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DES GOUTS ET DES COULEURS PEUT-ON DISCUTER ? 
Geneviève Boyer 

 
Texte de la conférence du mardi 12 novembre. 
 
Chacun d’entre vous a probablement déjà entendu l’adage qui veut que 
« tous les gouts soient dans la nature », c’est-à-dire relatif à chacun, ou bien 
celui qui dit « des gouts et des couleurs on ne discute pas ». Avec ces adages 
nous nous retrouvons en plein cœur de la problématique du relativisme 
esthétique. 
 
Contrairement à autrefois, où les canons de la beauté étaient formellement 
établis, il n’y a plus aucun cadre ou aucun critère qui tienne en ce qui a trait 
à l’art et à la beauté. L’expérience esthétique (l’expérience de l’art) se trouve 
dorénavant dénaturée, se résumant à peu près à tout et n’importe quoi. 
Nous sommes face à ce que Harold Rosenberg désignera comme une dé-
définition de l’art ou comme le dira plus simplement Marcel Duchamp : 
« L’art c’est n’importe quoi». Toute chose est maintenant susceptible d’être 
l’objet d’une appréciation ou source de plaisir esthétique et par conséquent, 
tout type d’appréciation ou tout type de plaisir se trouve maintenant équita-
blement fondé. Cependant, est-il légitime de penser que nous puissions 
éprouver du plaisir ou un quelconque intérêt devant n’importe qu’elle 
représentation, sans que ceci ne porte à conséquence ?   
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Certes, comme le prétendent les tenants du relativisme esthétique tel que 
Gérard Genette, et comme le démontrent également des philosophes 
comme David Hume et Emmanuel Kant, le plaisir esthétique est bel et bien 
un plaisir qui trouve sa source dans la subjectivité humaine. Cependant, cela 
ne signifie point, que nous soyons condamnés au silence ou que nous ne 
puissions discuter en ce qui a trait au monde de l’art et de la beauté. Bien 
qu’il soit subjectif, le jugement esthétique ne se réduit pas pour autant à un 
plaisir purement idiosyncrasique.  
 
Il est vrai qu’aujourd’hui les choses ont beaucoup évolué. L’art d’aujourd’hui 
n’est plus celui d’hier. Devant cette multitude de genres artistiques et de 
médias, il est encore plus difficile pour nous de nous y retrouver. De plus, 
notre besoin de nouveaux critères et de nouvelles normes a grandi. Nous ne 
pouvons pas prendre le relativisme esthétique à la légère sous prétexte que 
ce qui se passe dans le monde de l’art n’aurait pas d’impact sur notre vie 
éthique et sociale. Nous ne pouvons penser, comme le laisse croire Genette, 
que  « le caractère subjectif et relatif que je trouve à l’appréciation esthéti-
que n’a aucune raison d’être étendu aux autres domaines de la vie de 
l’esprit ». (P. 558) L’esthétique et le monde de l’art ne se réduisent pas qu’à 
l’apparence, au divertissement et à la frivolité. Comme le mentionne 
Danielle Lories, dans son article « Kant et la liberté esthétique », dans le 
jugement de gout, il y a davantage qu’un simple jugement sur les qualités 
d’une œuvre ; il y a également l’expression d’une vérité fondamentale de la 
nature humaine.  
 
En m’appuyant sur les théories esthétiques kantienne et humienne, je ten-
terai d’abord de vous démontrer que l’entente entre les hommes est bel et 
bien possible et que nous ne devons pas, en ce qui concerne l’art et la 
beauté, nous laisser enfermer dans un plaisir uniquement individuel. Puis, 
nous verrons en quoi, pour chacune de ces deux théories, celle-ci s’avère être 
un outil de taille pour combattre le relativisme. Pour terminer, je vous 
exposerai brièvement la théorie de Gérard Genette et vous présenterai 
quelques arguments nous laissant croire que le relativisme esthétique n’est 
pas une solution au problème de l’art contemporain auxquels nous faisons 
face. 
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La pensée de Hume 
 
Pour David Hume, nous ne pouvons vivre dans un monde où règne le rela-
tivisme. En matière d’esthétique, celui-ci s’avère être un vaillant combattant 
du principe d’égalité des gouts se trouvant au fondement même du relativis-
me contemporain. À travers les écrits de ce penseur empiriste écossais, nous 
pouvons donc trouver plusieurs arguments pour répondre à ceux qui 
s’affirment amoureux de la diversité. 
   
Bien qu’il soit possible d’observer, pour qui s’en donne la peine, une certaine 
diversité de même qu’une certaine hiérarchie des gouts au sein de notre 
société, Hume nous dira que : des gouts et des couleurs on peut discuter. Il 
y a eu de nombreuses discussions en matière de beauté et il y en aura encore 
beaucoup d’autres. Malgré le fait qu’une si grande diversité des jugements 
semble nous conduire tout droit vers un dialogue de sourds, la discussion 
entre les hommes est bel et bien possible. Et là où il est permis de discuter, 
il est aussi possible de s’accorder.  
 
Même si le jugement esthétique est un jugement uniquement subjectif, la 
beauté étant le prédicat qu’attribue un sujet à un objet en raison du sen-
timent qu’il éprouve devant celui-ci, il ne se réduit pas pour autant à un 
jugement purement arbitraire. En matière de gout nous ne sommes pas 
autorisés à dire n’importe quoi. Il faut avoir de bonnes raisons pour déclarer 
qu’une chose est belle. 
 
