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PRÉFACE DE L'ÉDITEUR.

Je donne aujourd'hui au public le Cours d'Eslhé-
tique de M. Jouffroy; je devrais peut-être, en le lui
donnant, ne pas lui parler d'autre chose, et laisser au
passé ce qui appartient au passé. Mais j'avoue qu'il
me serait dur de ne pas dire au moins quelques mots
d'une autre publication, qu'on n'a sans doute pas ou-
bliée, et dont j'ai gardé pour mon compte un triste et
profond souvenir; il s'agit du Mémoire sur l'organisa-
tion des sciences philosophiques. Qu'on ne craigne pas
toutefois que je veuille réveiller des débats dans les-
quels, moins que jamais, il ne me convient de voir
mon nom mêlé; je veux seulement présenter quel-
ques observations fort modérées, qui me sont certes
bien permises après les injustes attaques dont j'ai
été l'objet.

M. Jouffroy avait laissé en mourant un assez grand
nombre de manuscrits; je fus chargé par sa veuve
du soin d'examiner s'il y avait lieu de publier ceux
de ces manuscrits qui se rapportaient à la philosophie.
Je n'avais point recherché ni en aucune façon provo-
qué ce témoignage de confiance; mais je l'acceptai



quand il me fut offert,' comme un legs qui m'était
transmis au nom de celui qui n'était plus, et sur le-
quel, quelles qu'en pussent être les charges, je n'avais

pas à délibérer.
C'était un devoir qui m'était imposé, mais c'était

aussi un droit qui m'était conféré. Ce droit était plein
et entier; tel en effet il me vint des mains de ma-
dame Jouffroy, qui ne doutait pas en me le donnant
qu'elle n'interprétât et ne suivît bien les intentions de

son mari; et, je ne crains pas de l'aflirmer, tel je
l'eusse reçu de M. Jouffroy lui-même, s'il eût pu en dis-

poser, et s'il est vrai que l'amitié qui régna entre
nous fut pour moi un titre certain à sa parfaite con-
fiance, et pour lui un motif de me choisir comme son
représentant dans celui de ses intérêts que je pouvais
le mieux entendre.

J'ai fait de ce droit l'usage le plus discret et le
plus modéré; j'ai usé et non abusé; j'ai tâché de ne
m'exposer à aucun juste reproche; je crois y être par-
venu. Aussi, quand aux cris de scandale dont après
quelque temps fut assaillie la publication que je viens
de rappeler un instant troublé de tant de bruit et
d'éclat, je me retirai en moi-même, pour me demander
dans ma conscience, comme juré et comme ami, si je
n'avais pas bien agi selon les vœux les plus vrais, et
les desseins les plus constants de celui que je représen-
tais, je ne tardai pas à me calmer, et triste encore mais
tranquille, je lestai avec la certitude de n'avoir été

que son sincère et judicieux interprète.
J'ai peine à supposer que personne en ait jugé au-

trement, pour peu du moins que par ignorance, légè-



reté ou passion, on n'ait pas méconnu et mal apprécié

ma conduite; et la preuve, c'est que, quand à la suite
de l'éclat qui fut fait et qui certes n'était pas destiné il

prévenir pour moi les esprits, on vint à comparer le

texte publié par moi, avec celui qui le fut par d'autres,

ceux même qui étaient le moins favorablement dispo-
sés, reconnurent que ce que j'avais modifié dans quel-

ques rares passages, n'importait sérieusement ni à la
beauté de la forme, ni à la vérité du fonds.

Avec moins de prévention on m'eût rendu plus de
justice, on eût pensé qu'uni de cœur comme je l'étais

avec M. Jouffroy, et chargé de veiller pour lui à la pu-
blication de ses écrits, je m'étais avant d'y toucher
bien pénétré de son esprit, et réglé convenablement

sur ses plus intimes sentiments. On a parlé de son ami-
tié et on en a rappelé les marques; on s'en est même
servi comme d'une arme; pour moi je n'ai rien à en
dire, si ce n'est que jusqu'à la fin elle m'a constam-
ment placé si près de sa conscience, que je n'hésite pas
à affirmer, que sans les avoir reçues explicites et ex-
presses, j'ai connu et compris ses dernières volontés,
et que dans les soins que j'ai pris je n'ai fait que m'y
conformer.

Pourquoi donc en secret d'abord, et puis publique-
ment et avec éclat, s'est-on tant réjoui de me voir tombé
dans ce qu'on regardait comme une faute de ma part?
pourquoi en a-t-on recherché, je dirai presque épié,
saisi, communiqué ou accepté avec tant d'empresse-
ment les preuves et les indices? Pourquoi quand on les

a tenus, s'est-on tant récrié, et a-t-on si mal estimé,

soit en elle-même, soit dans ses motifs, une action



que cependant, avec un peu d'équité, il eût été si
facile de mieux apprécier? C'est qu'il y avait là autre
chose que de la sagesse et de la justice; c'est qu'il

y avait la passion, l'esprit de secte et de système, l'i-
nimitié de parti, tout ce qui d'ordinaire dispose mal à
bien juger du vrai. Si je n'eusse eu affaire qu'à des

sages, ils eussent vu ce que j'avais fait, pourquoi et
comment je l'avais fait; ils eussent reconnu que j'a-
vais agi librement, loyalement, en ami de M. Jouf-
froy, comme il l'eût fait lui-même, et uniquementpar
respect pour les personnes et pour les choses, et au lieu
de me blâmer ils m'auraient approuvé, et surtout ils

ne m'auraient pas imputé une conduite et des senti-
ments qui ne furent jamais les miens. Mais j'avais
contre moi des adversaires passionnés qui, quelle que
fût leur diversité de but et de tendance, devaient s'ac-
corder pour attaquer la manière dont j'avais publié le
Mémoire de M. Jouffroy, et n'épargner à cet égard ni
les fausses suppositions, ni les injurieuses accusations.

Ainsi, d'abord, il convenaità un des esprits les moins
difficiles en matière de preuve et d'interprétation, de
faire de M. Jouffroy, en vue d'une autre personne, qu'il
prétendait attaquer dans son disciple comme dans sa
doctrine, une âme ébranlée sans retour, et n'ayant de
philosophie que pour se retirer et finir dans un dou-
loureux scepticisme. Pour cela, il lui fallait voir, dans
le Mémoire dont il s'agit, le commencement sans la
fin, la préparation sans la conclusion, la partie histo-
rique sans la partie dogmatique; il lui fallait égale-
ment représenter cet écrit, comme la dernière pensée, et
en quelque sorte le testament philosophiquede l'auteur,



et oublier en même temps ce qui cependant était bien
marqué dans l'Avertissement, qu'il avait été composé à
plus de dix ans de date (1), qu'il n'était pas achevé, et
qu'il lui manquait par conséquent cette révision scru-
puleuse et cette critiquedernière, qui seules permettent
de dire qu'un livre est fait et prêt pour le public; en-
fin, il lui fallait aussi ne pas le considérer dans ses
rapports avec les autres productions de M. Jouffroy,
ultérieurement publiées, et certainement destinées à

en expliquer, et, s'il y avait lieu, à en corriger les
idées; c'était l'intérêt de son hypothèse il y sacrifia par
passion l'exacte connaissance des faits, la juste estime
des choses, la modération et la bienveillance. Il con-
venait ensuite à ceux qui, quoique dans un autre camp,
montraientpour le moment tant d'empressementà ac-
cueillir ses hasardeuses inductions, de préjuger au lieu
d'examiner, d'accuser au lieu de vérifier. Pour eux,
que devais-je être? Ils eurent pour le dire plus d'un
terme injurieux, mais je les repousse tous hautement
parce que je n'ai rien fait qui les ait mérités, et que,
loin d'avoir méconnu, trahi ou altéré les vrais senti-
ments de M. Jouffroy, j'en ai seulement, en les adou-

(1) J'ai besoin d'insister sur ce point, parce que, malgré la déclaration
de l'auteur, malgré ce que j'en ai dit dans ma préface et ce que d'autres en
ont dit ailleurs après moi, Il a été répété, et presque accrédité, que cet ou-
vrage avait été écrit par M. Jouffroy en dernier lieu et comme il son lit de
mort; tandis que, au contraire, Il est certain que c'était une composition
de plus de dix ans de date, ainsi que je viens de le rappeler, et qui avalt
été laissée Inachevée par l'auteur, et que certainement, s'il t'eût fait paral-
tre, il eût modifiée dans le sens des diverses productions qu'il avait ultérieu-
rement publiées. Aussi suis-je convaincu que nul homme sensé, connaissant
M. Jouffroy au moment de sa mort, et comparant cet écrit ù ceux qui l'ont
suivi, ne doute que dans ce que j'ai fait je n'aie été le fidèle interprète de sa
pensée.



cissant, comme il convenait, mieux ménagé quelques
expressions. Telle est du moins la conviction dans la-
quelle je demeure, et qui ne me laisse aucun doute

sur un acte que j'ai fait par devoir et par amitié, selon

un droit incontestable, et, je ne crains pas de le dire,
dans d'irréprochables intentions.

J'aurais fini ici ce qui m'est personnel, si je n'avais
à ajouter encore quelques mots qui se rapportent à
certaines autres attaques auxquelles, d'abord avec le

petit nombre, puis avec tout le monde indistinctement,
j'ai été également en butte. Je n'y ai pas répondu je
désire dire pourquoi, je ne sais si j'en aurais ailleurs

une occasion plus favorable.
J'avais à traiter cette année, d'après l'ordre des le-

çons que depuis plus de cinq ans je consacre dans ma
chaire à l'histoire de la philosophie au xvu" siècle,
de Malebranche, d'Arnauld de Boursier, de Bossuet
et de Fénelon; je n'avais pas trop de tout mon temps
pour suffire à de si difficiles et de si graves études, et
il m'en eût trop coûté d'en distraire même la moindre
portion pour des discussionsd'un genre tout différent,et
qui m'eussent trop détournéde lapure philosophie. Rien

sans doute n'eût été plus légitime et plus juste que
d'user de représailles et de rendre la guerre pour la

guerre, à qui ne voulait pas la paix; mais je l'avoue,

en songeant à quels hommes je devais et j'avais des-
tiné mon temps, je n'ai pu me résigner à les quitter,
même un moment, pour ceux qui me provoquaient à de

tout autres débats; où étaient là, en effet les Malebran-
che, les Arnauld, les Bossuet et les h'énelon? Je suis
donc resté du côté de la grandeur, je me suis renfermé



dans l'histoire au lieu de descendre dans le présent, et
pour toute réponse à tant de bruit, pour toute défense et
toute attaque, j'ai continué sans trouble mon fidèle

commerce avec ces hautes intelligences; je ne crois pas
que j'eusse mieux à faire. Quelle autre épreuve m'eût
mieux valu? Par la matière de mon sujet j'avais à abor-
der les plus difficiles problèmes de la métaphysique re-
ligieuse il y avait là de quoi dire, et de quoi dire très
diversement; il y avait de quoi se tromper, hésiter et
douter. Eh bien! cependant, quelles grandes vérités
ai-je /omJlises ou négligées; je n'ai certes pas tout ap-
profondi, tout éclairci, tout assuré, mais suis-je tombé
dans quelque excès, et soit dans la critique, soit dans
ladoctrine,ai-jemanqué de mesure et dediscrétion, plus

que d'indépendance et de liberté? Je ne le pense pas,
et j'estime que c'est là aussi une manière et une bonne
manière de faire face à l'ennemi; c'est au moins lui

prouver qu'on peut sans trouble et avec calme, conti-

nuer à travailler et à se fortifier sous son feu. A quoi
bon d'ailleurs se mettre en peine de repousser certaines
accusations on m'a adressé par exemple au sujet
d'une propositionmal comprise et mal interprétée, le re-
proche d'être favorable au suicide; or à côté de cette
proposition on eût pu placer ces lignes que j'écrivais
en 1840, et avant que la querelle eût commencé:

Je vais vous parler de l'immortalité, mais je la
prouverai principalement par cette considération ca-
pitale, que la vie présente est une épreuve dont une
autre vie est la conséquence; or, il peut y avoir dans
cette considération, sérieusement méditée, matière à
de sincères et salutaires retours pour certaines âmes



malades, qui ne le sont que par oubli ou par igno-
rance du vrai sens de leur destinée je voudrais, s'il
se pouvait, le leur rappeler ou le leur apprendre, je
voudrais les éclairer, et les guérir en les éclairant.

u Je ne viens point déclamer sur cette fureur du sui-
cide, aujourd'hui si commune; mais il faut bien recon-
naître un fait qui est attesté par de trop nombreux
exemples. Or, à voir ce fait, à juger tous ces actes
d'une si terrible énergie ou d'une si déplorable fai-
blesse, n'est-il pas évident qu'ils viennent d'une facilité
sans mesure et sans règle à décider de sa destinée sans
tenir compte de la Providence ? et à défaut de ces actes,
les sentiments qui les préparent, alors même qu'ils ne
les produisent pas, ces dégoûtes accablants, ces dés-
espoirs sans frein, ou cette profonde indifférence en
face des choses de ce monde, n'attestent-ils pas ce
scepticisme de cœur encore plus que d'esprit, qui fait

que, faute d'y avoir pensé, on doute, on ne sait que
croire; qu'on ne sait que résoudre de la vie et de la
mort, non pas, il est vrai, au sens physique et maté-
riel, mais au sens spirituel, moral et religieux ? En ce
sens-là on ne les comprend plus, on ne les estime plus

ce qu'elles valent, et par suite on ne les accepte plus
telles que Dieu les a faites; on n'en a plus la science
et par suite la vertu; de sorte que si on aime encore la
vie, c'est comme l'animal, par instinct, et non pas de

cet amour raisonnable et pieux qui fait qu'on y est
attaché comme à un bienfait de la Providence, toujours
doux, alors même qu'il s'y mêle des amertumes. Si on
craint encore la mort, c'est également comme la brute,

par instinct et non par raison; on ne la révère plus,



on ne la redoute plus comme le mystère à la fois ter-
rible et solennel au sein duquel le Créateur tente sur
sa faible créature, au moment de la régénérer, une der-
nière et suprême épreuve. On n'a plus le respect de la
vie et de la mort. Or, quand on en est là, comment en-
core les bien prendre? comment être, quand il le faut,
ferme et patient pour celle-ci, doux et résigné pour
celle-là? comment avoir ces sentiments que peut seule
inspirer une foi forte et pleine d'espérance?

a Si donc nous sommes en un temps où trop d'âmes
distraites de la considération des choses divines par
celle des choses humaines, et une fois, par malheur,
réduites à celles-ci, n'y trouvant que désordres, décep-
tions et misères, s'en irritent et s'en troublent avec
déréglement; si le mal va croissant, et que de jour en
jour un plus grand nombre d'elles, pour couper court
à une destinée qui leur est insupportable parce qu'elle
leur est inintelligible essaient d'en décider par le

moyen à la fois le moins raisonnable et le plus vio-
lent il devient urgent, pour les arracher à la fois à
d'aussi tristes préoccupations et à d'aussi coupables
résolutions de faire appel à leur conscience pour y
réveiller d'autres pensées; et, reportant leurs regards
de la terre vers le ciel, de les faire passer d'un doute
qui les désole et les tue, à une croyance qui les relève,
les soutienne et les sauve. La vérité sur ce point, de
même que sur tous les autres, est immuable et éter-
nelle elle est et luit toujours pour quiconque la cherche
et la veut bien; mais aussi pour qui la fuit, la néglige
et la laisse, elle a d'apparentes défaillances et comme
de fatales éclipses qui annoncent, pour ces esprits éga-



rés et éperdus, ces heures de troubles profonds et de
terribles combats de soi-même avec soi-même Ille
etiam cœcos instare tumultus sœpc monel, au sein des-
quels se déclarent ces volontés impics et effrénées du
néant. Que faut-il alors pour apaiser ces tumultes inté-
rieurs, ces confusions et ces angoisses? Il faut que
ceux qui ne sont pas tombés dans ces funèbres illu-
sions, les dissipent dans ceux qu'elles trompent misé-
rablement il faut, qu'avec la lumière, ils fassent ren-
trer dans leur cœur le calme et la sérénité, la confiance et
la force; il faut qu'ils leur rendent l'espérance par la foi.

« Tel a été mon dessein; heureux si, pour ma part,
je pouvais raviver, dans ces âmes souffrantes, la con-
solante vérité qui, à la place de l'ignorance et du mé-
pris de leur sort, doit leur en inspirer, avec le juste
sentiment, l'estime et le respect si je pouvais les en
toucher, les en convaincre,et exercer ainsi envers elles
cette espèce de charité que j'appellerai philosophique,
qui a bien aussi son mérite, et qui consiste également
de la part de celui qui a, c'est-à-dire qui sait, qui croit
et se confie, à donner à celui qui n'a pas, c'est-à-dire
qui ignore, oublie, doute et désespère. »

Je terminais cette même leçon par ces mots « Et
maintenant, pour finir comme j'ai commencé, et reve-
nir à ces esprits qui, eux aussi malheureux malheu-
reux oui, sans doute, car on ne fait pas ce qu'ils font,

on ne veut pas ce qu'ils veulent, sans y être amenés par
de grandes et vives souffrances, mais moins malheu-

reux cependant qu'ils ne le croient et ne se l'imaginent,
n'ont ni le sens de s'expliquer, ni le courage de suppor-
ter les maux dont ils sont atteints; qu'ils apprennent



également, s'éclairant et se fortifiant, par l'idée de l'é-
preuve, à résister non seulement à ces actes déplora-
bles qu'ils pourraient méditer et tenter contre eux-
mêmes, mais aux velléités, mais aux vagues désirs,
mais même aux rêves de tels actes; car ici tout est à
craindre, et le désespoir passionné est un si mauvais
conseiller, qu'il faut se tenir en garde même contre ses
plus sourdes insinuations; il mène vite d'une première
à une seconde faiblesse, et de celle-ci à d'autres, et en-
fin à la dernière et à la plus coupable de toutes. Vous
donc que des misères publiques ou privées ont frappés
plus que d'autres, ont mis plus que d'autres dans une
condition triste et dure, ne vous troublez pas trop d'une
telle exception; et même, en ces atteintes en apparence
excessives,comprenez et acceptez l'épreuve, laissez faire
Dieu qui la conduit; laissez-le faire et faites aussi, car
vous devez y être pour votre part comme il y est pour
la sienne, y être fermes et patients comme il y est sé-
vère et bon. Et pendant que vous concourez ainsi et
coopérez à ses fins, comptez sur lui avec foi, sur lui
qui déjà pour le présent, mais surtout pour l'avenir,

a dans les trésors de sa bonté des remèdes certains à

vos douleurs, et des prix dignes de vos mérites. Comp-

tez aussi sur les hommes, dont la pitié et l'admiration,
dont les secourables sympathies ne manquent jamais

avec le temps à de grandes infortunes noblement sup-
portées. Et vous surtout qui, plus jeunes et, dans votre
courte expérience des choses de ce monde, d'abord sur-
pris et abattus par les coups qui vous afaibent, pourriez,
dans ce premier moment de détresse et d'angoisse, vou-
loir soustraire à la Providence, qui selon vous la règle



mal, le cours de votre destinée, armez-vous, pour vous
mieux garder de ces sentiments et de ces croyances,
et, dès le début de ces luttes que vous avez à soutenir,
sachez d'avance que vous avez à vivre et à mourir
comme l'entend la raison et non comme le veut la pas-
sion, et puisez dans cette pensée, quoi qu'il puisse vous
arriver, l'amour religieux de la vie et le saint respect de
la mort. Là sera votre force, la sera votre consolation.»

On voit, par ce qui précède, combien il m'était fa-
cile de repousser hautement l'espèce d'accusation, à
laquelle d'avance répondaient si nettement ces pages.
J'en puis dire autant de celle de panthéisme ou de
spinozisme dans laquelle, au moins d'une manière gé-
nérale, j'ai été aussi enveloppé. Je viens de publier,
dans le quatrième volume de l'Académie des sciences mo-
ralea et politiques un Mémoire sur Spinoza composé
déjà depuis longtemps et qui n'est que le résumé de
leçons faites à la Faculté; qu'on le lise et qu'on juge,
et en attendant qu'on me permette d'en reproduire ici
la conclusion finale

« Et maintenant pour finir et tout balancer en finis-

sant, ne peut-on pas, en reportant un coup d'oeil géné-
ral sur l'ensemble de son système, dire que Spinoza,

en sacrifiant la cause à la substance, la substance créée
à la substance incréée, la pluralité à l'unité, l'huma-
nité à la divinité; au lieu d'exalter ainsi, selon qu'il
le suppose, la substance, l'unité et la divinité, les
abaisse au contraire? car la substance sans la cause,
l'unité sans la pluralité, la divinité sans l'humanité
sont moins grandes et moins parfaites; elles ont perdu,

avec leur vertu de produire et de créer, leur gloire et



leur lumière; et pour ce qui est de l'homme en parti-
culier, en l'ôtant à Dieu comme créature, et créature
morale, il lui ôte certainement sa plus belle couronne.
Car Dieu moins l'homme est moins Dieu, c'est un Dieu

avec privation, ce n'est plus le vrai Dieu, qui ne souffre
point de privation, et surtout celle de l'homme. D'au-
tres ont ôté Dieu à l'homme, et c'a été une grande faute;
c'en est une moindre peut-être, mais c'en est une en-
core que d'ôter l'homme à Dieu; il ne faut pas plus
retrancher l'un que l'autre du sein de l'être, il faut les
admettre tous deux et tous deux les concilier. Spinoza
n'en a tenté qu'une vaine et apparente conciliation. Il

a péché, par excès du côté do Dieu, il est vrai, mais il
n'en a pas moins péché.

« Et la sagesse lui a manqué, ou du moins s'est effa-
cée en lui, devant cette force de déduction dont il s'est

comme enivré. Des deux éléments du génie, la force

et la sagesse, il n'en a bien possédé qu'un, et ce n'a

pas été le meilleur. Aussi est-il resté dans l'histoire
plutôt comme une grande puissance que comme une
grande autorité philosophique. »

Voilà ce que je disais. Je n'ai rien à y ajouter. Mainte-

nant j'arrive à la présente publication. Je ne sais quel
sort lui est réservé; je doute qu'on y trouve, comme
dans l'autre, prétexte à bruit et à scandale, et le Cours

d'Esthétique n'excitera vraisemblablement que l'intérêt
qui s'attache au nom même de l'auteur, et à la question
qu'il a traitée. Mais, cependant, à tout événement, et
afin que personne n'en ignore, j'en veux retracer ici la
très courte histoire; nos amis d'ailleurs m'en sauront
gré, si nos ennemis ne s'en soucient guères.



Dans la préface des Nouveaux Mélanges, je m'expri-
mais ainsi « M. Jouffroy attendait dans ses montagnes
le terme du temps de repos qui lui avait été accordé,
lorsque, vers la fin de l'année scolaire 1822, il apprit,
avec la suppression de l'école normale, la position pré-
caire que lui faisait cette mesure; mais il s'y résigna
sans trouble, eut bientôt pris son parti, et, dès le mois
de novembre 1822, de retour à Paries, il avait ouvert
et constitué ces cours particuliers, qu'il destinait à
quelques esprits d'élite accourus iL ses leçons avec
autant d'ardeur que de constance.

II commença ces cours rue de Seine; il les continua
rue du Four, dans cette petite chambro que n'ont pas
oubliée ceux qui, deux fois la semaine, s'y réunissaient
assidûment. Le lieu était bien humble, mais des audi-
teurs choisis y formaient un vrai public, et le professeur
s'y montrait tout ce qu'il parut par la suite dans des
chaires de plus d'éclat. Le maître et l'auditoire étaient
faits l'un pour l'autre; celui-ci, par la manière dont il
excitait à la fois et recevait l'enseignement; celui-là,par
l'intérêt, la verve et les lumièresqu'il savait y répandre.
MM. Duchâtel, "Vitet, Sainte-Beuve et plusieurs autres,
tous d'élite comme eux, assistaient avec empressement
à ces fécondes leçons. On comprend combien, avec de
tels esprits, M. Jouffroy dut avoir goût à chercher, à
trouver, à déployer, avec ce talent de fine et profonde
analyse qu'il possédait si éminemment, celui de cette
exposition abondante, animée, lucide, et souvent élo-
quente, qu'il n'avait pas à un moindre degré.

Une des matières les plus neuves, je ne dis pas en
philosophie, mais dans l'enseignement philosophique,



était la question du beau il l'avait toujours aimée, il
l'avait prise pour sujet de thèse (1) en sortant de l'école
normale; il y était sans cesse revenu, au milieu de ses
divers travaux, témoin une foule de notes qui s'y rap-
portent, dans ses papiers les discussions littéraires,
dont on était alors fort préoccupé, l'y ramenaient na-
turellement la vive et sérieuse curiosité de ses au-
diteurs l'y provoquait que fallait-il de plus pour le
déterminer à la traiter régulièrement et par ordre ?
c'est ce qu'il entreprit en 1826. Ce fut donc dans la

rue du Four, dans cette petite chambre que je vois

encore, avec les vingt ou vingt-cinq jeunes gens qui
la remplissaient habituellement, que M. Jouffroy pro-
fessa son Cours d'Esthétique.

Un de mes anciens élèves, M. Delorme, que d'excel-
lentes études de collége, et en outre deux années de
leçons de M. Jouffroy avaient parfaitement préparé, non
seulement à entendre, mais à recueilliret à rendre avec
une rare exactitude les idées du professeur, rédigea ce
cours avec un grand soin, et ses rédactions parurent
si fidèles à M. Jouffroy, qu'il les lui demanda pour en
tirer copie, et qu'il en dressa de sa main une table
développée. Je ne sais si d'autres firent le même travail,
mais je doute que personne l'ait fait avec une plus
consciencieuse et plus intelligente docilité, l'ait fait
d'ailleurs plus suivi, plus complet, plus satisfaisant;
aussi suis-je bien aise d'avoir à rendre, à un homme
modeste et méritant, cette justice qui lui est bien

(1) J'avais d'abord hésité à joindre cette thèse au court; mais en y ré-
fléchissant j'ai cru devoir reproduire ce premier essai de l'auteur sur une
matière à laquelle il revint ensuite souvent avec amour.



duc; sans lui nous n'aurions pas le Cours d'Esthétique.
Ce cours, tel que je le trouvai d'abord dans les pa-

piers de M. Jouffroy, n'était pas tout à fait complet; il

y manquait plusieurs leçons, la 26', assez importante,
la 30% la 31 e, la 34e et la 38e; mais heureusement que,
comme j'avais reconnu l'écriture de M. Delorme, je pus
m'adresser à lui, et lui demander s'il n'aurait pas, soit

ces leçons elles-mêmes, soit des notes assez étendues

pour lui permettre de les rétablir. Il n'avait que des
notes; mais avec une obligeance et un zèle dont je ne
saurais trop le remercier, il les rechercha, les mit en
ordre, et après quelques jours d'un travail qu'il avait
depuis longtemps oublié, et qu'il était d'ailleurs obligé
de concilier avec des occupations fort étrangères à ces
matières, il put me donner le moyen, soit par de vé-
ritables rédactions, soit par des résumés suffisants, de
combler les lacunes que je viens d'indiquer.

Ainsi tout fut à peu près restitué, et le cours rendu
complet, tel du moins qu'il avait été professé.

En le lisant, j'avais remarqué que la fidélité du ré-
dacteur, qui au reste ne songeait guère, en recueillant
cet enseignement, à l'arranger pour le public, allait
parfois jusqu'à reproduire les redites, les négligences

et les longueurs du discours improvisé. Lui-même, en
se relisant à dix-sept ans de distance, avait été frappé
de ces divers défauts, et ne pensait pas qu'il fût pos-
sible de livrer sans correction son manuscrit à l'im-
pression. Je lui fis la proposition d'une révision, dont
à son choix lui ou moi serions chargés. Il voulut que
ce fut moi, et il me donna plein pouvoir. J'ai donc en-
core ici usé du droit de toucher à une pensée qui n'é-



tait pas la mienne, et d'en modifier en plus d'un en-
droit ou d'en abréger l'expression. Mais comme dans

cette circonstanceil n'y aura vraisemblablementni pas-
sion ni parti en jeu, on s'inquiétera peu de ces chan-
gements, et on ne me les reprochera pas; peut-être
même trouvera-t-on que, dans l'intérêt du professeur,
j'aurais bien fait de les multiplier et de les étendre da-
vantage; mais on comprendra aisément pourquoi je mo
suis borné; pour faire plus, il aurait fallu remanier et
refondre des morceaux tout entiers, et cette tâche n'é-
tait plus celle de l'éditeur, mais de l'auteur; je ne l'ai

pas entreprise, et me suis renfermé dans de plus mo-
destes attributions. Du reste il y avait dans les manu-
scrits de 1\1. Jouffroy quelques petits cahiers dans les-
quels, avec les notes destinées à guider le professeur
dans chacune de ces leçons, se trouvaient des sortes
de résumés qui ont pu quelquefois être heureusement
substitués aux rédactions de M. Delorme; ainsi la 3%

la 5', la 78, la 9% la la 14e, la 24e, la 2?'° leçon
(celle-ci manquant presque tout à fait), ont été tirées
de ces résumés; il en a été également tiré un frag-
ment sur l'imitation.

On aura donc le Cours d'Esthétique tel à peu près qu'il
a été rédigé par les soins de M. Delorme, et on l'aura,
je dois le dire, avec ses imperfections comme avec ses
mérites.

Ainsi il ne rendrapas, du moins avec continuité, les
qualités les plus rares du style de M. Jouffroy, il n'en
reproduira pas les délicatesses, les fines nuances, les

tours de choix, et ces développements ingénieux, fé-
conds et achevés qui en étaient un des traits; il n'en



aura pas la fleur exquise; mais ce qu'il rappellera do
l'écrivain ne sera pas sans valeur, car ce sera avec sa
doctrine, son mode d'enseignement, sa clarté, sa mé-
thode, cette analyse habile, qui ne se hâte ni se pré-
cipite, mais insiste et s'arrête, et né s'emploie pas moins
à revoir qu'à trouver, et à vérifier qu'à chercher; d'au-
tant peut-être que jamais, dans aucune autre suite de
leçons, le professeur à l'oeuvre ne parut et ne se mar-
qua mieux, ne laissa mieux voir en action cet excel-
lent esprit de sévérité dans l'investigation, qu'il possé-
dait à un si haut point.

On dirait tant il y exculle, si on me permet cctln
comparaison, un habile oiseleur à la recherched'un nid
de rare et difficile accès; son nid à lui, son objet rare
aussi et peu accessible semble également obscur, enve-
loppé et comme retiré dans l'ombre et le feuillage; et
quoiqu'il n'ignore pas précisément où le trouver et le
prendre, il n'a cependantau début, on le supposerait du
moins à la manière dont il procède, que des conjectures
et dès espérances; il l'entrevoit, le devine, plutôt qu'il

ne l'aperçoit; il en a des indices plutôt qu'une vraie
notion; il lui reste à le saisir, à le dégager, à le dé-
finir il s'y dispose et y travaille, avec toute la curiosité
ot toute la prudence il la fois, toute la pénétration et
toute la patience de son art consommé; il s'avance pas
à pas par sentiers divers et bien choisis, par tours et
par détours, écartant branche à branche tout ce qui
1 arrête et l'embarrasse, ne hâtant rien de peur de con-
fusion, s'assurant de tout, de crainte d'illusion, et

apres s'être ouvert en passant bien des jours variés et
bien des points de vue, il finit par mettre la main sur



la vérité tant cherchée. Le beau à reconnaître parmi
tous les accessoires auxquels il tient et se mêle, à tra-
vers toutes les apparences sous lesquelles il se dérobe

et se révèle à la fois, avec tous ses caractères et tous ses
éléments essentiels; voilà pour lui cette vérité à péné-
trer et à éclaircir, et c'est merveille de voir avec quelle
patiente adresse et quelle industrie il s'y applique.
Aussi que serait-ce, si au lieu de simples rédactions,
auxquelles nous avons été le plus souvent réduits,
nous avions eu le style mêmo et la composition ache-
vée du maître et de l'auteur; si nous avions eu son
enseignement tel qu'il l'eût lui-même écrit, avec com-
plaisance et amour. Il en avait eu le dessein, c'était

une pensée qu'il caressait; un moment il avait tenté de
la mettre à exécution; on en trouve la preuve dans
quelques pages d'essai, plusieurs fois recommencées et
restées sans suite dans ses papiers sous ce titre In-
troduction d la théorie du beau; la maladie ou d'au-
tres soins étaient survenus et l'avaient détourné de

cet important travail; mais s'il eût pu s'y appliquer
selon son cœur et selon son esprit, avec sa raison à la
fois et sa vive imagination, quel livre remarquable,
grâce àce talent si varié et d'une si heureuse harmonie,
il eût pu nous donner, et que par ce côté encore nous
devons sentir cruellement la perte que nous avons faite!
Cependant si nous n'avons pas l'oeuvre même de
M. Jouffroy, nous en avons au moins une fidèle et suf-
fisante ébauche; et, encore une fois, nous avons à re-
mercier celui qui nous l'a conservée d'avoir été d'une
telle diligence à recueillir et à reproduire les idées de

son maître, qu'aujourd'hui il nous en reste pour les



livrer au public une esquisse aussi satisfaisante.
Maintenant j'ai terminé. J'aurais voulu n'avoir à

parler que du Cours d'Esthétique c'était plus régulier,
mais n'était-il pas juste d'autre part de profiter d'une
de mes rares communications avec le public, pour lui
présenter, sur des points qui ne me touchent pas mé-
diocrement, quelques réflexions qu'il ne jugera peut-
être pas tout-à-fait indignes de son attention.

l»n. DAMIRON,
Membre de l'Institut.

Août 1843,



COURS

D'ESTHÉTIQUE.

PREMIÈRE LEÇON.

Face» diverse» sous lesquelles les choies nous npparalMent la réalité. ta bonté,
la beauté. Déeomposltlonde la question du beau. Qnels sont les phéno-
mènes que produit en nous la vue des objets beaux? -Quels sont les carac-
tères de ces objets? -Autresquestions secondaires.

Le monde qui n'est pas nous, le, monde extérieur se manifeste
à l'homme de deux façons par des attributs et par des pbé-
nomènes.

Les attributs sont les propriétés qui ne varient pas, comme
l'étendue, la Qgure. Ce sont les qualités fixes.

Les phénomènessont les accidents physiques qui commencent
et finissent. Ce sont les événements passagers.

Or, l'intelligence apprend qu'il y a quelque chose que nous.
ne voyons pas, et derrière les événements passagers que nous
voyons, ou les phénomènes, pour les produire, et sous les qua-
lités fixes que nous voyons, ou les attributs, pour les supporter.

Ainsi, qu'est-ce pour nous que le monde extérieur? C'est une
collection de choses qui se manifestent à nous par des attributs
et des phénomènes.

Ensuite, quand l'esprit s'avance dans la découverte du monde



extérieur, il se surprend à nommer certains phénomènes ou cer-
tains actes, bons ou mauvais; bons ou mauvais, certains at-
tributs. Les choses ne sont donc plus seulement des réalités
existantes ce sont encore des réalités existantes, bonnes ou
mauvaises.

Enfin, l'esprit nomme de plus certains phénomènes ou cer-
tains actes beaux ou laids; beaux ou laids, certains attributs. Les
choses ne sont donc plus seulementdes réalitésexistantes, bonnes

ou mauvaises; ce sont encore des réalités existantes, bonnes ou
mauvaises, belles ou laides.

Ainsi le beau et le laid, le bien et le mal, puis l'existence ou la
réalité, voilà trois formes sous lesquelles se manifestent, par des
attributs et des phénomènes, les choses ou les objets dont la
collection constitue le monde extérieur.

Et commeces troisformesne se confondent et ne s'identifientpa.a,

comme le beau n'est pas le bien, ni le bien l'existence, il s'ensuit
que le monde extérieur peut s'envisagersous trois faces distinctes.

Ainsi d'abord, les choses que le monde extérieur comprend,
sont des réalités existantes. L'existence appartient universel-
lement à tout ce qui tombe sous les sens c'est ce sans quoi les
choses ne seraient pas, ce qui fait qu'ellessont, etl'intelligencedit
sans rien ajouter: les choses existent; Ica objets sont; ce qui est,
est, et voilà tout.

Mais ensuite les choses, outre leur existence, sont bonnes on
mauvaises,belles ou laides; non pas cependant universellement,
car les unes sont bonnes et belles, les autres sont mauvaises et
laides; d'autres ne sont ni bonnes, ni belles, ni mauvaises, ni
laides. Déux questions s'élèvent donc ici.

Qu'entend-on dire quand on dit Cette chose est bonne,
cette chose est mauvaise? C'est la question du bien; nous l'avons
déjà traitée.

2° Qu'entend-ondire quand on dit: Cette chose est belle, cette
chose est laide? C'est la question du beau; nous allons la traiter.

La question du beau n'a pas été plus définitivement résolue
que la question du bien, et on a tenté moins d'efforts pour la
résoudre. Nous ne pourrons donc pas invoquer les recherches
des philosophes,nos prédécesseurs;nous n'aurons pas de guides,
ou d'auxiliaires. Il nous faudra marcher tout seul, peu à peu,
sonder en tâtonnant le terrain, commencer un voyage de dé-



couverte. Mais si les résultats de nos études ne sont pas très
complets et très satisfaisants, si nos solutions ne sont pas en-
tières, nous aurons au moins décomposé la question; nous au-
rons vu comment il faut établir la science sur des fondements
larges et solides; nous aurons aperçu l'étendue de la science,
ses limites, ses parties et leur rapport.

En premier lieu comprenons bien la question du beau, et
voyons quelles questions principales elle renferme.

Qu'entend-on dire, quand on dit Cette chose est belle?
Distinguons d'abord dans la question deux parties: les faits et

l'explication des faits.
Il y a dans toute perception du beau deux éléments: hors de

nous un objet, au dedans un phénomène que l'objet y produit,
et qui* fait que l'objet qui l'y produit s'appelle beau. Les faits
sont donc d'une part les caractères de l'objet, d'autre part le
phénomène que l'objet produit en nous.

L'explication des faits consiste à savoir pourquoi tel objet pos-
sédant tel caractère, produit en nous tel phénomène.

Et comme l'explication des faits doit en suivre la connais-
sance, voici les deux questionsqu'il faut d'abord résoudre Quels
sont les caractères de l'objet qui s'appelle beau? Quel phénomène
produit en nous l'objet qui s'appelle beau.

Or ces deux questions sont complexes. Il faut donc les décom-
poser, et pour les décomposer clairement, pour les analyser, il
faut les prendre l'une après l'autre.

Ainsi supposons maintenant que les caractères de l'objet qui
s'appelle beau ne varient pas; supposons que le beau soit un,
qu'il n'y ait au monde qu'un seul beau, et prenons, décompo-

sons, analysons la dernière des deux questions complexes Quel
phénomène produit en nous l'objet qui s'appelle beau, pour s'ap-
peler beau?

Le phénomène que produit en nous l'objet qui s'appelle beau,

en comprend deux autres. L'un est un phénomène sensible;
c'est une sensation agréable que l'objet nous cause; c'est un
plaisir. L'autre est un phénomène intellectuel c'est comme une
exclamation de l'esprit qui s'écrie L'objet est beau c'est un
jugement.

Le jugement est-il la suite du plaisir? Le plaisir est-il la suite
du jugement? Le jugementet le plaisir sont-ils indépendantsl'un



de l'autre? Voilà trois questions nouvellesque renferme la ques-
tion première.

Pour répondre à cestroisquestions, trois théories se sontélevées.
Les uns ont dit L'objet qui s'appelle beau ne cause en nous

que du plaisir; le jugementn'est que l'énonciationdu plaisir; le
jugementest la suite du plaisir.

Les autres ont dit L'on n'atteint pas le beau dans l'objet avec
1z sensibilité, mais avec l'intelligence; le plaisir est la suite du
jugement.

Et dans ce système, deux systèmes eucare ont paru. On a pré-
tendu d'un côté, que le plaisir restant bien la suite du jugement,
c'est l'image de ce qu'il y a de beau dans l'objet, qui, transportée
dans l'intelligence, fait jouir la sensibilité.

Et de l'autre côté Kant a prétendu que le plaisir restant bien
aussi la suite du jugement, c'est le jugement même qui fait fe

plaisir, l'acte même de juger qui nous affecte agréablement.
Enfin dans la troisième théorie d'autres ont dit Le jugement

se produit à part du plaisir, et le plaisir à part du jugement. Ce
sont deux faits distincts qui se passent en nous, et ne s'engen-
drent pas. L'intelligence découvre quelque chose de beau dans
un objet qui est là, et par cela seul qu'il est là, la sensibilité s'en
trouve agréablement affectée. Le plaisir et le jugement sontindé-
pendants l'un de l'autre.

Ainsi dans la première hypothèse, si le jugement est la suite
du plaisir, la question du beau se réduit à savoir,

Quant aux faits
10 Qu'est-ce qu'il y a dans l'objet qui nous fait plaisir?

Quelle est la nature du plaisir que nous fait le quelque
chose qui est dans l'objet ?

Quant à l'explication des faits
Comment ce qu'il y a dans l'objetpeut-il nous faire plaisir?
Dans la seconde hypothèse, si le plaisir est la Mite du juge-

ment, soit qu'il résulte du jugement même ou de l'image de ce
qu'il y a de jugébeau dans l'objet, la questionconsisteà trouver,

Pour la partie qui concerne les faits
Qu'est-ce qu'il y a de jugé beau dans l'objet?
Quelle est la nature dece jugement? Est-il contingent? Est-il

absolu?
Pour la partie qui concerne l'explication des faits,



Comment, dans l'un des systèmes, l'image de ce qu'il y a de
jugé beau dans l'objet, et commentdans l'autre système le juge-
ment lui-mêmefait plaisir à la sensibilité?

Quelle est la naturede ce plaisir?
Dans la troisième hypothèse, si le jugement et le plaisir sont

indépendantsl'un de l'autre, il faudra savoir,
D'une part
Qu'est-ce qu'il y a dans l'objet qui nous fait plaisir?
Quelle est la naturede ce plaisir ?

Qu'est-ccqu'il y a déjugé beau dans l'objet?
Quelle est la nature de ce jugement?
Et d'autre part
Comment ce qu'il y a dans l'objet peut-il nous faire plaisir?
Comment ce qu'il y a de jugé beau dans l'objet peut-il être

jugé beau?
Et de plus
Comment tout objet que l'intelligencejuge beau fait en même

temps plaisir à la sensibilité?
Toutes ces questionsrésolues, voici d'autres questions encore

qui' les suivent de près
En. supposant toujours que les caractères de l'objet qui s'ap-

pelle beau, ne varient pas, le beau dépend-il, dans l'homme qui
le perçoit, desa constitution, de ses organes? Le beau qui ne serait
plus beau pour l'homme autrement fait, serait-il toujours beau?
Le beau n'est-il beau que relativementà l'homme? Le beau est-il
absolu ?

