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Poser	les	yeux	sur	le	lointain :	voilà	qui	invite	à	la	rêverie	et	à	la	
méditation.	 Où	 passe	 la	 frontière	 entre	 terre	 et	 ciel,	 entre	
visible	et	invisible ?	Ces	questions	hantent	le	penseur	allemand	
Albrecht	Koschorke,	auteur	d’un	livre	étonnant	sur	l’évolution	
des	 représentations	 de	 l’horizon.	 Une	 manière	 de	 revisiter	
l’histoire	de	 la	métaphysique.	Et	de	 livrer	un	diagnostic	 sans	
concession	sur	notre	époque	en	mal	d’infini.	
	
	
	
	
	
	



ALBRECHT	KOSCHORKE	
Professeur	 de	 littérature	 à	 l’université	 de	 Constance,	 il	 a	
consacré	sa	thèse	aux	flux	du	corps	et	aux	échanges	écrits.	Il	a	
aussi	rédigé	un	essai	sur	la	Sainte	Famille	et	son	influence	sur	
le	 mode	 de	 vie	 bourgeois	 (Die	 Heilige	 Familie	 und	 ihre	
Folgen,	 Fischer,	 2000,	 non	 traduit).	 Son	 histoire	 de	
l’horizon,	Die	Geschichte	des	Horizonts	(Suhrkamp,	1990,	non	
traduit),	 est	 représentative	 d’un	 important	 courant	
philosophique	en	Allemagne	qui	se	propose	de	raisonner	non	
plus	à	partir	de	l’histoire	des	idées	ou	de	l’analyse	du	langage	
mais	à	partir	des	images.	
	
Publié	dans	

	
	
«	Géographiquement,	 le	 fait	qu’il	y	ait	un	horizon,	bornant	
notre	 vision	 des	 paysages,	 est	 lié	 à	 la	 courbure	 de	 la	
Terre.	Métaphysiquement,	cette	ligne	marque	la	frontière	du	
visible	 –	 c’est	 pourquoi	 l’horizon	 attire	 notre	 attention,	 en	
creux,	 sur	 ce	 qui	 n’est	 pas	 là.	 En	 d’autres	 termes,	 il	 nous	
suggère	l’existence	de	quelque	chose	comme	un	au-delà.	
Dans	de	nombreux	mythes	anciens,	remontant	à	des	époques	
où	la	courbure	du	globe	n’était	pas	encore	connue,	on	trouve	
des	représentations	de	la	Terre	comme	un	disque,	île	posée	au	
centre	 d’un	 océan	 primitif.	 On	 pensait	 alors	 que	 la	 voûte	
céleste	coiffait	la	Terre	et	l’océan,	comme	une	sorte	de	grand	
chapiteau.	Qu’y	avait-il	aux	confins ?	Une	mince	ouverture.	Or	
c’est	 vers	 cette	 béance	 que,	 selon	 certains	 mythes,	



s’envolaient	 les	 oiseaux	 migrateurs.	 Ils	 ne	 quittaient	 pas	
seulement	la	contrée,	ils	quittaient	le	monde.	Il	pouvait	arriver	
également	 que,	 par	 cette	 béance,	 un	 héros	 mythique	
parvienne	 à	 sortir	 de	 l’espace	 terrestre	 et	 accède	 par	
l’extérieur	à	la	voûte	céleste	qu’il	pouvait	alors	escalader.	La	
limite	 du	 monde	 pouvait	 en	 quelque	 sorte	 être	 franchie,	
même	si	le	héros	mythique	n’était	jamais	un	conquistador	ou	
un	explorateur,	et	si	l’au-delà	de	la	limite	demeurait	inconnu	
et	mystérieux.	
Dans	 l’Antiquité	 grecque	 s’est	 imposée	 l’idée	 d’une	 Terre	
sphérique.	 Cependant,	 pour	 Aristote,	 cette	 sphère	 terrestre	
était	emboîtée	dans	d’autres	sphères	célestes.	L’espace	dans	
sa	totalité	était	conçu	comme	fermé,	rond,	fini.	Donc,	l’histoire	
de	l’horizon	tel	que	nous	l’appréhendons	ne	démarre	vraiment	
qu’à	la	période	moderne.	Avec	la	modernité,	on	voit	se	former	
la	représentation	d’une	sphère	sphérique	et	suspendue	dans	
un	espace	immense,	voire	infini,	en	trois	dimensions.	Ce	qui	
fait	 surgir	 la	 question	de	 l’horizon	 dans	 toute	 son	 ampleur.	
Désormais,	une	ligne	tangente	au	globe	terrestre	part	de	notre	
œil	et	plonge	dans	l’infini	de	l’espace.	On	comprend	qu’avec	la	
modernité,	 la	 contemplation	 de	 l’horizon	 prenne	 une	
signification	si	poignante,	si	vertigineuse,	si	authentiquement	
philosophique.	 C’est	 donc	 au	 début	 du	 XVIe	 siècle	 que	
commence	l’histoire	que	je	vais,	ici,	brièvement	parcourir.	»	
	
