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L'expérience du sublime
Dans la problématique du sublime, Kant a décrit I'expérience
concrète de I'abîme et mis en évidence son rÔle fondateur.
C'est là I'extraordinaire nouveauté de sa pensée.
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raison ne voit que ce qu'elle produit
elle-même d'après ses propres plans et doit
prendre les deyants avec les principes qui
déterminent seb jugements, suivant des lois
immuables, elle doit obliger la nature à répondre
à ses questions et ne pas se laisser conduire pour
ainsi dire en laisse par elle. Jl
Critique de la raison pure.
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fois remise en route, dans la philoaprès Kant et dâns i'oubli de
Karû.
Ce qu'il faut comprendre, en effet,
c'est que l'épreu5iui-Brca$re le sublime suppose u@fermeté 9@eq*,ggl
aussi celle de la ]ibèfr-é:Tfilieu d'être
I'Autre comploteur qui risque de m'at-
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tlrre au sezs possible, et qui est humaine,
ouverture qui libère des contingences
des passioni, et qui est celle de Loi qui
n'inier-ciit rien, mais ouvre à ia irberie,
pour me garder ferme jusqu'au dedan;
même du sentiment panique, cosmique,
océanique, de la sauvagerie primordiale,
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utopique, sans lieu social déterminé, dont

l'absence dans une société conduit

immémoriale et inhumaine du monde. celle-ci inexorablement à la déchéance et
En ce sens, le sublime est I'origine eile- à la mort - à l'état entropique d'une dismême, mais absolument non-détermi- tribution'ltistiquedemonadesindéfininante, à l'écart de tout commencement et ment m6 :pulables. A force d'oublier
delolr-earchè,delapenséeetdelapraxis. que, sous ,'horizon du sublime, nous ne
C'est1àseulementquejepuis être,qlo'iI faisons jamaisquecequenouspouvons,
me

faut commencer, dans ma radicale

sin-

et non pas ce que nous voulons ou sem-

gularité, dont I'énigme, réfléchie à tra- blons vouloir, mais risquons de ne plus
vers I'abîme de ma mort dans f instituant subsister que comme des bipèdes un peu
!
symbolique, me fait du même coup dé- compliqués,

L'esthétique lcantienne
et son destin
Après avoir été longtemps délaissée, l'esthétique kantienne fait
I'objet d'un intérêt renouvelé et comble I'absence d'une réflexion
critique sur nOtre rapport aux æuvres d'art.
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epuis quelques années La criti4ue de la
faculté de juger, ou
plutôt sa première
partie, la oCritique
de la faculté de iuger
esthétique (qui seu"
le me retiendra ici, la

nCritique de la facuhé de iuger téléologiqueu étant de la compétence de
l'épistémologue) est I'obiet d'un intérêt
renouvelé. Cet intérêt correspond en fait
un regain d'actualité de son obiet : I'esthétique. Il semble lié à la situation actuelle des arts , surtout des arts plastiques .
à

Situation, on ne cesse de le répéter partout avec une unanimité qui finit par lasser, qui serait celle d'une crise profonde
de l'an contemporain. En réalité la véritable crise (si on met à part la crise du
marché de I'art qui est liée àla spéculation
et non pas à Ia

qualité ou l'absence de qua-

lité des æuvres vendues) est celle du drscours de légitimation qrlj a accompagné le
développement de I'art moderne. Ceftes,

ce discours a orienté pour une part non
négligeable l'évolution même de I'art, en
sorte que sa crise déstabilise aussi quelque peu les pratiques artistiques. Mais il
ne faudrait pas confondre la cause et i'effet. Il est donc plus que douteux que la
crise en question puisse être résolue par
un retour frileux à ce qu'on pense avoir
été la ngrande traditiono d'avant le modernisme. Ce dont nous avons plutôt be-

soin, c'est d'une réflexion critique (et si
possible non passionnelle) sur la manière
dont nous concevons notre rapport à
I'art, c'est-àdire notre rappon aux @uores,
qu'elles soient contemporaines, modernes ou auffes.
Qui dit o renouveau d'intérêt r dit o désintérêt passé >. Et effectivement, saufexceptions, la n Critique de la faculté de ju-

ger esthétiqueu n'a joué qu'un rôle mineur (souvent celui, peu glorieux, de repoussoir) dans la réflexion sur les âfts aux
XIX" et XX' siècles. Ainsi la grande uadition philosophique allemande née du criticisme, inaugurée par le romantisme et
qui aboutira à Heidegger en passant notafilment par Schelling, Hegel, Schopenhauer et Nietzsche, I'a-t-elle jetée aux ou-

bliettes (à l'exception des
consacrées à

pages

la théorie du génie artis-

tique). Or, tous ces philosophes ont accordé par ailleurs une place absolument
centrale non seulement à la réflexion sur
Ies arts, mais surtout à I'art comme activité iouissant d'un statut extalique par
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