Selon Hume,  bien que certains possèdent plus de gout que d’autres, nous 
sommes tous aptes à juger de la beauté. Il n’appartient cependant qu’à nous 
de développer notre capacité de juger. Ce qu’il faut, afin d’énoncer des 
jugements qui puissent prétendre à une certaine universalité, c’est-à-dire 
avec lesquels autrui pourrait avoir la possibilité de s’accorder, c’est ce que 
Hume appellera la « norme du gout » (standard of taste). Cette norme est 
présentée par le philosophe en tant que structure générale de la nature 
humaine, structure qui n’est ni immédiate ni absolue, qui guidera notre 
jugement et nous permettra de discriminer le bon sentiment du mauvais. 
Celle-ci est déduite, comme il le mentionnera, de l’observation de ce qui a 
plu aux hommes à travers tous les pays et à travers toutes les époques. Il n’y 
a donc pas de principes universels à priori du jugement de gout, mais plutôt 
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une règle objective ou intersubjective, accessible par la méthode expérimen-
tale qu’utilise la science. De plus, si nous voulons parvenir à un jugement 
universel, nous dira la philosophe, nous devons absolument, lors de notre 
jugement, tenter de faire fi de tout ce qui relève du contingent et du parti-
culier, pour se placer dans la position d’un homme universel.  
 
Cependant, Hume n’entend pas régler les problèmes du relativisme esthéti-
que une fois pour toutes. Il est tout à fait conscient, après ses époques de 
scepticisme, que l’universalité à laquelle prétend la norme du gout ne peut 
être ni absolue ni immuable. Elle est aujourd’hui qualifiée par l’éminent com-
mentateur de la philosophie humienne, Michel Malherbe, d’« universalité 
naturelle ». 
 

[L]'universalité naturelle, à la différence de l'universalité formelle, 
dépend de circonstances, elle est développée, influencée par les 
variations de la nature et de la culture: si les hommes, pris dans leur 
ensemble, ont en partage la même nature, leurs tempéraments 
individuels et leur condition sociale et historique peuvent grandement 
varier. (Michel Malherbe, Introduction aux Essais sur l’art et le goût,  J. Vrin, coll. 

«Bibliothèque des textes philosophiques», 2010,  p.33.) 

 
C’est parce qu’entre autres, nous sommes tous différents, vivons dans des 
cultures variées, à diverses époques et possédons chacun nos préférences 
personnelles, que la norme du gout peut ainsi être appelée à changer. La 
norme du gout est plutôt un « idéal » à poursuivre, car elle semble inattei-
gnable en réalité. Trop de conditions physiques, historiques, culturelles et 
émotives travaillent à réduire l’étendue de son universalité. C’est pour cette 
raison, nous dira Hume, que nous devons nous exercer à nous libérer de tout 
préjugé, et à faire fi du contingent et du particulier, des défauts d’organes, 
etc., dans le but de nous mettre dans la position d’un homme en général. La 
méthode objective ou scientifique, sous un contrôle rigoureux des conditions 
d’expérience, permettra à l’homme de gout d’observer ce qui a plu aux 
hommes à travers les différentes sociétés et l’histoire, d’ériger une norme 
du gout et de réconcilier les sentiments de l’humanité. 
 
Si je vous ai présenté une partie de l’esthétique humienne ce soir, c’est parce 
que j’ai la conviction qu’elle est toujours à même de régler le problème du 
relativisme contemporain qui sévit présentement au sein de l’art contem-
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porain. Cette théorie esthétique nous enseigne à oublier en partie notre 
propre personne pour nous ouvrir au point de vue d’autrui et ainsi favoriser 
la discussion. Nous apprenons ainsi à nous approprier les sentiments des 
autres afin d’émettre des jugements qui ont une portée plus universelle... Je 
dirais également que le pluralisme artistique, qui se manifeste encore plus 
qu’à l’époque du philosophe écossais dans l’art contemporain, étant donné 
l’éclatement et le développement de nouvelles formes artistiques depuis la 
fin du XIXe siècle, peut tirer parti de l’esthétique humienne. Car, contraire-
ment aux théories esthétiques classiques et bien qu’elle leur soit contem-
poraine, celle-ci ne cherche pas à établir les canons de la beauté de manière 
absolue. Peu importe le type d’œuvre devant lequel nous nous trouvons, 
l’important nous dirait Hume, c’est d’avoir des raisons pour déclarer qu’une 
chose est belle et que tout le monde s’entend à ce propos. Car ces raisons se 
basent sur l’empirie, c’est-à-dire sur ce qui a plu aux hommes à travers les 
sociétés et l’histoire. En ce sens la norme du gout signifie une entente 
implicite.  
 
