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Résumé 

 

Dans ce mémoire nous nous proposons d’étudier l’identification de l’imagination 

productrice à la raison au sein de l’idéalisme esthétique de Schelling, identification qui 

nous conduit à proposer, dans ce qui suit, une lecture philosophique « inversée » de la 

faculté de juger esthétique de la Critique de la faculté de juger (1790) kantienne, basée sur 

la considération de la métaphysique moniste-immanente du Système de l’identité de 

Schelling (1801-1804). Cette approche de la troisième Critique de Kant caractérise 

l’originalité de ce mémoire, puisque la lecture traditionnelle du rapport de la Critique de la 

faculté de juger avec l’idéalisme allemand a soulignée, de Hegel à Lukács ou Hartmann, la 

centralité de la partie téléologique de l’ouvrage de 1790. Les auteurs de l’idéalisme et du 

romantisme allemands voyaient principalement dans le jugement téléologique un facteur 

d’unité entre les domaines théorique et pratique. Ce point de l’argumentation kantienne 

peut être vu comme un lien entre Spinoza et Hegel en ce qui concerne les concepts 

d’organisme, de totalité et d’action réciproque, que Hegel met surtout en jeu dans sa 

conception de système. Dans ce mémoire, nous parcourrons un chemin plus sinueux et 

hétérodoxe, c’est-à-dire moins exploré, qui se concentre sur le potentiel objectif du 

phénomène esthétique, ainsi que sur sa portée et ses limites, dans la transition inversée que 

nous proposons, de Schelling à Kant. 
 

Mots clés: imagination, idéalisme allemand, raison, liberté 

 

 

Abstract 

 

In this dissertation we propose to study the identification of the productive imagination 

with reason within Schelling’s aesthetic idealism, an identification which leads us to 

propose, in what follows, an “inverted” philosophical reading of the power of aesthetic 

judgement of the Critique of the power of judgement (1790) of Kant, based on the monist-

immanent metaphysics of Schelling’s System of Identity (1801-1804). This approach to 

Kant’s third Critique also demonstrates the originality of this dissertation, since the 

traditional reading of the Critique of the power of judgement with German idealism has 

underlined, from Hegel to Lukacs or Hartmann, the centrality of the teleological part of the 

work of 1790. The authors of German idealism and romanticism mainly saw teleological 

judgment as a factor of unity between the theoretical and practical domains. This point of 

the Kantian argument can be seen as a link between Spinoza and Hegel regarding the 

concepts of organism, totality and reciprocal action, which Hegel mainly brings into play 

in his conception of a system. In this dissertation, we will travel a more winding and 

heterodox path, less explored, which focuses on the objective potential of the aesthetic 

phenomenon, as well as on its scope and limits, in the reverse transition that we propose, 

from Schelling to Kant. 

 

Key words: imagination, German idealism, reason, freedom 
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petit. Le sublime comme état d’esprit. Infini et totalité. 
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à l’intuition. Le sublime est l’idée d’une totalité absolue de progrès sans fin. Le sublime 

comme schéma du rationnel. Aversion par notre destination suprasensible. L’abîme de 

l’imagination comme dangereux. L'attrait conforme à la raison. Mouvement progressif et 
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physique. La sublimité prétendue de la nature = la sublimité de notre propre destination. 

Transcendance par rapport à la nature c’est la liberté éveillée en nous pour le sublime. 

    § 2. - Sublime et liberté esthétique niée. Le cas de la violence contre la sensibilité 

    § 3. - Sublime et raison pratique 

Réceptivité aux Idées de raison. Résistance contre l’intérêt des sens. Violence contre 

la sensibilité. Liberté de l’imagination dans le beau. Sublime comme activité sérieuse. 

    § 4. - Considérations finales sur l’Analytique du beau et du sublime 

Chapitre V: Liberté et imagination esthétique dans le cas du génie kantien. Le lien 

entre le sublime et l’art beau 

Raison de l’inclusion du génie. Relation entre le sublime et l’art beau. 

    § 1. - Le talent du génie réside dans la nature 

Le lieu discordant du génie. Thèse: la beauté de l’œuvre d’art ne se distingue pas de la 

beauté naturelle. La définition du génie réside dans la nature - mais ce qu’il produit n’est 

pas de la nature. Deux sens de « nature ». Aporie de l’art beau: règles et liberté du 

jugement. Aspects qui constituent le génie. Production inconsciente ; inspiration. Génie 

= la beauté sans règles. Goût = production selon principes. 

    § 2. - Goût et génie, ou sur l’influence de la nature sur l’art beau 
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libre et adhérente. Art, génie et perfection. Imagination, liberté et production artistique 

liées à la théorie idéaliste et romantique de l’art et du génie. Différence entre beauté et art 

beau selon le grade de liberté de l’imagination. Mais l’art beau est un exercice de la 

volonté que le lié au sublime. L’influence de la nature sur l’art. 

    § 3. - Retour du génie aux facultés du sublime: imagination et raison 

Liberté de l’imagination dans l’œuvre d’art. Imagination productrice et liberté de créer 

une autre nature. Liberté de l’imagination par rapport aux lois d’association. 

Sensibilisation des idées, schématisme de la raison. Élargissement esthétique: 

l’imagination met la raison en mouvement. 

    § 4. - Le retour sur le génie 
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L’indépendance relative du jugement de goût. Phénomène d’esthétisation de la vie. 

       § 2. - Philosophie et art, monde absolu et image 

Philosophie de l’art: la puissance maximale, du système philosophique. Différence 

philosophie / art. Archétype et image réfléchie. Présentation. Construction. Pan-en-

théisme. Philosophie et universalité. Problème de l’art en tant que particularité. Trois 

problèmes: principe, transition et particularité en tant que telle. Aussi: dimension du 

temps. Nécessité dans le fondement et dans sa manifestation temporelle. 

       Considérations finales sur la métaphysique du Système de l’identité 

Chapitre VII: la construction de l’art 

La raison est expression de l’identité absolue. Image réfléchie. Puissances. Déduction 

de l’univers idéal dans lequel se situent l’art et la philosophie. L’art, comme science du 

beau, ne se distingue pas du vrai (pour le romantisme, philosophie = poésie). Seule le tout 

est beau. 

    § 1. - L’art comme présentation médiatisée et image réfléchi du divin 

Ambivalence par rapport au lieu suprême: l’art ou la philosophie ? L’art = indifférence 

de l’idéal et le réel. Philosophie = identité, dans le sens de non-séparation ni distinction. 

Philosophie = un exercice de la raison ; présentation directe du divin. Art = présentation 

et image réfléchi. 

    § 2. - Apparaître sensible, Ineinbildung et finitisation 
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Beau c’est l’apparaissant sensible qui convient au concept infini. La beauté est le 

rationnel qui apparaît, devient sensible. Configuration interne ou imaginative 

(Ineinbildung). Le particulier est adapté au concept, intuitionné in concreto. Ineinbildung 

dans l’organisme et dans l’art (Génie). Proximité des catégories de symbole, d’intuition 

et d’Ineinbildung. Philosophie comme compendium. L’art c’est l’indifférence de 

nécessité et liberté. Esthétisation: Nietzsche, Schelling et Benjamin. 

    § 3. - Le négatif entre l’absolu et le monde: la notion schellingienne de limite 

Traitement du négatif: la notion schellingienne de limite. L’univers est une beauté 

absolue et une œuvre d’art. Le négatif est simple privation, une comparaison ou 

contemplation temporelle. Scission, limite, liberté. L’imagination dérive de la scission = 

présuppose la perte de l’unité que l’artiste s’efforce de recomposer. Rapport avec le désir 

romantique. Les Idées. 

    Considérations finales sur la construction de l’art 

Conscience et liberté. Problème de l’autosubsistance du fini 

Chapitre VIIi: la construction du monde esthétique dans la mythologie 

Du particulier en tant que tel manque d’essentialité. § 26: doctrine de la séparation 

relative. Séparation du particulier. Absolues dans leur particularité, univers en elles-

mêmes = Idées. Unification réelle = Dieux. Possibilité absolue et effectivité ou actualité 

(Wirklichkeit), ne font qu’un seul être, comme dans l’idéalisme platonicien. 

    § 1. - Limitation et unité: les formes de l’absolu dans la fantaisie 

Limitation, unité et fantaisie. Dieux = figures limitées capables de recevoir totalité de 

la divinité. Les Dieux = le fini symbolique. Ces facultés mettent l’absolu à la limitation 

et dans le particulier toute la divinité de l’universel. L’imagination de l’homme crée un 

monde d’images réfléchies, grâce à la fantaisie. Raison = principe de vie, particularité et 

liberté. Souveraineté de la raison. 

    § 2. - Le monde esthétique et le symbole (§ 39)  

Le monde esthétique. Champ indépendant pour la fantaisie, l’existence poétique. 

Séparation, monde objectif et esthétique. Possibilité: le monde conçu par la fantaisie est 

immédiatement efficace. Différence entre représenter et présenter extérieurement. 

Philosophie = représentation interne. L’art = figures concrètes, matérielles. Mythologie 

présente l’indifférence de la réalité et de l’idéalité.  

Symbole, présentation de l’indifférence, image inversée. Symbole, schématisme et 

allégorie. Tous tentent de lier le général et le particulier dans une seule représentation. 

Langage = schématique. L’allégorie = général à partir du particulier. Symbole = les deux 
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sont absolument un. Symbole ≠ image. Gradation image-symbole. Pour l’art symbolique, 

c’est-à-dire la mythologie, il n’y a pas de différence entre la signification et l’être. Art = 

image et concept. 

    § 3. - La théorie du génie en 1802-1803 (§ 62-64)  

L’œuvre d’art particulière = absolument synthétisées les opposés de la matière et de la 

forme. Génie. En lui le monde qui se manifeste semble acquérir une sorte d’autonomie 

vis-à-vis de l’absolu. Les conditions de l’apparition phénoménale dans le monde créée 

par le génie, soutient Schelling, résident dans l’apparaître elle-même. L’opposition la plus 

générale = poésie / l’art. La construction réelle de l’infini dans le fini = poésie, sublime, 

l’art ancien. L’art moderne, ou la configuration du fini dans le l’infini = négatif, beauté 

    § 4. - Le sublime et le beau, la poésie et l’art, comme expressions du monde ancien 

et moderne (§ 65)  

L’infini sensible n’est qu’un symbole de l’infini vrai. Poésie = intuition de l’infini lui-

même dans l’infini de la nature qui en fait son symbole. Raison et liberté = 

l’inconditionné. Sublime dans l’esprit = éthique ou tragique, symbole de l’histoire. 

L’histoire = nature comme destin ou nécessité. Tragédie et conviction morale. 

Différences entre le sublime chez Kant et chez Schelling. Seul le sublime est proprement 

une expression de l’esprit fini qui se rebelle contre l’infini. Importance du sublime = 

passage de la limite à l’inconditionné. Art, finitude et philosophie: l’infini passe de l’art 

à la philosophie. 

    § 5. - Retour sur le symbole: la théorie schellingienne du langage symbolique 

§ 70. Processus d’objectivation ou de manifestation = construction philosophique, 

puissance d’expression de l’absolu dans le particulier. Différence relative: forme mais 

non essence. § 71. Matière = a l’unité réelle pour symbole. Configuration relative et non 

absolue = forme. Différence, statut de la différence. § 72. Figuratif= réapparition de toutes 

les puissances de la matière dans l’unité générale du monde réel. Monde relativement 

idéal. Langage = agit en dissolvant le particulier dans le général. 

La théorie du langage au § 73. Formes de synthèse: symbole et langage. Langage: 

pensée, dissolution dans l’idéal du concret ou de l’être, à nouveau dans le réel. Langage 

= art suprême. Logos = raison productive ou « le mot parlant de Dieu ». Art idéal et 

naturel, productif et absolu, affirmation vivant, symbole du chaos, être tout un dans 

chaque élément, tout organique. 128. Dans le symbolique la particularité érode 

l’individuel et exige le tout.  

Considérations finales sur l’esthétique de Schelling 
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Conclusion: réflexions sur la voie esthétique d’unité rétrospective de Schelling à Kant 

Remarque sur le rapport entre l’approche ontologique schellingien adopté dans ce 

mémoire et la lecture phénoménologique de l’idéalisme 
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Das Gemüth fühlt sich in der Vorstellung des Erhabenen in der Natur bewegt: da es 

in dem ästhetischen Urtheile über das Schöne derselben in ruhiger Contemplation 

ist. Diese Bewegung kann (vornehmlich in ihrem Anfange) mit einer Erschütterung 

verglichen werden, d. i. mit einem schnellwechselnden Abstoßen und Anziehen eben 

desselben Objects. Das Überschwengliche für die Einbildungskraft (bis zu welchem 

sie in der Auffassung der Anschauung getrieben wird) ist gleichsam ein Abgrund, 

worin sie sich selbst zu verlieren fürchtet; aber doch auch für die Idee der Vernunft 

vom Übersinnlichen nicht überschwenglich, sondern gesetzmäßig, eine solche 

Bestrebung der Einbildungskraft hervorzubringen: mithin in eben dem Maße 

wiederum anziehend, als es für die bloße Sinnlichkeit abstoßend war. 

I. Kant, Kritik der Urteilskraft (1790) § 271. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ak. V, § 27, 258 ; 240. 
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Introduction: L’art dans le chemin vers l’idéalisme absolu 

 

I. La voie esthétique d’unité rétrospective de Schelling à Kant 

 

Dans cette introduction, nous voudrions exposer le problème que nous nous proposons 

d’étudier dans ce mémoire. Il s’agit de l’identification de l’imagination productrice à la 

raison au sein de l’idéalisme esthétique de Schelling2, identification qui nous conduit à 

proposer, dans ce qui suit, une lecture philosophique « inversée » de la faculté de juger 

esthétique envisagée par Kant dans la Critique de la faculté de juger (1790): une lecture 

basée sur la métaphysique moniste-immanente du Système de l’identité de Schelling 

(1801-1804)3.  

Cette approche de la troisième Critique de Kant caractérise également la spécificité de 

ce mémoire, puisque la lecture traditionnelle du rapport de la Critique de la faculté de 

juger avec l’idéalisme allemand souligne, de Hegel à Lukács ou Hartmann, la centralité 

de la partie téléologique de l’ouvrage de 1790. Les auteurs de l’idéalisme et du 

romantisme allemands voyaient principalement dans le jugement téléologique un facteur 

d’unité entre les domaines théorique et pratique, car grâce à lui la nature pouvait être 

conçue comme adéquate à l’intelligence humaine précisément pour être arrangée ou créée 

de cette manière par un intellect archétypal divin. Ce point de l’argumentation kantienne 

peut être vu comme un lien entre Spinoza et Hegel en ce qui concerne les concepts 

d’organisme, de totalité et d’action réciproque, que Hegel met surtout en jeu dans sa 

conception de système. Dans ce mémoire, nous parcourrons un chemin, pour ainsi dire, 

plus sinueux et hétérodoxe, c’est-à-dire moins exploré, qui se concentre sur le potentiel 

                                                           
2 Sur les thèmes de l’image et de l’imagination au sein de l’idéalisme allemand - et par la suite de ses 

relations avec la phénoménologie - nous suivons Schnell, A., Réflexion et spéculation. Le sens de 

l’idéalisme transcendantal chez Fichte et Schelling, Grenoble, Jérôme Million, 2009, première partie, 

Chapitre IV, en particulier § 2, § 4 ; idem., La déhiscence du sens, Paris, Hermann, 2015, pp. 93-102. 
3 Presque à la fin de l’écriture de ce mémoire nous avons fait la connaissance d’un article de Jean Grondin, 

dont ses points de vue, sur le passage problématique et aussi, nous dirions énigmatique, de l’idéalisme 

transcendantal kantien, critique de la métaphysique classique, à l’idéalisme allemand, avec sa célèbre 

renaissance de la métaphysique, nous partageons ici dans une bonne mesure. Dans ce sens, cf. Grondin, J., 

« The a priori from Kant to Schelling », in Idealistic Studies, 19,3, 1989, pp. 202-221 ; Schnell, A., 

Réflexion et spéculation, op. cit., deuxième partie, Chapitre I, § 4, Chapitre III, § 3. Pour la « préhistoire » 

de l’apriori dans la modernité et son changement radical chez Kant, cf. Zöller, G., « From Innate to a priori: 

Kant’s Radical Transformation of a Cartesian - Leibnizian Legacy », in The Monist, 72,2, 1989, pp. 222-

235.     
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objectif du phénomène esthétique, ainsi que sur sa portée et ses limites, dans la transition 

inversée que nous proposons, de Schelling à Kant. 

La lecture philosophique que nous déployons comporte quatre moments clés, qui 

s’articulent, à leur tour, grâce au concept d’art de génie qui relie l’esthétique de Schelling 

et de Kant4. Le premier de ces moments est le phénomène que nous appellerons la 

«libération progressive de l’imagination» qui s’opère dans l’Analytique du beau de la 

troisième Critique, moment signé par la libération de l’imagination du joug déterminant 

de l’entendement. Le second moment renvoie au concept de la « néantisation de la liberté 

esthétique de l’imagination », dans le sublime kantien, qui cède la place à l’approche de 

la faculté représentative à une liberté de type rationnel et pratique. Cependant, nous 

verrons que les deux concepts, tant de libération que de néantisation de l’imagination, 

n’ont pas pour Kant, on le sait, un caractère théorique déterminant, se situant plutôt dans 

la sphère des jugements réfléchissants et subjectifs. 

C’est plutôt Schelling qui développe une métaphysique objective de l’art, au sein de 

son idéalisme esthétique5 des années 1800-1803, et qui achève cette étape de réflexion 

décisive sur les principes kantiens de la faculté de juger. Le thème du génie joue ici un 

rôle central, tant pour Kant que pour Schelling. En effet, un problème majeur de 

l’idéalisme kantien, et finalement fichtéen, est celui d’expliquer l’action libre réelle, qui, 

ayant un début dans la nature sensible de l’homme, considère comme son fondement la 

causalité par la liberté que l’idéalisme place dans le domaine du suprasensible. 

Cependant, entre le caractère sensible de l’action, et son fondement suprasensible, aucun 

point de contact ou d’unification ne peut être relevé qui permette d’expliquer le caractère 

libre de certaines actions concrètes. L’art du génie constitue précisément ce point de 

transfert de la nature et de la liberté en un objet matériellement sensible: l’œuvre d’art. 

Le thème de l’action réelle libre qui se développe dans l’art du génie est le point de départ 

du Système de l’idéalisme transcendantal, de 1800, pour l’unification des domaines de la 

nature et de la liberté, de l’action inconsciente et consciente6. Le même projet est repris 

par Schelling de manière plus globale et générale dans sa Philosophie de l’art de 1802-

1803. Dans l’œuvre de 1802-1803 notre auteur utilise les notions de « construction de 

                                                           
4 Plus sur ce rôle de liaison entre Kant et Schelling attribue au génie dans Courtine, J-F., « Le déploiement 

schellingien de l’unité: de l’universio a l’universitas » (Pour introduire aux Leçons sur la méthode des 

études académiques), in Les Études philosophiques, 3, 1978, pp. 347-371. Sur ce rôle dans le Système de 

l’idéalisme transcendantal de Schelling, cf. Sulzer, C., « Schelling, l’art et l’absolu », in Schelling, F. W. 

J., Philosophie de l’art, trad. C. Sulzer et A. Pernet, Grenoble, Jérôme Millon, 1999, pp. 12-13.  
5 Sur la catégorie d’idéalisme esthétique, cf. Sulzer, C., op. cit., pp. 5-10.  
6 Cf. Sulzer, C., op. cit., pp. 7-8. 
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l’art », en général, et du « monde esthétique », en particulier, pour aboutir à résoudre, 

dans le domaine de l’art, le transit problématique de son Système de l’identité, à la 

différence et au monde, que Schelling présente, selon la lecture que nous développons, 

comme une œuvre de l’imagination qui devient rationnelle, et d’une raison universelle 

qui descend au sensible7.  

D’où cette hypothèse philosophique, se référant à l’identification de l’imagination et 

de la raison dans une lecture rétrospective de Kant à partir de Schelling, que le paragraphe 

suivant s’emploie à préciser.  

 

II. Abîme, imagination et liberté esthétique 

 

Comme on le sait, et comme nous y reviendrons bientôt, l’abîme est, pour Kant, dans la 

Critique de la faculté de juger, le manque de fondement dans lequel l’imagination se perd 

quand elle essaie de mettre le monde sensible en contact avec son fondement 

suprasensible qu’il ne parvient qu’à entrevoir, mais jamais à saisir pleinement. Ce point 

introduit dans notre approche un paradoxe, qui constitue le problème auquel s’attache ce 

mémoire, à savoir déterminer dans quelle mesure l’imagination esthétique nous relie au 

suprasensible, cela que Kant appelle raison, et Schelling liberté, et, en même temps, dans 

                                                           
7 Dans ce mémoire nous nous limitons pour des raisons d'extension et d'affinité thématique à la faculté de 

juger esthétique et non téléologique. Il faut cependant attirer l'attention sur le rôle joué par le concept 

d'organisme, traité par Kant dans la partie téléologique de la troisième Critique, dans la formulation de 

l'idéalisme moniste-immanent de Schelling. Ceci se caractérise, de manière similaire à celle de Hegel, en 

utilisant le concept de relation réciproque (Wechselverhältnis), qui caractérise l'organisme et son schéma 

de dépendance partie-tout, pour penser à l'absolu ou au système de la philosophie comme totalité. On voit 

ainsi, quoique en passant, l'origine esthétique, et largement métaphorique, de l'organicisme attribuable à 

l'idéalisme absolu, ainsi qu’à son utilisation de la catégorie de totalité. Cf. Vgl. Vater, M., « Bringing Nature 

to Light: Schelling’s Naturphilosophie in the Early System of Identity », in Analecta Hermeneutica 5, 2013, 

p. 4 ; Pinkard, T., « How to Move from Romanticism to Post-Romanticism: Schelling, Hegel, and Heine », 

in European Romantic Review 21,3, 2010, pp. 391-407 ; Beiser, F. C., German Idealism. The Struggle 

against Subjectivism, 1781-1801, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 483-490, 511-522 ; idem., 

The Romantic Imperative, Cambridge, Cambridge University Press, 2003 ; idem., « Romanticism and 

Idealism », in Nassar, D. (éd.), The relevance of Romanticism: essays on German romantic philosophy, 

Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 33-42 ; Frank, M., « What is Early German Romantic 

Philosophy? », in The relevance of Romanticism, op. cit, pp. 23-28 ; idem., « ’Identity and non-identity’: 

Schelling’s path to the ‘absolute system of identity’ », in Ostaric, L. (éd.), Interpreting Schelling: Critical 

Essays, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 126-127; Habermas, J., Das Absolute und die 

Geschichte, Bonn, Universität Bonn, 1954, pp. 197-199; Schulte, C., « Ẓimẓum in the Works of 

Schelling », in The Jerusalem Philosophical Quarterly 41, 1992, p. 31, note 34, Schulze, W. A. « Zum 

Verständnis der Stuttgarter Privatvorlesungen Schellings », in Zeitschrift für philosophische Forschung 

11,4, 1957, p. 584; Underwood Vaught, A., The Specter of Spinoza in Schelling’s Freiheitsschrift, ProQuest, 

UMI, 2011, p. 228, note 25; Vetö, M., De Kant à Schelling. Les deux voies de l´idéalisme allemand. 2 vols., 

Grenoble, Jérôme Millon, 1998, I, pp. 454-458. 

Dans un sens plus politique voir aussi Berlin, I. Liberty, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 3-55 ; 

Freedom and its betrayal, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 2014, pp. 1-10, 28-112. 
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quelle mesure elle nous permet de prendre conscience du concept de limite, à savoir à ce 

qui renvoie à la finitude à la fois de la raison et de la liberté humaine8. 

La liberté esthétique, ouverte par l’imagination d’abord chez Kant puis poursuivie par 

le romantisme d’Iéna et la période de l’identité de Schelling, constitue une découverte 

problématique. D’une part, elle souligne une voie possible d’accès non conceptuel à 

l’absolu, voie que le philosophe de Königsberg avait coupée du savoir mais sans 

déterminer complètement dans le domaine pratique. De l’autre, cependant, la liberté 

esthétique semble indiquer l’une des impasses de l’idéalisme et du romantisme. Dans la 

mesure où, avec le concept de limite que l’art incorpore à l’absolu, cette liberté ouvre la 

voie, dans la philosophie intermédiaire de Schelling, aux nouvelles formes de dualisme 

et de transcendance qui mettent en doute la conception du système de la raison conçu 

selon les catégories d’identité et d’unité. 

Le lien entre l’esthétique, la métaphysique et la philosophie pratique se manifeste au 

centre de notre sujet de recherche se référant à l’identification progressive entre 

l’imagination et la raison, qui se développe entre l’analyse de la beauté de Kant et la 

construction du monde esthétique par Schelling, et qui trouve dans l’analyse du sublime 

et du génie kantien ses points forts.  

Cette manière de concevoir l’imagination productrice comme raison constitue la clé 

de voûte des ambitions systématiques de l’idéalisme allemand9 et montre également une 

transition, quoique problématique, de l’idéalisme transcendantal à l’idéalisme absolu et 

au romantisme.  

L’idéalisme absolu, que nous postulons uniquement de manière problématique, peut 

être compris comme une tentative d’unifier la raison par des moyens pratiques-

                                                           
8 On considère désormais le concept de limite, notamment en Philosophie de l'art comme Begrenzung, 

c'est-à-dire l'autolimitation réelle de l'absolu dans certaines figures comme les dieux de la mythologie, ou 

les œuvres d'art modernes. Cf. Schelling, F. W. J., Kunst, in SW V, § 30-31, 392-395 ; 84-88. Concernant 

Kant, nous utilisons le concept de limite (Grenze) tel qu'élaboré dans la section sur la distinction de tous 

les objets en phénomènes et noumènes de la première Critique. Ici Kant parle des limites à l'usage immanent 

des catégories, de l'île de l’entendement, in la mer orageuse de la raison, que l'entendement délimite, pour 

ainsi dire, négativement ou de l'extérieur. Nous ne considérons pas ici le concept de limitation (Schrank) 

appliqué aux catégories dans leur fonction déterminante théorique. Cf. Kant, I., KrV, A 236/B 295-A 248/B 

306. 
9 Cf. Beiser, F. C., The Romantic Imperative, op. cit., pp. 73-87 ; Lyotard, J-F., Leçons sur l’Analiytique du 

sublime, Paris, Klincksieck, 2015, p. 89 ; Seyhan, A., « What is Romanticism, and where did it come 

from? », in Saul, N., (éd.): The Cambridge companion to german romanticism, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2009, pp. 34-35. Voir spécialement Gasche, R., The Idea of Form: Rethinking Kant's 

Aesthetics, Standford, Standford University Press, 2003, qui soutient, comme nous, que le véritable thème 

de la critique du jugement est la raison, laquelle prend la forme de l'imagination selon a été entrevu plus 

tard par l’idéalisme. Sur la caractérisation de l’idéalisme kantien comme idéalisme formel voir Beiser, F. 

C., German Idealism, op. cit., pp. 72-73 ; Pippin, R., Kant's theory of form. An essay on the Critique of 

Pure Reason, New Haven / London, Yale University Press, 1982, pp. 188-232. 
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esthétiques. Cela signifie qu’un tel idéalisme aborde le problème de la liberté 

transcendantale et de sa connexion avec le monde à partir de la production d’œuvres 

réelles dont leur fondement réside dans la liberté. Cette conception, proche de l’esthétique 

du romantisme qui vise à concilier nature et liberté dans l’action du génie et dans l’œuvre 

d’art, postule une action libre à la fois sensible, dans ses effets, et intelligible, dans son 

fondement suprasensible et rationnel. 

Nous situons dans une interprétation schellingienne de la Critique du la faculté de 

juger de Kant et dans la Philosophie de l’art de Schelling une formulation paradigmatique 

de la voie pratique-esthétique qui cherche à surmonter la division transcendantale entre 

la nature et la liberté.  

Dans la transition que nous proposons entre l’esthétique de Kant et Schelling, nous 

verrons comment le phénomène de libération progressive de l’imagination et son 

approche de la raison au sens pratique, situé dans le domaine du subjectif, chez Kant, se 

développe comme une métaphysique objective de l’art chez Schelling, qui à son tour 

pointe vers une ontologie postcritique, et qui trouve son antécédent dans les concepts de 

l’imagination, de la raison et du beau élaborés pour la première fois dans la troisième 

Critique kantienne. 

Comme nous l’avons mentionné dans le paragraphe précédent, nous effectuerons ici 

une lecture qui place dans la troisième Critique kantienne le principal antécédent de la 

formulation de l’idéalisme absolu et esthétique de Schelling. Cette lecture que nous 

proposons n’est pas partagée par la majorité des interprètes de Kant, qui voient dans 

l’œuvre du philosophe de Königsberg la centralité des thèmes de la finitude, de la dualité 

et de la liberté humaine. Nous pensons que bien que cette approche canonique de Kant 

soit correcte et qu’elle s’inscriv dans notre projet de recherche plus large sur la 

métaphysique intermédiaire de Schelling, il est philosophiquement capital d’étudier et de 

comprendre, même de manière critique, la tentative du jeune Schelling de formuler une 

position d’unité dans l’idéalisme à partir du phénomène esthétique. Il s’agit d’une tâche 

préparatoire qui concerne la clarification des origines et des problèmes de l’idéalisme 

absolu en tant qu’idéalisme esthétique, et, comme Manfred Frank l’a souligné à propos 

de l’idéalisme de Hegel10, du caractère largement rhétorique et figuratif de la possibilité 

de concevoir un système de la philosophie selon les catégories d’identité et d’unité. 

                                                           
10 Cf. Frank, M., « Schelling's critique of Hegel and the beginnings of Marxian dialectics », trad. J. P. 

Lawrence, in Idealistic Studies, 19,3, 1989, pp. 251-268; idem., Reduplicative Identität: der Schlüssel zu 

Schellings reifer Philosophie, Stuttgart, Frommann-Holzboog, 2018 (Schellingiana 28). 
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III. Structure de ce mémoire 

 

Dans la première partie de notre mémoire intitulée « Imagination, raison et liberté dans 

l’esthétique de Kant », nous tenterons de mettre en évidence le phénomène que nous 

avons appelé l’identification graduelle de l’imagination à la raison. Ce phénomène se 

développe dans notre travail en trois moments principaux, composés de cinq chapitres au 

total, à savoir l’Analytique du beau, l’Analytique du sublime et les paragraphes sur l’art 

du génie de la Critique de la faculté de juger. 

L’Analytique du beau explore, dans nos recherches, le thème de la libération 

progressive de l’imagination par rapport à la fonction déterminante de l’entendement, qui 

constitue la condition préalable formelle pour son approche ultérieure à la raison dans 

l’Analytique du sublime. Ce thème se déroule dans nos deux premiers chapitres, dans 

lesquels nous analysons les concepts de libre jeu des facultés impliquées dans les 

jugements de goût, d’imagination et de l’entendement (I), et leur accord formel dans la 

considération de la beauté libre, que Kant place dans l’appréciation de la nature (II).  

À chaque chapitre correspondent deux moments de l’analyse kantienne du beau: la 

qualité et la quantité pour le premier chapitre sur le libre jeu, la relation principalement 

pour le second sur l’accord formel, auquel nous ajoutons quelques considérations 

importantes sur la notion de « sens commun » pour mieux comprendre les concepts de 

proportion et harmonie associés à l’accord formel. 

La libération progressive de l’imagination nous mettra en contact avec la liberté ou la 

variation esthétique, qui est l’une des formes de liberté que Kant associe à l’imagination 

dans la troisième Critique. Dans l’analyse du sublime, nous verrons plutôt les 

conséquences les plus radicales pour l’imagination qui lient cette faculté à la raison, et, 

par conséquent, à une liberté plus élevée dans un sens pratique que celle associée au beau.  

Dans les chapitres III et IV, nous travaillerons sur le thème de l’approche croissante 

de l’imagination à la raison dans l’analyse du sublime. En particulier, nous verrons dans 

le cas du sublime mathématique la catégorie de l’absolument grand comme celle dans 

laquelle l’imagination, du fait de son incapacité à intuitionner dans son ensemble la série 

d’une progression infinie qu’élabore l’entendement, entre en contact pour la première fois 

avec la raison comme source d’Idées, en particulier avec l’idée d’un substrat 
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suprasensible du monde et de la totalité infinie en acte. Ces idées nous guideront tout au 

long de l’analyse du sublime mathématique et dynamique.  

Cette analyse vise donc à découvrir en nous, grâce à la limite de l’imagination dans 

l’intuition esthétique, la pensée du suprasensible de notre nature et sa supériorité sur la 

nature physique. Ce dernier point est le plus évident dans l’analyse du sublime dynamique 

ou de la nature pensée comme force. En son sein, l’impuissance de nos forces physiques 

par rapport à la nature nous fait prendre conscience de notre prééminence morale et 

rationnelle sur elle. La sublimité de la nature se révélera plutôt comme la sublimité de 

notre propre destination morale ou de notre raison pratique contre l’imagination 

esthétique, qui nous permet de constituer notre seconde nature, plus proprement humaine. 

Au chapitre V, nous aborderons enfin la conception kantienne du génie en continuité 

avec les deux concepts d’imagination, esthétique et rationnelle, que nous avons vus dans 

l’Analytique du beau et du sublime respectivement. Cette imagination indépendante de la 

sensibilité est la capacité de l’artiste à créer une seconde nature qui réconcilie et unifie, 

dans le champ esthétique, les éléments conscients et inconscients de l’œuvre d’art.  

La capacité du génie à créer une seconde nature grâce à l’utilisation productive de 

l’imagination nous permet de connecter notre analyse sur l’imagination et la raison dans 

la troisième Critique kantienne avec le thème principal de la deuxième partie de ce 

mémoire, à savoir la construction du monde esthétique dans la Philosophie de l’art de 

Schelling. Ce monde unifie, en même temps, en l’art, la dimension réelle et objective de 

la nature, et la dimension idéale et subjective de l’esprit ou de la liberté humaine. Cela 

constituera le deuxième moment de l’identification progressive entre l’imagination et la 

raison, que nous proposons, et qui a lieu dans la pensée idéaliste de Kant et de Schelling. 

 

*** 

 

La deuxième partie de notre mémoire, intitulée «Imagination, limite et liberté dans 

l’esthétique de Schelling», constitue une caractérisation de la pensée schellingienne sur 

l’art, du point de vue d’une identification consommée entre l’imagination et la raison, 

telle qu’elle est développée dans son œuvre posthume, Philosophie de l’art.  

Le thème principal que nous mettrons en évidence, lié aux catégories d’imagination et 

de limite, est celui de la construction de l’art, et en particulier, de la construction du monde 

esthétique ou mythologique, que Schelling définit comme la construction de l’idéal dans 

le réel. Le résultat de cette construction est l’œuvre d’art comme création du génie 
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artistique, que Schelling considère, au moins dans le Système de l’idéalisme 

transcendantal de 1800, d’une manière analogue à Kant, comme une forme d’unification 

des aspects conscients et inconscients de la nature dans l’œuvre d’art, et dont la principale 

différence s’exprime au sein du le rôle accordé par Schelling au génie comme expression 

d’une métaphysique objective de l’art.  

Le traitement de la construction du monde esthétique en 1802 nous conduira à travers 

un détour un peu plus étendu, car nous devrons clarifier deux points méthodologiques et 

métaphysiques importants pour sa compréhension ultérieure (VI). En premier lieu, nous 

essaierons de situer l’œuvre de 1802 dans la production philosophique multiforme et 

complexe de Schelling, et qui la place à l’apogée de son célèbre Système de l’identité 

(1801-1804). En deuxième lieu, nous aborderons son changement de position sur la 

prééminence de l’art par rapport à la philosophie, qui agit désormais comme la science 

suprême de l’esprit, mais que l’art surpasse encore dans sa production d’effets concrets 

ou réels. Selon la lecture que nous proposons, cette position de l’art dans la fermeture du 

système de l’identité se manifeste dans le concept de limite, que Schelling considère vers 

1802 comme un détachement de l’absolu qui acquiert l’indépendance et une vie propre11. 

Encore une fois, ce détachement se manifeste d’abord sous forme d’Idées esthétiques, 

que Schelling appelle Dieux et constitue une première médiation entre l’absolu et le 

monde réel. 

Le développement de cette deuxième partie se compose d’autres deux chapitres. Le 

premier d’entre eux (VII) traite du concept général de construction de l’art, d’un point de 

vue métaphysique et méthodologique, soulignant la centralité des concepts d’apparaître 

sensible et de limite (Begrenzung) dans la production réelle de l’imagination. Le 

deuxième chapitre (VIII), avec lequel nous clôturons ce mémoire, analyse la construction 

du monde esthétique en particulier que Schelling appelle mythologie, et dans lequel nous 

travaillerons sur le concept de symbole comme cette notion dans laquelle trouvent la plus 

grande pertinence, d’une part, les catégories d’imagination et de limite. De l’autre, le 

point culminant de l’identification, qui guide notre travail, entre l’imagination et la raison, 

qui se révèle dans l’analyse schellingienne du langage symbolique12. 

                                                           
11 Cf. Bruno, in SW IV, 242. 
12 Dans une annexe à la fin de ce mémoire nous exposons de manière synoptique la question très pressante, 

mais en même temps relativement éloignée de nos objectifs présents, se référant à la relation entre 

l’approche ontologique schellingienne, adoptée dans notre recherche, et la lecture phénoménologique de 

l’idéalisme allemand, lecture très fructueuse, mais inachevée aujourd’hui, malgré les efforts dans ce chemin 

de A. Schnell.      
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Chapitre I: Le libre jeu de l’imagination et l’entendement 

 

Nous commencerons notre analyse des concepts d’imagination, de raison et de liberté 

dans la Critique de la faculté de juger de Kant par l’Analytique du beau. Cependant, il 

est important de souligner d’emblée que l’imagination ne s’y montre pas encore 

pleinement comme raison, selon la thèse que nous voulons soutenir. Cette articulation de 

l’imagination et de la raison émerge seulement dans l’Analytique du sublime. Dans le 

beau, l’imagination est liée à une «entendement en général», qui ne détermine aucun 

jugement sur les objets, mais remplit plutôt la fonction d’accompagner la faculté 

d’imagination dans sa liberté de variation des représentations et dans l’accord purement 

formel avec elle. Cela signifie que dans ce chapitre, nous proposons essentiellement deux 

tâches préparatoires pour nos développements ultérieurs. En premier lieu, nous 

proposerons une analyse technique du rôle de l’imagination dans son jeu avec 

l’entendement. En deuxième lieu, nous verrons comment cette imagination ouvre dans le 

beau un espace que nous appelons la liberté esthétique proprement dite, qui ne se trouve 

pas dans le sublime, lequel se caractérise par des représentations du sérieux et du respect 

que nous associons à la liberté au sens pratique, c’est-à-dire selon la loi morale. 

Pour ces raisons, nous soulignerons à chaque instant de notre analyse des textes de 

Kant sur le beau les thèmes qui lient l’imagination à la liberté esthétique, ce qui constitue 

une sorte d’hybride sensible et subjective. L’Analytique du beau par Kant suit le fils 

conducteur du tableau des jugements de la Critique de la raison pure, selon laquelle Kant 

déduit les catégories ou concepts purs de l’entendement, là, en ce qui nous concerne, les 

prédicats que nous pouvons attribuer au jugement du goût selon la qualité, la quantité, la 

relation et la modalité13. 

Dans la partie sur la qualité, nous nous référons au manque d’intérêt pour le jugement 

de goût comme fondement de la liberté de jugement que nous associons à la beauté. Au 

                                                           
13 Sur le thème des jugements en général chez Kant, cf. Longuenesse, B., « Kant et les jugements 

empiriques. Jugements de perception et jugements d'expérience », in Kant-Studien 86, 1995, 278-284 ; 

idem., « Les concepts a priori kantiens et leur destin », in Revue de métaphysique et de morale 44, 2004/4, 

485-497 ; Richir, M., « L’origine phénoménologique de la pensée », in La liberté de l’esprit, 7, 1984, pp. 

63-107. En particulier sur l’usage esthétique du fils conducteur des formes logiques du jugement dans la 

troisième Critique, cf. Guillermit, L., Critique de la faculté de juger esthétique de Kant, Paris, Éditions de 

Pédagogie Moderne, 1981, 65-67 ; Longuenesse, B., Kant on the human standpoint, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2005, 17-38, 264-265.  
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moment de la quantité, déterminée selon Kant comme universalité prétendue, nous nous 

concentrerons sur le caractère libre de l’imagination et, en ce sens, sur la différence entre 

le libre jeu du jugement de goût par rapport au schématisme des jugements théoriques 

déterminants. Nous approfondirons le sujet du libre jeu au moment de la relation. Ici, le 

concept kantien de finalité nous permettra de distinguer entre les jugements purs de goût, 

qui impliquent la liberté esthétique, et ceux qui renvoient à la perfection et font donc 

partie des jugements esthétiques et des jugements pratiques déterminants. On peut dire 

que les notions de libre jeu et d’accord formel de nos facultés dans les jugements de goût 

relient les moments deux et trois et constituent l’axe principal de notre analyse.  

L’objectif que nous visons à travers cette lecture de l’Analytique du beau est que 

l’imagination subit une transformation importante, bien que subtilement présentée par 

Kant, quant à sa fonction d’aide de l’entendement dans la première Critique14. Ce 

phénomène de «libération progressive de l’imagination»15, que nous lions à la liberté 

esthétique, nous permettra d’élucider plus tard, dans l’analyse du sublime, le rôle de 

l’imagination dans son rapport avec la raison et sa signification systématique dans la ligne 

idéaliste de Kant et Schelling que nous présentons dans ce mémoire.  

 

§ 1. - Les jugements du goût dans l’sphère du subjectif 

 

Avant de commencer avec l’itinéraire que nous avons tracé, il faut introduire le concept 

«d’héautonomie», qui est la composante essentielle des jugements de goût. Ce sont des 

jugements fondés sur des lois subjectives, c’est-à-dire qui légifèrent sur les facultés du 

sujet sans référence aux objets, et qui sont appelés, en ce sens, réfléchissants. 

                                                           
14 Cf. KrV, A 115-119. Nous tenons également à souligner que le traitement de l'imagination dans la 

première Critique obéit à une approche éminemment théorique. Par conséquent, une soumission presque 

totale de cette faculté à l’entendement a lieu, à l'égard de laquelle elle se comporte comme un simple 

auxiliaire. Cependant, comme le souligne Beck, le rôle de l'imagination est ambigu, sinon problématique 

(cf. Nitzan, L., Jacob Sigismund Beck’s Standpunctslehre and the Kantian Thing-in-itself Debate, 

Dordrecht, Springer, 2014, pp. 153-173). De plus, in la Dialectique Transcendantale, où Kant traite des 

Idées de la raison, celles-ci sont définies comme un analogon d'expérience possible, se référant clairement 

à l'imagination. Sur ce point cf. KrV, A 665/B 693.  

Plus sur le rôle de l’imagination dans la première Critique dans Makoviak, A., L’imagination et la question 

de l’homme, Grenoble, Jérôme Millon, 2009, pp. 67-84 ; Longuenesse, B., Kant and the capacity to judge, 

trans. by C. T. Wolfe, Princeton / Oxford, Princeton University Press, 2000, pp. 35-51, 211-274 ; idem., I, 

Me, Mine. Back to Kant, and Back Again, Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 181-183, 189-190 ; 

Makkreel, R. A., Imagination and interpretation in Kant: the hermeneutical import of the Critique of 

judgement, Chicago, Chicago University Press, 1990, pp. 26-44.   
15 Sur le thème de la liberté de l’imagination dans la troisième Critique et ses antécédents, cf. Guyer, P., 

Kant and the claims of taste, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 220-227 ; Makoviak, A., 

op. cit., pp. 139-148, 207-211.   
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L’héautonomie est la capacité, semblable à l’autonomie pratique, de se donner des lois de 

jugement qui renvoient, d’une part, aux conditions subjectives de jugement, et, de l’autre, 

aux cas donnés pour lesquels nous devons trouver une loi ou liaison dont le fondement 

ne réside pas dans la nature, ni dans la liberté16.  

