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L’ouvrage de P. Cerutti remplit parfaitement la mission salutaire que se donne la
collection « Repè res » : proposer une introduction brè ve mais la plus complè te possible,
technique mais pé dagogique, d’un auteur important de la tradition philosophique
occidentale – un travail d’autant plus bienvenu quand il s’agit d’une philosophie aussi
complexe, difficile et é volutive que celle de F. W. J. Schelling.
Aprè s avoir rappelé les dates et é lé ments les plus remarquables de la vie et de la carriè re
universitaire de Schelling, notamment dans ses relations changeantes et compliqué es
avec les grandes figures de la philosophie postkantienne, l’auteur se confronte plus
directement, dans une deuxiè me partie intitulé e « La pensé e de Schelling », à la quaestio
vexata de l’é volution, de la cohé rence diachronique et de la pé riodisation de la production
philosophique de Schelling. Il propose pour ce faire une structure gé né rale en cinq
grandes phases, qui ne sont pas strictement chronologiques, mais s’interpé nè trent en
s’enchaı̂nant : la philosophie du moi, la philosophie de la nature, la philosophie de l’absolu,
la philosophie de la liberté et la derniè re phase articulant philosophie positive et
philosophie né gative. Cette structure permet de pré senter à la fois les tournants successifs
et l’unité profonde des é crits du philosophe allemand.
Chacune des cinq grandes phases est ensuite composé e d’une sé rie de notions-clefs qui
servent à en pré senter le noyau conceptuel. Parce que certaines de ces notions se
retrouvent dans plusieurs phases selon des configurations diffé rentes, elles permettent
de tracer la continuité relative d’une pensé e qui n’a cessé de se reprendre et de se
transformer.
Si dans sa premiè re « Philosophie du moi », Schelling commence par reconnaı̂tre avec
Fichte que l’inconditionné (das Unbedingt) doit avoir le caractè re de l’é goı̈té , celle-ci, dans
son identité à soi, est posé e comme l’absolu lui-mê me. Mais dans l’intuition intellectuelle,
est-ce l’absolu qui s’identifie à moi ou moi qui m’identifie à l’absolu ? Au-delà de cette
alternative entre systè mes dogmatique et criticiste, c’est dans l’art que Schelling voit
d’abord la seule conciliation possible entre la finitude de la liberté humaine et l’infini qui
s’exprime en elle : dans l’œuvre d’art, l’esprit qui est infini devient pour soi objet en tant
que tel (p. 36). Cette unité duelle de l’activité ré elle, productrice et inconsciente, et de
l’activité idé elle, ré flexive et consciente, se retrouve ainsi non seulement au principe
é pisté mique de l’intuition intellectuelle, mais elle s’exté riorise dans les œuvres du gé nie,
elle rythme l’histoire de la conscience de soi, qui est l’histoire de la ré alisation de la liberté
par le droit, et, avant tout, elle structure la production primitive de la nature elle-mê me.
Se dé veloppe alors, dans le Système de l’idéalisme transcendantal, un parallé lisme de la
nature et de l’intelligence, qui ne peut ê tre pré senté entiè rement que dans le face à face
de deux sciences é galement fondamentales : la philosophie de la nature et la philosophie
transcendantale (p. 33-44).
Pourtant, sitô t dé veloppé , le systè me de l’idé alisme transcendantal est dé gradé , à partir
de 1801, au titre de propé deutique pour la vraie science qu’est la « Philosophie de la
nature », celle qui, comme « systè me de la raison », reconnaı̂t la rationalité et la ré alité
inconditionné es et originaires de la nature, plutô t que de la ré duire à un obstacle
exté rieur, comme le faisait l’idé alisme fichté en. La nature ne ré pond pas seulement à
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l’esprit, elle ne l’exprime pas simplement, elle ré alise ses lois, suivant l’opposition polaire
entre attraction et ré pulsion. C’est le mê me systè me, la mê me pulsion d’organisation qui
opè re dans la nature et dans l’esprit, mais au point où , dé sormais, la philosophie
transcendantale trouve son fondement, et non plus seulement son pendant, dans la
philosophie de la nature. L’univers est animé par un principe organisateur qui assure la
continuité entre l’organique et l’inorganique ; il est un organisme unique dont les vies
particuliè res sont autant de limitations et d’aspects particuliers ; on peut y retrouver
l’opé ration synthé tique d’une vé ritable « â me du monde », un systè me se formant et
existant pour soi. L’inconditionné n’est plus alors ré duit au caractè re de l’é goı̈té
fichté enne, mais est tout d’abord celui de la productivité primitive de la nature, dont la
philosophie a pour tâ che de reconnaı̂tre l’activité , qui devient et se recré e en permanence.
C’est la nature, pensé e de maniè re processuelle comme activité continue et graduelle, qui
expose l’absolu. La nature est le passé de l’intelligence, qui retrouve en elle-mê me comme
puissance supé rieure, les lois et les procè s de son activité ancestrale (p. 45-68).