Et si le beau n'est pas absolu dans ce sens, dépend-il dans
l'homme qui le perçoit, de l'âge, du sexe, du pays, du climat, de
la civilisation?Le beau qui ne serait pas beau pour un homme
serait-il beau pour un autre? Le beau n'est-il beau que rela-
tivement à tel ou tel homme? Le beau est-il absolu pour l'hu-
manité ?

Autre question. Le beau est-il totalement invisible, ou moitié
invisible, et moitié visible? Le beau est-il quelque choseque l'ob-
servation ne voit pas, et que la raison conçoit à propos de ce que
voit l'observation, ou quelque chose dont les deux élémentssont,
l'un vu par l'observation,et l'autre conçu par la raison? Le beau
est-il l'affaire de la raison, ou l'affaire de la raison et de l'obser-
vation ? C'est un choix important à décider.



Ainsi voilà les questions comprises dans cette question Quel
phénomène produit en nous l'objet qui s'appelle beau pour s'ap-
peler beau?

Mais nous avons partout supposé que les caractères de l'objet
qui s'appelle beau ne varient pas, et nous devons maintenant
examiner s'ils ne varient véritablement pas.

Alors revient l'autre question de faits qu'il faut résoudre pour
savoir ce qu'on entend dire en disant Cette chose est belle, la
question

Quels sont les caractèresde l'objet qui s'appelle beau ?
Toutes les langues distinguent plusieurs espèces de beau. Si

l'on en croit les langues, le beau n'est pas l'agréable ou le joli;
le joli.n'est pas le sublime, et de là sortent des séries de nou-
veaux problèmes.

D'abord un problème fondamental L'agréable, le beau, le su-
blime ne sont-ils que trois degrés d'une seule chose dont l'agréa-
ble est le positif, le beau le comparatif, et le sublime le superlatif?
Ou l'agréable, le beau, le sublimesont-ils trois choses de nature
différente?

Deux théories célèbres ont proclamé, l'une que l'agréable, le
beau, le sublime sont trois degrés d'une seule chose dont le su-
blime est le superlatif, et l'agréable le diminutif; l'autre que l'a-
gréable, le beau, le sublime sont trois choses de nature diffé-
rente.

Et si l'on se décide pour l'affirmative, il faut élever sur l'a-
gréable, le beau, le sublime, chacune des questions élevées sur le
beau, quand on le supposait fixe et permanent.

De plus, il faut apprendre quelle est la nature particulière de

ces trois espèces de beau, apprendre quel est leur rapport, ap-
prendre par quelle loi l'agréable, le beau, le sublime font plaisir
à la sensibilité, dans le même temps que l'intelligenceles juge
agréable, beau, sublime.

Cependant ce n'est pas tout. La question va se compliquerencore.
Il y a deux sortes d'agréable, de beau, de sublime. Le beau se

divise sous ces deux espèces. Il y a du beau naturel et du beau
artificiel.

Le beau naturel est celui qu'offre la nature, celui qu'offrent
les actions'humaines.



Le beau artificiel est celui que créent les arts, l'éloquence, la
poésie, la musique.

Or quel rapport y a-t-il entre le beau naturel et le beau arti-
ficiel ?

Là dessus plusieurs opinions qu'il faut exposer.
On a pensé d'abord que le beau artificiel est l'exacte copie du

beau naturel. C'est la doctrine de l'imitation.
On a pensé ensuite que le beau artificiel est la copie du beau

naturel, mais choisi, perfectionné.
Et pour les uns, le choix consiste à prendre dans la nature les

parties les plus belles pour les réunir sans les changer et faire

un tout plus beau que le beau naturel.
Pour les autres, le perfectionnement consiste à réellement

embellir les parties les plus belles prises dans la nature, en les
réunissant pour en former un tout.

On a pensé encore que le beau naturel était une chose et le
beau artificiel une autre chose, une invention de l'art.

On a pensé enfin que le beau naturel est aussi un beau artifi-
ciel seulement dans un cas l'artiste est Dieu dans l'autre c'est
l'homme. La nature ainsi serait un langage de Dieu pour expri-
mer le beau, comme les couleurs du peintre et les sons du mu-
sicien. Les formes de la nature sont comme autant de symboles
dubeau; le beau, c'est donc à ce compte.'quelque chosed'invisible

que la nature exprime et traduit par ses formes et que l'artiste
humain conçoit peut-être par les formes de la nature, qui l'expri-
ment et le traduisent pour le traduire et l'exprimer à son tour.

C'est là que se terminerait la science, s'il n'y avait qu'un art
pour exprimer le beau; s'il n'y avait qu'un beau seulement et
qu'un moyen seulement pour le rendre.

Mais après avoir défini l'art, il faut descendre aux arts parti-
culiers, comme la peinture, la parole.

Et comme chaque art a son beau, il faut pareillement des-
cendre aux différentes espèces de beau que chaque art peut pro-
duire, soit qu'il copie le beau naturel, soit qu'il le perfectionne.

Puis des arts particuliers il faut arriver jusqu'aux subdivi-
sions de ces arts. Il y a dans l'art de la peinture, par exemple,
l'art du tableau héroïque, l'art du tableau historique, l'art du ta-
bleau de genre, l'art du paysage. 11 y a dans l'art de la parole,
l'art de l'éloquence et l'art de la poésie; dans l'art dé la poésie,



l'art du lyrique et l'art du dramatique; dans l'art du dramatique,
l'art du tragique et l'art du comique.

Il faut donc également arriver aux subdivisionsdes différentes
espèces de beau qui correspondent aux subdivisionsde chaque
art particulier. Dans le beau de la peinture on distingueradont:
le beau du tableau héroïque, le beau du tableau historique, le beau
du tableau de genre, le beau du paysage.

Ainsi l'on déterminera les rapports de tous les arts entre eux
leurs règles et leurs principes, leurs limites et leurs moyens;
ce que chacun d'eux peut et ce qu'il veut. Là s'arrête enfin la
science.

Tel est l'arbre généalogique, le catalogue, la table des questions

que contient la question du beau. Telle est la carte du pays que
nous allons parcourir. Tel est notre plan de campagne.



DEUXIÈME LEÇON.

Que.tion fondamentale de la science. Mrthode française ou extérieure; Fou
insuffisance. Aulro mélhodo consistant à annlyscr l'effet que produit sur
nous un objet beau qu'elle est plus directe que la précédente. Que lom
les objets beaux font plaisir. Causes connues de plaisirs Io ce qui favo-
rise notre développement, égo'tsme; 2o le triomphe de la force sur la matière,
la sympathie. Kupports et différences de ces deux espèces) de plaisir.
Si cllea peuvcut être ramenées à un mfme principe.

Qu'entendons-nous dire, quand nous disons Cet objet est
beau? C'est toujours là le problème dont il s'agit, le problème
unique et capital, qui doit nous occuper. Comprenons nettement
et précisémentce qu'il y a dans l'esprit de l'homme qui s'écrie:
Cela est beau. Déterminons, fixons, définissons exactement le

sens que ces trois mots ont pour nous; et nous tenons la science
du beau, nous en avons décidé la grande question, la question
première et fondamentale. Il ne restera plus qu'à faire sortir de

sa généralité l'idée claire que nous possédons du beau, pour la
présenter successivement aux questions particulières et secon-
daires, aux problèmes de détail, dont nous avons précédemment
établi le catalogue, et qui tous, en sa présence, devront facilement

se résoudre. Ainsi le but de nos efforts, le sujet de nos recher-
ches, et comme notre point de mire principal, c'est la solution
de ce problème Qu'entendons-nousdire, quand nous disons Cet
objet est beau?

Or, pour arriver à la solution de ce problème, voici la marche
qu'ont suivie les philosophes de l'école frauçaise voici leur plan
de conduite.

Quand nous disons Cet objet est beau, ont-ils pensé d'abord,
nous entendonsdire qu'il y a dans l'objet qui est beau certains
caractères visibles, ou un certain ensemble de caractères visibles,

que le mot beau désigne? Ainsi quand nous disons L'Apollon du
Belvédère est beau, c'est qu'il y a dans l'Apollon du Belvédère
quelque chose que l'oeil saisit et qui constitue le beau. Quand
nous disons Les opéras de Mozart sont beaux, c'est qu'il y a
dans les opéras de Mozart quelque chose que l'oreille perçoit, et
qui constitue pareillement le beau.



Partant de ce principe, les philosophes français ont fait alors
ce raisonnement S'il y a dans chaque objet qui s'appelle beau
quelque chose de visible, qui fait qu'on l'appelle beau, il doit
donc y avoir dans tous les objets qu'on qualifie de beaux quelque
chose de visible, qui leur est commun, puisqu'on les qualifie tous
de beaux. Cela posé, mettons-nous à réunir tous les objets qu'on
qualifie de beaux, et ceux que produit l'art et ceux que produit
la nature. Comparons-les, et dans ce parallèle, laissant de côté
les caractères visibles qui sont spéciaux à chacun d'eux, ex-
trayons avec soin les caractères visibles qui leur sont communs
à tous; nous ne manquerons sans doute pas alors de trouver, en
jetant les regards sur les caractères communs visibles de tous les
objets qu'on nomme beaux et de toucher presque du doigt la
chose que le mot beau doit désigner.

Ainsi ont procédé les philosophes français, et leur méthode
parait au premier coup d'oeil très simple, très naturelle, très
juste. Cependant, voyons-la de plus près considérons-lu plus
attentivement, et nous allons sur-le-champ en découvrir les dé-
fauts. Nous allons sentir bien vite que ses voies sont fausseset ne
mènent pas où l'on veut arriver.

D'abord on pourra bien réunir tous les objets que l'on nomme
beaux, nous l'accordons on pourra les comparer, nous l'accor-
dons encore. Mais pourra-t-on rencontrer en les comparant un
caractère visible qui leur Boit commun à tous? En pourra-t-on
marquer un seul trait? Qu'on prenne l'Apollon du Belvédère et les
opéras de Mozart. Voila d'une part des sons, et d'autre part des
formes. Or les formes -et les sons, dira-t-on qu'ils se ressemblent
sous quelque rapport dans leurs apparences perceptibles? Quel
est le caractère commun visible des formes et des sons? Qui se
mettrait en quêtepour le signaler ne réussirait évidemment qu'à
perdre son temps et sa peine. Les philosophes français, par les
résultats qu'ils ont obtenus, conformémentà leur méthode, l'ont
eux-mêmes contre eux fort bien démontré; car tout ce qu'ils ont
pu tirer des objets beaux comparés en fait de caractère commun
qui tombe sous les sens, c'est l'ordre, c'est la symétrie; et la sy-
métrie ne se voit pas; l'ordre ne se voit pas davantage.

Ensuite, supposonsmême qu'on ait pu saisir et constaterce ca-
ractère commun visible de tous les objets qu'on déclare beaux,
qu'arriverait-il?Eu serions-nous guère plus avancés? Nous sau-



rions qu'il y a dans tous les objets qu'on a coutumede proclamer
beaux un caractèrequ'on peut voir, et qu'on peut voirdanschacun
d'eux également; nous saurions aussi qu'en face de ce caractère

nous éprouvons un certain plaisir, qui se distingue de tous les
autres. Mais, qu'entendons-nous bien dire, quand nous disons
Cela est beau Quelle idée attachons-nous positivement au mot
beau? Qu'est-ce enfin pour l'homme que le beau? Nous ne le sau-
rions pas; car on ne le sait qu'en sachant pourquoi ce certain ca-
ractère nous fait plaisir. Il faut d'abord apprendre son singulier
effet sur la nature humaine, sa merveilleuse influence. Comment
tel objet, possédant tél caractère, peut-il agréablementaffecter la
sensibilité de l'homme? Voilà toujours le secret, voilà l'énigme
dont il faut commencer par trouver le mot.

De toutes ces considérations donc il résulte que par les yeux,
les mains et les oreilles, le beau n'est pas trouvable. Les philo-
sophes français ont eu tort de prétendre qu'on le peut voir. Il
est inaccessible aux sens, il est invisible. Dans ce cas il faut
abandonner le monde du dehors, et c'est au dedans de nous qu'il
faut diriger nos regards. C'est en nous et par la conscience
qu'il faut attaquer la question. Déterminons donc quels phéno-
mènes le beau produit en nous, et nous parviendrons à déter-
miner d'abord pourquoi le beau les produit, et puis qu'est-ce que
le beau? quelle est la nature du beau? qu'entendons-nous dire,
quand nous disons Cet objet est beau ?

Or, en suivant cette méthode, voici ce que nous observons et
reconnaissons en nous-mêmes.

Ce que nous trouvons d'abord dans toute perception possible
d'un objet qui nous semble beau, c'est un seutiment de plaisir.
Plaçons-nousvis vis tel ou tel objet, soit agréable, soit beau,
soit sublime, qui fasse partie de la nature ou soit l'œuvrede l'art,
la sensibilités'émeuten nous à son aspect, et l'émotion qui s'élève
dans notre ame est celle de la joie.

Causer du plaisir est donc une propriété ou un caractère que
nous pouvons affirmer du beau. Nous ne disons pas que toutce qui
nous cause du plaisir est beau. Si nous le disions, l'expérience
nons contredirait à chaque instant. Mais tout ce qui est beau
nous cause toujours du plaisir. Voilà ce que nous disons et le
fait est facile à vérifier; et comme généralement dans tout objet
qui produit la joie en nous, il est un élément qu'on peut nom-



mer le principe du plaisir, sa source, son origine, et qu'il y
a du plaisir en nous causé par les objets beaux, on est forcé
d'en conclure que l'essence ou la nature de ce qui est beau
comprend en soi l'essenceou la nature de ce qui cause le plaisir.

Donc déterminer l'essence ou la nature de ce qui cause le
plaisir est le meilleur moyen d'aborder lâ question. Car ainsi
nous constatons un caractère commun à tous les objets qu'on
appelle beaux; et ce caractère constaté, nous posons dès lors le
pied dans la science; nous y pénétrons. Nous tenons le beau par
un endroit. Nous n'avons plus qu'à achever de définir l'idée
dont nous aurons marqué le premier trait.

Voyons donc d'où vient le plaisir et comment il vient.
11 y a dans le monde deux choses l'une essentiellement inerte,

improductive, passive, c'est la matière; l'autre essentiellement
vive, productive, active, c'est la force.

Or la matière ne sent pas. L'inertie repousse la sensibilité.
L'inertie, c'est commesi l'on disait la mort; et sans la vie, pour-
rait-on jamais sentir. Soient donc ça et là devant nous des molé-
cules matérielles; nous ne leur supposons ni plaisir, ni douleur.
Ces deux phénomènes ne nous'paraissent aucunement convenir
à leur état inanimé.

lllais arrive avec la sensibilité ou la faculté de se sentir, une
force qui tende à lier les molécules matérielles isolées et disper-
sées devant nous puis arrivent en sa présence deux autres
forces qui tendent, l'uneà les séparer, et l'autre à les lier de plus
près, et nous concevons alors la sensation; nous la concevons
agréable et désagréable,nous comprenons ce que c'est que jouirou
souffrir. Contrariée par l'une des deux forces qui tend à séparer
les moléculesmatérielles, la force sensible, qui tend à les lier, se
sentira contrariée, c'est-à-dire souffrira. Favorisée par l'autre
des deux forces qui tend il lier comme elle les molécules maté-
rielles, elle se sentira favorisée, et par là même elle jouira. Ainsi
nous nous représentons la sensation agréable et désagréable,

comme deux faits particuliers à la force, qui se sent, et comme
totalement étrangers à la matière, qui ne se sent pas.

Si nous voulions confirmer par des exemples la théorie que
nous indiquons ici, nous n'aurions qu'à voir ce qui se passe en
nous. Quand nousarrive-t-il en effet de jouir et de souffrir?Que
l'intelligence s'épuise en vains efforts à la poursuite et à la con-



naissance de la vérité, n'est-ce pas pour nous une souffrance?
liais si l'intelligence, poursuivant la vérité, la saisit, l'atteint et
s'en empare sans effort, n'est-ce pas pour nous une jouissance?
La douleur du corps ne tient-elle pas aussi à la gène qui borne
et empêche ses mouvements? Son bien-être, n'est-ce pas l'ab-
sence des obstacles, son affranchissementdes entraves et des con-
traintes qui arrêtent sa parfaiteliberté d'agir? Force intellectuelle
et productive, l'homme est-il empêche dans son développement
intellectuel et productif, il éprouve une sensation désagréable.
Est-il au contraire aidé, il éprouve une sensation agréable. Etre
contrarié et impuissant, voilà pour lui la peine. Etre secouru
et puissant, voilà pour lui le plaiair. Bref, ce qui nous affecte
agréablement, c'est ce qui nous rend la vie plus facile, ce qui
nous sert; et ce qui nous affecte désagréablement, c'est ce qui
nous la rend plus pénible, ce qui nous nuit. Jusqu'ici l'expé-
rience a justifié la théorie.

Cependantpoussons plus loin nos épreuveset la théorie va peut-
être nous sembler en défaut. En effet l'homme ne rencontre-t-il

pas dans la nature,hors de lui, des réalités, des êtres, qui ne con-
trarient et ne gênent en rien le développement de sa force, qui ne
lui rendent la vie ni plus pénible ni plus facile, qui ne sauraient
pas plus lui nuire que le servir, et ces réalités, néanmoins, ces
êtres lui plaisent ou lui déplaisent. La rose, par exemple, d'aussi
loin qu'il laverra, lui plaira; la rose pourtant n'agira pas sur lui
pour ouvrir ou fermer le passage aux exécutions de sa volonté.
La plante lourde, lente et rampante lui déplaira; cette plante
pourtant n'a rien à démêler avec sa puissance; elle n'en peut
pas arrêter, borner ou circonscrire l'essor. Ainsi d'une part il y
a des objets qui lui plaisent ou lui déplaisent parce qu'ils lui sont
utiles en facilitant son développement intellectuel et physique,
ou nuisibles en l'empêchant; et jusque-là tout va bien, tout
s'accorde. Mais d'autre part apparaissent d'autres objets qui lui
plaisent ou lui déplaisent, sans faciliter son développement sous
sa double forme, ou sans .l'empêcher; et dans ce cas, pourquoi
ces objets, innocents autant qu'inutiles, lui plaisent ou lui dé-
plaisent-ils ? Comment expliquer, conséquemment à la théurie,
son plaisiret son déplaisir? Voilà la question. Comment la théo-
rie réussira-t-elle à se tirer de ce mauvais pas?

Quand on approfonditles objets ou les.ètres en question, voici



ce qu'on observe. Plus ces êtres ressemblentà l'homme et parti-
cipent de sa nature, plus ils ont le don de lui plaire; le fait est
constant. Or la nature de l'homme, sa nature intime, première,
fondamentale, c'est la force; et sa loi est d'agir de toute part,
continuellement, à l'infini, sans repos; c'est de vivre pleinement
et largement, c'est de dominer, c'est de vaincre. Quand donc
l'homme voit un être où ne parait pas l'ombre de la vie, où la
matière étouffe et presse de son poids la force vive, c'est-à-dire
ce qui est la nature même de l'homme, cet être lui déplaît. Mais
s'il y voit la force de temps en temps se ranimer et comme se
soulever sous le poids qui l'opprime, le déplaisir est pour lui
moins grand, il est moins affligé. Puis quand il voit les plantes,
où la force commence à donner signe d'existence et jette quel-
ques lueurs, il y a pour lui commencement de plaisir, et parmi
les plantes, celle-là lui plaira beaucoup moins, qui lourde et
traînante, semble prête à tomber de langueur celle-là beaucoup
plus, qui svelte et légère, semble dans ses hardis élans secouer
et défier la matière. Puis encore, quand il voit les animaux, où
la force brille et se signale avec tant d'éclat et d'impétuosité, le
plaisir est pour lui plus grand. Il est complet quand il voit les
hommes, ses semblables; il est extrême quand il voit, parmi les
hommes, ses semblables, l'homme de génie, le héros, vainqueur
et maître des formes corporelles qui l'enveloppent, vainqueur
vigoureux et ferme, maitre impérieux et suprême, autour de qui
le mouvement, l'activité, la force, la vie circule, coule et se ré-
pand sans cesse à longs flots. Dans tous ces exemples, à la vue
des héros, des hommes, des animaux, des plantes, et des choses
inanimées, ce qui fait donc jouir ou souffrir la sensibilité de
l'homme, c'est l'aspect de sa nature qui triomphe ou succombe;
et par là s'expliquent le plaisir et le déplaisir, que peuvent lui
causercertaines réalités qui ne gênent en rien son développement
et ne le favorisent en rien.

Ainsi voilà bien, pour nous résumer, voilà dans les deux or-
dres d'objets qui produisent en nous du plaisir, les deux prin-
cipes du plaisir que ces objets produisent. Nous venons d'en
rendre compte. Il y a d'une part un ordre d'objets qui plaisent
à l'homme ou lui déplaisent, parce qu'ils sont utiles en aidant
son développement on nuisibles en l'empêchant, et le principe
du plaisir qu'il ressent à leur vue, c'est ce qu'on nomme l'é-



goisme. Il y a d'autre part un autre ordre d'objets, qui sans ai-
der le développement de l'homme ou sans l'empêcher, lui plai-
sent encore ou lui déplaisent, parce qu'ils lui présentent l'image
de sa nature triomphant ou succombant, et le principe du plai-
sir que leur aspect lui fait sentir, c'est ce qu'on nomme la sym-
pathie.

Or la sympathie, l'égoïsme, ne peut-on pas les résumer sous
nneloicommune?Leprincipeduplaisirquc produit la sympathie,
le principe du plaisir quc l'égoiqme produit, ne peut-on pas les
résoudre et les confondre dans quelque principe de plaisir supé-
rieur, qui les embrasse tous les deux et les contienne en lui? Ce

qui fait que l'homme jouit, quand il aperçoit sa nature victo-
rieuse, n'est-ce pas exactement ce qui fait qu'il jouit aussi,
quand il est aidé dans son développement? Voilà maintenant la
nouvelle question. Peut-on ramener et ranger dans un lien com-
mun l'égoïsme et la sympathie?

L'homme plaît a l'homme. Il s'aime dès qu'il se sent. Il trouve
en lui son principe, la force qui le constitue; d'abord donc il
s'aime dans son principe. Son principe a des tendances, il s'aime
dans ses tendances; rien n'est plus conséquent. Son principe se
développe pour satisfaire ses tendances, il s'aime donc également
dans son développement. Son principe se développe intellectuel-
lement, puissamment, librement; il s'aime donc aussi dans son
intelligence, dans sa puissance,dans sa liberté; c'est en effet lui,
la force intelligente, puissante et libre, c'est toujours lui qu'il ne
cesse pas d'aimer. Enfin son principe quand il se développe est
favorisé ne doit-il pas alors aimer ce qui favorise son dévelop-
pement ? Car il aime les tendances que son développement seul
peut satisfaire, il aime le principe qui possède ces lendances,
il s'aime dans ce principe. D'un autre côté son principe, quand
il se développe, est arrêté ne doit-il pas alors par opposition
hair ce qui arrête son développement? Car arrêter son dévelop-
pement, c'est altérer les tendances que son développement veut
remplir; c'est détruire le principe qui ne marche pas sans ces
tendances; c'est l'anéantir dans son principe. L'homme prend
donc en antipathielamatière, substance impassibleet morte dont
l'office semble consister ici-bas à gêner le libre jeu des forces,
leurs mouvements faciles et naturels. L'homme, force gênée dans
son action par la matière, se rallio partout à la force, dont la



matière, son seul ennemi, mais son ennemi juré, gène aussi
l'action. Productif, il défend la productivité contre l'inertie.
Pouvoir intéressé dans la querelle, il se coalise avec les pou-
yoirs, ses semblables, qui s'allient, se liguent, en sorte que tous
ils se ressententdes succès d'un seul. Ainsi partout où la force
triomphe, l'homme triomphe aussi c'est un coup de plus porté

sur l'ennemi commun; partout où la force succombe, il s'afflige
de sa chute et partage son désastre. Tel est le secret de la sym-
patlie. L'homme s'aime, et les objets qui font triompher sa na-
ture lui plaisent. L'homme s'aime, et les objets, qui sans faire
triompher sa nature la lui font voir triomphante, lui plaisent
encore. L'égoïsme et la sympathie sont des transformations de
ramour de soi. Nous nous aimons, voilà l'origine de tout plaisir.
Tout ce qui nous platt, c'est l'amour de soi qui fait que cela nous
plait.

Voici doncle point où nous sommes arrivés, voici la conséquence
de tout ce que nous avons dit les deux classes d'objets qui nous
font plaisir, nous font plaisirde deux manières différentes, mais

par la même raison. L'égoïsme et la sympathie rentrent dans
l'amour de soi. Or; les objets beaux nous faisant plaisir, l'amour
de soi doit se rencontrer en eux; il doit s'en trouver là. Reste à
savoir si c'est l'amour de soi sous sa forme sympathique ou sous
sa formeégoïste, ou sous une autre forme. En d'autres termes, les
objets qui sont beaux nous font-ils plaisir comme les objets qui
font triompher notre nature, ou commeles objets qui, sans faire
triompher notre nature, nous la montrent triomphante? Ou le
plaisir que nous causent les objets beaux est-il un autre plaisir
que celui de l'égoïsmeou celui de la sympathie? C'est ce qui nous
reste à savoir, et ce qui nous conduira peut-être, quand nous le
saurons, à quelquesdécouvertessur la nature du beau.



TROISIÈME LEÇON.

Retour sur la leçon précédente. Justificationde la méthode que nous mirons.
-De l'égoTsme et de la sympathie considérés comme sources de plaisir.
Si les plaisirs du beau peuventêtre ramenésà ceux de l'égoïsme ou si le beau
est l'utile. Réfutation.

Nous allons aujourd'hui réduire à leur expression la plus
simple et la plus vraie les différents points de la dernière leçon.

Un caractère commun à tous les objets beaux est de faire
plaisir. Peut-être n'est-ce pas le seul qui se trouve dans ces
objets; mais il est indubitable que tous le possèdent, que tous
font plaisir.

Mais toutes les choses qui font plaisir, font-elles plaisir au
même titre9 Si toutes font plaisir au même titre, découvrir à quel
titre toutes font plaisir, ce sera découvrir ce qu'il y a de commun
entre le beau et les autres choses agréables, l'élément qui dis-
tingue le beau de tout ce qui ne fait pas plaisir, et qui l'assimile
à toutes celles qui font plaisir. Il restera alors à découvrir par
quoi il se distingue des autres choses qui font plaisir sans être
belles. Si au contraire toutes les choses qui font plaisir, ne font
pas plaisir au même titre, ou au moins, de la même manière, en
cherchant à quel titre le beau fait plaisir, nous trouverons non
seulement ce qui le distingue des choses qui ne font pas plaisir,
mais encore ce qui le distingue des autres-choses qui font plaisir,
mais non pas au même titre ou de la même manière. Dans cette
hypothèse, il serait possible que ce qui constitue le beau ne fût
qu'une manière de faire plaisir.

Quoi qu'il arrive, cette roule offre des chances de découvertes
sur le beau. Nous apprendrons au moins ce qui le distingue de
tout ce qui ne fait pas plaisir, et si, sous le rapport du plaisir, il
se confond ou se distingue des autres objets agréables.

Nouqavons déjà distingué trois classesd'objetsagréables, c'est-
à-dire trois classes d'objets qui ne nous font pas plaisir au même
titre, nous, les choses qui nous sont utiles, et les choses qui
ont une nature analogue à la nôtre.



Nous ne disons pas que ce soient là les seules classes d'objets
qui nous fassent plaisir, et que d'autres objets ne puissent être
découverts qui fassent plaisir à d'autres titres, et nous espérons

au contraire étendre cette liste incessamment; mais nous disons

que, connaissant déjà ces trois classes d'objets agréables, il est de
bon sens de voir d'abord si le beau ne serait pas d'une de ces
classes. S'il en est, nous nous épargnerons la peine d'aller plus
loin; s'il n'en est pas, nous aurons exclu de la classe des objets
beaux trois classes d'objets qui font plaisir sans être beaux.

Il se passe ici dans notre méthode un fait singulier nous cher-
chons si telle classe d'objets sont beaux, et nous nous promettons
de le voir or pour juger il faudrait que nous sussions ce que
c'est que le beau, et cependantnous cherchonsencore ce qu'il est
si nous le savions, notre cours serait fini.

C'est qu'au fond nous le savons, mais obscurément comme
toutes choses. La science n'a d'autre but que d'éclaircir ce que
nous savons d'abord sans nous en rendre compte. La preuve que

nous savons ce que c'est que le beau, c'est que nous prononçons

sur ce qui est beau, et que nous le distinguons de ce qui est laid,

Notre but est donc d'examiner ce que nous sentons sur telle ou
telle classe d'objets connus, afin de reconnaître si ce sont ou ne'
sont pas ces objets que nous sentons beaux; si ce ne sont pas ces
objets, ce n'est point le caractère propre de ces objets qui est le
beau. Nous irons donc d'objets en objets, jusqu'à ce que nous
sachions nettement lesquels nous sentons beaux, et lesquels

nous ne sentons pas beaux; cette délimitation opérée, les carac-
tères propres et communs à tous les objets sentis beaux, seront
le beau, ou du moins la condition du beau.

Revenons donc il. nos trois classes d'objets qui nous font plai-
sir. Nous avons tenté do réduire à une même cause, de faire
sortir d'une même explication le plaisir qu'ils nous causent;
nous ne disons pas que nous y soyons parvenus entièrement, et
ici nous allons dire franchement ce que nous pensons.

Que nous aimions les choses utiles par la même raison que
nous nous aimons nous-mêmes, cela nous parait incontestable;

nous appelons amour de soi le principe de cet amour, et égoïsme
la cause qui fait que nous nous plaisons il. nous-mêmes, et que
les choses utiles nous plaisent.

Mais que nous aimions les choses qui sont de même nature



que nous, par la même raison que nous nous aimons nous-
mêmes, c'est ce qui n'est point si parfaitement démontré. Là-
dessus il peut rester bien des doutes. Et quant au fond, il serait
réel que les natures analogues à la nôtre nous plaisentau même

titre que les choses utiles, il resterait toujours une différence
notable entre la manière dont les deux classes d'objets nous plai-
sent car les choses utiles ne nous plaisent que quand nous les

avons jugées et reconnues propres à servir notre développement,

en sorte que c'est bien par intérêt qu'elles nous agréent; tandis
que les natures analogues à nous, nous plaisent indépendam-
ment de tout jugement semblable, c'est-à-dire sans intérêt pa-
tent, apparent, ni compris. En un mot, c'est par un égoisme, dont

nous avons conscience, par calcul, que les choses utiles nous
plaisent; si nous ne voyions pas leur utilité, elles ne nous plai-
raient point tandis que les choses analogues nous plaisent sans
que nous voyions à quoi elles nous servent et indépendamment
de tout objet d'utilité, quoiqu'au fond il soit possible qu'il y ait
de l'amour de soi inaperçu dans l'amour qu'elles excitent en
nous.

Il y a donc lieu de distinguer entre les motifs, sinon entiers,
au moins explicites, du plaisir que nous causent ces deux sortes
d'objets. Les objets utiles nous plaisent parce que nous les jugeons
favorables à notre développement; les natures semblables nous
plaisent sans que nous les jugions favorables à notre développe-
ment, mais seulement parce que nous les reconnaissons natures
semblables. Aussi notre amour pour ces dernières a-t-il été dis-
tingué de l'amour pour les choses utiles par un nom différent
dans toutes les langues; on a appelé sympathie cet amour, tan-
dis qu'on a appelé égoïsme ou intérêtl'amour des choses utiles.

L'égoïsme est donc le principe du plaisir que nous cause notre
propre nature et les choses qui lui sont utiles; la symparhie, le
principe de celui que nous causent les objets d'une nature sem-
blable à la nôtre. Nous parlerons ainsi par la suite, et avec rai-
son, parce que cette différence de nom représente une différence
bien réelle dans les choses. Quant à savoir si la différence est au
fond comme à la superficie, nous laisserons là cette question
pour le moment, parce qu'elle importe peu à notre objet actuel.

Nous connaissons donc deux sources différentes de plaisir,
l'égoismeet la sympathie; la sympathien'est pas l'égoisme, c'est-



à-dire nous n'aimons pas certaines choses par la vue de leur uti-
lité cela est certain mais la cause du plaisir que nous donnent
lesobjds avec lesquels nous sympathisons, est-elle bien l'iden-
tité ou l'analogie de nature? c'est une autre question.

Que toutes les choses qui nous plaisent d'une part, et qui de
l'autre ne nous plaisent pas par la vue de leur utilité, nous plai-
sent par l'analogie de leur nature avec la nôtre, c'est ce que nous
ne prétendons point, car ce serait prétendre qu'il n'y a que l'in-
térêt et l'analogie de nature qui dans les objets puissent nous
causer du plaisir.

Mais que l'analogie de nature nous plaise, soit une source de
plaisir pour nous, c'est ce que nous croyons incontestable.

En premier lieu, le plaisir que nous causent les différentes
classes d'êtres croit ou décroît selon que l'on remonte à des es-
pèces plus voisines de la nôtre, ou' que l'on descend à des espèces
plus éloignées, toutes choses égales d'ailleurs, et en supposant
écartée toute autre cause de plaisir ou de déplaisir. Une fleur
peut nous plaire plus qu'un homme, qu'un lion, si nous avons
peur du lion, si l'homme est notre ennemi, si par connaissance
de l'ingratitude et de la méchanceté humaine, nous haïssons les
hommes, etc. Mais supposons un homme seul, abandonnédans
une lle dépouillée de végétation et d'êtres animés, indépendam-
ment de toute idée de délivrance, que souhaiterait-il le plus d'a-
voir pour compagnie, ou d'un homme, ou d'un oiseau, ou d'un
parterre de fleurs? La société humaine est une solution de fait à
la question; si les espèces différentes nous agréaient plus que la
nôtre, l'homme ne vivrait pas avec son semblable. Et avec quoi,
après son semblable, l'homme sympathise-t-il le plus? Avec les
animaux, puis les plantes, pbut les êtres inanimés.

Secondement, le plaisir que nous causent les différents indi-
vidus d'une même classe d'êtres, est en raison directe de la plus
grande vie manifestée par ces individus. Le plus animénous plalt
le plus; le plus engourdi, le moins, toujours abstractionfaite des
autres causes de plaisir ou de déplaisir. Parmi les êtres inor-
ganisés, nous préféronsceux dont les formes expriment le plus là
puissance, la légèreté, la douceur, quelques qualités de la vie;
parmi les plantes, les plus vivaces, les plus élégantes, les plus
gracieuses, les plus hardies; parmi les animaux, les plus agiles,
les plus forts, les plus intelligents, les plus sensibles; parmi



les hommes, les plus énergiques, les plus sensibles, les plus
intelligents, et par dessus tout les hommes de génie.

Enfin, dégagez l'humanité, et dans l'humanité l'être le plus
parfait, des conditions matérielles, des appétits, des besoins, des
chalnes du corps, imaginez l'ange développant sans entraves
toutes ces qualités de l'âme humaine, vous sympathisez avec
lui plus qu'avec l'homme.

Par ces raisons et d'autres encore trop longues à développer,

nous croyons pouvoir compter parmi les causes de plaisir les
plus générales et les mieux constatées, l'analogie de nature ou
la sympathie, et dire qu'il y a des objets qui nous plaisent sym-
pathiquement, tout aussicertainement qu'il y en a qui nous plai-
sent par utilité.

Voilà donc déjà dans ces objets deux sources de plaisirs dis-
tinctes bien constatées; sans aller plus loin, examinons donc si

nous ne reconnaltrions pas que c'est à l'une de ces deux sources
que le plaisir du beau doit être rapporté, si nous ne trouverions
pas que c'est par la vue de leur utilité que ces choses belles nous
plaisent, ou par la vue de leur analogie de nature avec nous.

Nous devons le dire d'abord, nous croyons par les considé-
rations suivantesque l'utilité n'est point ce qui nous plaît dans
le beau.
r Si l'égoïsme était le juge de la beauté, ce qui serait le plus

beau pour chacun de nous, ce serait nous-mêmes nous n'éprou-
verions dans aucun cas le sentiment du beau, le plaisir du beau
que dans la conscience de notre propre individualité. Ce qui est
le plus cher à l'égoïsme du moi, c'est le moi, toutes les autres
choses ne lui sont chères que par rapport à celle-là et pour
celle-là. Or, le plaisir du beau ne se trouve pas toujours dans les
sentiments que nous avons de nous-mêmes.

2° Si l'utilité était le principe de la beauté, elle en serait la
mesure; les choses les plus utiles seraient les plus belles; les
moins utiles, les moins belles; les plus nuisibles, les plus laides;
les moins nuisibles, les moind laides.

Toute chose utile serait belle; toute chose nuisible, laide;
aucune chose inutile ne pourrait être belle; aucune chose laide

ne pourrait être utile; aucune chose nuisible ne pourrait être
belle; aucune chose belle, nuisible. '•

4° Une chose cesserait d'être belle quand elle deviendrait inu-



tile, et redeviendrait belle quand elle redeviendrait utile. La
mêmechose seraitainsi belleet laide successivement,selon qu'elle
serait utile et cesserait de l'étre.

Un jugementd'utilité précéderait tout plaisir du beau, et on
se sentiraitapprécieret calculer l'utilité d'une chose pour décider
sa beauté.

6° Il y a des choses belles qui sont en même temps utites un
meuble par exemple, une coupe à boire; dans ce cas, on sent
que l'esprit distingue l'utilité de la beauté, et n'induit pas l'une
de l'autre. Les belles coupes antiques sont moins commodes que
nos gobelets; si elles étaient d'une forme moins belle, de pro-
portions moins parfaites, elles seraientaussi utiles et cesseraient
d'être belles; il en est de même de tous nos meubles. Ce qui fait
la beauté d'une maison, d'un palais, fait rarement son utilité. Les
colonnes qui entourent la Bourse font sa beauté; mais elles font
qu'on ne voit pas clair dans les chambres; j'aimerais mieux les
maisons de la rue de Rivoli.Les palais italiens sont,dit-on,aussi
incommodes que beaux. Un arbre chargé de fruits est aussi beau

pour le passant que pour le maître; ni l'un ni l'autre ne con-
fondent l'utilité de son produit avec la richesse, la variété, la
grâce et les autres beautés dont il réjouit les yeux.

7° Les hommes qui se sont plus occupés d'envisager les choses
sous leurs rapports d'utilité, seraient les meilleurs appréciateurs
de la beauté; ce qui est si peu, que ce genre d'études pour l'or-
dinaire émousse le godt; et qu'en revanche, l'amour du beau, la
mesure du beau, éloigne des calculs de l'intérêt et de l'apprécia-
tion de l'utile voyez les artistes.

Il y a un cas du beau qui semble prouver en faveur de la
théorie de l'utilité. Dans une machine, par exemple, la percep-
tion du rapport des moyens à la fln excite souvent le sentiment
du beau; ce qui fait croire que c'est l'appréciation de l'utilité de
la machine qui la fait trouver belle. Mais ce n'est pas l'utilité de
ce que peut faire la machine qui la fait trouver belle; c'est le
rapport de toutes ses parties à une seule fin cette combinaison
est seule belle. Ce qui le prouve, c'est 10 que l'admiration est la
même quand la machine, comme les automates, ne produit rien
d'utile; que ceux-là seuls trouvent la machine belle qui com-
prennent son mécanisme; tandis que si on produit quelque chose
d'utile, tout le monde peut le voir sans en comprendre le jeu



3° que si le résultat est immense quoique inutile, l'admiration
est au comble, parce que c'est le fait de la puissance et non celui
de l'utilité qu'on admire.

Nous ne pousserons pas plus loin ces réflexions, et nous pas-
serons dans les prochaines leçons à l'autre des deux sources de
plaisirs que nous avons indiquées.



QUATRIÈME LEÇON.

Différencede ]'utile et du beau. Si le beau est le contraire de l'utile. Phé-
nomènes intérieurs qui accompagnent le sentimentdu beau. Phénomènes
opposés qui accompagnent le sentiment de l'utile. Caractère essentiel du
beau ne répondre à aucun bcaoin déterminé. Nouveaux faits à l'appui.-
SI Ie beau ne correspondrait pas à des besoins qui ne pourraient être satisfaits
dam la condition présente. Rapport entre les plaisirs du beau et ceux de
la sympathie.

Le sentiment de l'utile n'est pas le sentiment du beau. L'utile
n'est pas ce qui constitue le beau. Voilà tout ce que nous avons
précédemment démontré.

Mais, quand on réfléchitdavantage sur la nature du plaisir que
font le beau d'une part et d'autre part l'utile, il semble qu'on
peut aller plus loin et démontrer quelque chose de plus sur la
distinction de l'utile et du beau. Nous dirons quoi tout à l'heure.
Donnons d'abord quelques explications pour compléter ce que
nous avons déjà dit.

L'utilité d'un objet se reconnaît pour moi de deux manières

par expérience, quand j'éprouve que l'objet m'est utile, au mo-
ment même je le vois, actuellement; par prévision, quand je
conçois que l'objet qui ne m'est pas actuellement utile, peut
l'être postérieurement.

Dans les deux cas, le plaisir que fait l'utile est différent.
Quand j'éprouve que l'objet m'est utile actuellement, quand je
reconnais son utilité par expérience, quand je le touche avec mes
sens, je jouis, parce qu'il me sert et satisfait un de mes besoins.
Le plaisir est donc alors dans le sentiment d'un besoin satisfait.

Quand je conçois que l'objet qui ne m'est pas utile actuelle-
ment peut l'être postérieurement,quand je reconnais son utilité
par prévision, quand je l'aperçois en perspective, je jouis en-
core, mais parce qu'il peut me servir plus tard et satisfaire un
de mes besoins futurs. Le plaisir est donc alors dans le pressen-
timent d'un besoin futur satisfait.