L’auteur nous explique, dans les lignes suivantes, dans quelle mesure nous pouvons 

parler d’un principe en même temps subjectif et a priori pour juger la nature dans ses 

manifestations particulières:  

 

La faculté de juger a donc elle aussi en elle un principe a priori pour la possibilité de la 

nature, mais seulement d’un point de vue subjectif: grâce à ce principe, elle prescrit, non 

pas à la nature (comme autonomie), mais à elle-même (comme héautonomie) une loi pour 

la réflexion sur cette nature […]17. 

  

Le philosophe de Königsberg nous dit que la manière de procéder dans la réflexion sur 

les objets de la nature pour former une expérience cohérente constitue un principe 

subjectif de la faculté de juger. C’est pourquoi nous sommes ravis de trouver dans cette 

dernière une unité systématique sous la multiplicité des lois empiriques, comme si elle 

était conçue pour notre faculté de juger. Sans la possibilité a priori de cette coïncidence, 

nous ne pourrions élaborer aucun ordre de la nature basé sur des lois empiriques, en tenant 

compte leur grande diversité de qui serait impossible à comprendre ou à les intelliger 

systématiquement18.  

Kant introduit plus tard l’idée d’une conformité entre la représentation elle-même, sans 

la référer à un corrélat objectif mais aux facultés de sujet mises en jeu en le sentiment de 

plaisir que celle-là éveille. Deuxièmement, et c’est hautement important, il parle d’une 

comparaison ou accorde non-intentionnel (unabsichtlich vergliche) entre imagination et 

entendement pour signaler que le sujet ne se comporte pas, en un sens cognitif, de manière 

totalement active mais plutôt qu’il laisse ses facultés en liberté pour contempler et juger 

de la seule représentation19.    

                                                           
16 Cf. PI, in Ak. XX, 225 ; 115-116. Sur le sujet de l’héautonomie chez Kant et dans son rapport avec 

Schelling cf. Whistler, D., Schelling’s theory of symbolic language, Oxford, Oxford University Press, 2014, 

pp. 15-16. 
17 Ak. V, 185-186 ; 165. (Italique ajouté). Cf. Ak. V, 187 ; 166.  
18 « […] c'est là une loi que la faculté de juger ne reconnaît pas a priori dans la nature, mais qu'elle admet 

afin qu'un ordre de la nature soit connaissable pour notre entendement dans la division à laquelle elle 

procède des lois universelles de la nature quand elle veut leur subordonner une diversité de lois 

particulières. » Ak. V, 186 ; 165. Cf. Ak. V, 193 ; 172-173. Pour le sujet de la systématicité dans la troisième 

Critique, cf. Ak. V, 181, 183-186 ; 159, 162-165. Voir aussi PI, Ak. XX, 202-205, 210-211, 216, 219 ; 94-

96, 101, 106, 109. 
19 « […] la représentation est alors rapportée, non à l'objet, mais purement et simplement au sujet, et le 

plaisir ne peut exprimer rien d'autre que la conformité de cet objet aux pouvoirs de connaître qui sont en 
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Le jugement esthétique sera donc celui qui thématise l’aptitude de l’objet par rapport 

à la faculté de juger sans concept déterminant de celui-ci20. Le plaisir purement esthétique 

est basé sur la perception réflexive pure associée à la représentation, indépendamment 

ainsi de l’existence de l’objet représenté21. 

Après avoir vu le thème préliminaire de l’héautonomie dans les premiers paragraphes 

de la troisième Critique, nous poursuivrons notre analyse des concepts d’imagination et 

de liberté esthétique tels qu’ils se développent dans l’Analytique du beau. Comme nous 

l’avons dit plus haut, notre objectif est d’évaluer le rôle de l’imagination dans le libre jeu 

des facultés dans la mesure où ce jeu montre une nouvelle signification pour les concepts 

d’imagination et de liberté22. 

 

§ 2. - Liberté de jugement et le sentiment de plaisir 

 

Dans cette section, nous traiterons du jugement du goût au moment de la qualité que Kant 

appelle désintérêt. Nous verrons que seul le jugement de goût implique une véritable 

liberté de jugement ou liberté esthétique associée au sentiment de plaisir grâce à 

l’imagination. Pour atteindre cet objectif, nous allons d’abord différencier la 

représentation de la beauté de la sensation de plaisir. Le vrai goût pour le beau renvoie à 

la représentation de l’objet sans en déterminer son existence objective, ce qui différencie 

le jugement de goût des jugements sur l’agréable et sur le bien qui sont des jugements 

objectifs. 

Dans le jugement du goût, nous renvoyons la représentation de l’objet, à travers 

l’imagination (Einbildungskraft) ou la faculté de présentation (Darstellungsvermögen), 

au sujet et à son sentiment de plaisir. C’est en ce sens que Kant déclare au début de son 

analyse que:  

                                                           
jeu dans la faculté de juger réfléchissante […] dans cette comparaison, l'imagination (comme pouvoir des 

intuitions a priori) s'accorde non-intentionnellement avec l'entendement (comme pouvoir des concepts) par 

l'intermédiaire d'une représentation […] » Ak. V, 189-190 ; 169. Nous modifions légèrement la traduction 

de A. Renault de unabsichtlich pour « non intentionnelle » plutôt que « inintentionnelle ». Plus sur la 

question du caractère subjectif des jugements de goût dans Taminiaux, J., La nostalgie de la Grèce à l'aube 

de l'idéalisme allemand, La Haye, Martinus Nijhoff, 1967, pp. 34-37. Cependant, il est important de 

souligner que Taminiaux attribue à la troisième Critique, comme nous le faisons, un rôle métaphysique fort 

par rapport au fondement d’accord entre le sensible et le suprasensible. Ce rôle est précisément de penser 

l’unité de l’être à l’intérieur du Système critique et, par conséquent, de dérouler une transition de la 

subjectivité à l’être comme tel.    
20 Cf. Ak. V, 188-190 ; 168-169. 
21 Cf. Ak. V, 190-191 ; 170, § 2, 204 ; 182. Voir aussi Wenzel, C. H., An Introduction to Kant’s Aesthetics, 

pp. 1-8.  
22 Cf. Ak. V, § 1-21, 203 sqq. ; 181 sqq.  
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Pour distinguer si quelque chose est beau ou non, nous ne rapportons pas la représentation 

à l’objet par l’intermédiaire de l’entendement en vue d’une connaissance, mais nous la 

rapportons par l’intermédiaire de l’imagination (peut-être associée à l’entendement) au 

sujet et au sentiment du plaisir ou de la peine que celui-ci éprouve23. 

 

Nous voyons tout d’abord la centralité concédée par l’auteur des Critiques à 

l’imagination liée à l’entendement. L’association entre ces deux facultés est libre aussi 

bien que la référence du jugement du goût n’est pas objective ni déterminante, comme 

nous savons, mais il réfère au sujet lui-même et son sentiment. La représentation du plaisir 

et du sentiment vital prend donc le dessus sur la faculté de la connaissance24.  

Que signifie un tel sentiment et comment est-il possible ? L’auteur de la Critique nous 

explique qu’il faut distinguer cette modalité désintéressée25, d’une part, du plaisir pour ce 

qui est agréable (Angenehmen), et, d’autre part, de l’intérêt pour le bien (Gute).  

Les deux supposent ainsi un intérêt pour l’objet qui ne concerne pas le beau. Ceci nous 

inspire donc un plaisir purement contemplatif, tandis que l’agréable nous procure un 

plaisir pathologique-conditionné et le bien (moral) un autre pratique-pure26. Il faut ajouter 

que Kant attribue au beau d’être le seul objet de représentation entièrement libre, 

caractéristique de l’homme comme sujet rationnel. Effectivement l’agréable et le bien 

sont respectivement des représentations objectives de la sensation et de la raison. Le 

premier n’est l’objet que d’une inclinaison animale, dépourvue de rationalité. La 

deuxième, au contraire, concerne le devoir moral comme objet de pure rationalité, laissant 

de côté la sensibilité et l’imagination27. 

 

                                                           
23 Ak. V, § 1, 203 ; 181. 
24 Cf. Allison, H., Kant’s Theory of Taste. A Reading of the « Critique of Aesthetic Judgement », Cambridge, 

Cambridge University Press, 2001, pp. 68-71. 
25 Cf. Ak. V, § 1, 2, 203-205 ; 181-183. Voir aussi Wenzel, C. H., An Introduction to Kant’s Aesthetics, pp. 

19-26. Ce que Kant entend par intérêt est expliqué dans le passage suivant: « On nomme intérêt la 

satisfaction que nous associons à la représentation de l'existence d'un objet. Une telle représentation se 

rapporte donc toujours en même temps au pouvoir de désirer, comme son principe déterminant, ou en tout 

cas comme se rattachant nécessairement à son principe déterminant. » § 2, 204 ; 182. Aussi l’intérêt 

(sensible ou pratique) se trouve associé à la constriction et seulement la faveur ou satisfaction esthétique 

est pleinement libre. Cf. § 5, 210 ; 188. Sur la relation du désintérêt avec la faveur, cf. Taminiaux, J., op. 

cit., pp. 38-39.   
26 Cf. Ak. V, § 4, 5, 12, 209, 222 ; 187-188, 201.  
27 Cf. Ak. V, § 5, 6, 210-211 ; 188 sq. Voir aussi Ak. V, § 8, 215-216 ; 194, pour le caractère libre du 

jugement du goût associé à l’absence de règles, c’est-à-dire concepts, pour juger du beau. Voir Ak. V, RG, 

268-269 ; 252 où l’auteur affirme que la liberté est mieux conçue dans le libre jeu de l’imagination et 

l’entendement que caractérise au beau, que dans une activité conforme à loi, comme la morale, que doit 

faire violence à la sensibilité, autrement dit, à l’imagination. Cf. Makoviak, A., op. cit., pp. 150-154.  



32 
 

§ 3. - L’universalité subjective 

 

Nous souhaitons souligner ici les aspects centraux sur lesquels nous nous concentrerons 

ci-dessous. Comme nous l’avons dit, le fil conducteur des trois premiers moments de 

l’analytique du beau est la découverte du libre jeu de l’imagination et de l’entendement. 

Dans la section précédente, nous nous référons au jugement de la beauté comme étant le 

seul capable d’atteindre une représentation totalement libre à travers du rapport de 

l’imagination au sentiment de plaisir. 

Nous approfondirons ici la question du libre jeu de l’imagination, en pointant d’abord 

le problème du fait de postuler une universalité subjective pour les jugements de goût. En 

deuxième lieu, et en rapport avec le point précédent, nous verrons comment cette 

universalité subjective qui se manifeste dans le libre jeu des facultés s’oppose, dans notre 

analyse, au schématisme de la première Critique, dont la fonction était de rendre sensible, 

grâce au l’imagination reproductrice, l’universalité objective des jugements théoriques 

déterminants28. 

L’universalité subjective se distingue, on l’a vu, de la logique-objective et partage 

cependant avec celle-ci le fait qu’elle abstrait de tout contenu particulier29. Kant appelle 

cette qualité le caractère du « comme si »30 de l’universalité prétendue. Grâce à ce comme 

si, un jugement subjectif aspire à avoir une validité commune, se soumettant à 

l’évaluation de la communauté des sujets: « […] la raison se trouve dans le fait qu’il a 

cependant cette ressemblance avec le jugement logique qu’on peut le supposer capable 

de valoir pour chacun »31. La ressemblance de laquelle notre auteur parle ici signifie que 

nous présupposons une universalité possible dans le jugement du goût de chacun mais 

sans être capables de l’assurer avec validité objective. Cela est clarifié dans le texte 

suivant:  

 

[…] quand il dit d’une chose qu’elle est belle, il attribue aux autres le même plaisir: il ne 

juge pas simplement pour lui, mais pour chacun, et il parle alors de la beauté comme si elle 

était une propriété des choses. Il dit donc: la chose est belle […] il exige d’eux une telle 

adhésion32.  

                                                           
28 Cf. Makoviak, A., op. cit., pp. 183-200 ; Longuenesse, B., Kant and the capacity to judge, op. cit., pp. 

243-273.   
29 Cf. Ak. V, § 6, 211-212 ; 189-190. Voir aussi § 8, § 9, 214, 217 ; 193, 195.  
30 Sur la catégorie du « comme si » chez Kant cf. Vaihinger, H., The Philosophy of ‘As if’, trad. C. K. Ogden, 

London / New York, Paul Kegal, 1935, pp. 271-318.  
31 Ak. V, § 6, 211 ; 190. Cf. Ak. V, 190 ; 169 ; § 8, 214-216 ; 193-194.  
32 Ak. V, § 7, 212 sq. ; 191. (Premier italique ajouté). Cf. § 9, 218 ; 197. Voir aussi Wenzel, C. H., An 

Introduction to Kant’s Aesthetics, 31-35 ; Guyer, P., op. cit., 106-133. 
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Le jugement du beau aspire à l’universalité subjective en mettant en jeu concepts de 

réflexion. Selon eux, la validité commune ne réfère pas à l’universalité logique, mais 

plutôt à une généralité numérique, que l’auteur dénomme comparative, dans chaque sujet 

particulier. Kant parle en ce sens d’une « […] capacité d’avoir une valeur commune, qui 

indique la valeur du rapport d’une représentation, non pas au pouvoir de connaître, mais 

au sentiment de plaisir et de peine pour chaque sujet »33.  

Au § 9 de la troisième Critique Kant aborde le thème de l’universalité prétendue du 

jugement du goût du point de vue de sa priorité sur le sentiment de plaisir. Cette 

considération devient essentielle pour notre enquête principale se référant à la 

clarification du rôle de l’imagination dans l’analyse du beau.  

La centralité de l’imagination34 repose en partie sur ce que l’auteur appelle la 

communicabilité universelle subjective de l’état d’âme (Gemütszustandes) dans la 

relation réciproque des facultés et qui constitue, selon Kant, le fondement sur lequel est 

basé tout jugement du goût35. Qu’est-ce que Kant veut dire avec cette complexe 

formulation ? L’universalité subjective est la seule à laquelle peut aspirer un jugement 

sur le beau. Mais elle ne doit référer à la sensation car celle-ci reste incommunicable et 

particulier, sans prétention de validité pour tous. L’universalité repose donc sur l’état 

d’âme dans la relation réciproque des facultés. Seulement une connaissance, bien que non 

déterminée comme dans un jugement théorique, mais en tant que « […] représentation 

donnée en relation avec la connaissance en général (zum Erkenntnisse überhaupt) »36, 

fait possible de partager une représentation donnée qui reste, nonobstant, objectivement 

indéterminée et qui met en jeu les pouvoirs de l’imagination et l’entendement.  

Nous pouvons effectivement présupposer l’universalité dans le libre jeu de 

l’imagination et de l’entendement puisque ce dernier en particulier est analogue chez 

                                                           
33 Ak. V, § 8, 214 ; 193. (Italique dans l’original). Sur le problème de la compatibilité de la catégorie de 

« généralité » avec un point de vue transcendantal cf. Grondin, J., Kant et le problème de la philosophie: 

l'a priori, Paris, Presses Universitaires de France, 1989.  
34 Voir aussi Ak. V, § 36 ; Lyotard, J-F., Leçons sur l’Analiytique du sublime, Paris, Klincksieck, 2015, 25 

sq.  
35 Cf. Ak. V, § 9, 216 sq. ; 195 sq. Voir aussi Wenzel, C. H., An Introduction to Kant’s Aesthetics, 47 s ; 

Lyotard, J-F., op. cit., 28 sq. Lyotard réfère aux sources subjectives de la connaissance, in la triple synthèse 

de la première critique, comme conditions de possibilité de tout connaissance d’objetsq. Il suive ici les 

remarques de Kant même dans le § 36: « […] en ce sens ce problème [du caractère a priori des jugements 

de goût, c’est-à-dire subjectives] de la critique de la faculté de juger relève du problème général de la 

philosophie transcendantale: comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ? » Ak. V, § 

36, 289 ; 273.      
36 Ak. V, § 9, 217 ; 196. (Italique dans l’original).  
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chaque sujet humain37. Cet accord fonctionne comme la condition subjective de tout 

jugement en général38. L’imagination est décrite par Kant comme la faculté que nous 

utilisons « […] pour la composition du divers de l’intuition […] », tandis que 

l’entendement en tant que faculté des concepts qui rendent possible l’unité des 

représentations39. Il faut distinguer très nettement l’interaction libre entre les facultés avec 

le schématisme qui opère dans les jugements déterminants théoriques thématisés par la 

première Critique. Cette remarque est importante, car si l’imagination y était limitée à 

reproduire le multiple intuitif pour son unité dans le concept, il s’agit plutôt ici d’une 

relation dans laquelle elle reste indéterminée par l’entendement et donc, en liberté:  

 

Ce qui incite les deux pouvoirs (imagination et entendement) à une activité indéterminée, 

mais cependant harmonieuse, cela à la faveur de l’occasion fournie par la représentation 

donnée, à savoir l’activité qui se relie à une connaissance en général, c’est la sensation dont 

le jugement de goût postule la communicabilité universelle40.  

 

Le libre jeu des facultés dans le jugement sur le beau implique que les conditions 

subjectives soient ressenties par leur effet sur l’esprit, coïncidant en fait avec les 

conditions d’universalité. Nous pouvons affirmer que tandis qu’à une activité 

indéterminée correspond la possibilité d’une connaissance en général, c’est la sensation 

qui rendre effective à la fois l’harmonie et la communicabilité universelle du jugement 

du goût41.  

Tout au long de ce chapitre, nous avons analysé les deux premiers moments de 

l’analytique du beau, le désintérêt et l’universalité prétendue, avec l’objectif d’introduire 

le thème du libre jeu des facultés impliquées dans le jugement du goût, de l’imagination 

et de l’entendement « en général », et pour avancer dans l’élucidation du phénomène que 

nous avons appelé, « libération progressive de l’imagination » au sein du jugement du 

goût.  

                                                           
37 Cf. Wenzel, C. H., An Introduction to Kant’s Aesthetics, 49-51. 
38 Cf. Ak. V, § 9, 218 ; 196 ; KrV, A 820/B 848. 
39 Ak. V, § 9, 217 ; 196. 
40 Ak. V, § 9, 219 ; 197. (Italique ajouté). Sur la différence entre schématisme et libre jeu de l’imagination 

et l’entendement Kant s’est exprimé d’une manière très claire dans les lignes suivantes de la Première 

introduction de la troisième Critique: « La faculté de juger réfléchissante procède donc à l'égard de 

phénomènes donnés, pour les ramener sous des concepts empiriques de choses naturelles déterminées, non 

pas schématiquement, mais techniquement, non pas pour ainsi dire de manière simplement mécanique, 

comme un instrument, sous la direction de l'entendement et des sens, mais sur le mode de l'art, en se 

conformant au principe universel, mais en même temps indéterminé, d'un agencement finalisé de la nature 

en un système […] » Ak. XX, 213 sq. ; 104. (Italique dans l’original). Cf. Ak. XX, 220 ; 110. Voir aussi 

Tangorra, M., Sistema y libertad en la filosofía crítica de Kant, Buenos Aires, Teseo Press, 2018.  
41 Cf. Lyotard, J-F., op. cit,, 67, 73, 74. 
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Dans le prochain chapitre, nous verrons dans quelle mesure cette libération associée 

au libre jeu est liée et complétée par le deuxième thème que nous traiterons à propos de 

l’analyse du beau: l’accord formel des facultés mises en jeu dans le jugement du goût. 

Nous nous référons en premier lieu au sentiment d’accord formel de nos facultés, présenté 

dans le moment sur la relation ou la finalité sans fin, et, en deuxième lieu, au caractère 

sans contraint de l’imagination lorsqu’elle s’engage dans la contemplation de la beauté 

libre que Kant situe dans la nature. 
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Chapitre II: L’accord formel de l’imagination et l’entendement 

 

Dans le chapitre précédent, nous avons développé le thème du libre jeu de l’imagination 

et de l’entendement à partir des concepts de désintérêt et de liberté de jugement, en 

premier lieu, et, en deuxième lieu, de l’universalité subjective qui permet une imagination 

libre par rapport à l’entendement. Nous allons maintenant nous concentrer sur le concept 

d’accord formel des facultés dans la mesure où il suppose une imagination libre. La 

primauté de l’imagination est donc liée à ce que nous appelons le formalisme kantien dans 

sa définition de la beauté libre, c’est-à-dire du beau sans concept et dénué d’objectivité. 

Finalement nous lions cet accord formel ou harmonie entre l’imagination et 

l’entendement à la notion du sens commun. Ceci est également basé sur le caractère 

homogène du sentiment reçu par l’imagination et, par conséquent, sur la possibilité de sa 

communicabilité universelle. 

Notre auteur commence donc pour se demander comment une déduction du beau 

désintéressé serait possible. Dans le beau, nous laissons assurément de côté toute 

considération de la matière, comme dans l’agréable, et de la finalité objectif par concepts, 

propre du bien. Il ne reste donc plus qu’à définir le plaisir désintéressé de la beauté par la 

considération de la forme. Cela indique, pour Kant, la prise de conscience de la finalité 

formelle dans le jeu des facultés représentatives de l’imagination et l’entendement42. Dans 

la réflexion sur la forme l’imagination joue un rôle libre par rapport à une faculté 

cognitive qui devient désormais complémentaire. Kant appelle une telle harmonie ou jeu 

de facultés, « causalité interne » ou finalité. Celle-ci contient la raison déterminante de 

l’activité du sujet, une revitalisation de ses capacités:  

 

[La finalité] est le plaisir lui-même, parce qu’elle contient un principe déterminant de 

l’activité du sujet, quant à la dynamisation de ses facultés de connaître, donc une causalité 

interne (qui est finale) quant à la connaissance en général, mais sans qu’elle soit limitée à 

une connaissance déterminée - et par conséquent elle contient une simple forme de la 

finalité subjective d’une représentation dans un jugement esthétique43. 

                                                           
42 Cf. Ak. V, § 12, 222 ; 200 sq. 
43 Ak. V, § 12, 222 ; 201. Voir aussi Ak. V, § 62, 63 ; PI, in Ak. XX, 222-226, 246 ; 112-117, 136 sq. Une 

analyse très riche sur la notion kantienne de finalité peut-ce trouver dans Allison, H., op. cit., 5 sq., 121-

125. Voir aussi Guillermit, L., op. cit., 83-85 ; Guyer, P., op. cit., 47-57, 187-196 . Nous nous ne 

concentrerons pas dans l’analyse des notions de fin et de finalité, mais plus dans celles de formalisme et 

d’accorde formel des facultés de l’imagination et l’entendement, car notre recherche veut souligner surtout 

le phénomène de libération progressive de l’imagination comme problème esthétique plus que logique-

théorique.    
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Dans le beau, alors, l’imagination s’efforce de maintenir l’objet, ainsi que l’état des 

facultés impliquées dans sa représentation. Analogue à la façon dont l’activité cognitive 

est arrêtée lorsqu’un objet éveille soudainement l’attention de l’esprit. Ce passage peut 

être clarifié plus nettement dans ce qui suive.   

 

§ 1. - Le formalisme kantien et la beauté libre 

 

Nous voudrions nous concentrer maintenant sur le concept d’accord formel de nos 

facultés dans le jugement du goût. Comme nous l’avions prévu, ce sujet nous permet de 

nous lier au libre jeu de l’imagination et de l’entendement qui constitue notre objet 

d’intérêt. En effet, deux phénomènes se produisent ici de manière coordonnée. D’une 

part, l’entendement, on le sait, est relégué à une fonction générale et indéterminée. Ceci 

a pour conséquence, d’autre part, la libération de l’imagination et sa primauté sur 

l’entendement dans les jugements de goût. À son tour, cette libération joue un rôle central 

dans la détermination d’un concept sensible de liberté qui se manifeste dans le jugement 

sur le beau de la nature, mais qui est absent de l’art beau en tant que tel44.  

Selon l’analyse kantienne des concepts de fin et de finalité formelle, aux §§ 10, 15 et 

17 de l’Analytique du beau, ils nous permettent de comprendre la possibilité d’une chose 

en mettant comme son fondement une causalité par des fins. Mais de ces fins donc nous 

ignorons son existence objective, étant donné que nous ne pouvons pas savoir qu’elle a 

été effectivement disposée de cette manière par une volonté quelconque45. Nous nous 

bornons à observer, dans le beau, une finalité formelle, par réflexion, sans lui donner de 

fin déterminée46. 

Après d’avoir clarifié les notions de fin et de finalité, Kant fait la distinction entre le 

concept du bien, correspondant à une finalité objective, et celui du beau qui n’implique 

                                                           
44 Cf. Taminiaux, J., op. cit., 45-47.  
45 Cf. Guyer, P., op. cit., 196-199.  
46 Cf. Ak. V, § 10, 219 sq. ; 198 sq. En revanche, seule la forme d'une représentation du beau peut être 

donnée a priori. Sa détermination complète dépend de l'expérience. Cf. Ak. V, § 12, 14, 221, 224 ; 200, 

203. « Seulement, on remarquera toutefois aussi que les sensations de couleur aussi bien que de sonorité ne 

sont tenues à bon droit pour belles que dans la mesure où elles sont toutes deux pures - ce qui constitue une 

détermination concernant déjà la forme et qui correspond en outre au seul élément qui, in ces 

représentations, puisse être dit avec certitude universellement communicable […] » § 14, 224 ; 203. 

(Italique ajouté). Voir aussi Wenzel, C. H., An Introduction to Kant’s Aesthetics, 54-60. 
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qu’une finalité formelle ou subjective47. Notre auteur cherche à différencier entre la 

perfection que nous attribuons au bien et la beauté avec laquelle celle-là est généralement 

confondue. Alors que la perfection suppose une connaissance de la finalité objective, 

c’est-à-dire de la fin intérieure déterminée de la chose, la beauté n’implique qu’une 

finalité formelle:  

 

Ce qu’il y a de formel dans la représentation d’une chose, c’est-à-dire l’unification du 

divers en une unité (où reste indéterminée ce que cette unité doit être), ne nous fait connaître 

par lui-même absolument aucune finalité objective: la raison en est que, puisque l’on fait 

abstraction de cette unité comme fin (puisque l’on fait abstraction de ce que la chose doit 

être), il ne reste rien d’autre que la finalité subjective des représentations dans l’esprit du 

sujet intuitionnant […]48. 

 

Cette considération est fondamentale pour circonscrire le rôle de l’entendement et de 

l’imagination qui constitue notre objet d’étude. Effectivement Kant affirme que le 

jugement sur le bien implique une connaissance d’une fin déterminée, par exemple la 

perfection, qui à son tour présuppose ce que la chose est ou devrait être. Ce concept 

nécessite non seulement la saisie de la forme mais aussi une matière. Le beau, pour sa 

part, ne fait pas référence à l’objet, n’a pas besoin non plus de concept d’aucune sorte, 

mais pointe vers le sujet et le libre jeu de ses facultés, en pointant « […] une certaine 

facilité du sujet à appréhender par l’imagination une forme donnée, mais nulle perfection 

d’un objet quelconque, qui n’est pas pensé ici suivant un concept de fin »49.  

Kant réfute également la théorie selon laquelle il n’y qu’une différence purement 

quantitative ou de grade de distinction entre le jugement sur le bien et le jugement sur le 

beau50. Entre eux nous trouvons une dissimilitude qualitative, ou, autrement dit, il s’agit 

de deux sortes de jugements distinctes. Il existe donc une différence entre la perfection et 

le beau au niveau des facultés impliquées dans les jugements respectifs. En effet c’est la 

raison qui est exigé quand nous jugeons sur la perfection d’une chose. En revanche seul 

                                                           
47 Cette distinction est à tout fois centrale pour l’ouvre kantienne parce qu’elle permet d’articuler les 

domaines de la causalité physique-naturelle et de la finalité finale ou pratique, c’est-à-dire des fins que 

doivent être réalisées par eux-mêmesq. Cf. Ak. V, 195 sq., 175 sq. ; PI, in Ak. XX, 243 ; 134. Voir aussi 

Wenzel, C. H., An Introduction to Kant’s Aesthetics, 75.  
48 Ak. V, § 15, 227 ; 206. Cf. Taminiaux, J., op. cit., 42 sq. 
49 Ak. V, § 15, 227 ; 206.  
50 « Le pouvoir des concepts, que ceux-ci soient confus ou clairs, est l'entendement ; et bien que 

l'entendement doive intervenir aussi dans le jugement de goût comme jugement esthétique (de même que 

dans tous les jugements), il n'y participe cependant pas comme pouvoir de connaître un objet, mais comme 

pouvoir déterminant le jugement et sa représentation (sans concept) […] » Ak. V, § 15, 228 sq. ; 208. Cf. 

Ak. V, § 15, 227 sq. ; 206 sq. ; PI, in Ak. XX, 227 sq. ; 117 ; Wenzel, C. H., An Introduction to Kant’s 

Aesthetics, 65-69.  
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le sens dans la simple réflexion sans concept sur l’objet résulte nécessaire chaque fois que 

nous nommons à une représentation belle51.  

 

§ 2. - Retour sur l’imagination 

 

Pour terminer le troisième moment de l’analyse du beau, il faut aborder la question 

importante de la différence entre la beauté libre et la beauté adhérente. Ce thème est au 

cœur de notre recherche des concepts d’imagination et de liberté esthétique qui se 

rejoignent dans la notion de libre jeu des facultés. Dans la beauté libre, c’est-à-dire qui ne 

présuppose aucun concept de l’objet jugé, l’imagination prend le dessus sur 

l’entendement. L’imagination elle-même devient une libre occupation de l’esprit qui 

s’exerce dans la considération de la forme. On voit donc ici comment convergent les 

thèmes de l’imagination, du jeu libre et du formalisme kantien que nous avons annoncé 

au début de cette section. 

Le sentiment interne de concordance formelle de nos facultés avec la représentation 

du beau est fondée, soutient l’auteur, sur un jugement de goût pur. En ce processus, 

l’entendement joue une fonction générale (Erkenntnisse überhaupt), à savoir renvoyer le 

jugement au sujet, non pas comme une faculté de connaissance mais simplement 

représentative et sans concept52.  

Ce rôle de l’entendement dans sa capacité de donner à l’imagination d’une légalité 

sans fin et d’une détermination purement formelle et générale, est abordé par Kant dans 

son commentaire de l’analytique du beau. En effet ici la faculté des concepts détermine 

formellement l’imagination, et ne coïncide que subjectivement avec elle, produisant une 

situation notablement différente à celle que se trouve dans les sections sur la triple 

synthèse de la première Critique: « […] occupation libre, et sans fin déterminée, des 

facultés de l’esprit à ce que nous appelons beau, et où l’entendement est au service de 

l’imagination et non pas l’imagination au service de celui-ci53. » 

Nous voudrions nous concentrer à cette nouvelle facette de l’imagination dans le 

jugement de goût. Il est fondamental de souligner, en ce sens, le caractère d’occupation 

libre que Kant attribue à la contemplation du beau. La liberté est liée, nous proposons, à 

                                                           
51 Cf. PI, in Ak. XX, 229, 234 ; 119, 224. 
52 Cf. Ak. V, § 15, 228 sq. ; 207 sq. Sur ce type d’schématisme sans concept, cf. Makoviak, A., op. cit., 

207-212.  
53 Ak. V, Remarque générale … (= RG), 242 ; 222. 
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celle-là de l’imagination grâce à laquelle elle peut varier le contenu représentatif - en 

concernant la mère forme - sans la contrainte déterminante de l’entendement54. 

Une telle fonction auxiliaire et « décentré » de cette faculté vis-à-vis de la 

connaissance s’explique par l’absence d’une fin déterminée qui caractérise la 

représentation du beau. Le jugement de goût pur se réfère donc à ce qui Kant appelle 

« beauté libre » (freie Schönheit) ou « en soi », qui est appréciée sans condition:  

 

Dans l’appréciation qu’il porte sur une beauté libre (sur sa simple forme), le jugement de 

goût est pur […] en sorte que la liberté de l’imagination, qui joue en quelque sorte dans la 

contemplation de la figure, ne ferait que s’en trouver limitée55.  

 

Le beau dans la mesure où il suppose un concept ou une fin particulière, par exemple 

en union avec le bien, est désigné comme « beauté adhérente » (adhärirende Schönheit), 

selon l’auteur même: « […] la combinaison du bien (c’est-à-dire de ce à quoi le divers est 

bon pour la chose elle-même en fonction de sa fin) avec la beauté porte préjudice à la 

pureté d’un tel jugement. »56. Dans le premier cas nous parlons d’un jugement subjectif 

du goût. Dans le deuxième, d’autre partiellement empirique pour son union avec 

l’agréable, qui peut servir, selon le philosophe de Königsberg, de véhicule pour la 

représentation du bien moral57.  

Dans ce paragraphe, nous avons traité une série de sujets qui relient les concepts de 

libre jeu et d’accord formel des facultés impliquées dans le jugement du goût, à savoir 

l’imagination et l’entendement. On voit maintenant plus clairement le phénomène de la 

libération progressive de l’imagination dans le champ esthétique. Nous commençons par 

voir dans le chapitre précédent son indépendance croissante vis-à-vis de l’entendement 

dans les jugements de goût pur, et nous aboutissons dans cette section sur la finalité avec 

la différence entre la beauté libre, qui renvoie à une finalité sans fin, et la beauté 

                                                           
54 Cela se constate aussi quand Kant caractérise l’imagination, d’un point de vue psychologique, comme 

faculté d’évocation des images et de projection de l’image moyenne des nombreux objets. Cf. Ak. V, § 17, 

234 ; 213.    
55 Ak. V, § 16, 229-230 ; 209. 
56 Ak. V, § 16, 230 ; 209. Aussi appelée par Kant abhängende Schönheit, c’est-à-dire, dépendante. Cf. Ak. 

V, § 16, 229 ; 208.   
57 Cf. Ak. V, § 16, 231 ; 210 ; § 17, 235 ; 215 ; RG, 267 ; 250 ; § 59, 351-354 ; 340-343. Voir aussi Allison, 

H., op. cit., pp. 139-143 ; Zhouhuang, Z., Der sensus communis bei Kant, pp. 106-114 ; Zuckert, R., 

« Boring Beauty and Universal Morality: Kant on the Ideal of Beauty », in Journal Inquiry: An 

Interdisciplinary Journal of Philosophy, 48,2, 2005, pp. 107-130. Fichte a suivi aussi cette doctrine dans 

son œuvre Sur l’esprit et la lettre (1793), où il traite de questions esthétiques. Plus sur la signification 

morale du goût au sein de la troisième Critique, in Allison, H., op. cit., pp. 219-235 ; Burger, P., Crítica de 

la estética idealista, Madrid, Visor, 1996, pp. 191-195 ; Guyer, P., op. cit., pp. 317-331 ; Makoviak, A., op. 

cit., pp. 275-278.   
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adhérente, qui renvoie à la perfection comme véhicule du bien moral mais dont 

l’imagination n’est pas libre.  

Dans la section suivante nous continuerons à analyser la notion d’accord formelle 

basée sur le concept de communicabilité universelle de l’état subjectif ou sens commun 

qui repose, comme nous le verrons, sur le caractère homogène du sentiment reçu par 

l’imagination. 

 

§ 3. - L’accord formel des facultés et le sens commun 

 

Dans le paragraphe précédent, nous avons vu le concept d’accord formel des facultés à 

partir de la délimitation d’un champ de beauté libre associé à la primauté de l’imagination 

sur l’entendement. Nous allons maintenant voir dans quelle mesure cet accord formel 

implique la postulation d’un bon sens esthétique o sens commun. 

Le concept de sens commun doit être considéré comme une solution à l’aporie de 

l’universalité des jugements de goût, qui sont d’un type singulier selon la quantité58. Nous 

traiterons donc ce moment de l’Analytique du beau en relation avec le problème de 

l’universalité et du libre jeu des facultés que nous étudions depuis le premier moment de 

la troisième Critique.  

Au § 21, Kant explique la raison du présupposé du sens commun pour le jugement de 

goût. Avec ce thème, nous finissons notre explication du rôle de l’imagination dans 

l’analyse du beau. Nous nous concentrerons sur les notions de communicabilité de l’état 

subjectif, de proportion ou d’harmonie des facultés et du sentiment.  

Nous avions antérieurement évoqué la communicabilité des connaissances comme une 

caractéristique essentielle du jugement du goût. Il nous faut maintenant considérer ce 

phénomène d’une manière double. D’une part, par rapport à la communicabilité du 

jugement59. De l’autre, en tenant compte ce que l’auteur appelle la communicabilité de 

l’état subjectif:  

 

[…] c’est-à-dire l’accord des facultés cognitives en vue d’une connaissance en général, et 

plus précisément cette proportion qui convient à une représentation (par laquelle un objet 

nous est donné) pour en faire une connaissance […]60.  

                                                           
58 Sur ce thème, cf. Guyer, P., op. cit., pp. 248-273; Longuenesse, B., Kant on the human standpoint, op. 

cit., pp. 285-288.  
59 Cf. Ak. V, § 9, 217-218 ; 195-196. 
60 Ak. V, § 21, 238 ; 218. (Italique ajouté). 
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Il faut souligner précisément le mot « proportion » (Verhältnis) parce qu’elle nous 

indique si nous sommes en présence d’un jugement logique ou d’un jugement de goût. 

En effet quand elle penche vers la détermination conceptuelle, nous connaissons un objet. 

Lorsque le jeu des facultés est au contraire dominé par le sens et l’imagination, le 

jugement est déterminé par un sentiment. La communicabilité universelle de ce sentiment 

repose sur l’hypothèse du sens commun esthétique, que Kant présuppose pour éviter le 

scepticisme cognitif qui est suivi des jugements purement de sens ou privés61. 

Kant ne consomme jamais le pas, qui lui offre la faculté de juger à partir de ses 

jugements réfléchissants, de considérer que ces principes propres au sujet qui juge sont 

aussi, comme les concepts déterminants théoriques, constitutifs de l’expérience ou de la 

nature, comme système des phénomènes, dont le sujet fait partie62. Les principes 

essentiels à notre capacité à comprendre, et ceux qui concernent l’expérience comme 

domaine de connaissance restent donc divorcés. Ce n’est qu’avec Schelling et Hegel, à 

commencer par Fichte, que se pose le problème de l’intégration du sujet de la 

connaissance, dans sa réalité, à la réalité plus vaste qu’il habite. Ou en d’autres termes, à 

partir de Schelling, dans notre hypothèse, l’idéalisme posera des questions sur la réalité 

sous-jacente à la fois à la conscience ou au sujet et à la nature ou à l’objectif.  

 

§ 4. - Considérations finales sur l’imagination dans l’Analytique du beau 

 

Après avoir expliqué les quatre facteurs du jugement du goût, il faut que nous tirions les 

conclusions suivantes sur l’analyse du beau. 

Notre auteur soutient que le jugement du goût suppose l’exercice d’une imagination 

libre et héautonome. Cela signifie que dans la mesure qu’elle ne reste que formellement 

déterminée par l’entendement elle est aussi l’autrice formellement volontaire de ses 

intuitions63. Le jugement du goût met en jeu, nous l’avons vu, deux facultés. D’une part 

un entendement non déterminant qui vise une légalité sans concept. De l’autre, 

                                                           
61 Cf. Ak. V, § 21, 239 ; 219. Voir aussi Lyotard, J-F., op. cit, pp. 84-85 ; Guillermit, L., op. cit., pp. 99-

101. Sur la formation d’un champ du goût articulé comme sphère public ou de sociabilité commune, cf. 

Ferry, L., Homo Aestheticus. L’invention du goût à l’âge democratique, Paris, Grasset, 1990, pp. 13-44.   
62 Cf. Ak. V, § 22, 239-240 ; 219-220. Voir aussi Ak. V, 180-181, 194 ; 159, 173. Comme l’auteur affirme 

dans la PI, l’expérience permet seulement l’hypothèse des fins naturelles pour la faculté de juger 

réfléchissante qui fait de la raison un usage immanent et non des fins intentionnelles pour la faculté de juger 

déterminante qui utilise la raison d’une manière transcendante. Cf. Ak. XX, 235-237. ; 125-127 ; KrV, A 

247/B 303-A 248/B 306 ; A 308-309/B 365-366 ; A 327/B 384. 
63 Cf. Ak. V, Remarque générale, 240-241 ; 220-221. Voir aussi Guillermit, L., op. cit., pp. 101-103.  
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l’imagination, en coïncidence subjective avec ce dernier, et largement libérée du joug de 

celui-là dans la représentation de l’objet64. Le libre jeu des facultés d’appréciation 

esthétique cherche à éviter, soutient Kant, toute régularité qui révèle la coercition, afin de 

donner à la faculté représentative ou fantasia d’une pleine liberté65. 

Dans ces sections sur l’Analytique du beau, nous avons au préalable avancé avec notre 

hypothèse de la possibilité d’identifier, dans la troisième Critique, la raison avec 

l’imagination. Comme nous l’avons mentionné au début, notre tâche jusqu’ici a été 

principalement préparatoire, car la raison n’apparaissait qu’indirectement. Cependant, 

nous avons mis en lumière le phénomène que nous pourrions appeler la « libération 

progressive de l’imagination » dans le libre jeu des facultés. Cela nous a permis de 

délimiter, dans la beauté, un champ de liberté esthétique associé à l’imagination. Les 

concepts de jeu libre et d’accord formel ont été la colonne vertébrale de notre analyse du 

jugement de goût. 

Comme nous l’avons dit plus haut, cette libération de l’imagination constitue une 

transformation subtilement présentée par Kant, et dont il ne consomme pas les 

conséquences les plus radicales pour les notions de raison, dans le sublime, et de liberté, 

dans le beau. Nous tenterons d’approfondir ce subtil changement de signification dans 

l’analyse du sublime, ci-dessous, et dans les paragraphes sur l’art du génie, plus tard. 

L’importance systématique de cette transformation acquiert toute sa force dans 

l’idéalisme esthétique de Schelling que nous présenterons dans la deuxième partie de ce 

mémoire.     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Cf. Ak. V, RG, 241-242 ; 221-222. 
65 Cf. Ak. V, RG, 243-244 ; 223-224. Kant distingue ici fantaisie (Phantasieen) d’imagination 

(Einbildungskraft, Darstellungsvermögen) car l’une se réfère aux belles visions que nous avons des objets 

beaux, tandis que l’imagination concerne aux objets beaux ils-même: « En ce qui concerne ces visions, le 

goût semble s'attacher, non pas tant à ce que l'imagination appréhende en ces objets qu'à ce qui, en eux, lui 

fournit l'occasion de s'abandonner à ses productions, c'est-à-dire aux propres créations de sa fantaisie […] 

mais possèdent cependant un attrait pour l'imagination, du fait qu'ils en entretiennent le libre jeu. » Ibid. 

(Italique dans l’originale).  
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Chapitre III: Imagination comme instrument de la raison 

 

Dans l’analyse du beau, nous avons vu, grâce aux concepts du libre jeu de l’imagination 

et de l’accord formel des facultés, une libération progressive de l’imagination dans le 

champ esthétique. Cette analyse joue un rôle préparatoire pour démontrer l’approche de 

l’imagination à la raison qui se produit plus proprement dans le sublime66. 

Ensuite, nous déplacerons notre axe d’analyse de la paire imagination et liberté dans 

le jeu des facultés, dans le beau, à cette autre, plus essentielle, d’imagination et de raison. 

Le concept de liberté que nous allons considérer ici a à voir avec la nature suprasensible 

de l’homme, et non avec la liberté de l’imagination dans son libre jeu avec l’entendement, 

que nous pouvons appeler une liberté de variation des représentations. Nous nous 

référerons donc au rapport de l’Analytique du sublime avec une liberté de type pratique 

ou moral. 

