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Abstract: The article makes a plea for the necessity of understanding the canon as 
a sequence of choices founded on the aesthetic value, in its turn based on a writing 
tradition and on the preservation of aesthetic autonomy. The reader and the literary 
work share a symbiotic relationship, vouched by a continuous quest for the latent truth 
hidden in the text.
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Si j’emploie le langage des sciences exactes, le canon littéraire, et par extrapolation, 
le canon esthétique a toujours été et continue d’être fonction des grands paradigmes 
proposés et respectivement imposés par un saeculum (Tacitus) ou par une forma mentis 
caractéristiques de grands laps de temps, des siècles, des millénaires même. Ainsi, le 
paradigme métaphysique de souche platonicienne a résisté plus d’un millénaire. 
Reformulé par le christianisme, qui assure l’unité dans la diversité du médiévisme 
européen, ce paradigme a été remplacé, avec Descartes, par la cosmologie 
anthropocentrique. L’énoncé tel «Platon a placé les idées au ciel, Aristote sur la terre et 
Ford sur les roues»1 renvoie au genre de mutations fondamentales sur la dimension du 
temps historique, linéaire et non pas sur celle de la temporalité mythique, circulaire. 
Aujourd’hui on assiste au passage effectif de l’ontologie de l’Être, plutôt statique, à 
l’ontologie du Devenir2. Or, c’est bien à l’intérieur de cet ensemble normatif général, 
qui mesure le poids de l’anthropos antique, médiéval ou moderne qu’apparaissent les 
canons proprement dits, institués au niveau idéologique, éthique, religieux, scientifique 
ou esthétique. Ceux‑ci déterminent, du point de vue culturologique, le choix de textes 
considérés représentatifs à fonction normative légitimée et fort historicisée. Sauf que, 
depuis 1932, quand le terme s’est vu attribuer le sens d’autoritarisme en grammaire 
théologique (id est sacrée) et jusqu’à nos jours, le canon, avec toute sa composition 
pyramidale3, n’a pu supprimer ou empêcher véritablement le pluralisme, nourri des 
interférences permanentes et à des degrés différents entre les cinq systèmes symboliques 
opératifs encore de nos jours: la langue, le mythe, la religion, l’art et la science. 
L’existence pulsative du canon, divisible en « hard » (c’est‑à‑dire les anciens et les 
nouveaux Universaux) et en « soft » (les canons proprement dits, historicisés et en plus, 
partagés par domaines) se réitère, avec des accents distribués de façon différente, sur 
tous les paliers de la vie sociale. D’autre part, polarisés, les éléments canoniques sont 
remis en question dans les phases équinoxiales de sorte que les cristallisations 
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conceptuelles et opératoires sont soit antérieures soit postérieures à la pratique artistique. 
Au méridien roumain par exemple, dans un vers mémorable (« le chagrin de ne pas être 
Grec ») Nichita Stănescu regrettait la ruine progressive subie par l’anthropocentrisme 
européen, ayant sa source dans la conception grecque, selon laquelle l’univers était 
sphéroïdal et avait un seul centre – l’individualité humaine. Par l’adoption de la 
configuration ellipsoïdale de l’univers, le poète avait l’intuition du passage à un autre 
modèle ce qui explique la réitération d’un motif devenu fondamental dans sa création 
lyrique – l’œil, motif qu’on retrouve également dans la peinture de son contemporain 
Ţuculescu4. Or, le passage du monocentrisme redevable à l’étalon grec au pluricentrisme 
actuel conduit sans doute à des ouvertures mais aussi à des coercitions canoniques 
manifestes dans les logiques polyvalentes ou dans l’espace métaphysique qui 
s’approprient le principe du tiers inclus, introduit par Stefan Lupaşcu. 