La pensée kantienne 
 
Bien que Kant s’exprime peu sur le sujet, on peut tout de même déduire que 
le relativisme esthétique reste une préoccupation constante au sein de son 
esthétique. Tout comme Hume, Kant s’inquiète de la possibilité d’établir un 
principe universel comme fondement du jugement de gout, étant donné la 
subjectivité de celui-ci. Comme il nous le fait remarquer dès le début du 
paragraphe 17 de sa Critique du jugement : 
 

« Il ne peut y avoir de règle objective du gout qui détermine par un 
concept ce qui est beau. Car tout jugement issu de cette source est 
esthétique, c’est-à-dire : son principe déterminant est le sentiment du 
sujet, non un concept de l’objet. Chercher un principe du gout, qui 
indiquerait par des concepts déterminés le critérium universel du beau, 
est une entreprise stérile, car ce que l’on recherche est impossible et en 
lui-même contradictoire. » 
 

Cependant, si l’expérience esthétique puise son fondement dans la sub-
jectivité humaine, nous ne sommes pas pour autant contraints au rela-
tivisme, qu'il soit modéré comme celui de Michaud, ou radical comme celui 
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de Genette, nous pouvons énoncer des jugements qui ont une valeur 
universelle. L’universalité du jugement de gout, contrairement à ce que 
peuvent croire les tenants du relativisme esthétique, ne corrompt en rien la 
liberté du sujet. C’est parce que le sujet parvient à se libérer de tout ce qui 
le définit en particulier et de toutes contraintes qu’il peut s’élever, avec 
l’exercice de ses facultés cognitives, à l’universel et, présupposer comme 
principe à priori en chacun de nous, un sentiment commun à l’humanité, qui 
justifiera l’universalité de ses jugements. Ici la communication ne se déroule 
pas comme chez d’autres philosophes. La beauté n’est pas faite pour être 
prouvée, elle est faite pour être sentie par un plaisir de la réflexion.    
 
Kant établira quatre conditions qui détermineront le jugement de gout 
comme universel et rendront possible la communication entre les hommes. 
Premièrement, en tant que jugement universel, la satisfaction ressentie lors 
de l’expérience esthétique doit être totalement désintéressée. Le sujet doit 
juger de ce qui lui est représenté sans contrainte, ni extérieure ni intérieure, 
c’est-à-dire en toute latitude ou toute liberté. Selon Kant, lorsque nous 
cherchons à déterminer la beauté d’un phénomène, nous ne voulons pas 
savoir ce qu’est la chose, si elle plait à nos sens ou si nous l’approuvons ; nous 
désirons seulement savoir si la représentation de l’objet est accompagnée 
en nous par une satisfaction, aussi indifférents que nous puissions être à 
l’existence de l’objet de cette représentation. C’est pour cette raison que le 
sujet qui juge doit être libre de toutes les inclinations possibles vis-à-vis de la 
satisfaction qu’il impute à l’objet. C’est uniquement grâce à cette libération 
que le sujet pourra ressentir le réel plaisir de la beauté. 
 
Deuxièmement, nous dira Kant, le jugement de gout n’est pas un jugement 
de connaissance. Lorsque nous cherchons à déterminer la beauté d’une 
représentation, nous ne cherchons pas à savoir si l’objet que nous avons sous 
les yeux correspond au concept que nous en possédons. Comme la beauté 
n’est pas une qualité de l’objet et se rapporte uniquement au sentiment du 
sujet – tout comme chez Hume par ailleurs – pour préserver sa valeur 
universelle et sa liberté, le jugement de gout ne doit absolument pas 
découler de concept comme c’est le cas dans le jugement de connaissance. 
La notion de concept, telle qu’elle est conçue à travers la philosophie 
kantienne, restreint toujours notre vision du monde à une perspective 
unique. Pour Kant, le jugement esthétique, ou le jugement de gout, est un 
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jugement qui doit être fait sans contrainte. Aucune règle ou aucun concept 
ne peut nous astreindre à donner notre assentiment à certaines représen-
tations. De plus, nous dira ce philosophe, il nous est impossible de déduire 
notre sentiment de plaisir du concept de la chose qui se trouve devant nous, 
car la beauté de ne relève pas des concepts, mais uniquement du sentiment 
du sujet. Selon l’esthétique kantienne, il n’existe aucun concept du beau 
dans l’esprit humain, mais uniquement le sentiment de beauté. 
 
De cette dernière condition découlera une troisième expression de la liberté 
esthétique. Ce n’est que lorsque nous faisons abstraction de tous les 
concepts déterminés que nos facultés de connaissance peuvent jouer 
librement comme cela est requis, non pour une connaissance particulière, 
mais pour une connaissance en général. Et ce jeu des facultés, nous pouvons 
le supposer en chacun de nous. Nous sommes tous capables de ressentir le 
plaisir qui résulte du libre jeu de ces facultés et, par conséquent, le plaisir 
que nous ressentons devant une belle représentation, nous pouvons légiti-
mement le supposer en tout autre.  
 
Troisièmement, c’est parce que l’entendement et l’imagination jouent en 
toute liberté, sans que ces facultés de l’âme soient contraintes par un 
concept déterminé, ou par une règle de connaissance particulière, que nous 
pouvons qualifier la finalité du jugement de gout de finalité sans fin. Le 
jugement de gout ne possède que la forme de la finalité. Ici la beauté 
s’exprime en toute liberté, car elle n’est conduite par aucun autre but que 
d’être contemplée pour ce qu’elle est.  
 