Dans les deux prochains chapitres, nous aborderons le thème central de notre mémoire, 

à savoir l’identification progressive du concept d’imagination à la raison, maintenant dans 

l’analyse du sublime de Kant. Nous nous concentrerons tout d’abord sur la caractérisation 

du sublime mathématique comme l’absolument grand pour l’estimation esthétique des 

grandeurs qui place l’imagination devant sa limite de compréhension sensible (III). En 

même temps que cette limite ou abîme de l’imagination se présente comme dangereuse 

pour la nature sensible de l’homme, elle se manifeste comme attirante pour la raison qui 

veut se concevoir comme indépendante de la sensibilité. 

Deuxièmement, nous analyserons le concept du sublime dynamique en tant que force 

(IV). En son sein, nous voyons la transformation subtile du concept d’imagination qui 

sert maintenant à éveiller en nous la conscience et la valeur d’être, en tant que sujets 

rationnels, supérieurs à la simple nature, et, par conséquent, capables de la transcender 

                                                           
66 Le sublime dans l’art, en général, et chez Kant en particulier, a été « redécouvert » en France dans les 

années 80 et 90, notamment par des auteurs comme Derrida, Lyotard, Nancy, ainsi que par Marc Richir en 

Belgique. Témoignage de ceci sont les études suivantes sur le sublime kantien, sur lesquelles nous avons 

basée, in une certaine mesure, notre exposition dans ce qui suit: Derrida, J., La vérité en peinture, Paris, 

Flammarion, 1978, première partie, § 4, pp. 137-146 ; Derrida, J., Descombes, V., Kortian, G., Lacoue-

Labarthe, P., Lyotard, J-F., Nancy, J-F., La faculté de juger, Paris, Minuit, 1985 ; Courtine, Deguy, 

Escoubas, Lacoue-Labarthe, Lyotard, Marin, Nancy, Rogozinski, Du sublime, Benin, 2009 ; Richir, M., « 

Sur le sentiment du sublime », in Affect et affectivité dans la philosophie moderne et la phénoménologie, 

Paris, L’Harmattan, 2008, pp. 131-141. Plus récemment, dans la ligne d’analyse de la phénoménologie 

richirienne, cf. Carlson, S., « Lo sublime y el fenómeno », in Ápeiron. Estudios de filosofía, filosofía y 

fenomenología, 3, 2015, pp. 117-128.   
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grâce à la liberté. C’est au sein du sublime dynamique que tant la nature comme 

l’imagination acquièrent les traits puis approfondis par l’interprétation du premier 

romantisme de Iéna et de Schelling lui-même67.  

Pour commencer, nous devons passer en revue certaines similitudes et différences 

entre le beau et le sublime qui concernent le rôle de l’imagination68. Dans les deux types 

de jugements, le sujet éprouve une liberté maximale de l’imagination dans la variation 

des représentations:  

 

[…] le pouvoir de présentation (das Vermögen der Darstellung), autrement dit 

l’imagination (Einbildungskraft), est considéré, dans une intuition donnée, comme se 

trouvant en accord avec le pouvoir des concepts de l’entendement ou de la raison, et ce au 

profit de ces derniers69.  

 

Dans ce texte, nous trouvons deux éléments que nous avons vus précédemment. En 

premier lieu comment le libre jeu des facultés de connaissance produit un accord subjectif 

entre l’entendement et l’imagination en tant qu’une modalité d’harmonie ou proportion 

des représentations. Deuxièmement le fait que cet accord fonctionne comme une sorte 

d’élargissement des pouvoirs de l’entendement, dans le beau, et de la raison, dans le 

sublime.    

Cependant alors que dans le jugement sur le beau l’imagination s’articule avec 

l’entendement pour la considération de la forme de sa représentation, dans le sublime elle 

est associée à la raison, montrant l’incapacité de notre faculté à représenter l’informe et 

illimité, considéré, d’un point de vue subjectif, comme grand au maximum70. Ce qui est 

contraire à une fin exerce, selon Kant, une sorte de violence à l’imagination qui pousse, 

à son tour, la raison, à abandonner le sensible vers des fins supérieures71. Le phénomène 

d’insuffisance pointe justement vers la destination suprasensible de la nature humaine, 

qui est en dehors et au-delà de toute nature simplement physique:  

                                                           
67 Cf. Wenzel, C. H., An Introduction to Kant’s Aesthetics, p. 108 pour la clarification de la distinction 

mathématique-dynamique en termes d'homogénéité-composition, nécessité-connexion. Cette différence se 

retrouve dans la première critique, où Kant distingue des synthèses et principes mathématiques et 

dynamiques. Cf. dans ce sens KrV, A 160/B 199-A 162/B 201. Voir aussi Lyotard, J-F., op. cit., pp. 87-93. 
68 Pour ce sujet nous suivons aussi à Lyotard, J-F., op. cit., pp. 53-75. Voir aussi Allison, H., op. cit., pp. 

307-311 ; Guillermit, L., op. cit., pp. 107-110.  
69 Ak. V, § 23, 244 ; 225. (Italique dans l’original). 
70 Cf. Ak. V, § 23, 244 ; 225. Voir aussi Wenzel, C. H., An Introduction to Kant’s Aesthetics, p. 106. Kant 

parle aussi de la représentation, in le sublime, de la dimension de totalité (Totalität derselben hinzugedacht 

wird) qui est possible seule pour l’appréciation esthétique et non, comme par l’idéalisme absolu de Hegel 

et Schelling circa 1801, d’une façon logique-métaphysique, à savoir spéculative. Cf. Beiser, F. C., German 

Idealism, op. cit., pp. 351-361, 372-375, 551-565. 
71 Cf. Makoviak, A., op. cit., pp. 271-275, 285-295.  
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Par où l’on voit immédiatement que nous nous exprimons d’une manière parfaitement 

incorrecte quand nous nommons sublime un objet de la nature […] Tout ce que nous 

pouvons dire, c’est que l’objet est propre à la présentation d’une sublimité qui peut être 

rencontrée dans l’esprit […]72. 

 

Le sublime renvoie donc à ce qui est contraire à la fin de notre pouvoir représentatif 

puisqu’il dépasse toutes les formes sensibles. Ce sont, selon Kant, des idées suscitées 

précisément par l’insuffisance de l’imagination pour concevoir son objet. Il s’agit, dans 

le sublime, de la représentation de cette inadéquation entre imagination et raison ou, 

autrement dit, de la contradiction intrinsèque à l’effort de sensibilisation des principes 

rationnels73.   

Si dans le beau il s’agissait de juger la nature par son analogie avec l’art74, et de la 

concevoir selon un principe avec prétention de validité universelle et de finalité formelle, 

dans le sublime nous expérimentons sa grandeur et sa puissance qui dépassent toute forme 

de représentation75. Par conséquent, Kant affirme du sublime de la nature, à la fin du § 

23, ce qui suit: 

 

Nous voyons par là que le concept du sublime de la nature est largement moins important 

et riche en conséquences que celui du beau naturel, et qu’il n’indique absolument rien de 

final dans la nature elle-même, mais seulement dans l’emploi possible de ses intuitions pour 

nous faire ressentir en nous-mêmes une finalité tout à fait indépendante de la nature76.  

 

On doit également souligner une différence méthodologique dans le traitement du 

sublime. Comme nous l’avons vu, l’Analytique du beau s’occupe de la représentation de 

la forme de l’objet et, pour cette raison, commence par le facteur de qualité, à savoir le 

désintérêt. Nonobstant parce que le sublime concerne l’investigation d’un objet sans 

forme pour la représentation, Kant commence son analyse par la catégorie de la quantité 

                                                           
72 Ak. V, § 23, 245 ; 226. Aussi dans § 23, 245-246. ; 227: « […] il faut avoir déjà rempli son esprit de bien 

des idées diverses pour qu'il soit disposé par une telle intuition à un sentiment qui est lui-même sublime, in 

la mesure où l'esprit est appelé à se dégager de la sensibilité et à s'occuper d'Idées qui contiennent une 

finalité supérieure. » (Italique ajouté).   
73 Cf. Makoviak, A., op. cit., pp. 291-295.  
74 Cf. Guyer, P., op. cit., pp. 47-57, 187-199.  
75 Cf. Ak. V, § 23, 246 ; 227-228. 
76 Ak. V, § 23, 246 ; 227. Cf. Ak. V, 192 ; 171 ; Lyotard, J-F., op. cit., pp. 54-56. Nous trouvons très 

intéressante de souligner que, comme Lyotard affirme, la rupture du sublime avec la nature rendre difficile 

son inscription dans le cadre d’une certaine unification des domaines de la causalité mécanique et la liberté 

propre du beau. C'est la raison pour laquelle le sublime est considéré par Kant comme un simple appendice, 

peut-être négatif, de l'Analytique du jugement esthétique. Sur le thème du rapport entre le sublime kantien 

et le plaisir négatif cf. Kuhn, T., « Kant, Adorno, and the Social Opacity of the Aesthetic », article inédite, 

p. 3. 



47 
 

(§ 25, 26) et passe ensuite à celui de la qualité (§ 27). Les moments qui renvoient au 

sublime dynamique concernent l’analyse de la relation (§ 28) et de la modalité (§ 29)77. 

Le traitement du sublime révélera donc la connexion de l’imagination avec la faculté 

cognitive et appétitive, c’est-à-dire avec l’entendement (Verstand) et la raison (Vernunft): 

« […] dans le premier cas, la finalité sera attribuée à l’objet comme une disposition 

mathématique de l’imagination et, dans le second, comme une disposition dynamique 

[…]78 ».  

 

§ 1. - Les limites de l’imagination qu’éveille la pensée rationnelle 

 

Dans ce qui suit nous nous arrêterons surtout dans le traitement du sublime mathématique 

et dans le concept d’appréciation esthétique des grandeurs car le rôle de l’imagination se 

démarque notamment ici.  

Le sublime, caractérisé comme un concept de la faculté de juger et non de la faculté 

théorique, compromet un jugement sur l’absolument grand qui dépasse toutes les mesures 

comparatives et objectives. Le sublime est absolument (Schlechthin Groß) grand chaque 

fois qu’il «[…] correspond à ce qui est grand au-delà de toute comparaison79». Il est aussi 

subjectivement et non objectivement grand puisqu’il n’implique pas une appréciation 

logique ou théorique, comme dans une mesure objective, mais de ce qui n’est grand que 

pour l’esprit humain80.  

Kant appelle donc «l’appréciation esthétique des grandeurs» (ästhetischen 

Beurtheilung der Größe) ce qui traite des mesures subjectives avec la prétendre de validité 

universelle. Ici nous intéresse souligner aussi que le plaisir dans la contemplation de 

l’absolument grand est dû, selon l’auteur, non à la découverte d’une finalité formelle, 

comme dans le beau, mais à la possibilité de l’expansion de l’imagination en elle-même. 

Dans cette expansion elle trouve sa limite empirique mais, en même temps, elle éveille 

                                                           
77 Cf. Ak. V, § 24, 247 ; 228 ; § 23, 244 ; 226. Voir aussi Lyotard, J-F., op. cit., pp. 55-56. 
78 Ak. V, § 24, 247 ; 229. 
79 Ak. V, § 25, 248 ; 230. Et aussi: « Qu'une chose soit une grandeur (quantum), cela peut être connu à 

partir de la chose elle-même, sans aucune comparaison avec d'autres, à partir du moment où la pluralité de 

l'homogène constitue, prise ensemble, une unité. En revanche, savoir combien une chose est grande, cela 

requiert toujours quelque chose d'autre, qui soit aussi une grandeur, pour lui servir de mesure. » Ibid. Plus 

sur cette différence entre simplement et absolument grand dans Allison, H., op. cit., pp. 312-316.  
80 Cf. Guillermit, L., op. cit., pp. 114-116.  
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en nous la disposition pour penser des idées, autrement dit, la disposition au 

suprasensible81.  

Selon notre auteur le sublime constitue alors un état d’esprit suscité lorsqu’on 

considère l’insuffisance entre l’imagination et la raison dans l’appréciation des grandeurs 

du monde sensible. Comment se déroule-t-il ce rapport et quel rôle joue l’imagination ici 

? Bien que ce sera le thème de nos lignes suivantes, on peut ici considérer et commenter 

brièvement ce passage de Kant: «[…] dans notre imagination, il y a un effort pour 

progresser à l’infini, tandis que, dans notre raison, est inscrite une prétention à la totalité 

absolue comme à une Idée réelle (reelle) […]82». Nous avons donc une tendance 

complémentaire mais, à partir d’un certain point, contradictoire, entre une imagination 

qui veut progresser vers l’infini, et une raison qui cherche subsumer cette progression 

dans une totalité infinie en acte ou dans une idée83. Ce passage rappelle également le 

mouvement qui, dans la triple synthèse, a amené les unités d’appréhension à l’unité 

conceptuelle, unité qui n’est pas conçue ici, cependant, en relation avec le sensible comme 

matière, mais dont la matière constitue l’infini lui-même qui cherche à être repris sur 

l’idée84.    

Le sublime est donc celui qui révèle en nous une faculté de l’esprit au-delà de toute 

mesure des sens, une faculté suprasensible (Übersinnliches)85. Dans la section suivante 

nous continuerons l’explication du rapport entre imagination, raison et le domaine du 

suprasensible telle que nous trouvons dans l’analyse du sublime mathématique. 

 

§ 2. - La complexité du § 26: le double mouvement régressif et progressif 

de l’imagination 

 

                                                           
81 Cf. Ak. V, § 25, 249 ; 230-231. Voir aussi Wenzel, C. H., An Introduction to Kant’s Aesthetics, pp. 109-

110. 
82 Ak. V, § 25, 250 ; 232.  
83 Nous devons mentionner ici que Kant utilise deux significations ou utilisations pour le concept d'idée 

(Idee). Dans un sens général, l'idée est toute représentation de la raison, formée indépendamment de 

l'expérience. En ce sens, tant les postulats pratiques, c'est-à-dire la liberté, l'immortalité de l'âme et de Dieu, 

que les idées esthétiques ou imaginatives mises en jeu dans le sublime, sont des idées rationnelles, à savoir 

des représentations de la raison. Au sens strict, les idées de raison ne sont que celles qui font l'objet des 

postulats de la raison pratique, puisqu'elles seules admettent un contenu pratique déterminé par la morale 

et non de l'imagination qui apporte, pour ainsi dire, un contenu négatif. Dans ce sens, cf. Richir, M., « Sur 

le sentiment du sublime », op. cit., pp. 131-133. Plus sur la distinction entre Idées rationnelles et esthétiques 

dans nos paragraphes suivants sur le génie chez Kant. 
84 Cf. KrV, A 99-105. 
85 Cf. Ak. V, § 25, 250 ; 232. 
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Nous aborderons ici le thème central de la limite qu’atteint l’imagination lorsque 

l’entendement l’oblige à représenter, dans une intuition esthétique, un maximum de la 

compréhension (Zusammenfassung). Nous montrerons comment la limite de 

l’imagination dans l’intuition éveille en nous l’idée d’un tout absolu en acte. Comme nous 

le verrons, cette idée d’une tout absolu en acte ne doit pas se situer, cependant, dans la 

nature en dehors de nous, mais dans notre propre humanité dans la mesure où elle est 

capable de se représenter des fins morales86. 

Notre auteur affirme que l’estimation esthétique des grandeurs ne se fait que par 

intuition. Celle-là est d’une importance capitale dans ce processus, car ce n’est qu’ainsi 

que nous pourrons fournir à la faculté de juger une mesure fondamentale d’unité sur 

laquelle construire des concepts numériques. Le fondement ultime de toute estimation de 

grandeur, dans la mesure où cela dépend du fait qu’une première unité est donnée, est 

donc esthétique87. 

Le sentiment du sublime s’éveille lorsque l’imagination atteint un maximum subjectif. 

Tandis que la capacité d’appréhension (Auffasung) de l’imagination, ou de simple 

captation et d’addition, est potentiellement infinie, l’assimilation des quantités (quantum) 

dans l’imagination par sa possibilité de compréhension (Zusammenfassung), c’est-à-dire 

de garder l’ensemble intuitif cohésif, atteint un maximum qui fonctionne comme mesure 

esthétique fondamentale88. Il y a donc ici une relation entre le maximum de la capacité de 

compréhension et la limite atteinte par l’imagination. À ce stade nous éprouvons, dit Kant, 

un plaisir associé à l’absence de finalité subjective. Dans ce cas le concept devient trop 

grand pour son exposition car l’intuition de l’objet dépasse la faculté d’appréhension89.   

                                                           
86 Nous suivons dans ce qui suit spécialement Richir, M., « Sur le sentiment du sublime », op. cit., pp. 131-

135. Voir aussi Allison, H., op. cit., pp. 316-318 ; Guillermit, L., op. cit., pp. 114-116.  
87 Étant que « esthétique » a ici un sens de perception (du grec aisthesis) et pas de beauté, comme dans la 

KrV, A 21, ou dans PI, in Ak. XX, 222, 247 ; 112, 137. Cf. Ak. V, § 26, 251 ; 232-233. « […] la mesure 

fondamentale ne doit-elle nécessairement consister qu'en ceci qu'on peut la saisir immédiatement dans une 

intuition et, grâce à l'imagination, l'utiliser pour la présentation des concepts numérique […] » Ibidem. 

(Italique ajouté). Voir aussi Hume (1711-1776) dans les sections du Traité de la nature humaine 

(1739/1740) sur l’espace et le temps, où il soutient que toute mesure est à l’origine dérivée d’une perception 

sensible minimale. Cf. A Treatise of Human Nature (a critical edition), Norton (éd.), Oxford, Clarendon 

Press, 2007, vol. I, 23-49 ; Lyotard, J-F., op. cit., pp. 17-19, 97-98. Lyotard coïncide avec nous quand nous 

proposons que la liaison entre la mesure fondamentale d’estimation de grandeurs et l’intuition fonctionne 

comme critère esthétique-subjective de tout autre estimation logique-mathématique de grandeurs et que, in 

ce sens, Kant puisse être dire d’anticiper quelques formulations husserliennes de la Philosophie de 

l’arithmétique (1891) et des Recherches logiques (1900/1901).    
88 Cf. Ak. V, § 26, 251-252 ; 233. « […] cependant que celle-ci [l’imagination] progresse dans 

l'appréhension d'autres représentations, elle perd d'un côté autant qu'elle gagne de l'autre, et la 

compréhension atteint un maximum que l'imagination ne peut dépasser. » Ibidem. 
89 Cf. Ak. V, § 26, 252-253 ; 234. Voir aussi Lyotard, J-F., op. cit, pp. 95-104. 
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L’auteur se demande alors quel genre de finalité subjective contient-elle la 

représentation de l’informe dans l’appréciation esthétique des grandeurs. Il faut s’attarder 

un peu plus sur ce sujet car ici l’imagination acquiert une sorte de centralité négative qui 

ouvre un accès possible à la pensée du suprasensible ou du rationnel.  

Dans l’appréciation esthétique des grandeurs, propice au sentiment du sublime, une 

double relation de l’imagination avec l’entendement et la raison est mise en jeu. 

L’articulation entre imagination et entendement permet au sujet un traitement progressif 

et indéterminé du quantum donné dans l’intuition, dans lequel la compréhension 

entreprise par la faculté théorique est logique ou, autrement dit, abstractive-symbolique. 

Cependant la raison exige dans le sublime une compréhension esthétique, ce qui veut dire 

la compréhension de l’infini comme totalement donné à l’intuition.  

L’imagination est ici « suspendue » entre l’entendement et la raison, entre le monde 

de la nature, qu’elle ne peut que reproduire, et celui de la liberté, qu’elle produit par elle-

même aidant à celle-là90. C’est ce à quoi notre auteur se réfère lorsqu’il déclare que:  

 

[la raison] exige la totalité, par conséquent la compréhension dans une intuition, et réclame 

une présentation pour tous les membres d’une série numérique progressive et croissante, 

sans même exclure de cette exigence l’infini (l’espace et le temps écoulé) […]91. 

 

La raison demande donc l’impossible à l’imagination, à savoir qu’un tout, produit 

d’une progression à l’infini, soit donné à l’intuition dans l’espace et dans le temps et 

exposé d’une manière déterminée. On appelle ce processus la sensibilisation du substrat 

suprasensible des phénomènes, ou bien de l’idée de noumène, c’est-à-dire d’un objet 

d’une intuition non sensible92. C’est la liberté, nous conjecturons, qui constitue ce substrat 

des phénomènes caché à tout usage empirique de l’imagination93.  

                                                           
90 Sur le caractère suspendu de l’imagination entre le fini et l’infini, cf. Fichte, J. G., GA I/2, 359-361. Sur 

le thème de l’imagination chez Fichte, Schnell, A., « Die drei Bildtypen in der transzendentalen Bildlehre 

J. G. Fichtes », in Fichte-Studien 42: Bild, Selbstbewusstsein, Einbildung, Schnell, A. et Kunes, J. (éds.), 

Leiden / Boston, Brill Rodopi, 2016, pp. 49-66 ; Réflexion et spéculation, op. cit., première partie, Chapitre 

IV, § 2, § 4 ; Carlson, S., « L’assise fichtéenne de la phénoménologie richirienne », 2019, article inédite.      
91 Ak. V, § 26, 254 ; 236.  
92 Nous considérons donc ici la doctrine du noumène positif de la Critique de la raison pure, puisque le 

négatif, c'est-à-dire la représentation de quelque chose qui n'est pas l'objet de l'intuition sensible, exclut son 

apparition dans l'espace et le temps comme l'exige ici Kant. Cf. KrV, A 249/ B 306-A 253/B 309. 

Concernant le noumène dans la troisième Critique voir aussi Ak. V, 175-176, 196 ; 154, 176.  
93 Sur la doctrine du noumène dans la première Critique et sa relation avec la liberté au sens pratique cf. 

KrV, B 396-402. Pour la question de l’exposition, grâce à l’imagination, de la loi morale à partir de la forme 

des lois naturelles, cf. Makoviak, A., op. cit., pp. 272-274. Sur le problème du substrat suprasensible du 

monde découverte pour nous dans le sublime, cf. Guyer, P., op. cit., pp. 299-307. Par rapport à 

l’identification du substrat des phénomènes avec la liberté, voir Lyotard, J-F., op. cit., p. 70 ; J-L. Nancy, 

« Dies Irae » dans La faculté de juger, éd cit., p. 47.   
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Kant insiste, à proprement parler, sur une compréhension de l’absolument grand - et 

non comparativement - donné à une faculté suprasensible: «Mais, ce qui est le point 

principal, c’est que l’on puisse même simplement penser l’infini, comme un tout, ce qui 

révèle un pouvoir de l’esprit qui dépasse toute mesure des sens94». Cette faculté pourrait 

penser sans contradiction l’idée de ce substrat du monde qui dépasse les limites de la 

sensibilité et pointe vers les fins de la raison pratique. La pensée du sublime se caractérise 

de ce fait comme l’idée - contradictoire - d’une totalité absolue de progrès sans fin95. 

La nature est donc considérée comme sublime dans des phénomènes dont l’intuition 

implique l’idée de son infinité, à savoir de son insuffisance par rapport à l’effort maximal 

de l’imagination pour estimer les grandeurs esthétiques. Cela implique, à notre avis, le 

traitement du sublime comme schéma du rationnel96. Qu’est-ce que cette liaison signifie 

pour Kant ? Le fait que le sublime consiste en la représentation d’un objet qui indique 

non pas tant sa propre constitution mais qui conduit à penser aux principes rationnels, 

comme la liberté, d’une façon sensible et susceptible d’être exposé grâce au travail 

conjoint de l’imagination et la raison97.  

Nous concluons ici le premier moment de l’analyse du sublime en fonction de la 

quantité, que Kant conçoit comme «l’inimaginable (unvorstellbar) saisi dans une 

                                                           
94 Ak. V, § 26, 254 ; 236. Dans autre passage notre auteur semble se contredire quand il affirme: « […] que 

l'infini du monde sensible, in l'évaluation intellectuelle pure des grandeurs, est entièrement compris sous 

un concept, quand bien même il ne peut jamais être entièrement pensé […] » § 26, 255 ; 236. (Italique 

ajouté). Voir aussi le fragment suivant: « Mais étant donné que cette mesure fondamentale est un concept 

contradictoire en soi (parce que la totalité absolue d'un progrès sans fin est impossible), cette grandeur d'un 

objet de la nature, à laquelle l'imagination applique vainement tout son pouvoir de compréhension, doit 

inévitablement diriger le concept de la nature vers un substrat suprasensible […] » Ak. V, § 26, 255 ; 237. 

(Italique ajouté). Sur ces questions cf. Allison, H., op. cit., pp. 321-322 ; Lyotard, J-F., op. cit., pp. 95-115, 

où les deux auteurs expliquent d’une manière tout à fait claire la différence entre la compréhension 

théorique de l’infini, qui résulte impossible, et la pensée de celui, qui reste, en revanche, possible.   
95 Cf. Ak. V, § 26, 254-256 ; 236-238, Remarque Générale, 268 ; 251. Voir aussi Lyotard, J-F., op. cit., 

191-198. La liaison des idées de l’infini et de la totalité constitue un voie possible propice à l’idéalisme 

absolu, mais qui n’a pas sa place à Kant pour deux motives. En premier lieu parce qu’il réduit cette analyse 

à des jugements réfléchissantes et à la finalité subjective se référant uniquement aux facultés du sujet. 

Deuxièmement car ce que pour notre auteur signifie « penser » n’a aucun vise de connaissance ni 

métaphysique, sinon seulement logique-formelle, c’est-à-dire ce qui peut être pensé sans contradiction, 

mais dont l'objet peut aussi être vide. Nous pouvons ajouter aussi que la finalité proprement pratique d’un 

progrès sans fin à exclusivement une fonction régulative et heuristique. Par exemple, « Dans l'évaluation 

logique de la grandeur, on reconnaissait comme objective l'impossibilité d'arriver jamais à la totalité absolue 

à travers la progression intervenant dans la mesure des choses du monde sensible dans le temps et l'espace: 

autrement dit, on y voyait une impossibilité de penser l'infini comme donné, et non pas une impossibilité 

simplement subjective […] » Ak. V, § 27, 259 ; 241. (Italique dans l’originale). Plus sur la catégorie de 

totalité dans la troisième Critique et sa relation avec les notions de pluralité et communauté, in Nancy, J-

L., « Dies irae », pp. 15-20. Sur les contradictions inhérentes à l’usage esthétique de la raison voir Lyotard, 

J-F., op. cit, pp. 58-62, 71-72.   
96 Nous traiterons des concepts d’allégorie, schéma et symbole (Symbol, Sinnbild) spécialement vis-à-vis 

son usage chez Schelling dans la partie suivante de ce mémoire. À propos de ce thème dans le période du 

Goethezeit (1780-1830) cf. Whistler, D., op. cit., pp. 3-30. Voir aussi Allison, H., op. cit., pp. 8, 236 - 267.  
97 Cf. Ak. V, § 26, 256-257 ; 239. 
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intuition singulière (Einzelne Intuition) avec l’aide de la raison98». On a vu en particulier 

l’idée de totalité qui surgit lorsque l’entendement exige de l’imagination à concevoir 

esthétiquement comme un tout l’idée d’une progression infinie en acte. Cette progression 

comme totalité ne peut être pensée que par l’intermédiaire de la raison, de sorte que dans 

le sublime l’imagination fonctionne comme un schéma du rationnel. Nous verrons ci-

dessous à quel point ce double phénomène d’expansion et de limitation de l’imagination 

est à la fois dangereux et attractif pour le sujet qui considère le sublime. 

Le sublime selon la qualité sera analysé par Kant en termes d’inadéquation entre la 

représentation d’un maximum sensible dans l’appréhension de l’imagination, d’un côté, 

et, de l’autre, les idées de raison qui s’éveillent avec elle99. Cette insuffisance se réfère, 

comme nous l’avons vu, à la possibilité de compréhension dans l’intuition d’une totalité 

infinie, en soulignant que, pour la raison, il existe cependant une destination pour 

s’adapter à ce point culminant de la sensibilité100.  

 

§ 3. - La centralité négative de l’imagination 

 

Dans un premier moment de l’analyse du sublime mathématique nous avons introduit le 

double mouvement de l’imagination dans l’appréhension et la compréhension d’un 

maximum intuitif, qui, à son tour, et par rapport à l’insuffisance de cette faculté 

représentative des grandeurs, éveille en nous l’Idée d’un tout absolu en acte, c’est-à-dire 

l’Idée esthétique de la totalité.  

Dans ce second moment coordonné de notre analyse du sublime mathématique, nous 

devons traiter le phénomène que nous avons appelé «la centralité négative de 

l’imagination» dans l’estimation esthétique des grandeurs. Ce moment implique 

également une double considération. D’une part un déplaisir pour l’insuffisance de 

l’imagination par rapport à la raison dans l’appréciation esthétique des grandeurs. De 

l’autre, un plaisir pour la coïncidence de cette inadéquation avec les Idées de la raison:  

 

[…] la perception interne de l’inadéquation de toute mesure sensible vis-à-vis de 

l’évaluation des grandeurs par la raison est-elle un accord avec les lois de celle-ci et un 

déplaisir qui éveille en nous le sentiment de notre destination suprasensible, en vertu de 

                                                           
98 Ak. V, § 26, 255-256 ; 237-238. 
99 Cf. Ak. V, § 27, 257-258 ; 239-240. 
100 Cf. Ak. V, § 27, 257 ; 239. 
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laquelle il correspond à une fin, donc à un plaisir, de trouver toute mesure de la sensibilité 

inadéquate aux Idées de la raison101.  

 

Si nous passons brièvement en revue cet important fragment, nous trouvons une 

coïncidence, dans la perception d’une telle inadéquation, en premier lieu, avec les Idées 

de la raison, dans la mesure où elles doivent dépasser, précisément, tous les critères 

sensibles. Deuxièmement une aversion suscitée par le sentiment de notre destination 

suprasensible102. Le caractère abyssal de l’imagination dans l’appréhension de l’intuition 

se manifeste d’abord comme dangereux, chaque fois qu’il dépasse la capacité 

représentative:  

 

Ce qui déborde les limites de l’imagination (et jusqu’à quoi celle-ci est poussée dans 

l’appréhension de l’intuition) constitue pour ainsi dire un abîme où elle a peur de se perdre 

elle-même (ein Abgrund, worin sie sich selbst zu verlieren fürchtet)103  

 

Mais, en même temps, l’abîme révèle son attrait dans le fait qu’il répugne à la 

sensibilité, et est donc conforme au rationnel. Le sublime implique par suite un désaccord 

ou une disproportion entre l’imagination et la raison qui suscite en nous la conscience de 

posséder une faculté indépendante de la sensibilité. Ou, en d’autres termes, le sublime 

nous met en contact avec le phénomène de l’insuffisance de la faculté sensible 

d’exposition de grandeurs par rapport à la raison104.  

Nous parlerons par la suite d’un mouvement d’appréhension et de compréhension de 

l’imagination dans l’appréciation esthétique des grandeurs. Dans la triple synthèse, celle-

ci était basée sur une progression et une régression constante de la faculté imaginative à 

capturer un quantum intuitif. Cependant, si, dans la connaissance aussi bien que dans le 

beau, ce mouvement s’est développé avec harmonie et proportion, au contraire, dans le 

phénomène du sublime, une « […] violence qui est imposée au sujet par l’imagination est 

jugée comme répondant à une finalité vis-à-vis de la destination globale de l’esprit105». 

Objectivement cette insuffisance de l’imagination est fondée sur un mouvement 

progressif dans l’appréhension comme mesure ou description d’un espace. La 

compréhension de la pluralité dans l’unité de l’intuition repose subjectivement sur un 

                                                           
101 Ak. V, § 27, 258 ; 240. 
102 Cf. Allison, H., op. cit., pp. 325-326; Guillermit, L., op. cit., pp. 116-118.  
103 Ak. V, § 27, 258 ; 240. (Italique ajouté). Cf. Richir, M., « Sur le sentiment du sublime », op. cit., pp. 

132-133. 
104 « […] le jeu subjectif des facultés de l'esprit (imagination et raison) comme harmonieux jusque dans 

leur contraste. » Ibid. Voir aussi Ak. V, § 27, 258 ; 241.    
105 Ak. V, § 27, 259 ; 241. 
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repli régressif de l’imagination, qui rassemble une simultanéité des moments à partir d’un 

quantum compris dans le sens interne106. 

L’appréciation esthétique place d’une part une limite à la compréhension où persiste 

la capacité illimitée de progression numérique. L’auteur explique ce phénomène en 

termes «d’être enfermé dans une limite esthétique», c’est-à-dire comme ayant trouvé un 

point que nous ne pouvons plus transcender imaginativement. En revanche, elle implique 

un déplaisir conforme à la fin vis-à-vis de l’expansion de l’imagination pour sa 

concordance avec l’infinité de la raison, qui nous donne l’idée d’un tout absolu rationnel 

inaccessible à la faculté représentative107.  

Nous constatons clairement le lien existant entre la limite de l’imagination et le 

pouvoir illimité de la raison. Entre eux il a une sorte de «décoordination coordonnée», 

d’où la première produit une incitation et un point de contact dans lequel l’imagination, 

en tant que capacité formelle, devient fonctionnelle aux fins de la raison. 

Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence les thèmes qui relient les facultés de 

l’imagination et de l’entendement à la raison dans le sublime mathématique. La limite de 

l’imagination par rapport à une progression indéfinie de quantité de l’entendement nous 

met en contact avec l’idée de totalité, et place le sublime comme schéma du rationnel. 

Cette totalité, affirmait Kant, est comme un abîme pour l’imagination, et elle se manifeste 

comme dangereuse pour la faculté représentative. Cependant, l’abîme attire la raison car 

il indique sa transcendance par rapport à la limite empirique de l’imagination dans son 

double mouvement progressif et régressif que nous avons analysé. 

L’imagination, en résumé, selon les principes du schématisme de la faculté de juger, 

c’est-à-dire par rapport à la liberté, est un instrument de la raison et de ses idées pour 

maintenir notre indépendance vis-à-vis des influences de la nature, la considérant petite, 

ce qui pour la l’imagination empirique est grande et ne place cette dernière - l’absolument 

grand - que dans la destination propre du sujet humaine.  

La question d’être capable de résister à l’influence d’une grande force sera le plus 

évident dans le traitement du sublime dynamique. Cette considération nous introduit 

également dans la pensée de la nature comme une force qui peut anéantir notre existence 

physique, mais qui suscite en nous, au contraire, le sentiment de pouvoir surpasser sa 

puissance et transcender la nature au sens rationnel.  

                                                           
106 Plus sur ce double mouvement progressif et régresif de l’imagination dans Makkreel, R. A., op. cit., pp. 

67-88.  
107 Cf. Ak. V, § 27, 259-260 ; 242.  
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Chapitre IV: L’abîme dans la représentation de la puissance de la 

nature (humaine) 

 

Dans l’analyse du sublime, nous avons envisagé la consommation de l’approche de 

l’imagination à la raison que nous commençons à voir dans l’Analytique du beau. Nous 

avons d’abord vu sa libération progressive de l’entendement dans le jugement du goût. 

Avec l’analyse du sublime mathématique, la raison a déplacé l’entendement en tant que 

faculté liée à l’imagination. Ce dernier n’était pas tant libéré comme dans le beau, mais 

dépassé par la limite de la compréhension esthétique exigée par la raison, c’est-à-dire par 

l’idée de totalité. Le sublime était alors un schéma du rationnel, et il paraissait à l’homme 

à la fois dangereux pour sa nature sensible, et attirant pour son caractère rationnel ou 

suprasensible.  

Nous allons maintenant analyser l’identification la plus directe de l’imagination à la 

raison dans le sublime dynamique. Ici l’imagination nous permet de sensibiliser notre 

supériorité rationnelle à une grande force physique, et de passer, par conséquent, d’une 

liberté de type esthétique, que nous avons trouvée dans le beau, à un concept de liberté 

plus proche du domaine pratique de la raison108. 

 

§ 1. - Sublime dynamique: la nature comme force (Macht) 

 

Dans notre analyse du sublime dynamique, nous nous concentrerons sur le lien le plus 

étroit entre l’imagination et la raison. Ceci est consommé comme une prise de conscience 

de notre supériorité rationnelle par rapport à la force physique de la nature. Pour cette 

raison, Kant affirme que la sublimité prétendue de la nature est en réalité le sublime de 

notre destination en tant qu’êtres rationnels qui nous place dans une situation de 

transcendance face à la nature. Le sublime est donc lié à l’annulation de la liberté 

esthétique que l’on voyait dans le beau par la violence qu’il exerce contre la sensibilité, 

mais il donne à l’imagination une liberté supérieure qui se met en jeu dans le domaine 

pratique109. 

                                                           
108 Cf. Ak. V, § 28, 261 ; 244, Remarque générale, 269 ; 252. 
109 Cf. Richir, M., « Sur le sentiment du sublime », op. cit., pp. 138-140.  
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Le sublime dynamique définit la nature donc comme une force (Macht), c’est-à-dire 

en tant qu’une capacité à surmonter de grands obstacles, qui, malgré tout, manque de 

puissance (Gewalt) sur nous110. Kant la caractérise comme sublime car elle exalte les 

forces de l’âme au-delà de sa moyenne, éveillant en nous une capacité de résistance à 

faire face à l’omnipotence apparente de la nature111. Cette irrésistible, affirme notre 

auteur, nous permettrai de connaître, d’une part, notre faiblesse physique. Mais, d’autre 

part, il nous donne la capacité de nous juger indépendants de la nature et détenteurs d’une 

supériorité au sens moral112. 

La sublimité prétendue de la nature nous montre, plutôt, la sublimité de notre propre 

destination:  

 

[…] la nature est dite ici sublime simplement parce qu’elle élève l’imagination à la 

présentation de ces cas où l’esprit peut se rendre sensible la sublimité propre de sa 

destination dans ce qu’elle a de supérieur même à la nature.113  

 

La supériorité de l’homme sur la nature se manifeste dans sa faculté morale. D’une 

part, dans notre capacité à avoir des principes moraux qui échappent à l’influence de la 

force physique. De l’autre, dans la dimension morale de l’esprit selon laquelle nous avons 

une raison pratique indépendante. La nature humaine, dans sa liberté, se manifeste comme 

transcendante à la simple nature. 

Le cours de la pensée kantienne nous permet de nous déplacer vers la considération de 

la liberté du sens esthétique au rationnel. Cela se manifeste par la capacité, par rapport à 

la morale, de transcender le cercle de la simple reproduction de la nature, prenant ainsi 

conscience de la capacité d’autoproduction de soi-même dans le domaine du rationnel114. 

 

                                                           
110 Cf. Schechner, R., « 9/11 as Avant-Garde Art? », in Modern Language Association, 124,5, 2009, Special 

Topic: War, pp. 1820-1829. Cet article explore la relation, macabre en effet, entre le terrorisme et le 

sublime, in la mesure où la contemplation de celui-là, sans être impliqué soi-même, remplit les conditions 

de la distinction kantienne entre le sublime et l'horrible ou le terrible. En même temps, il éclaire les aspects 

symboliques et presque scéniques des attentats de septembre 2001. Sur ce sujet, voir aussi Burger, P., op. 

cit., pp. 195-210. La liaison entre les phénomènes du sublime et du génie par rapport à l’imagination, d’un 

côté, et du sublime et du génie en politique, dont les thèmes de la terreur et de la violence son tout à fait 

centraux, constitue, nous disons, une question capitale dans le cadre d’analyse du sublime. C’est 

principalement M. Richir qui a étudié très profondément ces thèmes et à qui nous reviendrons dans plusieurs 

de moments au sein de ce mémoire. Dans ce sens, cf. Richir, M., Du sublime en politique, Paris, Payot, 

1991, pp. 13-83, 179-188.       
111 Cf. Ak. V, § 28, 262 ; 244. Voir aussi Lyotard, J-F., op. cit., 137-142. 
112 Ak. V, § 28, 261 ; 244. (Italique ajouté). 
113 Ibidem. 
114 Cf. Lyotard, J-F., op. cit., 68, 70. 
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§ 2. - Sublime et liberté esthétique niée. Le cas de la violence contre la 

sensibilité 

 

Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur la dimension morale de l’esprit qui 

conduit d’une liberté esthétique vers une liberté rationnelle ou pratique. Il faut maintenant 

considérer ce phénomène de la liberté rationnelle d’imagination et dans quelle mesure il 

peut contribuer à la sensibilisation des Idées.  

Le rôle le plus fort de l’imagination est repris dans § 29 de la critique du jugement 

lorsque Kant analyse la modalité du jugement sur le sublime. L’imagination pratique est 

ici dépassée pour concevoir la nature comme un schéma d’Idées, c’est-à-dire en tant que 

sensibilisation de principes rationnels pures. En même temps, la raison exerce la violence 

sur l’imagination pour l’étendre à sa véritable juridiction pratique et lui faire envisager 

l’infini qui constitue pour elle, comme nous avons vu, un abîme115.  

Le sublime est un objet naturel dont la représentation motive l’esprit à penser 

l’inaccessible de la nature comme une exposition d’idées - ce qui est impossible, selon la 

première critique, car seules les intuitions sont exposées, c’est-à-dire qu’elles sont 

construites dans l’intuition (Anschauung). C’est subséquemment la pensée de la nature 

comme une exposition du suprasensible, selon la finalité subjective de notre esprit. La 

nature telle qu’elle apparaît dans l’espace et le temps manque, en effet, de la grandeur 

inconditionnée ou absolue requise par la raison. Cela nous rappelle, poursuit l’auteur, que 

nous ne pouvons traiter la nature que comme phénomène, et que la considération d’une 

nature en soi, dont le phénomène serait l’exposition, n’est que pensable. C’est-à-dire la 

pensée que le sublime suscite en forçant l’imagination à la limite à être d’accord avec 

l’idée du suprasensible116. 

 

§ 3. - Sublime et raison pratique 

 

                                                           
115 Cf. Ak. V, § 29, 265 ; 247 sq. 
116 Cf. Ak. V, Remarque générale, 268-269 ; 251-252 ; § 49, 316 ; 302.  
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Comme nous savons, il y a une liaison entre la morale et le sentiment du sublime117 qui 

se manifeste dans le détachement par rapport à la sensibilité, d’un côté, et par la 

domination violente de l’imagination aux mains de la raison, de l’autre.  

En particulier Kant parle de la réceptivité aux principes rationnels dans le champ 

esthétique comme voie de développement des Idées pratiques:  

 

 […] il possède [le sentiment du sublime] son fondement dans la nature humaine, et plus 

précisément en cela même que l’on peut avec le bon sens attendre et exiger de chacun, à 

savoir dans la disposition à ressentir des Idées (pratiques), c’est-à-dire dans la disposition 

au sentiment moral.118 

 

Dans ces lignes Kant veut nous dire que le sublime se fonde sur notre nature pas en 

tant qu’être animal ou physique mais considérée comme une disposition morale d’un sujet 

capable d’avoir des idées au sens pratique. Par conséquent, le sublime dynamique est ce 

que nous plaise directement en raison de la résistance qu’elle suscite dans l’esprit contre 

l’intérêt des sens119.  

Le sentiment du sublime dans la considération de la nature et l’état d’esprit pour le 

moral sont similaires en ce que, dans les deux, la raison exerce la violence contre la 

sensibilité. Dans le sublime, c’est l’imagination, comprise comme un instrument 

(Werkzeug) de la raison, qui exerce cette violence120. Pour tel motif, un plaisir négatif est 

éprouvé, chez notre auteur, à priver l’imagination de sa liberté d’utilisation empirique, 

bien qu’avec cette dernière elle acquiert un pouvoir selon une autre loi «[…], mais dont 

le fondement lui est caché, alors qu’elle ressent le sacrifice ou la spoliation, en même 

temps que la cause à laquelle elle est soumise»121.  

Il est nécessaire de nous attarder un peu plus, avant de culminer, sur le rapport entre 

liberté et imagination dans le jugement sur le sublime122. 