« L’effet Doppler » offre un autre exemple où un segment du nouveau canon général 
est légitimé par la science, mais après avoir été pressenti par la sensibilité artistique. 
L’astrophysicien du même nom découvrait dans les années 1930 l’effet du déplacement 
spectral rouge. Il a constaté que tout objet cosmique, observé de la terre, s’éloigne de 
nous d’une grande vitesse, et plus encore, que la dilatation est un phénomène universel, 
ce qui infirme par conséquent la domination du point où ce processus pourrait 
commencer. Quelques décennies auparavant, Walt Whitman avait anticipé, dans un 
poème du recueil Feuilles d’herbe, cette découverte importante pour la physique 
moderne: « Je regarde par le fenêtre et je vois le ciel, je vois les étoiles et les galaxies, 
qui se mettent à courir se dissipant et s’éloignant toujours plus de moi ». Le poète‑pro‑
phète, qui aurait dit : « tel que je suis, intact, l’espace entre mes chaussures et mon 
chapeau ne me comprend pas », illustre la convergence entre la littérature et la science, 
destinée à configurer mais aussi à rendre perceptibles les nouveaux modèles. Ceux‑ci 
seront assimilés/transformés le long des siècles. Des exemples d’instauration et puis de 
légitimation de certains canons plus récents pourraient être multipliés. Je rappelle, dans 
ce sens, deux effets conjugués de la théorie de la relativité. Premièrement, l’équivalence 
entre masse et énergie est traductible, dans notre domaine, dans le c h a m p texte/
lecteur/intertexte. Le texte et le lecteur vivent dans une symbiose ; ils sont une con‑
centration de masse et d’énergie. Autrement dit, ils constituent des constellations 
différentes, formés pourtant des mêmes instruments de discours avec des cohérences 
variables. Si la pensée traditionnelle fait une distinction qualitative entre Auteur et 
Lecteur, chacun gardant sa subjectivité disons de monade, maintenant ils se rencontrent –
dans l’intertexte‑ dans une unité de champ, que la mécanique quantique relie au 
mouvement, à la soit disante transmission énergétique de la masse. L’autre effet, 
conjugué au premier, c’est la préférence épistémologique pour l’image d’un univers clos 
mais non pas limité. Dans ce cadre, où la relation linéaire de cause à effet est, comme 
je viens de le signaler, fortement amendée, la complémentarité, formulée par Bohr – 
entre le corpuscule et l’onde, dans la soit disante particule quantique (à la fois cor‑
puscule et onde) est d’une importance significative; elle est aussi une parfaite illustration 
de la théorie de Lupaşcu sur le tiers inclus. Or, dans la théorie littéraire contemporaine, 
pour Michel Rifaterre, par exemple, le discours littéraire est un « champ courbe » qui 
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se définit par l’équivalence entre un mot et un texte, ou entre un texte et un autre texte. 
Le processus de transformation de ces équivalences s’accomplit selon le principe double 
de l’expansion du texte (ayant comme expression analogue l’onde), respectivement de 
la conversion de celui‑ci (renvoyant au corpuscule). En conséquence, à la complé‑
mentarité du champ de la physique correspond la double nature du texte, mimétique et 
sémiotique, de sorte que, selon les remarques de Paul Sporn, « la mimesis, dans la 
mesure où elle émet de petits fragments d’information, ressemble à une description 
corpusculaire; la semiosis, dans la mesure où elle répète la même information, est 
pareille à une onde »5.

Une conclusion en ressort clairement : l’événement littéraire, produit par le champ 
texte/lecteur/intertexte et dans lequel la dimension évaluative, c’est‑à‑dire critique, 
s’insère naturellement, est dynamique dans ses transformations internes et statique dans 
sa totalité finale. Dans une telle perspective, la fonctionnalité de la critique en tant qu’ 
« arc herméneutique » destiné à court‑circuiter l’explication du texte (« dégager les 
relations internes de dépendance qui constituent la statique du texte ») avec 
l’interprétation de celui‑ci (« emprunter la direction de la pensée ouverte par le texte »), 
est tout à fait motivée en tant que processus achevé par une « conception globale de la 
lecture »6. 

Envisagés dans une telle perspective interdisciplinaire, les grands canons instituent 
des modalités cohérentes et finalement normatives d’approche de l’univers par l’homme. 
C’est de cette manière qu’on explique les changements décisifs dans la perception 
différenciée de l’espace, le passage d’une perception biaxiale à une perception 
sphéroïdale, puis à l’acception actuelle d’espace ellipsoïdal et hélicoïdale. Découverts 
et formalisés ainsi à l’aide des instruments des sciences exactes, les nouveaux universaux 
deviennent des faits anthropologiques légitimés, corrigés ou concurrencés au niveau 
même des systèmes symboliques ci‑dessus énumérés. L’art est un système de 
communication spécifique et d’articulation de ce qu’on croit être la réalité environnante. 
Fortement historicisé, le canon artistique (littéraire, musical ou plastique) est la forme 
limite de la légitimation dans une poétique. Dans ce contexte l’esthétique générale – 
cette réflexion cumulative sur la nature, la structure et la fonction de l’œuvre d’art – 
étale, de façon fragmentaire, bien sûr, le mécanisme de canonisation de l’imaginaire. 
Plus exactement, tant qu’elle existe encore comme discours de légitimation, elle offre 
d’abord des canons figés dans des catégories. Mais elle offre également le spectacle de 
leur révision à l’intérieur même de celles‑ci. Enfin, la discipline elle‑même existe 
comme une tension jamais assouvie entre « soft » et « hard ». Voilà, par exemple, deux 
catégories qui sous‑tendent la méditation esthétique européenne, disséminée dans le 
discours philosophique (Platon), articulées de façon systémique (Hegel et ainsi de suite) 
ou appropriées par l’esthétique moderne et contemporaine. 