Quatrièmement, si le jugement de gout est universel, c’est par qu’il possède 
nécessairement un principe déterminant commun à l'humanité entière, sous 
lequel on peut subsumer la représentation, bien qu'il nous soit impossible de 
le connaitre, car le jugement de gout ne relève pas de concepts déterminés. 
L’universalité du jugement de gout ne sera à ce moment que conditionnelle, 
car, aucune connaissance objective et indubitable, préalablement accessible 
par les sens, ne peut nous pousser à accepter de façon inconditionnelle le 
jugement d’autrui. Nous ne pouvons imposer notre jugement, mais seule-
ment prétendre à l’adhésion de nos semblables. Kant nous dira donc que le 
principe déterminant du jugement de gout ne peut être que le sens commun. 
Ici le nom « sens » n’est pas entendu comme un sens externe, tel que la vue, 
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le toucher ou l’odorat, mais comme l’effet résultant du libre jeu de nos 
facultés de connaitre. Par conséquent, lorsque nous exprimons un jugement 
de gout, même si celui-ci n'est pas fondé sur un concept déterminé, nous 
exigeons l'assentiment de tous comme si le jugement était déterminé par un 
principe objectif, parce qu'au moment où nos facultés s'accordent, nous 
éprouvons le sentiment que n'importe quel humain devrait éprouver s'il 
subsume correctement la représentation sous ce principe. 
 
Grâce à la notion de liberté esthétique qui transparait tout au long de la 
Critique du jugement, je crois que l’esthétique kantienne est toujours à 
même de rendre compte de l’expérience de l’art contemporain. Contraire-
ment à des théories esthétiques contemporaines qui sont plus élitistes ou 
rationalistes, l’expérience esthétique est présentée chez Kant comme une 
expérience accessible à tous, donc plus universelle. Nulle compétence 
particulière n’est requise pour faire cette expérience. Aussi, le plaisir esthé-
tique, en tant que plaisir désintéressé, n’est relatif, ni à un esprit délicat ni à 
une forme d’art particulière. Nous pourrions donc le qualifier de plaisir 
universel. Au sein de cette théorie, le pluralisme artistique omniprésent dans 
l’art actuel n’est nullement menacé. Poursuivons maintenant avec le dernier 
penseur. 
 
La pensée de Gérard Genette 
 
C’est en s’inspirant des théories esthétiques kantienne et humienne que G. 
Genette défendra un relativisme que l’on peut qualifier de radical. Selon lui, 
nous ne pouvons établir de fondement universel au jugement de gout. Il 
n’existe aucun principe ni objectif ni subjectif qui puisse venir justifier 
l’universalité de ce jugement. En ce qui concerne le contenu du jugement de 
gout, aucune universalité, même si elle est possible en pratique, n’est 
justifiable en théorie. En matière de beauté, il n’existe aucun savoir 
objectivable. L’appréciation esthétique n’est qu’une affaire de sentiment et 
donc, nul besoin de connaitre les raisons de notre appréciation pour que 
celle-ci soit valable. De par sa nature, à la fois attentionnelle et appréciative, 
la relation esthétique que nous entretenons avec les choses qui nous 
entourent est uniquement subjective et donc relative à chacun. Selon 
Genette, dans la relation ou l’expérience esthétique, ce qui compte ce n’est 
pas de connaitre la chose qui nous est représentée, mais simplement 
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d’affirmer que l’objet qui se trouve sous nos yeux est l’instigateur de notre 
plaisir, plaisir exclusivement subjectif et donc relatif à chaque individu.   
 
En matière de beauté, Genette nous dira que non seulement « tous les gouts 
sont dans la nature », mais également que « tous les gouts peuvent aussi 
être appelé à changer ». Rechercher un principe objectif de la beauté, 
comme le fait Hume dans La Norme du Goût, c’est cesser de considérer 
l’esthétique comme ce qu’elle est réellement et tomber dans le domaine de 
la science. Pour Genette, le jugement de gout n’est pas un jugement de fait 
et donc le jugement esthétique du type « cet objet est beau » ne fait 
absolument rien d’autre qu’exprimer ce sentiment, sur lequel, comme sur 
tout sentiment, aucun argument, aucune démonstration, ni aucune 
« preuve » objective, s’il en était, ne peuvent agir effectivement. (V. Gérard 

Genette, L’œuvre de l’art, Paris, Éditions du Seuil, 2010, p. 496-7.) 
 
Selon lui, établir une science de la beauté n’est qu’une vaine entreprise. De 
par la forme du jugement d’appréciation, nous objectivons illusoirement 
notre sentiment personnel sous forme de qualité de l’objet dont nous faisons 
l’expérience. Malheureusement, nous affirmera Genette, lorsqu’il s’agit de 
faire des appréciations esthétiques, aucun d’entre nous ne peut échapper à 
cette illusion au moment d’énoncer son jugement. C’est pourquoi, si nous 
voulons faire de l’esthétique une science, nous devons alors l’envisager 
comme une méta esthétique. Celle-ci ne portera plus sur le contenu des juge-
ments d’appréciation qui sont éminemment subjectifs,  mais aura pour objet 
d’étude cette fausse objectivation en tant que fait psychologiquement 
observable. Nous ne devons pas chercher à établir les règles de la beauté, 
mais considérer le jugement esthétique comme ce qu’il est réellement, c’est-
à-dire comme un jugement uniquement subjectif, et en rendre compte le 
plus objectivement possible. 
 
Conclusion 
 
En conclusion, je dirai, contrairement à ce que peuvent prétendre certains 
philosophes actuels, que les questions d’esthétique nous concernent tous et 
que le relativisme esthétique n’est pas une solution. Nous ne pouvons 
minimiser, comme le fait G. Genette, l’impact que peut avoir l’esthétique sur 
les autres champs de la culture, car, comme le dit David Hume, l’art est un 
des plus grands plaisirs de la vie qui a pour but de rendre l’homme plus 
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heureux et de l’intégrer à la société. Bien qu’il aborde peu la question de la 
moralité dans De la Norme du gout, il va affirmer ailleurs dans son œuvre 
que l’art consolide « les sentiments moraux des hommes qui sont intime-
ment liés au sens artistique ». (V. Renée Bouveresse, Introduction aux essais 

esthétiques, p. 25.) Nous connaissons aussi la déclaration kantienne sur la beauté 
comme symbole de la moralité. 
  