                                                           
117 Sur cette liaison entre la morale et le sentiment du sublime, cf. Allison, H., op. cit., pp. 332-333 ; 

Guillermit, L., op. cit., pp. 121-125 ; Makoviak, A., op. cit., pp. 237-242.  
118 Ak. V, § 29, 265 ; 248. Voir aussi RG, 267 ; 250.   
119 Ak. V, RG, 267 ; 250. (Italique dans l’original).  
120 Cf. Ak. V, RG, 268-269 ; 252. Selon Kant c’est cela la différence entre le beau et le sublime, en termes 

de liberté ou activité conforme à loi, respectivement: « […] cependant la liberté est par là représentée plutôt 

dans le jeu que dans une activité conforme à la loi - laquelle correspond à la détermination authentique de 

l'existence éthique de l'homme, où la raison doit nécessairement faire violence à la sensibilité […] » Ibidem. 

Selon Lyotard le sublime et la morale exercent à la fois une violence à la sensibilité qui contemple la nature 

dans la mesure qu’ils constituent une contre-nature ou ils restent inadéquats (Unangemessenheit) au pouvoir 

de présentation. Cf. Lyotard, J-F., op. cit,, p. 69.    
121 Ak. V, RG, 269 ; 252. (Italique dans l’original). Voir aussi Ak. V, RG, 267-268, 271 ; 250-252, 255.  
122 Cf. Richir, M., « Sur le sentiment du sublime », op. cit. pp. 134-137. 



59 
 

Dans les passages précédents nous voyons trois éléments d’importance, à savoir la 

liaison entre les domaines esthétique et pratique, entre imagination et raison et, finalement 

la considération de la raison comme source de limitation de la liberté empirique associée 

à l’imagination en libre jeu. Kant nous dit ici que la limitation de cette dernière ouvre un 

chemin, comme nous avons établi, à un nouvel usage suprasensible de la faculté 

imaginative et que, de cette façon, « […] elle acquiert une extension et une force plus 

grandes que celles qu’elle sacrifie […]123». L’imagination devient de cette façon une 

faculté de produite une deuxième nature, selon les exigences de la raison dans son usage 

pratique, mais en utilisant pour la sensibilisation des principes rationnels le matériel reçu 

dans l’intuition esthétique124.  

Dans ce dernier chapitre de l’analyse du sublime, nous avons vu une relation plus 

étroite entre l’imagination et la raison, qui s’est manifestée par la sensibilisation, grâce à 

l’imagination, de notre primauté rationnelle sur la force physique supérieure de la nature. 

La sublime dynamique kantienne s’est révélée plutôt comme la sublimité de notre liberté, 

au sens suprasensible, qui transcende la nature. Cette liberté supprime le libre jeu 

esthétique par la violence qu’elle exerce contre la sensibilité, éveillant en nous une liberté 

supérieure et rationnelle qui nous permet de forger une seconde nature selon les exigences 

de la raison. 

 

§ 4. - Considérations finales sur l’Analytique du beau et du sublime 

 

Dans l’Analytique du sublime, nous avons clarifié le lien entre l’imagination et la raison, 

après avoir vu précédemment, dans l’Analytique du beau, la « libération progressive de 

l’imagination » dans le champ de la liberté esthétique. Dans les deux cas, l’imagination 

connaît un haut degré de liberté, sensible dans le beau, intelligible dans le sublime, et ce 

n’est que dans le sublime que l’imagination atteint sa limite de compréhension esthétique 

et ouvre la porte au suprasensible de la nature humaine: la raison et ses idées.  

Dans l’absolument grand cela se manifestait comme un phénomène doublement 

dangereux et attrayant pour l’homme, car il mettait en cause sa nature sensible. Dans le 

sublime dynamique ou dans la pensée de la nature comme force, ce changement de sens 

                                                           
123 Ak. V, RG, 269 ; 252. Et aussi « […] faire que nous nous abandonnions à l'imagination pour que nous 

ressentions la capacité de ce pouvoir à combiner le mouvement de l'âme ainsi suscité avec le repos de celle-

ci et à dominer par là la nature en nous-mêmes, par conséquent aussi en dehors de nous […] » Ibid.  
124 Cf. Lyotard, J-F., op. cit., pp. 65-66. 
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de l’imagination est consommé, de reproductif à productif, dans la mesure où il éveille le 

caractère rationnel de notre nature, lié au sentiment moral, et à la conscience d’être, grâce 

à la liberté, supérieur à la nature. La liberté esthétique se transforme ainsi en liberté 

rationnelle ; d’un jeu de variation des représentations, à la liberté de se positionner avec 

indépendance face à la nature qui ne se montre, qu’en apparence, comme supérieure à 

nous. 

Dans le chapitre suivant, nous aborderons le thème du génie dans la troisième Critique. 

Cette matière constitue en premier lieu une continuation des deux concepts d’imagination, 

esthétique et rationnel, appliqués à la production d’une seconde nature, qui ressemble 

mais transcende la nature physique: l’art beau. En même temps, et dans le sens mentionné 

ci-dessus, le génie nous permettra d’entrevoir à quel point l’imagination mis en jeu dans 

l’art beau permet de donner une unité au phénomène esthétique comme conciliation des 

éléments conscients et inconscients du champ esthétique. 
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Chapitre V: Liberté et imagination esthétique dans le cas du génie 

kantien. Le lien entre le sublime et l’art beau 

 

La présentation suivante du génie dans la troisième Critique clôt la première partie de 

notre mémoire se référant à l’approche progressive entre imagination et raison qui se 

déploie, comme nous l’avons montrée, dans l’Analytique du beau et dans l’Analytique 

du sublime.  

Le traitement du génie nécessite, dans ce cadre, une justification supplémentaire. Son 

thème central est l’unification dans l’œuvre d’art des dualismes kantiens entre la nature 

et la liberté, l’objectif et le subjectif, et, avant la lettre du romantisme, l’inconscient et le 

conscient. Or, notre intérêt principal se réfère à l’imagination comme faculté productive 

d’une seconde nature rationnelle de l’homme. En ce sens, nous proposons de considérer 

le thème du génie comme une continuation du traitement du sublime et pour les raisons 

suivantes125.  

D’abord parce que l’art du génie ou art beau introduit l’imagination comme source de 

sensibilisation des principes rationnels. Cette connexion nous amène ensuite à notre 

deuxième point. L’art du génie est l’expression sensible de la liberté humaine, c’est-à-

dire d’une liberté qui transcende et se situe à l’extérieur et au-delà de la nature 

phénoménale. L’imagination fonctionne, en son sein, comme un mécanisme pour éveiller 

en nous cette liberté pratique ou suprasensible, mais, en même temps, comme producteur 

d’une action libre réelle dans l’œuvre d’art. Enfin, il est nécessaire d’analyser l’art du 

beau ou du génie dans le chemin menant entre l’imagination et la raison, car en lui le beau 

renvoie, comme dans le phénomène de la beauté adhérente que nous avons vu au chapitre 

II, à une liberté active - et non contemplative comme dans le beau libre naturel - qui met 

en jeu le concept de perfection et, par conséquent, relie la production artistique à la raison. 

 Il y a d’ailleurs une justification du traitement du génie qui a à voir avec 

l’architectonique plus générale de la lecture philosophique du chemin régressif qui mène 

de Schelling à Kant. Le génie est le point fort de connexion entre l’esthétique kantienne 

et l’idéalisme esthétique de Schelling, qui, en 1800 comme en 1802, a fait du génie le 

sujet privilégié pour articuler, grâce à la saisi des idées, l’absolu avec le monde sensible. 

                                                           
125 Cf. Guyer, P., op. cit., 235-239 ; Taminiaux, J., op. cit., 50-52.  
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Nous analyserons d’abord la place discordante du génie dans l’esthétique kantienne, 

dans la mesure où, en son sein, l’harmonie représentationnelle que Kant attribue plutôt à 

la nature doit être produite à travers l’art humain. C’est la raison de sa caractérisation 

préliminaire du génie comme ce par quoi la nature donne à l’art la règle. Deuxièmement, 

nous verrons le rôle joue par l’imagination et par la liberté dans la création de l’art beau. 

Dans la mesure où l’art beau est associé à la beauté adhérente ou artificielle, il est ramené 

au second plan par rapport à la beauté naturelle et à la liberté que Kant associe ici à la 

contemplation plutôt qu’à la facture d’une œuvre. Cependant, ce résultat est ambigu, car 

Kant attribue alors à l’imagination et à la liberté du génie la capacité de créer une seconde 

nature esthétique complètement auto-subsistante. Ce point, se référant à l’imagination 

comme créateur d’un monde esthétique, constitue la fin de notre exposition de Kant et il 

rejoint le domaine de l’art de Schelling dans l’esthétique que nous présentons dans la 

deuxième partie de ce mémoire. 

Jusqu’à présent, nous avons traité, avec Kant, du beau et du sublime comme objets de 

jugement esthétique qui concernent la nature. En effet l’esthétique kantienne 

contrairement à l’esthétique hégélienne ou à l’esthétique schellingienne met l’accent sur 

la contemplation des attributs beaux et sublimes de la nature. Pour cette raison, il est 

important d’élucider le rôle accordé par notre auteur à l’imagination esthétique pour dans 

la suite se concentrer sur l’œuvre d’art beau que Kant appelle l’art du génie126. 

Que signifie l’affirmation selon laquelle l’art beau est un art de génie ? Et de plus, 

pourquoi pouvons-nous dire de la beauté de l’œuvre d’art qu’elle se distingue de la beauté 

naturelle ? Dans les lignes suivantes, nous aborderons principalement ces deux questions. 

Le point le plus important de notre discussion concerne le processus par lequel Kant 

introduit les idées esthétiques comme produits de l’imagination productrice. Celles-ci 

constituent une sorte de schéma donné par l’imagination à la raison du traitement subjectif 

de ce qui, comme nous savons, se situe en dehors et au-delà de toute nature. 

 

§ 1. - Le talent du génie réside dans la nature 

 

Dans la figure du génie, les concepts d’art et d’art beau entrent en contradiction 

apparente127. En effet tout art suppose des règles préalablement établies, affirme notre 

                                                           
126 Cf. Ak. V, § 46, 307 ; 293.  
127 Cf. Guyer, P., op. cit., pp. 351-354. 
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auteur, pour que le produit soit représenté comme possible. Cependant l’art beau n’admet 

pas que le jugement sur la beauté de son œuvre dérive d’une règle qui a pour fondement 

de la détermination un concept de la manière dont il est possible. La qualification du génie 

comme sujet dans lequel la nature donne la règle à l’art vise à résoudre cette aporie, selon 

laquelle l’art beau ne peut pas inventer par lui-même la règle (sich selbst nicht die Regel 

ausdenken), mais en a besoin d’elle pour qualifier comme œuvre d’art128. 

Pour mieux expliquer cette difficulté et sa résolution, nous voudrions nous attarder ici 

sur les aspects qui, selon Kant, constituent le génie, à savoir l’originalité, l’exemplarité, 

la non-transmissibilité mécanique du procédé créatif et l’exclusivité de cette règle qui se 

limite uniquement à l’art beau. 

L’originalité consiste en la capacité de produire ce pour lequel aucune règle spécifique 

ne peut être donnée. En ce sens il se distingue de l’imitation et de l’habilité (Gelehrigkeit, 

Kapazität). Kant décrit ensuite, comme deuxième point, ce que l’on pourrait appeler le 

phénomène de la créativité: «[…] puisqu’il peut aussi y avoir une originalité de l’absurde, 

les produits du génie doivent également constituer des modèles, ce qui veut dire qu’ils 

doivent être exemplaires […]129». Les produits du génie doivent ainsi constituer des 

modèles ou des exemples qui peuvent servir d’inspiration à d’autres génies et être 

capables de créer l’école, c’est-à-dire, une tradition artistique avec un style 

reconnaissable.  

Troisièmement nous trouvons un élément qui souligne le rapport de l’art du génie à la 

production inconsciente, sujet cher au romantisme de Schlegel et Schelling à Nietzsche. 

Nous nous référons à l’impossibilité du génie de décrire son procédé, de l’imaginer à 

volonté ou de le transmettre scientifiquement. On peut appeler ce phénomène l’inspiration 

du génie: «[…] l’auteur d’un produit qu’il doit à son génie ne sait pas lui-même comment 

se trouvent en lui les Idées qui l’y conduisent […]130». Enfin nous voyons que Kant 

circonscrit le génie au domaine de l’art beau, et distingue sa capacité à la fois de la science 

et de l’art en général, c’est-à-dire des activités qui ont une composante mécanique ou 

reproductible dans leurs procédures131.  

                                                           
128 Cf. Ak. V, § 46, 307 ; 293. 
129 Ak. V, § 46, 308 ; 293. (Italique dans l’original). 
130 Ak. V, § 46, 308 ; 294. Mais en même temps la facture de l’œuvre d’art n’est pas l’objet de simple 

inspiration ou de créativité hasardeuse que « […] une lente et même pénible amélioration qui cherche à la 

rendre conforme à la pensée sans être préjudiciable pour autant à la liberté inscrite dans le jeu de ces 

facultés. » Ak. V, § 48, 312-313 ; 299. 
131 Cf. ibid. Le génie kantien constitue donc la figure contraire à ce que Walter Benjamin a appelé l’œuvre 

d’art dans l’époque de sa reproductibilité technique. Dans ce sens ses productions ne s’identifient pas tant 

avec le travail en série, comme chez Warhol ou Duchamp, mais avec une production artisanale, typique de 
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L’art beau résulte donc d’une combinaison de génie, qui concerne la beauté sans 

règles, et le goût, dans la mesure où pour produire quelque chose selon l’art il faut pouvoir 

le concevoir d’abord comme une fin, c’est-à-dire selon certains principes. D’où il découle, 

selon Kant, que bien que l’art mécanique soit différent du beau, ce dernier contient, 

comme tout art, quelque chose de mécanique132.  

 

§ 2. - Goût et génie, ou sur l’influence de la nature sur l’art beau 

 

Après avoir présenté l’origine et les caractéristiques du génie selon Kant, il faut 

déterminer dans quelle mesure l’imagination est mise en jeu dans la production de l’œuvre 

d’art. Pour cela, nous verrons la différence entre la beauté et l’art beau en termes du degré 

de liberté qui est mis en jeu dans les deux. 

Il faut s’arrêter sur ce point pour faire une série de considérations, d’une part, sur le 

rôle accordé par l’esthétique kantienne à l’art beau. D’autre part, et par rapport au 

précédent, au lien entre imagination et liberté dans la production artistique. Ce dernier 

point nous rapproche progressivement de la théorie idéaliste et romantique de l’art et du 

génie, telle qu’on la retrouve chez Schelling, si l’on considère les concepts de création 

inconsciente de l’œuvre d’art comme une expression à la fois de la liberté et de la 

nécessité naturelle.  

On dit que si l’on prend comme critère de la beauté la liberté que possède l’imagination 

dans la contemplation de l’objet, la beauté naturelle est supérieure à celle de l’art. La 

liberté qui, comme nous le voyons, n’est pas associée à la création esthétique mais à la 

nature en possédant une finalité formelle ou subjective, n’étant pas tant productive que 

contemplative. Ce point est central car il marque un chemin menant à la doctrine idéaliste 

de la création artistique dans la mesure où il conçoit celle-ci comme un exercice 

d’impulsions naturelles inconscientes qui permettent d’unifier les domaines de la liberté 

pratique et de la nécessité. 

De l’autre par, si nous nous concentrons sur l’exécution et la maîtrise que l’esprit 

humain déploie dans l’art nous pouvons dire que cela révèle un plus grand exercice de la 

                                                           
l’art beau du Renaissance ou du Baroque. Voir aussi Ak. V, § 47, 309 ; 296. En considérant cette doctrine 

nous trouvons intéressante de souligner l’hypothèse de la considération de la philosophie elle-même comme 

beau art. Dans ce sens nous voudrions évoquer l’architectonique de la raison dans la première Critique, où 

Kant parle de que ne se peut pas enseigner la philosophie mais à philosopher à travers des exemples de 

grands philosophes de l’histoire de la philosophie.    

132 Cf. Ak. V, § 47, 310 ; 296. 
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volonté dans l’expression des idées esthétiques et que, en ce sens, l’art nous met en 

contact avec une dimension articulée de manière hautement réflexive avec nos fins et 

objectifs rationnels133.  

Ce point nous amène à notre deuxième question se référant à l’influence de la nature 

sur l’art. Bien que Kant diffère de la conception ancienne de l’art comme mimesis ou 

imitation de la nature, pour introduire la possibilité d’œuvres plus proches du conceptuel 

- au sens de leur facture plus artificielle - on voit que sa définition du génie tire certaines 

limites à cette interprétation conventionnelle de l’art. Nous savons certes que grâce au 

génie la nature donne la règle à l’art. Cela signifie qu’il ne s’agit pas ici de concevoir 

l’activité artistique d’un point de vue de l’artificialité que Kant associe à un manque de 

goût, ou au maniérisme134. Au contraire nous voyons que l’art est simplement la puissance 

esthétique de la nature exprimée à travers les énergies naturelles de l’homme. Ces 

énergies ne sont donc pas seulement la nature mais surtout sa disposition morale, dont 

nous avons parlé dans les chapitres précédents. 

Dans la doctrine du génie nous trouvons ainsi deux associations très fructueuses. 

D’une part entre l’art et la constriction de la liberté esthétique exprimée dans l’usage de 

l’imagination qui indique une certaine affinité entre l’art beau et le sublime. De l’autre, 

un lien entre liberté et nature, quand elle reste indéterminée face à l’entendement, ce qui 

permet de parler d’une sensibilisation de la liberté dans la nature135.  

On retrouve ici une autre relativisation de la critique du point de vue de l’artiste à 

l’esthétique kantienne. Nous nous référons donc à la différence entre le goût, en tant que 

faculté de jugement non productive, et le génie, comme capacité de l’artiste à 

communiquer la finalité, par la liberté, délibérément.  

Dans cette section, nous avons vu principalement le rôle de l’imagination et de la 

liberté dans la production artistique ou du génie. Nous avons déterminé que si une plus 

grande liberté esthétique, conçue comme la contemplation ou le libre jeu des facultés, se 

produit dans la beauté naturelle, c’est à l’intérieur de l’œuvre d’art que nous pouvons 

concilier une imagination productrice avec une liberté rationnelle ou une capacité de 

sensibilisation qui ressemble à l’art du génie au phénomène du sublime. 

                                                           
133 Nous verrons dans la prochaine partie une rejette de ce haut rôle concédé par Kant à la pensé réflexive. 

Nous nous référons à la position de Schelling contre l’image et l’allégorie dans sa Philosophie der Kunst 

(1802-1803), in SW V, 453, 549. Voir aussi Whistler, D., Schelling’s theory of symbolic language, pp. 148-

149.   
134 Cf. Ak. V, § 49, 318 ; 305. 
135 Cf. Ak. V, § 48, 312-313 ; 298-299.  
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§ 3. - Retour du génie aux facultés du sublime: imagination et raison 

 

Nous analyserons dans ce qui suive le point le plus élevé en référence à notre hypothèse 

d’approche progressive, de l’imagination à la raison. Nous nous référons à la liberté qui 

se met en mouvement avec la création artistique et qu’implique la possibilité de créer une 

seconde nature, grâce à l’art, qui ressemble au domaine du rationnel. 

L’esprit (Geist) constitue, dans un sens esthétique, le principe vital de l’âme (Gemüt), 

qui met en mouvement les énergies animiques, les soutient et les renforce. Ce principe 

est la faculté esthétique des idées, c’est-à-dire la représentation de l’imagination qui nous 

pousse à penser sans concept spécifique. Autrement dit: pour les idées esthétiques, aucun 

concept ne convient à l’intuition136. Tandis que, dans les idées rationnelles, aucune 

intuition n’est, au contraire, adéquate au concept de celles-là137.  

Cependant, les deux facultés ont en commun que leur objet est représenté à travers de 

l’imagination. Cela signifie, à son tour, qu’une capacité de connaissance productive 

(productives Erkenntnißvermögen) agit en eux et reste capable de créer « une autre nature 

» selon les lois de l’analogie avec les matériaux et les lois de l’association propres à 

l’utilisation empirique de cette faculté138.  

De quelle sorte est-elle cette autre nature produite par l’imagination par analogie avec 

son usage empirique ? D’une part elle constitue un pouvoir de variation des matériaux: 

« […] nous transfigurons même cette expérience, certes en restant toujours fidèles à des 

lois analogiques, mais en obéissant pourtant aussi à des principes qui trouvent leur siège 

plus haut, dans la raison […]139 ». De cette manière nous trouvons que l’imagination est 

guidée non par la sensibilité, mais selon les principes ou Idées de la raison. De l’autre, 

                                                           
136 Cf. Ak. V, § 49, 313-314 ; 300. Pour la différence entre concept et intuition voir KrV, A 51/B 76. Aussi 

A 19/B 33, A 320/B 377. Nous proposons pour Geist et pour Gemüt une traduction différente de celle de 

Renault, à savoir non « âme » et « esprit » mais plutôt le contraire, esprit et âme, parce que si nous 

considérons la table des facultés supérieures située à la fin de l’introduction générale de cette critique nous 

voyons que l’âme (Gemüt) est la dénomination globale, tandis que l’esprit (Geist), comme dans le cas 

présente, constitue le nom d’un principe particulier. Dans ce lieu-là Renault avait déjà fait cette erreur. Cf. 

Ak. V, 197 ; 177.   
137 « […] l'Idée esthétique est une représentation de l'imagination, associée à un concept donné, qui, in le 

libre usage de celle-ci, est liée à une telle diversité de représentations partielles que nulle expression 

désignant un concept déterminé ne peut être trouvée pour elle, et qui en ce sens permet de penser, par 

rapport à un concept, une vaste dimension supplémentaire d'indicible […] » Ak. V, § 49, 316 ; 303. 
138 Cf. Lyotard, J-F., op. cit., p. 65. 
139 Ak. V, § 49, 314 ; 300. (Italique ajouté).   
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l’imagination éprouve une liberté par rapport aux lois d’association dont la matière est 

empirique, mais qui conspire à la formation d’idées qui dépassent la nature140.  

L’élaboration de quelque chose (etwas ganz anderem) qui dépasse la simple nature est 

la tâche de cette imagination productrice d’idées et qui aspire à atteindre une 

représentation située au-delà des limites de l’expérience, proche d’une exposition 

(Darstellung) d’idées rationnelles141. Ces idées possèdent, affirme Kant, une apparence 

de réalité objective (Anschein einer objektiven Realität) mais étant des intuitions internes, 

c’est-à-dire subjectives et dépendantes du sens interne, elles ne peuvent avoir de concept 

tout à fait adéquat. C’est en ce sens, par exemple, que la poésie ose, selon l’auteur, « […] 

donner une dimension sensible à des Idées de la raison qui renvoient à des êtres invisibles 

[…]142 ».  

L’artiste, en tant que créateur d’idées de l’imagination, cherche à tourner sensible 

(sinnlich zu machen) les idées rationnelles comme une sorte de schématisme de la raison 

aidé par l’imagination productrice. Ce dernier veut rivaliser avec celle-là en obtenant un 

maximum dont sa puissance reste cependant un talent de l’imagination (ein Talent der 

Einbildungskraft). 

Dans cet élargissement esthétique illimité d’un concept, l’imagination met la raison en 

mouvement pour qu’avec la représentation elle pense plus qu’elle ne peut y être 

appréhendée. Dans ce contexte, le pouvoir de présentation est caractérisé par Kant en tant 

que créateur (schöpferisch): « […] penser bien davantage que ce qui se [ne] peut jamais 

comprendre dans un concept déterminé, et par conséquent élargit esthétiquement le 

concept lui-même de manière illimitée […]143 ».  

L’idée esthétique est, par conséquent, une représentation de l’imagination - associée à 

un concept donné - qui dans son libre usage est liée à des représentations infinies sans 

concept spécifique et dont son sentiment anime les facultés de la connaissance144. 

 

§ 4. - Le retour sur le génie 

 

                                                           
140 Cf. ibid. Voir aussi les similitudes de cette théorie kantienne avec Locke (1689).  
141 Comme nous savons après l’Analytique du sublime, une telle exposition est-elle impossible car cela 

fallait que nous construisions dans l’intuition, c’est-à-dire en espace et temp la représentation d’une idée, 

ce qui reste au-delà la sensibilité.  
142 Ak. V, § 49, 314 ; 301. 
143 Ak. V, § 49, 315 ; 301.  
144 Cf. Ak. V, § 49, 315-316 ; 302-303. 
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Dans ce mémoire, nous avons voulu révéler le sens complexe dans lequel l’imagination 

abordait, dans l’esthétique de Kant et Schelling, à la raison, à travers Kant, les 

phénomènes de sa libération progressive de l’entendement et la possibilité de sensibiliser, 

dans le sublime, principes rationnels. La sensibilisation des principes rationnels constitue, 

dans cette lecture, le point qui relie notre analyse du sublime de la nature, à la liberté 

exercée par le génie dans la création artistique, passant par la capacité, pas toujours 

conscient, de l’être exprimant dans son œuvre le caractère suprasensible de l’homme. 

Le génie, conclut Kant, consiste dans « l’heureuse relation » (Verhältnis) entre 

l’entendement et l’imagination libre du joug de celui-ci pour une connaissance qui n’est 

ici que subjective et indirecte145. De cette manière il est capable de découvrir des idées 

pour un concept donné, de bien les exprimer et de provoquer un état d’esprit 

communicable qui accompagne le concept. Grâce au génie, l’esprit saisit le jeu de 

l’imagination et l’unit à un concept original et nouveau.  

Si nous récapitulons notre traitement du génie dans la critique du jugement de Kant, 

nous pouvons mentionner deux éléments d’intérêt pour notre investigation de 

l’imagination146. En premier lieu, nous trouvons le fait que son talent relie une union libre 

entre l’entendement et l’imagination. Cela implique la relation d’un concept déterminant 

du produit artistique comme fin et de l’intuition pour son exposition.   

Deuxièmement, nous voyons que le génie se révèle dans l’exposition d’idées 

esthétiques. Ce point est à notre avis fondamental car il met en évidence le rapport entre 

l’entendement et l’imagination aussi bien qu’entre le concept et l’intuition. Comme nous 

avons vu l’articulation des concepts et intuitions résulte centrale dans toute connaissance, 

bien que si nous considérons maintenant la raison, maintenant l’imagination, cette 

proportion est modifiée. Si nous ne considérons que l’imagination pour la production 

d’idées esthétiques, nous voyons qu’elle fait varier librement la matière des 

représentations sans prêter attention aux règles ou aux concepts déterminés.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
145 Ak. V, § 49, 317 ; 303. 
146 Cf. Ak. V, § 49, 317-318 ; 304-305 



69 
 

 

Considérations finales sur l’esthétique de Kant 

 

Après avoir terminé notre exposition du génie dans la troisième Critique, nous devons 

revenir à notre hypothèse d’un rapprochement progressif entre la raison et l’imagination. 

Bien que, comme nous l’avons mentionné, Kant ne consomme pas ce mouvement de 

manière tout à fait complète, comme nous le verrons chez Schelling, nous trouvons des 

éléments dans sa démarche esthétique qui pointent vers la direction indiquée. Il est donc 

moment de récapituler à propos de ce qui a été dit jusqu’à présent, ainsi que d’expliquer 

ce mouvement d’une façon plus détaillée.  

Dans l’analyse du beau, nous avons vu l’imagination être liée non pas tant à la raison, 

mais à un entendement en général pour la formulation de jugements de goût. Nous avons 

analysé ici les thèmes du libre jeu des facultés de l’entendement et de l’imagination, 

libérés de toute contrainte, et de leur accord formel dans l’appréciation du beau. Nous 

appelons ce phénomène la «libération progressive de l’imagination» dans le champ 

esthétique. On voit dans les chapitres I et II que la liberté n’acquiert pas le sens pratique 

que nous avons vu plus loin dans l’analyse du sublime, mais plutôt le sens de libre 

variation ou l’indétermination dans le jeu des représentations. 

Par rapport au sublime, en revanche, on lie non seulement l’imagination à la raison de 

la pensée du substrat suprasensible du monde conçu comme liberté ou fondement en soi 

(III), mais aussi la liberté pratique, du sentiment moral, était ouvert comme une possibilité 

de considération d’une nature supérieure, produite par la raison et l’imagination elles-

mêmes, qui prennent le matériau sensible attribué à tort au sublime comme un moyen 

d’atteindre, par des moyens esthétiques, l’idée d’une destination humaine supérieure (IV). 

Dans le cas du génie, nous avons montré la capacité de l’artiste à produire cette 

seconde nature ou expression sensible des idées grâce à l’imagination (V). Le génie est 

le sujet capable de réconcilier les éléments conscients et inconscients, libres et nécessaires 

dans le jeu des facultés qui constituent le phénomène esthétique. Il exprime un point 

d’équilibre ambigu entre la nature et la liberté. Seul pour cette raison, il est capable de 

créer un monde esthétique en utilisant les matériaux et les lois d’analogie du monde 

physique, mais qui en diffère en ce qu’il est, par sa fabrication, une œuvre de liberté 

humaine, une réelle action libre. 
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Dans l’introduction de ce mémoire, nous avons proposé une lecture inversée ou 

régressive de l’idéalisme esthétique et moniste-immanent de Schelling à partir d’une 

analyse de la troisième Critique de Kant qui placerait l’imagination sur une voie 

d’approche et d’identification progressive à la raison. Nous avons analysé le phénomène 

de la libération esthétique de l’imagination, dans le beau, et passant par sa complète 

négation sensible, dans le sublime. Cette lecture exige, comme nous le montrerons dans 

la deuxième partie sur Schelling, que les principes réfléchissants de la faculté de juger, 

et, par conséquent, de l’imagination par rapport à l’entendement et à la raison, soient 

considérés comme déterminants, et que la création du monde esthétique que Kant place 

dans la sphère du subjectif soit déplacé vers le domaine d’une métaphysique objective de 

l’art. Comme nous l’avons dit au début, il s’agit d’une lecture schellingienne de Kant, qui 

vise à mener une analyse philosophique de l’origine esthétique du système de l’identité 

de Schelling des années 1801-1804. Pour cette raison, il faut noter que divers auteurs tels 

que Beiser, Guyer, Allison, Makoviak ou Beck147 ont raison d’attribuer à Kant une 

position ontologique ou méthodologique dualiste se référant à l’articulation entre le 

domaine sensible et la liberté humaine, qui est aussi une liberté finie. Mais que, 

néanmoins, le dualisme entre nature et liberté ouvert au sein du système critique de Kant 

a laissé libre le chemin pour le déploiement de la voie idéaliste absolue explorée - et 

rejetée plus tard - par Schelling, à partir du Système de l’idéalisme transcendantal et de 

la Philosophie de l’art. 

Avec ces lignes, nous concluons la première partie de ce mémoire sur le lien entre 

imagination, raison et liberté dans la troisième Critique kantienne. Notre point de départ 

pour l’analyse de l’esthétique de Schelling sera donc ce double phénomène de libération 

esthétique de l’imagination, dans le beau, et du lien entre l’imagination et la raison dans 

le sublime kantien, que le philosophe de Leonberg prendra de l’art grec comme 

expression de la liberté humaine dans un sens pratique et historique éminent. 

 

 

 

 

 

                                                           
147 Nous nous référons à Beck, L. W., « Five concepts of Freedom in Kant », in Srzednick, J. T. J. et Korner, 

S. (éds.), Philosophical Analysis and Reconstruction, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, pp. 

35-51. 
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Deuxième partie: 

Imagination, limite et liberté dans l’esthétique de Schelling 
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Chapitre VI: prélude sur l’art et l’identité dans la pensée 

esthétique de Schelling 

 

Jusqu’à présent, nous avons analysé l’Analytique du beau et l’Analytique du sublime dans 

la troisième Critique, en insistant sur les concepts de « libération progressive de 

l’imagination », dans la contemplation du beau, et de l’approche croissante de 

l’imagination à la raison, jusqu’à la négation de sa liberté sensible, dans le sublime. Notre 

objectif était de mettre en évidence l’existence d’un chemin d’investigation qui nous 

amène à rechercher l’origine de l’identification idéaliste entre imagination et raison, chez 

Schelling, à partir des démarches entreprises par Kant, en ce sens, dans le domaine des 

jugements réfléchissants et subjectifs. Dans le sublime kantien, cette identification 

schellingienne entre l’imagination et la raison s’opère avec un passage de la liberté 

esthétique à une liberté pratique réalisée grâce à l’imagination portée à son point limite 

de compréhension esthétique et intuitive. Le génie kantien constitue, quant à lui, le point 

de transbordement de la lecture régressive et inversée de Kant que nous proposons dans 

ce mémoire. En son sein, la construction subjective du champ de l’art beau se prête à un 

glissement vers le domaine d’une métaphysique objective. C’est, à son tour, le moment 

où le problème et la solution esthétique du dualisme entre nature et liberté émergent 

clairement, à savoir, considérer l’œuvre d’art comme l’expression d’une action libre 

réelle, qui contient et se réconcilie en c’est dans le pouvoir inconscient de la nature, avec 

la dimension consciente de la liberté humaine. Ceci constitue le début de la réflexion 

schellingienne sur l’art, consommant l’identification entre l’imagination et la raison et, 

par conséquent, notre lecture rétrospective de la troisième Critique de Kant. 

Ci-dessous, nous reviendrons brièvement sur les sujets sur lesquels, comme nous 

l’avons annoncé dans l’introduction, nous travaillerons dans la deuxième partie de ce 

mémoire. La pensée de Schelling étant une philosophie relativement plus vaste et moins 

connue que celle de Kant, nous devons commencer l’exposition par ce chapitre 

introducteur ou prélude divisé en trois moments. Le premier, traite de la localisation 

historique et méthodologique de la Philosophie de l’art et du Système de l’identité (1801-

1804) dans les étapes de la pensée de Schelling (I). Le second renvoie au rôle de l’art au 

sommet du système dans le Système de l’idéalisme transcendantal de 1800 (II). 

Finalement, nous aborderons la métaphysique du Système de l’identité comme 
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propédeutique à la Philosophie de l’art de 1802, en prêtant attention au déplacement du 

rôle de l’art du sommet du système vers l’une de ses expressions ou réalisations 

particulières, ainsi au concept philosophique, formulé pour la première fois par Schelling, 

d’une «Philosophie de l’art» (III). 

Ceci nous amène aux chapitres spécifiques de cette deuxième partie du mémoire. Dans 

le chapitre prochain, nous exposerons, grâce à la connaissance de la métaphysique du 

Système de l’identité, le concept schellingien de la construction de l’art compris comme 

la production de l’idéal dans le réel (VII). Nous étudierons ici le lien qui relie les notions 

d’absolu, de monde et d’image réfléchie (Gegenbild), dans la philosophie de l’art, ainsi 

que les concepts d’apparaitre sensible, Ineinbildung et limite. La construction de l’art 

constitue donc la partie générale de notre exposition. 

Sa partie spécifique est abordée dans le deuxième chapitre (VIII), dans lequel nous 

traitons de la construction du monde esthétique ou de la mythologie, en mettant l’accent 

sur les notions d’absolu et de limite, d’une part, et, de l’autre, sur le thème central du 

symbole comme synthèse absolue des formes de production réelle, c’est-à-dire artistique, 

de l’imagination. 

 

I. Les étapes de la pensée de Schelling 

 

Avant d’aborder la conception schellingien de l’art, telle que développée dans les 

ouvrages de 1800 et 1802, 1803, il faut dire quelques mots sur la place qu’elles occupent 

dans la production multiforme du philosophe de Leonberg.  

Le travail de Schelling est généralement divisé en sept périodes: fichtéen, 

Naturphilosophie, transcendantale, identité, liberté, philosophie négative et positive et 

philosophie positive148. Dans notre travail, nous nous intéressons à revoir très brièvement 

les quatre premiers, puisque les œuvres que nous traiterons sont inscrites dans ces 

périodes, et parce que la conception de l’art de notre auteur dépend largement de sa 

conception de la nature, ainsi que de la dialectique entre nature et liberté, l’action 

consciente et inconsciente qui sont des thèmes centraux à cette époque de sa pensée. 

Un premier moment soi-disant « fichtéen », entre 1794 et 1796, dont les œuvres 

principales sont Du Moi comme principe de la philosophie (1794-1795) et Lettres 

                                                           
148 Cf. Giner, I. y Pérez-Borbujo, F., « Estudio preliminar », in Schelling, F. W. J., Del Yo como principio 

de la filosofía o Sobre lo incondicionado en el saber humano, trad. I. Giner et F. Pérez-Borbujo, Madrid, 

Editorial Trotta, 2004, pp. 19-24. 
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philosophiques sur le dogmatisme et le criticisme (1795-1796). Cette première période 

est marquée pour lui par un approfondissement de la voie théorico-pratique de l’idéalisme 

fichtéen et, par conséquent, de son concept transcendantal de la liberté149. 

Un deuxième moment ou de la Naturphilosophie s’étend de 1797 à 1800, et signale 

une prise notable de distance par rapport à Fichte150. Le trait distinctif de sa rupture avec 

son mentor intellectuel est donné, précisément, par une inversion de la priorité du Moi, 

ou liberté, comme principe du système, face à la Nature. Ce dernier sera considéré par 

notre auteur comme le germe et le développement d’une liberté ou d’un pouvoir qui 

transcende le moi ou principe subjectif151. La période est également marquée par une 

première élaboration de la philosophie de Schelling comme « idéalisme objectif »152, et 

ses œuvres remarquables sont Idées pour une philosophie de la nature (1797), De l’Âme 

du monde (1798) et l’ouvrage fondamental de 1800, le Système de l’idéalisme 

transcendantal.  

Troisièmement nous trouvons le stade de la philosophie de l’identité, de la vaste 

production théorique pour Schelling, qui s’étend entre 1801 et 1804, ses principaux titres 

étant Exposition de mon système de la philosophie (1801), Expositions ultérieurs du 

système de la philosophie (1802) et le monumental Système de tout la philosophie 

(1804)153, le point culminant des efforts systématiques de sa première philosophie (1795-

1804). Son thème fondamental est la formulation de l’identité originelle entre le subjectif 

et l’objectif, l’idéal et le réel, comme point d’indifférence, ou identité de l’identité154. 

                                                           
149 Sur l’idéalisme de Schelling dans Vom Ich, cf. Rodríguez, J. J., « El idealismo del joven Schelling en 

Del Yo como principio de la filosofía », in En busca del idealismo. Las transformaciones de un concepto, 

Lerussi, Natalia y Solé, Jimena (éds.), Buenos Aires, RAGIF Ediciones, 2016, pp. 145-153 (en ligne en 

www.ragif.com.ar) 
150 Cf. Lauth, R., Schelling ante la doctrina de la ciencia de Fichte, trad. A. Ciria, Málaga, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Málaga y Grupo de Investigación sobre el Idealismo alemán, 2008, pp. 

51-93 ; Villacañas, J. L., « Introducción: la ruptura de Schelling con Fichte », en Schelling, F. W. J., 

Schelling antología: escritos de primera y última filosofía, trad. J. L. Villacañas, Barcelona, ediciones 

Península, 1987, pp. 7-30. 
151 Cf. Giner, I. y Pérez-Borbujo, F., op. cit., p. 20. 
152 Cette caractérisation, et son contraste avec «l'idéalisme subjectif» de Fichte, sont élaborés pour la 

première fois par Hegel dans le Differenzsschrift, in Werke, 20 Bände, Moldenhauer, E. et Michel, K. M. 

(éds)., Band II, Jenaer Schriften 1801-1807, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1986, 52-115. Voir aussi du 

même auteur Glauben und Wissen, in Werke, II, 298.  
153 Les deux derniers ouvrages n'ont pas été traduits en français.  
154 Cf. System der gesamten Philosophie, in SW VI, 39-45. Pour une caractérisation de la philosophie de la 

nature et de l'identité de Schelling dans le cadre de l'idéalisme allemand jusqu'en 1801, cf. Vetö, M., De 

Kant à Schelling. Les deux voies de l´idéalisme allemand, 2 vols., Grenoble, Jérôme Millon, 1998, I, pp. 

450-480. Un approfondissement des questions et des problèmes du système d'identité, qui précèdent et 

influencent le développement de la philosophie ultérieure de la liberté chez Schelling, peut être trouvé dans 

Bowie, A., Schelling, op. cit. pp. 87-90 ; Beiser, F. C., German Idealism, op. cit., pp. 551-555., 570-576; 

Henningfeld, J., Friedrich Wilhelm Joseph Schellings « Philosophische Untersuchungen Über das Wesen 

der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände », Stuttgart, Neil McBeath, 

http://www.ragif.com.ar/
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Dans une quatrième période, marquée par le projet inachevé d’élaboration d’un 

Système de la liberté, Schelling aborde les aspectes idéaux de la philosophie, en 

particulier le bien et le mal, la liberté humaine, la caractérisation de Dieu comme 

personnalité et sa relation avec l’homme et la nature. Celui-ci se développe sur dix-huit 

ans (1802-1820) et comprend parmi ses œuvres Bruno (1802), Philosophie et Religion 

(1804), Recherches philosophiques sur l’essence de la liberté humaine (1809), 

Conférences de Stuttgart (1810) et Les Âges du monde (1811, 1813, 1815) 155.   

Les œuvres de 1800 et 1802, 1803 dont nous traiterons ci-dessous appartiennent à deux 

périodes successives dans l’œuvre de Schelling, alors qu’elles marquent une certaine 

continuité: la philosophie transcendantale et le Système de l’identité. Dans le cadre de 

cette introduction, nous commençons par nous concentrer sur le Système de l’idéalisme 

transcendantal et la Philosophie de l’art pour mettre en évidence le rôle des notions 

d’imagination et de limite dans l’art ainsi que les relations entre l’art, la nature et la liberté. 

                                                           
2001, pp. 17-22 ; Leyte, A., op. cit., pp. 39-58; Vetö, M., De Kant à Schelling, vol. II, p. 366 (dorénavant 

nous nous référons à la pagination du volume II, sauf indication contraire); Zeltner, H., « Das 

identitätssystem », in Schelling. Einführung in seine Philosophie, H. M. Baumgartner (éd.), 

Friburgo/Munich, Karl Alber, 1975, pp. 75-94. Plus sur le lieu de la philosophie de l’art et du projet 

esthétique de Schelling au sein du Système de l’identité, in Courtine, J-F., « Le déploiement schellingien 

de l’unité: de l’universio a l’universitas » (Pour introduire aux Leçons sur la méthode des études 

académiques), in Les Études philosophiques, 3, 1978, pp. 349-355 ; Braeckman, A., « From the Work of 

Art to Absolute Reason: Schelling's Journey toward Absolute Idealism », in The Review of Metaphysics, 

57,3, 2004, pp. 551-569. 
155 Il est important de noter que depuis l'apparition du Freiheitsschrift en 1809 jusqu'à sa mort en 1854, 

Schelling n'a publié que trois ouvrages de peu d'importance systématique: une réfutation de Jacobi, en 1812, 

intitulée Denkmal der Schrift von dem göttlichen Dingen usw. des Herrn Friedrich Heinrich Jacobi, Über 

die Gottheiten von Samothrake, en 1815, et, en 1834, le prologue d'un écrit de V. Cousin destiné à présenter 

sa propre philosophie en France: Vorrede zu einer philosophischen Schrift Victor Cousin´s. Selon Tilliette 

(« Die Freiheitsschrift », in Schelling. Einführung, pp. 95-107), le silence de notre auteur est dû à une 

combinaison d'insécurité théorique et de montée de l'hégélianisme après les publications de la 

Phänomenologie (1807) et de la Wissenschaft der Logik (1812-1816). De même s‘a manifesté O. Marquard: 

(« Schelling - Zeitgenosse inkognito », in ibid., pp. 9-26), aussi bien que D. Snow (Schelling and the end 

of idealism, Albany, SUNY Press, 1996, p. 141). Dans un sens contraire, White, A., Schelling: An 

Introduction to the System of Freedom, New Haven, Yale University Press, 1983, p. 106. Par conséquent, 

une grande partie du travail fondamental de Schelling à partir des années 1810 n'est devenue connue qu'à 

partir de la publication de la Sämtliche Werke (1856-1861), comme les Vorlesungen d'Erlangen, München, 

et sur Philosophie der Mythologie et der Offenbarung, Zur Geschichte der neueren Philosophie (1827-

1836) et Darstellung des philosophischen Empirismus (1830). La vaste entreprise de Die Weltalter (1811, 

1813) est apparue dans les manuscrits en 1946. Pour cette raison, bien que la production tardive et mature 

de Schelling circulât en notes et fragments, et était surtout connue des jeunes hégéliens, Kierkegaard, Marx 

et Engels (cf. Kosch, M., Freedom and Reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard, Oxford, Clarendon 

Press, 2006, pp. 126-129.), son influence déclina, en raison de son caractère ésotérique, in la seconde moitié 

du XIXe siècle et la première moitié du XXe. On peut dire qu'elle n'a commencé à exercer une influence 

importante sur le cours de la philosophie contemporaine, comme le justifient ses thèmes, que par Heidegger 

(1936), Fuhrmans (1940) et Schulz (1955). Le travail de Fuhrmans, H., Schellings letzte Philosophie. Die 

negative und die positive Philosophie im Einsatz des Spätidealismus, Berlin, Jünker, 1940. Cf. idem., 

Schellings Philosophie der Weltalter. Schellings Philosophie in den Jahren 1806-1820. Zum Problem der 

Schellingschen Theismus, Düsseldorf, 1954. Voir aussi Richir, M., « Sauvagerie et utopie métaphysique », 

préface à F.W. J. Schelling, Les Ages du monde - versions premières, 1811-1813, trad. B. Vancamp, 

Bruxelles, Ousia, 1988, pp. 6-7. 
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L’imagination qui penche fortement vers les fonctions productives devient une capacité 

de présentation ou d’affichage de l’infini dans le particulier. Elle est une imagination 

symbolique. 