	
	
	
	
	
	



Un	changement	d’échelle	
	
Joachim	Patenier	/	Le	Baptême	du	Christ	(1515)	

	
	

«	Au	XVIe	 siècle,	on	découvre	 la	perspective	et	avec	elle	 la	
ligne	 d’horizon	 comme	 élément	 constitutif	 de	 l’espace	
pictural.	 Ces	 découvertes	 obligent	 à	 revoir	 les	 anciennes	
hiérarchies	religieuses.	Avant	l’invention	de	la	perspective,	les	
saints	étaient	représentés	plus	grands	que	les	humains.	Puis	le	
tableau	est	pensé	à	partir	de	celui	qui	le	regarde,	c’est	le	point	
de	 vue	 du	 spectateur	 qui	 règle	 donc	 l’échelle.	 Bien	 sûr,	 ce	
passage	de	l’ordre	théologique	à	l’échelle	humaine	ne	s’est	pas	
fait	de	manière	abrupte.	Il	existe	des	tableaux	dans	lesquels	les	
deux	ordres	de	grandeur	cohabitent.	Ainsi,	dans	Le	Baptême	
du	Christ	de	Patenier,	le	regard	du	spectateur	n’est	pas	encore	
à	hauteur	de	 l’horizon ;	 il	 est	 à	hauteur	du	Christ,	 voire	de	
Dieu	 lui-même.	 En	même	 temps,	 le	 tableau	montre	déjà	un	
paysage	 imaginaire	 possédant	 une	 énorme	 profondeur	 de	



champ.	On	peut	observer	cette	superposition	des	deux	ordres	
également	 dans	 la	manière	 dont	 la	 scène	 est	 éclairée.	 D’un	
côté,	vous	avez	un	ciel	qui	trouve	sa	luminosité	en	lui-même,	
comme	c’est	le	cas	dans	la	tradition	du	fond	d’or	héritée	des	
peintres	byzantins	ou	médiévaux ;	de	l’autre,	ce	fond	est	réduit	
et	déjà	en	mouvement	vers	le	lointain.	L’élément	sacré	va	ainsi	
migrer	 et	 s’éloigner	 de	 plus	 en	 plus,	 tout	 en	 restant	 là,	 au	
moins	jusqu’au	romantisme,	mais	de	manière	de	plus	en	plus	
résiduelle.	»	
		
Une	immense	mélancolie	
	
Caspar	David	Friedrich	/	Le	Moine	au	bord	de	la	mer	(1808-
1810)	
	

	
	



«	 Dans	 l’esthétique	 du	 sublime	 du	 XVIIIe	 siècle,	 l’espace	
devient	 écrasant.	 Le	 divin	 en	 tant	 qu’ineffable	 coupant	
littéralement	 le	 souffle	 vient,	 depuis	 la	 nature,	 jusqu’au	
spectateur.	Von	Kleist	a	dit	du	Moine	au	bord	de	la	mer	qu’il	
donnait	 l’impression,	 en	 le	 regardant,	 que	 l’on	 vous	 avait	
coupé	les	paupières.	Le	tableau	sort	du	cadre	en	l’étirant	sur	
les	 côtés,	 si	 bien	 que	 l’on	 doit	 ouvrir	 grand	 les	 yeux	 et	 que	
notre	regard	est	toujours	trop	étroit,	trop	limité.	Il	n’est	plus	
question	de	contempler	une	scène	religieuse,	mais	un	espace	
invitant	au	vertige	et	au	désarroi.	En	même	temps,	il	en	émane	
une	 immense	 mélancolie.	 Le	 peintre	 ne	 montre	 plus	 un	
homme	confiant	dans	un	monde	qui	s’ouvre	à	 lui.	Ce	moine	
est	 singulièrement	étranger	à	 ce	dans	quoi	 il	évolue :	 il	 est	
écrasé,	 trop	 petit	 par	 rapport	 à	 l’immensité.	 On	 sent	 ici	 le	
monde	devenir	lointain,	impraticable.	»	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



La	mort	de	Dieu	
	
Joseph	Mallord	William	Turner	/	Négriers	 jetant	par-dessus	
bord	les	morts	et	les	mourants	(1840)	
	