Depuis le fameux énoncé de Duchamp affirmant que l’art est « n’importe 
quoi », et face à l’immense diversité actuelle de productions artistiques, il 
nous arrive d’être désorientés. Bien souvent, lorsque nous faisons l’expérien-
ce de l’art, il n’y a rien à comprendre, sinon la clé pour y parvenir n’est pas 
toujours disponible. Face à cette multitude de formes d’art et de possibilités 
d’interprétation, il nous est difficile d’adopter une attitude autre que désen-
chantée. C’est pourquoi nous avons besoin de guides et de repères, non 
seulement pour nous y retrouver, mais aussi pour partager notre plaisir et y 
apprendre quelque chose. Après tout, l’art n’est-il pas l’expression de notre 
humanité ?  
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cercle-est-ouest.com/


11 
 

CONSIDÉRATIONS SUR L’ART 
Yvon Paillé 

 
 
Les anthropologues nous apprennent qu’à l’époque du pléistocène, les 
hommes du Néandertal ont commencé à dessiner et à peindre sur les parois 
des cavernes qu’ils habitaient, du moins la nuit, pour se préserver des bêtes 
sauvages. On peut aisément imaginer qu’ils ont aussi commencé à chanter 
autour des feux et à s’accompagner avec des instruments rudimentaires. Ces 
chants comportaient certainement des petits poèmes qu’on gardait en 
mémoire. Mais les anthropologues nous apprennent aussi qu’ils ont com-
mencé à enterrer leurs morts. Nous assistons donc à la double naissance tant 
de l’art que de la religion. 
 
Or, la naissance de la religion est un fait plus complexe que celui de la 
naissance de l’art. Car il a bien fallu qu’on en vienne à se former une idée 
d’un principe de vie intérieur aux hommes, qui était différent de celui des 
animaux. Qu’on l’ait appelé « âme » ou « esprit », peu importe, ce qui est 
certain, c’est qu’on a pensé qu’il survivait au corps, qu’il émigrait vers un 
autre monde où un destin meilleur ou pire l’attendait. Un monde dans lequel 
des êtres supérieurs aux hommes les attendaient, soit pour les punir, soit 
pour les récompenser. Sans trop qu’il y paraisse, on assistait alors au début 
de la philosophie, car on peut imaginer que de ces questions on discutait 
autour du corps inanimé d’un père protecteur ou d’une épouse aimée morte 
en train d’accoucher. En tout cas, le fait est qu’on montrait du respect pour 
le cadavre et qu’on fit certainement des cérémonies avant de l’ensevelir avec 
ses armes, ses vêtements, ses objets préférés. Certes les néandertaliens 
n’ont peut-être pas formé clairement le concept de la « personne », mais ils 
en ont eu une idée au moins, par laquelle ils se distinguaient eux-mêmes des 
animaux, comme aussi ils ont pensé l’immortalité de l’âme des personnes. 
 
Les positivistes nous ont habitués à l’idée que ces hommes préhistoriques ne 
pouvaient avoir qu’une pensée primitive et pour ainsi dire sans consistance, 
remplie d’illusions, totalement hors de la vérité. On peut très bien y voir, au 
contraire, les linéaments de ce qui sera un jour, bien plus tard, la méta-
physique. 
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Tout cela pour dire qu’à l’origine de notre espèce, l’art manifeste notre 
spiritualité, tout autant que les rites religieux et les mythes sur les habitants 
de l’au-delà. Et entre art et religion un lien s’établissait qui ne serait jamais 
rompu, qui donnera même à l’art à travers tous les siècles, et même à notre 
époque, ses réalisations les plus parfaites. En effet, de l’autre vie, où les âmes 
s’en vont après la mort, les artistes quand ils sont vraiment sérieux, en 
donnent un aperçu, qu’on appelle « la beauté ». Certes, ces néandertaliens 
n’étaient pas toujours sérieux. Certains de leurs jeux avaient une dimension 
artistique, les danses par exemple, et tous leurs chants n’étaient pas des 
hymnes. Bref, il y a eu dès le début un usage profane de l’art et un usage 
sacré. Les uns s’amusaient, tandis que les autres célébraient les dieux et 
tentaient de leur plaire, comme ils tendaient à élever vers eux leur âme et 
celle de leurs compagnons. 
 