L’esthétique de Schelling est définie par son caractère nettement objectiviste, ou, pour 

le dire en d’autres termes, elle est une métaphysique de l’art qui place l’œuvre d’art et le 

génie au sommet des possibilités d’accès à l’absolu pensé comme une totalité réelle. Il 

faut donc commencer par préciser ces questions de manière préliminaire. 

 

II. Le lieu de l’art et du génie dans le Système de l’idéalisme 

transcendantal 

 

Dans le paragraphe précédent, nous avons placé le Système de l’idéalisme transcendantal 

et la philosophie de l’art, comme des œuvres qui traitent fondamentalement de la 

dimension esthétique de l’idéalisme schellingien, respectivement dans les périodes de la 

philosophie transcendantale et du Système de l’identité. Dans ce paragraphe, nous allons 

analyser en termes généraux le rôle accordé par Schelling à l’art dans le Système de 

l’idéalisme ainsi que l’importance relative du génie qui, dans le sillage de Kant, se situe 

comme le point culminant de la réflexion esthétique de notre auteur156. Notre objectif 

principal est ici de mettre en évidence la position, antérieure à 1802, à partir de laquelle 

Schelling évolue, relative à la reconnaissance de la place suprême de l’art, vers une 

primauté revendiquée par la philosophie, dans sa Philosophie de l’art157. 

Dans l’œuvre de 1800, l’art est localisé au sommet de la pensée de Schelling en tenant 

compte de sa capacité à unifier les dualismes implicites dans la division entre philosophie 

transcendantale et philosophie de la nature. Nous nous référons aux éléments subjectifs 

et objectifs de la liberté et de la nature, qui caractérisent respectivement les deux sciences. 

Pour analyser l’esthétique de Schelling, il faut souligner une différence entre sa 

conception de l’art et celle de Kant. Pour l’idéalisme, l’art, en tant que figure de l’esprit, 

traite du produit artistique humain, c’est-à-dire de l’art beau. Pour Kant, au contraire, le 

prédicat du beau s’exprime éminemment au sein de la beauté naturelle libre qui est 

l’œuvre de la nature158. Kant ne souligne pas effectivement, sauf dans les passages sur 

                                                           
156 Cf. Düsing, K., « Schellings Genieästhetik », in Seifert, A. Geithmann (éd.), Philosophie und Poesie, 

Stuttgart, Frohmann Holzboog, 1968, I, pp. 195-199. 
157 Cf. Sulzer, C., op. cit., p. 14. 
158 Cf. Ak. V, RG, 243 ; 223. Voir aussi PI, in Ak. XX, 244, 251 ; 135, 142. Une esquisse de la position 

inverse chez Schelling dans SIT, in SW III, 622. Voir aussi Bowie, A., « German idealism and the arts », in 
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l’art du génie, la question de l’œuvre d’art et les capacités de l’artiste considérées d’un 

point de vue objectif. Ce sera plutôt le thème de Schelling et les romantiques de Iéna159. 

Bien que Schelling considère aussi la nature comme une œuvre d’art et de création 

artistique160, il introduit néanmoins une différence entre la nature et l’art que nous 

expliquerons en ce qui suit. 

La différence entre le produit artistique et le produit naturel biologique est que la 

beauté naturelle n’est qu’inconsciente, contingente et subjective161. En ce sens, l’auteur 

du Système de l’idéalisme transcendantal parle d’une inversion, dans l’art humain, du 

rapport entre l’infini et la finitude. Alors que le monde objectif constitue une descente 

vers le fini, comme il arrive dans le monde grecque, l’art implique une ascension vers 

l’infini, ce qui a lieu dans l’esprit oriental et dans idéalisme en philosophie. Cela est la 

raison pour laquelle l’art peut être abordé au moment de la fermeture du Système de 

l’idéalisme. L’art est ainsi la production humaine d’un monde différent, adjacent au 

monde objectif et, au sens mentionné ci-dessus, supérieur à celui-ci162. 

Au sein de l’œuvre d’art nous trouvons, par conséquent, une objectivation de la 

liberté163. Pour Kant, comme nous l’avons vu, la liberté esthétique était associée au libre 

jeu des facultés dans la contemplation de la beauté naturelle ; mais pour Schelling elle 

implique l’exécution d’une action libre qui est à la fois pratique et esthétique164. Il s’agit 

donc d’une action libre réelle. Qu’entend notre auteur par objectivation de la liberté et 

réelle action libre ? Nous devons examiner brièvement cette question dans ce qui suit. 

Nous disons, d’une manière générale, que Kant a ouvert deux domaines de la 

philosophie transcendantale, à savoir le cognitif-phénoménal, dans lequel le sujet arrête 

son activité pratique pour connaître un objet théorique, et le pratique-nouménal, dont la 

liberté de la volonté humaine se manifeste dans l’élaboration d’une légalité qui se situe 

au-dessus et au-delà de toute nature. Le problème qui demeure, cependant, est celui de 

l’explication de l’action libre déterminée165 ou concrète, qui produit des effets dans le 

monde sensible. Le jugement esthétique de la troisième Critique ne remédie pas à cette 

                                                           
Ameriks, K. (éd.), Cambridge companion to german idealism, New York, Cambridge University Press, 

2017, pp. 350-351. 
159 Dans par exemple SIT, in SW III, 618-619, ou les Fragments de l’athenaeum de August et Friedrich 

Schlegel (1798/1800). Cf. Beiser, F. C., German Idealism, op. cit., pp. 584-585. 
160 Voir dans ce sens Bruno, in SW IV, 225-232. 
161 Cf. SIT, in SW III, 615. 
162 Cf. ibid. 
163 Cf. Sulzer, C., op. cit., p. 13. 
164 Cf. SIT, in SW III, 617-618. 
165 Cf. Freiheitsschrift (= FS), in SW VII, 351. 
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difficulté, puisque le beau et le sublime de la nature sont des objets de contemplation et 

de jugements purement subjectifs et réfléchissants. L’art du génie semble appelé à remplir 

le rôle d’incarnation de la liberté pratique dans un objet spécifique, à savoir l’œuvre d’art. 

Compte tenu de l’argumentation précédente, nous pouvons nous poser la question 

suivante: comment la contradiction entre le subjectif et l’objectif se résout-elle sous la 

forme d’une production consciente et inconsciente dans l’art ? La production artistique 

est un acte libre mais pas complètement - pas infini - dans la mesure où elle contient 

comme objet un « acte accompli » en tant que produit, œuvre ou auto-intuition, qui 

exprime, par conséquent, la nécessité166. 

C’est le génie qui est chargé d’unifier l’action consciente et inconsciente167. Il 

constitue un medium dont le don naturel consiste à se mettre en contradiction et à le 

résoudre:  

 

L’artiste semble […] soumis à un pouvoir relatif à l’objectif proprement dit de sa 

production ; cela le distingue de tous les autres hommes et l’oblige à présenter ou à 

exprimer des choses qui ne pénètrent pas parfaitement et dont le sens est infini168. 

 

Le génie est une expression de la nature et de l’infini, mais il agit avec conscience et 

liberté. Cependant, l’œuvre d’art authentique, du génie, garde toujours un reste pour 

l’intuition (Anschauung), c’est-à-dire pour l’expression de l’inconscient. 

Dans l’œuvre de 1800, l’art était au sommet du système en raison de sa capacité à 

unifier dans l’œuvre du génie les éléments subjectifs et objectifs, propres de la liberté et 

de la nature, qui caractérisent les deux sciences en lesquelles Schelling divise la 

philosophie: l’Idéalisme transcendantale et la Philosophie de la nature. 

Désormais, nous prendrons toujours en considération cette double caractéristique du 

génie que Schelling poursuit et approfondit dans l’approche kantienne, à savoir la 

réconciliation dans son sein des aspects conscients et inconscients, de la liberté et de la 

nécessité naturelle, dans une action libre réelle, d’une part, et comme capable de produire, 

au sens susmentionné, une seconde nature, grâce à l’imagination productrice et à la liberté 

esthétique, qui reflète, dans le domaine de la beauté, la puissance de la raison universelle, 

de l’autre. 

                                                           
166 Cf. López-Domínguez, V., « Estudio preliminar », in Schelling, F. W. J., Filosofía del arte, trad. López-

Domínguez, V., Madrid, Technos, 1999, p. 23. 
167 Cf. STI, in SW III, 615-617. 
168 STI, in SW III, 619. (Traduction propre). 
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III. La métaphysique du Système de l’identité dans la Philosophie de l’art 

 

§ 1. - Le retour à la centralité de la philosophie par rapport à l’art 

 

Même formellement dans le cadre du système de l’identité, le modèle d’unité de Schelling 

a continué jusqu’en 1804 assumant un caractère éminemment esthétique. Cependant, la 

teinte subjectiviste toujours associée à l’œuvre d’art produit du génie se dissout dans la 

considération objective de l’univers lui-même comme œuvre d’art divine, dont les 

produits humains sont des formes dérivées et particulières169.  

Dans ce contexte, nous devons commencer par aborder le changement de perspective 

de Schelling concernant l’art dans son système philosophique. Si vers 1800, avec le 

Système de l’idéalisme, notre auteur considérait l’art comme la discipline suprême pour 

rendre compte de l’unification de l’objectif et du subjectif, des dimensions inconscientes 

et conscientes de l’esprit et, de cette manière, réaliser ou objectiver la liberté dans un 

produit du monde phénoménal, l’œuvre d’art170, cette orientation s’est modifiée entre 

autour de 1802-1803, dans un mouvement que nous appelons le « retour à la centralité de 

la philosophie » pour capter l’absolu. Deux œuvres des périodes de la liberté et de 

l’identité témoignent de ce changement de point de vue: le Bruno de 1802, et la 

Philosophie de l’art de 1802-1803.  

Le premier de ces travaux trouve son orientation proprement dans l’ontologie et dans 

la transition de ces problèmes vers l’élaboration d’une philosophie pratique du fini, c’est-

à-dire de la liberté humaine et de son indépendance, de sorte qu’en elle le phénomène 

esthétique, travaillé seulement au début, il apparaît plus tard relativement relégué dans la 

discussion171.  

La Philosophie de l’art de 1802-1803, au contraire, propose une reconstruction 

spéculative de l’absolu à partir de ce que Schelling appelle la puissance (Potenz) de l’art, 

malgré le fait que, comme nous le savons, l’art en tant que tel occupera une position 

subalterne par rapport à la philosophie. 

Au préalable, il est utile de mentionner deux circonstances importantes qui concernent 

l’ensemble de cet ouvrage. En premier lieu, celui-ci constitue la première philosophie de 

                                                           
169 Cf. Beiser, F. C., German Idealism. op. cit., pp. 373-374.  
170 Cf. López-Domínguez, V., « Estudio preliminar », op. cit., pp. 19-21, 23. 
171 Cf. Bruno, in SW IV, 222-232. 
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l’art proprement dite dans l’histoire de la philosophie. Bien que des esthétiques telles que 

celles de Baumgarten, Burke ou Kant aient existé avant Schelling, ce n’est qu’avec la 

philosophie de l’art qu’une réflexion sur l’art beau comme objet central de l’esthétique 

commence172 et dans la spéculation de qui est chiffrée une dimension essentielle de la 

métaphysique moderne et de sa critique contemporaine, comme on en trouve chez Hegel, 

Heidegger, Adorno ou Derrida173. Comme nous l’avons dit précédemment, cela 

constituera une métaphysique de l’art et de l’artiste en tant que medium appelé à réaliser 

la facette esthétique de l’ancien programme idéaliste de 1795174. Comme dans de 

nombreux autres domaines de pensée, Schelling fut le premier de son temps à ouvrir une 

voie qu’il ne pouvait pas profiter. 

Ce fait nous amène à notre deuxième examen préliminaire. Schelling annonce dans la 

philosophie de l’art, et de manière anticipative, la thèse hégélienne et postmoderne plus 

tard, via Heidegger, de la mort de l’art, comprise comme un déclin du pouvoir de l’art à 

susciter une réflexion détachée sur des matériaux ou des images sensibles qu’elle 

caractériserait la philosophie contemporaine et ouvrirait la voie, entre autres phénomènes, 

à l’art conceptuel175. Une telle suggestion peut être déduite en partie de son fragment 

central qui considère la philosophie comme un compendium de vérité, de bien et de 

beauté, et relègue l’art, quand elle-même, à une puissance moins expressive que celle de 

la philosophie176.  

Le mouvement que nous qualifions de déclin de l’art consomme une tendance qui 

s’était développée depuis Kant, à savoir l’indépendance relative du jugement de goût par 

rapport à la philosophie théorique et pratique, mais qui restait chez Kant et Fichte toujours 

liée à des considérations éthiques dans le cas de l’art beau chaque fois qu’ils le rendent 

                                                           
172 Cf. López-Domínguez, V., « Estudio preliminar », op. cit., pp. 12-13 ; David, P., « Schelling: 

construction de l’art et récusation de l’esthétique », in Revue de Métaphysique et de Morale, 2, 2002, pp. 

179-184. 
173 Cf. Bowie, A., From Romanticism to Critical Theory. The philosophy of German literary theory, London 

/ New York, Routledge, 1997, pp. 164-169. 
174 Cf. Hegel,  G.  W.  F.;  Schelling,  F.  W.  J.,  Hölderlin,  F.,  « Das  älteste  Systemprogramm  des  

deutschen  Idealismus » (1796 / 1797), in Hegel, G. F. W., Werke, I, 234-236. Voir aussi Dastur, F., 

« Retrait des dieux et modernité selon novalis et Hölderlin », in Les Études philosophiques, 1, 2016, pp. 

31-44.  
175 Jean-Luc Nancy relie déjà ce phénomène de la mort de l’art, compris comme diminution du pouvoir 

représentative du beau, à l’apparaître du sublime, chez Kant, en tant qu’il revoie à ce que nous avons 

caractérisé, in cette ligne, comme la « centralité négative de l’imagination ». Dans ce sens, cf. Nancy, J-L., 

« L’offrande sublime », in Du sublime, op. cit., p. 38. 
176 Cf. Kunst § 16, in SW V, 382-383 ; 73-74. Un avis relativement contraire dans López-Domínguez, V., 

« Estudio preliminar », op. cit., pp. 21-22, 25. 
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dépendant ou relatif à la transmission des idées pratiques et le véhicule du sentiment 

moral. 

Avec Schelling, cette tendance à l’indépendance de l’art vis-à-vis de la morale et de la 

philosophie théorique acquiert un double sens paradoxal. En premier lieu, celui que nous 

évoquons comme la mort de l’art compris en tant qu’une diminution, par rapport à la 

philosophie, de son pouvoir synoptique ou intégrateur. En deuxième lieu, et de manière 

certainement au préalable contradictoire, son indépendance vis-à-vis des concepts de bien 

et de vérité ouvre les portes au phénomène « d’esthétisation de la vie » détaché des 

catégories éthico-politiques qui a été critiqué par Benjamin et qui atteint son maximum 

d’expression chez Nietzsche177. 

Notre objectif ici sera également double ; d’un côté esthétique-métaphysique, de 

l’autre historique. En premier lieu, nous verrons la consommation de l’identification entre 

l’imagination et la raison en tant qu’unification des domaines théoriques et pratiques que 

nous étudions depuis la troisième Critique à partir de l’hypothèse de lecture régressive 

qui mène du Système de l’identité de Schelling à la Critique de la faculté de juger 

esthétique de Kant. En ce sens, nous mettrons l’accent sur les notions d’imagination, de 

limite, de raison et de liberté tout au long des chapitres sur la construction de l’art et du 

monde esthétique dans l’œuvre de 1802-1803.  

En second lieu, nous montrerons, comme hypothèse auxiliaire de cette partie du 

mémoire, le caractère d’anticipation de la Philosophie de l’art de Schelling par rapport 

aux phénomènes divergents mais complémentaires «d’esthétisation de la vie» et de la 

«mort de de l’art ». Comme nous l’avons annoncé dans l’introduction générale de cette 

deuxième partie, nous travaillerons sur les concepts d’image réfléchie, d’apparaitre 

sensible et d’Ineinbildung, au chapitre VI, et sur les thèmes de la limite (Begrenzung) et 

de la synthèse symbolique au chapitre VII.  

Avant de commencer avec le chapitre VI, nous examinerons un dernier point 

préliminaire qui est essentiel pour comprendre le développement ultérieur de notre 

discussion sur la Philosophie de l’art de Schelling. Nous nous référons à la métaphysique 

du Système de l’identité, qui met en relation les notions d’absolu, de monde et d’image 

                                                           
177 Cf. Nietzsche, F. W., Die Geburt der Tragödie (1872), in Idem., Kritische Studienausgabe, 15 Bände, 

Colli, G., Montinari, M. (éds.), München, Walter de Gruyter, 1967-1977, Band I, 14 ; Benjamin, W., « La 

obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica » (1936), en Estética y política, Buenos Aires, Las 

Cuarenta, 2009, p. 133 ; Bowie, A., Aesthetics and subjectivity, New York, Manchester University Press, 

2003, pp. 275-279, 300-302. 
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pour rendre compte de la possibilité de la philosophie de l’art, comprise comme 

l’expression paradoxale de la construction de l’idéal et de l’infini, dans le réel et fini. 

 

§ 2. - Philosophie et art, monde absolu et image 

 

Dans ce paragraphe, nous introduirons les concepts de présentation, de construction, 

d’absolu, de monde et d’image, qui, selon nous le proposons, constituent l’axe sur lequel 

s’articule toute la construction schellingienne de l’art. Nous commencerons par les 

notions plus générales de présentation et de construction pour ensuite passer aux notions 

spécifiques de la métaphysique de Schelling vers 1801-1804, à savoir les concepts 

d’absolu, de monde et d’image. 

Il faut maintenant commencer cette synopsis métaphysique par la caractérisation de ce 

que Schelling entend par philosophie en général, et par philosophie de l’art en particulier. 

Pour cela, nous utiliserons les notions de construction (Construktion), de puissance 

(Potenz), de réalité et d’idéalité178. 

La philosophie de l’art n’est que la réitération (Wiederholung), dans la puissance 

maximale, du système philosophique. C’est la construction du général ainsi que des 

individus représentatifs de l’art179. Cette définition découle de la conception 

schellingienne de la philosophie et de son objet, l’absolu, qui implique les catégories de 

la totalité et de l’identité180. La philosophie consiste donc en la contemplation de la vérité 

nue en elle-même et par elle-même, tandis que la philosophie de l’art traite de l’intuition 

de la beauté et de ses archétypes181. 

Partant de cette doctrine, on voit le déplacement de la place suprême de l’art au profit 

de la philosophie pour la captation et l’élaboration de l’absolu ou du tout. En effet, alors 

que la philosophie traite du tout, du suprême lui-même, l’art est circonscrit à une sphère 

                                                           
178 Sur les concepts schellingiennes de « construction » et, spécialement, de « puissance » (Potenz), cf. 

Berger, B. and Whistler, D., The Schelling-Eschenmayer Controversy, 1801. Nature and Identity, trad. J. 

Kahl and D. Whistler, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2020, pp. 94-116; David, P., op. cit., 186-

187 ; Grün, K-J., « Ursprung und methodische Bedeutung der Potenzenlehre Schellings », in Archiv für 

Begriffsgeschichte, 36, 1993, pp. 174-195 ; cf. Sulzer, C., op. cit., p. 20. 
179 Cf. Kunst, in SW V, 363 ; 54-55. 
180 « In der absoluten Idee, die Princip der Philosophie ist, ist aber auch wieder Identität und Totalität einsq. 

Die vollkommene Erscheinung der Philosophie, sage ich, tritt nur in der Totalität aller Potenzen hervor. » 

Kunst, in SW V, 366 ; 56-57. 
181 « In der allgemeinen Philosophie freuen wir uns, das strenge Antlitz der Wahrheit an und für sich selbst 

zu sehen, in dieser besondern Sphäre der Philosophie, welche die Philosophie der Kunst begrenzt, gelangen 

wir zur Anschauung der ewigen Schönheit und der Urbilder alles Schönen. » Kunst, in SW V, 364 ; 55. 
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plus limitée, pour considérer l’éternel dans sa figure visible182. Nonobstant, cette doctrine 

peut être considérée comme une valorisation de l’art dans sa particularité, dans la mesure 

où elle implique la possibilité d’appréhender l’absolu lui-même en figures déterminées. 

Comme l’explique Schelling lui-même: 

 

Pour être l’objet de la philosophie, l’art doit soit présenter (darstellen) réellement l’infini 

en lui-même comme quelque chose de particulier, soit au moins pouvoir le présenter. Mais 

non seulement cela a lieu à propos de l’art, mais aussi, en tant que présentation de l’infini, 

au même niveau que la philosophie: comme celle-ci présente l’absolu dans l’archétype 

(Urbild), celui-là présente l’absolu dans la contre-image (Gegenbild)183.  

 

Comme nous voyons, Schelling soutient ici que seule la présentation (Darstellung) de 

l’infini - dans le particulier - peut faire l’objet de la philosophie. Mais il ajoute que cet art 

est au même niveau que la philosophie dans la mesure où il peut présenter l’infini non 

pas comme un archétype mais comme un « contre-type » c’est-à-dire comme contre-

figure ou image réfléchie (Gegenbild). Cela signifie que l’absolu devient art réel ou 

objectif (Reale, Objektive), ou en d’autres termes, qu’il s’incarne dans des objets matériels 

ou sensibles. 

Nous devons alors rechercher comment la présentation de l’infini et de l’idéal dans le 

fini et le réel qui correspond à la philosophie de l’art est possible. Cette différence entre 

l’infini et le fini, l’idéal et le réel peut aussi être abordée, comme nous l’expliquerons plus 

loin, en prenant en compte les concepts de système et de construction philosophique pour 

comprendre la relation entre le tout et ses parties.  

La construction de l’art réalisée en philosophie constitue la réponse à la question de la 

possibilité d’une philosophie de l’art, qui à première vue apparaît comme intrinsèquement 

contradictoire. En cela, ils devraient unir le réel et l’objectif, propre de l’art, avec l’idéal 

et le subjectif qui appartiennent à la philosophie. Par conséquent, l’objet de la philosophie 

de l’art serait, selon Schelling, la représentation, dans l’idéal, du réel qui est dans l’art184. 

Comme nous l’avons établi, représenter quelque chose de réel dans l’idéal signifie, selon 

Schelling, le construire philosophiquement: 

                                                           
182 Cf. ibid. 
183 Kunst, in SW V, 369 ; 59. (Trad. modifiée. Italique dans l’original). Nous avons modifiée la traduction 

de l’allemand « Gegenbild », de effigie (Sulzer et Pernet) par contre-image, ou, plus tard dans le texte, par 

image réfléchie, termes qui connotent d’une façon plus proche à l’original de Schelling l’opposition qui se 

trouve dans le préfix allemand « Gegen ». Dans ce sens, cf. Courtine, J-F., op. cit., pp. 360-361, note 38. 
184 « Jeder sieht ein, daß in dem Begriff einer Philosophie der Kunst Entgegengesetztes verbunden werde. 

Die Kunst ist das Reale, Objektive, die Philosophie das Ideale, Subjektive. Man könnte also die Aufgabe 

der Philosophie der Kunst zum voraus schon so bestimmen: das Reale, welches in der Kunst ist, im Idealen 

darzustellen. » Kunst, in SW V, 364. 
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Puisque la présentation dans l’idéal en général = construire, la philosophie de l’art devrait 

aussi être = la construction de l’art, cette recherche devra nécessairement pénétrer plus 

profondément dans l’essence (Wesen) de la construction en même temps. L’ajout de l’art 

dans « Philosophie de l’art » ne fait que limiter le concept général de philosophie, mais ne 

l’annule pas. Notre science devrait être la philosophie185.  

 

Avec ce passage, Schelling veut indiquer que la construction philosophique de l’art ne 

diffère pas dans son essence de la construction philosophique en général, tout comme 

l’objet de la philosophie est un et le même186, et les différentes sciences ne sont que ses 

déterminations idéales, c’est-à-dire construit selon différentes puissances187. 

Pour terminer ce paragraphe, nous devons développer en peu plus ce que Schelling 

entend par construction de l’art ainsi que les différences entre l’art et la philosophie. 

Comme nous l’avons dit, la philosophie ne s’oriente jamais vers le particulier comme 

tel, mais dans la mesure où elle contient en soi l’absolu dans sa totalité et le représente en 

elle188. Schelling tient ici une variante du pan-en-théisme: le tout existe dans chaque 

puissance, et dans chaque puissance toutes les autres. La philosophie en général n’est rien 

de plus que les diverses puissances absolues qui sont membres du tout. Cette union du 

particulier et du général se retrouve à la fois dans l’être organique et dans l’œuvre d’art189. 

De cette position moniste, notre auteur déduit, en premier lieu, qu’aucun objet ne peut 

être ‘objet’ de la philosophie sauf dans la mesure où il est fondé sur ou se déduit de 

l’absolu et peut accueillir toute son essence indivise. Les différents objets ne sont que des 

formes sans essentialité. Seul l’Un est essentiel et ses formes acquièrent par lui une 

                                                           
185 Kunst, in SW V, 364-365 ; 55. (Traduction modifiée). Nous traductions l’allemand « Wesen », par 

essence et non par être (en allemand « Seyn »).  
186 « Philosophie ist schlechthin und wesentlich eins; sie kann nicht getheilt werden; was also überhaupt 

Philosophie ist, ist es ganz und ungetheilt. » Kunst, in SW V, 365 ; 56. Und auch: « Die Philosophie hat in 

allen Gegenständen nur Einen Gegenstand, und sie ist eben deßwegen selbst nur Eine. » Kunst, in SW V, 

367 ; 58. Cf. Beiser, F. C., German Idealism, op. cit., pp. 351-361, 551-556. Pour l’origine de la position 

moniste-immanente de Schelling depuis 1801, cf. Darstellung meines Systems der Philosophie, in SW IV, 

134-137. Voir aussi, Bachmann, M., « Die paradoxale Struktur des Absoluten in Schellings 

Identitätssystem », in Philosophisches Jahrbuch, 101,1, 1994, pp. 76-97 ; Reisinger, P., « Modelle des 

Absoluten », Beitrag zum Seminar von Robert Spaemann über Fichtes Wissenschaftslehre von 1812 im 

Sommersemester 1985, Ludwig-Maximilians-Universität München, pp. 225-249, en particulier pp. 239 - 

246.   
187 La théorie des Potenzen, que Schelling a utilisée de la formulation de sa Naturphilosophie à la période 

de Munich et Erlangen, est également non réductrice, et les pouvoirs inférieurs ne sont pas résolus en les 

supérieurs, mais diffèrent quantitativement des ceux-là. Cf. Darstellung meines Systems der Philosophie, 

in SW IV, 134 ; Beiser, F. C., German Idealism, op. cit., pp. 533, 549. Voir aussi Bowie, A., Schelling and 

modern european philosophy. An introduction, Londres, Routledge, 1993, p. 97 ; Vetö, M., De Kant à 

Schelling. Les deux voies de l´idéalisme allemand, 2 vols., Grenoble, Jérôme Millon, 2000, II, pp. 352-354, 

358-359 ; Zizek, S., op. cit., p. 56. 
188 Cf. Kunst, in SW V, 358-359 ; 49-51 ; Bruno, in SW IV, 242-247. 
189 Cf. Kunst, in SW V, 367 ; 57-58. 
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réalité190. Il y a donc, et deuxièmement, une philosophie de l’art, car on peut définir une 

sphère ou une idée absolue de l’art qui traite du tout dans la puissance de l’art: 

 

En conséquence, dans la philosophie de l’art, je ne construis pas initialement l’art comme 

art, en tant telle particularité, mais plutôt je construis l’univers sous la forme (Gestalt) de 

l’art, et la philosophie de l’art est la science du Tout (All) sous la forme ou la puissance de 

l’art191.  

 

Dans ce fragment, nous voyons que la philosophie de l’art n’a pas pour objet, comme 

la théorie de l’art, l’art lui-même comme figure particulière mais plutôt l’univers lui-

même qui se construit philosophiquement dans la figure de l’art192. L’essence est une et 

la même, celle qui exprime le tout ou la substance, tandis que la forme ou la puissance ne 

modifient rien dans sa présentation (Darstellung)193. 

Or, en philosophie, seul peut être construit ce qui est capable, étant particulier, 

d’embrasser l’infini. L’art représente l’infini comme particulier, l’absolu dans son image 

réfléchie. La philosophie, pour sa part, exprime l’absolu dans son archétype ou tel qu’il 

est en soi194. La relation entre les deux peut être clarifiée de la manière suivante: l’art doit 

parcourir, dans le réel, les puissances que la philosophie parcourt dans l’idéal. Les 

archétypes de la philosophie deviennent objectivés dans l’art et représentent le monde 

intellectuel dans celui reflété. La philosophie de l’art traite de la résolution par rapport au 

beau, de tous ces problèmes que la philosophie générale résout par rapport à l’univers195.  

                                                           
190 « Alle verschiedenen Gegenstände als verschiedene sind nur Formen ohne Wesenheit - Wesenheit hat 

nur Eines, und durch dieses Eine, was fähig ist, es als das Allgemeine in sich, seine Form, als Besonderes 

aufzunehmen. » Kunst, in SW V, 368 ; 58. Cette doctrine s'applique également à la distinction entre la réalité 

elle-même et la réalité illusoire d'entités individuelles, telles que tel ou tel homme: « In Ansehung keines 

abhängigen oder bedingten Dings folgt aus dem Begriff das Seyn, z.B. der einzelne Mensch ist bestimmt 

durch etwas, das nicht seine Idee ist, woraus hinwiederum folgt, daß keinem Einzelnen wahre Realität, 

Realität an sich zukomme. » Kunst § 1, in SW V, 374 ; 65. Aussi Bruno, in SW IV, 255-257.  
191 Kunst, in SW V, 368 ; 59. (Italiques dans l’original). 
192 Ce n'est que lorsqu'on en est venu à se méfier de l'identification du tout avec le beau, le bien et le vrai, 

comme dans Adorno (1959), une philosophie de l'art n'est plus possible qu'en tant que théorie de l'art. Cf. 

Bowie, A., Adorno and the Ends of Philosophy, Cambridge, Polity, 2013, pp. 22-53. 
193 Cependant, ils introduisent une différence, à savoir celle qui sert d'intermédiaire entre le réel et l'idéal: 

le réel n'admet pas de séparations, l'idéal le fait. Ce déséquilibre de la partie idéale du système est 

fondamental pour comprendre à la fois l'échec de la doctrine des puissances et du système de l’identité, 

ainsi que l'émergence du système de liberté ultérieur de Schelling, entre 1804 et 1809. Cette différence 

permet-elle également un décalage fondamental entre la réalité indivise et le sujet pensant qui se 

compartimente dans différentes régions de l'être. La question qui se pose est donc de savoir dans quelle 

mesure et comment le sujet pensant participe ou est inclus dans la réalité. Telle est la question que se posait 

Hegel dans ces années lorsqu'il critiquait les philosophies de la réflexion (1801, 1802) et à laquelle il tenta 

de répondre dans la Phänomenologie des Geistes (1807).  
194 « Aber nicht nur findet dieses in Ansehung der Kunst statt, sondern sie steht auch als Darstellung des 

Unendlichen auf der gleichen Höhe mit der Philosophie: wie diese das Absolute im Urbild, so jene das 

Absolute im Gegenbild darstellend. » Kunst, in SW V, 369 ; 59. 
195 Cf. Kunst, in SW V, 370 ; 60. Voir aussi Sulzer, C., op. cit., pp. 35-42. 
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Ce sont essentiellement trois questions. En premier lieu, nous nous référons à la 

question de l’absolu comme un principe inconditionné ou infini. L’art place l’archétype 

de la beauté comme principe, tandis que la philosophie la place dans l’archétype de la 

vérité. Or, tous deux doivent résoudre au moyen de la doctrine des Idées le problème de 

la transition (Übergang) du fondant à le fondé, ou, comme l’affirme Schelling, expliquer 

comment l’absolument en soi et le simple devient multiplicité, c’est-à-dire dans l’art, 

comment des œuvres d’art beau émergent de la beauté universelle et absolue196. Ce que 

notre auteur entend par « idée » peut être vu dans le passage suivant, qui élucide 

également la possibilité de captation de l’absolu dans le particulier: « L’absolu est 

absolument Un, mais celui-ci, intuitionné absolument dans les formes particulières, pour 

que l’absolu ne s’annule pas pour autant, est = idée197 »  

On dit alors que si la philosophie intuitionne les idées telles qu’elles sont en soi, l’art 

les intuitionne telles qu’elles sont réellement, dans leur objectivation dans l’univers. De 

même, l’art intuitionne le beau dans des idées qui agissent comme des formes 

particulières et constituent la matière universelle de l’art. Cette distinction nous sert aussi 

à expliquer, enfin, l’origine de l’œuvre d’art particulière, comprise à partir de la 

dialectique entre identité et non-identité, absolu et objectivation. On dit donc que l’absolu 

ou le non-effectif (Nichtwirkliche) est dans l’identité qui exclut la différenciation. Or, 

l’effectif se situe, au contraire, dans la non-identité (Nichtidentität) du particulier et du 

général, dans la disjonction entre les deux. Ce contraste permet d’expliquer l’opposition 

plus générale entre art figuratif (musique, peinture et plastique) et art discursif (lyrique, 

épique et drame), qui en philosophie correspond aux séries réelle et idéale. 

Ces deux problèmes nous introduisent à une difficulté dérivée et fondamentale, que 

nous soulignons ici de manière secondaire, mais à laquelle Schelling commence déjà à 

réfléchir dans son ouvrage précédent, Bruno (1802), à savoir comment le passage de 

l’inconditionné à la multiplicité introduit dans le réel la dimension du temps et de la 

temporalité, et, par conséquent, dans quelle mesure on peut appeler beau, c’est-à-dire, 

                                                           
196 Sur le platonisme de Schelling impliqué dans son allusion aux Idées comme intermédiaire entre l'absolu 

et l'image réfléchie, cf. Beierwaltes, W., « El neoplatonismo de Schelling », in Anuario Filosófico, 33, 2000, 

pp. 420-425, 434-437 ; idem., Platonismus und Idealismus, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 

1972, pp. 100-144. Sur le thème de la chute de l'homme et du monde dans le temporel, cf. Cardona, L. F., 

« Acto inteligible y realidad individual del ´malum morale´ », in Revista Portuguesa de Filosofia, 57,3, 

2001, p. 513, n. 34, p. 521 ; Irlenborn, B., « ´Das Gute ist das Böse´: Die Depotenzierung des Bösen in 

Schellings ´Freiheitsschrift´ vor dem Hintergrund der abendländischen Privationslehre », in Archiv für 

Begriffsgeschichte, 42, 2000, pp. 164-165 ; Vetö, M., Le fondement selon schelling, Paris, L’Harmattan, 

2002, pp. 212-239, 417-460; idem., De Kant a Schelling, op. cit., pp. 367-368.  
197 Kunst, in SW V, 370 ; 60. (Traduction modifiée). Cf. Bruno, in SW IV, 260-262.  
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déterminés par l’idée de la beauté, aux objets qui se déploient temporairement198. Nous 

pensons que cette difficulté est secondaire ici, malgré son statut métaphysique 

fondamental, car notre auteur déclare que les contradictions temporelles dans l’art ne 

concernent, encore une fois, que l’inessentiel et le formel, puisque l’art se réfère, comme 

des idées, à l’éternel199.  

 

Considérations finales sur la métaphysique du Système de l’identité 

 

Dans ce paragraphe faisant référence à la métaphysique du Système de l’identité, nous 

avons brièvement exposé deux thèmes généraux qui sont désormais très importants pour 

la compréhension de notre mémoire. En premier lieu, nous analysons le retour de la 

philosophie à la place suprême du système, qu'elle semblait avoir abandonnée pendant 

une courte période dans le Système de l'idéalisme de 1800. Cette centralité de la 

philosophie est mise en évidence dans le concept même, formulé pour la première fois 

par Schelling, d'une «philosophie de l'art», qui poursuit la voie ouverte par Kant avec sa 

découverte de la indépendance relative du jugement de goût par rapport à la connaissance 

et à la morale. Ces tendances sont accentuées chez Schelling. La nouvelle philosophie de 

l'art schellingienne a révélé, comme nous l'avons vu, deux phénomènes complémentaires 

mais relativement opposés au sein de l'esthétique contemporaine. On parle de la mort de 

l'art, d'une part, prônée par Hegel et reprise plus tard par Heidegger, et, d'autre part, de 

l'esthétisation du monde de la vie qui est mise en jeu dans le débat sur le rôle de l'art, de 

Nietzsche à Adorno et Benjamin. 

Deuxièmement, nous explorons de manière préliminaire la catégorie de la philosophie 

de l'art à partir des concepts de présentation et de construction. Grâce à ces concepts, 

Schelling cherche à expliquer la possibilité de la différence, requise dans l'art pour sa 

construction de l'idéal dans le réel, à l'intérieur de l’absolu ou du principe suprême du 

                                                           
198 Ce problème est travaillé par Schelling dans les différentes versions des Die Weltalter (1811, 1813, 

1815) et aussi dans la leçon à Munich des années 1827/1828 appelée System der Weltalter. Cf. Die Weltalter 

(1815), in SW VIII, 197-201 ; Fernández, J. E., « ’Die Weltalter’, ensayos de un sistema del tiempo », in di 

Sanza, S. del Luján y López, D. M. (éds.), El vuelo del búho: estudios sobre filosofía del idealismo, Buenos 

Aires, Prometeo, 2014, pp. 279-290; Schulte, C., « Ẓimẓum in the Works of Schelling », in The Jerusalem 

Philosophical Quarterly, 41, 1992, p. 36.  
199 Cf. Kunst, in SW V, 371 ; 61, § 5, 376 ; 67-68. Voir aussi commentaire aux paragraphes §64-69, in SW 

V, 477-480 ; 165-168. Plus sur les présuppositions métaphysiques du Système de l’identité, que nous avons 

dû laisser relativement de côté ici pour nous concentrer dans l’art, dans cf. Sulzer, C., op. cit., pp. 15-19.      
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système moniste-immanent de l'identité200. Ici, la philosophie s'identifie à la position de 

l'universel, tandis que l'art exprime l'absolu dans sa particularité. Les problèmes 

métaphysiques restants, sur lesquels nous reviendrons par certaines occasions dans les 

sections suivantes, concernent le passage de l'absolu au monde, de l'universel au 

particulier et au fini, d'une part, et, d'autre part, au statut du particulier en tant que tel, qui, 

comme nous le verrons, affecte la conception schellingienne postérieure du monde et de 

la liberté humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
200 Cf. Richir, M., « Inconscient, nature et mythologie chez Schelling », in Roux, A. et Vetö, M.  (éds.), 

Schelling et l'élan du Système de l'idéalisme transcendantal, Paris, L'Harmattan, 2001, p. 188. 
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Chapitre VII: la construction de l’art 

 

Il est temps de réfléchir plus en détail aux concepts d’image réfléchie et des puissances 

sur lesquels nous travaillons depuis la fin de notre introduction à la métaphysique de la 

période 1801-1804. Dans ce chapitre, nous nous intéressons à formuler l’identification de 

l’imagination et de la raison à partir du problème du lien entre l’absolu et le monde qui 

est possible dans la Philosophie de l’art à travers la notion d’image réfléchie201. 

Nous reviendrons ici en premier lieu (§ 1), sur la caractérisation de l’art comme une 

présentation de l’idéal dans le réel qui permet de mieux comprendre le rôle médiateur que 

joue l’image réfléchie dans la Philosophie de l’art de Schelling. Dans un second moment, 

nous travaillerons sur les concepts d’Ineinbildung (§ 2) et de limite (§ 3) avec la fin 

d’expliciter comment il est possible, pour Schelling, de construire l’art comme une 

articulation entre l’absolu et le monde, c’est-à-dire en tant qu’une synthèse de 

l’imagination, pour donner forme ou figure à l’infini qui émane de la raison. 

Nous partons donc de la considération des concepts d’image réfléchie et des puissances 

qui expriment l’absolu, d’un point de vue méthodologique et métaphysique, sous des 

formes particulières qui renferment cependant toute leur essence et leur substance. Il faut 

maintenant en dire plus sur cette forme d’expression qui sert d’intermédiaire entre 

l’absolu et les puissances au sein de la construction de l’art. 

Nous nous référons aux puissances, selon les § 8-10, comme les unités ou 

conséquences - réelles ou idéales - de l’affirmation de Dieu qui réapparaissent dans 

l’univers. La première puissance de la nature est la matière, qui représente l’idéalité dans 

la réalité. Du point de vue de l’idéal, on parle d’être. La deuxième puissance est la réalité 

dans l’idéalité qui dissout toute réalité, la lumière. Celle-ci est idéalement appelé activité. 

La troisième puissance, qui résout les précédents, est l’organisme, ou l’essence de la 

nature en tant que telle, qui unit la matière et la lumière, l’être et l’activité dans 

l’indifférence202. 

Cependant, les puissances réelles ne contiennent toujours pas la totalité de leurs 

conséquences, car en n’atteignant pas l’identité absolue, elles ne retournent pas non plus 

complètement à l’idéalité. Seule la raison est donc un miroir du divin en tant que la nature 

                                                           
201 Cf. Courtine, J-F., op. cit., pp. 355-361.  
202 Cf. Kunst § 11, in SW V, 379 ; 70-71. 



90 
 

en elle est à nouveau transfigurée dans la totalité et l’unité absolue de ses formes. La 

raison est la seule qui puisse s’élever à l’identité absolue et, en tant que telle, elle 

n’appartient ni au monde réel ni à l’idéal.  

Nous nous concentrerons ensuite sur les paragraphes qui correspondent, dans la partie 

générale de la Philosophie de l’art de Schelling, à la construction de l’art (Kunst, § 12-

24). Nous travaillerons d’abord sur la déduction de l’univers idéal dans lequel se situent 

l’art et la philosophie (§ 12-15). Ensuite, nous verrons la caractérisation centrale de la 

philosophie comme un compendium de vérité, vertu et beauté. L’art, comme science du 

beau, ne se distingue pas du vrai203, et la philosophie est à l’art ce que la raison est à 

l’organisme dans le monde réel (§ 16-20). Enfin, nous devons diriger notre attention sur 

la relation entre le principe et le beau. Tout est beau et Dieu est l’archétype de la beauté. 

Il est donc la cause de tout art, et la construction de l’art est la présentation de ses formes 

en tant que formes en soi ou de l’absolu (§ 21-24).  