Ainsi, quand on a dit, pour définir le beau c'est un plaisir



contemplatif; si l'on a prétendu prendre ces mots dans leur ac-
ception la plus commune, dans leur sens le plus rigoureux, la
définition du beau n'est pas juste. Car, soit devant mes yeux un
objet, qui ne m'a pas servi, qui ne me sert pas, mais qui peut

me servir, soit un objet enfin dont je reconnaisse l'utilité par
prévision,je me plais en espoir et d'avance au bien qui ne résulte

encore qu'en idée de son effet sur moi. C'est donc un plaisir
contemplatifaussi que le plaisir produit, dans ce cas, par l'utile,
et l'utile cependant ne constitue pas le beau.

Au contraire, si par plaisir contemplatif on entend le plaisir
produit tout entier par la seule vue de l'objet, sans retour sur
soi-même, la déünition devient exacte. Car c'est là justement ce
qui distingue le plaisir que fait le beau du plaisir que fait l'utile.
Nous aimons l'iitile pour l'effet que nous en éprouvons ou que
nous espérons en éprouver; nous aimons le beau pour lui-même,

sans considérations personnelles, indépendammentde nous.
Ces explications données, nous allons continuer nos re-

cherches, et dire maintenantce qu'on peut encore démontrer sur
la distinction de l'utile et du beau.

Soit devant nous tel ou tel objet qui nous affecteagréablement;
l'affection agréable qu'il nous imprime, ou le plaisir qu'il nous
cause, fait naltre fatalement en nous, à sa suite, un mouvement
sensible c'est l'amour par lequel nous tendons vers l'objet;
puis aussitôt et presque simultanément un autre mouvement de
la sensibilité se développe: c'est le désir; nous voulons appro-
cher de nous l'objet, lors même qu'il ne peut nous servir à rien;
nous voulons nous unir à lui, l'attirer nous; et quand nous
avons pu l'attirer à nous, quand nous nous sommes unis à lui,
quand nous l'avons approché de nous, nous ne savons plus qu'en
faire. Ainsi la rose que nous voyons nous plait; nous l'aimons,
nous la désirons, et, quand nous la possédons, nous en sommes
embarrassés. Tel est en nous un premier phénomène d'amour et
de désir.

D'autre part, l'homme a des besoins naturels ou factices et
tout besoin n'est autre chose qu'une privation. Quand donc il

aperçoit l'objet dont il est privé, viennent alors et se développent
inévitablement en lui, commeci-dessus, un mouvement d'amour,
puis un mouvement de désir; mais ici l'amour n'est plus le
même; le désir a changé, c'est-à-dire qu'il tend bien .toujours



vers l'objet qui l'affecte agréablement; il veut bien toujours
s'unir à lui; mais la tendance qu'il suit n'est plus vaine; l'union
qu'il accomplit n'est plus stérile.Quand il s'est emparé de l'objet,
il sait qu'en faire; il n'en est pas embarrassé.L'emploi n'en est
pas douteux; il ne manque pas de l'appliquer au mal de priva-
tion dont il souffre et qu'il veut faire cesser; il l'introduiten lui,
si l'on peut ainsi parler, il l'amène et le conduit jusqu'au besoin
qu'il faut contenter. Ce n'est donc plus vaguement qu'il aime et
qu'il désire alors; ce n'est plus sans savoir pourquoi, sans savoir
à quoi bon; c'est dans un but connu, Ilxe, précis et déterminé.
Tel est en nous un second phénomèned'amour et de désir.

Or, ces deux phénomènes différents d'amour et de désir sont
produils en nous, l'un par l'objet beau, l'autre par l'objet utile.
L'objet beau ne me sert pas; il est incapable de remédier à
quelqu'une de mes privations déterminées; sa possession n'a-
boutit à rien. L'objet utile, au contraire, se met à profit; je
n'ignore pas sadestination, si j'en suis maître son usage propre
est de faire cesser des privationsà lui particulièrementassignées.
L'objet utile, nous le définirons donc l'objet qui peut satisfaire
dans l'homme des besoins précis; et l'objet beau, nous le défini-

rons provisoirement l'objetqui ne correspond pas dans l'homme
à quelqu'un de ces besoins; le beau, dans ce cas, c'est l'inutile, le
contraire de l'utile.

Et cependant l'inutile n'est pas l'indifférent, car nous aimons,
nous désirons le beau,c'est-à-dire que noustendonsvers un objet
qui ne peut nous servir; nous voulons attirer & nous ce qui nous
est d'aucun usage; nous nous intéressons à ce qui ne contente
pas en nous un besoin marqué la sensibilité s'émeut en nousà
la vue du beau. Comment donc le beau, qui est l'inutile, n'est-
il pas indifférent ? Voilà le miracle du beau, son secret, son

mystère.
Mais revenons sur la définition du beau. Le beau, disons-nous,

c'est le contraire de l'utile. Voici des exemples pour éclaircir et
prouver le fait

Soit une campagne, riche, féconde et couverte de moissons;
c'est un beau spectaclepour l'homme qui la voit et ne fait que la
voir, la regarder, sans avoir égard à son utilité. Vienne le pro-
priétaire songeant à quels besoinsleprixdesesmoissonspourra
satisfaire, le besoin de se nourrir, le besoin de s'enrichir et beau-



coup d'autres, sa campagne n'est pas un beau spectacle pour
lui. Quand il en pèse l'utilité, aussitôt il cesse d'en apprécier la
beauté. Si quelquefois il lui semble que sa campagne est belle,
c'est qu'alors, certainement, il ne pense plus au profit qu'il en
peut tirer.

Pareillement, un beau fruit n'est plus beau pour l'homme
qui a soif; l'utilité du fruit a seule frappé son esprit.

La solution d'un problème peut être a la fois utile et belle. Le
manufacturier qui en a besoin pour l'usage de sa manufacture,
et qui la trouve, jouit d'en sentir l'utilité le mathématicienqui
n'en a pas besoin, et qui la trouve aussi, jouit aussi, mais jouit
seulementde la beauté qu'il y sent.

Ainsi, dans tous ces exemples, l'utileexclut le beau, non pas
cependant dans ce qui est, mais seulement dans ce qui parait;
c'est-à-dire que l'utilité peut se rencontrer avec la beauté dans
une chose, que le même objet peut être utile et beau dans le
même temps, mais non par les mêmes caractères il cesse, non
pas d'être, mais à'étre senti beau, quand on le sent utile; le
sentiment de l'utile exclut le sentiment du beau, non pas cepen-
dant encore que le sentiment de l'utile exclue à jamais le senti-
ment du beau, non pas que l'utilité d'une chose, une fois jugée,
on n'en puisse plus juger dorénavant la beauté, non pas que la
chose, quand on l'a d'abord considérée comme belle; ne puisse
plus être considérée que comme belle; mais le sentiment du
beau détruit, étouffe, au moment même où il nait, le senti-
ment de l'utile. L'un des deux sentiments produit, arrête, à
l'instant où il est produit, la production de l'autre. Dans un
temps donné, la chose doit me sembler inutile, pour me sembler
belle.

Faut-il de nouveaux exemples? En voici Les classes élevées
et riches de la société, qui s'embarrassent en général très peu
de l'utile, ont plus d'aptitude à goûteur le beau que les classes
pauvres et mal aisées, qui s'occupent de l'utile tous les jours de
l'année.

Il n'y a que beauté pour l'artiste, dans l'incendie, dans la tem-
pête, fut-ce même sa maison qui brûlât ou son vaisseau que
l'orage tourmentât; mais pour le paysan, qui voit se consumer
sa ferme, pour le matelot, qui voit la foudre suspenduesur lui,
tout est crainte et douleur car ils sont accoutumés à considérer



dans chaque chose le côté de l'utile, et non pas, comme l'artiste,
le côté du beau.

Ainsi, pour nous résumer, l'utile n'est pas le beau, c'est-à-
dire ce qui fait plaisir à l'homme et qu'il appelle beau. L'ulileest
quelque chose qui nous plait, en satisfaisant un besoin qu'il
rencontre en nous et qui lui correspond. Le beau est une autre
chose qui nous plaît, sans rencontrer en nous un besoin corres-
pondant qu'il ait à satisfaire. De là sort la différence du plaisir
que fait l'utile, et du plaisir que fait .'e beau. Le beau ne s'applique
pas à quelque besoin précis de l'homme; tel est, non pas peut-
être le seul, mais un de ses caractères essentiels. La condition
nécessaire pour qu'un objet beau paraisse beau, c'est qu'il
paraisse le plus qu'il peut inutile, sans qu'il puisse par là deve-
nir indifférent car bien qu'il ne nous serve pas, et èonséquem-
ment nous fatigue quand nous l'avons trop longtemps entre nos
mains en ne sachant qu'en faire, il nous a plu cependant; nous
l'avons aimé, nous l'avons désiré.

Or, maintenantle beau ne pourrait-ilpascorrespondre,comme
l'utile, à quelque besoin précis, hors toutefois de la condition
terrestre ? Un besoin déterminé, dont l'état actuel empêcheraitle
développement complet et l'expression claire, ne pourrait-il pas
se ranimer en nous, se réveiller, ressusciter l'aspect de l'objet
beau, qu'à son instigation nous approcherions de nous et saisi-
rions ?

Ce n'est là qu'une hypothèse on peut la négliger,mais reste
toujours le fait duquel on l'a tirée, fait important et fondamental.
Le beau est quelque chose qui ne correspond pas en nous à quel-

que besoin actuellement précis et voilà ce qui distingue pro-
fondément le beau de l'utile; l'utile satisfaisant un besoin précis
qu'il rencontre en nous et qui lui correspond. Aussi l'homme à
qui tous les besoins de la terre seraient étrangers, ne verrait
ici-bas que du beau. De même, réciproquement, l'homme qui
connaîtrait tous les besoins d'ici-bas et ne s'occuperait qu'à les
satisfaire, cet homme-là ne verrait partout que l'utile.

Or ici se présente un singulier rapprochement. L'homme,
dans l'amitié, doit sympathiser avec son ami, sans s'informer
s'il peut lui servir; il doit l'aimer sans réfléchir si cet ami peut
ou non lui devenir utile; car il n'y a plus d'amitié là od. l'on
calcule l'utilité d'un ami voilà l'opinion du sens commun.L'ami



n'est plus alors qu'un instrument qu'on met à profit; c'est un
moyen, comme un autre, qu'on emploie pour aller à ses fins.
Plus d'ami, si nous savons que faire de notre ami l'amitié s'é-
vauouit alors dans l'utilité.

De même, je sympathiseavec le chêne qui s'élèvemajestueuse-
ment et vigoureusement,de la sympathiequi fait que la force est
attirée vers la force. Mais la sympathie ne nalt et ne dure qu'au-
tant que je vois d'abord et persiste à voir dans le chêne un
objet inutile. Si j'aperçois dans le chêne du bois à brûler, la
sympathie disparaît.

Ainsi la sympathie tombe devant l'utile, comme le beau. Le
plaisir excité par le beau cesse à l'apparition de l'utile, et le sen-
timent de l'utile étouffe le plaisir causé par la sympathie. Soit un
objet utile et beau, nous n'en voyons pas la beauté, si nous en
voyons l'utilité; soit un objet utile et semblable à nous, si nous
en reconnaissons l'utilité, nous ne l'aimerons pas pour sa res-
semblance avec nous. La sympathie, comme le beau, ne s'ap-
précie pas auprès de l'utile. La même réalité ne se montre pas
sous deux faces a la fois.

Voilà donc un grand caractère commun entre le plaisir sympa-
thique et le plaisir du beau. Cherchons s'il n'y en a pas d'autres
encore: cherchons si l'analogie de nature, la sympathie, n'est
pas le principe du beau, ce qui constitue le beau.



CINQUIÈME LEÇON.

Résumé de la leçon précédente.-Série des phénomènesqui précèdent, accom-
pagnent ou suivent la poswssion du beau et de l'utile. Conséquences pra-
tiques I" Ueer sobrement des plaisirs du bean 26 varier les objets. An-
tres conséquences. -Intention. de la nature à l'égard du beau et de l'utile.

L'utile et le beau ont cela de commun qu'ils plaisent. Biais ils
ne plaisent pas au même titre.

Le titre de l'utile pour plaire est de correspondre en nous à
un besoin déterminéqu'il satisfait ou qu'il est jugé propre à sa-
tisfaire.

Le propre du beau est de ne correspondre en nous à aucun
besoin déterminé auquel il puisse être appliqué. C'esten un mot
d'être inutile.

Non seulement donc l'utile n'est pas le beau, le beau ne nous
platt pas au titre d'utile; mais le titre du beau pour plaire exclut
le titre auquel platt l'utile le beau est inutile de sa nature.

De cette différencefondamentale naissent toutes les différences
accessoires.

Le désir de l'utile nait d'une privation actuellement ressentie
ou prévue comme pouvant l'être. C'est la guérison, la cessation
de cette privation, ou la perspective de cette guérison, de cette
cessation qui fait naître le plaisir de l'utile.

Le désir du beau nalt du plaisir que cause le beau c'en est la
suite. Nous aspirons à l'objet beau parce qu'il nous plait et non
parce que nous en avons besoin, au lieu que l'utile ne nous plait
et que nous n'aspirons à le posséder qu'en conséquencedu be-
soin que nous en avons.

Le point de départ des phénomènes intérieurs relatifs à l'utile,
c'est la privation sentie ou connue. De là le désir, de là le plai-
sir. Le point de départ des phénomènes extérieurs relatifs au
beau, c'est le plaisir causé pour l'objet beau. De là l'amour, delà
le désir.

Quand nous désironsl'objetbeau, nous ne savons à quelle iln.



Quand nous le possédons, nous ne savons qu'en faire. L'union,
la possession est impossible. Quand nous désirons l'objet utile

nous savons pourquoi. Quand nous le possédons, nous ne
sommes pasembarrassés d'en faire usage. L'union, la possession
s'opère parce qu'elle est possible.

le regarde cette différence comme une règle excellente pour
distinguer l'utile de ce qui ne l'est pas, ce qui plait à titre
d'utile de ce qui ne plait pas à ce titre.

L'union étant impossible dans la possession de l'objet beau,
le désir ne s'éteint pas, il se tourmente et finit tantôt par une
espèce de mépris ou de terreur, tantôt par une sorte de dégoût

pour l'objet beau. Tout objet beau finit par nous ennuyer, sans
que l'amour du beau s'éteigne.

Il n'en est pas de même de la possession de l'objet utile. L'union
s'opérant, l'objet s'appliquant au besoin, le besoin se trouve
satisfait, le désir s'éteint, et s'il y a du dégoût pour l'objet, c'est
parce que le besoin qui le rendait agréable n'étant plus, il cesse
d'être agréable le désir ne survit pas et ne se concilie point avec
le dégoût, comme pour l'objet beau.

Le besoin renaissant, l'objet redevient agréables le désir, la
possession, le plaisir du besoin salisfait, l'indifTérence pour
l'objet recommencent.

Il est rare que l'objet beau une fois pris en dégoût redevienne
agréable. Un tableau ravit l'amateur; il l'achète, il le met dans

son cabinet; au bout de quelque temps le dégoût commence, et
le plaisir ne revient plus. Il lui reste le souvenirdu plaisir que ce
tableau lui a causé, l'énoncé des motifs qui le persuadentqu'il
est encore beau quoiqu'il ne le sente plus, un plaisir de vanité à
le dire, à le faire voir; mais c'est tout. Une longue absence, la vue
d'objets laids ou moins beaux peuvent raviver le plaisir un
moment, mais jamais au même degré, à ce que nous croyons.

De là vient que pour goûteur longtemps le beau, il faut en
user avec sobriété et varier beaucoup ses plaisirs, sans quoi on
devient bientôt blasé et insensible. Quel est le professeur de
rhétorique qui sente encore Horace et Virgile? Quel est le pos-
sesseur d'une galerie de tableaux qui ne s'y promène avec indif-
férence? Quel est le ménétrier ambulant qui jouisse de ses
rondes comme les auditeurs qu'il fait danser?

De tous les arts celui qui épuise le moins la sensibilité, c'est



la musiqué, probablement parce qu'elle est munie en profon-
deur et qu'on y découvre plus longtemps des beautés nou-
velles.

la littérature doit à son immense variété le même avantage.
Elle réunit à elle seule toutes les espèces de beautés.

La peinture est vite épuisée, la danse, l'architecture, la sculp-
ture de même.

La nature est à lu fois très variée comme la poésie, et très
profonde comme la musique; c'est d'elle qu'on se lasse le moins.
Mais il faut n'avoir pas toujours sous les yeux la même perspec-
tive.

Toutes ces considérationsont fait regarder la nouveauté comme
un des principes et peut-être le souverain principe du plaisir
que nous causent les choses inutiles, et l'habitude comme le
principe qui engendre le dégoût du beau. Nous reviendrons sur
cette dernière opinion qui a pris l'effet pour la cause.

Ou regarde l'amour du beau comme uue passion calme et sans
danger, qui ne peut entraîner les funestes conséquences des au-
tres et ne peut contribuer qu'à rendre la vie heureuse. Cela est
vrai quand dans la vie le plaisir du beau ne remplit que la se-
conde place, quand on ne le recherche qu'en passant et comme
un délassement à la recherche de l'utile. Voici alors ce que l'on
éprouve on sent qu'on passed'une sphère de plaisirs plus étroits
et plus grossiers à une sphère de plaisirs plus larges et plus no-
bles. Passer de la poursuite de l'utile à la contemplation du beau,
c'est s'élever les tlmes les plus communes l'éprouvent plus ou
moins clairement. On sent que les plaisirs du beau ne croûtent
rien, il sufût de regarder pour jouir; au lieu qu'il faut travailler
pour posséder l'utile, qui n'est agréable que dans la possession.
On sent qu'on peut jouir des plaisirs du beau sans les disputer à
personne, sans exciter le mouvement de l'envie; au contraire on
les éprouve plus vivement quand d'autres les éprouventen même
temps. La sympathie se repose doucement dans celte pensée,
comme la paresse dans la précédente, comme l'orgueil dans la
première. On sent enfin que la contemplation et la jouissance du
beau ne coûtent rien à la vertu, et ne peuvent avoir aucune
conséquence fâcheuse, n'exposent à aucune tentation ni aucun
danger, ne menacent en un mot ni la morale, ni l'intérêt, et l'on
se complait à l'idée de trouver le bonheur sans le payer d'aucun



sacriflce. Celte perspective est ravissante, et l'on conçoit qu'elle
attire puissamment quand on ne fait que l'entrevoir.

Aussi combien ne voit-on pas d'hommes se la promettre pour
leurs derniers jours et comme le prix de leurs travaux. Une hon-
nèle aisance, la campagne l'été au sein des beautés de la nature,
la ville l'hiver parmi les plaisirs de l'art, telle ert la vie toute
esthétique dont tant de personnes tracent le plan au milieu des
fatigues de la vie active; mais ils désirent ce qu'ils ne connaissent

pas. Allez les voir, au bout d'un mois d'exécution, vous les trou-
verez enchantés au bout d'un an, tristes et ennuyés, regrettant
les affaires, malgré leurs désagréments, et bien revenus de leur
amour pour la vie contemplative. Ils auraient pu l'apprendre
plus tôt, s'ils avaientconnu la nature humaine, ou s'ils avaient
consulté un de ces hommes, qui, libres de tout soin et de toute
recherche intéressée, dans leur jeunesse se sont livrés au goût
des arts et à la contemplationdu beau pour occuper leur oisiveté,
et ont embrassé de bonne heure la vie esthétique..Après- avoir
parcouru les diverses parties de l'Europe, et souvent du monde,
pour chercher la nature, les hommes et les arts, ils sont revenus
tristes, mélancoliques, ennuyés, blasés sur toutes choses;; sans
but et sans espérance de bonheur dans l'avenir, n'ayant d'autre
consolation que d'amuser les autres de leurs récits, que de:pou-
voir comparer et disserter sur la nature, les mesura, les arts
des différents pays, et mépriser, avec connaissance de cause,: et
sans qu'on ose leur répondre, les beautés et les admirations du
leur.

C'est qu'on ne sait pas que tous les avantages des plaisirs du
beau naissent d'un vice radical et caché qui les empoisonne tout

1

en les produisant l'impossibilité de la possession. Le beau n'é-
tant point saisissable, peut-être même définissable, offre à l'ima-
gination avide de bonheur un champ plus vaste, excite une es-
pérance plus vive et plus indéfinie. Le beau, ne se réduisant
jamais sous nos mains h quelque chose d'utile qui rassasie nos
besoins, nous parait plus noble que,l'utile. Ne pouvant être que
vu et jamais possédé, il exclut tout travail, toute rivalité, par con-
séquent, toute injustice envers les autres, tout dommage envers
nous-mêmes. Personne ne travaille pour voir le soleil; personne
n'est jaloux de cette vue; personne n'en vole la perspective à son
voisin; personne ne se ruine pour le voir. Il en est du beaucomme



du soleil, mais pour la même cause, parce qu'il ne peut être pos-
sédé.

Or, c'est cela même qui empoisonne les plaisirs du beau et qui
rend à ceux qui se livrent il la passion du beau, la vie si triste et
le caractère si mélancolique.Passionnés pour ce je ne saisquoi qui
les dégoûte des choses utiles, parce qu'il leur parait bien supé-
rieur, ils le cherchent partout, ils le contemplent partout mais
à mesure qu'ils le trouvent, à mesure qu'ils le contemplent, ils
le sentent échapper à leur désir, et même à leur pensée. lis ne
peuvent définir ni la nature de leur besoin, ni la nature de son
objet. Ils sentent cependant le besoin; ils sentent son objet; ils
éprouvent le mal de la privation, et en même temps ils conçoi-
vent l'impossibilité de la guérir de là le dégoût, de là cette mé-
lancolie qui tient du désespoir, et que M. de ChAteaubriand a si
bien décrite dans son Rend.

Au lieu que la passion des choses utiles a toujours devant elle
la possibilité, l'espérance d'être satisfaite. Chez les personnes
mêmes dont les désirs sont infiniment au-dessus de leur pou-
voir, la conception nette de l'objet qu'ils souhaitent et de la
manière de satisfaire leurs vœux avec cet objet, est une consola-
tion te rêve d'une bonne fortune qui leur livre cet objet, quel-
que invraifaemblable qu'il puisse être, en est une autre; il n'y
a point lieu au désespoir; mais où est le bien pour l'amant du
beau, qui ne conçoit pas même ni ce qu'il veut, ni ce qu'il lui
faut, et qui ne trouve sur la surface de la terre que des aiguillons
à son désir, des appâts à sa passion, sans trouver jamais le
moyen de la satisfaire?

C'est là, nous le répétons, ce qui rend si triste la vie, si mélan-
colique le caractère des hommes d'un génie contemplatif: c'est
là ce qui empoisonne les méditations du philosophe, les rêveries
des poètes, les études du véritable artiste; c'est là ce qui les use
ai vite, ce qui les ronge au sein de l'opulenceet des honneurs, ce
qui les rend si inexplicablesau commun des hommes; c'est là ce
qui nous lait penser que de toutes les passions, il n'y en a point
de plus dangereuseà un certain degré que celle du beau.

Le meilleur régime à suivre pour obtenir une vie heureuse,
c'est à coup sûr de suivre les indications de la nature.

Il parait évidentque dans notre condition terrestre,nous avons
deux sortes de besoins. Il en est de déterminés et de précis



auxquels l'enveloppe matérielle qui nous convient et l'imper-
fection de la nature qui nous environne, n'interdisent point,
et fournissent leur satisfaction. Pour les uns, cette satisfaction
est complète, pour les autres, incomplète; mais au moins,
ont-ils cela de commun, qu'ils sont déterminés, que leur objet
l'est aussi, et qu'il y a moyen de leur appliquer leur objet et de
les satisfaire. Ce sont là sans doute tous les besoins et toutes
les facultés dont la nature a voulu la satisfaction et le dévelop-
pement aussi, sont-ils les plus énergiques, les plus puissants;
ils n'ont pas nécessité de la présence de leur objet pour se faire
sentir et rappeler; ils se développent spontanément et appellent
leur objet. L'immense majorité des hommes occupe sa vie à les
contenter.

Mais il est aussi d'autres besoins, plus élevés sans doute, et
dont la satisfaction n'apparaît et n'est possible que dans un
meilleur monde. Ils font partie de notre nature comme les au-
tres mais de même que parmi ceux-ci, il en est qui nous quit-
teront avec le corps, et qui dépendent de notre alliance avec lui;
les besoind dont nous parlons semblent ne pouvoir se déter-
miner et se satisfaire durant cette alliance, et paraissent être ré-
servés à des temps plus heureux. Ils ne se réveillentpas en nous
d'eux-mêmes, ils sont comme endormis et étouffés par la pré-
sence de la matière; mais la nature a le pouvoir de les réveiller.
On dirait que parmi ses formes innombrables,il en est quelques-
unes qui ont la faculté magique de les faire sortir de leur iner-
tie et de les attirer, soit que ces formes soient des symboles des
choses invisibles qui répondent à ces besoins, soit qu'elles
leur offrent des images imparfaites de leur objet, que le monde
dans sa grossière essence ne peut reproduire complètement. Ces
besoins éveillés ressentent du plaisir, s'animent et aspirent à ces
objets. Mais soit que ces objets ne soient pas ce qu'ils demandent,
soit que le corps en empêche la possession, ces besoins restent
indéfinis et non satisfaits. Si on ne continue pas à les entretenir,
ils se rendorment; niais si on continue, ils se développent, dé-
goûtent du reste des choses et rendent la vie malheureuse.

D'où il parait que la nature n'a point voulu que ces besoins ne
se réveillassent pas, mais n'a point voulu non plus qu'ils pris-
sent le dessus en nous. On peut supposer qu'ils sont en nous
comme des témoignages de la supériorité de notre nature sur sa



condition, des gages et des indices d'un meilleur avenir; mais
leur tour n'est pas arrivé. Ils nous élèvent, ils nous ravissent,
ils nous font pressentir Dieu et l'autre vie, quand nous nous y
abandonnons un moment; ilsdeviennent un supplice quand nous
nous y livrons entièrement. Là est la règle de l'usage que nous
en devons faire; le devoir et l'intérêt ne veulent pas qu'on la
viole, et ne le permettent pas impunément.



SIXIÈME LEÇON.

Rapport entre les plaisirs du beau et ceux de la sympathie. Que le beau
pourrait n'être autre chose que l'analogie de nature. Autres sources do
plaisirs. De la nouveauté. de l'habitude, causes contradictoires et cepen-
dant réellesde jouissances. Que la nouveautén'est pas le beau.

Il est, avons-nousdit précédemment, il est un rapport remar-
quable entre le plaisir, qu'excitent en nous les objets beaux ou
le plaisir du beau, et le plaisir que nous causent les objets dont
la nature est analogue à la nôtre, les objets semblables à nous,
les objets sympathiques, ou le plaisir de la sympathie. Le plaisir
de la sympathie, comme le plaisir du beau, ne résulte pas de la
satisfaction, soit obtenue, soit prévue d'un besoin présent ou fu-
tur tel est un caractère essentiel et commun qui les distingue
tous deux profondément du plaisir que l'utile produit en nous.

Or, de là on est conduit très simplement à rechercher si par ce
caractère essentiel et commun qu'ils possèdent, par ce rapport
remarquable qui les unit, le plaisir du beau et le plaisir de la
sympathie ne révèlent pas, ne laissent pas ainsi découvrir à
l'observation, non pas seulement leur ressemblance, mais leur
identité. Le plaisir du beau et le plaisir de la sympathie dînèrent
du plaisir de l'utile, tous les deux par la même raison le plaisir
du beau n'est-il donc pas alors le plaisir de la sympathie? L'objet
beau n'est-il pas l'objet sympathique? Le principe du beau n'est-
il pas l'analogie dénature? Toutes questions équivalentes qui
s'offrent maintenantà nous, dans la route que nous suivons, et
qu'il faut maintenant résoudre.

liais auparavant, pour nous garder de devenir trop facilement
exclusifs, et de prendre trop vite et trop absolument pour type
du plaisir que fait le beau, le plaisir que fait la sympathie, ne
serait-il pas mieux de chercher d'abord, s'il n'y a pas, outre les
objets beaux, les objets utiles et les objets sympathiques, d'au-
tres objets qui nous causent du plaisir à d'autres titres que les
objets utiles et les objets sympathiques, mais aux mêmes titres
que les objets beaux. Examinons s'il n'est pas possible après le



Deau, 1 utile et te sympatmque, ae trouver quelque source de
plaisir nouvelle dont les apparences ou les caractères se séparent
de ceux de l'utile, du sympathique, et se rallient au contraire à
ceux du beau. En d'autres termes, voyons si la beauté qui n'est
pas l'utilité, qui peut ètre la sympathie, n'est pas ou ne peut pas
être quelque autre chose encore.

On sait que les objets les plus agréables, quand nous nous
sommes une fois familiarisés avec eux, ûnissent par nous agréer
beaucoup moins, ou même par ne plus nous agréer du tout, et
par nous ennuyer. On a conclu de là qu'un principe de plaisir,
outre l'utile, c'est la nouveauté. On a dit Il y a deux sortes
d'objets qui plaisent à l'homme; les objets utiles, parce qu'ils
sont propres à satisfaire un besoin; puis les objets nouveaux,
parce qu'ils sont nouveaux. L'utilité, plus la nouveauté, voilà

pour l'homme les deux sources de ses sensations agréables.
Dans ce système on explique la beauté par la nouveauté; la
nouveauté fait la beauté deux choses nous agréent le nou-
veau, l'utile; et le beau qui nous agrée, sans être l'utile, doit
être le nouveau.

D'autre part on s'est encore aperçu que l'Européen, par exem-
ple, et l'Africain se déplaisent réciproquement, qu'ils se parais-
sent réciproquementlaids. On a découvert que les hommes finis-
sent par prendre la forme qu'ils sont accoutumés à voir possédée

par certains individus d'une espèce, pour le type de la forme que
l'espèce entière doit posséder. L'Européen et l'Africain trouvent
chacun de leur coté, dans leur figure, dont ils sont habitués à
voir souvent les traits, le type de la figure humaine, qu'ilsjouis-
sent de rencontrer et qui leur semble beau. L'habitude est donc
alors une source de plaisir. L'habitude, a-t-on aussi pensé, dans

ce nouveau système, l'habitude rend raison du beau. Le beau
dérive de l'habitude. Nous nouscréons,d'après les objets qui nous
entourent ordinairement, et pour chaque espèce d'objets, cer-
tains types de beautés; ces types, contrôles du beau, l'habitude
les fait, l'habitude les consacre.

Or l'habitude repousse la nouveauté, son contraire; les deux
opinions qui rendent compte du beau, l'une par l'habitude, l'au-
tre parla nouveauté, ne se peuventdonc pas concilier. Comment
le beau serait-il, et ce qui nous est familier, et ce qui nous est
nouveau?



Ces deux opinions exagérées se contredisent; mais les deux
faits qui servent à les fonder demeurent incontestables.

Les objets les plus agréables, quand nous nous sommes une
fois familiarisés avec eux, finissent par nous agréer beaucoup
moins, ou même par ne plus nous agréer du tout et par nous
ennuyer; la nouveauté est donc une source de plaisir.

D'autre part l'Européen et l'Africain se déplaisent réciproque-
ment ils se paraissent réciproquement laida; et la raison de ce
fait se trouve dans l'habitude, autre source de plaisir après la
nouveauté.

Examinons maintenant et considérons de près il quel titre
plaisent l'habitude et la nouveauté. Qu'est-ce d'abord qu'il y a
dans la nouveauté qui nous plalt

L'homme est naturellement curieux et tous les objets qui lui
apparaissent pour la première fois, tous les objets inaperçus, qui
se manifestenttout à coup à son intelligence, tous les objets nou-
veaux, quels qu'ils soient d'ailleurs, contentent sa curiosité,
c'est-à-dire le penchant qui le porte à savoir. Ce sont autant de
découvertes,qui satisfont le besoin qu'il a d'étendre continuelle-
ment la sphère de ses connaissances, et la satisfaction d'un
besoin produit un plaisir.

Ainsi plaisirde la curiosité satisfaite,voilà d'abord ce qui nous
plait dans la nouveauté, voilà son premier titre à notre amour;
satisfaction de la curiosité, tel est le premier élément du plaisir
que la nouveauténous cause.

Ensuite tous ces objets qui sont nouveaux, ne sont peut-être
pas seulement nouveaux. La nouveauté n'est que le caractère
général et communde tout ce qui nous apparaît pour la première
fois; mais la beauté, l'utilité, voilà par exemple des qualités
spéciales, des caractèrespropres, et les objets qui sont nouveaux,
peuvent de plus être utiles ou beaux.

Alors ils nous agréent, comme nouveaux; puis comme beaux
ou comme utiles, ils nous agréent encore. Au plaisirde la curio-
sité satisfaite, se joint et s'ajoute le plaisir de l'utile et du beau.
Le plaisir de l'utile et du beau est le second élément des sensa-
tions agréables que la nouveauté provoqueen nous. Ce n'est pro-
bablement pas le dernier.

La première fois qu'un objet se manifesteà nos yeux, il nous
plait vivement; la seconde fois il nous plait beaucoup moins; il



nous plait médiocrement; et de manifestations en manifesta-
tions, il finit par ne plus nous plaire. Pourquoi donc en arrive-
t-il ainsi? L'objet inconnu, qui se présente subitement à nous, est
nouveau supposons encore qu'il soit beau dès lors dans la sen-
sation agréable que sa présence produit premièrement sur nous,
il y a le plaisir de la curiosité satisfaite et le plaisir qui natt du
beau puis ces deux plaisirs vont en diminuant; les sensations
perdent peu à peu leur agrément, à mesure que l'objet qui les
produit, se représentant de plus en plus souvent à nos yeux,
devient de moins en moins nouveau, parait de moins en moins
beau. Mais pour rendre compte d'une pareille différence dans les
émotions successivement excitées à la vue du même objet, ne
trouve-t-on que le plaisir qui nalt du beau s'ajoutantau plaisir
de la curiosité satisfaite? N'y a-t-il plus rien après eux, pour
expliquer la force et la vivacité des impressions premièresd'une
part, d'autre part l'affaiblissement progressifet le décroissement
des impressions suivantes?

Quand on étudie le fait de la sensation, on découvre qu'il
comprend deux éléments, dont l'un reste fixe, et dont l'autre
s'efface par degrés, en même temps que les sensations se répè-
tent. Or, telle est la raison du fait que nous avons ci-dessus
exposé. Voici comment.

Nous sentons, et nous savons ou nous ne savons pas que nous
sentons. Quand la sensibilitévient en nous à s'émouvoir, et que
nous négligeons d'observer ce qui se produit en nous, l'émotion
de la sensibilité passe alors rapidement et se dérobe inaperçue.
Nous souffrons ou nous jouissons, comme à notre insu. Si nous
surveillons au contraire les mouvements de la sensibilité,quand
un objet a frappénos organes, si la conscience dxe les yeux sur la
sensationqui se développe en nous, la sensation s'en augmente, et
double d'intensité. Pensons à nos douleurs songeons à nos plai-
sirs, et nous allons souffrir, nous allons jouir deux fois plus. la
sensation, dont nous nous occupons, se fait vivement sentir.
Cessons de nous en occuper, détournons-en les regards, et sa vi-
vacité diminue. L'intelligence en la contemplant la renforce et la
multiplie; transportons ailleurs l'intelligence, entraînons autre
part son attention, ne lui laissons pas jeter les yeux sur la sen-
sibilité, nous serons moins affectés en oubliant que nous le



sommes. Les distractions de l'intelligence diminuent la profon-
deur de la sensation.

Quand donc nous voyons déjà depuis quelque temps un
objet, quand son aspect nous devient familier, l'attention de l'in-
telligencen'est plus comme auparavantexcitée par sa manifes-
tation. L'intelligence ne s'en embarrasse presque plus et le laisse
agir, à sa fantaisie, sur la sensibilitéqu'il affecte toujours; seule-
ment l'affection qu'il imprime est de plus en plus faillie et lan-
guissante, c'est-à-dire très mal ou pas du tout ressentie, l'intel-
ligence se souciant toujours un peu moins d'y prendre garde et
considérant tout autre chose, sans vouloir s'interrompre. Mais
quand l'objet est nouveau, quand il attaque pour la première
fois la sensibilité, l'intelligence prèle alors attention; nous avons
parfaitement conscience de l'impression produite en nous par
l'objet nouveau; nous ressentons vivement et profondément la
sensation qu'il nous cause. L'intelligence y prend part; et si
l'objet est beau, le plaisir qu'il nous fait s'en accroit; il est
redoublé par l'intelligence qui le voit, le regarde, le contemple
et le réfléchit. Ainsi le plaisir de la sensation réfléchie est un
élément, un troisième élément du plaisir complexe que la nou-
veauté provoque en nous.

Cependant là ne se termine pas la liste de ces éléments; il est
possible d'en constater encore un.

Si l'on remarque en nous dans l'état actuel la curiosité, l'am-
bition, l'amour de l'indépendance; en d'autres termes, si l'hom-
me dans l'état actuel sent le besoin de connaître, le besoin d'agir,
et le besoin d'agir et de connaître librement; c'est que son déve-
loppement libre, soit actif, soit intellectuel,est ici-bas contrarié,
borné, limité; c'est qu'il rencontre dans la condition présente
des obstacles, des empêchements,des entraves. Force essentiel-
lement intelligente, active et libre, l'homme, dans son état na-
turel, agit et connaît librement. Toujours libre, il connalt tou-
jours, et toujours il agit. Son intelligence et son activité s'épan-
chent et rayonnent de toute part à leur aise, incessammentet
au loin. Nul travail, nul effort; il se développe, et sent le plaisir
seulement, et non plus le besoin de se développer, puisqu'alors
son développement est muni, facile, continuel.

Cela posé, qu'arrive-t-il, quand nous découvrons un objet
nouveau? Découvrir, c'est se développer. La découverte d'un



objet nouveau satisfera donc d'abord le besoin du développe-
ment que l'homme éprouve dans sa condition d'ici-bas, et la sa-
tisfaction de ce besoin lui causera un certain plaisir. Ainsi, par
exemple, nous découvrons une idée nouvelle; par là, se trouve
satisfait le besoin de connaître, ou la curiosité qui nous presse
actuellement,et la satisfaction de la curiosité produit en nous un
plaisir, que nous avons déjà mentionné sous le nom de plaisir
de la curiosité satisfaite.

Mais maintenant, comme la curiosité n'est pas l'intelligence,
pas plus que l'ambition n'est l'activité, comme à son tour le plai-
sir de la curiosité satisfaite n'est pas plus le plaisir propre de
connaître que le plaisir de l'ambition satisfaite n'est le plaisir
propre d'agir, il s'ensuit qu'il y a dans l'homme, à la découverte
d'un objet nouveau,outre le plaisir produit par la satisfaction du
besoin qu'il a de développement, le plaisir produit par le déve-
loppementlui- même. Car découvrir, disons-nous, c'est se déve-
lopper. Chaque objet nouveau que l'homme saisit, c'est un pas
de plus qu'il fait en avant, vers ce développement vaste, heureux,
non-interrompu, caractère essentiel de sa nature, principe fon-
damental de son existence et dont l'accomplissementparfait est
interdit à ses efforts par l'état actuel, état de contrariétés, de be-
soins et de luttes dans lequel il se trouve. C'est un élargissement
de la prison qui le renferme; c'est une extension du cercle dont
il est le centre. La nouveauté lui fait plaisir en agrandissant la
sphère de son intelligence et de son activité, qu'elle satisfasseou
ne satisfasse pas d'ailleurs en lui tel ou tel besoin. Ce plaisir est
celui de la conquête; autant d'objets nouveaux découverts, au-
tant de conquêtes en effet pour l'homme, autant de possessions
ajoutées à son domaine.

Ainsi, plaisir de la curiosité satisfaite, plaisir de l'utile ou
du beau, si l'objet qui satisfait la curiosité paratt utile ou beau;
puis plaisir de la sensation réfléchie, puis enfin plaisir de la
conquête, voilà tous les plaisirs particuliers dont l'ensemble
constitue le plaisir total que la nouveauténous cause.

Or, de là, nous concluons maintenantque le beau, quand il est
nouveau, nous plait à tous les titres du nouvesu il satisfait la
curiosité; l'intelligence en contemple l'impression; sa décou-
verte est une conquête pour l'homme; mais le beau n'est pas
le nouveau. far, autrement l'utile, qui satisfait aussi la curio-



site, quand il est nouveau, l'utile, dont l'impression est aussi
contemplée par l'intelligence, et dont la découverte est une con-
quête aussi pour l'homme; l'utile alors, comme nouveau, serait
aussi le beau, ce qui ne peut pas être. La nouveauté n'est qU'un
caractère général de toute chose qui se montre à nos yeux pour
la première fois, agréableou désagréable, utile ou nuisible, belle

ou laide, bonne ou mauvaise.



SEPTIÈME LEÇON.

Des effets de la nouveauté que ces effets sont tantôt désagréables,tantôt agréa-
Llea, selon la nature agréahle ou désagréable de l'objet nouveau. Cu où
l'ohjct cet indifférent. Effets opposés de l'habitude. Ce que c'est que la
nouveauté. Explication des effets de la nouveauté et de l'habitude.

Nous allons parler encore aujourd'hui de la nouveauté; nous
examinerons de plus près le plaisir que la nouveauté nous cause;
nous analyserons avec plus d'étendue tous les phénomènes qui
s'y rattachent.

La nouveauté est-elle le beau? Non, car tout ce qui est nou-
veau n'est pas beau, ni tout ce qui est beau n'est pas nouveau; il
y a des choses laides qui sont nouvelles des choses belles qui
sont anciennes. Dans la perception d'une chose nouvelle nous
distinguons le caractère qu'elle a d'être nouvelle, et celui qu'elle
a d'être belle ou laide, bonne ou nuisible, tout comme la nou-
veauté d'unechose se distingue de sa puissanceet de sa grandeur,
de sa forme et de sa couleur; en un mot de toutes les qualités
qu'elle peut avoir.

Quoique la nouveauté ne soit ni le beau, ni le bon, ni l'analo-
gie de nature, elle n'en est pas moins un caractère par lequel les
choses plaisent. En général ce qui est nouveau nous attire; nous
aimons à voir les pays nouveaux pour nous, à lire les ouvrages
nouveaux, à éprouver des sensations nouvelles. Il y a cependant
des exceptions; il est des cas où une chose nous déplalt, préci-
sément parce qu'elle est nouvelle et inaccoutumée pour nous;
et ce qui le prouve, c'est que cette même chose finit par nous
plaire quand nous y sommes accoutumés, tout comme il y a des
choses qui nous plaisent seulement parce qu'elles sont nou-
velles, et ce qui le prouve, c'est qu'elles nous déplaisent quand
nous y sommes accoutumés. Ces deux faits semblent contra-
dictoires il faut les expliquer en cherchant à quels titres et
comment la nouveauté plait quelquefois, et quelquefoisaussi dé-
plait.