	
	
«	Un	 cap	décisif	dans	 la	naturalisation	de	 l’horizon	va	être	
franchi	 avec	 Turner.	Dans	 ce	 tableau,	 la	 ligne	de	 fuite	n’est	
pratiquement	plus	prise	en	compte.	Nous	voici	confrontés	à	un	
univers	 de	 couleurs,	 de	 dynamiques,	 d’énergies.	 C’est	 un	
espace	pictural	sans	Dieu,	où	la	Terre	est	livrée	à	elle-même	
et	où	l’on	commence	à	prendre	conscience	de	la	destruction	
du	lointain	par	la	colonisation.	La	cohabitation	dans	une	même	
toile	de	ces	lointains	pleins	de	vapeurs	et	de	jeux	de	lumière	et	
d’un	 épisode	 atroce	 de	 l’histoire	 de	 l’esclavage	 n’est	 pas	
anodine :	 il	 y	 a	 ici	 l’esquisse	 d’un	 lien	 entre	 les	 dimensions	
métaphysique	et	politique	du	rapport	à	l’ailleurs.	»	



		
L’éternel	retour	d’une	surface	plate	
	
Mark	Rothko	/	N°	8	(1952)	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



À	l’Ouest,	rien	de	nouveau	
	
Lawrence	Kasdan	/	Silverado	(1985)	

	
	
«	 Mais	 le	 changement	 majeur	 qu’apportera	 le	
XIXe	 siècle,	 c’est	 le	 chemin	 de	 fer,	 le	 bateau	 à	 vapeur	 et	
l’accélération	 des	 voyages.	 L’horizon	 en	 devient	 moins	
mystérieux.	Si	l’on	peut	se	déplacer	rapidement,	que	constate-
t-on ?	Que	partout,	l’horizon	se	répète	–	il	se	ressemble	où	que	
l’on	 se	 trouve.	 L’essor	 de	 la	 technologie	 et	 l’exploitation	 du	
monde	 ont	 donc	 désenchanté	 les	 espaces	 lointains.	 Charles	
Baudelaire	 a	 conscience	 d’être	 contemporain	 d’un	
désenchantement	 de	 l’horizon,	 comme	 en	 atteste	 son	
poème	Coucher	du	soleil	 romantique	 (1862) :	«	Courons	vers	
l’horizon,	il	est	tard,	courons	vite,	/	Pour	attraper	au	moins	un	
oblique	 rayon !	 »	 Ce	 poème	 est	 un	 adieu	 à	 l’expérience	
romantique	 de	 l’espace	 inépuisable.	 «	 Le	 monde	 lui-même	
dans	 sa	 rondeur	 n’est	 qu’un	 chiffre	 vide	 »,	 écrit	 Herman	
Melville	 dans	Moby	 Dick.	 Nietzsche	 parle,	 de	 son	 côté,	 de	
l’éternel	retour	du	même,	ce	qui	est	aussi	une	métaphore	de	



la	 mécanisation	 du	 monde.	 Tout	 cela	 se	 traduit	 dans	 la	
peinture	par	un	retour	progressif	aux	à-plats	pour	représenter	
l’horizon.	 Si	 cette	 tendance	 apparaît	 dès	 la	 première	
révolution	 industrielle,	 elle	 culmine	 au	 XXe	 siècle	 chez	 de	
nombreux	 peintres	 et	 notamment	 Rothko.	 Ce	 dernier	 ne	
s’intéresse	tout	simplement	plus	à	la	profondeur	de	l’espace.	
Il	ne	peint	que	des	surfaces	colorées,	traversées	par	une	ligne	
horizontale.	Le	lointain	ne	promet	plus	de	salut,	et	le	ciel	s’est	
transformé	 en	 un	 mur	 contre	 lequel	 l’humain	 se	 cogne	 la	
tête.	»	
		
	
		
Propos	recueillis	par	SVENJA	FLASSPÖHLER	
Philosophe,	 elle	 est	 rédactrice	 en	 chef	 adjointe	 de	 l’édition	
allemande	 de	 Philosophie	 magazine.	 Elle	 a	 notamment	
publié	 Der	 Wille	 zur	 Lust.	 Pornographie	 und	 das	 moderne	
Subjekt	 («	 La	 volonté	 de	 plaisir.	 La	 pornographie	 et	 le	 sujet	
moderne	»,	Campus,	2007).	Son	dernier	ouvrage	porte	sur	le	
suicide	 assisté :	 Mein	 Tod	 gehört	 mir	 («	 Ma	 mort	
m’appartient	»,	Pantheon,	2013).	
	