Ces paragraphes conclusifs de la première partie de l’ouvrage de 1802-1803, nous 

permettront de mieux comprendre le traitement schellingien de l’image et du symbole qui 

constituent les thèmes principaux en ce qui suit. Les concepts d’image réfléchie, de 

configuration et de construction réelle continueront à guider notre exposition.  

 

§ 1. - L’art comme présentation médiatisée et image réfléchi du divin 

 

Dans ce paragraphe, nous analyserons à nouveau l’ambivalence de Schelling quant à la 

place suprême du système occupé prima facie par la philosophie. La philosophie générale 

est chargée de présenter l’identité directement, au sens d’absence de séparation ou de 

distinction, entre les facteurs idéaux et réels. On pourrait y dire que toutes les puissances 

ne sont pas réellement développées, et que la raison commence et termine son exercice 

par une réitération de l’identité analytique A = A. L’art se situe non pas au début, mais à 

la clôture du système, comme une expression de l’indifférence de l’idéal et du réel, c’est-

à-dire de leur présentation, dans la dualité, à la fois comme un et comme séparé204.  

                                                           
203 Dans ce sens nous retrouvons dans la Philosophie de l’art de Schelling un des leitmotivs du romantisme. 

Nous nous référons à l’identification entre la poésie, qui traite du beau, et la philosophie, qui cherche le 

vrai. Cf. Novalis, NW 2, 182, fragm. 567 ; 195, fragm. 639 ; 380, fragm. 280 ; 321-322, fragm. 31 ; 420, 

fragm. 471 ; 755, fragm. 21 ; HKA III, 653, fragm. 572. Schlegel, F., Lyceum fragmenta, in « Poesía y 

filosofía », trad. D. Sánchez Meca et A. Rábade Obradó, Madrid, Alianza, pp. 80-81, 83. Nous voudrions 

remercier spécialement au Dr. Lucas Scarfia de l’Université de Buenos Aires pour nous aider à recopier 

ces références de Novalis et F. Schlegel. Voir aussi son œuvre « El idealismo ‘de lo’ absoluto en Fichte y 

Novalis », thèse de doctorat défendue à Buenos Aires, octobre 2019 (inédite), pp. 187-193. 
204 Cf. Berger, B. and Whistler, D., op. cit., pp. 115-116.  
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Cette distinction entre les deux sciences qui permet à l’art d’introduire l’unité et la 

différence sera essentielle pour expliquer les concepts d’apparaitre sensible, 

d’Ineinbildung et de finitisation que nous traiterons dans le paragraphe suivant. Nous 

pouvons affirmer qu’en ce qui concerne l’hypothèse de l’identification entre 

l’imagination et la raison, nous sommes à un moment essentiel du passage d’une égalité 

abstraite à une identité synthétique entre les deux qui aboutit à se développer avec le 

concept de symbole. 

Dieu, soutient Schelling au § 12, constitue l’idéalité infinie ou l’affirmant, l’essence 

de l’univers idéal, puisque le principe, comme essence une et indivise, a été également 

contenu dans le réel, qui est la nature éternelle205, comme dans l’idéal qui exprime l’art206. 

Nous disons ainsi que l’univers idéal comprend les mêmes unités que le réel, à savoir le 

réel, l’idéal et l’indifférence, mais non, affirme l’auteur au § 13, l’identité absolue, qui ne 

correspond à aucune série en particulier. 

La première puissance idéale est l’expression maximale du facteur idéal-subjectif, 

c’est-à-dire le savoir (Wissen). La deuxième ou action (Handeln) exprime le côté objectif 

et réel. La résolution des deux, comme l’indifférence dans l’essence du monde idéal, c’est 

l’art (Kunst). 

Cette explication permet à Schelling de déduire la sphère de l’art, ensuite, comme le 

domaine de l’indifférence de l’idéal et du réel qui se présente dans le monde idéal207. 

L’art n’est donc ni un simple acte ni un simple savoir, mais une action pénétrée 

(Durchdringen) de savoir, ou un savoir devenu totalement action. La philosophie est, en 

ce sens, une discipline plus universelle que l’art, dans la mesure où elle parvient à réaliser 

l’expression parfaite de l’identité absolue ou du divin qui dissout toutes les puissances. 

C’est donc la science absolue de la raison (die absolue Vernunftwissenschaft) 208. 

La philosophie, nous dit Schelling, est au monde idéal ce que Dieu manifeste au monde 

archétypal: la science divine (Göttliche Wissenschaft) qui résoudre les particularités. Tant 

que la philosophie et la raison atteignent toutes deux une identité absolue, il n’y a pas de 

vraie différence entre elles. Nous pouvons seulement ajouter, avec Schelling, que si la 

raison est la matière ou le type objectif de toute philosophie, celle-ci est raison en tant 

qu’elle est consciente d’elle-même.  

                                                           
205 Sur la différence, des racines spinozistes, entre la nature éternelle ou productive et la nature qui se 

manifeste, cf. Bruno, in SW IV, 222-223 ; Kunst § 9-10, dans SW V, 378 ; 69-70. 
206 Cf. Kunst § 12, in SW V, 380 ; 71. 
207 Cf. Kunst § 14, in SW V, 381 ; 72. 
208 Cf. Kunst § 15, in SW V, 381 ; 72-73. 
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Maintenant, nous pouvons penser à la relation entre l’art et la philosophie de la manière 

suivante. Alors que la philosophie est une présentation directe du divin (unmittelbare 

Darstellung des Göttlichen) parce que l’identité absolue atteint l’archétype, l’art n’atteint 

que la présentation de l’indifférence en tant que telle, que nous connaissons comme une 

image réfléchie. 

L’art aura par conséquent un rapport plus direct avec la philosophie, c’est-à-dire avec 

l’identité, plus il comprend des différentes puissances en soi. En effet, le degré de 

perfection et de réalité d’une discipline augmente avec la proximité de l’identité absolue 

et ne se distingue de la philosophie que par la détermination de ses particularités209.  

Dans ce paragraphe, nous avons brièvement passé en revue la différence entre la 

philosophie et l’art qui concerne notre recherche en cours sur la construction de l’art. 

L’identification que nous proposons entre l’imagination et la raison se présente comme 

une articulation entre le développement d’une dualité entre l’idéal et le réel, exprimée 

dans les différentes puissances, et qui atteint son point d’indifférence dans l’art, face à 

une identité absolue qui, dans la raison, il dissout toute particularité dans une égalité 

indifférenciée.  

Comme nous l’avions anticipé, il est maintenant temps de traiter les concepts 

d’apparaitre sensible, d’Ineinbildung et de finitisation au sein du cadre théorique plus 

large dans lequel nous nous trouvons, en se référant à la construction de l’art à partir de 

la notion d’image réfléchie. 

 

§ 2. - Apparaître sensible, Ineinbildung et finitisation 

 

Dans ce qui suit, nous aborderons les concepts d’apparence sensible, d’Ineinbildung et de 

finitisation dans le contexte du thème de la construction de l’art et de la notion d’image 

réfléchie210. Schelling détermine précisément le beau comme un apparaître sensible, 

adéquat au concept de l’infini, et, par conséquent, il présente la beauté comme le rationnel 

                                                           
209 Cf. Kunst § 15, in SW V, 382 ; 73. 
210 La question ontologique de la distinction entre « être » et « apparaître » a été un problème hautement 

pressant des années 1802-1804, spécialement dans la controverse sur le sens de l’idéalisme chez Fichte et 

chez Schelling. Sur cette distinction, qui a des conséquences proto-phénoménologiques, au sein de la 

philosophie de Fichte, cf. Schnell, A., La genèse de l’apparaître. Etudes phénoménologiques sur le statut 

de l’intentionnalité, Beauvais, Association pour la promotion de la Phénoménologie, 2004, pp. 15-38, 73-

106. Nous nous concentrerons ici plus dans le côté esthétique et métaphysique général du problème que 

dans son cadre ontologique-phénoménologique.   
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qui devient sensible. Pour élucider ce point, il est essentiel d’introduire le concept 

d’Ineinbildung, que l’on peut traduire par une configuration interne ou imaginative211.  

Dans le beau, grâce à l’Ineinbildung, le particulier s’adapte au concept de l’infini et 

est intuitionné in concreto. Cette formation interne est à l’organisme, dans le réel, ce que 

le génie est à l’art, dans l’idéal. Ce point renvoyé à la configuration interne nous permet 

de relier les catégories d’intuition et de synthèse symbolique, que nous développerons 

dans le prochain chapitre, et de présenter l’art, dans sa dimension substantielle, avec ce 

qui est vrai et ce qui est bon, à partir du point de vue du phénomène « d’esthétisation de 

la vie » qui constitue une dérivation nietzschéenne de la pensée romantique de Schelling. 

Nous commençons donc pour développer la caractérisation de la philosophie par 

rapport au sujet de la construction de l’art. Nous verrons que la philosophie constitue un 

recueil de trois idées et pas seulement sa détermination formelle comme science de la 

vérité. L’art, quant à lui, en tant que science de la beauté, ne se distingue pas du vrai mais 

lui est lié pour la détermination intégrale de la connaissance.  

Le § 16 résulte essentiel dans notre exposé parce qu’elle contient l’explication de la 

condition de possibilité du beau comme un apparaissant sensible qui, néanmoins, 

convient au concept infini. Pour comprendre cette doctrine, il faut donc commencer par 

élucider le concept de beauté.  

Schelling soutient que les trois puissances du monde réel et idéal correspondent à trois 

idées, dont le traitement appartient à la philosophie générale, non à l’art: la vérité, le bien 

et la beauté, et qu’elles se manifestent dans l’organisme, comme dans le réel, et dans l’art, 

comme dans l’idéal. 

La beauté est, quant à elle, le rationnel qui, en tant que tel, apparaît, devient sensible 

(Das Rationale wird als Rationales zugleich ein Erscheinendes, Sinnliches). Il inclut cet 

espace intermédiaire ou amphibie, ouvert depuis Kant entre la sensibilité et 

l’entendement, que notre auteur appelle la configuration interne ou imaginative 

(Ineinbildung) de l’idéal, dont l’idée est la vérité, et le réel, ce qui correspond à l’action. 

En elle, le particulier est adapté au concept (so angemessen ist) pour qu’il devienne fini 

et qu’il soit intuitionné, soutient-il, in concreto.212 

                                                           
211 Sulzer et Pernet traduisent « Ineinbildung » par « uni-formation », dans un travail très correct. 

Nonobstant nous avons choisi de laisser principalement sans traduire l’original allemand, et, quand nous 

traduisons, nous utilisons plutôt les termes moins littéraux de configuration (Einbildung) interne (pour le 

préfix allemand « In ») ou imaginative - dans ce dernier cas en une traduction en peu plus libre.  
212 Cf. Kunst § 16, in SW V, 382 ; 73. 
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Il est important de souligner ici, tout d’abord, la dette de notre auteur envers la 

conception kantienne de l’idée esthétique que nous avons vu dans la première partie de 

ce mémoire. En effet, Kant y voyait dans l’esthétique la possibilité, interdite à la raison 

spéculative, de sensibiliser les idées rationnelles et de les traduire dans une réalité 

empirique ainsi, à la fois, sublimée et transcendée. 

De même apparaît le concept de Ineinbildung ou configuration interne, qui comprend 

une pléthore de significations. D’une part, cette configuration assume, dans l’organisme, 

la fonction de véhicule d’un art suprahumain et divin qui traverse la nature. Nous nous 

référons à la nature productrice qui, en tant qu’émanation de Dieu, configure la nature 

produite dans son ensemble et ses figures particulières213. D’autre part, il se réfère 

également au génie ou producteur humain de beauté qui configure la matière réelle et 

objective de l’action et lui donne un sens idéal et véridique214. Nous reviendrons sur la 

relation entre Ineinbildung et le génie dans le chapitre VII ci-dessous.  

Ce thème est repris au § 17 dans le contexte de la relation art-organisme. Notre auteur 

explique que la philosophie se comporte par rapport à l’art, dans la sphère idéale, comme 

la raison le fait avec l’organisme dans le réel. C’est une relation d’objectivation (objektiv 

wird), de la raison dans l’organisme, et de la philosophie, et ses idées (Urbilder), dans 

l’art comme image réfléchie215. 

Enfin, au § 16, Schelling introduit également l’idée de finitisation et d’intuition 

particulière in concreto. Cette théorie nous indique l’inscription de l’art dans le réel qui, 

par son opposition à l’idéal, constitue toujours le fini et le déterminé. L’intuition dans le 

concret implique en outre une première approche du concept de symbole, comme ce 

domaine dans lequel le particulier et l’universel ou le général s’interpénètrent pour 

transcender réellement le fini dans l’infini et l’infini dans le fini. Il ne renvoie pas au 

particulier dans l’universel, comme dans le schéma, ni à l’universel dans le particulier, 

comme dans l’allégorie, mais plutôt le lieu où le réel qui se manifeste dans le concept 

s’identifie à l’idée, et une relation d’équivalence est établie entre les deux.  

Maintenant, dans une note de clarification, notre auteur explique que le commun au-

dessus des idées de vérité, de bien et de beauté correspond à Dieu et à la philosophie. La 

philosophie n’est pas pour Schelling une simple science qui traite du vrai. Son rapport à 

la vérité ne correspond qu’à sa détermination formelle. À proprement parler, la 

                                                           
213 Voir aussi Kunst § 21, in SW V, 385 ; 76.  
214 Cf. Kunst § 63, in SW V, 460 ; 150-151. 
215 Cf. Kunst § 17, in SW V, 383 ; 74. 
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philosophie est donc un compendium (Gemeinsames) de science, de vertu et d’art d’une 

manière qui exige également du caractère et une disposition morale, ainsi que la 

connaissance de l’art et de la beauté216. 

L’art qui, comme nous savons déjà, correspondait à l’indifférence des puissances 

idéales de la connaissance et de l’action, est maintenant vu comme synthèse absolue ou 

pénétration réciproque (absolute Synthese oder Wechseldurchdringung) des idées de 

vérité et de bien, ou, en d’autres termes, de nécessité et de liberté: « La beauté est 

l’indifférence de la liberté et la nécessité intuitionnée dans une chose réelle (in einem 

Realen angeschaut)217 » L’intuition dans le réel a donc à voir avec l’intuition particulière 

ou finie in concreto dont nous avons parlé. En ce sens, nous disons que l’objet de la beauté 

propose d’atteindre le maximum de liberté liée avec la nécessité et la régularité les plus 

strictes (Nothwendigkeit und Gesetzmäßigkeit).  

L’identité de ces oppositions entre la liberté et la nécessité, le conscient et 

l’inconscient, nous montre l’identité fondamentale entre vérité et beauté sur laquelle notre 

auteur se focalise ici comme coïncidence du subjectif et de l’objectif218. 

La vérité est l’idée subjectivement intuitionnée, c’est-à-dire vue comme modèle. La 

beauté, quant à elle, est objectivement contemplée, en tant qu’image réfléchie. Dans une 

note au § 20, l’auteur développe ce point. Tout comme nous avons vu que la philosophie 

n’est pas tant une science de la vérité mais un recueil de vérité, de bien et de beauté, on 

peut dire la même chose de la beauté, c’est-à-dire que rien qui n’implique pas aussi la 

vérité et le bien ne peut être correctement appelé beau. Par conséquent, et à la suite de 

Bruno, il soutient que l’opposition entre vérité et beauté dans l’art repose sur un concept 

fini de vérité, c’est-à-dire fallacieux, qui aboutit à ce que nous appelons une œuvre d’art 

artificielle219. La vérité et la beauté absolues impliquent une union du naturel et du divin, 

du réel et de l’idéal ; en tant que telles, elles n’agissent jamais comme une fin et un moyen.  

Avant de conclure ce paragraphe, nous devons indiquer que cette triple équivalence de 

vérité, de bien et de beauté a des conséquences sur la morale et sur l’esthétique qui, 

comme nous l’avons dit précédemment, relient la réflexion schellingienne sur l’art avec 

le thème de « l’esthétisation de la vie » de type nietzschéen.  

                                                           
216 Cf. Kunst § 16, in SW V, 383 ; 74. 
217 Kunst § 16, in SW V, 383 ; 74. (Traduction modifiée). Nous avons traduit l’allemand « angeschaut » 

comme « intuitionnée », plus spécifiquement que le terme « contemplée » (en Allemand gesehen ou 

geschaut), mot qui connote aussi quelque passivité que Schelling cherche à éviter avec le verbe 

« anschauen ». 
218 Cf. Kunst § 20, in SW V, 384 ; 75. Voir aussi Bruno, in SW IV, 252-257. 
219 Cf. Bruno, in SW IV, 218-227. 
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En effet, il ne s’agit plus ici, comme dans l’idéalisme de Kant et Fichte, héritiers de la 

conception esthétique de Baumgarten, de faire de la représentation du beau un véhicule 

de la moralité, ou, en d’autres termes, de pouvoir représenter esthétiquement principes 

rationnels-moraux utilisant le beau comme moyen de leur sensibilisation. La vérité, le 

bien et la beauté sont des fins en soi et, de plus, ils sont essentiellement identiques, ne 

différant que par la forme. Cette théorie ouvre les portes du phénomène d’esthétisation, 

compris comme une extension du domaine du beau pour la légitimation d’autres sphères 

de la connaissance et de l’action humaines, au sens préconisé par Nietzsche, et critiqué 

par Walter Benjamin, auparavant, et par Andrew Bowie, présentement220.  

Cependant, Schelling ne consomme pas cette esthétisation car il n’inverse pas le 

postulat moraliste kantien-fichtéen en faisant du bien un simple appendice ou un moment 

relatif ou illusoire par rapport au beau et à l’œuvre d’art, dérive dangereuse de la pensée 

de Nietzsche, mais plutôt, il introduit une dimension substantielle, c’est-à-dire du vrai et 

du bien, au sein du beau lui-même qui s’élève, comme le bien platonicien, de sa place 

subjective traditionnelle au sommet de la considération réelle et objective de l’univers.  

Dans ce § 2 nous avons traité des problématiques qui relient les notions de la 

construction de l’art, avec le concept de limite qui s’impose, ci-dessous, pour penser 

l’œuvre d’art comme une entité déterminée dont la forme accueille toute l’essence infinie 

de l’absolu. Ces thèmes sont les concepts d’apparaître sensible, d’Ineinbildung et de 

finitisation. Nous avons également développé un approfondissement du concept 

schellingien de philosophie qui fait de cette science un recueil de vérité, de vertu et de 

beauté. Comme nous l’avons dit, cette définition de la philosophie comme compendium 

souligne également le caractère intégral du beau, qui pointe à son tour vers le phénomène 

de libération et d’indépendance du domaine esthétique - qui n’est plus une simple 

discipline auxiliaire - et ouvre les portes de l’esthétisation développée plus tard par les 

romantiques et par Nietzsche. 

Nous aborderons maintenant le dernier sujet de ce premier chapitre, à savoir la notion 

schellingienne de limite. Pour le Système de l’identité, le négatif et la limitation, on le 

sait, ne constituent rien en soi, mais un produit psychologique de la comparaison 

temporelle entre entités. Cependant, le monde du temporel apparaît comme dominé par 

                                                           
220 Cf. Nietzsche, F. W., Die Geburt der Tragödie (1872), in idem., Kritische Studienausgabe, 15 Bände, 

Colli, G., Montinari, M. (eds.), München, Walter de Gruyter, 1967-1977, Band I, 14; Benjamin, W., « La 

obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica » (1936), en Estética y política, Buenos Aires, Las 

Cuarenta, 2009, p. 133 ; Bowie, A., Aesthetics and subjectivity, New York, Manchester University Press, 

2003, pp. 275-305. 
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les catégories de scission, de limite et de liberté, et l’imagination comme un dérivé de 

cette scission et oscillation, pour ainsi dire, entre l’être et le non-être 

(Seinsschwingung)221. L’imagination, comprise comme la capacité créatrice d’un monde 

esthétique, suppose, par conséquent, la perte d’unité que l’artiste s’efforce de recomposer. 

 

§ 3. - Le négatif entre l’absolu et le monde: la notion schellingienne de 

limite 

 

Selon le Système d’identité, seul le tout existe et contient une beauté véritable, étant aussi 

l’œuvre d’art par excellence. Le négatif et la limite apparaissent donc comme des simples 

illusions résultantes de la comparaison extrinsèque et temporelle entre les choses. 

Cependant, nous verrons comment c’est précisément cette scission entre le tout et ses 

manifestations particulières qui acquièrent liberté et indépendance qui permet à Schelling 

d’introduire l’imagination comme faculté créatrice de recomposition de l’unité perdue 

après la séparation entre le réel et l’idéal qui caractérise la finitude. 

Nous allons, en conséquent, analyser la relation qui lie le principe du système, l’absolu, 

avec le beau comme une de ses manifestations. Cette relation nous amènera à établir que 

le tout est beau et que Dieu, par conséquent, est l’archétype, c’est-à-dire la substance ou 

l’essence même du beau. La construction de l’art sera donc la représentation de ses formes 

comme des formes en soi ou de l’absolu (§ 21-24). 

Le paragraphe § 21, chargé d’établir la beauté du tout, est en même temps la 

quintessence du Système de l’identité de Schelling, notamment en ce qui concerne son 

traitement du négatif. Nous sommes intéressés à traiter ce concept en relation avec celui 

de limite, qui constitue l’un des thèmes capitaux de notre travail. 

Tout d’abord, nous devons analyser à nouveau le concept de totalité ou de l’en-soi. 

Nous savons que l’univers est Dieu considéré du point de vue de la totalité (§ 1-4). Par 

conséquent, puisque seul le tout est beau, l’univers est une beauté absolue et une œuvre 

d’art. En effet, il a lieu ici le même déroulement que dans l’image réfléchie qui implique 

l’indifférence du réel et de l’idéal, leur point de configuration intime (Ineinbildung)222.  

                                                           
221 Nous parlons d’oscillation de l’être en suivant la terminologie de Alexander Schnell dans 

Seinsschwingungen: Zur Frage nach dem Sein in der transzendentalen Phänomenologie, Tübingen, Mohr 

Siebeck, 2020. Voir aussi, Richir, M., « Schwingung et Phénoménalisation », in Internationale Zeitschrift 

für Philosophie, 1, 1998, pp. 52-63. 
222 Cf. Kunst § 21, in SW V, 385 ; 76. 
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Or, cela signifie que la totalité est identifiée, comme dans tout système moniste-

immanent, avec l’ontologiquement plein, et, comme chez Spinoza, il y a une identité de 

réalité et de perfection223 - ou la perfection perd, ce qui c’est la même chose, sa dimension 

morale. Par conséquent, nous voyons que, du point de vue de la totalité ou de l’en-soi, le 

négatif ne concerne pas les choses elles-mêmes mais est une simple privation dérivée de 

leur comparaison ou contemplation temporelle224.  

Si nous progressons dans l’argumentation qui assimile la réalité au positif, nous 

constatons que la beauté en tant qu’image réfléchie émane de Dieu de la même manière 

que la beauté sensible dérive des idées intuitionnées dans l’image réfléchie. En d’autres 

termes, l’art est à la raison ce que les idées sont à Dieu, c’est-à-dire un scission idéal-réel 

ou subjectif-objectif qui permet de représenter la création elle-même et de configurer 

l’idéalité infinie dans la réalité225.  

Schelling se réfère à ce phénomène lorsqu’il caractérise l’imagination 

(Einbildungskraft), comme nous l’avons dit, comme une force de configuration et de 

création internes, de manifestation corporelle et d’individuation. Dans ce cadre notre 

auteur tient encore la doctrine spinoziste de la cause comme raison (causa seu ratio) qui 

réduit le processus réel au développement logique. Cependant, à peine quelques années 

plus tard, dans les Rechercher sur l’essence de la liberté humaine, il affirmera qu’il ne 

s’agit pas de concevoir la cause et la création comme identité (A = A) mais l’identité 

comme créatrice (A = B), en ce que nous pourrions dire qu’il constitue la réalisation 

métaphysique et anthropologique de son projet esthétique226.  

L’imagination représente ici, comme l’explique V. López Domínguez, l’autre face de 

la scission qui caractérise le réel et l’objectif par rapport au principe. En effet, cette faculté 

ne peut être une véritable puissance d’unification (Ineinbildung) sans présupposer la perte 

de l’unité que l’artiste s’efforce de recomposer. L’unité qui n’est plus, pour s’exprimer 

selon le désir romantique (Sehnsucht), est ce qui rend possible la synthèse de 

l’imagination dont le premier exposant sont des idées comme Urbilder. Les idées qui, 

                                                           
223 Cf. Spinoza, B., Ethica more geometrico demonstrata, partie II, définition 6.  
224 Cf. Kunst § 21, in SW V, 386 ; 76, § 25, 388 ; 81, § 29, 391 ; 84. Voir aussi Bruno, in SW IV, 222, 261-

263 ; System der gesamte Philosophie, in SW VI, 569-572.  
225 « Durch die Kunst wird die göttliche Schöpfung objektiv dargestellt, denn diese beruht auf derselben 

Einbildung der unendlichen Idealität ins Reale, auf welcher auch jene beruht. » Kunst § 22, in SW V, 386 ; 

76. Aussi: « Die Kunst ist nämlich dargethan als reale Darstellung der Formen der Dinge, wie sie an sich 

sind der Formen der Urbilder also. » Kunst § 24, in SW V, 387 ; 77. 
226 Cf. Freiheitsschrift, in SW VII, 345-346. Un antécédent du concept d'identité créatrice, dans System der 

gesamte Philosophie, in SW VI, 565. 
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comme on le voit au § 23, représentent la première émanation de l’identité absolue, sont 

ainsi la source de toute unification dans l’art et les figures qu’il représente. 

Cette prise en compte des idées ou des archétypes comme source d’art qui émane 

depuis le début nous permet de conclure ce chapitre sur la construction générale de l’art. 

Il ne reste plus qu’à ajouter que, comme l’affirme Schelling227, il s’agit de la 

représentation des formes des choses en elles-mêmes ou, comme nous l’avons vu, au de 

l’absolu228. Si donc la construction de l’art appartient aux formes des choses en elles-

mêmes, alors son matériau de construction doit renvoyer, comme le soutient notre auteur, 

à des archétypes ou des idées.  

 

Considérations finales sur la construction de l’art 

 

Dans ce chapitre, nous avons exposé un élément de plus, lié à l’établissement de notre 

lecture rétrospective de Kant de l’identification entre l’imagination et la raison à partir du 

Système de l’identité de Schelling. Cet élément est le concept de la construction de l’art. 

Nous montrons donc comment un lien entre l’absolu et le monde est possible pour notre 

auteur, c’est-à-dire la construction de l’idéal dans le réel, à partir de la notion d’image 

réfléchie. Ce monde qui apparaît dans la réalité est aussi le monde de l’art, qui se déploie 

grâce aux concepts d’Ineinbildung et de limite. La notion de limite, associée à 

l’imagination comme capacité de réunification, ainsi que celle de la liberté, constituent 

des catégories problématiques pour le maintien du Système moniste-immanent de 

Schelling. On le sait, sa difficulté métaphysique centrale réside dans la possibilité 

d’introduire un concept de différence, qui permet de rendre compte du statut ontologique 

du fini, c’est-à-dire du réel, sans altérer les propriétés métaphysiques du principe, en 

particulier son infinitude et unité substantielle.  

Comme il s’agit d’un point essentiel pour notre prochain chapitre, qui concerne les 

notions du particulier et du fini, nous voudrions y consacrer quelques lignes 

supplémentaires. 

L’absolu est, comme nous savons, conscience et unité absolues, une totalité immanente 

qui se referme sur elle-même. Cela exclut tout d’abord la conscience qui se fonde sur 

                                                           
227 Cf. Kunst § 24, in SW V, 386-387 ; 77. 
228 Cf. Kunst § 21, in SW V, 385-386 ; 76. 
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l’unité relative entre penser et être, et donc sur la dualité229. Elle exclut également la 

liberté en tant que liberté humaine car elle implique l’unité relative et l’opposition de la 

possibilité et de la réalité230. Comme en 1809, Schelling se réfère à la liberté humaine, 

bien qu’ici sans la thématiser, comme dépendante de la possibilité ouverte et non 

préalablement décidée entre deux options, au sein desquelles, pour ainsi dire, la réalité 

n’est pas encore pleinement concrétisée231. Or, dans la mesure où l’absolu exclut cette 

liberté et aussi la nécessité mécanique ou la contrainte extérieure, nous devrons penser, 

tout au long des paragraphes suivants, quelle liberté appartient à l’art fondé sur la 

réalisation d’un absolu indifférent à la liberté humaine. En effet, l’artiste en tant que 

médium de l’absolu (§ 63) ne sera pas celui qui incarne les idées du beau dans les œuvres 

d’art selon sa liberté individuelle, mais plutôt en tant que « numen » constitue un simple 

instrument de Dieu, source de toute beauté intemporelle, pour particulariser l’infini et 

l’idéal dans le réel. Cette question ouvre ce que nous pouvons appeler « le problème 

l’autosubsistance (Selbständigkeit) du fini » au sein du Système de l’identité de Schelling.  

Ce problème constitue le début du nœud problématique de notre prochain chapitre 

(VII) se référant à la construction du monde esthétique, c’est-à-dire de l’absolu médiatisé 

par la limitation. Ceci constitue, à son tour, la partie spécifique de notre analyse de 

Schelling, dans laquelle nous travaillons sur les thèmes du monde esthétique et de la 

mythologie, comme domaines de prédilection pour montrer, grâce au concept de synthèse 

symbolique, l’identification entre l’imagination et la raison que nous proposons comme 

clé de lecture philosophique dans ce mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
229 Cf. Bruno, in SW IV, 240-250. Ce raisonnement vient finalement de la différence soulignée par Hölderlin 

entre le jugement, qui présuppose la dualité sujet-objet, et l’Être, en tant que pôle d’unité, dans son opuscule 

homonyme « Urtheil und Seyn » (1795) 
230 Cf. Kunst § 5, in SW V, 377 ; 68. Voir aussi System der gesamten Philosophie, in SW VI, 572. 
231 Cf. Freiheitsschrift, in SW VII, 374. 
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Chapitre VIII: la construction du monde esthétique dans la 

mythologie 

 

Avant de commencer avec le dernier chapitre de ce mémoire, nous aimerions revenir 

brièvement sur le chemin que nous avons parcouru jusqu’à présent. Dans notre travail, 

nous défendons l’hypothèse d’une lecture rétrospective de l’esthétique de Kant du point 

de vue du Système moniste-immanent de l’identité de Schelling. Cette lecture que nous 

avons aussi appelée « inversée » exerce une certaine violence sur l’interprétation 

canonique dualiste et finitiste de Kant, en y introduisant l’hypothèse idéaliste et 

romantique d’une identification entre l’imagination, comprise comme faculté productive, 

et la raison comme faculté d’unité absolue.  

Dans l’analyse de Kant, comme nous l’avons vu, cette identification se fait à partir des 

phénomènes de «libération progressive de l’imagination», dans l’Analytique du beau, et, 

au sein du sublime, dans la nullification de la capacité empirique et reproductrice de 

l’imagination esthétique qui éveille en nous une liberté pratique supérieure, pour produire 

une seconde nature selon la guidée de la raison. 

Avec Schelling, cette identification entre imagination et raison prend la forme d’un 

passage de l’identité rationnelle abstraite, qui s’exprime par la philosophie, vers le 

déploiement de l’indifférence entre les facteurs idéaux et réels qui se développent et 

s’expriment dans la philosophie de l’art. La philosophie de l’art constitue ainsi une 

construction de l’idéal et de l’infini, dans le réel et le fini, et donc, une forme de transition 

de l’absolu au monde des images réfléchies et du apparaître sensible. Cette descente ou 

finitisation, qui sépare l’idéal du réel, est une condition de possibilité pour la fonction 

créatrice et synthétique de l’imagination. En effet, l’imagination ne peut créer quelque 

chose de nouveau qu’en introduisant la limite et la forme, c’est-à-dire la scission ou 

l’oscillation (Schwingung) entre l’être et le non-être, au sein de l’identité. 

Le thème suivant de notre exposition sur la construction du monde esthétique 

présuppose les résultats obtenus jusqu’à présent, en particulier l’introduction 

problématique du concept de limite (§ 1) qui guide notre exposition dans cette deuxième 

partie du mémoire, pour montrer comment il est possible, grâce à l’imagination, la 
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conformation d’un royaume du beau à la fois indépendant mais émanant de l’absolu, à 

savoir la mythologie232. 

Le point de conclusion de notre exposition, visant à mettre en évidence l’identité 

problématique entre l’imagination et la raison dans le Système de l’identité de Schelling, 

renvoie au concept de synthèse symbolique (§ 2) comme une présentation de 

l’indifférence du général et du particulier, de l’idéal et le vrai. La théorie du génie et du 

sublime dans la Philosophie de l’art (§ 3, § 4) et du langage symbolique (§ 5) s’inscrivent 

dans le cadre de la synthèse symbolique, et montrent, d’une part, les conditions de 

possibilité du monde qui apparaît, en même temps qu’ils nous permettent d’expliquer, de 

l’autre, le processus d’objectivation ou de manifestation de la raison, dans le réel, grâce 

à la capacité productive de l’imagination. 

Sur ce point se termine notre lecture rétrospective qui mène de Schelling à Kant et qui 

cherche à identifier l’imagination avec la raison, en faisant de celle-ci une raison sensible, 

et de la première une imagination productrice. Les problèmes de cette voie idéaliste 

absolue et romantique seront abordés, le moment venu, à la fin de cette deuxième partie 

du mémoire. 

À la fin du chapitre précédent, nous avions conclu notre exposé en introduisant les 

idées comme la première médiation ou particularisation entre l’absolu et le monde qui 

apparaît dans lequel se situe le phénomène esthétique (Kunst, § 21-24). Dans ce qui suit, 

nous continuerons à analyser cette forme de médiation qui permet à Schelling de parler 

des idées comme du particulier dans la mesure où elle embrasse l’infini. La doctrine 

schellingienne de la séparation relative est essentielle dans cet exposé, selon laquelle les 

idées ne deviennent indépendantes de l’absolu que pour reprendre en elles toute leur 

essentialité. 

La déduction de la matière de l’art au § 25 commence par distinguer le traitement du 

particulier en tant qu’il accueille l’infini, du particulier en et par il-même. Du particulier 

en tant que tel, Schelling affirme qu’il manque d’essentialité (Wesenheit) et que, 

                                                           
232 Plus sur le rôle de la mythologie au sein de la construction schellingienne de l’art, in Appel, K., 

« Mythologie und Liturgie als Manifestationen des Absoluten in Schellings Philosophie der Kunst. Versuch 

einer Standortbestimmung vor dem Hintergrund möglicher Anfragen mittels Hegels Phänomenologie des 

Geistes », in Danz, C. und Jantzen, J. (éds.), Gott, Natur, Kunst und Geschichte Schelling zwischen 

Identitätsphilosophie und Freiheitsschrift, Göttingen, Vienna University Press, 2011, pp. 59-84. Pour le 

rapport ultérieur de l’art et la mythologie à la « philosophie positive » des années 1830 et 1840 ; David, P., 

op. cit., p. 187 ; Marquet, J-F., « Schelling et le destin de l’art », in Restitution, Paris, Vrin, 2001 ; Gourdain, 

S., op. cit., pp. 275-279.  
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inversement, il ne peut être dans l’absolu que dans la mesure où ses formes embrassent 

toute son essence. 

En ce sens, Schelling soutient que le particulier n’existe pas en tant que tel, ou, ce qui 

est le même, qu’il y a autant d’univers reflétés en lui qu’il y a de choses particulières233. 

Les choses sont particulières dans la mesure où elles n’embrassent pas toute l’essence de 

l’absolu. Dans la mesure où les choses reflètent l’univers, elles ne sont plus, inversement, 

des choses singulières234.  

Or, selon le § 26, toutes les choses particulières sont vraiment séparées et, en même 

temps, sont vraiment une dans l’absolu, dans le sens où chacune est, en soi, l’univers ou 

le tout absolu. 

Nous trouvons ici la doctrine de la séparation relative, selon laquelle rien n’est séparé 

de l’univers, mais toujours en son sein, et seul l’univers en tant que totalité réelle est 

séparé de l’absolu235.  

L’importance de cette doctrine pour la considération de l’univers est résumée dans les 

caractéristiques suivantes. Tout d’abord dans le traitement de l’univers comme chaos, qui 

est attribué au sublime, selon lequel « […] tout se trouve en lui dans une identité absolue, 

et ne fait qu’un […]236 ». Ensuite, nous voyons que le beau et la forme absolue dans 

l’ensemble et dans chacune des formes sont aussi le chaos. Enfin, que la séparation 

absolue du particulier, qui n’est pas possible en tant que telle, est néanmoins au cœur de 

l’art, car c’est ce qui permet l’individuation de l’œuvre237. 

Nous devons analyser conjointement les sections § 27-28 qui introduisent les concepts 

d’Idées et de Dieux. Les deux sont équivalents pour la Philosophie de l’art de Schelling, 

dans la mesure où les Dieux constituent les représentations corporelles des archétypes ou 

des Idées qui relient l’absolu à son image réfléchie, à l’imagination divine avec le principe 

divin dans l’imagination humaine. Ce que l’Idée capture en elle-même, les Dieux présents 

dans le réel ou dans l’image réfléchie. 

                                                           
233 Sur l’utilisation schellingienne du pluralisme modal de type leibnizien à l’intérieur du Système 

spinoziste de l’identité, Cf. Beiser. F. C., German Idealism, op. cit., pp. 548-550  
234 Cf. Kunst § 25, in SW V, 389 ; 81-82. 
235 Cf. Kunst § 26, in SW V, 389 ; 82. 
236 Kunst § 26, in SW V, 390 ; 82. Voir aussi Kunst § 73, in SW V, 485 ; 172-173. 
237 Cf. Kunst § 26, in SW V, 390 ; 82-83. Il convient de mentionner que l'identification du chaos d'abord 

avec le sublime, puis avec le beau deviendra apparente lorsque nous traiterons Kunst § 65, in SW V, 462-

469 ; 152-157. Cependant, nous pouvons dire que l'absolument informe qui se caractérise au sublime 

contient en lui-même toutes les formes, ou la forme absolue et parfaite, tandis que la beauté la plus propre, 

selon Schelling, a toujours quelque chose de formidable que l'on trouve dans le sublime.  
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Les choses particulières, dans la mesure où elles sont absolues dans leur particularité, 

et sont à la fois particulières et univers en elles-mêmes, sont appelées Idées (Ideen). 

Comment nous l’avons dit, les Idées constituent la pierre de touche de l’imbrication 

entre l’absolu et le particulier. Elles impliquent en ce sens une double unité. Celle par 

lequel l’absolu est accueilli dans le particulier. Une autre qui, inversement, place le 

particulier dans l’absolu lui-même238. 

L’unification de l’universel et du particulier qui considère le en soi s’appelle une idée, 

ce sont, quand on la considère comme réelle, des Dieux ou des divinités. 

Ceci est expliqué par Schelling quand il considère que l’essence des idées est Dieu lui-

même et qu’elles expriment Dieu d’une manière particulière, étant donc Lui-même, mais 

dans le particulier. Notre auteur affirme alors que ce qui pour la philosophie sont des 

idées, constitue pour l’art des dieux, ou des archétypes de la divinité239. 

Ce point est poursuivi par Schelling dans § 43 de la Philosophie de l’art, lorsque, après 

avoir traité la poésie grecque et chrétienne, il récapitule ses réflexions sur l’équivalence 

du monde esthétique et de la matière de l’art. Dans la matière de l’art, l’opposition du 

général et du particulier, de l’idéal et du réel, ne peut être pensée que comme formelle, 

car son essence, comme celle de la divinité, est éternellement une et l’identité absolue des 

deux240.  

Cette doctrine nous enseigne également que les Idées ou les Dieux réalisent une 

unification en-soi ou réelle des opposés. Dans les Dieux en tant que figures du beau se 

condensent en une figure humaine la représentation supersensible de nos fins morales. Or 

cet idéal se réalise dans les Dieux de la mythologie grecque, dans la mesure où, comme 

l’affirme Schelling plus tard241, ils personnifient la divinisation de l’humain, c’est-à-dire 

du fini, qui accueille l’infini comme cela pourrait se manifester dans la culture grecque: 

comme une figure limitée.  

Schelling continue dans § 29 avec la doctrine susmentionnée de l’identité de la réalité 

et de la perfection et de la réduction du négatif au non-être et à l’irréalité, dans laquelle la 

réalité et la conscience empirique sont désormais également incluses:  

 

La question d’une effectivité telle qu’elle se fait dans la conscience commune n’a aucun 

sens à l’égard de l’absolu, aussi peu dans le poétique que dans le philosophique. Cette 

                                                           
238 Cf. Kunst § 27, in SW V, 390 ; 83.  
239 Cf. Kunst § 28, in SW V, 390-391 ; 83-84. 
240 « Dem Wesen nach ist nämlich jener immer und ewig eins, immer und nothwendig absolute Identität 

des Allgemeinen und des Besonderen. » Kunst § 43, in SW V, 451 ; 140. 
241 Cf. Kunst § 40-42, in SW V, 413 sqq. ; 105 sqq. 
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effectivité n’est pas une vraie effectivité, plutôt, dans le vrai sens du terme, [elle est] une 

non- effectivité […]242. 

 

C’est pourquoi Schelling affirme, d’une part, que la réalité absolue (absolute Realität) 

des divinités découle immédiatement de leur idéalité absolue (Idealität). Car dans 

l’absolu, comme nous l’avons vu, idéalité et réalité, possibilité absolue et effectivité ou 

actualité (Wirklichkeit), ne font qu’un seul être. De l’autre et en même temps il élève à la 

considération philosophique et poétique au rang de capture de l’identité originelle de 

l’idéal et du réel. 

En ce sens, nous voyons que toutes les formes d’art sont effectives ou actuelles parce 

qu’elles sont possibles, c’est-à-dire dans la mesure où elles expriment l’unité des facteurs 

réels et idéaux. Le réel ici ne signifie pas la réalité empirique mais le pleinement réel qui 

réside dans le fondement ou dans l’idée, comme dans l’idéalisme platonicien243.  

 

§ 1. - Limitation et unité: les formes de l’absolu dans la fantaisie 

 

Dans l’introduction de ce chapitre, nous avons traité de manière générale de la déduction 

ou de la dérivation du particulier qui accueille l’infini comme matière propre à l’art et que 

Schelling appelle les Dieux. Ce sont au beau et au monde de l’image réfléchie une 

première médiation analogue aux idées dans la philosophie générale. La doctrine 

platonisante de la séparation relative nous a permis d’élucider comment les dieux peuvent 

être à la fois des figures particulières et embrasser en eux toute l’essence de l’absolu. Ce 

point est essentiel pour différencier, dans ce qui suit, les catégories du particulier, 

appartenant à l’art, d’une part, du particulier en tant que tel, qui renvoie à première vue à 

la sphère dérivée de l’empirique et du temporel. 

Désormais, nous allons traiter d’élucider le concept de limitation du point de vue que 

les formes ou figures des Dieux introduisent au sein de l’absolu. Les Dieux sont pour 

Schelling le fini symbolique. Cela signifie qu’ils sont l’œuvre de l’imagination de 

l’homme comprise comme la capacité de créer un monde de la fantaisie qui inclut la 

raison comme principe de vie244, de particularité et de liberté au sein du fini. Dans le 

monde des Dieux, comme nous le verrons, l’absolu est intuitionné dans le réel, c’est-à-

dire comme limitation ou beauté. 

                                                           
242 Kunst § 29, in SW V, 391 ; 84. (Ordre de la traduction légèrement modifié).   
243 Cf. Kunst § 29, in SW V, 391 ; 84.  
244 Cf. Wirth, J. M., Schelling’s Practice of the Wild, Albany, SUNY Press, 2015, pp. 150-162.  
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Schelling soutient au § 30 que les formes des Dieux sont déterminées par la pure 

limitation (reine Begrenzung), d’une part, et par l’absolu indivis (ungetheilte Absolutheit) 

d’autre part. 