Trois sortes de fabricants d’œuvres  
 
Dans le vaste domaine des arts du beau (musique, peinture, sculpture, 
poésie, théâtre, cinéma, etc.) à distinguer de ces autres « arts » qu’on associe 
à des métiers, ou à ces « métiers » qui comportent une dimension esthétique 
inhérente (décorateur, désigner, grand couturier, dessinateur industriel, 
etc.), il faut clairement distinguer trois sortes de fabricants d’œuvres, qui ne 
sont pas tous de vrais artistes. Comme les œuvres d’art, par définition, n’ont 
pas d’utilité immédiate, au sens où elles ne sont pas des outils pour produire 
un certain effet ou un certain plaisir, on peut être tenté de toutes les égaliser, 
dans la mesure où elles tendent toutes à produire de la beauté. Or cela est 
une grave erreur. Comme si la laideur n’existait pas, comme si certaines 
œuvres ne pouvaient pas être ratées, inachevées, médiocres, affreuses ; et 
d’autres, éblouissantes, sublimes, transcendantes. Cette approche « rela-
tiviste » nie que l’art soit une activité de l’esprit, lequel doit toujours discri-
miner entre des contraires : le bon et le mauvais, le vrai et le faux, le beau et 
le laid, pour s’en tenir aux plus grandes des catégories. Le relativisme sabote 
complètement l’art et le défigure en le mettant partout. À la limite, qu’on 
puisse voir de la beauté dans à peu près tout ce qui existe n’empêche pas 
qu’il y ait une beauté spécifiquement artistique, qui exige absolument des 
jugements de valeur classant les œuvres dans certains grands ensembles, et 
leurs auteurs dans au moins trois catégories : 
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a) Celle des « amateurs ». Le sens premier de ce mot renvoie à quelqu’un qui 
aime et cultive intensément quelque chose en particulier. Dans un sens 
second, que nous utiliserons ici, ce mot désigne l’opposé d’un professionnel, 
d’un expert, d’un spécialiste. En tant que fabricant d’œuvres d’art, l’« ama-
teur » s’adonne à son activité préférée occasionnellement, le dimanche, dit-
on, et pour son plaisir surtout, ou pour se distraire. On pourrait l’appeler 
également un « dilettante », sans y mettre rien de péjoratif. Il peut être doué 
et produire des œuvres agréables, jolies, mais qui ne seront jamais prises au 
sérieux par les vrais connaisseurs. Or il n’est pas question de lever le nez sur 
une telle production ni sur une telle pratique, sauf quand elle se prend 
vraiment au sérieux et cherche à se faire reconnaitre comme appartenant 
aux deux autres catégories. 
 
b) Celle des « artisans ». Ici la pratique et la production d’œuvres peuvent 
s’étaler sur toute la « semaine » et occuper dans la vie une large place, voire 
la place principale, en devenant, par exemple, un moyen de gagner sa vie. 
Les « artisans » possèdent donc toujours un savoir-faire que ne possèdent 
pas les « amateurs », lequel suppose un travail d’apprentissage long, délicat, 
complexe, auprès de maitres qualifiés. On quitte avec eux le niveau du joli, 
du plaisant, pour celui du beau et du bien fait. Un bel exemple d’artisan est 
celui du musicien d’orchestre comparé au virtuose ou à l’amateur sans réel 
talent.  
 
c) Celle des « artistes » authentiques. Ce sont ceux qui accomplissent de 
vraies « créations ». On pourrait donc les appeler aussi « créateurs ». Ici, la 
fabrication d’œuvres d’art constitue l’activité essentielle de la vie, celle qui 
lui donne son sens, à laquelle l’artiste s’est en quelque sorte « consacrée ». 
La création correspond à la définition de l’art que nous avons donnée plus 
haut. C’est-à-dire qu’il s’agit d’une activité spirituelle proprement dite, mais 
non entièrement immanente, puisqu’elle aboutit à un « objet » qui prend 
place hors du sujet, dans le monde et dans le temps. Cette œuvre peut être 
considérée comme un « symbole » de l’être intime du créateur, qui reflète 
la façon dont son existence est engagée dans le monde. Ne parlons pas ici 
d’une représentation du monde que se ferait l’artiste, cela relève de la 
connaissance pure et d’une approche philosophique de la réalité. L’œuvre 
de l’artiste dit plutôt comment le créateur vit sa vie, comment il réagit à tout 
ce qui lui arrive, et cela sur un mode très concret. Néanmoins, il faut une 
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intelligence pour saisir cette œuvre. On la dira « poétique ». Ceux qui 
ignorent l’existence de cette sorte d’intelligence, les rationalistes et les 
scientistes à tout crin, abordent toujours l’œuvre d’art par le biais du plaisir 
qu’elle procure et ainsi ils ratent la correcte perception des œuvres les plus 
authentiques, celles qui ont une dimension spirituelle, qu’ils réduisent alors 
aux œuvres des « amateurs ». 
 
La création d’un ensemble d’œuvres par un artiste véritable constitue une 
« aventure » à laquelle d’autres personnes pourront participer et vivre eux 
aussi une aventure comparable à celle de l’artiste, bien que de moindre 
intensité. On ne parle plus maintenant de divertissement, de jeu, de plaisir, 
d’agrément. Nous sommes plongés dans le sérieux, le religieux presque, sans 
toutefois dire que nous touchons à de l’essentiel. Car le beau ne peut pas 
rivaliser avec le bien, le vrai ou le saint pour ce qui est de la réalisation de 
l’humanité dans une personne. L’artiste le plus accompli ne sera jamais un 
homme vraiment accompli s’il n’est qu’un artiste et s’il juge de tout en 
fonction de son art seulement. 
 
Ajoutons que nous définissons ce troisième groupe des artistes ou créateurs 
sans témoigner d’aucun mépris ni discrédit envers ceux que nous appelons 
les « artisans » ou les « amateurs », qui jouent un rôle très important dans la 
culture d’une nation, puisqu’ils répandent au moins l’intérêt et le gout pour 
l’art, ils préparent un public dont les créateurs ont absolument besoin pour 
être stimulés et demeurer fidèles à leur vocation. De plus, il ne faut pas 
oublier que les frontières entre ces trois groupes ne sont pas étanches, ni 
bien nettes. Le passage, dans les deux sens, d’un groupe à l’autre n’est ni 
interdit ni impossible ; et il est d’ailleurs fréquent. 
 
