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sophico-théologiques » scolastiques (p. 30), de comprendre que « foi et raison ne
font pas nombre » (p. 369), comme ne le font pas non plus philosophie et théolo-
gie. Ainsi, puisque le christianisme atteint cette vérité et cette sagesse en leur plé-
nitude, il est la vraie philosophie. L’expression de philosophia christiana, par
laquelle Augustin marquera considérablement la postérité, est au fond « une sim-
ple tautologie » (p. 20), une « prédication par identité » (p. 369). or la clef  de cette
unité est le christ. en lui, d’une part, peuvent être identifiés « la Sapientia de
l’Hortensius, le Noûs des Libri platonicorum et le Logos du Prologue johan-
nique » (p. 19 ; voir 92-93). Du fait de l’incarnation, d’autre part, il opère en sa
personne la synthèse de la scientia et de la sapientia, c’est-à-dire de toute connais-
sance, du monde et de Dieu (voir p. 28-30, 49s, 206-207), et « il présente en chair
et en os la Vérité dans le drame de l’histoire » (p. 363), afin de l’offrir à tous, même
au plus simple. en outre, son humilité montre l’attitude qui seule permet de rece-
voir la sagesse, contre l’orgueil des néoplatoniciens qui mène à l’idolâtrie et à la
magie. en définitive, la vérité du christianisme est avant tout pratique et reli-
gieuse : « ce qui manque aux plus grands philosophes est donc moins une vérité
doctrinale qu’une attitude éthique » (p. 365 ; voir p. 398, 400).

on comprend alors la difficulté qu’a la pensée moderne à assumer l’héritage
augustinien sans l’amputer ou le dénaturer : Ph. Sellier montre que Pascal a pu
être profondément marqué par le Contre Fauste dans la mesure même où resur-
gissaient certaines des questions d’apologétiques auxquelles s’est confronté
Augustin, alors que la phénoménologie du xxe siècle, en raison de son « athéisme
méthodologique de rigueur » (heidegger, p. 544), risque le plus souvent de le
réduire à un philosophe de l’intériorité, oubliant la médiation de l’Autre divin –
à l’exception peut-être, d’après e. Falque, de J.-L. Marion et J.-L. chrétien.

c’est aussi le christ qui unifie philosophie et prédication chez Augustin. Il est
donc juste qu’une des contributions dans le chapitre qui y est consacré présente
la christologie des premières Enarrationes in Psalmos, où apparaît, en un mou-
vement de « conversion à l’Écriture » (p. 462), une évolution vers une figure tou-
jours plus concrète et « pascale » du christ (P.-M. hombert) – un processus
somme toute analogue à celui du discernement philosophique. Notons aussi la
proposition d’une édition critique du Sermon 139 (F. Dolbeau), et des études sur
l’exégèse augustinienne des larmes de Pierre (M. Dulaey) et de la mission du peu-
ple juif  à partir de Rm 9-11 (A. Massie).

L’ensemble est en général de très haute qualité et offre bien ce que G. Madec
considérait la raison d’être du travail sur Augustin : boire « le vin du génie » (p. 39).

Étienne Vetö

Arne ZeRBSt. — Schelling und die bildende Kunst. Zum Verhältnis von kunst-
philosophischem System und konkreter Werkkenntnis, Munich, Wilhelm
Fink, 2011, 440 pages.

La philosophie de l’art de Schelling a souffert du préjugé selon lequel les
œuvres n’y serviraient que d’illustration à un système développant sans elles ses
catégories abstraites et englobantes. Schelling lui-même revendique une philoso-
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phie de l’art et non une aisthetique : son ambition est de « construire l’art » dans
la philosophie, de montrer comment l’identité absolue du subjectif  et de l’objec-
tif  est l’être commun à la diversité des formes de l’art. on lui a donc reproché
d’instrumentaliser l’art au service de la philosophie et d’oublier l’existence sen-
sible, historique des œuvres. corrélativement, l’étude s’est focalisée sur la « par-
tie générale » des leçons de 1802/03 et 1804/05 sur la Philosophie de l’art, et
certaines éditions (Schröter, Beierwaltes) l’ont dissociée de la « partie spéciale »
dans laquelle Schelling fait descendre la métaphysique de l’identité à travers les
arts particuliers, jusqu’aux œuvres singulières. Mais l’image d’un Schelling négli-
geant les œuvres et les asservissant à la métaphysique de l’identité, alimentée par
la tendance de la Forschung à se concentrer sur l’opposition entre construction
philosophique de l’art et savoir empirique sur les oeuvres, ne rend pas justice à
cette autre tendance fondamentale de la philosophie schellingienne: l’intérêt pour
l’intuition du particulier, la conception de l’Un non pas comme structure logique
mais comme vie, et vie présente.