Les Dieux sont des Idées envisagées à partir du facteur réel. Ceci est expliqué par 

l’auteur comme suit. Les premières choses particulières, les Idées, sont, comme nous 

l’avons vu, à la fois une avec l’absolu et relativement séparées de lui dans l’univers, elles 

sont une et distinctes avec l’absolu245.  

Les Dieux sont aussi la matière par excellence de l’art, conçus comme la construction 

de l’idéal dans le réel, précisément parce qu’ils sont des figures limitées, qui faisons à 

l’exclusion mutuelle, comme tout le particulier, mais qui sont en même temps capables 

de recevoir, comme le symbole, la totalité de la divinité: « Cela donne à l’art des formes 

isolées et closes, et dans chacune d’elles la totalité, toute la divinité […]246 ». En ce sens, 

les divinités de la mythologie grecque, qui configurent pour Schelling l’archétype du 

monde poétique, constituent à la fois des représentations opposées à la fantaisie et qui 

donnent leur objet à cette faculté par la combinaison de l’universalité et de la particularité 

ou de la limitation247. 

C’est pour cette raison que Schelling affirme que « […] le secret (Geheimniß) de toute 

vie consiste dans la synthèse de l’absolu avec limitation (Begrenzung) […]248 ». Les 

Dieux incarnés dans l’art représentent alors l’essence, le secret de la vie elle-même. 

Cependant, notre auteur concède, en allant vers la limite problématique du Système de 

l’identité, à savoir la finitude, que « seul dans le particulier il y a la vie », et que cette 

particularité n’est possible que par l’imagination (Einbildungskraft) et la fantaisie 

(Phantasie). Ces facultés mettent l’absolu à la limitation et dans le particulier toute la 

divinité de l’universel. De même que l’imagination divine configure le monde et la vie 

comme une limitation de l’absolu, de la même manière l’imagination de l’homme 

constitue un monde de fantaisie et d’images réfléchies249.  

Dans ces passages sur l’imagination et la fantaisie, notre auteur consomme l’un des 

grands mouvements argumentatifs de l’idéalisme et du romantisme allemands que nous 

avons annoncés dans l’introduction. Nous nous référons à l’interprétation de la raison, en 

                                                           
245 Cf. Kunst § 30, in SW V, 392 ; 84-86. 
246 Kunst § 30, in SW V, 392 ; 85. (Traduction légèrement modifiée). 
247 Minerva, par exemple, est la divinité de la sagesse et du pouvoir, mais pour cette raison, elle perd son 

charme et sa tendresse féminins. 
248 Kunst § 30, in SW V, 393 ; 86. 
249 Cf. Kunst § 30, in SW V, 393 ; 86-87. 
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tant que principe configurateur maximal de la réalité, comme force productive. En effet, 

Schelling déclare que la raison agit comme une sorte de principe de vie, qui assure à 

chaque chose sa particularité et sa liberté, non comme l’entendement qui est une faculté 

limitante et déterminante, qui affecte négativement l’esprit de ceux qui contemplent, à 

partir de la raison, avec douleur et dégoût250. 

Ici notre auteur nous parle, d’ailleurs, de la confiance et de la sécurité d’un moment 

culminant de l’idéalisme, de la souveraineté de la raison: 

 

Pour la raison et la fantaisie (Vernunft und Phantasie), la limitation n’est soit qu’une forme 

d’absolu, soit, conçue comme une limitation, une source inépuisable de plaisanterie et de 

jeu, car plaisanter avec limitation est permise, puisqu’elle ne retire rien de l’essence, est en 

soi pur néant251. 

 

Il fait appel, pour ainsi dire, à la fois à la limitation, qu’il transcende, et au néant qui, 

opposé à l’essence, est simplement impuissant. Cependant, Schelling anticipe également 

la formulation ultérieure, dans la philosophie de la liberté, du principe sombre qui sous-

tend l’existence de tout être:  

 

Cela peut également être vu comme une conséquence du principe établi que les figurations 

parfaites des Dieux (vollkommenen Götterbildungen) ne peuvent apparaître qu’après que 

le purement informe, sombre et monstrueux a été réprimé. Tout ce qui rappelle directement 

l’éternité, le premier fondement (Grund) de l’existence, appartient encore à cette région de 

l’obscurité et de l’informe252. 

 

La détermination est donc associée à la limitation et à la répression de l’informe et de 

l’obscur, qui appartient au fondement originel des choses et directement à l’éternel. En 

ce sens, Schelling nous dit que l’origine de toute représentation et idée réside dans 

l’obscur et l’informe avec lequel l’imagination se met à produire ses premières figures, 

qui n’acquièrent des formes déterminées qu’après des tentatives successives de mise en 

forme. Le mouvement du royaume archétypal trace pour ainsi dire un arc de l’indéterminé 

                                                           
250 Cf. Kunst § 30, in SW V, 393-394 ; 86-87. 
251 Kunst § 30, in SW V, 394 ; 87. (Traduction modifiée). 
252 Kunst § 30, in SW V, 394 ; 87. (Traduction modifiée). Nous traduisons l’allemand « vollkommenen 

Götterbildungen » par figurations parfaites « de Dieux », et non come Sulzer et Pernet « divines » (en 

allemand « göttlichen). Aussi c’est important de traduire le terme hautement technique « Grund » comme 

dans les traductions de Schelling et Heidegger usuelles: « fondement », et non comme « fond », plus propre 

pour « Abgrund ». Dans ce sens, cf. Vetö, M., Le fondement selon Schelling, op. cit.      
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au déterminé dans une prise de conscience progressive, de l’obscurité à la lumière comme 

dans une sorte de renaissance253. 

Comme nous l’avions anticipé, le monde des Dieux n’est ni l’objet de l’entendement 

ni de la raison mais ne peut être appréhendé qu’avec la fantaisie (Phantasie aufzufassen). 

Ce n’est pas l’objet de l’entendement parce qu’il traite de la limitation (Begrenzung) ni 

de la raison qui ne fait la synthèse de l’absolu et de la limitation qu’idéalement ou 

archétypalement. Pour cette raison, Schelling affirme que la fantaisie est la seule capable 

de présenter le monde des Dieux comme une image opposée (gegenbildlich) de 

l’absolu254. 

Le traitement de la fantaisie ou de l’imagination conduit Schelling à comparer ces 

facultés avec l’intuition intellectuelle qui configure les idées et les présente 

intérieurement pour la raison. Tout comme l’intuition intellectuelle renvoie en ce sens à 

la raison, la fantaisie est une sorte d’intuition dans l’art qui présente son objet à 

l’extérieur255.  

Nous devons maintenant continuer à analyser la construction préliminaire du monde 

esthétique dans la mesure où elle est mise en relation avec le principe, le fondement ou 

l’absolu de la philosophie de Schelling. Il ne faut pas perdre de vue que cette construction, 

qui correspond au phénomène de l’autonomie de la sphère de l’art, cherche à établir une 

déduction du beau, dans la mesure où elle est liée, à son tour, à la réalité et à la limitation. 

C’est ce que nous entendons lorsque, selon le § 33, la loi fondamentale de formation 

des Dieux est déterminée comme beauté, ou, ce qui est pareil, comme l’absolu réel 

intuitionné (real angeschaute Absolute). Les représentations des Dieux constituent 

l’absolu lui-même dans le particulier ou le limité intuitionné dans le réel256. 

                                                           
253 « Zeus nimmt ruhigen Besitz vom heitern Olymp, an die Stelle aller unbestimmten und formlosen 

Gottheiten treten bestimmte, bezeichnete Gestalten, an die Stelle des alten Okeanos Neptun, des Tartaros 

Pluto, an die Stelle des Titanen Helios der ewig jugendliche Apoll. Selbst der älteste aller Götter, Eros, den 

die älteste Dichtung zugleich mit dem Chaos seyn ließ, wird als Sohn der Venus und des Mars wieder 

geboren und eine begrenzte, bleibende Gestalt. » Kunst § 30, in SW V, 395 ; 88. Cette question du 

déploiement progressif de la raison comme une prise de conscience graduelle serait développée pour 

Schelling au sein de sa philosophie intermédiaire et tardive. Cf. Freiheitsschrift, in SW VII, 360 ; Zur 

Geschichte der neueren Philosophie, in SW X, 143-144.  
254 Cf. Kunst § 31, in SW V, 395 ; 88. 
255 Il faut que nous soulignions ici le devenir paradoxal de la notion « d’intuition intellectuel ou esthétique » 

chez Schelling. D’être une notion centrale dans les années 1800-1804/1806, elle a disparue presque 

complètement après la publication de la Phénoménologie hegélienne pour ne plus reparaître quasi jamais. 

À propos, cf. Bruno, A., « The Appareance and Disappareance of Intellectual Intuition in Schelling’s 

Philosophy », in Analecta Hermeneutica, 5, 2013, pp. 7-12. Voir aussi les remarques introductoires de 

Richir, in « Sur le sentiment du sublime », op. cit., p. 131, ainsi que, du même auteur « Inconscient, nature 

et mythologie chez Schelling », op. cit., pp. 178-179. 
256 Cf. Kunst § 33, in SW V, 397-398 ; 90-91.  



109 
 

Seul ce qui est limité, dit Schelling, ou a une certaine figure, peut faire l’objet du beau. 

Comme nous l’avons vu, le tout est beau, mais seulement dans la mesure où il se construit 

sur la puissance de l’art et participe à la construction de l’idéal dans le réel. Le réel est, 

quant à lui, le royaume des êtres discrets, les uns face aux autres, donc limités, bien que 

relativement, par rapport à l’univers ou à la totalité. Pour cette raison, Schelling se 

manifeste quant à la fonction de limitation ou de particularisation dans le beau:  

 

La suppression complète de toute limitation est soit la négation complète de toute forme 

(mais ceci seulement là où la négation de la forme est en même temps la forme absolue, 

comme nous l’entendrons dans la suite dans le cas de la beauté sublime) ou limitation 

complète et réciproque, c’est-à-dire une réduction à la nullité257. 

 

Comme nous l’avons vu chez Kant, la négation complète de toutes les formes est la 

beauté sublime, tandis que la simple limitation réciproque n’est rien en soi. Les formes 

de limitation constituent, en fait, des manifestations des divers types de beauté, comme 

notre auteur l’expliquera, plus loin dans le texte, dans le traitement des arts particuliers. 

L’art est donc le domaine de la limitation de l’absolu dans le réel, mais qui n’est ni une 

négation de la forme ni une nullification complète258. 

En ce sens, nous voyons que le beau qui s’exprime dans la limitation et la forme de 

l’absolu remplit une fonction cathartique ou diététique importante dans l’esprit, le 

purifiant du terrible et horrible du monde259. Cette doctrine anticipe à nouveau la pensée 

esthétique de Nietzsche des années 1880, dans laquelle son auteur espérait une 

rédemption esthétique de la science et de la politique qui servirait de premier pas dans 

une rédemption de l’art par la vie, bien que Schelling ne poursuive pas pleinement, 

comme nous le savons, cette argumentation.  

Tout au long de ce premier paragraphe sur la construction du monde esthétique, nous 

avons principalement considéré le concept de limitation référé aux figures des Dieux, 

c’est-à-dire au fini symbolique. Nous avons également montré comment l’imagination de 

l’homme réalise ce monde esthétique à partir de la fantaisie et suivant la raison comme 

                                                           
257 Kunst § 33, in SW V, 398 ; 91. (Traduction légèrement modifiée). 
258 Ce lien entre limite, forme et beauté se retrouve, par exemple, in la représentation de Jupiter, où les 

limites jouent par rapport à l'essentiel, laissant par ailleurs une figure presque illimitée. Cf. Kunst § 35, in 

SW V, 401 ; 93-94. 
259 « Die Parcen, nach der ältesten Dichtung Töchter der Nacht, nach einer späteren des Jupiter und der 

Themis, sind nicht nur in der bildenden Kunst mit hoher Schönheit gebildet, sondern auch die ganze 

Vorstellung der Phantasie von ihnen deutet auf diese Milderung hin. » Kunst § 33, in SW V, 399 ; 91-92. 
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principe de vie et de particularité. Le beau est ainsi configuré comme ce royaume de 

l’absolu intuitionné dans le réel, c’est-à-dire de l’absolu et de la limitation. 

Nous allons maintenant présenter une introduction à notre paragraphe sur le concept 

de synthèse symbolique qui met l’accent, d’une part, sur la création d’un domaine 

indépendant pour la fantaisie et, d’autre part, sur la séparation rigoureuse que Schelling 

introduit entre le monde de l’existence poétique et le monde objectif. Cette différence ne 

permet pas de restreindre l’esthétique de sa pleine autonomie et de sa spécificité, tant 

contre l’esthétisation de la vie, de type nietzschéen, que de son opposé benjaminien de la 

politisation de l’art. 

Le symbole ou synthèse symbolique, présenté ci-dessous, constitue le point culminant 

de l’identification entre l’imagination et la raison que nous proposons comme clé de la 

lecture rétrospective de Kant du point de vue du Système de l’identité de Schelling. Le 

symbole est la présentation de l’indifférence, une consommation de l’image réfléchie 

parfaite de l’absolu dans le monde qui apparaît. En son sein, le général et le particulier 

s’expriment et en même temps unifient sans se réduire réciproquement, de même que, 

comme nous le verrons, la différence entre le sens (Sinn, Sinnbild) et l’être (Seyn), qui 

appartient à d’autres formes de synthèse imaginative, s’annule. 

 

§ 2. - Le monde esthétique et le symbole (§ 39) 

 

Comme nous l’avions anticipé, nous présenterons dans ce paragraphe le thème de 

l’indépendance du monde esthétique par rapport au monde objectif, afin de concevoir 

l’art ou la mythologie comme le domaine de présentation de l’indifférence entre le réel et 

l’idéal. Par conséquent, nous verrons comment cette indifférence qui se manifeste dans la 

mythologie est élucidée par Schelling à partir de la notion de symbole qui constitue le 

sujet central de ce paragraphe et le moment culminant de l’identification que nous 

proposons entre l’imagination et la raison. Plus tard, nous lierons le concept de symbole 

à la notion schellingienne de langage symbolique, qui est pour notre auteur la plus haute 

forme d’art, à savoir l’art discursif. 

Le § 34 est très important car en lui Schelling élucide pour la première fois la 

construction du monde esthétique. Ce monde constitue un tout organique ou une totalité 

dont les éléments sont déterminés réciproquement entre eux (worin alles durcheinander 
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wechselseitig bestimmt ist, ein organisches Ganzes, eine Totalität)260. Le concept du « 

monde » esthétique repose sur le fait que les êtres limités qui l’habitent, les Dieux, sont 

des formes particulières qui ont besoin et s’impliquent les uns les autres, et ne peuvent 

exister en dehors de cette interaction symbolique. 

Le monde esthétique implique, comme nous l’avons vu, la formation d’un domaine 

indépendant (unabhängige Existenz) pour la fantaisie ou pour l’existence poétique 

(Poetische Existenz). Nous allons maintenant nous concentrer sur la caractérisation de ce 

phénomène. Le monde de la fantaisie ou de l’existence poétique constitue pour Schelling 

un autre monde vraiment séparé du réel:  

 

Cette proposition suit immédiatement, car ce n’est qu’ainsi qu’ils [les Dieux] deviennent 

des êtres d’un monde qui leur est propre (eignen Welt), qui existe entièrement pour lui-

même (die ganz für sich besteht) et qui est complètement séparé (getrennt) du monde 

généralement dit effectif (wirklichen)261.  

 

L’effectivité du monde esthétique repose alors sur sa séparation rigoureuse de la réalité 

empirique ou objective262. 

Il est important de noter qu’entre les deux domaines il y a une différence renvoyée au 

concept de possibilité, qui, à notre avis, place le domaine esthétique dans une plus grande 

centralité philosophique par rapport à la nature. En effet, elle s’applique au monde 

esthétique, image réfléchie de l’absolu, la même identité qui s’applique à lui entre 

possibilité et réalité. Le monde conçu par la fantaisie est immédiatement efficace en tant 

que tel263. Cependant, cela ne suit pas de la même manière pour le monde physique quand 

il est considéré par l’entendement humain qui place la cause et la possibilité du monde 

comme externes et distinctes de sa réalité objective et qui ne conçoit pas donc la chose 

simplement possible comme effectivement réelle. 

Or, une autre différence essentielle entre la philosophie et l’art ou la poésie réside dans 

le type de discours ou de construction que chaque discipline met en jeu. En expliquant la 

                                                           
260 Kunst § 34, in SW V, 399 ; 92. 
261 Kunst § 35, in SW V, 399 ; 92. (Traduction légèrement modifiée). Nous proposons simplement la 

traduction de « eignen Welt » par « monde propre », et non « particulier » (en allemand « partikular ». Voir 

aussi Kunst § 37, in SW V, 405 ; 97.  
262 Une conséquence capitale de cette théorie pour le monde contemporain est l'impossibilité de la « 

politisation de l'art » prônée par Benjamin, ou de sa « déconstruction », puisque l'esthétique se fonde 

précisément sur sa différentiation de la sphère de la politique ou de la déconstruction qui trouvent sa place 

au sein du monde objectif. Pour cette raison, l'ère actuelle de « politisation » ne produit aucun œuvre d’art 

beau. 
263 « Nachdem einmal diese eigentliche Welt der Phantasie erschaffen ist, ist der Einbildung keine weitere 

Grenze gesetzt, eben deßwegen, weil innerhalb derselben alles Mögliche unmittelbar wirklich ist. » Kunst 

§ 35, in SW V, 400 ; 92. 
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naissance de Minerve dans la mythologie, Schelling clarifie ce point à travers sa célèbre 

doctrine du caractère tautégorique de l’art qui se maintient jusqu’à ses Leçons de 

philosophie de la mythologie (1828-1842): « Mais non que Jupiter ou Minerva, par 

exemple, signifie (bedeuten) ou devrait signifier cela. Cela détruirait toute indépendance 

poétique de ces formes (Gestalten). Elles ne signifient pas cela, elles le sont264 ».  

Dans ce passage nous trouvons la doctrine idéaliste de la différence entre représenter 

(Vorstellen) quelque chose d’une façon immanente à la conscience et le présenter 

extérieurement comme une entité réelle (Darstellen). La philosophie et la religion 

constituent selon Schelling, comme pour Hegel, des formes de représentation interne, 

liées à la réflexion et à la pensée purement rationnelle. Seul l’art traite des pensées qui 

sont à la fois, et principalement, des choses ou des figures concrètes et matérielles, qui 

incarnent l’idée elle-même, ou, comme le prétend Schelling, qui sont ces idées. La 

présentation mythologique de Minerva est Minerva elle-même. C’est précisément 

pourquoi le grand art est un phénomène du monde ancien, au sein duquel l’homme n’avait 

pas encore connu la scission entre nature et culture, nécessité et liberté, typique de l’ethos 

moderne. 

La mythologie présente à travers les figures des Dieux ce que la philosophie générale 

de Schelling appelle l’indifférence de la réalité et de l’idéalité. Pour mieux comprendre 

cette présentation nous devons avancer en peu plus jusqu’à l’analyse de la notion de 

symbole. Le symbole ce le lieu par excellence où l’art achève l’indifférence des facteurs 

idéal et réal.  

Avant d’analyser le concept schellingien de symbole (§ 39), nous devons mentionner 

brièvement la notion de limitation comprise comme dépendance ou génération. La 

catégorie de dépendance, pour Schelling, n’implique pas l’annulation de l’autonomie du 

dépendant. Pour cette raison, les figures de l’art qui sont générées ou dépendantes des 

Idées dans la mesure où elles sont des limitations de l’absolu, ont néanmoins leur propre 

existence et liberté. Ce lien entre dépendance et autonomie est fondamental pour 

comprendre le concept de symbole, dans lequel l’infini et le fini sont indifférents et, par 

conséquent, chacun existant par lui-même et sans annuler son contraire dans la même 

figure. 

Dans l’introduction, nous avons proposé que le passage de l’esthétique de Kant à celle 

de Schelling impliquait une clarification du rôle de la raison en tant qu’imagination 

                                                           
264 Cf. Kunst § 35, in SW V, 401 ; 93. (Traduction modifiée. Italique dans l’originale).  
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productrice, ou, pour le dire autrement, de la puissance de l’imagination de produire un 

monde. Nous voyons maintenant comment cet idéal du romantisme se réalise dans 

l’esthétique de Schelling avec la construction de l’art comme mythologie ou monde 

esthétique.  

La question qui reste à élucider dans les passages qui suivent est de savoir dans quelle 

mesure le domaine esthétique est lié au reste des déterminations de l’absolu, de la nature 

et de l’histoire, si l’on veut démontrer l’effectivité de l’imagination au-delà de sa simple 

puissance reproductive et mimétique. En d’autres termes, nous devons expliquer 

comment la création du monde esthétique est-elle liée au concept de création ou d’image 

du monde en général. Pour répondre à ces questions nous allons développer la notion 

schellingienne du symbole. 

 

*** 

 

Dans § 39 consacré au concept du symbole, la construction du monde esthétique 

reprise le thème du domaine de l’art comme une image réfléchie de l’absolu. Pour 

expliquer ce phénomène Schelling oppose l’art à la philosophie, à la fin de montrer la 

manière dont les deux sciences présentent l’absolu. La philosophie implique la 

présentation de l’absolu dans le général (im Allgemeinen), c’est-à-dire dans l’Idée. L’art 

est cette même présentation mais au sein du particulier. Dans la mythologie, on retrouve 

la matière déjà élaborée dans une deuxième synthèse, c’est-à-dire l’Idée présentée comme 

un individu ou une figure concrète. 

La synthèse symbolique ou le symbole est caractérisé par notre auteur comme une 

combinaison ou un dépassement de schématisme et d’allégorie, nous allons donc d’abord 

expliquer ces dernières pour l’élucidation du symbole. Les deux formes tentent de lier le 

général et le particulier dans une seule représentation. Le schéma est la représentation du 

particulier dans le général. C’est une règle empirico-intuitive, comme l’explique Kant 

dans la Critique de la raison pure, de produire le particulier grâce au général. Selon la 

triple synthèse et le schématisme de l’entendement, nous plaçons le schéma à un point 

intermédiaire entre le concept - le général - et l’objet particulier. Le schéma est donc l’art 

de produire un objet selon des règles générales. Le langage lui-même est, pourrait-on dire 
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avec Schelling, schématique, en tant qu’il utilise l’universel, les termes linguistiques, 

pour produire l’image de quelque chose de particulier265. 

L’allégorie, au contraire, implique de penser le général à partir du particulier. C’est 

pourquoi les histoires avec enseignements sont allégoriques, notamment parce que leur 

contenu ne se limite pas à signaler une circonstance spécifique du récit, mais pointe vers 

une représentation archétypale, valable pour tous les cas. 

Le symbole est la représentation dans laquelle aucune des deux conditions du schéma 

ou de l’allégorie n’est pas remplie. Ni le général ni le particulier n’apparaissent dans le 

symbole, mais les deux sont absolument un (wo beide absolut eins sind). Le symbole est 

donc la forme absolue de l’imagination (Einbildungskraft) dont les autres synthèses sont 

simplement dérivées266. 

Schelling distingue ici, en revanche, ces formes de synthèse de ce que nous appelons 

communément image ou figure (Bild), qui est un objet concret et ressemblante à l’objet 

spatial-physique267.  

Comment comprendre cette catégorisation des formes artistiques de représentation par 

rapport au phénomène général, que nous avons étudié, de la construction de l’art ? 

Rappelons d’abord que la construction de l’art n’aborde pas un domaine ontologique 

spécifique mais implique plutôt la construction de l’absolu lui-même dans la puissance 

de l’art, c’est-à-dire comme limitation ou comme particulier. Ceci nous amène à penser, 

à la suite de Schelling, qu’il existe une gradation ascendante de la puissance 

représentative de ces synthèses à partir de l’image et atteignant le symbole. Le critère de 

cette gradation est donné par le plus grande puissance que le particulier a en lui-même 

pour exprimer l’absolu. L’image est le lien le plus bas de la hiérarchie. Dans l’image le 

particulier est simplement tel. On retrouve alors le schéma, dont l’universalité initiale est 

une transformation du particulier sensible, par exemple une figure géométrique, pour 

représenter un autre particulier, le triangle que l’on veut construire. Cela place le schéma 

beaucoup plus proche de la connaissance théorique que de l’art, car nous y descendons 

d’une règle ou d’un concept pour la détermination de cas particuliers qui y sont subsumés. 

                                                           
265 Ce point sera problématisé à la fin de ce mémoire lorsque nous traiterons de l'art discursif qui présente 

le langage comme une construction symbolique. Cf. Kunst § 73, in SW V, 482-486 ; 169-173. 
266 Cf. Kunst § 39, in SW V, 407-408 ; 98-100.  
267 L’image est analogue à ce que Husserl appelle « Bildobjekt », dans le sens qu’il est l’élément visible ou 

concrète (sichtbares) de la présentation, in Phantasie, Bild Bewusstsein, Erinnerung. Zur Phanomenologie 

der Anschaulichen Vergegenwartigungen. Texte aus dem Nachlass (1898-1925), in Husserliana XXIII, 

Den Haag, Martinus Nijhoff, 1980. Le symbole n’est pas donc une image, mais une combination, au sein 

de l’art, d’image et concept, c’est-à-dire, du particulier et du général.   
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L’allégorie, quant à elle, atteint déjà une plus grande universalité puisque le particulier en 

tant que tel apparaît annulé dans la synthèse de l’imagination qui nous conduit à penser 

des cas analogues ou archétypaux, c’est-à-dire selon des Idées. Le symbole est, enfin, le 

point culminant de la gradation. En lui, le particulier lui-même annule dans l’indifférence 

à la fois l’universel et le particulier, les montrant comme une expression de l’absolu lui-

même. En ce sens, nous pouvons affirmer, et nous y reviendrons plus tard, que tant la 

philosophie dans le domaine théorique que la poésie dans l’art sont des formes de 

synthèse ou d’accès symbolique à l’absolu. 

Il reste à mentionner ici une différence importante entre l’allégorie et le symbole qui 

concerne la mythologie. Dans l’allégorie, nous disons que le particulier signifie 

l’universel, il reste donc une différence entre les deux. Or, dans la mythologie, conçue 

comme un système symbolique, le particulier est l’universel lui-même, de sorte que la 

différence entre les deux est supprimée. Ceci est expliqué très clairement par notre auteur 

quelques lignes plus loin: « Ici la signification (Bedeutung) est en même temps l’être lui-

même, passé dans l’objet, une avec lui. Dès que nous laissons ces êtres signifier quelque 

chose, ils ne sont plus rien eux-mêmes268 ». Pour l’art symbolique, c’est-à-dire la 

mythologie, il n’y a pas de différence entre la signification et l’être. Les deux sont un, 

pour ainsi dire, transcendés dans l’objet. Or, comme nous l’avons dit, dans la mesure où 

quelque chose signifie autre chose, comme dans l’allégorie, cela cesse d’être cette chose 

elle-même. 

Schelling explique avec une grande clarté dans quelle mesure le symbole est plus 

qu’une simple image et signification, et donc une unité d’idéalité et de réalité, d’idée et 

d’effectivité (als wirklich gedacht werden). L’objet d’art absolu (Gegenstand der 

absoluten Kunstdarstellung) affirme, retient tout le concret de l’image ainsi que le général 

et le significatif qui correspond au concept269. 

De même que nous avions souligné dans la partie générale que dans sa Philosophie de 

l’art la philosophie reprenait à Schelling sa place suprême parmi les disciplines de l’esprit 

qui peuvent capter l’absolu, nous voyons ici que l’art préserve, malgré tout, le rôle le plus 

éminent du point de vue de la synthèse de l’absolu tel qu’il s’est passé dans le Système de 

l’idéalisme transcendantal. 

                                                           
268 Kunst § 39, in SW V, 411 ; 103. (Ordre de la traduction légèrement modifié. Italique dans l’originale). 
269 « Wir begnügen uns allerdings nicht mit dem bloßen bedeutungslosen Seyn, dergleichen z.B. das bloße 

Bild gibt, aber ebensowenig mit der bloßen Bedeutung, sondern wir wollen, was Gegenstand der absoluten 

Kunstdarstellung seyn soll, so concret, nur sich selbst gleich wie das Bild, und doch so allgemein und 

sinnvoll wie der Begriff […]. » Kunst § 39, in SW V, 411-412 ; 103. 
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Dans notre analyse, nous avons placé le symbole comme une image inversée de 

l’absolu. Cela permet à l’art qui s’identifie au symbolique de présenter l’indifférence du 

général et du particulier, contrairement à l’image, au schéma et à l’allégorie, qui ne 

surmontent pas cette opposition. On retrouve donc dans ces formes de synthèse une 

gradation ascendante aboutissant à la synthèse symbolique que Schelling identifiait à l’art 

grec. Cela implique une unité d’idéalité et de réalité, d’image et de pensée, qui, comme 

nous l’avons dit, semble réinstaller l’art à sa place suprême dans le système. 

Cependant, comme nous le verrons, l’art grec n’est ni l’aboutissement de l’art en 

particulier, ni de l’esprit en général, qui s’exprime également dans la religion et la 

philosophie. L’art grec est fondamentalement lié à la catégorie de la limite (Begrenzung) 

et n’accueille l’infini que dans la mesure où il peut lui donner forme et détermination. La 

prochaine étape de notre enquête sera de montrer comment cette limitation de l’infini 

dans le monde antique peut conduire à une nouvelle pensée de l’infini en tant que tel qui 

se produit dans le monde chrétien. 

Notre objectif ultérieur sera de mener non pas tant une analyse de l’art chrétien ou 

moderne, mais de traiter de deux thèmes liés centralement aux notions d’imagination, de 

limite et de liberté que nous avons étudiées. Nous nous référons au traitement du génie, 

d’une part, et du langage symbolique, de l’autre, comme art discursif suprême qui met en 

évidence l’identité entre philosophie et poésie, essentielle à l’approche esthétique du 

romantisme dans le cadre théorique que nous proposons d’une approche et identification 

entre imagination et raison au sein de l’esthétique de Schelling, et, rétrospectivement, de 

Kant. 

 

§ 3. - La théorie du génie en 1802-1803 (§ 62-64) 

 

Après avoir présenté un développement général de la construction de l’art comme monde 

esthétique, notamment dans le cas de la mythologie ou de l’art grecques, nous pouvons 

conclure l’explication de la construction de la matière de l’art en général. 

Passons en revue ce que nous avons dit jusqu’à présent sur la construction de l’art en 

général et du monde esthétique en particulier. L’idéalisme moniste-immanent de 

Schelling associé à son système de l’identité de 1801-1804 trouve son talon d’Achille 

dans l’articulation des concepts d’absolu et du monde, de l’identité et de la différence. Le 

passage d’une identité abstraite purement rationnelle vers une synthèse créative et 
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symbolique, qui exprime les facteurs idéaux et réels, se fait à travers une identification 

entre les facultés de l’imagination et de la raison, qui est mise en jeu dans la construction 

de l’art, grâce aux notions d’image réfléchie, d’apparence sensible et de finitisation, et 

dans le monde esthétique aux notions de limite et de synthèse symbolique. 

Il faut maintenant continuer notre recherche sur le point renvoyé à la synthèse 

symbolique, en considérant également l’agent qui est capable d’exécuter cette action 

réelle libre. Nous nous référons au génie. 

Pour comprendre le traitement et le rôle du génie dans la Philosophie de l’art, il faut 

d’abord se demander ce que Schelling appelle la construction du particulier ou de la forme 

d’art270. Car en effet, la fonction de l’explication précédente de la mythologie était de 

montrer comment la construction de l’art impliquait une formation de l’idéal ou de 

l’absolu dans le réel, fini et limité. Cela n’a été possible qu’en configurant un monde 

d’Idées esthétiques. Cependant, cela reste, en ce qui concerne l’œuvre d’art particulière, 

comme une matière générale qui s’oppose au principe de forme ou de configuration. C’est 

là que le génie fait son apparition. Il ne s’agit pas tant que dans la troisième Critique 

kantienne ou dans le Système de l’idéalisme de 1800 de localiser dans le génie le germe 

de surmonter l’opposition entre liberté et nature, action consciente et inconsciente, mais 

plutôt d’expliquer comment elles sont absolument synthétisées, c’est-à-dire surmontées 

avec indifférence, les opposés de la matière et de la forme. Par conséquent, nous verrons 

comment la théorie du génie est liée à la synthèse symbolique que nous étudions depuis 

le § 39. 

Le génie, numen ou divin dans l’homme (Genie, gleichsam den Genius, das 

inwohnende Göttliche des Menschen) est la capacité de l’artiste à produire ce qui constitue 

le concept éternel de son essence en Dieu. C’est, d’une part, l’intuition réelle de l’univers 

et, d’autre part, l’entrelacement du fini avec l’infini. Dans le génie, l’Idée est intuitionnée 

dans la manifestation ou en relation avec le particulier271. 

Il est important de souligner ici le lien entre la tâche de génie et ce que Schelling 

appelle « le monde qui se manifeste » (erscheinenden Welt), que nous pouvons interpréter 

comme une apparition, phénoménale ou réelle, indépendante de l’absolu. S’il est vrai que 

du point de vue du Système de l’identité de 1801-1804 tout se passe par nécessité absolue, 

et que de l’en-soi de l’absolu ne se produit que lui-même, on trouve dans la production 

artistique un défi partiel à cette théorie. En effet, le monde qui se manifeste semble 

                                                           
270 Cf. Kunst § 62, in SW V, 458 ; 149. 
271 Cf. Kunst § 63, in SW V, 460 ; 150-151.  



118 
 

acquérir une sorte d’autonomie vis-à-vis de l’absolu, comme en témoigne dans ce passage 

capital de Schelling: « Mais que la production de Dieu (das Produciren Gottes), c’est-à-

dire l’idée en tant qu’idée, émerge également dans le monde qui apparaît (erscheinenden 

Welt) dépend (abhängen von) des conditions qui se trouvent dans ce monde [...]272 ». 

Les conditions de l’apparition phénoménale dans le monde créée par le génie, soutient 

Schelling, résident dans l’apparaître elle-même. C’est aussi une condition de possibilité 

pour la construction d’un univers de l’art comme champ du sens propre et autonome. 

Dans ce cadre on peut dire aussi que l’impulsion créatrice du génie dans le monde qui se 

manifeste est analogue à celle de la production de l’en-soi dans l’acte originel de 

connaissance, et que l’activité du génie s’inscrit dans la dimension libre et créative 

émanant du principe créateur lui-même.  

La fonction des lignes qui suivent dans le texte de Schelling (§ 64) est d’introduire 

l’opposition la plus générale de la construction philosophique de l’art, à savoir celle qui 

sert d’intermédiaire entre la poésie et l’art. Elle permet aussi d’identifier la construction 

réelle de l’infini dans le fini, la poésie, avec le sublime compris comme une expression 

de l’art ancien (§ 65), alors qu’il est assigné à l’art moderne, ou la configuration du fini 

dans le l’infini, le proprement négatif, le lieu de la beauté273.  

La poésie est le réel, que Schelling entend au sens du grec poiein ou poiesis comme la 

création immédiate de quelque chose de réel, l’invention (Invention) en soi. Le génie est 

correctement identifié à la poésie en tant qu’aspect réel de la production, comme création, 

configuration ou présentation de l’infini dans le fini274. La voie inverse, celle de l’art, 

implique la configuration du particulier dans le général, la projection et la dissolution 

finale, comme dans l’idéalisme, du fini dans l’infini275. La poésie constitue, dans ce cadre, 

le principe par lequel une chose a sa propre vie et sa propre réalité, tandis que l’art est le 

principe subjectif par lequel il est en celui qui la produit. 

Ce n’est que dans la poésie, c’est-à-dire dans la production réelle, qu’émerge quelque 

chose de subsistant par lui-même, une essence en soi (etwas für sich Bestehendes, ein 

                                                           
272 Kunst § 63, in SW V, 460 ; 150. (Traduction modifiée. Italique ajouté). Nous traduisons l’allemand 

« erscheinenden Welt » 
273 Cf. Kunst § 64, in SW V, 461 ; 151-152. D’où nous voyons qu’au beau correspond proprement à la 

dimension proprement formelle et négative de l’art, c’est-à-dire moderne, tandis que la facette du matériel 

et du positif est liée au sublime de l’art ancien.    
274 Cf. Kunst § 65, in SW V, 461 ; 152-153. 
275 Au sens de la Science de la logique (1812-1816) de Hegel selon laquelle « le fini est idéal », c’est-à-dire 

qu’il n’est fini que pour une conscience à son tour finie. Cf. Hegel, G. F. W., Werke, 5, 172. Pour le rapport 

entre l’idéalisme de Hegel et le Système de l’identité de Schelling voir Zur Geschichte der neueren 

Philosophie. Münchener Vorlesungen (mit Zusätzen aus der erlangener Periode), in SW X, 99-164. 
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Wesen an sich selbst), qui ne se limite pas à signifier autre chose. Pour cette raison, il 

correspond à la poésie, en tant qu’expression suprême de l’art au sens large, la création 

d’un domaine indépendant, doté de sa propre vie, pour le fini: 

 

Ainsi l’Absolu donne une vie indépendante aux idées des choses qui y sont en les imaginant 

(einbildet) en finitude d’une manière éternelle ; cela leur donne une vie en elles-mêmes, et 

ce n’est qu’en tant qu’elles sont absolues en elles-mêmes qu’elles sont dans l’Absolu276. 

 

Cette idée ferme le mouvement des puissances qui impliquait une modification 

formelle, mais pas essentielle ou substantielle de l’absolu. Les Idées se situent donc 

comme une médiation entre les choses absolues, simples et particulières, qui s’y 

incorporent, dans l’infini, par la réalisation des Idées dans l’art. Dans quelle mesure cette 

finitude des choses particulières peut réellement être telle et jouir, comme Schelling le 

soutient, d’une vie indépendante de l’absolu, sans s’en séparer encore plus radicalement, 

nous le verrons à la fin de ce mémoire. 

 

§ 4. - Le sublime et le beau, la poésie et l’art, comme expressions du 

monde ancien et moderne (§ 65) 

 

Ayant précédemment présenté le concept de génie dans son rapport avec le problème du 

monde qui se manifeste et de l’activité créatrice de l’imagination, il nous reste à voir, du 

même point de vue, la différence entre la beauté sublime des anciens et le beau 

proprement moderne. Ce thème nous guidera dans notre élucidation des concepts de 

raison et de liberté qui, selon notre thèse, sont plus correctement déterminés par la 

fonction configuratrice de l’imagination. 

Il faut d’abord analyser le concept du sublime en considérant deux questions. 

Premièrement, comment cette notion est-elle liée chez Schelling aux concepts de raison 

et de liberté impliquent la possibilité de transcender esthétiquement la simple nature. 

Deuxièmement, nous nous intéressons à présenter le concept de sublime-éthique ou de 

sublime-tragique, dans la mesure où cela constitue une nouvelle catégorie d’analyse de 

l’art discursif ou de la poésie grecque, qui viendra faire une époque dans la philosophie 

de l’art: nous parlons de la théorie du héros tragique face au destin. Cependant, nous ne 

                                                           
276 Kunst § 64, in SW V, 461 ; 152. (Traduction modifiée). Nous traduisons l’allemand « einbilden » par 

« imaginer » en suivant la même racine de « Einbildungskraft » qui est traduit par « imagination ». Voir 

notre explication précédente sur la traduction d’Ineinbildung.  
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devons pas perdre de vue que notre objectif principal est de révéler la relation qui existe 

entre l’imagination, d’une part, et les concepts de raison, de liberté et de limite, de l’autre. 

Le sublime consiste à saisir, à la suite de Kant, que l’infini sensible n’est qu’un 

symbole de l’infini vrai ou authentique, qui ne réside pas, tant que chez Kant, dans la 

dimension morale de l’homme, mais plutôt au sein de l’intuition esthétique (ästhetische 

Anschauung). Cet art de l’intuition esthétique correspond à la poésie, dans la mesure où 

c’est la capacité d’intuition de l’infini lui-même dans l’infini de la nature qui en fait son 

symbole277. De cette façon, le sublime chez Schelling a un effet cathartique semblable à 

celui de la tragédie pour Aristote car en nous montrant notre propre nullité et abjection, il 

nous libère de la souffrance purement physique278.  

Le sublime chez Schelling en tant qu’absence de limites qui nous permet d’intuitionner 

l’infini de la nature elle-même, est lié, disons-nous, à un autre point central de notre 

travail. Nous nous référons aux concepts de raison et de liberté, que nous voyons depuis 

Kant, comme le domaine de l’inconditionné. La philosophie proprement dite, que 

Schelling part ici de l’intuition esthétique du monde (ästhetischen Anschauung der Welt) 

consiste en la liberté obtenue après avoir surmonté la série de conditions des phénomènes 

de la nature et entrevu la contemplation de l’inconditionné qui constitue pour l’homme la 

source d’autosubsistance et de spontanéité (Selbständigkeit, ungezwungen)279. 

Pourquoi l’introduction des catégories de raison et de liberté est-elle pertinente du 

point de vue de l’absence de limites ? On voit ici le rapport entre, d’une part, le sublime 

et la raison, dans la mesure où le premier éveille en nous une capacité d’accès à 

l’inconditionné qui transcende la simple nature et ses lois causales. De l’autre, nous 

trouvons une caractérisation de la liberté esthétique, ouverte dans la contemplation de 

l’inconditionné comme autosubsistance et spontanéité, qui soutient notre thèse de son lien 

avec la liberté pratique comme autonomie280. 

La nature, disions-nous, exprime le sublime dans le chaos ou dans l’excès de ses 

phénomènes devant les règles de l’entendement. Il y a aussi et doit être soigneusement 

considéré le phénomène du sublime dans l’esprit, que notre auteur appelle le sublime-

                                                           
277 Cf. Kunst § 65, in SW V, 464, 468 ; 153-154, 157. 
278 Cf. Aristote, Poétique 49b 28. 
279 « Erst in dieser Ungebundenheit, die dem gemeinen Verstand als Gesetzlosigkeit erscheint, erst in dieser 

Selbständigkeit und Freiheit von Bedingungen, in welcher sich selbst jede Naturerscheinung für ihn hält 

[…] erst in dieser Unabhängigkeit jeder einzelnen Erscheinung, die dem nur auf Bedingungen gehenden 

Verstand ein Ende macht, kann er die Welt als das wahre Sinnbild der Vernunft, in der alles unbedingt, und 

des Absoluten, in dem alles frei und ungezwungen ist, erkennen. » Kunst § 65, in SW V, 466 ; 155-156. 
280 Cf. Kunst § 65, in SW V, 466-467 ; 155-157. 
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éthique ou le sublime-tragique, et qui fonctionne comme un symbole de l’histoire (Symbol 

der ganzen Geschichte)281. 

L’histoire constitue ainsi le monde qui, selon notre auteur, « semble s’être dépouillé 

de toute légalité » (scheint als Geschichte alle Gesetzmäßigkeit abgelegt zu haben). Dans 

le sublime dans l’esprit, se met en jeu le concept du réel chaotique et anomique, qui se 

rebelle contre le sujet libre et ses règles, se montrant, pour ainsi dire, libre, à son tour, 

devant du sujet. Ici, la nature réapparaît, réaffirmant ses prérogatives, face à la liberté 

humaine, comme destin, c’est-à-dire comme nécessité282.  

Le sublime dans l’esprit se manifeste dans l’art dans la tragédie, c’est-à-dire comme 

sublime éthique. Le héros tragique fait face au destin, qui mobilise les forces d’une nature 

nécessaire, implacable et rigoureuse, avec sa seule conviction morale (moralische 

Gesinnung) et malgré le fait qu’il ne vainc pas cela, il triomphe, paradoxalement, dans 

l’affirmation de cette conviction283. 

Le sublime chez Schelling a donc une triple signification, à savoir comme limite de la 

compréhension, en tant que ce qui dépasse la force physique, et comme sublime-tragique. 

Il est pertinent pour nos objectifs d’investigation de la liaison des concepts de limite et de 

liberté liés à l’imagination esthétique de résumer brièvement les différences entre le 

sublime chez Kant et chez Schelling. 