La pensée poétique 
 
Que contient plus précisément cette connaissance que nous voyons active 
dans la création ? Disons d’abord qu’elle appartient à une espèce particu-
lière : la connaissance poétique, au sens de ce mot grec qui veut dire faire, 
produire, fabriquer. Comprenons qu’il s’agit d’une connaissance pratique, 
non théorique. Elle dit comment réaliser la beauté dans une œuvre, pour 
l’artiste, et comment l’apprécier correctement pour le public.  
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Elle montre l’artiste lui-même dans ce qu’il a de plus secret, de plus intime ; 
et ce qu’il est se voit incorporé et rendu perceptible aux autres dans et par 
son œuvre. En effet, chaque homme tend toujours à découvrir ce qu’il a de 
plus intime en lui-même, à moins qu’il n’en ait peur et qu’il cherche au 
contraire à le fuir. Dans ce cas, il ne pourra jamais être un vrai artiste. S’il en 
est un, par contre – et non un être superficiel, un dilettante qui se distrait et 
cherche les applaudissements du public –, il sera attiré par ses profondeurs 
et ce qu’il peut y découvrir. Mais comment se découvre-t-il, justement ? Au 
contact de la matière de l’œuvre et en la travaillant pour qu’elle prenne la 
forme qu’il jugera celle qui finalement lui convient le mieux. 
 
L’œuvre d’art n’est donc pas comme une photographie de son être intime, 
mais une sorte d’aperçu sur ce qu’il est ou devient en vivant comme il le fait 
dans son monde et dans sa société. Son travail de création produit une sorte 
de « lumière » qui l’éclaire sur lui-même et qui vient se réfléchir dans 
l’œuvre, où elle rend perceptible à d’autres ce fond secret de l’artiste. 
Évidemment, non chez tous, mais chez ceux qui parviennent à la 
« comprendre », à l’accueillir comme il se doit. L’œuvre est un « moyen-outil-
instrument » matériel (les sons, les couleurs, les mots, etc.) pour dire ce que 
l’artiste aime, ce qu’il trouve beau : ce faisant il se révèle lui-même mieux 
que par tout discours qu’il pourrait tenir.  
 
L’œuvre d’art est ainsi un symbole, et cela signifie qu’elle a non seulement 
un sens, mais qu’elle a une « âme », une vie à elle ; qu’elle nous « parle » 
comme le visage du jeune enfant qui voit le père Noël pour la première fois. 
Ce qu’elle dit possède plus ou moins d’impact sur la conscience du public, 
lequel doit être en mesure de l’apprécier convenablement. Pour cela, il lui 
faut une certaine connaissance des moyens d’expression propres à tel ou tel 
art et une ouverture d’esprit, une bienveillance, une réceptivité particulière, 
qui n’est pas donnée à tous. On n’apprécie pas la musique de la même façon 
que la peinture, et tel qui saisit les subtilités d’une sonate ou d’une sym-
phonie ne sait pas distinguer une toile d’amateur de celle d’un grand maitre. 
 
Ce que dit ce symbole qu’est une œuvre ne peut pas s’exprimer adéqua-
tement en mots, bien qu’il puisse prêter à d’abondants discours chez les fins 
connaisseurs. Son sens ne se reproduit pas vraiment en concepts, idées, 
propositions du langage verbal, autrement on écouterait quelqu’un dire ce 
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que le peintre a exprimé, et on n’aurait pas besoin de regarder le tableau. 
On n’aurait pas besoin non plus d’assister au concert, on pourrait se con-
tenter de lire la critique dans le journal du lendemain. Ainsi pour être 
compris, l’art doit toujours être éprouvé dans une expérience immédiate. On 
sait à quel point il peut être ennuyeux d’écouter le récit d’un film qui a ravi 
un ami. Pourquoi ? Parce qu’un symbole ne transmet pas son sens par la voie 
de la parole seulement ; il y faut les sensations, les émotions, les mouve-
ments de l’affectivité, en plus des intuitions de notre intelligence œuvrant 
sur un mode poétique. 
 
Et puis ajoutons ici qu’un symbole est toujours porteur d’un certain mystère. 
Son côté « visible » nous renvoie toujours dans un « invisible » qu’on ne finira 
pour ainsi dire jamais d’explorer. Les œuvres que l’on épuise, qui finissent 
par nous lasser, sont les œuvres médiocres, les plus faibles, qui ne sont pas 
de vraies créations. 
 