Mais d'abord, qu'est-ce que la nouveauté?
Ce n'est point un caractère de l'objet ni une modification du

sujet c'est un rapport entre l'objet et le sujet; pris à part l'objet
ni le sujet n'offrent rien qu'on puisse appeler nouveau; mis en
rapport l'objet est nouveau pour le sujet, quand le sujet ne l'a
pas encore connu, possédé ou senti.

La nouveauté d'un objet consiste-t-elle uniquement en ce que
cet objet n'ait pas encore été connu par le sujet? II nous semble

que non. Cet objet peut être ancien pour l'intelligence, et n'avoir
point encore été senti; s'il est susceptible de l'étre, à ce titre il

sera donc nouveau pour la sensibilité, quoiqu'il ait cessé de
l'étre pour l'intelligence. Tel objet peut être connu depuis long-
temps, et avoir été depuis longtemps senti, sans avoir été
possédé; il sera donc nouveau pour l'ambition, quoique ancien
pour l'intelligence et pour la sensibilité. Réciproquement, il est
des objets depuis longtemps sentis, que nous comprenons tout
à coup il en est depuis longtemps possédés, que nous sentons
et que nous comprenons plus tard; dans tous ces cas il y a nou-
veauté.

Exemple du premier cas. Il arrive souvent que nous ne sen-
tons les objets beaux qu'après une longue connaissance on peut
connaître parfaitement un ananas et n'en avoir jamais goQté,
comprendreun plaisir et ne pas l'avoir éprouvé.

Exemple du deuxième cas. On peut savoir parfaitement ce que
c'est qu'un général, sentir le plaisir qu'il y a à l'ètre, et ne l'être
pas tous les objets utiles fourniraient des exemples, tous les
buts de l'ambition aussi.

Exemple du troisième cas. Nous pouvons sentir longtemps
les objets beaux, la musique, par exemple, sans la compreudre
la beauté du ciel et des astres, sans savoir l'astronomie.

Exemple du quatrième cas. Nous possédons un tableau de
famille, nous le voyons depuis l'enfance, il nous est indifférent;
le goût et l'intelligence de la peinture nous viennent, nous le
comprenonset le sentons.

C'est donc à tort, ce nous semble, qu'on a fait de la nouveauté
l'objet propre et exclusifde la curiosité, et qu'on a dit qu'il n'y
avait de nouveauté que pour l'intelligence. Cela seul n'est pas
nouveau, qui est connu pour la première fois. Il y a de la nou-
veauté pour la sensibilité,pour l'activité, pour l'ambition; quand



nous sentons une nouvelle sensation, quand nous faisons un
nouvel acte, quand nous possédons une nouvelle chose utile,
toutes ces nouveautés sont indépendantes de l'intelligence.
L'intelligence n'est qu'une faculté ou une capacité comme une
autre. Un objet est nouveau, quand il répond pour la première
fois à l'un de nos besoins, à l'une de nos tendances, ou s'il con-
vient à l'une de nos capacités ou de nos facultés.

Voici donc la plus haute définition de la nouveauté
C'est le propre d'un objet qui affecte pour la première fois

l'un de nos besoins déterminés ou indéterminés.
Nos appétits corporels ont besoin d'être apaisés, notre intel-

ligence a besoin de connattre, notre ambition,de posséder,notre
activité; de faire; prenons ces tendances pour types de nos besoins
déterminés.

En outre, nous avons des tendances pour certaines choses qui,
dans la nature, ne répondent à aucun besoin déterminé en
nous.

Prenons la sympathie pour type de ces besoins indéterminés.
Toute chose qui répond à un de ces besoins nous platt; c'est

le plaisir du besoin satisfait ou présumé pouvoir l'être; ce n'est
pas le plaisir de la nouveauté.

Ainsi nous trouvons du plaisir ù manger du pain, à com-
prendre un théorème, à posséder une maison à cultiver une
propriété, à voir l'aiglevoler dans les cieux, bien que le pain ne
soit pas pour notre appétit, le théorème pour notre intelligence,
la maison pour notre ambition, la culture pour notre activité,
l'aigle pour notre sympathie, des objets nouveaux.

Mais au lieu du pain, supposons un fruit inconnu; au lieu du
théorème connu, un nouveau théorème; au lieu de la maison
possédée depuis longtemps, une place obtenue; au lieu de la
culture d'un champ, l'administration d'un département;au lieu
de l'aigle, un spectacle sublime contemplé pour la première fois;
outre le plaisir du besoin satisfait, nous éprouvons le plaisir de
la nouveauté.

En quoi consiste ce plaisir Nous y voyons deux éléments

Le sentiment d'un développement plus étendu de notre
être.

2° La conscience plus vive du besoin satisfait.
Notre nature est comme prisonnière ici-bas excepté nos be-



soins corporels, tous nos autres besoins déterminés ne sont
satisfaits qu'incomplétement toute nouvelle satisfaction est
donc pour nous une conquête, ou un pas de plus vers la satis-
faction complète.

Quant à ces besoins qui ne peuvent être satisfaits, tout nou-
vel objet qui les attire est une espérance de satisfaction, une
perspective de satisfaction possible, un pas, pour ainsi dire,
vers la satisfaction, ou, si l'on aime mieux, une garantie nou-
velle qu'il y a dans le monde quelque chose aussi pour eux, et
qu'ils n'ont pas été mis en nous vainement et pour n'être pas
satisfaits.

Quant à nos besoins corporels, il y a deux choses la satisfac-
tion physique ou la guérison de la privation, plus nn plaisir
sensuel qui accompagne cette satisfaction et qui est imparfait
comme tous nos plaisirs. Tout objet nouveau répondant à nos
besoins physiques produit un plaisir nouveau et distinct; car
c'est le propre des plaisirs sensuels d'être distincts et de ne pas
se ressembler,tandis que ceux purement spirituels se confondent.
Or, ce plaisir nouveau est une conquête aussi, une extension à
notre faculté de jouir toujours incomplétement satisfaite comme
toutes celles de notre nature intime.

Outre ce plaisir de sentir le cercle et les limites de notre déve-
loppement s'agrandir et reculer, que nous donnent les objets

nouveaux, le plaisir propre du besoin satisfait est plus vif, parce
que le besoin étant satisfait d'une manière jusque là inconnue,
nous faisons plus attention au plaisir qui en résulte. Or, on sait
assez combien cette circonstance influe sur la vivacité de nos
sensations agréables ou désagréables, au point qu'une vive dis-
traction fait oublier souvent la plus âpre douleur, comme une
attention profonde donnée à une petite souffrance en fait un
tourment insupportable.

Voilà, selon nous, l'origine du plaisir de la nouveauté. Ce
plaisir peut se compliquer, selon que l'objetest nouveau pour un
plus ou moins grand nombre de nos tendances.

Maintenant à quel titre la nouveauté déplalt-elle ? Aux mêmes
titres auxquels elle platt. Supposons l'objet indifférent à tous nos
besoins; il ne peut plus être nouveau que pour l'intelligence; il
plaira comme curieux, et pas autrement.

Mais supposons que l'objet soit un obstacle à la satisfaction de



nos besoins. S'il est nouveau, outre le déplaisir de l'obstacle, il

y aura le déplaisir de sentir notre développement restreint d'une
nouvelle façon, et l'attention plus grande donnée au déplaisir
de l'obstacle le fera plus vivement sentir.

Quelque soit le besoin auquel l'objet répugne, fùt-oe à l'intel-
ligence elle-même, s'il est nouveau pour l'intelligence, il y anra
plaisir de curiosité, en même temps que déplaisir né de
l'obstacle.

C'est là le phénomène singulier qui se produit en nous à la

vue d'un monstreauquel la sympathie répugne, tandis que l'in-
telligence se sent attirée. C'est ce qu'éprouve l'ami de la science,
quand pour la première fois il aborde un cadavre avec le scalpel.
C'est ce que l'on sent à la vue d'une plante qui est un poison, à
la découverte d'une passion dans un protecteur, qui fait qu'il
vous refuse l'avancement que vous lui demandez. Mais où le
phénomène est le plus bizarre, c'est quand il se passe tout entier
dans le sein de l'intelligence. Ainsi, quand on découvredans une
recherchela raison qui rend une découverte impossible, la curio-
sité est à la fois désappointée et satisfaite.

Avec ces mêmes données, nous croyons pouvoir expliquer la
plupart des phénomènes de l'habitude; comme ils sont fort nom-
breux, nous nous bornerons aux plus saillants.

L'habitude doit affaiblir le plaisir que nous causent les objets.
La conscience du plaisir devient en effet moins vive, parce qu'il
n'attire plus l'attention de l'intelligence comme une chose nou-
velle. D'une autre part, tout plaisir naît de la satisfaction d'un
besoin et tout objet ne satisfait qu'imparfaitementou ne satisfait

pas du tout nos besoins. Nouveau, il nous inspire des espérances
qu'il ne tient pas; nous commençons par saisir vivement le bien
qu'il nous fait ou qu'il promet de nous faire; mais le temps nous
détrompe, et il nous ennuie.

Par deux raisons analogues, l'habitude affaiblit le déplaisir

que nous causent les objets.
La conscience devient moins vive. Puis l'obstacle nous dés-

espère quand il parait. Nous nous le figurons plus fâcheux qu'il
n'est; mais le temps nous détrompe. Notre nature a beau faire,
elle ne peut briser ses entraves; les plus grands biens ne la met-
tent jamais en liberté. Mais les choses ont beau faire, elles ne
peuvent anéantir notre nature. Elle survit à tous les assauts.



Les plusgrandsmaux la laissent toujoursintacte, agissante, libre,
intelligente. Or, c'est l'expérience ou le temps qui nous l'appren-
nent. Voilà pourquoi nous nous ennuyons du bien et nous nous
accommodons du mal par habitude.

Nous nous arrêterons ici, sans toutefois avoir épuisé encore
tous les phénomènes de la nouveauté et de l'habitude.



HCITIÊME LEÇON.

Nouveaux phénomènes de la nouveauté et de l'hahitudc. Qu'ils s'expliquent,
les uns par Ie besoin de repos, le4 autres par le besoin d'activité. Alternative
ou la nature humaine Fe trouve plaréc dans la condition présente, lutler et
souffrir, ou ne pas sa développer. Ce qui fait qu'on adopte un parti plutôt
que l'autre. Faits l'appui. Conclusion des rechercher sur la nouveauté
et l'habitude.

Nous avons expliqué dans la dernière leçon la double action
de l'habitude et de la nouveauté sur le plaisir et sur le déplaisir
produit en nous par les objets qui nous plaisent ou nous dé-
plaisent.

L'intensité, la vivacité du plaisir ou du déplaisir produit en
nous par les objets qui nous plaisent ou qui nous déplaisent,
est, avons-nousvu d'abord, augmentée par la nouveauté et dimi-
nuée par l'habitude. L'habitude défait ainsi ce que fait la nou-
veauté.

Si la nouveauté augmente la vivacité du plaisir ou du déplai-
sir, produit en nous par les objets qui nous plaisent ou qui
nous déplaisent, c'est que l'intelligence porte attentivement les
yeux sur la sensation nouvelle; puis encore, c'est que la sensa-
tion nouvelle est agréable comme une victoire, ou désagréable
comme une défaite.

Si l'habitude diminue d'autre part la vivacitédu plaisir ou du
déplaisir, que la nouveauté redouble, c'est que l'intelligence ne
prend plus garde à la sensation qui vieillit par un retour habi-
tuel et, secondement, c'est que le retour habituel de la sensa-
tion qui perd de la sorte en se répétant son agrément ou son
désagrément, Unit par amoindriret rabaisser le prix de la victoire
que nous avons remportée, ou l'importance de la défaite que
nous avons essuyée.

Jusqu'ici tous les phénomènes de l'habitude et de la nou-
veauté s'expliquent uniformément par les mêmes principes,
positivementou négativementpris.

Mais voici d'autres phénomènes de l'habitude et de la nou-



veauté qui contredisent tous ceux dont on a jusqu'ici rendu
compte, et que maintenant il faut aussi constater, éclaircir, ana-
lyser et expliquer.

Un homme résout le problème de sa destinée, par exemple, ou
tout autregrand problèmequ'il agite, et la solution qu'il obtient
le satisfait, contente le besoin de son intelligence. Il se croit
maitre de la vérité. Supposons qu'une autre solution du même
problème se présente à lui; ce n'est qu'une face nouvelle de la
vérité qui se laisse découvrir; et cependant comme sa découverte
lui fait mettre en doute l'évidence de la solution première, la
nouvelle solution lui déplatt.

Ainsi la nouveauté dans ce cas n'agrée pas.
Or, pourquoi lanouveauté n'agrée-t-elle pas?
C'est qu'elle dérange l'habitude et le repos de l'esprit.
Quand un de nos besoins vient à posséder un objet propre à

le satisfaire, il y a dans la possession de l'objet par le besoin,
deux choses le besoin satisfait, et le besoin satisfait d'une cer-
taine façon.

Or, la manière particulière dont la satisfaction du besoin s'ac-
complit, crée dans l'homme un second besoin, celui de conserver
l'objet, qui, possédé, satisfait l'ambition, la curiosité, la sym-
pathie, l'un ou l'autre de nos penchants. Ce second besoin, c'est
purement et simplement l'habitude.

Si donc un objet nouveau survient pour attirer ailleurs nos
penchants satisfaits, ou prêts à se satisfaire ou se satisfaisant, et
pour les distraire de leurs jouissances prochaines ou récentes, la
nouveauté n'agrée plus alors, parce qu'elle dérange et trouble
l'habitude.

Or, pourquoi dans ce cas la nouveauté n'agrée-t-elle pas à
l'âme?

C'est qu'il y a des hommes plus paresseux qu'actifs.
L'homme plus paresseux qu'actif, par exemple, est celui qui,

maltre d'une solution sur le problème de sa destinée, se trouve
affecté désagréablement quand il vient s'offrir à lui telle autre
solution sur le même problème, une révélation de la vérité,
nouvelle sans doute, mais qui déroute ses idées reçues, son opi-
nion formée.

Un autre homme, qui débattrait aussi la question de sa des-
tinée, pourrait au contraire se réjouirgrandements'il découvrait



à la question tel ou tel nouveau sens qui troublerait ses idées
déjà faites, mais pour les agrandir, et celui-là, c'est qu'il vou-
drait impatiemment parvenir au plus grand nombre de con-
naissances possibles; il est plus actif que paresseux et la nou-
veauté lui agrée.

Ainsi, selon qu'on préfère garder sans inquiétude les posses-
sions qu'une fois on a conquises, ou conquérir des possessions
plus vastes, au risque d'être inquiété dans celles que l'on a, la
nouveauté devient source de plaisir ou de déplaisir. La nou-
veauté peut agréer ou n'agréer pas tour à tour, plus ou moins,
selon que les âmes sont plus ou moins actives, plus ou moins
paresseuses.

Mais toutes les âmes ne sont-elles pas essentiellementactives
Comment peut-il y avoir des âmes paresseuses? C'est ce qu'il
faut examiner.

L'hommevoudrait en vain dans l'état actuel se développercom-
plètement et se développer sans peine; tel est l'effet des en-
traves, des liens, des barrières, des empêchements qui le cer-
nent pour ainsi dire ici-bas, des obstacles qui le pressent et qui
l'assiégent. Naturellement son action va toujours large et facile;
car les empêchements ne sont pas de lui; les obstacles lui sont
extérieurs; ils n'adhèrent pas à sa nature; ils n'appartiennent
qu'à son état actuel. Les limites imposées au développement de
l'homme et les souffrances que l'homme doit subir pour se dé-
velopper, sont les deux conséquences de sa condition d'ici-bas.
Naturellement, alors qu'il jouit de sa pleine et entière liberté,
c'est parfaitement et sans effort qu'il se développe; son dévelop-
pement par lui-même n'est ni laborieux, ni borné.

Mais les obstacles de l'état actuçHei-bas s'interposent, inter-
viennent et dès lors il lui faut travailler et souffrir pour se dé-
velopper cependant il ne cesse de sentir le double penchant, ou
le double besoin de se développer complètement, parce qu'il est
actif; et de se développer sans peine, parce qu'il n'est pas dans
sa nature de souffrir.

Or, maintenant, qu'arrive-t-il dans cet ordre de choses assez
singulier? Si l'homme veut se développer complètement, il ne le

peut qu'en surmontant les obstacles, et pour les surmonter, il
faut lutter; lutter c'est souffrir, et la souffrance lui répugne; il
veut se développer sans peine. D'autre part, s'il ne veut pas lut-



ter, c'est-à-dire souffrirpour surmonter les obstacles, il ne peut
plus se développer, et le non développementaussi ne lui convient

pas. Comme il veut se développersans peine, il veut se développer
complétement.

Il faut donc choisir de deux choses l'une ou souffrir pour se
développer, ou ne pas se développer, pour ne pas souffrir. Voilà
l'alternative de la vie, voilà le dilemme de la condition ter-
restre.

Ainsi s'explique le plus simplement du monde, la paresse ou
l'activité des hommes. les uns prennent le parti de combattre;
fidèles à leur nature, ils se décident à se développer plus péni-
blement, et en retour moins incomplètement. Les autres reculent
devant le combat et fidèles à leur nature aussi, mais d'uneautre
manière, ils préfèrent aux progrès du développement qui s'a-
chète par la lutte les imperfections du développement qu'on ne
paye pas de son repos.

Et les motifs de leur préférence, les voici.
C'est d'abord ce qu'on peut nommer le tempérament. Il y a

dans certains hommes un penchant au repos, une disposition
particulièreà la paresse.

Ensuite c'est le découragement. L'homme sent que sa nature
est faite pour se développer complétement et dans sa jeunesse,
quand l'expérience ne lui parle pas encore et qu'en lui ce senti-
ment prédomine, il espère, pour peu qu'il ait de force et de per-
sévérance, pouvoir enfin pousser et conduire sa nature jusqu'à
son complet développement. Il prend donc tout d'un coup son
parti. Plein d'ardeur et de confiance, il se décidé lutter; il se
prépare vivement et de bon coeur au combat; il compte, dans son
impétuosité, sur l'abaissement certain des obstacles; il a con-
fiance au succès. Vienne maintenant

avec l'âge l'expérience, et
il va reconnaîtreque son plus grand développement n'est encore
qu'un développement faible, insensible, qui ne tire pas à consé-
quence. Rien n'est fait, va-t-il penser, en comparaison de ce qui
reste à faire. Il s'est avancé de deux ou trois pas seulement,
malgré tous ses efforts, et qu'est-ce que deux ou trois pas dans
une carrière immense? Ses progrès ne s'aperçoivent pas et s'éva-
nouissent dans le champ infini qu'il a à parcourir. Il est aussi
loin qu'auparavant du terme infiniment éloigné qu'il s'est mis
à poursuivre, et le désespoir d'arriver jamais au but le prend



alors. Il renonce donc à combattre longtemps et péniblement,
pour des conquêtes aussi médiocres. Il n'a plus envie de lutter;
le prix de la lutte ne lui parait pas proportionnéà ses travaux et
à ses souffrances. Les fruits de la victoire sont trop petits et trop
minces; plus de fougue alors, plus d'audacieuses résolutions,
plus de desseins ambitieux. Il se rebute et regrette ses fatigues;
il se décourage. Le découragement, comme le tempérament,
fait ainsi préférer au développement par la lutte dans une très
large sphère, le repos dans un cercle plus modesteet plus étroit.

Or, pour revenirà présent au fait, quand nous ne voulons pas,
par tempérament ou par découragement, nous développer, au
risque de perdre en nous développant le repos et la paix, et
quand nous sommes portés à la tranquillité du développement
sans largeur, plutôt qu'à la largeur du développement sans tran-
quillité, dans cet état de notre âme, la nouveauté nous déplalt, et
nous aimons l'habitude. Non pas cependant qu'à proprement
parler et par elle-même l'habitude nous plaise. L'habitude ne
nous plait qu'en nous évitant la peine. Le plaisir qui s'ensuit
est négatif; il est seulement l'absence d'un déplaisir, celui que
produirait la privation d'un bien que nous aurions coutume de
posséder, et dont la dépossession ne manquerait pas de nous
affecter désagréablement.

Ici faut-il, à l'appui de tout ce qui précède, donner des
exemples? Nous en donnerons deux.

D'abord, pourquoi les hommes avancés en âge se renferment-
ils dans un certain nombre d'idées d'où leur esprit ne veut plus
sortir? C'est que l'âge, amortissant le feu de la jeunesse, époque
où le mouvement de l'esprit est presque infaillible, ces hommes

se sont aperçus que la vérité tout entière ne pouvait pas se pos-
séder. Alors s'accoutumant à plusieurs idées qu'ils se font, et dans

lesquelles ils s'imaginent posséder ce qui peut remplacer à la
rigueur la vérité, ou ce qu'il leur faut de vérité pour les besoins
de la vie, ils vivent contents de ce qu'ils ont et n'acceptent plus

ou même repoussent les idées nouvelles, qui les inquiéteraient
dans la possession de leurs idées anciennement faites, et les

en priveraient, parce qu'ils seraient forcés d'en douter. Autre-
ment, ce qu'ils croyaient leur suffire ne leur suffirait plus; ils
acquerraient des connaissances qui déplaoeraient des connais-
sances acquises; par là, plus ils découvriraient, moins ils pen-



seraient savoir. La poursuite de la science, la recherche de la
vérité, n'a plus d'attrait pour eux; ils veulent par-dessus tout le

repos.
D'autre part, pourquoi voit-on des hommes regretter amère-

ment le simple patrimoine, dont ils jouissaient, et qu'ils ont
abandonné pour courir après de splendides et vastes domaines?
C'est que, mécontents du peu qui leur suffisail, ils ont prétendu
posséder davantage. L'ambition s'est emparée d'eux, et les a re-
jetés dans l'inquiétude, dans la peine. Il a fallu soutenir des luttes,
des combats pour obtenir de nouveaux biens, et le repentir a
suivi l'ambition; le bonheur les a fuis. Le bonheur ne les fuyait
pas quand leurs modestes propriétés, dont ils ne cherchaient
pas l'agrandissement à leur péril, satisfaisaient-en paix leurs
modestes besoins.

Ainsi, remarquons maintenant où nous arrivons. Le propre
de la nouveauté, c'est d'augmenter le plaisir ou le déplaisir pro-
duit en nous par les objets agréables ou désagréablesqui répon-
dent pour la première fois à l'un de nos besoins; et le propre de
l'habitude, c'est de diminuer ce plaisir ou ce déplaisir; voilà ce
que nous avons vu déjà précédemment. Le propre de la nou-
veauté, c'est de nous causer des impressions désagréables; et le

propre de l'habitude, c'est de nous affecter agréablement; voilà

ce qu'aujourd'hui nous voyons. Les phénomènes de l'habitude et
de la nouveauté, ceux que nous avons exposés, ceux que nous
exposons, diflèrent donc entre eux, et nous trouvons, pour les
expliquer, deux principes qui diffèrent aussi le besoin du repos
et le besoin de l'activité.

Or, maintenant, n'allons pas demander comment il est pos-
sible que deux besoins, à la première vue si contraires, se ren-
contrent dans l'homme; n'allons pas crier à la contradiction.
Généralement il ne faut pas trop se presser de proclamer dans la
nature de l'homme des contradictions, prétendues contradic-
tions qui sont apparentes et n'ont pas de réalité quand on y re-
garde d'un peu plus près. Tant de détours sont dans l'ame
humaine, que le pour et le contre peuvent s'y montrer sans s'y
contredire. Il y a dans l'homme, ne l'oublions pas, deux choses:
l'homme et sa condition. L'homme veut se développer, et sa
condition gêne son développement; telle est la source des étran-
getés qu'on découvre en lui. N'en pouvons-nous pas oftrir ici la



preuve. N'avons-nous pas déjà compris comment le besoin du
repos et le besoin de l'activité se concilient dans l'état actuel,
vont parfaitement ensemble et s'accordent pour expliquer les
phénomènes ordinaires de l'habitude et de la nouveauté?

Non pas cependant que les phénomènes de l'habitude et de la
nouveauté soient tous expliqués par ces deux principes uniques,
le besoin du repos et le besoin de l'activité. L'Africain déplait à
l'Européen.L'homme, qui reconnait habituellement son semblable

sous certaines formes, n'aime pas à le rencontrer sous des formes
nouvelles.

Voilà, certainement, un fait incontestable; ni le besoin du
repos, ni le besoin de l'activité n'en peut rendre compte. Il faut
donc l'expliquer par un autre principe.

La sympathie de l'homme est agréablement affectée quand il
s'offre à lui quelque chose qui lui ressemble, un être de sa na-
ture. Or, la nature de l'homme n'est pas visible; nulle part
on ne saisit la force qui l'anime ou l'àme ce qui est animé seul
est saisissable. La nature de l'homme se révèle doncà lui, par ses
formes seulementet par ses effets, par les apparences extérieures
qu'elle revêt et par les phénomènes qu'elle produit au dehors.
Pareillement, ce qui nous indique dans l'être qui s'offre à nos
yeux l'être qui nous ressemble, ce sont les apparences sem-
blables aux nôtres qu'il revêt, et les phénomènes semblables

aux nôtres qu'il produit. La cause d'où dérivent les mêmes effets
est la même; c'est le même fond que recouvrentles mêmes formes.
Nous n'avons donc qu'à comparer d'un coup d'oeil, à ce qu'il
parait de nous, ce qu'il parait de l'etre que nous rencontrons,
pour découvrir l'identité des manifestations, et concluant alors
l'identité des natures manifestées, nous sympathisons avec
l'être auquel nous supposons notre nature, puisqu'il en porte
tous les signes.

Mais si nous rencontrons l'un de nos semblables sous des
formes nouvelles, s'il présente à nos regards des mœurs inac-
coutumées, des idées extraordinaires, nous ne le reconnaissons
plus alors; ses formes parlent un langage que la sympathie
n'entend plus; ses idées, ses mœurs, ne dévoilent plus pour
nous l'homme qui nous ressemble; nous ne retrouvons plus la
similitude des choses signifiées sous des signes différents. A la
premièrevue, commentcroire à la ressemblance des deux natures



exprimées, quand les expressions changent si fort de l'une à
l'autre? La sympathie s'étonne et s'interrompt. Il faut de l'expé-
rience pour concevoir l'analogie du dedans, quand le dehors
n'est pasanalogue. Nous n'atteignonspas tout d'un coup l'homme
au centre de ces manifestations que nous ne connaissons pas
nous ne le découvrons pas rapidement sous des traits qui nous
sont étrangers. Aussi l'Européen et l'Africain ne se plaisent-ils
pas beaucoup réciproquement au premier abord aussi faut-il les
obliger à vivre quelque temps l'un auprès de l'autre, pour réta-
blir entre eux les liens de la sympathie.

Ici, pour en flair sur le sujet de l'habitude et de la nouveauté,
résumons-nous.

L'amour du repos et l'amour de l'activité, tels sont les deux
principes qui peuvent expliquer le plus grand nombre des phé-
nomènes de l'habitude et de la nouveauté.

Les autres phénomènes de l'habitude et de la nouveauté s'ex-
pliquent par d'autres principes.

Mais, en tout cas, l'habitude et la nouveauté ne paraissent
pas choses qui, par elles-mvmes, puissent nous affecter agréa-
blement ou désagréablement ce sont des circonstances acces-
soires qui modifient, augmentent ou diminuent le plaisir ou le
déplaisir que produisent en nous d'autres causes plus profondes.
Ce qui prouve que l'habitude et la nouveauté ne produisent en
nous absolumentni plaisir, ni déplaisir, c'est que l'une et l'autre
produit en nous, tantôt le plaisir, tantôt le déplaisir.

Ainsi, quand nous allons poursuivre nos recherches sur le
beau, nous saurons que le beau n'est ni la nouveauté ni l'habi-
tude. Seulement, l'habitude et la nouveauté sont des accidents
qui peuvent altérer ou modifierle plaisir que le beau fait en nous,
l'augmenter ou le diminuer, et ces accidents, du reste, ne doi-
vent aucunement se ranger dans le nombre des éléments qui
constituent le beau.

La question que nous avons d'abord posée ne change donc
pas, et nous n'avons fait qu'en élaguer les circonstances acces-
soires et passagères qui l'embarrassent et la compliquent. Reste
toujours à savoir quel est le principe du plaisir que fait le beau,
et qu'est-ce que le beau ?



NEUVIÈME LEÇON.

Résumé des leçons précédentes. Du système de Tordre et de la proportion.
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le principe de, l'un et l'autre. Que le principe de l'ordre est la convenance
des fiarlirs d'un objet à la fin de cet objet. Influence de l'habitude sur
l'appréciation de l'ordre. Différentes espèce» d'ordre et de proportion.

Nous cherchons quelle est la cause du plaisir que nous res-
sentons à la vue du beau, ou ce qui revient au même ce que
nous entendons quand nous disons cela est beau.

Nous avons reconnu que l'utile n'était point le beau, et non
seulement qu'il ne l'était point, mais que le propre du beau était
d'être inutile, puisque son caractère est de ne pouvoir satisfaire
en nous à un besoin déterminé.

Nous avons reconnu que l'analogie de nattere avait cela de

commun avec le beau, qu'elle ne pouvait satisfaire en nous
aucun besoin ordinaire, et qu'elle nous affectait agréablement

nous avons donc mis en réserve cette source de plaisir, comme
une de celles qui pourraient expliquer le plaisir du beau.

Nous avons reconnu à quels titres la nouveauté et l'habitude
nous agréaient; nous avons démontréd'abord que ces deux prin-
cipes, tantôt nous agréent, tantôt nous déplaisent ensuite
qu'ils ne nous déplaisent ni ne nous agréent par eux-mêmes,
et indépendammentd'autres principes de plaisir ou de déplaisir,
ne faisant que rendre p!us vives ou moins vives les sensationsde
plaisirou de déplaisir qui nous viennent d'ailleurs enfin que la
nouveautéet l'habitude étaient tout à fait distinctesde ce que l'on
appelle le beau, aux yeux de l'observateur qui en fait très nette-
ment la différence.

Voilà où nous en sommes de nos recherches. Quatre principes
ont été examinés trois distingués du beau un quatrième seul,
se rapprochant du beau et peut-être identique avec lui ou l'un
de ses éléments, a été mis en réserve, comme méritant qu'on y
revienne plus profondément.

Nous avons appris du beau qu'un de ses caractères était d'être



inutile; fait important, puisqu'il établit entre les choses qui
nous plaisentune distinction profonde, savoir: que les unes nous.
plaisent, comme propres à satisfaire en nous quelques besoins,
cequi est le caractère des choses utiles tandis qu'il en est d'au-
tres qui nous plaisent, sans que nous puissions les appliquer à
aucun besoin en nous ce qui est le caractère des objets beaux.

Nous allons maintenant poursuivre notre revue des principes
qui nous plaisent, ou du moins qui ont été regardés commeayant
cet effet sur nous. Nous commencerons par la proportion prin-
cipe qu'on a donné comme la source du plaisir du beau et le

caractère propre et constitutif du beau lui-même.
L'ordre et la proportion sont les éléments du beau, ses prin-

cipes constitutifs; voilà ce qu'on a dit dans plus d'un des
systèmes qu'on a proposés pour résoudre la question du beao;
ainsi ont pensé Aristote, saint Augustin, Galien, le père André,
lltarmontel. Voyons quelle est la- valeur de cette doctrine, et
d'abord demandons-nous ce que c'est que l'ordre, ce que c'est
que la proportion.

L'ordre est l'arrangement des parties, la proportion leurs
rapports d'étendue.

Deux espèces de choses peuvent être ordonnées et propor-
tionnées, les choses matérielles et les pliénomènes. L'ordre dans
les deux cas est toujours l'arrangement des parties; mais la
proportion dans les choses est le rapport d'étendue entre ces
parties, et dans les phénomènes le rapport de durée.

Dans tout ce qui est composé, les parties ont un certain arran-
gement et ont entre elles de certains rapports d'étendue ou
de durée.

Mais tout arrangement n'est pas de l'ordre, tous les rapports
d'étendue ou de durée entre les parties ne constituent pas de la
proportion.

Qu'est-ce qui fait qu'un certain arrangement, que de certains
rapports constituent de l'ordre et de la proportion et que d'au-
tres n'en constituent pas? Eu d'autres termes, qu'est-ce que
l'ordre dans l'arrangement des parties et la proportion dans
leurs rapports? Voilà la question.

Y aurait-il un certain arrangement qui fut par soi-même le
type de l'ordre, et de certains rapports d'étendue ou de Jurée
qui par eux-mêmes fussent le type de la proportion; en sorte



que chaque chose fûl plus ou moins ordonnée et proportionnée
selon qu'elle reproduirait plus ou moins ce type? Nous ne le pen-
sons pas; car en comparant entre elles ces diverses choses que
nous trouvons ordonnées et proportionnées, on ne trouve aucune
similitude entre le nombre, l'arrangement et les rapports desl
parties; au contraire, la variation est si extrême, qu'aucune loi
d'ordre et de proporlion ne pcut en rien tirer.

Y a-t-il pour chaque espèce d'être un arrangement de parties
et des rapports entre ces parties, qui constituent l'ordre et les
proportions de cette espèce, en sorte que cet arrangement et ces
rapports nous paraissent par eux-mêmes, et indépendammentde

toute autre considération,être de l'ordre et de la proportion?
C'est l'hypothèse de Platon qui supposait que Dieu avait créé

d'après des types absolus toutes les espèces d'êtres et qui
croyait que ces types, déposés dans notre intelligence, sont les
principes d'après lesquels, par une comparaison, nous jugeons
que tel individu de telle espèce est plus ou moins bien propor-
tionné ou plus ou moins difforme.

L'origine de cette hypothèse est dans une remarque triviale,
qu'il y a dans chaque espèce un certain ordre et de certaines
proportions de l'espèce; tous les individus de l'espèce les repro-
duisent, non pas exactement, mais en s'en écartant plus ou
moins. Tant que ces traces ne dépassent pas de certaines limites,
l'individu est régulier; en deçà de ces limites difficiles à poser,
l'individu est difforme, c'est-à-dire sort des formes propres à
cette espèce.

Ce fait est très réel mais il ne s'ensuit pas que l'hypothèsede
Platon soit vraie; car elle* suppose que nous avons en nous les

types de chaque espèce pour juger de l'ordre et de la proportion
de chaque individu, sans quoi nous ne pourrions distinguer le
difforme du conforme. Or, cette supposition est démentie par les
faits. Nous ne sentons pas en nous ces types, ni nous ne voyons
que nous comparions les individus à ces types, pour juger s'ils
sont difformes ou conformes.

Mais, dira-t-on, l'habitude a rendu ces opérations trop ra-
pides pour être sensibles?

Cette opinion ne résiste pas à l'observation suivante. Supposez
qu'on vous présente un individu d'une espèce nouvelle; il fau-
dra bien alors que vous sentiez le type se réveiller en vous, que la



comparaison se fasse, et que vous jugiez d'après cette comparai-
son, s'il est difforme ou non. Or, rien de cela n'est senti.

Cette hypothèse est donc fausse, et la véritable explication le

montrera bien mieux encore.
Suivant nous, l'ordre est la convenance des parties à la On de

l'objet. La proportion la convenance du rapport d'étendue des
parties à la fin de cet objet.

Pour le dire en d'autres terme?, les parties d'un objet sont-elles
arrangées de telle sorte qu'il parvienne plus aisément à sa fin ?

Voilà l'ordre. Les parties d'un objet sont-elles étendues les unes à
l'égard des autres, de telle sorte qu'il parvienne plus aisément à
sa fin? Voilà la proportion.

Il nous semble qu'on ne peut pas autrement juger l'ordre et la
proportion. Non pas cependant que toujours, en tout cas, sur
tout individu, nous portions cejugement; nous le portons une fois

pour toutes, ou nos pères l'ont jadis porté pour nous, et nous
l'ont transmis par héritage.

Mais, remarquons-le maintenant, il y a des objets qui passent
pour être bien ordonnés, bien proportionnés, et cependant ou
ne peut pas dans ces objets découvrir la convenance de l'arran-
gement et du rapport d'étendue de leurs parties à leur fin.

Si nous avons coutume de trouver les différents meubles d'une
chambredisposés de certaine façon, nous disons qu'il y a désor-
dre, quand nous ne retrouvons plus ces meubles à leur place,
quand leur disposition n'est plus la même et l'absence d'arrange-
ment que nous sommes habitués à voir nous parait le désordre.

Et peut-être néanmoins le dérangement dans ce cas est plutôt
l'ordre que l'arrangement dans l'autre cas.

Il arrive donc que l'habitude nous fait prendre pour l'ordre ce
qui n'est pas l'ordre véritablement.

Ainsi distinguons plusieurs espèces d'ordre et de proportion.
L'ordre vrai, la proportion vraie d'abord; puis l'ordre faux, la
proportion fausse; l'ordre vrai, c'est-à-dire l'arrangement des
parties qui rend l'objet plus propre à sa ftn; la proportion vraie,
c'est-à-dire le rapport d'étendue des parties qui facilite à l'objet
la poursuite de sa fin; l'ordre faux, ou l'arrangement des par-
ties, consacré par l'habitude; la proportion fausse, ou le rapport
d'étenduedes parties, que l'habitude légitime.

Ajoutons aussi qu'il y a des objets dont l'ordre et la proportion



nous font plaisir, sans que cet ordre et cette proportionfacilitent
à ces objets l'accomplissement de leur fin.

C'est qu'ils ont pour fin de plaire, et que d'après cette fin l'on
juge leur ordre et leur proportion; selon qu'ils plaisent plus ou
moins, ils sont plus ou moins bien ordonnés, plus ou moins
Lien proportionnés.

Nous distinguons donc encore de l'ordre et de la proportion
vrais, que nous définissons l'arrangement des parties et leur
rapport, soit de durée, soit d'étendue, qui rendent l'objet émi-
nemment propre à remplir son but; nous distinguons, dis-je, un
autre ordre, une autre proportion, l'ordre et la proportion qui
nous font plaisir, sans considérationde but.

Ainsi l'ordre et la proportion peuvent tantôt plaire, et tantôt
déplaire, quand plaire n'est pas leur but.

Soit un objet laid, par exemple, un porc; si vous changez les
formes, si vous allongezquelques-unsde ses membres, si vous en
raccourcissez quelques autres, vous le rendez capable de plaire;
mais vous dérangez en lui l'ordre et la proportion véritables, l'or-
dre et la proportion qui le conduisentsa fin.

Plaire est le but de la tragédie. L'ordre et la proportion ne se
jugent pas dans la tragédie comme dans l'animal, dans le porc.
Dans la tragédie, l'ordre et la proportion qui facilitent la fin, c'est
l'ordre et la proportion qui font plaisir.

Distinguons donc bien. Si l'on me dit que l'ordre et la propor-
tion dans un objet, c'est l'arrangement des parties, et leur rap-
port entre elles, je ne sais pas encore qu'est-ce que l'ordre et la
proportion car il y a dans tout objet un arrangement des parties,
un rapport des parties entres elles.

Il faut pour savoir qu'est- ce que l'ordre et la proportion dans
un objet, sortir de l'objet et passer à l'extérieur. Or, à l'extérieur
il n'y a pas un type d'ordre et de proportion; il y a simplementla
fin de l'objet. L'ordre est l'accomplissement de toutes les desti-
nées. Tout ce qui rend l'objet plus propre à remplir sa destinée
particulière, doit donc aussi porter le nom d'ordre.

Or, le beau consiste-t-il dans l'ordre, dans la proportion, jugés
d'après la destinée des choses, ou dans l'ordre et la proportion
jugés d'après le plaisir qu'ils nous font? C'estce que nous aurons
à examinerdans la prochaine leçon.



DIXIÈME LEÇON.

Retour snr la leçon précédente. Que la convenance des parties et de la Un
des objets ne constitue pas le beau.-S'il suffit d'ctcvertes formes d'un fitre
l'idéal pour les rendre belles. Distinction de deux ordres, l'un absolu,
l'autre terrestre. Eu quoi consiste la beauté d'un être.

Quelques écrivains ont dit: L'ordre et la proportion sont les
principes du beau.

Mais l'ordre et la proportion sont-ils réellement les principes
du beau, nous sommes-nous demandé?

Et, pour résoudre la question, nous avons cherché d'abord ce
que c'est que l'ordre, ce que c'est que la proportion (1).

L'ordre est produit dans les objets par l'arrangementde leurs
parties, et la proportion, par le rapport soit de durée, soit d'éten-
due que ces parties ont entre elles; voilà ce que d'abord nous
avons trouvé.

L'arrangement des parties, et le rapport soit de durée, soit
d'étendue que ces parties ont entre elles, ce sont là les éléments
de l'ordre et de la proportion.Toutefois, l'ordre et la proportion,
par cela seul, ne sont pas constitués. Car, dans tous les objets,
dans tous ceux au moins qui sont composés, les parties ont un
arrangement; les parties ont entre elles un rapport soit de durée
soit d'étendue.

Il a donc fallu de plus examiner pourquoi l'arrangement des
parties produit tantôt l'ordre, tantôt le désordre, et le rapport.
soit de durée, soit d'étendue que les parties ont entre elles, tantôt
la proportion, tantôt la non proportion?

N'y a-t-il pas, avons-nous en premier lieu voulu voir, n'y a-

(1) Noie de rtdileur. La plus grande partie de cette leçon n'est guère au
fond que la reproduction de la précédente; ainsi. au reste, qu'il arrive fré-
quemment dans l'engrigncinent et surtout dans un enscignemcnt comme celui
de )I. Jouflroy, qui était par excellence une discipline de méthode. Mais il se
mêle Ici à la reproduction des mêmes Idées des développements(lui no m'ont paâ
paru devoir être négligés.



t-il pas un type absolu d'ordre et de proportion, c'est-à-dire n'y
a-l-il pas un arrangement fixe de parties, qui soit absolument
l'ordre ? N'y a-t-il pas entre les parties un rapport fixe d'étendue
qui soit absolument la proportion ? Dans ce cas, selon que les par-
Lies des objets ont leur arrangement plus ou moins d'accord avec
cet arrangement fixe des parties, et leur rapport d'étendue plus

ou moins conforme à ce rapport fixe d'étendueque les parties doi-
vent avoir, il y a dans les objets plus ou moins d'ordre, plus ou
moins de proportion.

Or, l'arrangement des parties et leur rapport d'étendue dans
certains objets et dans d'autres, diffère de telle sorte qu'aucun
type commun d'ordre et de proportion ne peut justifier le juge-
ment par nous porté sur l'ordre et la proportion des uns et des
autres. Ainsi l'hypothèse d'un type absolu d'ordre et de propor-
tion n'est pas soutenable.