Pour Schelling, contrairement à Kant, le sublime ne peut être que l’objet de l’art, car 

le sublime dépend de cette force ou conviction éthique. Dans la nature, cela ne se trouve 

que dans l’homme, le subjectif, et jamais en lui-même. Ce point est central car il replace 

le domaine esthétique comme résolution, d’une part de la philosophie théorique, qui place 

le subjectif dans la nature, et, d’autre part, de la philosophie pratique, dans laquelle le 

subjectif, la conviction éthique, ne fait pas trouver un substrat d’application 

immédiatement réel284. 

En même temps, nous voudrions souligner comme similitude entre Kant et Schelling 

par rapport au sublime, le fait que seul le sublime est proprement une expression de 

l’esprit fini qui se rebelle contre l’infini et non pas tant le beau, qui constitue une 

réconciliation des deux, du fini avec l’infini285.  

                                                           
281 Kunst § 65, in SW V, 466 ; 156.  
282 Cf. Kunst § 65, in SW V, 466 ; 156. 
283 « […] es ist wesentlich, daß der Held nur durch das siege, was nicht Naturwirkung oder Glück seyn 

kann, also nur durch die Gesinnung, wie bei Sophokles immer […] » Kunst § 65, in SW V, 467 ; 157. 
284 Cf. Kunst § 65, in SW V, 468 ; 157. 
285 Cf. Kunst § 65, in SW V, 468, commentaire aux Kunst §64-69, in SW V, 478 ; 157, 166. 
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Maintenant que nous avons présenté le sublime chez Schelling, ainsi que certaines de 

ses différences avec ce concept chez Kant, il est temps de s’arrêter sur la signification que 

ce point a pour notre travail en général.  

Cette deuxième partie a plutôt pour objet d’étudier l’imagination esthétique dans son 

lien avec la liberté et la limite, que Schelling considère à côté de l’infini. L’infini est ce 

qui, pour ainsi dire, délimite de l’extérieur le monde qui se manifeste. Or, le sublime est 

proprement l’espace dans lequel l’imagination, comme chez Kant, ouvre les portes d’un 

nouveau domaine du rationnel esthétique au sein duquel la liberté se manifeste comme 

accès à l’inconditionné. Ce passage de l’imaginaire au rationnel est aussi un moyen de 

transcender la nature, et d’établir la limite non seulement dans les phénomènes mais dans 

l’esprit qui réfléchit sur le vrai infini. C’est une sorte de dialectique esthétique, dans 

laquelle la limite empirique et le sujet fini devant l’absolu se déploient à partir de la nature 

mais seulement pour la dépasser. 

Tout suite, nous abordons, comme point final de ce mémoire, la théorie de Schelling 

du langage comme art symbolique par excellence, qui relie la tragédie, en tant que genre 

poétique, à la philosophie comme processus dramatique de révélation et de réalisation de 

l’absolu. La théorie schellingienne du langage en tant qu’institution symbolique n’est pas 

seulement l’aboutissement du processus d’idéalisation amorcé dans l’image et conduisant 

au symbole, mais l’un des rares loci de l’idéalisme allemand où l’on trouve une réflexion 

philosophique spéculative sur le lien entre langage et l’absolu. Cet aspect ferme le lien de 

notre auteur avec le romantisme d’Iéna et sa comparaison de la philosophie et de la poésie.  

 

§ 5. - Retour sur le symbole: la théorie schellingienne du langage 

symbolique 

 

Comme nous l’avons vu, l’objet du traitement schellingien du génie était d’expliquer 

l’origine de l’œuvre d’art en tant qu’entité particulière, et, plus largement, l’émergence 

du particulier en tant que tel, dans l’absolu. Nous devons maintenant revenir brièvement 

sur ce point avant de conclure par la présentation des unités réelles et idéales de génie 

conduisant à la théorie symbolique du langage chez Schelling. 

Maintenant avec la présentation du génie Schelling a éclairci le processus de création 

artistique dans lequel les Idées agissent comme des médiateurs entre l’absolu et le 
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particulier (§ 62)286. Cela a introduit la différence, en premier lieu, entre l’absolu ou l’être 

et sa manifestation, qui concerne l’art. D’autre part, les oppositions, absolues et relatives 

ou subjectives. Le génie apparaît ainsi comme l’instance de surmonter ces oppositions, 

où le général et le particulier sont à nouveau assimilés. Cependant, quelque chose de 

différente est maintenant apparue en son sein. Nous nous référons aux choses réelles 

individuelles qui, se détachant des Idées, se configurent comme des corps. Cela implique 

à son tour, d’une manière générale, l’existence de choses indépendantes de son principe. 

Ce qui est expliqué ci-dessous est simplement la possibilité de ce processus qui conduit 

de l’Idée à sa manifestation, et qui se produit dans la philosophie de l’art, par rapport aux 

archétypes du beau, de la même manière qu’il est objectivé ou manifesté dans la 

philosophie en général de l’en-soi287.  

Ensuite, nous aborderons dans deux moments successifs l’analyse schellingienne du 

langage symbolique. En premier lieu, nous concentrons dans sa construction du point de 

vue du processus plus large d’objectivation ou de manifestation de l’absolu dans le monde 

que nous avons étudié dans cette seconde partie du mémoire. Nous reviendrons ici sur le 

problème du statut de la différence dans le Système de l’identité pour clarifier la 

distinction entre les arts figuratifs, ou relativement réels, et discursifs, ou relativement 

idéaux. Deuxièmement, nous partons du concept d’une synthèse relativement idéale 

typique de l’art discursif pour élucider la théorie schellingien du langage symbolique. Le 

langage symbolique constitue une dissolution du concret, ou de l’être, dans l’idéal avec 

la formation de la pensée, et, à son tour, une réapparition de l’idéal dans le réel avec 

l’articulation du discours. Le langage symbolique sera donc présenté comme un art 

suprême, c’est-à-dire comme lógos de l’imagination productrice qui, dans l’approche de 

Schelling, devient la raison universelle. 

Schelling affirme que le théorème suivant (§ 70), extrapolé à la philosophie de l’art à 

partir de la philosophie générale, permet de comprendre le processus d’objectivation ou 

de manifestation qu’implique l’œuvre d’art par rapport à l’idée esthétique. On sait que 

                                                           
286 Cf. Kunst Anmerkung § 64-69, in SW V, 479 ; 167. 
287 Contrairement à Fichte et Husserl, l’apparaître n’est pas chez Schelling imaginative ou phénoménale, 

mais symbolique et, en tant que telle, dénuée de particularité et de subjectivité. En ce sens, la pensée de 

Schelling concernant la chose finie n’est pas phénoménologique mais métaphysico-ontologique générale, 

et sa réhabilitation de la finitude acquiert les caractéristiques « existentialistes », dans sa philosophie 

postérieure, au sens plus tard assumé par Kierkegaard et Heidegger. Une interprétation plus proche de la 

phénoménologie ne s’ouvre chez notre auteur, comme nous le savons, qu’avec les leçons d’Erlangen (1821-

1825) et avec la philosophie positive des années 1830 et 1840. Sur la relation entre sens et image, cf. 

Schnell, A., Le sens se faisant. Marc Richir et la refondation de la phénoménologie transcendantale, 

Bruxelles, Ousia, 2011, pp. 22-48.    
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l’essence de la construction philosophique en général, et de l’art en particulier, repose sur 

le concept de puissance, c’est-à-dire une forme d’expression de l’absolu dans le 

particulier qui n’introduit la différence relative que dans la forme mais non dans son 

essence. Or, la même chose se produit dans l’art, qui utilise trois unités pour exprimer la 

différence relative de l’absolu288. Nous ferons référence à ce mouvement ci-dessous. 

Dans l’art, le processus par lequel les unités ou puissances expriment la différence 

relative de l’absolu consiste en leur devenir, dit l’auteur, un symbole de l’Idée ou de 

l’absolu lui-même. Nous avons vu précédemment (§ 39) que le symbole implique, 

contrairement au schéma et à l’allégorie, l’indifférence ou le dépassement de l’universel 

et du particulier. En d’autres termes, l’universel et le particulier, l’infini et le fini sont 

indiscernables dans le symbole. 

Dans l’absolu comme tel, il n’y a pas de symbolisation possible, mais l’identité de la 

matière et de la forme, c’est-à-dire qu’il n’y a de matière que la production de toutes ses 

formes. Cependant, nous ne trouvons pas non plus en lui la manifestation en tant qu’unité 

particulière que l’on retrouve dans le symbole. Les unités ou puissances, en revanche, ne 

sont « que de la matière, de pur l’infinitude et de l’idée289 ». Pour comprendre 

l’objectivation comme une unité particulière, il faut revenir au concept d’image réfléchie, 

que notre auteur assimile ici à celui du corps (). Cette notion nous a permis d’expliquer 

l’art comme une construction de l’idéal ou de l’infini dans le réel ou le fini. Schelling 

appelle la manifestation (Erscheinung) à la construction qui correspond donc à un 

mélange d’essence et de puissance ou de particularité (Besonderheit)290.  

Cette manifestation, que nous concevons ici comme l’objectivation ou la 

différenciation de l’absolu, peut se produire du côté de la symbolisation soit de l’unité 

réelle, soit de l’unité idéale. Tout comme l’art impliquait avec la mythologie la formation 

d’un royaume relativement nouveau et autonome par rapport au monde physique, chaque 

forme d’unité implique également un monde relativement réel ou idéal291. 

L’idée esthétique, qui présente l’absolu dans l’art, en tant qu’elle est matière, a l’unité 

réelle pour symbole. Ceci est compris si l’on considère que l’idée qui se manifeste comme 

                                                           
288 Cf. Kunst § 70, in SW V, 480 ; 168. 
289 Cf. Kunst § 70, in SW V, 480 ; 168.  
290 Le problème reste de savoir, comme nous le savons, quelle est la relation ontologique que la 

manifestation entretient avec l’absolu au sein d’un système moniste-immanente. Est-elle incluse ou exclue 

de l’absolu ? Si incluse, comment est-elle différente de l’absolu ? Mais si elle est exclue de l’absolu, 

comment pouvons-nous parler d’un système moniste ? 
291 Cf. Kunst § 70, in SW V, 481 ; 168. 
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matière n’est que sa configuration relative et non absolue. Il a pour contenu l’absolu lui-

même, mais seulement comme forme ou différence relative292. 

Cette matière constitue, selon le § 72, l’objet de l’art figuratif. L’art figuratif se fonde 

pour Schelling sur la réapparition de toutes les puissances de la matière dans l’unité 

générale du monde réel, puissances qui correspondront aux différents types d’arts 

figuratifs: musique, peinture et sculpture293.  

Si nous nous concentrons maintenant sur le monde relativement idéal, nous voyons 

qu’il a pour symbole le discours (Rede) ou le langage (Sprache) qui agit en dissolvant le 

particulier dans le général294. En raison de la complexité et de la spécificité de l’analyse 

schellingienne du langage, que nous avons proposé comme l’un des points saillants de 

cette deuxième partie de notre mémoire, nous consacrerons les lignes suivantes 

exclusivement à ce sujet. 

Comme nous l’avons vu récemment, notre auteur attribue au langage, comme à la 

pensée, la dissolution, dans l’idéal, du concret ou de l’être (des Concreten, des Seyns), 

seulement que, contrairement à la pensée, le discours présente à nouveau cette dissolution 

idéale dans le réel - la parole ou les signes écrits. La parole est éminemment symbolique 

car elle constitue une réalisation réelle-idéale et idéale-réelle. Le langage est assimilé, on 

le voit, à une œuvre d’art (Kunstwerk) en tant qu’elle est une expression de l’idéal dans 

le réel. 

Ensuite, nous analyserons comment le langage peut être considéré, lorsque nous le 

lions à l’art, comme un art suprême qui est une expression de Dieu, et donc l’art discursif 

comme la forme d’art la plus complète. 

Pour cela, il faut comprendre comment, en premier lieu, les unités réelles et idéales se 

transforment non en des formes relatives d’unité, qui excluent et s’opposent à l’autre, 

mais sont absolues et donc symboliques. Nous nous concentrons dans cette procédure sur 

l’unité idéale qui fait référence au langage. Bien que ce ne soit qu’idéal, l’idée n’est pas 

objective et reste subjective. L’idée tend ainsi vers une « enveloppe », un corps à travers 

duquel elle peut être objectivée sans perdre son idéalité. Le langage constitue précisément 

le symbole à travers duquel nous pouvons présenter l’idéal dans quelque chose de réel 

sans que l’idée tombe dans le plein réel, c’est-à-dire la matière295. 

                                                           
292 Cf. Kunst § 71, in SW V, 481 ; 169. 
293 Cf. Kunst § 72, in SW V, 481 ; 169. 
294 Cf. Kunst § 73, in SW V, 482 ; 169-170.  
295 Cf. Kunst § 73, in SW V, 483 ; 170-171. 
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Le langage est essentiellement le logos, c’est-à-dire ratio productive ou « le mot 

parlant de Dieu » (sprechende Wort Gottes) que la philosophie de l’identité conçoit 

comme l’alpha et l’oméga du monde296. Pour cette raison, et dans la mesure où il est 

éminemment productif, le langage est présenté comme un art idéal et naturel, productif et 

absolu, dans lequel le figuratif et le réel ne s’opposent pas au discursif mais sont plutôt 

intégrés. 

Le discours est aussi un art originellement idéal et il n’abandonne jamais cette idéalité 

même à cause de l’enveloppe réelle du mot qui le contient. Pour cette raison, notre auteur 

affirme, d’une très belle manière certainement, que le langage comme affirmation infinie 

ou mode vivant est un symbole du chaos (Chaos) qui se trouve dans la connaissance 

absolue. Cela signifie que tant le langage que l’absolu impliquent une complicatio ou un 

être tout un dans chaque élément - dans chaque mot - dont le langage comme art suprême 

rend pleinement compte297. 

Ce point montre aussi la centralité de la catégorie du tout (das Ganze) pour le système 

de l’identité de Schelling et sa métaphysique moniste-immanente. Le langage est en ce 

sens un tout organique et ses parties interdépendantes les unes des autres. Aucun élément 

ne peut être conçu isolément sans remplacer le tout à chaque étape. Pour cette raison, le 

langage est aussi le symbolique par excellence dans la mesure où sa particularité érode 

l’individuel et exige le tout dans chaque partie298. 

Enfin, il convient de mentionner une particularité du langage. On se réfère au fait que 

cela peut être doublement considéré, comme un art suprême, d’une part, et comme un 

moyen de communication de la pensée, d’autre part. Dans l’art, c’est, pour ainsi dire, la 

forme et le contenu suprêmes de la science du beau que nous avons étudiée, la formation 

symbolique réelle-idéale et idéale-réelle la plus élevée. En philosophie, au contraire, elle 

constitue un simple moyen d’expression réflexive de la pensée299. 

Dans ce chapitre sur la construction du monde esthétique, nous avons traité du 

problème, pressant pour le Système de l’identité de Schelling, en se référant au statut du 

particulier dans l’absolu. Le particulier, on l’a vu, ne participe à l’essence de l’absolu 

                                                           
296 « […] in den meisten philosophischen und religiösen Systemen, vorzüglich des Orients, ist der ewige 

und absolute Akt der Selbstaffirmation in Gott der Akt seines ewigen Schaffens als das sprechende Wort 

Gottes, der Logos, der zugleich Gott selbst ist, bezeichnet worden. » Kunst § 73, in SW V, 483 ; 170. 
297 « Die Sprache als die sich lebendig aussprechende unendliche Affirmation ist das höchste Symbol des 

Chaos, das in dem absoluten Erkennen auf ewige Weise liegt. In der Sprache liegt alles als eins, von welcher 

Seite man sie auffasse. » Kunst § 73, in SW V, 484 ; 171. 
298 Cf. Kunst § 73, in SW V, 484 ; 172. 
299 Cf. Kunst § 73, in SW V, 486 ; 173-174. 
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qu’en tant qu’il est dans un rapport de séparation relative avec lui, c’est-à-dire en tant 

qu’il constitue des Idées ou, dans le réel, des Dieux. Plus tard (§ 1) nous avons vu l’origine 

des Dieux dans la mythologie à partir du concept de limitation, concept qui articule notre 

analyse de l’imagination productrice dans ce chapitre et le précédent. L’imagination de 

l’homme crée dans le réel un monde d’images réfléchies qui expriment la souveraineté 

de la raison comme principe de vie, de particularité et de liberté. La notion schellingienne 

de symbole (§ 2), centrale dans notre investigation de l’identification entre l’imagination 

et la raison, exprime le phénomène de la constitution du monde esthétique comme champ 

indépendant pour la fantaisie, séparé du monde objectif. Ce monde esthétique combine 

de manière décisive les catégories de la possibilité et la réalité, de la Vorstellung et de la 

Darstellung, ou comme le dit Schelling, du général et du particulier. En son sein, tout ce 

qui est possible devient immédiatement réel. L’art symbolique, grâce auquel le général et 

le particulier sont unifiés, est, comme nous l’avons vu, l’art du génie (§ 3), c’est-à-dire 

l’expression de la synthèse absolue de la poésie et de l’art, de l’idéal-infini et du réel-fini. 

Cet art correspond, dans l’analyse que nous venons de déployer, à la beauté sublime du 

monde antique (§ 4), par opposition à la beauté limitée et négative, typique du fini, qui se 

déploie dans l’art moderne. Pour l’art ancien, conçu comme la forme suprême de l’art, 

l’infini sensible était donc un symbole du vrai infini qui réside dans l’esprit, et que les 

anciens se représentaient grâce à la tragédie, c’est-à-dire au drame de la liberté dans 

l’histoire. Seul le sublime éthique produit par la fantaisie artistique ouvre les portes, d’une 

part, à l’inconditionné de l’imagination productrice et à la raison qui la guide, et, de l’autre 

part, à l’avènement d’un nouvel esprit du monde dans la religion et la philosophie: le 

christianisme. 

La théorie schellingienne du langage symbolique (§ 5) nous présente à nouveau la 

synthèse, dans le genre dramatique ou art discursif, des unités réelles et idéales, du 

particulier et du général, qui recueille, au sein de l’imagination humaine, le principe divin 

du logos qui émane de la raison divine et universelle. 
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Considérations finales sur l’esthétique de Schelling 

 

Après avoir conclu la deuxième et dernière partie de notre mémoire, nous aimerions 

revenir brièvement sur le chemin parcouru dans l’investigation de l’identification entre 

l’imagination et la raison au sein de la Philosophie de l’art de Schelling. La lecture 

philosophique rétrospective de Kant à partir du Système de l’identité de Schelling que 

nous avons présentée a eu pour moments les plus marquants, dans cette seconde partie, 

les thèmes de la construction de l’art (VII) et du monde esthétique (VIII).  

Dans le chapitre VII, nous référant à la construction de l’art, nous commençons par 

introduire les concepts de raison et d’identité absolue, d’une part, et ceux d’image 

réfléchie, et de puissances, d’autre part. Cette distinction nous a permis de caractériser 

l’art, désormais, comme la construction de l’idéal dans le réel. Alors que la philosophie 

générale était présentée comme une expression directe du divin, la sphère de l’art était 

déterminée par Schelling comme une présentation de l’image réfléchie de l’absolu, à 

partir des concepts d’Ineinbildung, apparaître sensible et finitisation. Ce dernier point 

introduit dans notre exposé le problème du négatif, dans le Système de l’identité, et de la 

limite, au sein de la philosophie de l’art, comme moyens d’expliquer l’action de 

l’imagination à partir de la scission entre l’absolu et le monde qui se manifeste, dont l’art 

fait partie. 

Le chapitre VIII continue la partie générale sur la construction de l’art, avec une partie 

spéciale se référant à la construction du monde esthétique ou des Dieux de la mythologie, 

qui, comme nous l’avons vu, constitue la matière de l’art. Nous analysons ici en 

particulier la création d’un monde indépendant pour l’art basé sur l’imagination et la 

raison. Ce monde s’incarne dans des figures limitées capables d’embrasser toute l’essence 

de l’absolu: les Dieux, ou le fini symbolique.  

Dans la voie ouverte par l’analyse de la mythologie comme art symbolique, nous 

présentons ci-dessous les concepts de symbole et de langage symbolique grâce auxquels 

nous rendons compte, dans le domaine de l’art, de l’indifférence entre l’idéal et le réel. 

Cette unification symbolique s’est manifestée, selon Schelling, dans l’art du génie ou dans 

la beauté sublime, typique de l’art ancien, au sein duquel se déploie le drame de la liberté. 

Ceci constitue, enfin, une représentation de la liberté dans l’histoire, dans sa lutte contre 
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la nécessité du destin, pour affirmer indépendamment, même dans la défaite, la conviction 

morale supérieure de l’homme. 

La question certainement problématique ouverte de la pensée schellingienne vers 1804 

reste non tant dans quelle mesure est possible une clôture du système de la raison grâce à 

l’imagination, mais plutôt si un tel processus peut-il être achevé avec liberté au sens 

pratique plus propre - en tant que spontanéité - et donc si la liberté (humaine) reste 

possible au sein du système philosophique conçu selon les catégories de l’identité et de 

l’unité. Bien plus, si comme nous avons vu, le thème de la philosophie n’est jamais le 

particulier comme tel, comment pourrions-nous penser la finitude, liée à la liberté, dans 

sa particularité en tant que telle ? Nous aborderons ces questions, au sein de la pensée 

postérieure de Schelling (1804-1811), dans une thèse future.  
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Conclusion: réflexions sur la voie esthétique d’unité 

rétrospective de Schelling à Kant 

 

L’objectif de cette conclusion est d’évaluer les résultats de l’hypothèse de lecture 

philosophique que nous avons proposée pour ce mémoire. Nous renvoyons à 

l’identification de l’imagination et de la raison dans l’idéalisme esthétique de Schelling, 

qui trouve son origine, comme nous l’avons montré, dans une lecture déterminante des 

principes réfléchissants de la troisième Critique kantienne. Dans ce mémoire, nous avons 

utilisé un exemple de l’histoire de l’idéalisme allemand pour penser philosophiquement 

les concepts d’imagination productrice et de raison dans un système moniste-immanent, 

comme celui de Schelling, conçu selon les catégories d’identité et d’unité. Nous 

voudrions maintenant souligner la portée et les limites de cette approche.  

La lecture que nous avons déroulée a présenté quatre concepts ou moments clés au 

cours desquels nous montrons l’identification croissante entre l’imagination et la raison 

dans l’idéalisme esthétique qui mène rétrospectivement de Schelling à Kant. En premier 

lieu, nous avons introduit le concept de « libération progressive de l’imagination », qui 

est développé dans l’Analytique kantienne du Beau. Cette libération progressive de 

l’imagination par rapport au joug déterminant de l’entendement apparaît surtout dans les 

phénomènes de jeu libre et l’accord formel entre les facultés de l’entendement et de 

l’imagination, au sein desquels l’entendement occupe un rôle non déterminant et qui vise 

vers une connaissance «en général», laissant l’imagination dans une nouvelle situation de 

liberté esthétique en contemplant les variations du beau de la nature. Cette liberté n’est 

cependant pas encore une liberté active ou rationnelle, mais à mi-chemin entre la 

connaissance théorique et la liberté pratique. Le passage de la liberté esthétique de 

l’imagination à une liberté d’ordre pratique ou rationnel a été mis en évidence dans notre 

analyse du sublime kantien. 

Dans l’Analytique du sublime, l’imagination passe par un processus d’annulation de 

sa liberté esthétique, pour accéder, au-delà de la limite de la compréhension, dans sa 

totalité en acte, des unités données par l’entendement, à la liberté pratique liée à notre 

nature suprasensible et rationnelle. La catégorie de l’absolument grand a mis 

l’imagination, pour la première fois, en contact avec la raison comme source d’Idées. Ces 

idées nous renvoient au concept central de notre destination morale supérieure par rapport 
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à la nature en tant que force physique, destination morale dans laquelle l’imagination est 

encore plus clairement identifiée à la raison. Le sublime de la nature s’est révélé, en son 

sein, comme la sublimité de notre propre dimension rationnelle, contre l’imagination 

esthétique, et ouvrant, grâce à l’imagination productrice, la possibilité de créer une 

seconde nature pour l’homme. Le traitement du sujet du génie, chez Kant et Schelling, a 

pour point de départ cette capacité de l’imagination, liée à la raison, à produire une 

seconde nature rationnelle.  

La puissance créatrice et d’unification du génie par rapport aux domaines de la nature 

et de la liberté, de l’action inconsciente et consciente, est passé du champ du subjectif, 

typique de l’esthétique kantienne, à une métaphysique objective de l’art chez Schelling. 

Dans son Système de l’identité, le facteur subjectif associé à l’idéalisme transcendantal 

est un moment dérivé, comme nous l’avons vu dans l’introduction à la deuxième partie, 

de la conception du Système que Schelling relie à la Philosophie de la nature. Dans l’art, 

qui implique une élévation de la nature à la puissance idéale ou de l’esprit, cette position 

d’unité se manifeste par une identification complète de l’imagination avec la raison. La 

métaphysique objective de l’art s’est déployée en deux moments principaux, en tenant 

compte du principal problème esthétique et métaphysique du Système de l’identité, à 

savoir la question de la médiation ou de la différence entre l’absolu et le monde. Cette 

médiation, qui s’introduit dans la raison universelle, grâce à l’imagination, par le concept 

de limite, nous l’avons présentée à partir du concept articulateur d’image réfléchie 

(Gegenbild).  

Le premier moment d’analyse renvoie à la construction de l’art en général, dont nous 

rappelons plus loin les points saillants. La construction de l’art a été présentée par nous 

comme la construction de l’idéal et de l’infini, dans le réel et le fini, à travers des notions 

d’image réfléchie, d’Ineinbildung et d’apparaître sensible. L’art reproduit ici, comme 

nous l’avons dit, la problématique philosophique du passage de l’absolu au monde qui se 

manifeste aussi dans la philosophie générale, et que le Système de l’identité attribue, de 

manière problématique, à un détachement ou liberté propre au fini contre l’infini. La 

catégorie de limite fonctionne comme un moyen de relier, grâce à l’imagination, entre les 

deux sphères. L’imagination prend à la raison, disions-nous, le principe de vie, 

d’autonomie et de liberté que Schelling associe à la totalité, mais que la faculté 

représentative introduit dans le monde grâce à la scission (Scheidung) ou oscillation 

(Schwingung) entre l’infini et le fini, l’être et le non-être relatif.  
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Cette capacité d’imagination, liée au fini, était essentielle dans la conformation du 

monde esthétique ou des Dieux, appelée aussi mythologie. Dans les sections relatives au 

monde esthétique, nous avons exposé le concept de synthèse symbolique comme une 

forme de présentation de l’indifférence - typique de la forme absolue de l’art - entre 

l’infini et le fini, le général et le particulier, l’idéal et le réel. Le concept de synthèse 

symbolique nous renvoie alors au traitement du génie et du sublime-éthique, d’une part, 

ainsi qu’à la théorie du langage symbolique, de l’autre. Les deux développements ont lieu 

dans l’art discursif, c’est le drame classique, la forme absolue de l’art. En son sein, le réel 

se dissout dans l’idéal de la pensée, pour se reconstruire dans le réel élevé à la puissance 

de l’art qui se manifeste dans le discours.  

Comme nous l’avons dit à la fin de la deuxième partie de ce mémoire, le problème le 

plus saillant que le Système de Schelling a rencontré dans les années 1802-1803 concerne 

le drame de la liberté dans l’histoire, ou, en d’autres termes, le concept de liberté humaine 

à l’intérieur d’un système moniste-immanent qui n’admet une liberté que pour l’ensemble 

ou pour la totalité. Ce point a conduit divers auteurs à parler du caractère tragique300, 

c’est-à-dire irréalisable, de la liberté humaine dans la pensée du jeune Schelling jusqu’en 

1804, et à caractériser sa rupture ultérieure par rapport au Système de l’identité, entre les 

années 1804-1811, à partir de la conformation d’un nouveau concept de liberté humaine, 

qui incorpore la finitude, la dualité et la transcendance contre une notion de système 

conçue selon les catégories d’identité et d’unité.  

Tel est le problème qui achève notre présent exposé et avec lequel nous voudrions 

relancer notre future réflexion philosophique concernant la métaphysique de l’idéalisme 

allemand. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
300 Cf. Vom Ich als Princip der Philosophie, in SW I, 200. Voir aussi Heidegger, M., Schelling: Vom Wesen 

der menschlichen Freiheit (1809), in Gesamtausgabe 42, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1988, 

pp. 5, 35-37 ; Snow, D., op. cit., p. 150 ; Theunissen, M., « Schellings anthropologischer Ansatz », in Archiv 

für Geschichte der Philosophie, 47, 1965, pp. 174-176, 186-187 ; Gómez Pedrido, M. M., « El caso de 

Schelling en los inicios de su filosofía práctica: la tragicidad de la libertad humana », in El vuelo del búho, 

op. cit., pp. 337-341; Underwood Vaught, A., op. cit,, p. 292. 
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Annexe: remarque sur le rapport entre l’approche ontologique 

schellingien adopté dans ce mémoire et la lecture 

phénoménologique de l’idéalisme 

 

En raison de l’importance phénoménologique attribue à la différence entre l’absolu et le 

monde qui apparaît, essentielle au Système de l’identité de Schelling, il est nécessaire 

d’entreprendre ici une très brève explication de la relation entre l’idéalisme 

transcendantal de Kant et l’idéalisme absolu de Schelling avec la tradition 

phénoménologique transcendantale ouverte depuis Husserl (1913)301. 

L’approche méthodologique de ce mémoire n’était pas d’abord phénoménologique, si 

par phénoménologie on entend quelque variante du corrélationnisme sujet-objet, faible 

ou fort, au sens de Meillassoux302, ou, en suivant Husserl dans son célèbre principe de 

tous les principes: ne prendre ce qui est donné que dans la mesure où comme il se donne, 

et dans les limites dans lesquelles il se donne303. Au sein de notre partie faisant référence 

à Kant nous avons mis en doute l’approche subjective avec laquelle le philosophe de 

Königsberg caractérise le jeu des facultés de l’imagination et de l’entendement, mettant 

en évidence le sens plutôt métaphysique et ontologique à partir duquel Schelling 

interprète les doctrines de l’idéalisme transcendantal précédant au Système de 1801, sens 

qu’il dénommait, déjà en 1800, «la position du sujet-objet subjectif»304. Cependant, cette 

teinte subjectiviste associée au corrélationnisme ne doit pas être prise dans un sens 

négatif, mais comme le fondement ultime, pour la conscience, des prétentions d’atteindre 

un principe métaphysique suprême. Différents auteurs associés au réalisme, comme M. 

Gabriel, partent de la réflexion métaphysique objective ouverte par le dualisme propre de 

la philosophie intermédiaire de Schelling, notamment entre Seyn ou Grund, et Existenz 

                                                           
301 Cf. Richir, M., «Inconscient, nature et mythologie chez Schelling», in Roux, A. et Vetö, M.  (éds.), 

Schelling et l'élan du Système de l'idéalisme transcendantal, Paris, L'Harmattan, 2001, pp. 187-189. 
302 Cf. Meillassoux, Q., Après la finitude. Essai sur la nécessité de la contingence, Paris, Seuil, 2006 ; 

Schnell, A., Was ist Phänomenologie ?, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2019, pp. 137-162. 
303 Cf. Husserl, E., Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie I (1913), 

in Husserliana III, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1950, § 24. 
304 Cf. SIT, in SW III, 361-376. Voir aussi Schnell, A., « La légitimation de la “nécessité logique”: la position 

de Hegel face à Fichte et Schelling dans la Préface de la Phénoménologie de l’esprit », Revue germanique 

internationale [En ligne], 24 | 2016, mis en ligne le 01 janvier 2020, consulté le 07 mai 2021. URL: 

http://journals.openedition.org/rgi/1617 ; DOI: https://doi.org/10.4000/rgi.1617. Voir ici le point 21 de la 

version en ligne.  

https://doi.org/10.4000/rgi.1617
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ou la Reflexion, pour montrer, par la suite, que la justification de ce type de l’ontologie 

réside, précisément, au sein de la phénoménologie305. Incidemment, une sorte de cercle 

herméneutique similaire peut déjà être attribuée à Hegel, qui a fait de sa Phénoménologie, 

ou la «science de l’expérience de la conscience», en même temps le point d’accès au 

savoir absolu, qu’une simple introduction «subjective» au système complète de la 

philosophie306. 

Schelling oscille aussi, comme nous avons montré, entre un point de vue subjectif 

initial, en apparence proche de Fichte, bien que déjà avec des tendances substantialistes 

très marquées307, vers une métaphysique objective incarnée, dans l’art d’abord, et dans la 

philosophie plus tard, pour se tourner, à nouveau, vers une position dualiste, de type 

postcritique, que divers interprètes ont cependant appelée le «Rückkehr zu Kant»308.  

Comment le retour apparent de Schelling à une métaphysique objective platonisante 

de type, au préalable précritique ou dogmatique, est-il possible ? Cette question découle 

de la position de Schelling, partagée avec Hölderlin, contre Fichte et Hegel, sur le 

caractère trans-réflexif de l’Être (Seyn), et par conséquent son rejet de l’ontologie 

subjective initiée par Kant, qui fait de l’être lui-même un moment ou position à l’intérieur 

d’une réflexion auto-fondatrice309. Tout au long de son œuvre, au moins entre 1804 et 

1830-40, Schelling soutiendra que le fondement est similaire à un fond sombre 

(Finsterniß, Abgrund) ou à un reste qui n’est peut pas être saisi (nie aufnehmende Rest) 

                                                           
305 Cf. Gabriel, M., Transcendental Ontology: Studies in German Idealism, London, Continuum, 2011; 

idem., Warum es die Welt nicht gibt, Berlin, Ullstein Buchverlage GmbH, 2013; Schnell, A., Réflexion et 

spéculation, op. cit., p. 7, première partie, Chapitre III, deuxième partie, Chapitre II, § 1 ; idem., La 

déhiscence du sens, op. cit., pp. 123-127, 132-142 ; Zöller, G., « German Realism: The Self-Limitation of 

Idealist Thinking in Fichte, Schelling, and Schopenhauer », in Ameriks, K. (éd.), Cambridge companion to 

german idealism, , New York, Cambridge University Press, pp. 292-313. 
306 Cf. Schnell, A., « La légitimation de la « nécessité logique », op. cit., point 1 de la version en ligne. Chez 

Schelling a lieu d’une façon très caractéristique le problème, au sein de sa métaphysique intermédiaire, de 

la différence constitutive entre le point de départ et le point d’arrive de la philosophie, problème qui 

introduit la question supplémentaire de la distinction entre mouvement logique, propre de la “philosophie 

négative”, et le mouvement réel possible seulement dans la “philosophie positive”. Dans ce sens, cf. 

Sommer, K., Zwischen Metaphysik und Metaphysikkritik. Heidegger, Schelling und Jacobi, Hamburg, 

Meiner, 2015 (Paradeigmata 33), pp. 109-112, 374-377 ; Tritten, T., Beyond Presence. The Late F. W. J. 

Schelling’s Criticism of Metaphysics, Boston / Berlin, De Gruyter, 2012, pp. 332-333. 
307 Cf. Lauth, R., Die Entstehung von Schellings Identitätsphilosophie in der Auseinandersetzung mit 

Fichtes Wissenschaftlehre, München, Karl Alber, 1975, pp. 9-56. 
308 Cf. Courtine, J-F., Schelling entre temps et eternité. Histoire et préhistoire de la conscience, Paris, Vrin, 

2012, p. 50 ; Hutter, A., Geschichtliche Vernunft. Die Weiterführung der Kantischen Vernunftkritik in der 

Spätphilosophie Schellings, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1996 ; Marquet, J-F., Liberté et existence, Paris, 

CERF, 1973, pp. 544-545 ; Vetö, M., Le fondement selon schelling, Paris, L’Harmattan, 2002 ; idem., De 

Kant à Schelling, op. cit., I, pp. 451-457. 
309 Cette ontologie découle déjà, à son tour, de la rejette kantienne de la possibilité d’établir une position 

absolue ou réelle de l’être, rejette élaborée pendant les années 1762-1766 au sein de l’essai du système, et 

en particulier, de l’œuvre «Unique fondement possible d'une démonstration de l'existence de Dieu» (1763) 
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ni jamais être résolu dans l’entendement310, et en anticipant les positions matérialistes et 

plus tard réalistes, il affirme aussi qui la raison ou la pensée sont des instances dérivées 

de l’être ou de cet « non-au-préalable concevable » (Unvordenkliches) arrière-plan de la 

réalité, malgré le fait que la pensée fasse par la suite apparaître la duplication ou 

l’inversion épistémologique de l’être dans la réflexion comme si elle était l’Être lui-

même311. 

Enfin, il est important de souligner qu’il existe des possibilités très fructueuses, en 

partie déjà explorées, en partie inexplorées, de faire une lecture phénoménologique de la 

philosophie intermédiaire et tardive de Schelling. A. Schnell a mis en évidence, dans son 

étude du Système de l’idéalisme transcendantal, la différence entre l’idéalisme du fini ou 

de la réflexion de Fichte et l’idéalisme spéculative du premier système de Schelling312. 

En ce qui concerne sa philosophie intermédiaire (1804-1821) et tardive (1828-1842), il 

est essentiel d’indiquer deux points qui font de Schelling un auteur «proto-

phénoménologique»313. 

Le premier renvoie, comme on peut le soupçonner, au concept de «philosophie 

positive», dans la mesure où ce qui se révèle (offenbaren, offenlegen) en son sein 

transcende la philosophie notionnelle ou purement rationnelle, et élabore pour la première 

fois dans la modernité le projet d’un «empirisme transcendantal» ou a priori, qui on peut 

dire anticipe, dans certaines limites, la phénoménologie génétique et générative de 

Husserl et Merleau-Ponty. On y recueille non seulement les thèmes de la mythologie et 

                                                           
310 Cf. Freiheitsschrift, in SW VII, 359 ; Zur geschichte der neuren Philosophie. Münchener Vorlesungen, 

in SW X, 143-144. 
311 Vgl. Frank, M. Reduplicative Identität, op. cit., pp. 238-243 ; idem., « ’Identity and non-identity’: 

Schelling’s path to the ‘absolute system of identity’ », in Ostaric, L. (éd.), Interpreting Schelling: Critical 

Essays, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 128, 131-132, 142-143 ; idem., Die unendliche 

Mangel an Sein: Schellings Hegelkritik und die Anfänge der Marxschen Dialektik. München, Wilhelm Fink, 

1992, pp. 193-197 ; Tritten, T., op. cit., pp. 76-77; Schulze, W. A., op. cit., p. 578. 
312 Cf. Réflexion et spéculation, op. cit., deuxième partie, Chapitre I, § 5, Chapitre III, § 3, § 4. Ce sont des 

questions peut-être à discuter: 1) si la position de la réversibilité entre l’Idéalisme transcendantal et la 

Philosophie de la nature de 1800 doit être appelée spéculative en considérant que ce terme renvoie à une 

position d’unité que Schelling achèvera plus tard, dans l’Exposition de 1801, et donc si le Système de 1800 

ne resterai pas dans un cadre métaphysique dualiste encore proche à Fichte ; 2) et plus généralement, si 

système pour la philosophie classique allemande = position spéculative d’unité, donc a) s’il y avait plusieurs 

de systèmes dans l’ouvrage de Schelling (de l’Idéalisme, de l’Identité de 1801-1804, de la liberté depuis 

1804/1809), ou b) si système, comme nous pensons dans un cadre théorique plus vaste référé à la 

philosophie intermédiaire de Schelling, ne renvoie pas, précisément, à le seul système philosophique 

possible, c’est-à-dire, celui de l’Identité, formulé pour la première fois pour Schelling et achevé plus 

clairement par Hegel.   
313 Cf. Gourdain, Sylvaine, « Das Ethos des Denkens, ein Ethos der Muße. Überlegungen im Anschluss an 

Heidegger und Schelling » dans Jürgasch, T. et Keiling, T. (éds.), Anthropologie der Theorie, Tübingen, 

Mohr Siebeck, pp. 276-277 ; Tritten, T., op. cit., pp. 31-25 ; Courtine, J-F., L’extase de la raison, Paris, 

Galilée, 1990, p. 166. 
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de la révélation en tant que le pré-rationnel par excellence, comme la philosophie du 

factuel Dass contre le rationaliste Was, mais aussi les thèmes de la temporalité, de la 

vérité et de l’histoire, qui précèdent, encore une fois, à Husserl et à Heidegger. Le 

caractère de «positivité» de cette philosophie renvoie donc principalement au phénomène 

de dation de sens et de donation d’un monde qui transcende la puissance explicative du 

rationalisme culminant dans le système hégélien de l’identité314. 

Le second point de cette lecture proto-phénoménologique de Schelling se réfère au 

concept de réduction, que Hogrebe lit correctement au début des leçons à Erlangen, en 

1821315. Dans sa leçon inaugurale, la célèbre «Initia Philosophiae Universae», Schelling 

exhorte à celui qui veut philosopher à se dessaisir d’abord de tout intérêt et de toute 

possession qui ne sont pas utiles pour poursuive de la vérité elle-même, n’accédant au 

point de vue philosophique qu’après avoir remis en question notre attitude mondaine ou 

naturelle316. Une procédure similaire est répétée dans son exposition du doute cartésien 

au début de ses conférences sur l’histoire de la philosophie moderne des années 1830317. 

Dans Initia Schelling parle aussi, comme nous l’avons mentionné récemment à propos de 

son jeune platonisme, de la différence entre le caractère réflexif et extatique de la 

connaissance par rapport à son principe métaphysique trans-réflexif, ou Seyn, et auquel 

on ne peut accéder que dans une approximation infinie318. 

Cependant, la ligne de recherche prometteuse qui relie Schelling à la phénoménologie 

ne peut être entreprise qu’après avoir mis en évidence, dans ce mémoire, la portée et les 

limites de la métaphysique objective, déployée dans le Système moniste-immanent de 

l’identité, et qui à guidé, précédemment, notre exposition. 

 

                                                           
314 Cf. Richir, M., « Inconscient, nature et mythologie chez Schelling », op. cit., p. 187 ; Vetö, M., De Kant 

a Schelling, op. cit., p. 463 ; Bowie, A., Schelling and modern european philosophy. An introduction, 

Londres, Routledge, 1993, pp. 127-177 ; Frank, M., Die unendliche Mangel, op. cit., pp. 116-186 ; Lauer, 

C., The suspension of reason in Hegel and Schelling, Nueva York / Londres, Continuum, 2010, pp. 168-

178 ; Laughland, J., Schelling versus Hegel. From German idealism to Christian metaphysics, Burlington 

/ Hampshire, Ashgate, 2007, pp. 93-150 ; Leyte, A., Las épocas de Schelling, Madrid, Akal, 1998, pp. 12, 

29, 37, 62-67 ; Matthews, B., « The Singularity of F.W. J. Schelling », in Schelling, F.W. J., The grounding 

of positive philosophy: the Berlin lectures, trad. B. Matthews, Albany, State University of New York Press, 

2007, pp. 60-68; Tilliette, X., « Schelling contre Hegel », in Archives de philosophie, 1966, pp. 89-108. 
315 Cf. Hogrebe, W., Prädikation und Genesis, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1989, p. 31, note 47. Richir 

réfère au concept de dépotentiation (Depotenzierung) dans le Système de l’identité des années 1801-1804 

comme le point de contact de Schelling avec la phénoménologie. Dans ce sens, cf. « Inconscient, nature et 

mythologie chez Schelling », op. cit., pp. 180-185. 
316 Cf. Ueber die Natur der Philosophie als Wissenschaft. Erlanger Vörträge, in SW IX, 217-218. 
317 Cf. Zur Geschichte der neueren Philosophie. Münchener Vorlesungen, in SW X, 5-6.  
318 Cf. Ueber die Natur der Philosophie als Wissenschaft. Erlanger Vörträge, in SW IX, 209-211. Schelling 

appelle ce caractère de la connaissance humaine « asystasie » par rapport au principe.   
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