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Créature sans créateur

Pour une anthropologie baroque dans les Pensées de Pascal
Hall Bjørnstad
En adoptant un point de vue résolument terrestre et le
poussant jusqu’à ses ultimes conséquences, Pascal expose
dans les Pensées le point aveugle de la conscience séculaire
de son époque, et par là les racines cachées de la nôtre. Il
s’agit ici d’étudier le discours moderne sur la créature sans
créateur qui s’inaugure ainsi. Explorer ce nouvel espace
anthropologique, où l’humain se constitue à l’extérieur de
la théologie, mais sans dompter pour autant la soif humaine
de l’absolu. Penser avec Pascal l’ être-créature de l’homme.
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Hall Bjørnstad est Assistant Professor en littérature française du
XVIIe siècle à l’Université d’Indiana, Bloomington, aux États-Unis.
Traducteur norvégien des Pensées (2007), il a aussi édité Borrowed
Feathers. Plagiarism and the Limits of Imitation in Early Modern
Europe (2008). Avec Katherine Ibbett, il est co-éditeur d’un numéro
spécial de Yale French Studies sur «Walter Benjamin’s Hypothetical
French Trauerspiel» (vol. 124, à paraître décembre 2013).
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