Cependant, s'il n'y a pas un type absolu d'ordre et de propor-
tion, n'y a-t-il pas un type absolu d'ordre et de proportion pour
chaque espèce d'êtres, pour tous les individus de chaque espèce?
En d'autres termes, n'y a-t-il pas pour tous les individus de
chaque espèce un arrangement fixe de parties, un rapportd'éten-
due fixe entre les parties, dont s'écartent à différents degrés ces
individus? Ainsi, pour l'espèce humaine, pour tous les hommes,
n'y a-t-il pas des formes absolues, un idéal absolu de formes,
dont ils s'écartent ou se rapprochent plus ou moins? Platon le
croyait, Platon prétendait qu'à l'époque de la création,Dieu avait
dans l'esprit tous les types absolus d'ordre et de proportion pour
chaque espèce d'êtres; mais ces êtres créés n'ont pas pu repro-
duire compiétement le type de leur espèce, parce qu'il ne les a
pas faits lui-même, et les a donnés à faire.

Or, comme nous l'avons en second lieu reconnu, si c'est là
véritablement l'idée qu'il faut prendre de l'ordre et de la pro-
portion, ne doit-il pas alors arriver, qu'afin de juger l'ordre et
la proportion d'un individu, nous comparions l'arrangement
visible de ses parties, et leur rapport d'étendue visible au type
d'arrangement et de rapport d'étendue, convenable à son es-
pèce, type absolu d'ordre et de proportion, qui se trouve
en nous, type de beauté parfaite que nous avons dans l'intelli-
gence ?

Or, c'est ce qui n'arrive pas. Nous ne comparons pas, dans



l'individu,dont nous voulonsjuger l'ordreet la proportion, l'ar-
rangement et le rapport d'étendue visible de ses parties, à quel-
que type de perfection que l'intelligence possède, à quelque idéal
de formes qui soit en elle.

Nous en avons offert la preuve. Soit un individu sur l'ordre
et la proportion duquel il faille prononcer; soit cet individu de
telle ou telle espèce que nous ne.connaissions pas encore; pour
déclarer s'il est bien ou mal ordonné, bien ou mal proportionné,
nous devrions évoquer ce type de l'espèce, cet idéal de formes,
qui sert à le juger. Ce type, cet idéal devrait apparaître et s'éle-
ver daus l'intelligence. Nous devrions l'y voir venir, et c'est ce
qui n'arrive pas. L'hypothèsede Platon, plus vraisemblable que
l'autre, n'est pas plus vraie.

Ainsi nous avons appris qu'il fallaitexpliquer autrement l'or-
dre et la proportion. Nous sommes revenus à notre questiun
qu'est-ce que l'ordre? qu'est-ce que la proportion?

1l nous a paru qu'il faut sortir de l'objet, pour distinguer
quel est dans ses parties le certain arrangement qui produit
l'ordre, et le certain rapport d'étendue qui fait la propor-
tion. Nous avons cru qu'il est impossible d'aviser l'ordre et
la proportion d'un être, si l'on ne compare pas l'arrangement
de ses parties, et le rapport d'étendue que ces parties ont entre
elles, à quelquechose d'extérieur,qui n'est ni l'ordre, ni la pro-
portion.

Ce quelque chose d'extérieur, c'est la destinée que chaque
espèce d'êtres doit accomplir sur la terre; c'est le rôle que les
êtres de chaque espèce sont appelés à jouer ici-bas. Ces êtres sont
faits pour vivre d'une certaine façon dans l'état actuel; et c'est en
comparant la manière dont ils sont faits à la manière dont ils
doivent vivre qu'on peut reconnaître si les parties qui les com-
posent se trouvent justementarrangées, convenablement propor-
tionnées. La concordancede leurs dispositionsavec le terme qu'il
faut atteindre, voilà l'ordre, voilà la proportion. L'ordre, c'est un
tel arrangement des parties dont un être est composé, que cetêtre
puisse le plus facilement possiblearriverà sa On. La proportion,
c'est un tel rapport d'étendue entre les parties dont un être
est formé, que cet être puisse le plus aisémentpossible toucher à
son but.

C'est là qu'on a vu forcés d'en venir les partisans du sys-



tème qui prétend expliquer le beau par l'ordre et la proportion

sans quoi tout, à leur compte, serait beau. Car, pour le redire,
dans tout objet qui n'est pas simple, les parties sont ordonnées
et proportionnées, quelque soit, du reste, leur ordre ou leur
proportion.

Maintenant le système exposé, reste à savoir si l'ordre et la
proportion, de la sorte définis,sont les principes du beau. L'as-
pect des êtres dont les parties ont de tels arrangements et de tels
rapports d'étendue, qu'ils en peuvent accomplir avec moins de
peine leur destinée,cet aspect est-il cause du plaisir que le
beau nous inspire? Est-il ce qui constitue le beau? Là est la
question.

Voici le fait qui la résout c'est qu'il y a dans le désordre et
dans la disproportion difformité seulement, et la difformité n'est
pas la laideur. Disons comment; donnons un exemple.

Considérons la plus laide espèce d'animaux, l'espèce de l'âne
ou du porc. Tel est l'arrangementdes parties qui composent l'Ane

et le porc; tel est le rapport d'étendue de ces parties entre elles,

que ces animaux sont capables de remplir le rôle dont leur
espèce est ici-bas chargée; leur constitution individuelle corres-
pond à la destinée de leur espèce, ou, plus simplementen d'autres
mots, leurs moyens conviennentà leur fin, leurs formes répon-
dentà leur destination.

Mais défigurez-les, intervertissez les moyens qui conduisent
Fane et le porc à leur fln; dérangez leurs parties et le rapport
d'étendue que ces parties ont entre elles, vous aurez le contraire
de l'ordre et de la proportion, le désordre et la disproportion.
L'âne et le porc deviendront alors des monstres dans leur
espéce; ils ne seront plus dans leur organisationconformesà l'or-
ganisation la plus susceptible de les aider dans la poursuite de
leur but; ils paraltront difformes, et par leur difformité même,
comme leur organisation naturellement est laide, ils paraîtront
beaux aussi. L'àne et le porc ont des formes en même temps
laides et propres à leur fin; qu'on les change, et ne doit-il pas
venir dans l'Ane et le porc, la difformité, parce qu'on change
leurs formes qui sont propres à leur fin, puis en mémr.
temps la beauté, parce qu'on change leurs formes qui sont
laides?

De là que suit-il? C'est que la difformitén'est pas la laideur. Le



désaccord des formes avec le but produit la difformité pana pro-
duire la laideur, et même en produisant la beauté; d'antre part,
réciproquement l'accord des formes avec le but, c'est-à-dire la

convenancedes moyens avec la fin, peut engendrer la laideur
témoins l'âne et le porc. Toutes les espèces d'êtres ne sont pas
belles et toutes sont parfaitement constituées à l'égard du rôle
qu'il leur faut remplir sur la terre.

Autre chose donc est la convenancedes moyens à la On autre
chose est le beau ce qui revient à ceci l'ordre et la proportion

ne sont pas la beauté, les principes de la beauté, les principes
du plaisir que la beauté nous inspire. Car l'ordre et la propor-
tion, d'après les dernières définitions, c'est la convenance des

moyens à la 6n, la correspondance de ce qu'on est à ce qu'où
doit être. Autrement, c'est on ne sait plus quoi.

Ici, soit dit en passant, prenons garde de confondre avec
l'utile l'ordre et la proportion. L'objet utile, c'est celui qui, par
ses propriétés, peut favoriser l'homme dans l'accompli sement
de sa fin. L'objet bien ordonné, bien proportionné, c'est celui
qui par sa manière d'être peut accomplir sa tln à lui, sa Qn
particulière, sans qu'il s'agisse en rien de l'homme. Souvent
même les parties d'un objet sont disposées, les unes relativement

aux autres, très bien pour que cet objet arrive à son but, et très
mal pour que l'homme arrive au sien. La vue de l'utile est donc
intéressée; le désintéressement signale au contraire celle de
l'ordre celle de la proportion. Voilà ce qui sépare l'ordre et la
proportion d'avec l'utile. Ce qui les rapproche entre eux, c'est

que ni l'ordre, ni la proportion plus que l'utile, n'est le beau,
dans le sens où nous avons défini précédemment l'ordre et la
proportion, dans le sens de la destinée.

Mais si l'utile n'est pas le beau, il y a des choses utiles qui sont
belles. De même, si l'ordre ni la proportion n'est pas le beau, il

y a des choses bien ordonnées, bien proportionnées qui sont
belles. L'ordreet la proportion, s'ils ne sont pas le beau, ne sont
donc pas étrangers au beau. Dans tout bel objet qui nous émeut
de plaisir, il est entre les parties qui l'établissent tel ou tel
arrangement, tel ou tel rapport d'étendue, certain ordre, cer-
taine proportion. L'ordre et la proportion se rencontrent dans ce
qui nous plait, ou peut-être nous plaisent par eux-memes, et«
commece n'est pas pour la concordance des formes avec la des-



tination, pourquoi, comment, à quel titre nous plaisent-lis? Voilà
l'autre question qu'il faut résoudre.

Pour douer de beauté les formes d'un être, ces formes qui
font son aptitude à jouer son personnage ici-bas, il suffit, a-t-on
cru, de les élever du réel à l'idéal. Ainsi, reprenons le même
exemple. Quand on change les formes réelles de l'âne et du porc
en leurs formes idéales, on arrive à l'idéal de l'âne ou du porc,
et cet idéal est beau du moins on l'a cru.

Rien cependant n'est moins vrai, comme on le voit bientôt. Car
qu'est-ce qu'élever les formes du réel à l'idéal, sinon supprimer
dans les traits d'un individu les détails, effets de la vie, qui dé-
naturent, gâtent, altèrent la pureté de leurs contours, et les
remplacer par les grandes lignes qui constituent les traits prin-
cipaux de son espèce? Or, supprimer les détails des traits, ce
n'est pas rendre beaux les traits qui ne le sont pas.

Si pourtant lea formes ainsi transportées à l'idéal nous plai-
sent plus que les formes restées dans le réel, c'est que nous ai-
mons et l'imitation et la simplicité. l.es formes idéales sont des
types simples et francs, qui nous font connattre par leur brève
expression la physionomie de l'espèce, sans nous obliger à par-
courir tous les détails des physionomiesindividuelles. Les formes
idéales de plus sont des imitations, et des imitations perfection-
uées. Les formes réelles s'y reproduisent et plus simplement.
Voilà pourquoi nous prenons plus de plaisir à l'idéal qu'au réel.
Toutefois, l'idéal qu'on pourrait tirer du porc prétendrait vai-
nement à devenir beau. Le porc idéalisé demeurerait toujours
laid, moins laid seulement qu'en réalité, parce qu'il y aurait
dans son idéal de la simplicité, puis de l'imitation. L'idéal des
formes naturellement laides diminue leur laideur, sans jamais
leur donner la beauté.

Qu'est-ce donc que ce qui fait la laideur ou la beauté dans les
formes des espèces? Comment faut-il distinguer d'avec l'ordreet
la proportion qui consistentdans la convenance des moyens à la
fln, l'ordre et la proportion qui se trouvent dans les objets ae-
compagner ou produire la beauté?

D'abord il est facile d'observer qu'entre les formes de chaque
espèce, les unes qui ne nous agréent pas, sont celles qui laissent

percer et trahissent la faiblesse, l'inflrmité de ce par quoi l'être
est animé, de l'âroe, de la force; et les autres qui nous agréent,



sont ceties qui déclarent et pruclament vivement la puissance, la
supériorité due la force, ou de la sensibilité, ou de l'intelligence,
généralement des qualités qui fondent la nature humaine.

Par exemple, qu'est-ce qui nous déplaît et nous semble laid
dans le porc? C'est sa mauvaise grâce, c'est sa pesanteur, sa lour-
deur c'est la masse de soc corps, qui parait étouffer en lui la
force qui l'anime, l'accabler et le presser de tout son poids; c'est
l'effort auquel il est réduit pour se mouvoir; c'est la difficulté
qu'il a d'agir. Qu'est-ce qui nous platt au contraire et nous
semble beau dans un cheval? C'est son élégance, son agilité, sa
prestesse, la force de ses membres et la vivacité de ses mouve-
rnents.

Or, ne pourrait-on pas croire qu'ici nous nous contredisons.
N'avons-nous pas dit tout à l'heure que ni l'ordre, ni la propor-
,,ion n'étaient la beauté? Cependant si l'ordre et la proportion
consistent dans la convenance des moyens à la fin, comme nous
l'avons vu, c'est-à-dire daus la facilité d'arriver par ces moyens
à sa flu; et d'autre part, si la beauté consiste, comme nous venons
de le voir, dans la facilité d'agir, ne peut-on pas conclure alors

que la beautéconsiste dans l'ordre et dans la proportion?
Oui, c'est qu'effectivement la beauté consiste dans l'ordre et

la proportion; mais aussi, c'est qu'il y a deux sortes d'ordreet
de proportion, qu'il faut bien distinguer, et voici comment.

Chaque espèce d'êtres en ce monde est animée par la force; et
la force dans chaque espèce doit, en ce monde, agir, se dévelop-

per, vaincre les obstacles qui l'enveloppent et l'environnent, d'une
certaine manière et jusqu'h un certain degré. Tous les animaux,
dans le déploiement de la force qui réside en eux, doivent aller
jusqu'à tel point, et jusqu'à tel point de telle façon. Dieu, quand
il les a créés et mis ici-bas, leur a dit Voilà votre fin sur la
terre, et voilà les moyens qui vous sont accordés pour l'accom-
plir. La convenancedes moyens terrestres à la fin terrestre, c'est
là l'ordre et la proportion dont nous avons jusqu'ici prétendu
parler, l'ordre et la proportion de l'état actuel, l'ordre et la pro-
portion, qu'on peut nommer réels, l'ordre et la proportion, qui
ne sont pas le beau.

Hors d'ici-bas, au-dessus de l'état actuel, la force renfermée
dans chaque espèce d'êtres doit, par l'essence même de sa na-
ture, se développer de toute façon, toujours, partout, sans terme



ni peine. Infini doit être son but; infinis, les moyens qu'elle a
d'y panenir. Voilà l'ordre et la proportion qui nous plaisent;
l'ordre et la proportion qui sont parfaits, absolus, et d'où le beau
résulte. Le beau donc est bien la convenance des moyens à la
iln seulement il est la convenance des moyens absolus à la fin
absolue.

Et si l'on prend l'ordre et la proportion absolus dont il s'agit
pour-y comparer l'ordre et la proportion des différentes espèces

que nous voyons, ces espèces plairont plus ou moins, paraitront
plus ou moins belles, selou qu'on trouvera dans la comparaison
des analogies ou des différences.

Il y a deux idéaux ainsi l'un réel et l'autre absolu; l'idéal
réel, ou l'arrangement des parties et leur rapport d'étendue qui
conviennent le plus aux êtres de chaque eapèce l'idéal absolu,
c'est-à-dire l'arrangement des parties ou leur rapport d'étendue
qui font devenir l'être de quelque espèce qu'il soit, le plus
propre à remplir le but absolu.

Tout arrangement de partiea, tout rapport d'étendue de parties,
qui rendent l'être de quelque espèce éminemment capable d'arri-
ver à déployer pleinement sa force, rendent aussi cet être beau,
sans égard à son espèce.

Le sentiment du beau se produit en nous quand l'ordre et la
proportion absolus nous apparaissent. C'est le sentiment de la
convenance qui se produit en nous quand nous découvrons l'or-
dre et la proportion réels.

De sorte qu'en remplaçant, dans un être, l'ordre et la propor-
tion réels, par l'ordreet la proportion absolus, le sentiment de la

convenance qu'on possédaitdisparaît; et ce qui lui succède, c'est
le sentiment de la convenance absolue, le sentiment du beau.

Reste maintenant à savoir comment le beau se peut produire
dans les objets qui viennent de l'âme et sont ses œuvres. Dans

un morceau de musique, par exemple, dans une tragédie, com-
ment trouver la convenance des moyens absolus,à la fin absolue,
l'ordre et la proportion absolus, la beauté?



ONZIÈME LEÇON.

Troie manières d'apprécier la beauté 1° La coutume; 2° La convenance
des moyens à la On. Différence entre les jugements du vulgaire et ceux
des hommes éclairés. Ce que c'est qn'éclairer le peuple. 3° La beauté.
-Que la beauté est un principe d'ordre et de proportion différents de la
coutume et de la convenance. Retour sur la distinction de l'ordre absolu
et de l'ordre terrestre. Nouvelles hypothèsessur la nature du lieau.

Nous allons revenir encore sur l'ordre et la proportion pour
mettre enfin ce que nous en avons dit sous les formes les plus
simples et les plus régulières.

L'arrangement des parties, voilà ce dont est fait l'ordre le
rapport des parties entre elles, voilà ce dont est faite la pro-
portion.

Mais qu'est-ce qui donne à tel arrangement de parties le titre
d'ordre? qu'est-ce qui donne à tel rapport de parties. entre elles
le titre de proportion? Voilà maintenant tout ce qu'il faut savoir.

Les hommes entendent l'ordre et la proportion de trois ma-
nières, c'est-à-dire pour juger comment tel arrangementde par-
ties constitue l'ordre et tel rapport de parties entre elles la pro-
portion, les hommespartent de trois principes différents qui les
conduisentà des définitions différentes de l'ordre et de la pro-
portion. Ces trois principes sont la coutume, la convenancedes
moyens à la fin, le beau.

Il nous semble que dans la tète de la plupart des hommes,
l'ordre est uniquement l'effet de l'habitude; car présentez-leur
un/individu d'une espèce nouvelle, ils ne pourront dire s'il est
déforme ou non; mais quand ils en auront vu un grand nombre
ils finiront par se faire un idéal de l'espèce d'après laquelle ils
jugeront par la suite de la difformité ou de la non difformité des
autres individus de la même espèce.

Quelle idée avons-nous d'un chat, d'un cheval, d'une poule,
sinon celle que l'habitude nous a donnée? Cela est si vrai que
pour qui n'a vu que de petits chevaux suisses, les chevaux nor-
mands paraissent difformes, ainsi que les chiens lévriers ou de



bouchers, pour qui n'a vu que des chiens de chasse. C'est ce qui
fait que dans les arts une tragédie de Shakespeare parait difforme
à un habitué des Français, un palais chinois à un habitant de
Paris, nos maisons à six étages à l'Italien de Turin ou de Flo-
rence. C'est ce qui explique, par exemple, pourquoi une cham-
bre où les meubles sont arrangés d'une certaine manière parait
en désordre à celui qui avait l'habitude de cet arrangement quand
il les retrouve arrangés d'un autre manière.

Est-ce à dire pourtant qu'il ne puisse y avoir d'autre diffé-

rence entre un arrangement et un autre, certaines proportions
et d'autres proportions, que celle toute arbitraire qu'y établit la
coutume; qu'il n'y ait rien qui soit plus véritablementordre ou
proportion dans tel arrangement et tels rapports que dans d'au-
tres ? Nous ne le croyons pas.

Nous pensons que le plus souvent c'est la coutume qui forme

nos idées d'ordre et de proportion; mais nous ne disonspas que ces
idées ne puissent pas se fonder sur une base plus légitime, qui
donne une valeur plus réelle et plus intrinsèqueà l'ordre et à la
proportion; nouspensons, aucontraire, quel'expériencedémontre
qu'il en est autrement

Chaque chose naturelle a été faite pour une fin; car chaque
chose joue un rôle dans la création; elle a été faite de manière à
remplir une fin et rien que cette fin. Celaest vrai des événements

ou des phénomènes comme des choses. Chaque espèce d'êtres
a donc été organisée pour jouer un rôle; et l'on remarque dans la
manière dont elle est construite, c'est-à-diredans l'arrangement
et les rapports des différentes parties qui la composent, une ap-
propriation parfaite pour ce rôle. Ainsi le grouin du porc, ses
petites jambes, son corps lourd et épais, sa cuirasserude et forte,
le rendent extrêmement propre à vivre comme il vit. Il en

est de même dans toutes les espèces dont nous savons la fin;
quant à celles dont nous l'ignorons,nous présumonsqu'il en est
de même.

Ce rapport de la conformation à la fln est un principe fixe, d'a-
près lequel on peut distinguer entre une conformation et une
nutre laquelle a le plus d'ordre et de proportion. Sans doute, dans
l'esprit du grand nombre, les jugements d'ordre et de proportion
procèdent bien moins de cette considération que de la coutume;
mais cela n'empêche pas que dans des esprits plus éclairés et



plus réfléchis, ils ne s'appuient sur cette base ce qui met une
grande différence entre leurs jugements et ceux du peuple snr
l'ordre et la proportion.

L'ordre pour le peuple, c'est l'arrangement accoutumé; pour
celui qui juge d'après le principe de la convenance, c'est l'arran-
gement le plus propre à la fin; de même pour la proportion.

Pour le peuple, l'ordre et la proportion sont des choseaarbi-
traires; pour celui qui juge d'après le principe de la convenance,
ce sont des choses fixes qui ont une valeur intrinsèque.

Pour le peuple, l'ordre et la proportion d'un être nouveau est
impossible à déterminer; pour l'homme éclairé, dès que la fin

sera connue, l'ordre et la proportion seront déterminables.
Pour le peuple, il y a ordre dans une chambre quand les

meubles y sont arrangés de la manière ordinaire: pour celui
qui réfléchit, quand ils sont arrangés de la manière la plus
commode.

Pour le peuple, il n'y a point de définition générale de l'ordre
et de la proportion pour l'homme éclairé, c'est l'arrangement
et les rapports des parties les plus appropriés à la fin.

Ce qui n'empêche pas que dans la plupart des jugements sur
l'ordre et la proportion, la coutume et le principe de la conve-
nance ne se rencontrent, parce que dans chaque espèce, le grand
nombre est conformé selon la On, et que les monstres sont des
exceptions; mais les molifs sont différents; demandez au peuple
pourquoi un bossu est difforme? C'est qu'il n'est pas fait comme
tout le monde; mais demandez-le à un savant ? C'est, dira-t-il,
qu'il est gêné p£$> cette conformation plrticuliére.

Il en est de même des choses construites par la main de
l'homme; elles ont une tln, et en général elles sont arrangées
d'une manière conforme à cette fin. Ici encore, la coutume et le
principe de la convenance se rencontrent souvent.

Mais comme les oeuvres humaines ne sont jamais parfaites,
l'homme qui juge d'après le principe de la convenance aspire
toujours au perfectionnement; le peuple, qui juge d'après ls
coutume, tient aux formes reçues. C'est ce qui faif la divergence
des hommes éclairés et du peuple dans tout ce qui est du do-
maine de l'industrie et des arts, les hommes éclairés allant
toujours en avant, et demandlnt des changements; le peuple
restant toujours en arrière et s'y refusant. (': est dans ces circon-



stances que le peuple sort un instantde son principe de jugement
pour juger d'après celui de la convenance; sans quoi tout chan-
gement serait impossible. Mais le changement opéré, il oublie la
fln, s'y attache par habitude, et résistera à se départir un jour de

ce qu'il vient d'accepter, comme il a résisté à l'accepter.
C'est pourquoi l'ignoranceest le principe de la stabilité, et les

lumières celui des révolutions.
Éclairer le peuple, ce n'est autre chose que lui faire compren-

dre que l'on doit juger des choses non par la coutume, mais par
le but pour lequel elles sont faites.

Éclairer le peuple, c'est lui apprendre, par exemple, que les
cheminées sont faites pour se chauffer, et les fenêtres pour intro-
duire le jour dans les appartements. Quand on lui a montré cela,

i;ne révolution dans la forme des cheminées et des fenêtres est
possible.

Éclairer le peuple, c'est lui apprendre que les ouvrages dra-
matiques sont faits pour amuser. Quand il en est convaincu, on
peut lui présenter des tragédies en prose, et des drames où les
unités ne sont pas respectées.

C'est pourquoi l'ignorance est le principe de l'abrutissement,
et les lumières, celui du développement et du perfectionnement
social.

Il y a donc deux idées différentes d'ordre et de proportions
l'une, qui a pour principe l'habitude, l'autre la convenance.
D'après la première idée, un arrangement de parties est ordre, et
non pas tel autre, parce qu'il est accoutumé et l'autre pas. D'a-
près la seconde idée, un arrangementest ordre et non pas tel
autre, parce qu'il convient au but et non pas l'autre. Ce qui fait
deux ordres l'ordre arbitraire et l'ordre véritable; l'ordre qui
n'est ordre que par hasard, l'ordre qui est ordre par lui-même,
l'ordre réel, l'ordre vrai; de même pour la proportion.

L'ordre vrai n'est pas toujours appréciable. Il y a une foule de
choses en ce mondedontnous ne savons pas la destination. Tant

que nous ne la savons pas, nous ne pouvons juger si dans ces
choses l'arrangementdes parties est de l'ordre, leurs rapports de
la proportion. Mais nous présumons toujours en faveur de l'exi-
stence de l'ordre et de la proportion. C'est ce qui a fondé ces deux
axiomes sur les choses naturelles Ie Rien n'est inutile; 2° Tout
est pour le mieux. Et c'est sur ces deux axiomes que rien jus-



qu'ici n'a démentis, que les savants se fondent dans les sciences
naturelles pour chercher la fin de toutes choses, et pour recon-
naître quand ils l'ont trouvée. Ils l'ont trouvée, quand ils ont
montré qu'il y a parfaite convenance entre la chose et l'usage
qu'ils lui attribuent.

Mais la convenance des formes à la Qn, est-elle l'idée la plus
haute, ou du moins la seule idée de l'ordre et de lu proportion?

Entre un cheval et un âne, entre une biche et une chèvre,
n'entendons-nous pas faire tous les jours une grande différence
quant à l'ordre et à la proportion? Ne disons-nous pas que le
cheval est mieux fait, mieux proportionné que l'une, la biche
mieux que la chèvre, le chien mieux que le porc?

N'en est-il pas de même entre une fleur et une autre, entre un
arbre et un autre, entre un chêne, par exemple, et un buisson?

Or, toutes ces choses sont conformées convenablement à leur
but. Si la convenance était le type, l'idée suprême de l'ordre et
de la proportion, toutes ces choses seraient à nos yeux aussi bien
conformées l'une que l'autre.

Quand nous voyons une espèce nouvelle, nous ne pouvons
juger, d'après le principe de la convenance, si elle est bien ou
mal conformée avant que nous connaissions sa fln. Mais avant
de connaître sa fln, nous jugeons de suite si une espèce nouvelle
est plus ou moins bien conformée que telle ou telle autre espèce

connue. Or, si l'excellence de la conformation dépend du rapport
de la forme à la qn, comment, ignorant la fin, pouvons-nous
placer sa conformation au-dessus ou au-dessous de celle d'une
autre espèce? N'est-ce point une. preuve évidente que nous ju-
geons de l'ordre et de la proportion d'après un autre principe

que celui de la convenance?
D'où vient qu'entre une maison et une autre, un meuble et un

autre meuble, également ou inégalement commodes, nous ju-
geons cependant, dans le premier cas, que l'une des maisons,
l'un des meubles est mieux proportionné que l'autre, et souvent,
dans le second, que la maison ou le meuble le moins commode
est mieux fait que l'autre ? Évidemment, ici encore nous partons
d'un autra principe pour juger de l'ordre et de la proportion.

Il y a donc évidemment une idée d'ordre et de proportion dif-
férente et supérieure à celle de la convenancede la manière d'être
à la fin, et d'après laquelle nous trouvonsplus d'ordre et de pro-



portion dans une espèce que dans une autre également bien con-
formée pour sa fin; d'après laquelle encore nous découvrons de
l'ordre et de la proportion dans une chose avant de connaître sa
fin, et même quand elle n'en a pas; d'après laquelle enfin, entre
deux choses, l'une- plus conforme à sa fin, plus commode, plus
apte que l'autre, nous jugeons cependant que la moins apte, la
moins commode, est la mieux ordonnée, la mieux propor-
tionnée.

Or nous soutenons deux choses
La première, que l'ordre et la proportion selon le principe de

convenance ne constituent pas !e beau;
La seconde, que cette autre idée, en vertu de laquelle nous

partons tous les jugements que nous venons d'énoncer contru-
(iictoircmenl à ceux qui se portent d'après la convenance, estl'idée du beau.

La première assertion est prouvée par la seconde. Nous sen-
tuns parfaitement que le second ordre est l'ordre beau, et que !e
premier n'est que l'ordre utile; et comme il y a contradictiun
outre ces deux ordres, au moins daus les individus, si ce n'est
pas au fond, l'ordre de la convenance ne peut représenter l'ordre
de la beauté. D'où il suit que la conveuance des moyens à la llit,

non plus que la coutume, tous deux principes d'ordre,ne sont
point le principe du beau.

Il reste donc à déterminer quelle est cette autre idée d'après
laquelle nous jugeons de l'ordre et de la proportion qui font unc
chose belle. Cette idée est celle du beau lui-même, ou y conduit
directement.

Revenons sur des idées que nous avons déjà exposées. N'y au-
rait-il point un ordre absolu comme la nature des choses, et un
ordre terrestre et passager, comme le monde où nous vivons et
la condition humaine? L'ordre absolu ne serait-il pas celui qui
dérive de la nature même de la force, qui est le triomphe complet
de la force sur la matière, le développement complet de la force?
L'ordre contingent ne serait-il pas celui qui dérive des limites
où toute force est enfermée dans ce monde? L'ordre actuel est
que toute force lutte et soit gênée d'une certainc façon. Toute
force est arrangée ici-bas de manière à n'aller que jusqu'à uu
ecrtain développement et à y aller d'une certaine façon; pourvu
qu'elle y aille de la manière dont elle doit y aller, l'ordre terrestre



existe; c'est celui de la convemnee des moyens à la On. Mais
l'intelligence conçoit que cet ordre est un véritable désordre, et
elle s'élève iL l'idée de l'ordre absolu, qui est le développementde
toute force. Quand elle part de celle idée qui excite puissamment
sa sympathie. elle mesure l'ordru non plus sur It destination par-
ticulière et circonscrite de chaque espèce d'être dans cette condi-
tion terrestre, mais sur la destination antérieure, ultérieure et
supérieure de toute force qui est le plein développement. Alors
c'est dans le plus grand développement qu'elle reconnalt le plus
d'ordre, ce développement fùt-il monstrueux dans l'ordre terres-
tre c'est dans le moindre développement qu'elle en recunnait le
moins. C'est dans ces forces, ces mouvements, ces proportions,
ces organisations qui trahissent le plus grand développement,
ou la plus grande puissance, ou la plns grande facilité du déve-
loppement, qu'elle reconnaît le plus de convenance à la véritable
fin, quand bien même cette organisation rendrait l'individu
étranger à la fin bornée de son espèce en ce monde.

Ce sont là des conséquences qu'il nous faudrait vérifier avec
soin mais c'est une tache que nous réservons pour un autre
moment. Nous sommes tombés sur le beau par l'ordre et la
proportion comme par la sympathie; de même que nous avons
remis d'examiner le principe de la sympathie après la revue des
différents principes qui ne se rapportent pas essentiellement au
beau; de même, nous renvoyons a une autre époque l'examen du
principe, d'après lequel nous jugeons de l'ordre et de la propor-
tion qui constituent la beauté des objets.

Là se trouvera l'explication de la formation par l'artiste d'un
idéal de chaque espèce qui surpasse tout ce que nous voyons
dans les individus réels de cette espèce. On voit déjà qu'on ar-
rive à cet idéal eu rendant les formes des êtres plus conformes
à l'ordre absolu, sans pourtant faire disparaître leur convenance,
avec la lln de l'espèce qui constitue leur ordre terrestre.



DOUZIÈME LEÇON.

Résumé de la leçon précédente. Retour sur la distinction de l'ordre absolu
et de l'ordre terrestre. Question» réservées. Du principe de l'unité et de
la vnriélé. Nouvelles objections contre la méthode qui consislo à recher-
cher la nature du beau par la comparaison des objets beaux. Que la va-
riété sans l'unité nous choque et nous fatigue. En quoi consiste l'unité

wr différentes espaces. Que l'unité sana la variété devient monotone
Fondemcnt du cystOiue de l'unité et de la variété.

Nous avons reconnu dans notre dernière leçon que les idées
des hommes sur l'ordre et la proportion ne dérivent pas du
même principe; et nous avons distingué trois principes diffé-
rents, d'après lesquels on détermine s'il y a dans les choses
ordre et proportion. Le principe de la coutume; le principe de
la convenance des moyens à la fin puis un autre principe, que
nous n'avons pas encore parfaitement déterminé (1).

(I) Note de l'Éditeur. Je crois devoir placer en note ce qui suit dans celte
leçon, parce que ce ri est guère qu'une répétition sous forme de résumé de la
leçon précédente

« Pour le grand nombre, un objet estbien ordonné, bien proportionné, quand
Il est ordonné selon la coutumo, selon la coutume proportionné.

Pour les hommes éclairés, telle n'est pas l'idée d'ordre et de proportion.
< Ce d'âpre quoi le plus grand nombre d'entre eux jugent l'ordre et la pro-

portion dans les chose, c'est la comparaison des choses ou de leur conformation
avec leur but ou leur On. Si l'objet est conformé de la manière la plus propre
à ce qu'il accomplisse sa fin, touche son but, alors Il y a dans l'objet & leurs
yeux ordre et proportion.

< On croiraitaisément que c'est là sur l'ordre et la proportion l'idée la plus
haute, et qu'après avoir prononcesur l'arrangement et le rapport des parties
dans un objet, conséquemmentau principe de la convenance, on a dit le dernier
mot qu'il cet possible de dire bur l'ordre et la proportion de cet objet.

Mais certains faits prouvent qu'il y a dans la lelo des hommes, oulre le prin-
cipe de la convenance, un autre principe.

« Et l'idée d'ordre et de proportion qui dérive de cet autre principe, ne res-
semble pas du tout à l'idée d'ordre et de proportion, qui dérive du principede
la convenance, c'est-à-direde la convenance des moyens à la fin.

Car, dans un cas, on devra trouver que tous les objets sont également bien
ordonnés, et bien proportionnés, s'ils vont tous pour le mieux à leur On. Dans



Ce principe est celui du beau.
Qu'on rapproche les jugements par nous portés sur l'arrange-

ment et le rapport des parties dans les objets, d'après le principe
de la convenanre ou d'après le principe qui est celui du beau,
on voit bientôt par la comparaison que l'ordre et la proportion
qui dérivent de la convenance ne sont pas l'ordre et la propor-
tion qui dérivent de la beauté.

La beauté n'est donc pas constituée par la convenance des

moyens la fin.
Ainsi tombe le système qui, définissant l'ordre et la propor-

tion, laconvenance des moyens à la fin, fonde la beauté sur l'ordre
et la proportion. C'est la la doctrine le plus souvent reproduite
par les critiques françaiset les écrivains de l'antiquité. Les uns et
les autres expliquent le beau par l'ordre et la proportion; ils don-
nent l'ordre et la proportion pour propriété caractéristique du
beau; mais il faut définir l'ordre et la proportion l'ordre et la

l'autre cax, on trouve qu'ils ne tient pas tons également bien selon l'ordre et la
proportion, quoiqu'ils aillent tous pour le mieux il leur On.

En parlant du principe de la convenance, on ne peut affirmer aussitôt qu'on
voit un objet nouveau, s'il est dans l'ordre, s'il est dans la proportion; on ne
sait pas encore effectivementquelle est sa fin. Quand on part de l'autre prin-
clpe, on décide, à la première vue d'un objet, s'il y a chez lui do l'ordre, s'il y
a de la proportion.

t De toutes ces expériences,nous nvons donc d'abord conclu que les idées des
homme» sur l'ordre et la proportion ne viennent pas seulement de deux prin-
cipee, celui de la coutume et celui de la convenance. Il y a des idées sur l'ordre
et la proportion,dont la source est dans un autre principe que la coutume ou la
convenance.

« Nous avons en second lieu conclu qu'en mettant vis a vis l'un de l'autre lr
jugement que l'on porte sur l'ordre et la proportion, suivant le principe de con-
venanco, et le jugement que l'on porte sur l'ordre et la proportion, d'après In
principe qui n'est ni la convenance ni la coutume, et qu'il faut préciser, il ar-
rive que dans l'un, nous prononçons sur la conformité de l'objet iL son but, et
dans l'autre, nous paralssons décider la beauté do t'objet ou ea laideur en sorln
que le principe qu'il faut préciser se trouve le principe infime du bran.

e Ainsi, pour chercher l'ordre et la proportion dans les ehoses, quand on cm-
ploie le principe de convenance, on découvre si les choses sont bien conformées
pour leur On. Les idées de conformité, de moyens, de commodilé, dc conve-
nante, d'aptitude, représentent en langage ordinaire les idées d'ordre et de pro-
portion, dont la source est dans le principe de la convenance. Les idées de
grâce, d'élégance, de grandeur, de sublimité, toutes ces idées dui expriment la
beauté sous l'une ou l'autre de ses faces, représentent les idées d'ordre et de
proportion qui résultent du principe dont il s'agit. Ce principe, c'est celui
du beau. »



proportion sorti ils, à leur avis, la corn cuuncu des moyens à lit

fin? On doit leur objecter alors qu'il y a des objets auxquels
nous ne reconnaissons pas de but et que nous appelons beaux
ensuite qu'entre deux objets, également convenables à leur but,
l'un nous parait beau, l'autre nous semble laid. Il faut leur mon-
trer qu'un objet n'est pas beau, quand il est organisé de la ma-
nière la plus propre à remplir Fa destination. Leur doctrine est
donc fausse et ne se soutient pas.

Ce qui n'est pas faux, ce qu'on peut soutenir, c'est l'autre sys-
tème qui fait de l'ordre et de la proportion les principes de la
beauté, dans ce sens qu'un objet est beau, quand il a l'ordre et
la proportion qui produit l'effct du beau. Seulement ce système
ne se suffit pas à lui-méme; il a besoin d'explication.

Il faut dire en quoi consistent l'ordre et la proportion, qui pro-
duisent l'effet du beau. Dans tous lesobjets beaux visibles, il y a
l'ordre et la proportion, desquels le beau résulte. Quel est donc
cet ordre? Quelle est cette proportion ? Voilà ce qu'il est impor-
tant de définir; autrement le système serait incomplet. La beauté
dépend de l'ordre et de la proportion de quel ordre, de quelle
proportion? Ne doit-on pas délerminer ce qu'on veut dire par
l'ordre et la proportion qui nous causent le sentiment du beau?
Puisqu'il y a de l'ordre et de la proportion dans tous les objets,

ne doit-on pas dire ce qu'il y a de particulier dans tel arrange-
ment et tel rapport de leurs parties, pour qu'il s'ensuive l'effet
du beau.

Or, avant de trouver quel est l'ordre, quelle est la proportion,
d'où suit l'effetdu beau, ne faut-il pas d'abord trouver ce que c'est
que le beau et le système ne devient-il pas alors un cercle vi-
cieux ? L'ordre et la proportion sont les principesdu beau, dit-on,
et on ne peut savoir quel est l'ordre, quelle est la proportion
dont on parle, si l'on ne sait pas qu'est-ce que le beau. N'est-ce

pas supposer résolue la question qu'on prétend résoudre?
Après avoir ainsi réduit à sa juste valeur la doctrine de l'or-

dre et de la proportion, dont il y a trois interprétations diffé-
reutes, deux qui ne sont pas les interprétations esthétiques et
vraies, puis une autre, qui semble l'interprétation véritable, nous
avons taché de faire comprendre quelle peut être cette interpré-
tation.

Nous avons voulu signaler la différence qui peut exister entre



le principe constitutifde l'ordre et de la proportion, quand on se
sert, pour l'établir, du principe de la convenance ou du principe

même qui produit l'effet du beau.
Nous avons alors entrepris de montrer qu'il y a deux or-

dres, tous deux vrais, tous deux différents, sans pourtant être
coatraires l'un propre à la terre, au monde que nous habitons;
l'autre propre à la nature des choses.

Supposons, en effet, un être dont la nature, l'essence, le carac-
tère fondamental, soit d'agir, par conséquentde se développer;

supposons une force, et la destinée de la force que nous suppo-
sons, si l'on veut bien consulter sa nature, c'est non seulement
l'activité, non seulement le développement,c'est toute l'activité,
c'est tout le développement dont elle est capable par elle-même.
Tel est l'ordre absolu.

Mettons maintenant celte force dans telle situation qui l'em-
pêche de se développer autant qu'il est en elle; nous lui consti-
tuons aussitôt avec une autre condition, un autre but; si elle se
.développeautant que sa situation le lui permet, elle remplit sa
destinée;elle arriveà la On qui résulte de sa nature et de sa po-
sition. Non pas que l'ordre absolu soit alors perdu pour elle; car,
supprimez les limites qui l'arrêtent et la retiennent, et son déve-
loppement va redevenir vaste, plein et complet. Son développe-
ment même, dans les circonstances momentanées qui l'entourent,
s'il n'est pas parfait, est cependant tout ce que les circonstances
le laissent être; elle est donc encore dans l'ordre, quoiqu'elle ne
soit pas dans l'ordre absolu. Ainsi, voilà les deux ordres l'ordre
absolu d'abord, puis l'ordre d'ici-bas, l'ordre de l'état actuel,
l'ordre que nous appellerons terrestre.

Quand donc nous voyons ici-bas une force arriver en se déve-
loppant jusqu'au point où son développement se termine, nous
disons: Cette force est dans l'ordre.

Ensuite, sondant l'essence de la force, quand nous reconnais-
sons que cette essence est de se développer sans fln ni mesure,
nous disons Cette force est dans l'ordre, eu égard à son état de
dépendanceet de gêne. Cette force est dans l'ordre terrestre, en-
tendons-nous,et non pas dans l'ordre absolu. Car, il n'est pas
naturel à la force de se développer de telle façon seulement, jus-
qu'à tel point seulement. La force doit agir de toute façon, jusqu'à
l'infini, mais les entraves de la condition présentecirconscrivent



son action. Là donc où nous rencontrons l'ordre terrestre, parce
que dans la force nous tenons comptede sa natureen même temps
que de sa position, et que son développement est aussi vaste que
sa position le permet à sa nature, nous rencontrons aussi le
désordre absolu.

