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Au terme d’une longue recherche en quête du sens de l’art 
et de son mystère au cœur de nos vies, ce bref essai voudrait 
revenir sur le point central de jointure entre apparence 
et apparition qu’on peut désigner sous l’expression de 
manifestation esthétique. Interrogation ultime que soulève 
tout grand créateur d’une œuvre d’art digne de ce nom, à 
savoir porteuse d’un contenu de vérité authentique. Ainsi 
du doute de Cézanne hanté au dire de Merleau-Ponty par 
le soupçon de l’échec de la peinture à conjurer l’illusion 
des images – ou encore de l’angoisse de Schoenberg à la 
poursuite d’une musique qui soit espérance messianique 
(ce que J. S. Bach déjà avait poursuivi au sommet toute 
sa vie). Question éminemment philosophique méditée 
depuis toujours par les plus grands penseurs. Ainsi, au 
confluent du néo-platonisme et du christianisme, la lecture 
augustinienne de Plotin ; en plein âge baroque, l’analyse 
kantienne décisive du sublime au principe de l’imagination 
esthétique, et, à l’aurore de notre modernité du XX

e siècle, 
l’invocation de Walter Benjamin à « l’aura, l’unique 
apparaître d’un lointain ».

Raymond COURT a enseigné la philosophie à l’Université 
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