La première catégorie, le Beau, focalise, toute proportion gardée, une bonne partie 
de l’imaginaire de l’ancien continent de la proportion, exprimable mathématiquement 
(le numéro d’or) et concrétisée dans le modèle du corps humain. La symétrie, 
l’harmonie, l’eurythmie forment une véritable grammaire, axiomatisée par la pratique 
artistique mais aussi par la theoria du problème. Dans Dieci libri dell’architettura 
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Vitruvius fixait, d’après les Grecs, le canon du Beau, compris comme « hard » en 
architecture. Sauf que les signes de révision de la catégorie sont décelables déjà chez 
Aristote, pour lequel toutes les valeurs esthétiques n’étaient pas aussi des valeurs 
morales. Autrement dit, il sentait qu’il y avait une différence entre le Beau et la 
reproduction belle. La délimitation effective sera faite par l’illuministe Lessing au 
XVIIIe siècle, siècle qui marque en fait la première crise majeure du Beau, contrecarré 
et concurrencé par le Sublime, conceptualisé dans des approches du type Burke‑Kant. 
La nouvelle catégorie va se transformer dans un opérateur qui sera en parfaite harmonie 
avec l’empirisme anglais mais aussi avec le romantisme in statu nascendi. Dans la 
même période, dans la zone insulaire excédée par le géométrisme des jardins français 
du siècle précédent, une autre catégorie est apparue, destinée à éroder encore plus le 
Beau ; né à la croisée de la catégorie du Beau avec le Sublime, le Pittoresque a été 
considéré comme une sorte de débarras du Beau ou comme un Sublime mineur tombé 
dans l’ordinaire (W. Gilpin, Uvedale Price etc). La deuxième grande crise, qui parachève 
la décentralisation de la catégorie – en lui faisant perdre l’hypostase de « hard » – a lieu 
durant le vingtième siècle, qui vent de s’achever. A côté du Sublime, fixé dans le 
catégoriel, se configure dès l’époque romantique une autre catégorie présente déjà in 
nuce chez Aristote et Lessing. Entre l’Esthétique du laid (1853) de Rosenkranz et 
l’affirmation d’Apollinaire (« Aujourd’hui on aime le laid autant que le beau ») ou la 
constatation de Herbert Reed (« L’art ne doit pas être corrélé ou identifié avec le beau ») 
l’esthétique opère – parce qu’elle doit le faire – la mutation de l’ancien « soft » à la 
position solide, de « hard ». Toujours est‑il que le Beau demeure pour l’instant un terme 
de référence, pour Gilpin le Pittoresque est ce qui est resté du Beau et pour Rosenkranz, 
le Laid équivaut au « Beau négatif ».