Ainsi donc, soient devant nous deux êtres qui se développent
tous les deux le plus qu'ils peuvent, et dont l'un cependant, par
suite de sa condition, se développe plus que l'autre. Quand je
considère la nature de ces deux êtres, que je trouve égale en eux,
la nature de la force étant toujours le plus grand développement
possible; et quand je considère aussi leur position respective, que
je ne trouve pas égale entre eux, la prison de l'un étant plus large
que la prison de l'autre, je dis que ces deux êtres font, chacun de
leurcôté, tout ce qu'il leur est ordonné de faire; ils accomplissent
le mieux qu'ils peuvent leur destinée passagère, accidentelle, mo-
mentanée, leur fin d'ici-bas. Ils sont tous les deux l'un aussi bien

que l'autre dans l'ordre terrestre, dans l'ordre absolu; toutefois,
ils ne sont pas l'un et l'autre au même rang. Celui qui se déve-
loppe plus complètement nous parait plus beau en sorte que,sui-
vant cette considération, la beauté, c'est l'ordre absolu.

L'idée de l'ordre absolu n'est pas sans doute nettement déter-
minée dans l'esprit de tous les hommes. Néanmoins tous les
hommes en ont plus ou moins le sentiment, et ce sentiment se
réveille en eux à la vue des objets qui se développent le plus
énergiquementet le plus pleinementpossible.Quand nous voyons
l'aigle planer au haut des cieux, par-dessus les nuages, son vol
audacieux, son essor libre et large nous apparaît comme une
image, comme un reflet de l'ordre absolu; nous éprouvons le
plaisir du beau. Quand nous voyons un animal lourd, pesant,
rampant, nous disons qu'il est dans l'ordre terrestre,dans l'ordre
de sa condition,et nous le disons, sans que la sensibilités'émeuve

en nous de plaiair. Il y a trop de disparate alors entre la destinée
naturelledecette force,et sa destinée réelle;nous ne sympathisons
plus avec elle, ou si nous sympathisons,ce n'est plus par l'amour,
c'est par la pitié.

Quoi qu'il en soit, nous ne prétendons pas ici décider le pro-
blème. Nous nous contentonsde le poser, et de dire que le beau
n'est pas l'ordre de convenance, nous voulons dire l'ordre qui
dérive de la convenance des moyens à la fin. Nous constatons



qu'il existe un autre ordre que l'ordre de la coutume ou de ln

convenance, un autre ordre et d'autres proportions l'ordre qui
est heau, les proportionsqui sont belles. Iteste à voir quel est cet
ordre; quelles sont ces pruportions, d'après quel principe on les
reconnaît. Ce principe peut être l'ordre absolu. Nous mettrons
donc en réserve l'ordre absolu, comme nous avons déjà mis la
sympathie, pour juger plus tard si la sympathie, si l'ordre ab-
solu sont les éléments du beau. Nous continuerons pour le mo-
ment l'inspection commencée; puis, quand nous l'aurons ter-
minée, plaçant toujours à part et conservant ainsi tout ce qui
semblera capable de fournir d'utiles enseignements, nous rap-
porterons tous ces morceaux détachés; nous reviendrons sur ces
coups-d'aeil successivement jetés dans la grande question; nous
réunirons ces aperçus isolés, pour y débrouiller, si nous pouvons,
et démêler ce qui constitue véritablement le beau.

Tout cela dit, nous allons examiner le principe de l'unité et
de la variété.

On a suivi, pour découvrirce que c'est que le beau, la méthode
singulière que nous avons déjà mentionnée, celle de rassembler
le plus grand nombre possible d'objets beaux, quelle qu'en soit
l'espèce, de comparer entre eux ces objets beaux, d'en abstraire
les caractères différents, pour en garder les caractères communs;
puis l'abstraction faite, et les caractères communs reconnus, de
déclarer que ces caractères communs sont les principes du beau.
C'est ainsi qu'on en est venu à présenter comme principe du
beau l'unité et la variété.

Il n'y a pas d'objets beaux dans lesquels on ne puisse trouver,
et quelque chose que l'on puisse nommer unité, et quelque chose

que l'on puisse nommer variété. Mais s'il n'y a pas non plus
d'objets laids, dans lesquels on ne puisse découvrir quelque chose
qui s'appelle unité, puis quelque chose qui s'appelle variété, que
suivra-t-il de là? Si je m'aperçois, par exemple, qu'il y a. dans
tous les objets beaux que je compare en fait de caractères com-
muns, la force, la substance d'abord, je suppose, puis des phé-
nomènes ou des attributs, pourrai-je dire que la substance et
les attributs sont les principes du beau? Ce sont les principes de
toute chose et rien de plus. Toute chose est, et toute chose est
d'une certaine façon. Nul doute à cet égard. Ce dont il est beaucoup
plus raisonnablement permis de douter, c'est qu'on puisse ja-



mais, avec la méthode de comparaison, parvenir à signaler les
caractères du beau; l'on signale seulement les caractères com-
muns des objets.

La méthode la plus simple, la plus directe pour découvrir
qu'est-ce que le beau, c'est de mettre devant nous un objet qui
produit en nous l'effet du beau, et de nous demander qu'est-ce
qui produit en nous cet effet. Nous apprendrons alors ce qu'il
nous faut savoir, sans parcourir tant d'objets d'espèce différente.
Car si le beau varie, nous ne le saisirons pas plus dans mille que
dans un. Si le beau ne varie pas, nous le saisirons aussi bien
dans un que dans mille. En d'autres termes,de deux choses l'une,
ou le principe constitutifdu beau n'est pas simple, constant, et
le procédé de la comparaison ne mène pas alors à sa découverte,

ou le principe constitutif du beau demeure toujours le même,
sans se diversifier, toujours identique, et le procédé de la com-

paraison devient dans ce cas inutile. La beauté se trouve tout
^entière dans un seul objet beau. C'est donc peine perdue que de
courir d'objets beaux en objets beaux, pour arriver à la définition
de la beauté. Ce n'est pas ainsi d'ailleurs qu'on y peut arriver.

Pareille marche ne conduit qu'à proposer pour principes du
beau des caractères vagues, et qui sont presque des mots. Pa-
reille marche a fait adopter le système de l'ordre et de la pro-
portion. Qu'est-ce que l'ordre et la proportion? Deux mots qui se
prêtent à tant d'explications, qu'ils en sont obscurs. Pareille
marche a fait adopter encore le système de l'unité et de la va-
riété. Qu'est-ce que l'unité et la variété? Deux mots encore qui
signifient tant de choses, qu'ils n'ont pas de valeur précise.

Qu'est-ce donc que l'unité et la variété? L'unité et la variété
sont-elles le principe du beau? Voilà ce qu'il faut examiner.

On prétend qu'un objet, s'il est seulement un, s'il est seule-
ment varié, n'est pas beau. Le beau, dit-on, se produit par le
mélange de l'unité avec la variété.

En est-il ainsi? n'en est-il pas ainsi? C'est donc ce qu'il faut
rechercher. A l'aspect d'un objet qui a de la variété sans unité,
sommes-nous réellement choqués? Et si nous le sommes, pour-
quoi le sommes-nous? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'objet,
pour que nous ne le soyons plus? D'autre part, à la vue d'un
objet un, sans variété, sommes-nous aussi choqués? Pourquoi le
sommes-nous? Commentest-il possible de ne plus l'être?



L'unité déplait-elle sans la variété? La variété déplalt-elle sans
l'unité? Telle est la premièrequestion à résoudw:

Si nous entendons une suite de sons variés sang saisir sous la
variété des sons quelque chose qui les lie les uns aux autres,
quelque temps nous pourrons nous en amuser; niais nous ne
serons pas au fond de l'esprit complétement satisfaits; nous
voudrons bientôt donner à la succession des sons qui flattent
notre oreille, un but, un principe, un lien commun qui les réu-
nisse et les groupe dans quelque unité. C'est là l'olllce du motif.
Le motif est l'unité qui sert à rassembler les sons épars. C'est
autour de lui qu'ils se ramassent, et prennent en se ramassant
un sens.

Si l'on répand sous nos yeux les couleurs les plus différentes,
les plus opposées, notre esprit est blessé quand nous n'aperce-
vons pas l'unité qui forme un tout de ces couleurs éparpillées,
l'unité qui les tient ensemble et les marie.

Qu'on mette devant nous un tas de branches d'arbres, ce tas
pourra nous plaire par la tournure et le feuillage des branches
détachées; mais il ne nous plaira toutefois qu'un moment, et
nous aimerons mieux voir un arbre dont tous les rameaux abou-
tissent à la tige commune, en sorte que l'esprit puisse saisir
sous la variété l'ensemble qui la domine. De même pour tout le
reste.

Dans toutes ces expériences, diront les partisans du système
qui fait de l'unité et de la variété les principes du beau, si notre
esprit n'est pas satisfait, c'est qu'il voit de la variété seulement,
et si nous donnions à la variété de l'unité, notre esprit alors
deviendrait content; il aurait le sentiment du beau.

Nous ne posons pas ici la question ne faut-il, pour avoir du
beau, que mettre dans la variété fpfrde l'unité? mais nous posons
celle-ci quelle est l'unité qu'il faut mettre dans la variété? La
plupart n'ont pas défini l'unité; les autres l'ont exclusivement
définie. Que faut-il donc entendre par unité?

L'esprit a tellement besoin d'unité, qu'à défaut d'unité réelle
dans tout ce qu'il saisit, il en place une factice et de son inven-
tion. Par exemple, un tas de branches, pourquoi l'appelons-nous
un tas? Quelle unité pouvons-nousimposer à toutes ces branches
isolées, indépendantes les unes des autres, sans rapport entre
elles, et qui n'ont de commun que le lieu? Simplementcelle de



lieu. Toutes les branches d'arbres sont contenues dans le même
lieu, et l'esprit dit un tas de branches. C'est dans la commu-
nauté de lieu qu'il puise l'unité, quand il ne la trouve pas ail-
leurs, parce qu'il lui faut de l'unité partout. C'est l'unité de lieu
qu'ainsi l'on impose à tous les objets inorganisés; pourquoi di-
sons-nousune pierre? C'est que les moléculesdiverses de la pierre
se tiennent dans la même partie de l'espace.

Quant aux objets qui ne sont pas matériels, comme la pierre;
quant aux événements,aux phénomènes comme les sons, l'unité
qu'y crée l'esprit, quand il n'y trouve pas d'unité réelle, c'est,
non plus l'unité de lieu, mais l'unité de temps. Les sons se
tiennent dans la même partie de la durée, ainsi que les molécules
de la pierre se tiennentdans la même partie de l'espace, et l'unité
de temps sert à lier les sons entre eux.

Toutefois, l'unité de temps et l'unité de lieu ne sont pas les
deux seules unités que l'esprit conçoive. Ce sont là des unités
factices; il y en a d'autres beaucoup plus réelles.

L'unité peut être de but ou dejprincipe.
Quand, par exemple, différents sons concourentau même but;

quand ils tendent tous en communà produire sur l'esprit telle ou
telle impression, l'assemblage de tous ces sons fait un air. Tous

ces sons s'allient et se réunissent dans un ensemble par la com-
munauté de leur tin. Telle est l'unité du but.

D'autre part, quandj'aperçois, parexemple, dans les actes d'un
homme et dans ses pensées, la même origine, je ne manque pas
d'attribuer au même principeces actes, ces pensées; un principe
commun me parait diriger tous les phénomènesqui se manifes-
tent au dehors. Voilà l'unité de principe, unité réelle comme l'u-
nité de but.

Une autre espèce d'unité, c'est l'unité de base ou de fond.Quand
un être présenteaux yeux plusieurs qualitésdifférentes, sans que
ces qualités aient un but commun, nous les réunissons cepen-
dant nous les rassemblons par cela seul, que le même être les
possède; nous leur donnons l'unité de substance ou de fond. Le
fond, c'est l'être qui soutient les qualités.

L'unité de temps, de lieu, de but, de principe, de substance ou
de fond; voilà donc les différentes idées qu'on attache ordinaire-
ment au mot unité, si toutefois le mot unité se place vis-à-vis le

mot variété, comme parallèle et en contraste. Car, l'unité numé-



rique, par exemple, ne correspond et ne joue pas avec le mot
variété. L'unité numérique aussi n'entre pas dans la question.

Etant donnée la variété, c'est donc l'unité de temps ou de lieu,
l'unité de but, ou de principe, ou de fond, que l'esprit doit dé-
couvrir sous la variété, pour apaiser le mécontentementque pro-
duit en lui l'aspect de la variété toute seule. Il faut pour la paix
de l'esprit que les phénomènes, les attributs, les qualités, aient
le même but, le même principe, le même fond, ou soient dans le
même point de l'espace, dans le même moment de la durée. Lors-
qu'au sein de la variété, l'esprit ne trouve pas l'une de ces uni-
tés, il n'est pas tranquille.

Or, commeut l'esprit trouve-t-il ces unités? On conçoit fort
bien comment il trouve l'unité de temps et l'unité de lieu; c'est
lui qui les invente. L'on conçoit moins bien comment il trouve
l'unité de but, l'unité de principe, l'unité de fond; le but, le
principe, le fond ne sont pas visibles. Mais ce qu'il y a de visible,
c'est la forme, la position; ce sont des phénomènes, des effets,
des qualités, et ces qualités mènent à la découvertedu fond; ces
phénomènes, ces effets révèlentà l'esprit le principe. Il y a dans
ce qui parait à la surface des objets quelque chose d'évident qui
laisse deviner ce qui ne parait pas, le but, le principe, le fond.
L'unité s'exprime par l'ordre, par la symétrie. La variété qu'on
voit fait sentir l'une ou l'autre de ces unités, qu'on ne peut pas
voir.

Ainsi, tant que l'esprit, au sein de la variété, ne trouve pas
l'unité, l'esprit n'est pas à son aise. Il demeure donc par là bien
prouvé que la variété, sans l'unité, ne platt pas, et la moitié de la
question que nous nous sommes proposée, se trouve résolue.

Reste à savoir si réciproquement,l'unité sans la variéténe plait
pas.

Supposons qu'on ne produise dans l'espace qu'un seul point,
et dans la durée, qu'un seul son; du premier coup-d'œil, l'esprit
saisira l'unité dans le son comme dans le point. Jusque-là, tout
est bien. Mais, prolongeons indéfiniment ce point; prolongeons
éternellement ce son; la monotonie va nattre de la répétition;
l'ennui nattra de la monotonie. Nous serons fatigués d'entendre
toujours le même son, de voir toujours le prolongement du même
point, la même ligne droite. Là donc ce qui manque, c'est la va-
riété.



Supposons qu'un but soit atteint par un moyen simple et tou-
jours le même. Supposons qu'il résulte d'un principe un seul
effet, qui ne change pas. Supposons qu'un être se manifeste à
nous par un attribut immuable; nous concevrons bientôt l'unité
de but, l'unité de principe, l'unité de fond, et bientôt aussi nous
serons ennuyés en voyant toujours le but signalé par un même
moyen, le principe révélé par un même effet, le fond exprimé
par un même attribut.

De tout ce qui précède, voici donc ce qu'on peut conclure
Quand il y a variété sans unité, l'esprit n'est pas satisfait; la

variété qui frappe les sens plait aux sens; l'esprit qui veut de
l'unité ne reste pas en repos s'il n'en trouve pas. D'autre part,
quand il y a unité sans variété, l'esprit est content, il ne souffre

pas. Ce qui souffre alors c'est la sensibilité; car la variété n'est
plus là pour frapper nos sens. La variété remplit donc les besoins
de la sensibilité, l'unité remplit ceux de l'esprit.

Ainsi le système de l'unité et de la variété n'est pas sans fon-
dement. Et l'unité, nous l'avons définie c'est l'unité de temps
ou de lieu, l'unité de but, ou de principe, ou de fond. La variété,
c'est le contraire de l'unité, quand on ne considère l'unité que
relativementà la variété.

Telle est la première vue que nous jetons dans le système en
question.



TREIZIÈME LEÇON.

Du besoin d'unité pour l'esprit. Comment l'expliquer? Opinions diverses
à ce sujet. Véritable explication. Différentes espèces d'unité; qu'ellesse
cumulent et en se cumulant se fortifient. A quoi tient le besoin de variété?

Que la variété et l'unité sont des conditions pour qu'un objet nous plaise
mais qu'elles ne constituent pas le beau.

Nous allons aujourd'hui chercher d'où vient le besoin qu'a
l'esprit de trouver dans un objet, soit naturel, soit artificiel, qui
s'offre à nos yeux, quelque unité, c'est-à-dire quelque chose à
quoi nous puissions rattacher toutes les apparences qui nous
frappent en lui.

Ce besoin, qui force l'esprit de chercher dans un objet quelque
chose à quoi rattacher les manifestations de cet objet, on ne sau-
rait le contester, il est réel, très réel, nous en avons fourni les

preuves quand nous avons parlé des objets naturels.
S'agit-il maintenant des objets, productions de l'art? Nous

pourrionsencoredonner de ce besoin les plus nombreuxexemples.
Pourquoi le spectateur met-il les pièces d'intrigue au-dessus

des pièces à tiroir? Dans les pièces à tiroir, ce sont des scènes
détachées qui se succèdent; il n'y a pas d'unité pour le specta-
teur. Dans les pièces d'intrigue, toutes les scènes qui se succè-
dent concourent au même but; l'unité se montre au spectateur.

Entre le roman de Gilblas et celui de Tom Jones, quelle est la
différence?Dans Gilblas l'unité parait peu; les différentes par-
ties dont il est formé ne conduisent pas au même résultat. Dans
Tom Jones il y a beaucoup d'unité, les aventures variées qui le
composent mènent à la même fin.

Pareillement un opéra diffère d'un concert. Les morceaux de
musique sont liés entre eux dans l'opéra; dans le concert, les

morceaux de musique ne font pas un tout, un ensemble.
Le besoin de l'unité se rencontre donc aussi dans les produc-

tions de l'art.
Mais ce besoin qu'on ne peut contester, il faut l'expliquer.
Or, on l'explique de plusieurs façons diverses.



On dit d'abord Si l'esprit est obligé de concevoir un principe
à tout ce qui survient, un but à tout ce qui se produit, une sub-
stance à tout ce qui se manifeste, c'est qu'il subit la nécessité
de retrouver dans tous les objets réels la justification des lois
qu'il croit absolues; et quand il ne peut pas satisfaire la nécessité
qu'il subit, quand la justification des lois qu'il croit absolues ne
se retrouvepas dans les objets réels, il devient impatient, inquiet,
mécontent.

Ainsi, par exemple, tout ce qui survient dérive d'un principe,
c'est une loi que l'esprit croit absolue. L'esprit ne voit donc rien
survenir sans concevoir un principe à ce qui survient, et quand
ce qui survient ne parait pas dérivé d'un principe, la réalité
semble alors démentir la loi. Sùr de la loi cependant, persuadé
que la réalité doit vérifier la loi, convaincu qu'il n'arrive rien
sans cause, l'esprit se tend pour découvrir la cause sous l'effet,
et s'il ne trouve rien, il éprouve une sorte de malaise.

Est-ce là l'explication juste du fait qui nous occupe?
Tout ce qui survient a son principe, tout se qui se produit a

son but, tout ce qui se manifeste a sa substance; si ce sont là

pour nous des lois absolues, ces lois absolues, que nous com-
mandent-elles de croire? La condition de tout ce qui survient,
c'est d'avoir un principe; la condition de tout ce qui se produit,
c'est d'avoir un but; la condition de tout ce qui se manifeste,
c'est d'avoir une substance. Voilà ce que ces lois absolues nous
commandent de croire, et voilà tout.

Or, il n'y a rien dans l'art, rien dans la nature, qui ne ré-
ponde complétement à ces conditions.

Lorsqu'un phénomène quelconque survient, lorsqu'un fait
nous apparaît, nous concevons aussitôt l'existence de la cause
d'où sort le phénomène qui se montre à nous, l'existence du
premier fait d'où le fait qui commence d'exister émane. Peu

nous importe d'ailleurs que nous voyions ou ne voyions pas ce
fait générateur; si nous ne le voyons pas, nous le concevons.
Nous le concevons dans tous les cas, nous y croyons, et notre es-
prit est satisfait.

Il en est du jugement de finalité comme du jugement de cau-
salité. Nous ne manquons pas de concevoir le but, quand nous
apercevons les moyens. L'esprit doit donc à cet égard encore se
trouver satisfait, et sa loi s'accomplit.



De même à l'aspect de telle ou telle apparence que nous pou-
vons percevoir, nous concevons inévitablement quelque chose
qui la soutient, c'est la substance, c'est l'être, qui ne peut pas
nous tomber sous les sens. Dans tous les cas ainsi, toujours et
partout s'applique cette loi de l'esprit..

Toujours et partout, nous concevonssous l'apparence la sub-
stance, derrière l'effet, la cause, au bout du moyen, la fin. Qu'il
soit possible ou non pour nous de déterminer la substance, la
On, la cause; que nous saisissions ou non leur nature, leur exi-
stence, du moins dans aucun cas, ne souffre doute à nos yeux;
c'est assez pour l'esprit, il ne demande pas davantage, il est
content. Nous concluons de là la fausseté de l'explication propo-
sée. Telle n'est pas la raison de notre désappointement intellec-
tuel, quand nous ne percevons pas dans les objets, au sein de
leurs manifestations diverses, soit l'unité de principe ou de
cause, soit l'unité de résultat ou de fin, soit l'unité de substance
ou de fond; en d'autres termes, le besoin d'unité n'est pas le be-
soin de découvrir dans les objets, au centre de leur surface vi-
sible, soit un fond, soit une fln, soit un principe.

Serait-ce alors que l'esprit veut saisir dans la variété des effets

une cause générale pour tous les effets, et non pas seulement une
cause pour chaqueeffet? Dans la variété des moyens un but com-
mun pour tous les moyens, et non pas seulement un but pour
chaque moyen. Dans la variété des apparences, une substance
suprême pour toutes les apparences et non pas seulement une
substance pour chaque apparence.

Mais tous les jours des phénomènes se succèdent sous nos
yeux. La lumière, par exemple, et le son, tous les jours viennent
frapper nos sens; le son n'est qu'un effet, comme la lumière, et
tout ce qu'exige l'esprit dans ce cas, c'est que les deux effets
qu'il perçoitaient une cause. Peu nous importe du reste que cette
cause soit une ou multiple; qu'il y ait cause, voilà tout ce qu'il
nous faut.

Pareillement si nous voyons diverses actions se produire, il
nous suffit de savoir que ces actions ne sont pas sans but; nous
ne prétendons pas, du reste, leur imposer un même but. Nous
consentons aisément à ce que chacune ait sa fin différente; quand
chacune a sa tln, voilà tout ce qu'il nous faut, il nous inquiète
peu que la fin soit spéciale ou commune.



Pareillement encore, devant un grand nombre d'objets nous
exigeons impérieusement que les apparences diverses de ces ob-
jets aient pour sujet un être, une substance; et le repos de l'es-
prit ne commande pas qu'une même substance, qu'un être com-
mun soit le sujet des apparences diverses qui nous viennent
frapper les yeux.

Le repos de l'esprit est donc assuré, lors qu'on peut rapporter
des apparences différentes à des substances différentes, non pas
à la même; lorsqu'on peut rallier des moyens différents à des
fins différentes, non pas à la même fin; lorsqu'on peut rattacher
des effets différents à des causes différentes, non pas à la même
cause. Le point essentiel pour l'esprit, c'est qu'il n'y ait jamais
d'apparencesans substance, de moyen sans fin, d'effet sans cause,
quelles que soient d'ailleurs la substance, la fin, la cause, sem-
blables dans tous les cas, ou dans tous les cas différentes.

On ne rend donc pas ainsi raison de ce besoin d'unitéque nous
ressentons il. l'aspect des objets beaux, que produit ou l'art ou la
nature. Comment donc expliquer enfin ce besoin d'unité que
nous ressentons? Le voici. Dans l'état actuel, nous ne pouvons,
dans les objets, regarder deux points à la fois. Un objet com-
plexe s'offre-t-il à nous, nous ne pouvons appliquer notre atten-
tion sur cet objet tout entier; nous nous mettons alors à distin-
guer dans sa complexité deux parties, et sur l'une des deux nous
nous concentrons; puis, dans celle-ci, nous distinguons encore
deux parties, et sur l'une des deux nous fixons nos regards.
Nous décomposons d'abord le composé; nous redécomposons
ensuite le décomposé; nous courons à l'unité par l'analyse. L'a-
nalyse continuant de la sorte indéfiniment, les subdivisions suc-
cédant aux divisions, les sousubdivisionsaux subdivisions, l'es-
prit abandonne tour à tour, dans l'objet complexe, le tout pour
la moitié, la moitié pour le quart, le quart pour le huitième. Le
regard se rétrécit toujours déplus en plus, à mesure qu'il dis-
tingue et l'esprit, comme l'œil, ne peut saisir distinctement
qu'un seul objet à la fois. Telle est la loi de l'esprit.

Ainsi il faut que l'attention découvrequelque unité dans l'objet
qui l'attire, pour embrasser tout cet objet. Quand nous ne saisis-
sons pas à travers sesapparencesquelque chose qui soit un certain
point ûxe, tantôt, par exemple, une cause, tantôt une fin, tantôt
une substance, un fond, c'est-à-dire certain point de ralliement



à l'entour duquel nous puissions grouper les apparences qui
faillissent en lui, nous le partageons alors en deux, puis en deux,
puis encore en deux, l'attention se retirant toujours de l'une des
parties pour aller à l'autre, et perdant le souvenir de la partie
qu'elle vient d'abandonner; de façon que l'objet ne peut plusnous
apparaitre dans sa totalité. Si l'objet laisse apercevoir à l'esprit
quelque unité sous les diversités, l'esprit peut, en même temps
qu'il tient l'unité, 3'occuper des diversités, les parcourir. Les
diversités sont pour lui les manifestations de ce qui reste un
devant lui. Quand l'objet ne montre pas quelque unité sous les
diversités, l'esprit, dans ce cas, est réduit à créer autant d'objets
qu'il aperçoit de diversités, non liées entre elles, et se porto ex-
clusivement sur l'un de ces objets partiels, en négligeant tous
les autres. Telle est sa loi.

Or l'esprit s'embarrasse fort peu qu'il y ait dans l'objet qui
s'offre à lui, lorsqu'il est simple, un objet seulement, ou, lors-
qu'il est complexe, plusieurs objets divers. Qu'il n'y en ait
qu'un, l'esprit conçoit aussitôt l'unité, l'esprit est satisfait
qu'il y en ait plusieurs, deux, par exemple, l'esprit en laisse un
pour s'attacher à l'autre. Qu'il y en ait trois, l'esprit en rejette
deux tour à tour, il n'en prend qu'un à la fois pour y découvrir
l'unité. L'unité découverte, il est content. En d'autres termes,
qu'on nous propose tel ou tel objel; cet objet se trouve-t-il un ?

nous y dirigeons nos regards qui l'embrassent dans son unité.
Cet objet, au lieu de rester un, devient-il multiple? nous nous
retirons alors du composé dans le simple, nous arrivons de dé-
doublements en dédoublements jusqu'aux parties indivisibles,et
nous passons successivement à chacune des unités différentes

que renferme la multiplicité de l'objet.
Ouvrons La Fontaine. Il y a, supposons, cent fables dans un

volume, et l'esprit n'en est pas choqué. L'esprit sait que ce sont
là cent unités différentes, cent objets divers. Il examine ces cent
objets l'un après l'autre, et dans chacun d'eux découvre l'u-
nité.

Contemplons une vaste et belle campagne. L'esprit se fâche-
t-il d'y reconnaître six paysages au lieu d'un seul? Quittant la
scène entière, il cherche l'unité dans chacun des six paysages,
et la découvre, se satisfait en la découvrant; il ne s'inquiète en
aucun degré de reconnaître six unités plutôt qu'une.



Mais si l'on me conduit au haut d'une montagne, en m'an-
nonçant un beau paysage, et qu'au lieu d'un, j'en aperçoive six,
alors mon esprit est mécontent. Dans le premier cas, en effet, la
nature ne prétend pas m'offrir un seul paysage. Dans ce second

cas, l'on prétend m'en offrir un seul, et j'en rencontre plusieurs
détachés je remarque plusieurs unités isolées la place de l'u-
nité promise et je suis mécontent.

De même, si l'artiste prétend nous donner comme un ce qui
comprend un certain nombre d'unités diverses, nous nous fil-
chons de découvrir ces unités diverses dans l'unité qu'il nous
annonce. Nous sommes forcés de mettre de côté les trois quarts
de ce que l'artiste nous présente. Si La Fontaine, par exemple,

nous présentait son volume de fables comme ayant l'unité d'un
drame, l'esprit s'impatienterait de ne pouvoir atteindre cette
unité qui lui aurait été promise et qui ne serait pas.

Ainsi, lorsqu'on nous offre comme beaux et comme uns des
objets qui ne sont pas uns, l'esprit en nous se chagrine. Et
pourquoi? Parce que l'esprit ne peut plus s'en occuper, ou, s'il
s'en occupe, c'est pour saisir une unité qu'on lui fait espérer, et
qui n'en est pas une, unité vaine, illusoire, insaisissable.

Qu'on me donne un concert pour un concert,c'est-à-dire pour
l'exécution de plusieurs morceaux de musique détachés. Dans le
premier morceau je cherche l'unité; je la possède. Puis vient un
intervalle pour m'avertir qu'il s'agit d'un nouveau morceau dont
l'unité n'est plus la même. Je cherche donc dans ce nouveau
morceau l'unité; je la possède encore et je suis tranquille. Si
l'on veut au contraire me donner un concert pour un opéra,
c'est-à-dire pour l'exécution de plusieurs morceaux de musique
enchaînés entre eux par la communauté du but, je chercher
l'unité dont on me prévient, et comme il est impossible de la
trouver, puisqu'elle n'existe pas, il faut de deux choses l'une

ou renoncer à m'en occuper, ou, si je m'en occupe, me fatiguer

sans fruit à sa poursuite.
Quand le défaut d'unité blesse mon esprit, c'est qu'on lui fait

prendre le change. On soumet à ses regards, comme unité,
l'unité qui n'est qu'imaginaire et factice. L'objet se partage-t-il
en deux ou trois unités? rien de mieux, l'esprit s'en arrange à
merveille. Il consent à saisir deux ou trois unités différentes
dans l'objet. Il est seulement fâché de poursuivre l'unité, lorsque



l'unité n'est pas. Lui présente-t-on comme un tel ou tel objet
composé de plusieurs autres, l'attention ne peut se fixer sur ces
plusieurs objets à la fois; car déjà lui demander d'examiner à la
fois deux objets, c'est lui demander l'impossible. L'attention ce-
pendant veut s'y fixer pour y surprendre l'unité qu'on lui pré-
dit car l'unité lui plait. L'esprit veut la découvrir, il travaille
pour la découvrir; il fait effort, et ne la découvre pas. Ne la dé-
couvrant pas, il s'impatiente, s'inquiète et se tourmente.

L'unité, remarquons-le maintenant, l'unité dans les objets se
trouve plus ou moins lâche ou serrée, pour ainsi dire, plus ou
moins factice ou réelle.

Il y a des objets qui n'ont d'autre unité que celle de temps et
de lieu, les pièces à tiroir, par exemple. L'esprit est assez satis-
fait de voir dans ces pièces toutes les scènes se passer dans le
même lieu. Si le lieu changeait à chaque scène, l'esprit serait
beaucoup moins satisfait; encore le serait-il un peu de voir
toutes les scènes se passer les unes i1 la suite des autres
l'unité de temps ou desuccession lui resterait, l'unité de temps
et l'unité de lieu, qui rattachent et lient le plus mal entre eux
les événements ou les phénomènes, unités les plus faibles de
toutes et qui nous servent faute de mieux, dernières ressources
et pis-aller de l'esprit.

Supposons que l'unité de temps et de lieu se transforme en
l'unité de but; supposons que toutes les scènes en questioncon-
spirent au même résultat ce sont alors comme des moyens suc-
cessifs qui s'ajoutent pour la production de l'effet total. Mon
esprit est tout à fait tranquille dans ce cas, complétement tixé.
Le poète doit donc le plus qu'il peut au commencement de son
ouvrage indiquer sa fin.

De même, quand le poète dit au commencement de son ou-
vrage Un crime s'est commis; en voici les conséquences, je
vais les montrer; mon esprit a son unité, l'unité de principe ou
de cause. Il peut, d'après cela, s'amuser à contempler tranquil-
lement les effets qui suivent du principe qu'on lui fait con-
naître.

Enfin, dans les objets qui sont des réalités, et non plus dans
les objets qui passent, dans les événements ou les phénomènes,
il y a l'unité de substance ou de base, véritable comme celle
de principe et de fin. Nous n'apercevons pas un arbre sans



rapporter ses apparences, ses formes extérieures, son dehors à
sa tige. La tige ou le fond est ce sur quoi nous nous fixons au
premier coup d'oeil. Puis le fond découvert, nous nous mettons
à jouir sans trouble des variétés qui s'y rattachent; nous par-
courons les diversités dont nous tenons l'unité.

Or, il y a dans la nature et dans l'art des objets où ces unités
se rencontrent en plus ou moins grand nombre.

Soit devant nous un tas de pierres; nous ne trouvons là
qu'unité de lieu voilà tout. Faites de ce tas une pierre; nous
trouvons là par dessus l'unité de lieu, l'unité d'agrégation; nous
sentons le lien qui rassemble les molécules dont la réunion
compose la pierre. Considérons ensuite la plante, l'arbre, nous
y trouvons unité de lieu, puis unité d'agrégation, puis unité de
principe, de but et d'effet. Dans l'animal ces unités se signalent
bien plus encore. A mesure qu'on s'élève dans l'échelle des êtres,
plus d'unité paraIL; l'unité parait souverainement quand on
arrive à l'homme.

Ainsi, voyez les œuvres de l'art dans les unes, les variétés
semblent les effets d'un même principe; dans les autres, les va-
riétés semblent les effets d'un même principe et les moyens d'un
même but; dans d'autres, enftn, les variétés semblent les effets
d'un même principe, les moyens d'un même but, les apparences
d'une même substance, et l'art donne alors au plus haut point
l'idée de l'unité.

Cependant, dira-t-on peut-être, des objets nous émeuvent, qui
n'ont pas d'unité les objets sublimes, par exemple.

Les objets sublimes nous dépassent le plus souvent. Or faut-il
de là conclure qu'il n'y a pas en eux d'unité}

Quand la mer nous apparalt,.quand nous entendons l'orage
sur les montagnes, il y a de l'unité dans l'orage, de l'unité dans
la mer. Ce qui nous échappe, c'est la totalité de la mer, nous
n'en saisissons pas toutes les apparences; c'est la totalité de
l'orage, nous n'en saisissons pas tous les effets.

Le sublime est donc un, seulement nous ne le comprenons pas
dans toute sa latitude. Nous sentons son unité, nous sentons sa
variété, mais nous ne l'embrassons pas dans sa totalité.

Ainsi le sublime diffère de l'agréable dans la doctrinede l'unité
et de la variété. Ce n'est pas qu'on saisisse l'unité dans l'agréable
plus que dans le sublime; c'est qu'en fait de sublime on ne peut



pas totalement contenir sous ses yeux l'objet qui n'en est pas
moins un, ni moins varié; la grande partie de la variété sur-
passe dans ce cas la portée des regards humaius; c'est qu'un
objet agréable, au contraire, peut se contenir entièrement sous
la vue dans son unité, dans toute sa variété la rose, une et
variée, se laisse entièrement saisir.

Après avoir vu pourquoi l'esprit a besoin d'unité, voulons-
nous voir maintenantpourquoi l'esprit en même temps a besoin
de variété?

Dans les œuvres de la nature, il nous est égal qu'une cause
produise un effet ou plusieurs effets, et qu'un résultat s'obtienne
par un, deux ou trois moyens; peu nous importe; la nature dans
ses ouvres ne prétend pas nous plaire; la nature prétend fonder
l'ordre.

Mais, dans les ouvrages de l'art, si l'on ne nous présente qu'un
effet produit par une cause, ou qu'un moyen conduisant à un
résultat, nous sommes alors désagréablement affectés. Et si nous
le sommes, c'est que l'art prétendant et devant nous plaire, son
ouvrage ne nous plait pas, c'est-à-dire plutôt, ne nous plaît pas
assez, pas assez longtemps; c'est un calcul de temps dont il
s'agit. Il faut pour fixer nos regards beaucoup de variété. Soit un
seul objet au milieu d'un tableau cet objet, s'il nous plaît, ne
continuera pas longtemps do nous plaire; nous en finirons de
bonne heure avec lui; nous lui donnerons un coup-d'aeil, et
voilà tout; nous l'aurons sur-le-champ compris; il ne pourra
nous occuper qu'un instant, et le plaisir n'aura pas de suite, il
ne durera pas, quand nous aurons au premier abord assez bien
saisi l'objet, pour n'avoir plus rien de plus à chercher en lui le
moment d'après.

Ainsi les enfants exigent beaucoup moins de variété que les
hommes faits les enfants voient dans un objet beau plus de
choses que les hommes faits, pour qui les objets beaux sont
familiers.

Ainsi pareillement faut-il aux peuples nouveaux moins de va-
riété qu'aux peuples anciens les peuples nouveaux jouent le
rôle des enfants, et les peuples anciens celui des hommes
faits.

Ainsi la statue la plus grossière pourra-t-elle plaire longtemps



Ainsi les produits des arts dans les âges modernes se trouvent-
ils plus compliqués qu'aux époques de la Grèce.

De même que nous voulons un le produit de l'art qui prétend
à l'unité, de même nous voulons en lui la variété, puisque l'art
a la prétention de nous plaire.

D'après tout cela, l'unité et la variété sont-elles donc les prin-
cipes du beau?

L'unité et la variété sont. les conditions du beau, mais n'en
sont pas les principes.

Qu'on nous offre un objet beau, nous y cherchons l'unité,
comme dans tout autre objet; et tant que nous ne l'avons pas
trouvée, l'esprit n'est pas à son aise et tranquille; l'esprit se met
avec inquiétude à sa recherche; il n'a pas encore le loisir néces-
saire pour goûter la beauté de l'objet qu'on lui présente; Il n'en
pourra jouir qu'après avoir réussi dans ses poursuites. L'unité
d'abord, le plaisir ensuite, si l'unité se découvre. Ainsi la con-
dition, pour qu'un objet beau produise son effet, c'est qu'il soit
un. D'autre part, la variété n'est pas plus que l'unité l'essence
de la beauté. Ce n'est pas la variété, c'est la beauté qui plaît;
seulement la variété fait plaire plus longtemps la beauté. L'objet
beau nous plait, s'il est un. Toutefois le plaisir que nous éprou-
vons passe alors rapidement; il ne persiste pas, et la variété, s'il
y en a dans l'objet beau, prolonge avantageusement le plaisir
qu'il nous cause.

La variété, l'unité sont en définitive les moyens qui font sentir
le beau; ce ne sont pas les éléments qui le constituent.

La preuve, c'est qu'il y a des objets très uns et très variés qui
nous paraissent laids; et d'autres objets sans beaucoup d'unité,
sans beaucoup de variété, nous impriment l'effet du beau.



QUATORZIÈME LEÇON.

Ce que c'est que l'unité dan* la variété, et la variétédans l'unité. Comment
l'esprit saisit l'une et l'autre Lois de l'esprit dans la déconverte de l'unité.

Première loi. Seconde loi. Troisième loi. Quatrièmes loi.
Pourqnol l'unité et la variétéplaisent? Formes diverses du plaisirs qu'elles
causent. Qu'elles sont la condition et non le principe du beau.

Nous avons vu dans la dernière leçon que l'unité et la variété
sont les conditions du beau, ses conditions seulement, et non
pas ses principes.

Voyons maintenant si, par elles-mémes, l'unité dans la va-
riété, la variété dans l'unité nous font plaisir; et quelle est la
cause du plaisir qu'elles nous font, si tant est qu'elles nous
fassent plaisir.

Reprenons pour cela certains points que nous avons peut-être
traités un peu rapidement dans ce qui précède.

Recherchons de nouveau plus rigoureusement qu'est-ce que
l'unitédans la variété, et la variétédans l'unité? Comment l'unité
dans la variété, la variété dans l'unité sont saisies par l'esprit?
Si l'unité dans la variété, la variété dans l'unité causent du
plaisir à l'esprit qui les saisit, et pourquoi l'unité dans la va-
riété, la variété dans l'unité causent du plaisir à l'esprit qui les
saisit?

D'abord, qu'est-ce que l'unité dans la variété, la variété dans
l'unité?

11 ne s'agit pas ici de toute espèce d'unité. Voilà ce qu'il faut

en premier lieu reconnattre.
Il ne s'agit pas ici par exemple de l'unité numérique l'unité

numérique s'oppose à la multiplicité; ni de l'unité simple de la
simplicité la simplicité s'oppose à la complexité.

L'unité dont nous entendons ici parler s'oppose à la variété
quelle est donc cette unité?

On peut définir l'unité opposée à la variété: tout ce qui rallie
à une idée commune, la diversité des phénomènes et des qua-
lités.



Ces idées centralisantes sont, comme nous l'avons dit, le
temps, l'espace, le but, le principe, le fond l'espace et le fond
unissent et rallient les qualités; le temps, le but, le principe
rallient les phénomènes.

Tout ce qui n'est pas simple, et ce que cependant l'esprit ap-
pelle un, est une unité de cette espèce.

L'esprit n'invente pas cette unité commune, il la trouve; il ne
la fait pas, il la reconnaît; il n'est point fabricateur d'unités, il
les constate; il ne peut pas donner un même but ni un même
principe à des phénomènes qui ont des buts et des principes
différents, ni le même fond à des qualités appartenant à diffé-
rents objets il ne peut pas mettre dans le même lieu ce qui n'y
est pas, ni faire que des phénomènes qui surviennentdans des
moments éloignés de la durée ne succèdent dans un même
temps il trouve toutes ces unités, il ne les forme pas.

Comment lui apparaissent-elles?
Nous n'apercevons que les phénomènes et les qualités; nous

ne voyons ni le temps, ni l'espace, ni les principes, ni les buts,
ni les substances.

Mais nous savons que tout phénomène a une cause et un but,
toute qualité un sujet, et que tout ce qui existe, est dans un
lieu, et que tout ce qui arrive, arrive dans un temps.

C'est parce que nous le savons d prtori, que nous classons
l'infinie variété de phénomènes et de qualités qui nous appa-
raissent dans ce monde au dehors et au dedans; sans quoi nous
les laisserions épars et isolés comme nous les voyons.