Parallè lement au dé veloppement de cette philosophie de la nature, l’absolu va se
confirmer comme le vrai point de dé part de la spé culation, sur la base de l’identité absolue
de l’intuition intellectuelle. Cette troisiè me phase de la pensé e schellingienne, identifié e
par l’auteur à la « Philosophie de l’absolu », saisit l’unité indiffé rencié e du fini et de l’infini,
au point que le fini, en lui-mê me pur né ant, ne tienne sont ê tre que de son rapport à
l’absolu et au tout infini de l’univers. La philosophie a maintenant pour mission de
pré senter l’absolu et le tout infini dans chacune de ses parties finies relatives, de
comprendre chaque chose singuliè re du point de vue de l’absolu, de la construire dans
son inté grité par le schè me de la totalité suivant la triade thè se-antithè se-synthè se. Dans
ce schè me de construction, les diffé rentes puissances qui dé ploient l’identité absolue
selon leur pré pondé rance propre sont à la fois les dé terminations de l’ê tre de la chose et
les moyens de la connaı̂tre. Dans cette philosophie de l’absolu, l’art ne pré sente aucune
beauté particuliè re, il pré sente la beauté de la totalité de l’univers, de l’identité absolue
du fini et de l’infini, mê me si l’art pré sente cette beauté totale sous la forme singuliè re de
l’œuvre d’art.
C’est dans la phase de la « Philosophie de la liberté », à partir des Recherches de 1809, que
la singularité de la personne va pouvoir manifester une liberté qui soit identique à la
né cessité de l’absolu dont elle procè de. La cré ature manifeste en elle, sous son mode
particulier, la liberté totale de Dieu. Mais sa liberté est aussi pour la personne finie la
possibilité de se dé tourner de l’absolu divin et de se substituer à lui. Dans la volonté
propre, l’homme trouve à la fois la manifestation de la pré sence de Dieu en lui et le fond
de la perversion é goı̈ste de l’amour de Dieu, le fondement de la possibilité du mal, de ce
qui en Dieu n’est pas Dieu, de ce qui tend à se sé parer de Dieu, et en est pourtant
insé parable. Cette substitution de la partie au tout, c’est la maladie de la volonté
particuliè re, sa folle tendance au mal, qui donne en mê me temps à Dieu l’occasion de se
ré vé ler dynamiquement dans sa victoire sur lui. Or, ce qui en Dieu n’est pas Dieu, c’est
justement sa nature. Naturalisme et thé isme sont ainsi posé s, dans la pé riode
intermé diaire de Schelling, comme les deux systè mes complé mentaires et indestructibles
de la philosophie, articulé e autour de la libre existence de l’homme, comme point central
de la cré ation (p. 91-104).
La derniè re phase de la philosophie schellingienne reprend cette structure duelle ou
parallè le, pré sente en fait dè s la premiè re phase, sous la forme cette fois de la partition
entre philosophie né gative et philosophie positive. Si elles ne marquent pas une
dissociation irré conciliable, ces deux philosophies ne donnent pas pour autant lieu à une
unification dans le systè me, mais plutô t à « une philosophie en deux », comme dit l’auteur,
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à un « é cart » dialectisé entre le systè me de la raison et ce qui relè ve de l’histoire et de sa
positivité inconditionné e. Cette positivité originaire de l’existence né cessaire absolue est
le commencement de la philosophie positive, ce que pré suppose toute pensé e, son
« impré pensable ». Partant du concept de l’existence né cessaire, la philosophie né gative,
purement rationnelle, dé couvre dans « l’organisme de la raison elle-mê me » le contenu
originaire de tout ê tre, selon un ordre né cessaire – un contenu qui pourra ensuite ê tre
attesté par l’expé rience. Or, dans l’histoire effective, cette « impré pensable » existence
né cessaire de Dieu s’est suspendue pour se poser comme libre contingence et comme
libre cré ation d’un autre que soi, d’une cré ature à laquelle Dieu donne le pouvoir de
contester sa cré ation. C’est à partir de cet acte cré ateur, libre et non pas né cessairement
impliqué dans le concept de son existence, que la philosophie positive peut se donner la
forme d’une histoire de la liberté . L’accomplissement rationnel de la philosophie né gative
est porteur ainsi d’une tâ che pour la philosophie positive : l’exposition du contenu effectif
d’une science de la transcendance, d’une philosophie qui a la religion pour contenu propre
et la narration comme mode d’exposition. Celle-ci se dé veloppera principalement dans les
é crits tardifs sur la mythologie et la ré vé lation.
L’auteur conclut son parcours en reprenant l’é volution de ces cinq phases à travers un
ré sumé concis des œuvres majeures de Schelling, du Vom Ich jusqu’aux é crits les plus
tardifs sur la philosophie de la ré vé lation. Si ces œuvres, et en particulier les derniè res, se
laissent trè s difficilement ré sumer en si peu de lignes, l’ouvrage complet parvient à
donner au lecteur – qu’il soit é tudiant, chercheur ou simplement inté ressé par la
philosophie allemande et la mé taphysique moderne – un outil pré cieux et rare en
l’occurrence : l’image synoptique de l’itiné raire philosophique aussi original et profond
que complexe et sinueux de Schelling.
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