qui se veut de plus en plus
compréhensive, mais aussi dans le sens de l’hésitation et de la suspension du jugement
devant plusieurs possibilités, plusieurs solutions interprétatives. 

Selon Iser, l’interprétation crée un « espace liminal » et paradoxal qui la limite et la
stimule à la fois. C’est la distance qui existe entre l’objet interprété et ce que notre auteur
appelle « registre ». La définition iserienne me semble bien productive parce qu’elle
demande, implicitement, à l’interprétation de tenir compte de l’intégralité de l’objet, de
le saturer en grande partie, sans pour autant perdre de vue sa tonalité dominante. Le terme
de « registre » implique justement cette nuance d’importance qualitative maximale. De
cette façon, une attention extrême est appliquée à une expérience qui nous dépasse, qui
dépasse notre capacité de traduire, d’interpréter, une expérience au sein de laquelle les
mots tendent vers l’ineffable – non sans dévoiler par là même une espèce de pouvoir
libérateur. 

En tant que théoriciens de la littérature, nous tenons à exprimer notre reconnaissance
envers le professeur Iser pour ses perspectives et ses définitions, pour la clarté introduite
à l’intérieur d’un domaine où les termes changent de sens avant même de s’être fixés dans
les consciences et où l’unique chance pour que les conventions puissent demeurer valables
est qu’elles restent implicites.

Faute d’une version roumaine – et donc accessible – de ses livres, nous avons tout de
même appliqué ses concepts, en les transmettant à nos étudiants et en les utilisant dans
nos propres recherches. C’est la raison pour laquelle nous avons tenu à l’avoir parmi nous
en tant qu’invité d’honneur, dans le cadre de notre Conférence annuelle, et que nous avons
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proposé au Rectorat de l’Université de Bucarest de lui accorder le titre de Doctor Honoris
Causa en guise d’appréciation – la nôtre ainsi que celle de nos collègues et étudiants –
pour une œuvre magistrale, au sens fort du terme. Magistrale et irradiante. 

Université de bucarest 
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