Mais dès que nous ouvrons les yeux et que nous les voyons,
notre intelligence s'élance au-delà, et conçoit d'abord que tout ce
qu'elle aperçoit est contenu dans le lieu, et que tout ce qu'elle
voit arriver se passe dans le temps. Dès lors toutes les qualités
se localisent, tous les phénomènes se succèdent ou s'accompa-
gnent des groupes de qualités et de phénomènes se forment et
se distinguent; tout en un mot se classe par groupe dans l'es-
pace et la durée c'est le premier degré de l'ordre ou de l'unité;
les qualités qui sont dans le même lieu, les événements qui arri-
vent en même temps, ou se succèdent sans interruption, s'ag-
glomèrent en unités dont le lieu est la communauté de temps et
de lieu.

Mais comme il ne croit pas seulement que tout ce qui est est



dans un lieu, que tout ce qui se passe se passe dans un temps,
mais qu'il sait aussi que toutes les qualitésqui sont,appartiennent
à un sujet, et que tous les phénomènes qui arrivent, dérivent
d'une cause et vont à une fin, il ne s'arrête pas à ce premier
classement, à cette première organisation de la variété visible,
il cherche les substances, les causes, les buts; bientôt il distingue
les qualités qui appartiennent au même objet, les phénomènes
qui dérivent de la même cause ou aboutissent à la même fin,
et c'est le second degré de la conception de l'ordre ou de l'u-
nité.

Dès lors les phénomènes se groupent autour de leurs causes
ou de leurs uns, les qualités autour de leurs substances, les
objets et les événements sont posés et distingués, et dans chacun
il y a de l'unité et de la variété.

Les unités de lieu et de temps restent; mais des qualités réu-
nies par l'unité de lieu se partagent en se rattachant à diffé-
rentes substances; des phénomènes unis par l'unité de temps se
séparent et vont lie rallier à des principes, à des buts distincts;
d'autres qui étaientétrangers par le temps, se réunissent au con-
traire les unités de temps subsistent, mais elles n'empêchent
pas les autres et s'en distinguent, comme celles-ci ne les empê-
chent pas, mais seulement ne s'identifient pas avec elles.

Il y a progrès des unités de temps et de lieu à celles de sub-
stances de but, de principe; celles-ci sont plus difficiles à aper-
cevoir, et puis elles unissent plus réellement la variété; car le
temps et le lieu contiennent les phénomènes et les qualités sans
s'y rattacher. Les phénomèneset les qualités ne tiennent pas au
temps ni au lieu; tandis que les phénomènes qui sortent d'un
mêmeprincipe tiennent réellement à ce principe, puisqu'ils n'en
sont que des émanations; ceux qui concourentà une même fin
tiennent réellement à cette fin, puisqu'ils sont les moyens qui la
produisent; enfin les qualités qui appartiennent au même sujet
dépendent réellement de ce sujet, puisqu'ils ne sont que les
formes des apparences, les manières d'être de ce sujet.

Dès lors le monde n'est plus celte immense variété d'appa-
rences isolées, confondues, jetées au hasard, ni cet ensemble de
groupes d'apparences phénoménales formés au sein de l'espace
et du temps; le monde est un composé d'objets qui se mani-
festent chacunpar certainesqualités, de principes,qui produisent



chacun certains effets dans un certain but l'ordre a succédé au
hasard, la clarté à la confusion.

Mais nous ne pouvons pas croire que cet ordre soit tout l'or-
dre nous ne pouvons pas penser que ce monde soit une coliec-
tion d'objets particuliers, de principes particuliers allant à des
buts particuliers sans qu'il y ait des rapports ni entre les objets,
ni entre les principes, ni entre les buts; nous croyons que plu-
sieurs objets peuvent se tenir et n'être que des branches, des
formes distinctes d'un même tronc, d'une même chose plus
vaste, plus fondamentale; nous croyons que plusieurs principes
peuvent n'être que des modes d'action d'une même cause
plus profonde; nous croyons que plusieurs résultats peuvent
n'être que les moyens d'une fin plus haute, tout comme nous
flnissons par voir que les portions du temps et de l'espace con-
stituées en unités ne sont que des éléments d'espaces plus
grands, de temps plus grands qui les contiennent.

Nous aspirons donc à des unités plus variées, et nous les
trouvons en opérant sur les unités élémentaires comme nous
avons opéré sur les phénomènes et les qualités des unes, nous
nous élevons aux autres nousconcevons un paysage, une révolu-
tion, une chaine de montagnes nous concevons les espèces, les

genres. Au sein de ces unités nouvelles les précédentes ne sont
plus que des phénomènes; ce qui était un objet devient une
qualité; sur la croupe d'une vaste chaîne de montagnes, une
forêt n'est qu'une qualité, comme un arbre devient une qua-
lité dans une forêt, comme la France devient une qualité du
globe, etc.

Une fois sur cette route nous ne nous arrêtons plus; nous fi-
nissons par concevoir que ce vaste univers n'est qu'une seule
substance, animée par un seul principe et tendantà une seule
fin au sein d'un espace un et d'une durée infinie et indé-
composable. Le terme ainsi posé, une carrière immense, et que
jamais homme ne parcourra, s'ouvre devant nous, et notre in-
telligence, sans changer de procédé, arrive d'unités en. unités

vers l'unité suprême par une loi qui la force toujours de consi-
dérer les unités qu'elle a découvertes comme n'étant pas indé-
pendantes et devant concourir et se rattacher à un but, à une
substance commune, et dériver d'un principe commun.

Et de même que notre intelligence éprouve un penchant irré-



sistible à chercher les rapports des unités élémentaireset natu-
relles qu'elle a d'abord trouvées, pour s'élever à des unités supé-
rieures de même elle a une inclinationà chercher les différences
qui existent dans les qualités ou les phénomènes de ces mêmes
unités élémentaires,pour descendre par làà des unités inférieures
ou plus petites; elle distingue comme elle compose, elle décom-
pose comme elle compose, elle descend comme elle monte; car si
tout se tient, tout diffère; il suffit de bien regarder. La carrière
descendante est aussi infinie que la carrière ascendante, et le
microscope est aussi impuissantpourarriver au terme des diffé-
rences, que le télescope au terme des ressemblances; l'élément
échappecomme le tout.

Mais si grandes ou si petites que soient les unités, l'esprit les
trouve toujours et ne les invente jamais; elles sont toujours
réelles. Quand elles n'existent pas, l'e.sprit ne peut les trouver
quand elles existent, il peut les voir ou ne les pas voir; s'il les
voit, il les trouve, s'il ne les voit pas, si elles lui échappent ou
comme trop vastes ou comme trop petites, il s'arrête à d'autres
unités moins'vastes ou moins petites; mais toujours il lui faut
de l'unité à quelque degré. Jamais l'homme ne laisse épars ce
qu'il voit; toujours il y saisit un certain nombre d'unités réelles;
il y en a de brillantes et de naturelles que tout le monde voit; il
y en a de hautes que la science ou le génie seuls aperçoivent,
il y en a de délicates et de fines qui ne se montrent qu'à la
science ou à l'esprit. En général le génie compose et l'esprit dé-
compose l'un saisit les rapports, l'autre les différences.

D'après ce qui précède nous pouvons poser les lois de l'esprit
relativement à l'unité.

Première loi. Quelle que soit la variété que l'on présente à
l'esprit, il est forcéd'abord de la réduire en unités; c'est sur quoi
on peut compter. On peut être assuré que ce sera là son début, sa.
première, son inévitable pensée; et la raison en est que les qualités
et les phénomènes ne se suffisent pas à ses yeux et impliquent
le temps, l'espace, la substance, le principe, le but; car qu'est-ce
qu'une chose qui n'est nulle part, un événement qui n'arrive
dans aucun moment de la durée, une manifestationsans un sujet
manifesté, un effet sans cause et un moyen sans but? Ce sont
des moitiés de choses qui n'ont pas de sens sans les autres moi-
tiés invisibles. Cette loi revient à celle qui nous force de conce-



voir l'invisiblesous le visible comme l'achèvementet l'explication
du visible.

Peu importe à l'esprit de trouver dans une variété une seule
ou plusieurs unités; cinq ou vingt ou cent; mais il faut qu'il
trouve à chaque qualité un sujet, à chaque phénomène un prin-
cipe et un but. Si sur cent qualités il y a deux sujets ou un, ou
vingt ou cent, peu lui importe, mais il cherchera à reconnaltre
ceux qui y sont tels qu'ils sont; c'est sur quoi il faut compter.

Selon les degrés de civilisation, le peuple dans une variété
donnée saisira plus ou moins d'unités parce qu'il verra plus ou
moins de rapports, plus ou moins de différences; il en sera de
même des individus plus ou moins éclairés, spirituels ou capa-
bles mais le peuple et l'individu en chercheront toujours et sai-
siront toujours celles qui sont à leur portée. Bonaparte saisissait
l'ensemble d'une vaste campagne, un paysan y aurait vu vingt
parties, vingt unités isolées ou distinctes.

Or, dans les ouvrages de l'art, il en sera de même que dans
tout autre objet; l'esprit cherchera d'abord l'unité. Si l'unité ou

les unités que l'artiste a voulu présenter sont difficiles à saisir,
il y aura inquiétude et travail, et par conséquent déplaisir; s'il
donne comme un, tel ouvrage dont l'unité ne soit pas saisissable

ou le soit difficilement, l'esprit se consumera en efforts pour
chercher l'unité qu'on lui annonce, et ne la trouvant jamais, ne
pourra jamais goater le beau. C'est ce qui fait que Vuniti est une
loi de l'art.

Seconde loi. L'esprit, dans une variété quelconque, cher-
che d'abord à la réduire en unités. Les unités les plus saillantes

lui apparaissent les premières. Quand il n'a pas celles de sub-
stance, de principe, de but, il se contente de celles de tempset de

lieu qui suffisent pour le reposer; mais ce n'est qu'une halte, car
il sait qu'il y a mieux et il veut aller plus avant; et quand il a
trouvé ces unités naturelles il se repose, mais ce n'est encore
qu'une halte; il sait qu'il y a mieux, qu'il y a des unités plus
grandes ou plus fines. Il y va donc, et de halte en halte il va tou-
jours, n'y ayant pour lui de repos absolu que dans l'unité du tout
ou dans la simplicité de l'élément, deux termes également impos-
sibles à atteindre.

De là vient une autre loi de l'art qui est la progression. L'art
commencepar les unités du bon sens, puis s'élève avec la civili-



sation aux unités du génie, qui sont grandes, et aux unités de
l'esprit, qui sont fines. Cette loi est historique.

De là vient que l'art, dans ses ouvrages, doit chercherà déve-
lopper de l'esprit; qu'un tableau présente d'abord des unités
naturelles faciles à saisir, mais qu'il présente ensuite à la ré-
flexion composante ou décomposante des unités supérieures ou
inférieures le plus possible. La musique le peut beaucoup plus
que la peinture. On peut dire qu'elle est infinie.

Troisième loi. Quand l'esprit s'élève à l'unité supérieure de
plusieurs unités particulières, il cesse de voir celles-ci comme
des centres particuliers de variétés; il ne les voit plus que comme
des phénomènes. C'est une condition de la perception de l'unité
supérieure il faut que les unités inférieures deviennent des qua-
lités ou des faits simples qui ont besoin d'un centre; ainsi je ne
puis embrasser une forêt tant que je considère les arbres qui la
composent comme des tiges auxquelles se rattachent toutes les
branches, les feuilles, les fruits et les racines. Il faut que chaque
arbre devienne à mes yeux un élément simple: un détail indé-
composible du tout que je veux embrasser; sans quoi la forêt
m'échappe. Cette loi dans les arts est la loi de la perspective qui
ordonnede subordonner toutes les parties d'un tableau à l'unité
à laquelle on les rattache. Si donc on veut me peindre une forêt,
il faut que je ne puisse distinguer aucun détail dans les arbres,
qu'ils ne soient tous que comme des traits. Si une chaine de
montagnes, il faut que l'on néglige les détails de chaque pic; si
une bataille, il faut que les individus se perdent dans les masses
et les masses dans l'ensemble; sans quoi l'effet est manqué. C'est
une loi qui commande au statuaire de négliger les plis des dra-
peries, les détails des cheveux, de la barbe, de lachaussure, pour
porter toute l'attention sur la pose, la tête et les mains, par-
ties principales où se trouve l'unité, ou l'idée qu'on veut ex-
primer.

Quatrième loi. Enfin l'esprit ne peut s'occuper à la fois de
deux unités si vingt phénomènes ont une unité, et vingt en ont
une autre, il ne peut embrasser les quarante à la fois, à moins
qu'il ne saisisse l'unité plus haute des quarante phénomènes. Il
peut s'occuper de l'une après s'être occupé de l'autre, mais non
des deux à la fois. Il faudrait pour cela qu'il ftt en même temps
attention à toutes deux, ce qui est impossible. La variété n'a pas



le même inconvénient, car qu'est-ce que la variété? Les qualités
de la substance, les effets de la cause, les moyens du but. Or,
l'esprit, en passant d'un phénomène à un autre, d'une qualité à
une autre, quand l'unité est trouvée, ne change pas réellement
d'objet, car c'est toujours la même substance qui l'occupe sous
diverses formes, le même principedans différents effets, le même
but dans divers moyens. Tel est le miracle de l'unité variée, que
l'esprit change de perspective sans changer d'objet, voit mille
choses dans une et retrouve une seule pensée dans mille expres-
sions différentes. Mais si la diversité passe de la surface au fond
du spectacle si deux substances, deux principes, deux buts,
sont découverts, alors l'esprit ne peut songer à tous deux à la
fois, il est obligé d'en laisser un pour s'occuper de l'autre. C'est
ce qui arrive dans un tableau quaud deux actions distinctes y
sont représentées. La {toile a beau être une, il y a réellement
deux tableaux, et comme l'unitéde toile et de cadre fait présumer
que le peintre a voulu présenter une seule unité, l'esprit s'efforce
de la trouver, et pendant qu'il se fatigue dans cette recherche,
l'impatience survient et l'effet est manqué. Cette loi de l'esprit
prescrit aux artistes de ne pas donner sous les formes de l'unité
un sujet double ou triple, car l'attente du spectateur serait
trompée, et ce mécompte le rendrait insensible aux beautés de
l'ouvrage.

Il importe fort peu au spectateur qu'un artiste fasse un seul
tableau ou vingt; que le poète fasse une seule comédie ou cent;
le nombre des unités lui est égal; il les regardera s'il veut l'une
après l'autre; mais ce qui lui déplait c'est qu'on lui donne comme
une comédie ce qui en fait réellement deux, et comme un tableau

ce qui fait réellement deux tableaux. Personne ne se fâche en
ouvrant La Fontaine de trouver cent fables, mais l'ouvragedé-
plairait s'il les avait mises bout à bout sous un seul titre.

Telles sont les lois de l'esprit relativement à l'unité et à la va-
riété.

Mais l'unité et la variété sont-ellespar elles-mêmes un principe
de plaisir, et quelles sont les causes de ce plaisir? Voilà ce qu'il
faut à présent chercher.

Trouver l'unité d'une variété, c'est comprendre cette variété;

car c'est trouver la substance des qualités, la cause des effets,
le but des moyens. Comprendre ce que nous voyons est un besoin



de l'esprit. Le plaisir de trouver l'unité est donc tout simplement
le plaisir de comprendre ce que nous soyons.

Ce plaisir est en raison directe de l'étendue de la variété com-
prise ou de la délicatesse. Ainsi plus l'unité est haute ou délicate,
plus le plaisir de l'unité est vif. Ce qui augmente le plaisir dans
les deux cas, c'est la difficulté qu'il y avait à comprendre, et le
mérite de la découverte. Dans le premier cas, le plaisir s'appelle
plaisir du grand, dans le deuxième, le plaisirdu On. Embrasser
l'unité d'une vaste chaîne de montagnes, comprendre l'unité du
système planétaire, donne le plaisir du grand; trouver un monde
dans une goutte d'eau et une tour sur le dos d'un insecte, voilà
le plaisir du On. L'esprit conduit aux découvertes qui donnent
le plaisir du fin le génie à celles qui donnent celui du grand.

Le grand n'est pas le sublime. Une vaste chaîne de montagnes
embrassée d'un regard, voilà un objet grand mais non sublime;
couvrez le pied de cette chaine de montagnes ou enveloppez ses
sommets d'un brouillard qui ne vous la laisse voir qu'à demi et
tienne le reste caché, la montagnedeviendrasublime; le sublime
naît de l'indéfini. Un objet peut être sublime sans être grand;
ainsi un petit bois où vous n'avez jamais pénétré, une colline
couverte de brume, etc.

Ce qui constitue le sublime ce n'est pas l'absence d'unité;
on a l'unité du sublime; mais c'est la variété qui se dérobe en
partie; la totalité échappe. Ainsi la mer, on la comprend, on ne
l'embrasse point. On embrasse et on comprend le beau, et de
même le grand.

Quand la variété d'un objet est nulle, il n'y a plus de diffi-
culté à trouver l'unité. Voir l'objet et le comprendreest la même
chose. Le plaisir disparaît donc, l'esprit est tranquille, mais il
l'est du premier coup, sans avoir été inquiet; cette tranquillité
lui est indifférente. Bientôt l'objet qui ne lui a pas plu comme
un, l'ennuie comme uniforme. Il y a donc deux raisons qui exi-
gent qu'un objet soit varié pour plaire la première est qu'il ne
plait comme un, qu'autant qu'il est varié pour plaire; la seconde
est qu'il ennuie à moins qu'il ne soit varié.

La variété dans l'unité donne le plaisir de comprendre,et pré-
serve de l'ennui que cause à l'intelligence tout objnt à elle déjà
connu. Il y a, dans la perception de l'unité variée, repos et mou-
vement, intelligence et intérêt. On comprend, et cependant l'on
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cherche; la curiosité est toujours en haleine sans que jamais
l'intelligence se trouve égarée ou inquiète. Le rapport saisi est
toujours le même, et cependant les termes sont toujours
nouveaux.

Cependant l'unité et la variété ne constituent pas le beau; au-
trement, comme nous l'avons dit, tout serait beau autrement
encore, le plaisir du beau serait celui de comprendre ce qui est
évidemment faux. Il y a des objets laids sans être variés; nous
les comprenons; ils nous donnent le plaisir de les comprendre
et d'y saisir l'unité dans la variété; ils ne sont pas beaux pour
cela.

Mais l'unité et la variété sont des conditions du beau; car si
l'objet beau ne laisse pas apercevoir son unité, l'esprit est in-
quiet s'il n'est point varié, il s'ennuie.

Ajoutons que'si la variété est trop grande, l'esprit se fatigue.
Il y a une certdine mesure de variété qu'il faut du tact pour
saisir trop peu ne suffît pas à l'avidité de l'esprit; trop fatigue

sa faiblesse. Un roman en un volume est bien court, ce n'est pas
assez prolonger l'intérêt; un en dix est trop long Clarisse unit
par lasser.

Les arts ont chacun leur mesure qui n'est pas la même car
leur variété fatigue plus ou moins. L'oreille peut supporter une
certaine quantité de musique, après quoi elle se fatigue aussi
bien que l'esprit; les yeux une certaine quantité d'objets peints;
l'esprit une certainequantité de vers ou de prose; moins ne serait
pas assez, plus, trop.

Bien que le plaisir de l'unité et de la variété ne soit pas celui
du beau, comme l'unité et la variété sont un principe de plaisirs,
on peut l'exploiter. Rien n'empêche qu'on n'excite le plaisir du
grand et du fin dans les arts aussi bien que celui du beau; les
plaisirs comme leurs principes s'unissent fort bien.
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Que tous les objets présentent de l'unité et de la variété. Nouvelle» preuves
du besoin d'unité pour l'esprit. De l'usage plus ou moins fréquent des dif-
férentes unités dans les arts. Pourquoi les pièces d'intrigue demandent
motne de talent que les pUxea de caractère. Idéal du drame.

Vous avons montré dans la précédente leçon ce que c'est que
l'unité; pourquoi l'unité dans la variété nous plaît quand nous la
découvrons, et quand nous ne la découvrons pas, nous inquiète.

Rapporter tout ce que nous voyons à quelque chose que nous
ne voyons pas, tel est un besoin de l'esprit, et par suite de ce
besoin, la variété nous parait toujours dépendrede l'unité l'u-
nité, c'est l'invisible la variété, c'est le visible, et l'esprit ne
s'arrête pas aux apparences attributives et phénoménales qui
font la variété. L'esprit veut quelque chose de plus; il veut dans
les objets, au sein de leur partie perceptible et superficielle, trou-
ver leur partie fondamentale, qui n'est pas perceptible; c'est-à-
dire qu'il réduit nécessairement tout ce qu'il aperçoit à l'unité;
c'est-à-dire encore qu'il ne conçoit pas d'attributs sans sub-
stance, de moyens sans fin, d'effets sans cause les attributs seuls

ne se sulüsent pas, ni les moyens seuls, ni les effets seuls. On
complète donc les attributs par la conception de la substancequi
les revèy.les moyens par celle de la iln qui les attend, les effets

par celle de la cause qui les produit; et l'unité est donc ainsi
l'achèvement de la variété, son explication, ce sans quoi la va-
riété ne se comprend pas.

Ces définitions bien précisément établies, on reconnaît sans
peine que le beau ne consiste pas dans l'unité et la variété.

Les qualités que l'esprit perçoit l'obligent à concevoir la sub-
stance les phénomènes qui se montrent à lui, le principe et la
tln; même quand il réussit dimcilementdu premier coup d'oeil à
découvrir la substance dans les qualités, le principe et la fin
dans les phénomènes, il ne tarde pas longtemps d'y réussir s'il
répète ses eoups d'oeil.En d'autres termes, nous rapportons inévi-



tablement tout ce que nous voyons à quelque chose que nous ne
voyons pas. Nous avons besoin, pour entendre le visible, de saisir
au travers l'invisible.La variété sans l'unité ne se soutient pas, et
nous rattachons bientôtdans tous les cas à l'unité la variété. Tous
1rs objets finissant donc par nous sembler uns et variés, tous ils
devraient finir aussi par nous sembler beaux, et les uns néan-
moins restent toujours indifférents, les autres toujours laids.

Ainsi l'unité ne constitue pas le beau.
Sans l'unité pourtant, le beau ne paraît pas, ou parait très im-

parfaitement et pour un moment. L'absence de l'unité se fait
tout à coup sentir, et les apparences du beau, qui nous avaient
d'abord séduits, ne nous séduisent plus. L'esprit n'a pas tout ce
qu'il lui faut. L'unité nous manque, et nous nous empressons de
la découvrir jusqu'à sa découverte nous ne jouissons pas du
beau, nous ne le goûtons pas notre embarras d'esprit nous em-
pêche d'y songer.

De là que suit-il ? C'est seulement que l'unité est une condition
du beau.

Ce qui ne signifie pas que l'unité constitue le beau. Si le beau
devait absolument se trouver dans l'unité et la variété, ce serait
plutôt dans la variété qu'il se trouverait.

Car nous appelons beaux quelques-uns des êtres qui nous en-
tourent laids, quelques autres; et tous ils ont une substance;
tous ils ont des qualités. La substance n'est pas un élément de
différence; ce n'est donc pas par la substance que ces êtres se
distinguent; conséquemment c'est par les qualités; ces êtres
ont tous des qualités. Ces qualités diffèrent, et leur différence les
rend beaux ou laids.

Pareillement, tous les phénomènes ont un but, un principe.
Pourquoi qualifions-nousceux-ci de beaux, ceux-là de laids? Ce
n'est pas dans le but ou le principe qu'il en faut chercher la
raison, c'est dans l'apparence même des phénomènes.

Toutefois la variété, forme de l'unité, la variété, collection des
phénomènes et des qualités, des qualités ou des attributs par
lesquels s'exprime la substance des phénomènes ou des moyens
par lesquels s'élabore le but, et des effets par lesquels se traduit
le principe; la variété n'est encore que la condition du beau.
Le beau, sans la variété, ne se goûte pas longtemps le plaisir
qu'il excite en nous ne dure pas alors; il fuit rapidement et la



variété le prolonge, en multipliant les formes agréables du
beau qui l'excite en nous par chacune de ses formes.

Du reste, la variété, comme l'unité, n'est que la condition du
beau; redisons-le pour la dernière fois, ni la variété, ni l'unité,
ne constituent le beau.

Reprenons maintenant un point de la leçon précédente, qui
mérite considération.

Non seulement, avons-nous dit, l'esprit croit que toute qualité
suppose la substance, tout effet la cause, tout moyen la On; l'es-
prit croit encore que tous les êtres se rapportentà la même sub-
stance et que tous les phénomènes dérivent du même principe,
et tendent au même but.

Nous ne prétendons pas, toutefois, expliquer le fait, nous nous
bornons à le constater. Les phénomènes différents qui survien-
nent ici-bas, et que nous attribuons àdes causesdifférentes, éma-
nent, au fond, de la même cause. Les événements variés, qui ar-
rivent sur la terre, et que nous rattachons à des résultats variés,
concourent définitivementau même résultat. Les êtres divers qui
apparaissent en ce monde et qui se présentent sous l'aspect de
réalités diverses, aboutissent radicalement à la même réalité,
centre commun qui les embrasse. Nous croyons qu'il en est
ainsi; nous penchons du moins à le croire, et, sans savoir pour-
quoi, nous y penchonspuissamment. C'est un besoin réel, quoi-
que inexplicable. Car ce besoin supprimé, d'où viendrait donc
alors quel'esprit, quand il trouve la cause d'un effet, la cause d'un
autre effet, la cause d'un autre effet encore, se met il. chercher la
cause générale de ces trois causes particulières, et quand il la
trouve, se met à la rapprocher semblablement de deux ou trois
autres causes générales, pour saisir la cause plus générale qui
les engendre?

Si l'esprit n'a pas d'avance la présomption que tout marche
au même but, comme tout sort du même principe, qu'est-ce
qui ferait donc alors qu'après avoir reconnu le résultat de tel
moyen, le résultat de tel autre moyen, le résultat de tel autre
moyen encore, il compare ces trois résultats immédiats pour dé-
couvrir s'ils ont des caractères communs et la communauté de
leurs caractères découverte, transforme ces résultats en moyens
d'un autre résultat, qu'il faut reconnaître à son tour?

Si l'esprit ne court pas après le fond commun de toutes les



variétés, comment arriverait-il donc alors qu'il saisit sous di-
verses qualités différentes substances, et qu'il changeât ces diffé-
rentes substancesen qualités pour leur donner quelque substance
plus substantielle? Comment arriverait-il donc qu'il rassemblât
les individus dans une espèce, les espèces dans un genre, et les
genres dans d'autres genres toujours de plus en plus élevés in-
définiment ?

Ce besoin d'unité, qu'on rende ou non compte de son existence,
n'en existe donc pas moins. L'esprit croit à l'unité de substance,
de principe et de but, il agit en conséquence.

Aussi Kant donne-t-il i l'esprit humain pour catégorie su-
prême, l'unité c'est-à-dire qu'en tète des lois qui lui paraissent
imposées à l'esprit humain, il a mis l'unité. Réduire tout à
l'unité, c'est la loi qu'il assigne à la raison, la plus haute fa-
culté de l'esprit; loi tout aussi nécessaire que celle de supposer
la substance sous les qualités, derrière l'effet la cause, au bout
du moyen la Un.

Passons maintenant à d'autres remarques; observons que les
unités de substance, de principeet de but, ne sont pas également
en usage dans les arts.

L'unité de substance parait dans la sculpture, par exemple,
et dans la peinture.

Image d'un être réel, la statue, comme l'étre réel qu'on y repro-
duit, laisse voir le rapport des qualités au fond qui les supporte.

Et rien ne change quand on peint au lieu de sculpter. Il en
est d'un tableau comme d'une statue. Toute représentation d'un
objet naturel montre en soi, comme cet objet naturel, l'unité
de substance.

L'unité de substance parait aussi dans l'architecture.
Si nous voyons un édifice bien fait, il y a pour nous autre

chose en lui que l'unité du but. Ses parties nous semblent des
parties ou des formes, se rattachant à quelque fond, sur lequel
tout le dehors se dessine.

Mais dans la littérature,l'unité de substanceest nulle ou pres-
que nulle. Rien n'en donne l'idée dans un poème dont chaque
partie concourt au même événement. Si néanmoins le poème
est uniformément triste ou gai, sa teinte générale peut en quelque
manière passer pour le fond commun de chaque partie, pour
le centre à quoi la variété se rattache.



Et dans la musique, ainsi que dans la littérature, l'unité de
sentiment peut seule nous rappeler jusqu'à certain point l'u-
nité de substance.

Laissons donc là l'unité de substance, et parlons des deux au-
tres unités qui régnent plus généralement dans les arts, l'unité
de principe et l'unité de but.

En littérature, les pièces dramatiques peuvent être unes par
l'unité de principe ou par l'unité de but par l'unité de principe,
comme les pièces à caractère, comme le Misanthrope; par l'unité
de but, comme les pièces d'intrigue, comme le Mariage de Figaro.

Un principe est donné; c'est un caractère, c'est celui du Mi-
santhrope. Montrer les effets du principe, en développant le ca-
ractère du Misanthrope, voilà toute l'unité de Molière. C'est à
l'unité de principe qu'il sacrifie dans son ouvrage le dénouement
et l'action; car le dénouementdu Misanthrope n'est encore qu'un
résultat voulu par le caractère à développer, et l'action cède en-
tièrement la place à l'exposition des autres résultats que le carac-.
tère à développer commande également.

Exposer la suite des événements qui produisent un résultat,
non plus la suite des résultats qui partent d'un principe, tel est
le seul travail de Beaumarchais. Il ne développe pas un caractère
dans son ouvrage; il conduit seulement une action; dans le
hlariage de Figaro, c'est l'action qui fait tout.

Or, on dit du Mariage de Figaro Rien n'est plus intéressant;
et du Misanlhrope Rien n'est plus parfaitement peint.

Pourquoi donc trouve-t-on qu'il y a dans les pièces d'intrigue,
de l'intérêt, et dans les pièces à caractère, de la peinture? Il est
aisé de s'en rendre compte.

Soit devant nous le tableau de la Transfiguration, nous y
voyons un principe et ses effets le principe, ou l'élévation de
Jésus-Christ en l'air; les effets du principe, ou les attitudes va-
riées et les différentes physionomies des autres personnages, ex-
pressions du fait principal. Adressons-nous maiutenant ù la
Lapidation de saint Etienne le peintre veut montrer tous les
bras concourant au meurtre du saint martyr; et ne semble-t-il
pas, au contraire, qu'il prétend montrer tous les bras arrêtés et
suspendus à l'aspect du saint qui regarde le ciel? Ainsi la pein-
ture rend parfaitement les effets d'un principe, et ne réussit pas
autant, il s'en faut de beaucoup, à rendre le concours des moyens



à la fin. Lu résultat d'une cause lui convient mieux à reproduire
que la poursuite d'un but c'est que le mouvement seul indique
la poursuite d'un but, et qu'on ne peint pas le mouvement; c'est
qu'au contraire le résultat d'une cause demeure immobile et fixe.
Il n'y a plus là d'action, l'action disparaît; il ne reste plus que
l'œuvre qui, une fois accomplie, n'a plus de mouvement. La
peinture peut doncreprésenter la conséquencede l'action, non pas
l'action; l'événementproduit, non pas la production de l'événe-
ment. L'unité véritable de la peinture est donc l'unitéde principe.

Or voilà pourquoi l'on trouve de la peinture dans les pièces il
caractères, où domine l'unité de principe, et de l'intérêt seule-
ment dans les pièces d'intrigue, qui n'ont que l'unité de but.

Voilà pourquoi aussi les pièces d'intrigue demandent moins
de talent que les pièces à caractère. Les unes viventpar l'intérêt;
et l'intérêt manque dans les autres. Qu on m'offre un caractère,
j'en prédis aisément et j'en connais d'avance presque tous les
effets, presque tous les résul!ats; qu'on m'offre un événement, je
n'en prévois pas le but et mon attention s'y porte; qu'on m'en
otTre deux, qui s'opposent l'un à l'autre, je sais encore moins ce
qui doit s'ensuivre, et naturellement curieux, mon esprit veut le
savoir; qu'on m'en offre beaucoup, qui se compliquent et se con-
trarient, mon doute augmente, et ma curiosité s'en occupe d'au-
tant plus. Ette me presse d'apprendre où vont aboutir tous ces
événements qui so croisent. Or, dans la pièce à caractère, on
n'intrigue pas; on peint; et pour peindre il faut du génie; pour
intriguer, il faut de l'habileté seulement; l'habileté la plus ordi-
naire bâtit une intrigue, et la mène à bien, pour peu qu'il y ait'
d'art dans sa conduite. Ne suffit-il pas de présenter une série
d'événements, sans en dire le but, pour attirer l'esprit, pour l'at-
tacher, en luidonnant l'envie d'apercevoircomment ilssedénoue-
ront ? (/est ce qui fait également qu'on soutient la lecture du
roman le plus mauvais.

Après avoir eu des pièces uniquement d'intrigue ou des pièces
uniquement à caractère, l'art devenant à chaque pas de plus en
plus compliqué, nous avons eu des pièces, qui joignent l'unité
de but à l'unité de principe, le développement d'un caractère à
la combinaison d'une intrigue, le Tartuffe, par exemple. Les
deux unités s'allient dans le Tartuffe, et le mérite de leur al-
liance parait vivement. Car dans le Tartuffe,l'intrigue n'est pas



très forte, et d'autre part, comme il faut soutenir, lier, disposer
tous les fils de l'intrigue, comme conséquemment la peinture
dont le peu d'étendue se compense par la vigueur des traits, n'a
cependant pour se montrerguère de temps et d'espace, le carac-
tère dans le Tartuffe n'est pas aussi longuement développéque
dans le Misanthrope.Le Misanthrope néanmoins se place au-des-
sous du Tartuffe,et cela à cause de l'accord des deux unités qui se
trouve dans celui-ci, et manqueà celui-là. Quand les résultatsd'un
principedeviennent les moyens d'un but, c'est le comble de l'art.

Autre complication de l'art. L'auteur disait jadis en commen-
çant Voilà ce que je me propose, voilà mon but, je vous en aver-
tis et l'on n'avait plus alors qu'à considérer lesmoyens; mainte-
naut l'auteur pose au début l'état de la question, se gardant bien
de laisser pressentir son but; il s'attache autant à le déguiser
aujourd'hui, qu'autrefois on prenait de soin à le signaler de
sorte que l'intérêt de curiosité s'ajoute à l'intérêt du but.

On a même tenté de fonder son succès sur l'intérêt de cu-
riosité seul; ainsi sont conçus les romans d'Anne Radcliffe;
son talent est de cacher assez son but pour piquer la curiosité,
pas assez pour ne pas laisser apercevoir que tout y marche, et
Walter Scott possède beaucoup plus encore ce talent.

Mais en fondant le succès de ses ouvrages sur l'intérêt de cu-
riosité, un auteur ne s'embarrasse quelquefois que des moyens
et ne songe pas au dénouement; le dénouementarrive comme il
peut; do façon qu'à la fin de l'ouvrage, nous nous trouvons à
notre honte perfidement trompés et dupés l'auteur tient moins

qu'il n'a promis, et nous lui reprochons le désappointement ou
nous jette son mensonge.

Ainsi, unité de principe et de but; but caché jusqu'au dénoue-
ment, et but naturel expliquant tous les moyens tel est pour
nous l'idéal d'un drame. Une nouvelle preuve que la beauté
n'est pas l'unité c'est que l'ouvrage qui réunit ces trois mérites
se passe de beauté l'intérêt y remplace la beauté. Dans les
pièces grecques, si l'on sent le beau, c'est qu'on est prévenud'a-
vance de tout ce qui doit arriver, et qu'on a toute liberté pour le
sentir. Dans les romans de Walter Scott, si l'on ne goûte pas le
beau de suite, c'est qu'on n'en a pas le loisir; c'est que l'intérêt
s'empare de vous si vivement, si puissamment, que l'impatience
vous fait courir sans repos d'un bout du livre à l'autre.



SEIZIÈME LEÇON.

De quelques autres principes dans lesquels on a résolu le beau. -Opinions de
Reid et de Dugald Stewart. Questions qu'elles soulèvent 10 L'excellence
de natureconeltluc-t-elle le beau

P
Le beau est-il un

P
3° Son principe

f.it-il l'association des IdéesP 4- N'y a-t-il Je beau que le beau moral
Que le principe do l'excellence de nature rentre dans et,lui de l'ordre et de la
proportion.

Nous venons de passer en revue les principes les plus impor-
tants sur la nature du beau l'utilité, la sympathie, la nouveauté,
l'habitude, l'ordre et la proportion, l'unité et la variété.

Il se trouve encore, si l'on continue la revue, d'autres prin-
cipes proposés par quelques philosophes pour expliquer ce que
c'est que le beau. Quoique ceux-ci n'aient pas eu un grand suc-
cès et n'aient pas fait école, nous en dironsdeux mots avant d'a-
border nous-mêmes la question.

Demandons, par exemple, aux philosophesécossais, quel est
leur avis sur le beau.

Reid, leur chef, ramène tous les plaisirs du goûta à trois sources
capitales la nouveauté, la grandeur, la beauté; en d'autres
termes, Reid distingue la nouveauté, la grandeur, la beauté,
parmi les choses qui nous affectent le goût, qui nous plaisent
autrement qu'à titre d'utiles.

Qu'est-ce que la nouveauté pour Reid? Ce n'est pas une qualité
des objets, il le reconnaît, et nous l'avons aussi nous-mêmes fort
bien reconnu ce n'est qu'un rapport de temps.

Ainsi restent dans les objets comme qualités réelles qui peu-
vent constituer le beau, la grandeur et la beauté.

Qu'est-ce que la beauté, selon Reid? La beauté, selon Reid,
c'est la perfection, c'est l'excellence de nature. Un objet, dit-il,
est beau s'il est parfait dans son espèce; un homme est beau
quand sa nature est excellente en lui.

Qu'est-ce que la grandeur maintenant? La grandeur, aux
yeux de Reid, c'est la perfection plus parfaite, c'est l'excellence
plus excellente, c'est le superlatif de la beauté.



11 n'y a pas là beaucoup de philosophie, sans doute, et c'est
qu'une autre pensée préoccupe Reid.

Locke, en rendant compte de la perception par certains inter-
médiaires qu'il appelle sensations, conduit Berkeley et Hume à
nier l'existence du monde extérieur, à le transformer en idées;
et Reid veut tirer le monde extérieur de l'intérieur, au sein du-
quel on le confond ainsi; c'est là qu'il faut chercher Reid; c'est
là qu'il déploie un bon sens supérieur pour montrer que nous
percevons des objets qui sont réellement hors de nous, non pas
des objets qui vivent uniquement par l'imagination et dans
nôtre âme.

Or, c'est sous ce point de vue seul que la question du beau
l'a frappé. Son but est de prouver que le beau ou ce qui fait le
beau consiste dans une qualité de l'objet perçu, qualité qui de-

meure et subsiste, alors même qu'on ne perçoit plus l'objet. Cela
prouvé, Reid ne traite qu'accessoirementla fin de la question.
Quand il faut définir le beau, il le définit, comme Addison,
comme ses prédécesseurs; il se contente des premières défini-
tions venues.

En même temps néanmoins, Reid tache de démontrer que
dans les sons, dans les couleurs, dans les formes, dans les ap-
parences extérieures d'un objet, il n'y a rien qui soit réellement
le beau. Tout ce qui frappe nos sens à la surface des objets s'ap-
pelle beau, pense-t-il, à ce seul titre que c'est l'expression de
Famé ou de l'homme qui seul est beau. Ainsi la ligne serpen-
tine nous plalt, non pas comme belle en soi, mais comme ayant
rapport à des qualités morales, la souplesse, par exemple, la
douceur; de sorte qu'il n'y a pas pour Reid de la beauté maté-
rielle, il n'y a que de la beauté morale, et des symboles de la
beauté morale dans la beauté matérielle.

Or, tout ce qui touche nos sens à la superficie des objets
n*est-il beau en effet que comme symbole de ce qui seul est vé-
ritablement beau, la nature humaine? Voilà ce qu'il faudra très
prochainement décider; ear cette opinion de Reid ressemble
beaucoup à l'opinion que nous avons présentée sur le beau,
quand nous l'avons provisoirement placé dans l'analogie de na-
ture.

A Reid succède Stewart, homme d'un esprit pointilleux et fin,
qui distingue et ne généralise pas, qui combat l'exactitude des



généralités par des distinctions minutieuses et délicates, qui
s attache moins à la composition de l'ensemble qn'a l'analyse des
détails, et par conséquent empêche de résoudre les questions
plutôt qu'il ne les résout.

Son genre d'esprit le mène ù des idées un peu singulières sur
le beau.

Stewart prétend que c'est folie de chercher dans les objets
qu'on nomme beaux, quelquechose de commun qui soit le prin-
cipe constitutif de la beauté, sous le prétexte qu'on nomme ces
objets du même nom. De ce que nous appelons beaux plusieurs
objets différents, il ne s'ensuit pas que tous ces objets possèdent

un caractère commun qui soit celui du beau.
lui Stewart expose des considérations fort ingénieuses tou-

chant les termes généraux, à dessein de faire sentir leur
inexactitude. Soient, dit-il, trois objets différents, A, B, C; vous

trouvez dans l'objet A certaine qualité; vous lui donnez en vertu
de cette qualité certaine épithète. Vous le surnommez par
exemple, doux, charmant ou beau. Dans l'objet B vous retrou-
vez la qualité de l'objet A vous lui donnez alors, pour la même
qualité, la même épithète; vous transportez l'épithète du pre-
mier objet au second. Maintenant, vous découvrez à l'objet C

certaine qualité qu'il partage avec l'objet B. et vous appliquez
l'épithète de l'objet B à l'objet C. Mais l'épithète de l'objet B est
déjà celle de l'objet A, et la qualité commune entre les deux
objets B et C n'est pas la qualité commune entre les deux objets
A et B, de sorte que vous appelez comme le premier objet le se-
cond qui lui ressemble, et comme le premier aussi, le troisième
qui ressembleau second et ne ressemble pas au premier.

Par ces raisonnements, Stewart cherche à établir que, dans
les objets beaux, il n'y a rien de commun, et par là à jeter le
doute sur l'unité du beau. Il va même jusqu'à soutenir qu'iln'y
a rien qui soit beau dans les objets de ce monde. Ce qu'on
nomme beau, c'est simplement, selon lui, ce qui réveille en

nous un plaisir antérieurementéprouvé.
Si je mange un fruit quand j'ai faim, si je me repose à l'om-

bre d'un arbre quand je suis las, c'est un plaisir pour moi de me
reposer et de manger. Si plus tard je revois l'arbre dont le fruit
a calmé mon appétit, ou dont l'ombre a réparé mes fatigues, il
revient dans ma mémoire le plaisir que, grâce à lui, j'ai goûté,



lorsque ayant faim, j'ai mangé son fruil, et que étant las, je me
suis reposé sous son omhre; et ce retour, ce souvenir, me cause
l'impression du beau. J'appelle Itcau l'arbre dont les bienfaits
m'ont de la sorle agréablement iUTeclé.