Plusieurs études récentes mettent heureusement en cause la perspective habi-
tuelle, en insistant sur le rapport dialectique de Schelling à l’histoire de l’art alors
en voie de constitution (K. LeoNhARD, « Konstruktion von Kunstgeschichte.
Schellings Philosophie der Kunst und die trennung der Disziplinen », inP. Ziche,
G. F. Frigo (éd.), Die bessere Richtung der Wissenschaften : Schellings
« Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums » als
Wissenschafts- und Universitäts programm, Stuttgart/Bad cannstatt, Fromann-
holzboog. 2011, p. 343-404) ou encore en montrant la fécondité de la philosophie
de l’art schellingienne pour l’analyse d’œuvres ultérieures (D. JähNIG, Der
Weltbezug der Künste. Schelling, Nietzsche, Kant, Munich, K. Alber, 2011). Il
faut tout particulièrement savoir gré à Arne Zerbst d’avoir, dans son ouvrage de
2011 intitulé Schelling und die bildende Kunst. Zum Verhältnis von kunstphi-
losophischem System und konkreter Werkkenntnis (Munich, Wilhelm Fink), rap-
pelé que la philosophie schellingienne de l’art représente bel et bien la première
tentative d’une synthèse, ou d’une « fécondation mutuelle » du système philoso-
phique et de l’intuition singulière des œuvres – prises en une « histoire » dont le
sens, évidemment non hégélien, resterait à étudier plus précisément. Philosophe
et historien de l’art de formation, secrétaire scientifique de la commission
Schelling de l’Académie bavaroise des sciences à Munich, l’auteur rappelle pré-
cisément et patiemment la trame spéculative des grands textes de philosophie de
l’art ; ce faisant il exhibe aussi et surtout « ce qu’il y a positivement à savoir, en
partant de l’horizon historique, sur les œuvres mentionnées par Schelling dans
ses écrits de philosophie de l’art ». Pour ce faire, il identifie les œuvres, il en donne
une reproduction photographique, il explique comment Schelling les intègre à
sa construction philosophique, il repère la littérature que le philosophe a pu
consulter (Winckelmann et A.W. Schlegel au premier chef, mais aussi les Anciens,
Schiller, Goethe, les premiers romantiques, Kant, Sulzer, Rousseau, Diderot et
d’autres), enfin il renvoie à des ouvrages d’histoire de l’art permettant d’appro-
fondir l’étude de ces œuvres. ces tâches, d’abord accomplies au fil de l’étude des
textes, sont méthodiquement reprises en un précieux catalogue (111 p.) des
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œuvres citées, complété par une bibliographie détaillée (54 p.). L’étude des textes
elle-même (265 p., 61 ill.), autour d’une section centrale consacrée aux Leçons
déjà évoquées et au Discours de 1807, tire parti de textes peu étudiés (lettres de
Schelling à ses parents en 1796, lorsqu’il accompagne les jeunes barons von
Riedesel en voyage d’études ; lettres au sculpteur thorvaldsen sur le monument
à Auguste Böhmer, etc.) pour montrer comment l’expérience concrète, particu-
lière de l’art nourrit la réflexion de Schelling, qui insiste sur l’importance de l’in-
tuition directe des œuvres et de la « construction historique » de l’art. Zerbst suit
Schelling en consacrant une large section à la peinture (avec non seulement les
quatres peintres « par excellence », Michel-Ange pour le dessin, Le corrège pour
le clair-obscur, titien pour le coloris et Raphaël pour l’unité achevée de ces « rap-
ports de l’objet à la lumière », mais aussi beaucoup d’autres) ; les sculptures et les
édifices architecturaux mentionnés sont aussi exhaustivement recensés. Au fil du
livre, Zerbst illustre la manière dont la contemplation et la connaissance des
œuvres singulières achèvent le système et lui donnent vie, et souligne comment
la structure systématique est quelquefois remaniée pour mieux rendre justice aux
œuvres (par exemple dans le cas de Dante).

comblant de la sorte une vraie lacune dans la littérature secondaire, le livre
de Zerbst contribue à donner une image bien plus exacte du système schellingien
de l’art. ce bel ouvrage fournit un instrument de travail précis, soigneusement
documenté, pratique et très utile pour toute étude qui prend au sérieux le projet
schellingien d’une construction de l’art descendant jusqu’à l’art effectivement
existant, et se pose la question du rapport à l’empirie et à l’histoire qui se joue
dans cette philosophie de l’art.

Mildred GALLAND-SZyMKoWIAK

xavier VeRLey. — Whitehead, un métaphysicien de l’expérience, Bruxelles,
chromatika, 2013, 360 p.

xavier VeRLey. — Sur le symbolisme. Cassirer, Whitehead et Ruyer, Bruxelles,
chromatika, 2013, 210 p.

Jean-Marie BReUVARt. — Le questionnement métaphysique d’A.N. Whitehead,
Bruxelles, chromatika, 2013, 404 p.

Publiés par le même éditeur, qui contribue valeureusement à l’essor des
études whiteheadiennes en langue française, ces trois livres mettent également
l’accent sur la dimension métaphysique d’une pensée qu’ils abordent cependant
sous des angles différents.

Recueil d’articles divers sans prétention systématique, le premier volume de
x. Verley montre comment Whitehead prend appui sur les avancées du savoir
moderne, mais en inscrivant ses théories dans la réalité première de l’expérience.
L’interprétation récuse le subjectivisme transcendantal, elle s’inscrit dans le sil-
lage des grands cartésiens et des Grecs, elle rejoint à sa manière « la vision préso-
cratique de la ‘physis’ » (243). Aux dualismes qui séparent le réel et la pensée ou
le monde et l’homme, elle préfère l’unité vivante d’une nature en passage, en tran-
sitions et transactions, où « l’éphémère s’articule à la durée » (127), où « le possi-
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