La deuxième catégorie est représentée par la Mimesis : comme tentative toujours 
reprise d’expliciter le rapport entre l’imaginaire artistique et le Monde, elle met au 
premier plan la question de la représentation. L’approche du binôme Platon‑Aristote par 
les modernes a relevé les hésitations quant à la définition de la Mimesis comme 
vraisemblance dans le sens naturel (eikos – possible) ou culturel (doxa – opinion), d’où 
ressort le caractère aporétique de la catégorie et en conséquence, son affaiblissement en 
faveur de la semiosis qui pèse, on le sait bien, sur l’auto‑référentialité du texte, s’il est 
question de l’imaginaire littéraire. Sauf que la Mimesis –dans le sens de « hard » – 
même si devenue aujourd’hui fragile par l’emploi des syntagmes du genre « illusion 
référentielle » (Roland Barthes), ne disparaît pas. Le siècle passé a repris la lecture de 
la Poétique d’Aristote et y a redécouvert la vérité que la notion grecque de mimesthai 
(imiter ou représenter) implique aussi la reconnaissance (anagnôrisis). Or, la 
reconnaissance produit son effet aussi en dehors de la fiction, c’est‑à‑dire dans le 
Monde, ce qui fait que la Mimesis garde sa valeur cognitive, sa finalité étant 
l’établissement de rapports et d’attribution du sens aux actions humaines. Autrement 
dit, par l’anagnôrisis, la mimesis transforme le mouvement linéaire et temporel de la 
lecture dans la perception de phénomènes unificateurs. Ceci a été observé par Northrop 
Fry (1957) et puis argumenté à nouveau par Paul Ricœur (1985) et réaffirmé, récemment, 
par Antoine Compagnon (1998). Pour Ricœur par exemple la mimesis a une double 
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fonctionnalité – configuratrice (intrinsèque à la représentation) et médiatrice. Dans des 
mots plus simples, c’est justement le caractère fictionnel (ce qui ne veut pas dire fictif) 
de l’œuvre littéraire ou plastique qui détermine les deux fonctions de la mimesis et 
inversement, pareillement à un arc herméneutique sui generis. Vue rétrospectivement, 
cette catégorie centrale a été fortement polarisée: si le Réalisme exploite excessivement 
la croyance que la mimesis produit une illusion, respectivement une alternative, par 
rapport au monde réel, le discours sémiotisé de nos jours dénonce, toujours de façon 
excessive, la mimesis comme illusion d’un discours vrai sur le monde réel. La pola‑
risation de la catégorie qui conserve son prestige « hard » est due aux remises en 
questions périodiques, représentées par la somme des « softs » qui, d’une part, 
affaiblissent le pouvoir canonique traditionnel de la catégorie et d’autre part la 
re‑configurent suivant la loi du mouvement pulsatif de systole et diastole. Le premier 
pôle a été théorisé d’un point de vue psychologique par l’esthétique de l’inthropathie, 
à la fin du XIXe siècle et a eu des échos dans la soit disante « critique d’identification », 
de J. P. Richard, G. Poulet etc. Theodor Lipps définit le plaisir esthétique comme 
« (auto)contemplation projetée dans un objet », cette acception étant apparentée à la 
conception devenue classique de la mimesis comme (auto)représentation (comme point 
de départ pour le mythe de Narcisse). D’un point de vue plutôt sociologique pour Georg 
Lukács la mimesis – comme particularisation du rapport entre Objet et Sujet – est « une 
aliénation suivie de la redécouverte de soi‑même » (définition qu’on peut illustrer par 
« les entrées » et « sorties » du lecteur des romans de Rebreanu). Dans la théorie de la 
réception de Jauss la mimesis devient « régal pour Soi‑même par le régal avec l’Autre » 
déduit de l’ambiguïté structurale de la réception du texte fictionnel. L’autre pôle de la 
composition du canon mimétique a été circonscrit et imposé par le structuralisme. La 
théorie que le référent serait le produit d’une sémiosis et non pas une donnée préexistante 
a été soutenue par des idées venues de la sphère des disciplines linguistiques (Barthes, 
Rifaterre ou Genette). Genette a élevé le texte au rang de catégorie (à travers ses 
hypostases de para‑, méta‑, archi‑ etc), destinée – intentionnellement au moins – à 
éliminer les significations énoncées de la catégorie. De toutes façons, les mouvements 
produits à l’intérieur de celle‑ci en certifient paradoxalement la valeur canonique même 
s’il y elle est menacée d’être remplacée. Ces rapports antagoniques, que je viens 
d’illustrer, entre le cadre « hard » et le contenu « soft » particularisent, en esthétique 
comme en d’autres domaines de la connaissance, l’universalité du canon. Mais je dois 
encore une fois souligner que c’est un mouvement en devenir, soumis à « la flèche 
irréversible du temps », pour citer Ilja Progogine. 

NOTES

1 René Berger, Mutaţia semnelor [La mutation des signes], Meridiane, Bucarest, 1978, p. 407.
2 « Je suis arrivé à la conviction – disait Ilja Prigogine dans une interview vers la fin de sa vie – que la 

science ne peut ne pas thématiser les mécanismes du devenir et qu’au XXIe siècle on sera confronté à une 
véritable confrontation. Dans d’autres termes : tandis que la théorie de la relativité d’Einstein est basée sur 
une géométrie non‑euclidienne, la science du devenir est plutôt savoir‑raconter pareil à celui de Mille et 
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une nuits. Shéhérazade raconte une histoire, le soir suivant elle l’interrompt pour en raconter une autre 
encore plus belle. Appliquée à notre perspective : il y a une histoire cosmologique au sein de laquelle se 
déroule l’histoire de la matière qui, en ce qui la concerne, contient l’histoire de la vie, d’où découle, 
finalement, l’histoire de l’être humain. En ce sens, on peut parler d’un élément narratif et même du roman 
de la nature, que nous commençons à déchiffrer » (dans Saeculum, nr. 7, 2008, p. 52‑53). Notre traduction.

3 Cf. Paul Cornea, « Canon et bataille canonique », dans le vol. collectif Canon şi canonizare [Canon et 
canonisation], Éditions Pontica, Constanţa, 2003.

4 Cf. notre analyse « Un mare ochi albastru. Nichita Stănescu – Ion Ţuculescu », dans Alchimia mileniului 
[L’Alchimie du millenium], Cartea Românească, Bucarest, 1989, p. 117‑121 (deuxième édition, Casa Cărţii 
de Ştiinţă, Cluj, 2008, p.129‑133).

5 Cf. Solomon Marcus, Invenţie şi descoperire [Invention et découverte], Cartea Românească, Bucarest, 
1989, p. 11‑12.

6 Paul Ricoeur, Du texte à l’auteur. Essai de l’herméneutique, II, Editions du Seuil, 1986, p. 156.

Université «Babeş‑Bolyai», Cluj‑Napoca