La place de la beauté 
 
Il y a donc une vérité dans l’art, il n’y a pas que du plaisir. Dans le cas des 
œuvres authentiques, le plaisir est secondaire, car nous sommes en présence 
d’une activité spirituelle. D’où la phrase fameuse de Dostoïevski : « La beauté 
sauvera le monde. » Quand et comment ? Quand le monde sera perdu, parce 
que la civilisation et la culture d’une nation se seront corrompues, quand les 
hommes seront dégénérés, quand un État les aura asservis ou jetés dans des 
guerres désastreuses. Alors l’être humain sera tenté d’oublier qu’il a une 
âme et qu’elle est destinée naturellement à contempler Dieu après la mort. 
À ce moment, une œuvre d’art véritable ou la découverte d’un vrai artiste 
pourra venir le réveiller de sa torpeur, lui faire prendre conscience qu’un 
autre réel existe, plus beau, plus grand, plus noble que celui dans lequel il est 
plongé. Baudelaire est un de ceux qui a très bien perçu cela, quand il a écrit 
ces deux étonnantes pensées : « C’est à la fois par la poésie et à travers la 
poésie, par et à travers la musique [autrement dit les œuvres d’art en 
général] que l’âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau. » Et 
cette autre : « Quand un poème exquis [ou un tableau, une musique, etc.] 
amène les larmes au bord des yeux, ces larmes ne sont pas la preuve d’un 
excès de jouissance, elles sont bien plutôt le témoignage d’une mélancolie 
irritée, d’une postulation des nerfs, d’une nature exilée dans l’imparfait et 
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qui voudrait s’emparer immédiatement sur cette terre même, d’un paradis 
révélé. » [Citées par J. Maritain dans Réponse à Jean Cocteau.] 

 

Un vrai artiste ne doit donc jamais se vanter de fabriquer lui-même les 
beautés qu’il fait percevoir aux autres et qu’il a entrevues le premier en 
explorant ses profondeurs. Elles lui furent données comme des grâces, des 
cadeaux tombant du ciel. C’est pourquoi il invoquera généralement son ins-
piration, que les écrivains, qui sont souvent aussi des artistes, personnifient 
en parlant de leur « Muse ». Il s’agit d’une sorte d’ange gardien qui 
accompagne l’artiste et lui communique le mouvement initial, l’idée direc-
trice, l’intention générale que par la suite, grâce à son travail, il élaborera en 
une œuvre. Au fond l’artiste n’est jamais seul, il reçoit une aide d’en haut en 
répondant à un appel qui lui est lancé, et s’il est honnête il l’avouera 
humblement. D’où sa grande dignité. 
 
Allons plus loin : tout artiste est une sorte de prince dans le Royaume de 
l’esprit. Il connait une souveraine liberté, sans pour autant accéder au plus 
haut degré de la dignité humaine. Au-dessus de lui se tient le juste, qui 
répond aux demandes de sa conscience morale et produit des actes réalisant 
le bien. Et au-dessus du juste, il y a le saint, qui répond à un appel de Dieu 
lui-même. Cependant, cela fait partie des mystères que certains très grands 
artistes mènent parfois une vie dissolue ou même professent l’athéisme. 
Cela montre que la production de la beauté est au plus bas degré de la 
spiritualité et qu’elle entretient des relations troubles avec l’Éros, mais aussi 
avec l’Arès. En effet, ce fameux désir de plaire, qui gâche tellement 
d’œuvres, est en fait un désir de domination, donc arétique. 
 
Conclusion 
 
À son origine, l’art entretient une relation étroite avec le sacré. Il se met 
spontanément au service de la religion. Mais quand la civilisation se déve-
loppe, il se détache d’elle et commence à célébrer la nature, et bientôt aussi 
l’État. Les hommes politiques aiment recourir à lui pour se magnifier. Mais 
en devenant profane, il lui arrive de devenir athée et de chercher alors plus 
le plaisir que la vérité. Cette forme-là a fleuri en Occident depuis le début de 
l’ère moderne et comme la religion a perdu beaucoup de son importance 
dans nos sociétés, l’art, lui, en a acquis d’autant plus. Toutefois, il a descendu 
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des échelons vers l’artisanat et l’amateurisme, où il finit par être à peu près 
n’importe quoi. 
 
Devant cette dégradation, certains artistes réagissent avec vigueur et, au lieu 
de chercher à se remettre au service de la religion, ils se mettent au service 
de la culture et d’une idée de l’art lui-même dont ils font une quasi-religion. 
On voit se développer dans une certaine élite une religiosité de l’art, voire 
une idolâtrie. Le mot de « création » est pris au sens premier, celui qui 
convient à Dieu seul. Les artistes se prennent eux-mêmes pour les uniques 
créateurs, comme s’ils étaient responsables de toute la beauté émanant de 
leurs œuvres. Comme si cette beauté avait jailli d’eux-mêmes entièrement 
et leur appartenait en propre. Il y a là une usurpation d’identité, qui produit 
d’ailleurs souvent des œuvres biscornues que des critiques complaisants 
encensent pour pouvoir être reconnus comme de fins connaisseurs. On le 
sait, en l’absence d’une vraie religion, quelque chose d’autre doit la 
remplacer et l’art fait justement partie des idoles potentielles, en compagnie 
de la nature, de la science et de l’État. 
 
Finalement, l’art est un monde parallèle et l’artiste véritable est celui qui ne 
cherche pas à plaire, mais à dire quelque chose qui transcende la vie 
quotidienne et qui nous aide à en accepter la dureté ou l’insignifiance. À la 
différence des autres, il œuvre, lui, dans un certain mystère qu’il respecte : 
celui de sa personne et celui de l’Être avec lequel toutes les personnes sont 
toujours en relation. Aussi peut-on dire de lui ce que Stéphanie Argerich, fille 
de Martha Argerich, la grande pianiste, dit de sa mère dans un film qu’on 
projette ces jours-ci à Montréal : «  Ma mère est un être surnaturel en con-
tact avec quelque chose d’inatteignable. Bref, je suis la fille d’une déesse. » 
[Il s’agit du film Bloody Daugther, aux Rencontres internationales du documentaire de 

Montréal.] 
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