Un objet donc s'appelle beau par cela seul qu'il ramène
'tans l'esprit un plus ou moins grand nombre d'idées agréa-
bles et ces idées ne sont pas agréables comme telles; car il n'y
a pas de beau, prétend Stewart, et s'il se trouve des objets qui
nous plaisent, ce n'est pas coaséquemment en qualité de
beaux, c'est en vertu de tout autre titre.

Un clair de lune produit sur nous l'effet du heau, quand il

ressuscite en nous le souvenir de quelque aventure heureuse
qui nous est arrive pendant un clair de lune. H devient laid

au contraire, s'il nous rappelle un événement fâcheux, un assis-
sinat, par exemple, commis à sa faveur.

Ainsi le même spectacle parait laid ou beau, suivant l'espère
d'idées qu'il fait revivre dans Famé du spectateur. En un mot,
Stewart explique le beau par l'association des idées. C'est il. quoi
se réduit sa doctrine.

Or, sans doute, l'association des idées est une grande source
de sensations agréables ou désagréables. Sans doute les objets
ont le pouvoir de réveiller en nous des souvenirs qui nous ré-
jouissent ou qui nous attristent. Mais qu'il n'y ait pas aussi dans
les objets quelque chose qui nous plaise, quoiqu'en nous aucun
besoin ne soit satisfait, aucun souvenir réveillé; qu'il n'y ait pas
de beau dans les choses, indépendamment de nos souvenirs et de

nos besoins, indépendammentde l'association des idées et de l'u-
tilité voilà ce qui n'est probablementpas, el Stewart aura sûre-
ment détruit la réalité par-horreur de la généralité. C'est, au sur-
plus, ce qu'il faudra voir.

Ce court examen des philosophesécossais nous fournit quatre
questionsà décider; savoir

Si l'excellencede nature constitue le beau
Si le beau est un
Si le principe du beau consiste dans l'association des idées;
S'il n'y a de beau que le moral.
N'y a-t-il que le beau moral1et le beau matériel Vesi-H que le

symbole du beau moral? Ce qu'on voit n'est-il beau que comme
expression de la beauté, qu'on ne voit pas? Telle est la base d'un



grand système sur le beau telle est la plus grave des quatre
questionsque nous avons maintenant il traiter.

Nous la traiterons avec celle de la sympathie, qui s'en rappro-
che jusqu'à s'y confondre. Car le beau se résout-il dans le beau
moral? le beau moral étant l'homme, le beau moral se résout
dans l'analogie de nature, dans la reconnaissancede la nature
humaine hors de nous.

Quant à la première des quatre questions, tout ce que nous en
dirons, c'est que le principe de l'excellence rentre évidemment
dans le principe de l'ordre et de la proportion. Tel être est beau,
prétend-on, quand il excelle dans son espèce; en d'autres termes,
quand il se trouve parfaitement conformé pour atteindre son
but.

Ainsi tous les développements donnés sur l'ordre et la pro-
portion s'appliquent sans difficulté il l'excellencede nature.

Comme il y a deux buts, il y a deux ordres et deux propor-
tions, par conséquent deux excellences. Comme il y a le but
terrestre, particulier, il y a l'ordre et la proportion, ou l'excel-
lence particulière c'est le rapport des moyens à la fin Comme il

y a le but, pour ainsi dire céleste et général, il y a l'ordre et
la proportion, ou l'excellence générale; c'est le développement
infini. Et les différents êtres excellent plus ou moins, non pas
selon qu'ils atteignent plus ou moins leur but particulier, mais
selon que leur but particulier se rapprocheplus ou moins du but
général.



DIX-SEPTIEME LEÇON.

De l'associntion des idées. En quoi elle con»iflc. Différentes mnniîrc» dont
li>s idées n'asjocinnl. Association!! à priori. Aiwcialion»ci poMcriori.
Différentes classes d'asaorinlions ci posteriori aMoriatinns commune» il tons
les hommes association*propres à une ^po^iin, a un paya, ïi une profcMion
associations individuelle». De l'art de peindre les mœurs. Différend! du
comique et du tragiquc.

L'association des idées qui va maintenant nous occuper n'est
pas plus que la nouveauté, pas plus que l'unité, le principe du
beau. Comme la nouveauté, cependant, comme l'unité, elle est
pour l'esprit de l'homme une loi dont l'artiste doit tenir compte.

Nous définirons d'abord ce que c'est que l'association des
idées. Nous verrons ensuite quelle est la loi que ce phénomène
impose à l'esprit. Nous examinerons cnfin comment l'artiste
doit tenir compte de cette loi, quand il veut produire sur nous
l'impression du beau.

Dans la nature tout s'enchatne les phénomènes dépendent
souvent les uns des autres toujours ils dépendent de leur
cause; toujours ils se rapportent à leur but. Les qualités tien-
nent à leur substance; les événements se passent au sein du
temps; les choses demeurent au sein de l'espace; les ohjets con-
trastent ou se rapprochent; une foule de liens rattachent en-
semble les objets ou les choses, les qualités et les événements,
tout ce qui survient, tout ce qui frappe nos sens, tout ce qui est.

Si donc nous apercevons hors de nous un certain objet, nous
l'apercevons en rapport avec le temps, l'espace et les objets qui
l'environnent; nous l'apercevons à une certaine heure du jour,
placé dans un certain lieu, près de mille choses diverses.

Or, lorsque après avoir oublié cet objet, à une certaineépoque
plus ou moius éloignée, nous revoyonsquelques-unesdes circon-
stances qui l'entouraient quand nous l'avons vu pour la pre-
mière fois, il arrive que l'aspect de ces circonstances nous le
rappelle avec toutes ses circonstances, De même, lorsque nous



voyons un objet qui lui ressemble, nous nous ressouvenons aus-
sitôt dl' l'objet vu préréilemmenl, et de toutes les relations qu'il
soutenait quand nous l'avons mi.

En un mot, la perception d'un objet ou d'un événement ne
contient ).as seulement la perception de cet objet ou de cet évé-
nement, mais encore la perception d'un grand nombre d'objets,
d'événements et de circonstances réunies diversement à l'objet,
à l'événement que l'on perçoit. De sorte qu'un objets, un événe-
ment, une circonstance ne peut nous rappeler cet objet, cet
événement qu'on perçoit, sans nous rappeleraussi tous les objets,
tous les événements, toutes les circonstancesqui s'y joignaient,
alors qu'on l'a perçu.

Tel est le phénomène de l'association des idées.
Or, maintenant, comment l'aspect d'un objet nous remet-il

un autre objet l'esprit? Comment l'idée qui nous arrive peut-
elle nous rappeler l'idée que nous n'avons plus?

C'est qu'entre ces deux idées, l'une qui vient, l'autre qui re-
vient, il y a quelque chose de commun.

Quand j'ai vu telle personne dans tel lieu, je ne revois pas le
lieu sans me ressouvenir de la personneet réciproquement.C'est
ici le rapport du contenant au contenu. L'idée du contenu suit
l'idée du contenant, et l'idée du contenant ne va pas sans l'idée
du contenu.

Tel événement se produit-il à telle heure? Je n'oubliepasl'heure
si j'ai l'événement dans la mémoire; je n'oublie pas l'événement,
si c'est l'heure qui m'est présente. L'idée de la nuit se joint pour
moi nécessairementà l'idée du sommeil et l'idée du sommeil à
l'idée de la nuit.

Ces associations peuvent même durer fort longtemps. Si la vo-
lonté n'intervient pas dans les idées pour en changer la direc-
tion, si nous laissons agir la mémoire, son mouvement com-
mence et continue sans s'arrêter. Si la réminiscence opére en
toute liberté, si rien d'étrangern'en vient suspendre les opéra-
tions, la chaîne des idées ne s'interrompt pas; la première pro-
duit la seconde, qui s'y rapporte; la seconde attire la troisième,
qui ne se rapporte plus à la première; la troisième excite la qua-
trième, qui ne se rapporte plus à la seconde, et ainsi de suite, de
telle façon qu'on arrive, pendant quelques minutes, de certaines
idées à d'autres idées qui sont loin d'y ressembler. C'est de la



sorte qn'un homme peut passer tout un jour à courir d'idées en
idées c'est de la sorte que nous rêvons.

Cela posé, la loi de l'esprit, quand il associe des idées, se
trouve découverte. Cette loi, nous l'énonceronsde la .manière
suivante:

Étant donnée telle idée, telle autre idée vient nécessairement à
sa suite. Une idée qu'on présente à l'esprit ne manque jamais
d'en éveiller d'autres.

Une idée ne va pas seule voilà ce que savent bien les artistes
et tous ceux qui prétendent exciter en nous des impressionspar
tel ou tel moyen, par la parole, par la peinture, etc. Le peintre.
quand il nous représente un arbre, n'ignore pas qu'il éveille en
nous plus que cette idée de l'arbre représenté. Je veux afTecler
tristement mon auditoire, et je me sers d'une image triste pour
le toucher. Si je ne m'aperçois pas que cette image triste lui rap-
pelle des idées gaies ou comiques, mon auditoire me rit au nez,
quand je veux qu'il pleure.

Aussi, afin d'éviter les inconvénients de l'association des
idées ce qu'il importe sl l'artiste de connaître, ce sont les lois
d'après lesquelles s'associent les idées, les rapports divers qui
les lient. Ces rapports étant connus, on sait toujours, du moins à
peu près, en excitant une certaine idée dans l'esprit, quelles autres
idées il arriverad'exciter à sa suite. On s'arrangera donc pour
produire certaines associations d'idées, et celles-là seulement
qui favorisent l'effet qu'on attend et ne le contrarient pas.

Les poètes, les orateurs, les musiciens, les grands artistes en
tout genre ont un tact si délicat qu'ils devinent, sans avoir phi-
losophé, quelles idées accompagneront dans l'esprit l'idù; qu'ils
présenteront; aussi produisent-ils avec des moyens très simples
de très grands effets. Ils choisissent leur idée principale, si bien
qu'en nous l'offrant, ils raniment en nous beaucoup d'idées qui
concourent à l'impression causée par la présence de l'idée prin-
cipale. Mais il y a des artistes qui ne réussissent pas aussi par-
faitement au choix des idées qu'ils nous présentent et dont les
intentions échouent à cause des idées associée? qu'ils raniment
en nous maladroitement. C'est que ceux là sont gauches; c'est
qu'ils n'ont pas de tact.

Telle est la différence entre avoir du tact et n'en pas avoir.
Parce qu'on a du tact ou qu'on n'en a pas, l'on peut ou l'on ne



peut pas convaincre; parce qu'on a du tact ou qu'on n'en a pas,
l'on blesse, ou l'on charme dans la conversation le? personnes
qui vous écoutent; un mot qu'on laisse échapper, rappelle aux
uns mille événements pénible!t, aux autres mille sensations
agréables.

Après cette courte digression, nous allons, non pas énumérer
toutes les espèces de l'association des idées, nous ne le pour-
rions pas, mais en indiquer les grandes divisions, les sources
principales; le reste regarde le bon goût, le bon sens et le tact
de l'artiste.

Il y a des associations d'idées d priori qui ne dépendent pas de
l'expérience; il y en a qui dérivent de l'expérience; et parmi
celles qui dérivent de l'expérience, il y en a qui sont univer-
selles et nécessaires il y en a d'autres qui sont particulières
à certaines époques, à certains pays, à certaines professions,
à certaines corporations; il y en a d'autres enfin, qui sont tout
à fait individuelles, c'est-à-dire propres à certains individus.

Nous allons éclaircir par des exemples ce que nous avançons.
Quand on n'avait pas encore trouvé des signes ou des sons

pour rendre certaines idées, les hommes se comprenaientcepen-
dant. Tel ou tel tour de la figure exprimait la colère ou la joie;
tel ou lei mouvement des gestes trahissait le dédain, l'amour,
l'admiration; telle ou telle intonation de la voix indiquait la
tristesse, la haine. Ces signes naturels de nos passions, l'en-
fant au berceau les entend déjà; par eux, tous les hommes de
tous les pays se communiquent leurs sentiments. L'association
d'idées entre les sentiments et les signes naturels qui les ma-
nifestent, c'est l'association des idées qui ne dépend pas de
l'expérience; c'est la première loi de l'association des idées.

Remarquons l'influence de cette loi dans les arts. Tous les
artistes qui savent en profiter, les grands orateurs, les excellents
acteurs tragiques et comiques savent remuer les âmes et faire
effet. Ces orateurs, ces acteurs saisissent les signes naturels des
passions, >lp en parlent habilement le langage instinctif, et pro-
duisent en nous d'autant plus d'impression que ce langage nous
frappe plus rarement, accoutumé qu'on est dans l'état de la so-
ciété moderne, dans son état de civilisation, à des gestes en quel-
que sorte civilisés, à des intonations de voix convenues, des
mouvements artificiels de la physionomie. Quand la passion nous



agite fortement, c'est alors seulement que nous laissons là les
conventions pour le naturel. Quand nous admirons vivement
ou quand nous ressentons beaucoup de plaisir, ou quand nous
tremblons de crainte, un cri nous échappe naturellement et tous
ceux qui sont auprès de nous n'ignorent pas un instant ce qu'il
signifie, n'ignorent pas s'il est de frayeur, de plaisir ou d'admi-
ration. L'orateur et l'acteur doivent donc se pénétrer profondé-
ment de ce qu'ils disent; autrement les signes de leurs passions
restent factices, leurs gestes paraissent froids, les intonations de
leur voix prennent ,le ton académique, et les mouvements de
leur physionomie se réduisent il des grimaces.

Viennent maintenant les associations universelles, et ces as-
sociations ont besoin de l'expérience pour se former.

Telle est, par exemple, l'association qui s'établit entre l'idée
d'un objet et l'idée du lieu qui le contient association néces-
saire, universelle; car aux yeux de tout homme, tout objet su
trouve contenu dans un lieu, le rapport de l'objet avec le lieu,
la partie de l'espace qu'il occupe ne souffre pas contradiction,
rien n'est plus inévitable; puis association qui demande l'expé-
rience pour s'établir; car bien que l'idée d'objet ne se dépose pas
en mon esprit sans l'idée de lieu, bien que je aache à priori que
tout objet est dans un lieu, je ne sais pas à priori, par exemple,
qu'une chaise est dans une chambre; qu'on me présente la
chambre, je ne conçois pas la chaise; qu'on me présente la
chaise, je ne conçois pas la chambre; je n'associe pas l'idée de
l'objet à l'idée du lieu, si je n'ai vu d'abord l'objet dans le lieu.
S'agit-il au contraire des associationsnaturelles, qu'on me donne
l'une des idées associées, et je trouve l'autre sans qu'il me faille
expérimenter; ainsi diffèrent ces deux espèces d'associations,
celle que l'expérience précède, celle qui se passe de l'expérience.

L'idée de l'événement se joint à l'idée du temps, comme l'idée
de l'objet à l'idée du lieu

L'idée du moyeu se lie pareillementà l'idée du but;
L'idée de la qualité s'unit à l'idée de la substance;
L'idée de l'effet tient à l'idée de la cause;
Ce sont là des associations universelles et nécessaires.
Il y en a d'autres, qui, sans être aussi complètement néces-

saires, sont cependant presque universelles ou même tout à fait
ur.iverselles.



Je vois un jour un certain objet. Si le lendemain je vois un
nouvel objet qui ressemble au premier, ce nouvel objet me remet
dans la mémoire l'objet de la veille; la ressemblance associe les
idées.

Le contraste également les associe, quand il est bien tranché; le
blanc rappelleen nous le noir, le petit nous fait souvenirdugrand.

De même pour le rapport des parties avec le tout; je ne perçois
pas l'arbre sans penser aux branches; je ne perçois pas les bran-
ches sans penser à l'arbre.

Dans ces différentes associations d'idées se trouve l'origine de

ce qu'on nomme figures. Si je dis La fureur du conquérant
moissonne les hommes; la fureur du conquérant, c'est une fi-

gure, c'est l'effet mis il la place de la cause; moissonne les
hommes, autre figure, métaphore tirée de la similitude qui pa-
rait entreldétruirebeaucoupd'hommes, et moissonnerun champ
de blé; c'est une association d'idées par ressemblance, association
qui s'opère très rapidement. L'association des idées fonde ainsi
les figures de rhétorique, la synecJoche, par exemple, qui con-
siste à prendre la partie pour le tout, la métonymie qui consiste
ù prendre le contenu pour le contenant, etc. Dans chaque pays,
dans chaque temps, ces figures se comprennent; car dans
chaque pays et dans chaque temps, l'idée de la partie se rapporte
ù celle du tout qui la renferme; l'idée de l'objet s'attache à celle
du lieu qui le reçoit.

Enfin il y a des associations d'idées propresà certains peuples,
à certaines époques, à certaines corporations.

Chez les peuples catholiques, il y a des associations d'idées
inintelligiblespour les autres peuples non catholiques.

Dans nos époques modernes, les associations d'idées ne sont
plus les mêmes qu'aux époques des républiques anciennes.

Ainsi les langues diffèrent; par exemple la langue des Anglais,
qui sont essentiellement marins, comprend une foule de mots et
d'expressions qui se rapportent à la marine; et de la sorte jus-
qu'à certain point, les figures des laugues peuvent indiquer le

génie des peuples qui les ont parlées.
Ainsi diffèrent, comme les langues, les littératures. Telles as-

sociations d'idées produisirent la littérature du moyen âge. Sous
le règne de Louis XIV, telles autres idées se répandent; telles

autres associations d'idées s'établissent, et la littératurechange.



La littérature de la France ne ressemble pas à celle de l'Alle-

magne.
Ainsi diffèrent comme les langues, comme les littératures, la

musique, la peinture, tous les arts. Et dans ce sens les arts ex-
priment la société. Les arts en expriment les idées, et les idées
s'approprient à ses mœurs, à ses opinions.

Aussi rien de plus difficile que de comprendre l'histoire. Nous

ouvrons Tite-Live ou Thucydide; nous y lisons un mot qui, pour
les Grecs ou les Romaius, éveille un certain nombre d'idées asso-
ciées à celle que le mot représente. Ce mot, nous Anglais ou
Français qui le lisons, nous cherchons la réalité qu'il reproduit;
mais cette réalité, maintenant,où la trouver? Nous ne la trouvons
évidemment qu'en Angleterre ou qu'en France. Nous mêlons donc
à la réalité qu'entend Tite-Live ou Thucydide, la réalité que nous
entendons; nous associons inévitablement à l'idée grecque ou
romaine les idées de nos époques et de nos pays. Rien donc aussi
de plus difficile que composer ce qu'on nomme peinture histo-
rique car la vérité historique n'est que chimère. Nous arran-
geons nécessairement a la manière de notre siècle, par l'associa-
tion d'idées, l'histoire des siècles passés où nous ne vivons pas,
et Shakspeare n'a pas pu s'empêcher de transformer les conspi-
rateurs romains en conspirateurs anglais Racine a dû changer
les Grecs en courtisans de Louis XIV. Seulement on met plus ou
moins du sien dans l'expression des siècles antérieurs, selon
qu'on aperçoit plus ou moins de leur réalité à travers les phases
de l'histoire.

Beaucoup d'autres phénomènes résultent encore de ces asso-
ciatious d'idées qui ne regardent qu'un peuple, un pays, uuc

profession.
Pourquoi, par exemple, le blanc est-il en quelques contrées un

signe de deuil? Pourquoi le blanc ailleurs est-il un habit du féte'!
L'association des idées l'explique.

Par la même raison, la croix chez nous inspire des pensées

graves et religieuses; la croix en certaines contrées n'a aucun
sens.

Quand vous apercevez le soir dans une campagne silencieuse
une pauvre chaumière, s'il en sort un peu de fumée, les images
les plus riantes vous arrivent; vous vous retracez la famille, la
veillée, le repas. Supprimez le peu de fumée qui s'échappe de la



chaumière, et tout l'effet s'évanouit; tout le charme disparaît; il
n'y a plus d'association d'idées.

Nous aimons à contempler un beau château se dessinant avec
élégance, la nuit, au clair de la lune; qu'il apparaisse à deux ou
trois fenêtres de ce château quelque lueur rougeàtre, qui nous fait
soupçonner l'incendie, le spectacle devient terrible.

Un enfant dort paisiblement,et son sommeil nous plait. Aper-
cevons-nous quelque chose qui se glisse dans son berceau, comme
un serpent, la frayeur aussitôt remplace le plaisir; nouveau
résultat de l'association des idées.

Outre ces associations d'idées qui sont communes à plusieurs
individus, il y en a qui sont complètement individuelles.

C'est par cette espèce d'associationsqu'on explique, par exem-
ple, pourquoi l'événementque tout le monde trouve terrible, pa-
rait ridicule à tel homme qui se rappelle à propos de cet événe-
ment une aventure plaisante de lui seul connue.

Finissons en remarquant que l'art de peindre les moeurs con-
siste principalement dans l'examen des associations d'idées com-
munes à la nature humaine, si c'est la nature humaine qu'on
veut représenter; dans la connaissance du cours d'idées propro
au siècle, à la profession, au caractère de l'individu, si c'est l'in-
dividu qu'il faut reproduire. Ainsi Molière, en composant le
Misanthrope, a dû connattre l'homme d'abord, ses idées habi-
tuelles, ses associationsd'idées familières; puis l'homme sous le
règne de Louis XIV; puis encore l'homme du monde sous le règne
de Louis XIV, le courtisan, le grand seigneur; enfin, sous le règne
de Louis XIV, le seigneur misanthrope. Voilà comment Molière
est descendu des caractères généraux de l'homme aux caractères
particuliers de l'individu. S'il avait montré l'individu sans mon-
trer l'homme, il serait tombé dans le défaut qu'on peut repro-
cher au talent de Picard, qui s'est uniquement occupé des ridi-
cules individuels. Son comique eût manqué de profondeur; non
pas qu'il faille prendre l'homme et laisser là l'individu car on
ne peindrait de la sorte que des êtres abstraits; le mérite est
d'allier adroitement à la peinture de l'homme la peinture de
l'individu.

Remarquons encore, avant de flnir, qu'on nomme dans les
arts imagination féconde, celle en qui s'éveillent promptement et
complétement toutes les idées associées à l'idée principale dont il



s'agit. Soit un beau clair de lune à peindre l'imagination la plus
féconde sera celle en qui l'on verra le plus promptement et le
plus complétement s'élever toutes les idéesqui s'associentà l'idée
d'un beau clair de lune.

On nomme aussi dans les arts sensibilitédélicatecelle qui sai-
sit bien à l'aspect, par exemple, d'un clair de lune qu'on lui peint
avec ses accessoires, le lien naturel des accessoiresà l'idée prin-
cipale c'est celle en qui nait promptement, quand on lui pré-
sente la circonstance première, le sentiment des circonstances
environnantes qu'on ne lui présente pas.

L'imagination féconde trouve rapidement et complétement les
idées qui s'associent à l'idée principale, et la sensibilitédélicate
sent promptement à propos de l'idée principale toutes les cir-
constancesqui s'y rattachent. L'imaginationtrouve et la sensibi-
lité sent; ces deux faits se confondent l'un avec l'autre. Qui sent
le plus vivement est le plus capable de trouver dans les arts
si vous avez la sensibilité délicate, vous avez l'imagination fé-
conde.

Or, pour les imaginations fécondes, il y a deux manières de
peindre.

Tantôt on expose toutes les circonstancesaccessoires de l'idée
principale, sans rien laisser à deviner, rien à trouver, comme
les poètes du xvnt° siècle, comme Delille. C'est là le genre des-
criptif.

Tantôt on choisit parmi les circonstances accessoires les plus
importantes, qu'on jette autour de l'idée principale, et on aban-
donne à l'association des idées le soin d'achever le tableau dans
l'esprit du spectateur. On ne lui dit pas tout, pour lui donner la
satisfaction de découvrir ce qui manque; c'est là le genre des
grands maîtres par là brille la littératuredu siècle de Louis XIV.

Une dernièreobservation,c'est que la différence du comique et
du tragique, du ridicule et du sublime dépend des mots qu'on
emploie. Un récit terrible peut devenir, si l'on en change les
termes, ridicule, et réciproquement.La pénsée que l'on rend peut
devenir comique ou tragique, selon que les expressions employées
pour la rendre excitent des associations d'idées graves ou plai-
santes. La même chose fait rire ou fait pleurer, quand on la
montre sous un aspect qui réveille lé souvenir de choses tristes
ou gaies. Ainsi, par le changement des mots, on transformerait



en discours imposants et sérieux les discours de Sancho Pança.
Si, par exemple, au lieu de dire un chapelet de galériens, je dis
une chaine de galériens, l'expression ne prêle plus à rire.

D'après ces remarques, nous apercevonsaisémentcombien l'ar-
tiste doit avoir égard à l'association des idées.



DIX-IIUITIÈME LEÇON.

Du symbole. Caractère propre du symbole. Tout ce que nous percevons
est-il symbolique? Deux degrés dans la détermination du symbole:
Io Concevoir l'invisible sous la visible; 2o déterminer la nature de l'invisible.

Applications aux mythologie» et aux littératures. Différentes Clpèces de
symboles. Résumé.

L'étude du phénomènede l'association des idées nous a conduit
à découvrir que si l'on présenteà l'homme, soit une idée, soit un
objet, il ne s'éveille pas simplement en lui l'idée de cet objet que
ses yeux perçoivent, ou celle qu'on offre à son esprit, mais qu'il se
réveille en outre l'idée de tels autres objets que ses yeux ne per-
çoivent pas, ou telles autres idées qu'on ne lui offre pas.

Ainsi tout objet, toute idée, est jusqu'à certain point un sym-
bole. Toute idée que nous saisissonsexcite effectivement en nous
l'idée de ce qu'elleest, et l'idée d'autre chose encore qui n'est pas
elle. Tout objet que nous voyons nous donne l'idée de ce qu'il
parait, plus l'idée d'autres objets que nous ne voyons pas. L'art
qui nous présente des sons, des formes, des couleurs, ou des pa-
roles, ne provoque pas seulement en nous l'idée de ce qu'il nous
présente, mais d'autres idées qui s'y rattachent par association.

Ceci mène à considérer de plus près ce que c'est que le sym-
bole et si dans la nature tout est, comme on l'a dit, symbolique:
question qui touche évidemment à la question de savoir s'il n'y
a que du beau moral, s'il n'y a pas du beau matériel.

Cherchons donc ce que c'est que le symbole, et si dans les réa-
lités qui frappent nos sens, tout est symbole.

Onentendgénéralementpar symbole ce qui produit unecertaine
impression sur nous; et la suite de cette impression éveille en
nous certaines idées qui elles-mêmes en réveillent d'autres qui
s'en distinguent. Ainsi, par exemple,j'entends une série de sons;
et je suis d'abord sensiblementaffecté. Mon organe auditif reçoit
un ébranlement; après je perçois les sons; puis, les sons que je
perçois font naître en moi des sentiments moraux. A ce titre, et



comme réveillant des sentiments moraux, les sons peuvent être
dits symboliques. Ainsi pareillement, ai l'on trace une figure
ovale devant moi, la figure ovale que l'on trace me frappe les

yeux; voilà l'effet matériel. Autre eiTet l'impression produite sur
l'oeil, il me vient dans l'esprit l'image ou l'idée de la figure ovale.
Autre effet encore la figure ou la ligne ovale, dont j'ai l'image
ou l'idée dans l'esprit, y provoque certaines idées morales, les
idées de la souplesse ou de la douceur par exemple nouvel
effet.

Or, tout ce qui nous est extérieur est-il symbolique? Lorsque

nous percevons quelque chose, n'avons-nous rien de plus dans
l'esprit que l'idée de la chose par nous perçue? Voilà maintenant
la question.

Il nous semble, quand nous sommes vis-à-vis d'un arbre, que
nous ne voyons pas seulement cet arbre; que de plus, il se pro-
duit en nous des idées qui ne représententpas ce que nous avons
sous les yeux. Il nous semble qu'il en est de même pour le mou-
vement, pour les sons, les formes, les couleurs, pour toutes les
qualités des objets, pour tous les objets eux-mêmes, pour la
pierre, la plante, l'animal. Nous croyons donc qu'il s'élève dans
l'esprit ù chaque perception d'une chose d'autres idées que l'idée
de la chose perçue. Nous croyons, par conséquent, que tout est
symbolique.Voici les motifs de notre opinion.

On sait que dans toute chose, par delà sa partie superficielle,
extérieure, qui affecte les sens, l'esprit suppose inévitablement

sa partie substantielle, intérieure, qui n'affecte pas les sens,
et qui fait comprendre la surface en lui donnant un fond,
et sert à en compléter l'idée. Nous ne voyons au monde que
des qualités ou des événements, et les qualités impliquent la
substance que nous ne voyons pas, le sujet; les événements
impliquent le principe, le but; et les événements impliquent

non seulement le principe, le but, mais de plus le temps et le
lieu; les qualités, non seulement,le sujet, mais de plus aussi
le temps et le lieu; le temps, au sein duquel ce sujet subsiste; le
lieu, au sein duquel il réside. Le principe, le but, le temps et le

lieu, nous ne voyons pas plus tout cela que la substance. Nous

concevons tout cela cependant à propos des qualités et des phé-
nomènes.

Or, ce que nous ne voyons pas, ce que nous concevons, nous



ne le concevons pas pareil à ce que nous voyons. Nous n'assimi-
lons pas ce qui nous apparait aux apparences qui tombent sous
nos sens. Le temps, le lieu, la substance, le principe, le but, ce qui
échappe à nos yeux et donne un sens à ce que nos yeux atteignent,
voilà du moral, du spirituel; ce qu'il y a de perceptible, de sen-
sible, les formes, les couleurs, les qualités, voilà du matériel (1).
Ainsi, quand nous cherchons le sens de ce que nous découvrons

au dehors d'un arbre, c'est-à-dire quand nous voulons saisir à
travers ses manifestationssa base ou sa substance, ne nous figu-
rons-nous pas une force qui le soutient et l'anime? Quand nous
nous demandonsle sens de la pierre qui roule à nos pieds, c'est-
à-dire quand nous tâchons de pénétrer sous ce que la pierre pa-
rait ce qu'elle est, ne trouvons-nous pas quelque force qui la fait
et la constitue?

Telle est la différence qui sépare la moitié perceptible des
choses et l'autre moitié qui ne se perçoit pas, le visible et l'in-
visible c'est la différence qui sépare la matière de l'esprit; en
sorte que le rapport du visible à l'invisible peut s'exprimer de la
manière suivante le visible, c'est la partie matérielle des choses;
l'invisible, c'est leur partie spirituelle.

Au surplus, quelle que soit cette doctrine, fausse ou vraie, tou-
jours y a-t-il dans ce qui nous apparalt deux parties, l'une que
nous ne voyons pas, l'autre que nous voyons et qui réveille en
nous l'idée de celle que nous ne voyons pas.

Tout ce que nous apercevons est donc symbolique, puisque
tout ce que nous apercevons excite en nous l'idée de quelqu'autre
chose que nous n'apercevons pas.

Aussi l'homme ne voit-il rien qu'il ne veuille comprendre le

sens de ce qu'il voit, c'est-à-dire qu'il cherche dans tout ce qu'il
voit, l'invisible, la partie fondamentale que le visible exige pour
son intelligence; il aspire à déterminer tous les symboles qu'il
rencontre.

Or, il y a dans la détermination du symbole plusieurs degrés.
Le premier consiste à concevoir, si nous percevons un phéno-

mène, que ce phénomène possède un principe, un but, se passe

1. Tout principe considéré comme cause d'un événementest une force. Tout
but considéré au bout d'un événement, est une idée qu'une Intelligence com-
prend et veut réalieer. Toute substanceest nu principe; la substance et le prin-
cipe se confondent.



dans un lieu, dans un temps; si nous percevons une qualité, que
cette qualité possède une substance, existe dans un lieu, dans
un temps.

Jusqu'ici tout ce que nous savons sur l'invisible, c'est qu'il
est, rien de plus. Nous ne connaissons pas du reste sa nature,
in nous ne la connaissons que très vaguement; le peu que nous
en savons, c'est qu'il faut distinguer la substanced'avec le prin-
cipe, le principe d'avec le but, et le but d'avec le temps et le lieu.
Nous avons l'idée de quelque chose d'invisible caché sous le vi-
sible, et nous séparons les différentes faces de ce quelque chose
qu'on ne perçoit pas et qui se trouve derrière ce qu'on perçoit.
Nous ne connaissonspas toutefois la nature spéciale de ces diffé-
rentes faces.

Or, c'est là. ce que l'esprit veut connattre; nous ne nous arrê-
tons donc pas, et l'esprit va plus loin dans la conception de l'in-
visible, dans l'interprétation du symbole. Quand nous voyons
une forme ovale, nous concevons que la forme ovale possède un
principe, une substance, existe dans un lieu, dans un temps,
voilà le premier degré. Nous identifions alors l'invisible de la
forme ovale à l'invisible de la forme carrée. Nous prononçons que
ces deux formes représentent également l'invisible. Hais nous en
demandons maintenant le sens. Qu'a de particulier l'invisible,
quand la forme ovale ou carrée l'exprime?Quel état de l'étre peut
révéler le son doux ou perçant, la couleur verte ou rouge? Sous
les qualités, sous les événements il y a de l'invisible; nous po-
sons donc la question quel invisible y a-t-il sous les événements,

sous les qualités? Nous savons qu'il est, et nous cherchons ce
qu'il est; nous en demandonsla nature. C'est le second degré dans
la détermination du symbole.

Ainsi nous découvrons sous ce que nous voyons les qualités
morales de la substance que ce que nous voyons trahit. Quand

nous apercevons certaines lignes se produire sur la physionomie
de l'homme, nous reconnaissonsque l'homme est irrité, mécon-
tent ou joyeux; et ces symboles, ces figures naturels,ne se trou-
vent pas seulement dans les gestes de l'homme, dans ses intona-
tions de voix, dans ses mouvements de physionomie. La figure
des animaux exprime aussi la colère, le mécontentement, la joie.
Les uns paraissent essentiellement ridicules, les autres essen-
tiellement imposants, d'autres essentiellement féroces. Même il



y a des arbres dont la forme indique la tristesse; il y en a qui

nous semblent doués d'élégance et de grandeur. Même encore
dans certaines lignes, comme dans la physionomie des hommes,
des animaux, des végétaux, nous remarquons qu'il y a de l'ex-
pression la ligne ovale ou spirale nous parait plus élégante que
ta ligne interrompue ou brisée. Nous attachons à la ligne ser-
pentine un autre sens qu'à la ligne brisée. Ce que nous disons
ici des formes, s'applique également aux phénomènes, aux évé-
nements, à tout ce par quoi les choses peuvent se manifester, en
sorte qu'il y a dans tout ce qui nous apparalt de l'invisible et
tel invisible.

Seulement à ce second degré de détermination tous les sym-
boles ne sont pas également clairs. L'on comprend bien les gestes,
les intonations de voix, les mouvements de la physionomie chez
l'homme; mais quand il faut déterminer l'analogie morale entre
la ligne serpentine et telle qualité de l'âme, le symbole s'obscur-
cit. De la ligne serpentine si l'on passe à la pierre informe et mal
taillée, la clarté du signe disparaît encore davantage, et cepen-
dant le signe signifle toujours quelque chose.

Ainsi nous croyons, à priori, que tout est symbole; seulement
il y a des symboles qui sont clairs à la première vue, les autres
s'éclaircissentpar l'examen. Il y en a que l'examen voudrait vai-
nement éclaircir.

Et quand on a distingué des symbolesqui sont, les uns clairs,
les autres moins clairs, les autres inintelligibles; il en faut dis-
tinguer encore de précis et de vagues; vagues, ce n'est pas à dire
obscurs, mais n'exprimantque des qualités générales, comme les

sons qui ne déterminent pas, s'ils expriment la tristesse, quelle
modificationparticulière de la tristesse; s'ils expriment le plaisir,
quel état particulier du plaisir. Dans les formes, au contraire, il y
a de la précision; les formes font sentir un état général de l'âme,
et font en outre sentir sur cet état quelque chose de spécial.

Dans ce que nous voyons, dans ce qui nous tombe sous les sens,
nous remarquons donc des signes ou symboles clairs, plus ou
moins clairs; et parmi les symboles clairs, au sens desquels on
ne se méprend pas, nous en remarquonsqui représentent quelque
chose de vague, et d'autres quelque chose de précis.

Arrivons de suite aux applications pour qu'on nous entende
mieux.



La mythologie du nord diffère de la mythologie du sud c'est
que l'une parle en symbolesvagues et l'autre en symboles précis.
La mythologie du sud, pour exprimer l'invisible, prend les for-
mes et tout ce qu'il y a de plus précis dans les symboles natu-
rels la mythologie du nord choisit ce qu'il y a de plus vague.

Par la même raison, la poésie grecque diffère de la poésie os-
sianique. La poésie n'est qu'une suite de symboles présents à
l'esprit pour lui faire concevoir l'invisible. Celle du midi s'a-
dresse aux symboles précis, celle du nord aux symboles vagues,
qui ne déterminent pas précisément la nature de l'invisible.
Ainsi l'on connaît tout ce qu'il y a dans l'Êlysée des Grecs, on
en sait tous les détails; le génie des Grecs emploie les plus
expressifs des symboles que fournit la nature. Au contraire, on
ne comprend rien à l'enfer d'Ossian; tout y est nuage et brouil-
lard.

Voilà comment il y a des arts vagues ou précis, selon les sym-
boles qu'ils emploient. Le son n'est qu'un symbole vague; la
musique est donc un art vague. La forme est un symbole pré-
cis la peinture, qui se sert des formes, est donc un art précis.
L'on ne peut pas plus faire avec la musique de la précision, que
du vague avec la peinture.

La poésie peut à volonté devenir vague ou précise; les signes
du langage en effet sont convenus; ils reproduisent à l'esprit les
symboles naturels; et comme il y a dans la nature des symboles
précis ou vagues, le poêle peut les évoquer à son gré. La poésie
peut se faire aussi vague que la musique, aussi précise que la
peinture.

Dans le style, dans le discours, ce qu'on nomme image, c'est
la représentation de l'invisible par les choses visibles, par les
symboles naturels. L'image est juste quand le symbole actuel
qu'on emploie pour peindre l'invisible en est le vrai symbole;
dans le cas contraire, l'image est fausse. Les images sont in-
cohérentes quand nous allions, pour exprimer l'invisible, au
symbole qui l'exprime un autre symbole qui ne l'exprime pas;
cohérentes quand nous réunissons plusieurs symboles qui tous
l'expriment. Tantôt l'on matérialise le spirituel, tantôt l'on spi-
ritualise le matériel. D'abord on représente l'invisible par des
symboles matériels; puis on exprime plus tard la nature maté-
rielle par des images tirées de la nature spirituelle; c'est là le



caractère, l'un des caractères de la poésie de nos jours. Ainsi
Df. de Chateaubriand compare une colonne qui se montre seule
debout dans un désert à une grande pensée qui s'élève dans une
âme que le malheur et le temps ont dévastée. Une différence de
couleur entre le romantique et le classique, c'est que le roman-
tique préfère les symboles vagues aux symboles précis, et le
classique les symboles précis aux symboles vagues. Le roman-
tique est fils de la poésie du Nord le classique est fils de la
poésie ancienne. Une autre différence générale du classique et du
romantique, c'est que le romantique tend à spiritualiserla nature
matérielle, et le classique à matérialiser la nature spirituelle.

Revenons maintenantà l'interprétationdes symboles. Nous en
avons signalé deux degrés. Au premier, la chose qui nous appa-
rait révèle à l'esprit la chose qui ne nous apparalt pas. Au second,
nous cherchons dans la chose qui nous apparalt la nature de la
chose qui ne nous apparait pas.

Or, tantôt il y a dans la chose qui nous apparaît assez d'ex-
pression pour que tout le monde s'accorde à y trouver la nature
de celle qui ne nous apparatt pas. Le symbole est clair alors; et
quand le symboleest clair, on lui laisse sa signification naturelle;
on est content; on n'imagine rien à son égard.

Mais, quand le symbole n'est pas aussi clair, quand on n'en
saisit pas la signification du premier coup d'œil, l'imagination lui
donne un sens de son autorité, le force a signifier quelque chose
de son invention; non pas que l'imagination ne garde autant que
possible la vraisemblance et l'analogie, non pas qu'elle fasse d'un
symbole triste le symbole d'un sentiment gai l'imagination ne
fait qu'achever le sens du symbole, donner au symboleprécis une
précision plus grande, ou donner au symbole qui ne s'explique
pas une explication qui l'éclaire, voilà tout son travail; et dans
cette interprétation assez arbitraire du symbole, on trouve de la
vérité, si le sens qu'on lui imposes'accorde avec ce qu'on en peut
comprendre.

Outre le sens que le visible a naturellement, et celui qu'il ac-
quiert par l'imagination, le visible reçoit encore un autre sens de
l'association des idées. Un objet se manifeste a nous sous telle ou
telle forme; sa forme nous révèle d'abord telle qualilé de l'invi-
sible, c'est-à-dire l'existence de quelque chose que le visible sup-
pose puis, à l'aspect de cette forme, il vieil s'associer à l'idée



que nous en avons une certaine autre idée que nous sentons se ré-
veiller en nous à son aspect. Ainsi la fumée, qui sort le soir d'une
chaumière, nous remet à l'esprit les idées de repas et de famille;
c'est un symbole par association d'idées.

Enfin on convient dans la religion d'un pays, dans les mœurs
d'un peuple, que telles choses visibles exprimeront certaines
choses invisibles il y a des symboles par convention, comme il
y a des symboles par association d'idées et par imagination.

Ainsi donc, pour nous résumer, toutes les choses visibles sont
des symboles; toutes les choses visibles révèlent à l'esprit l'exis-
tence de l'invisible; toutes les choses visibles aussi déterminent
la nature de l'invisible, la déterminent plus ou moins; enfin,
parmi les choses visibles qui déterminent le moins la nature de
l'invisible, il y en a dont le sens est déterminé par l'imagination;
il y en a qui réveillent certaines idées par association; il y en a
qui les réveillent par convention.

Telle est une premièrevue jetée sur les symboles, sur la nature
symboliquement considérée.



DIX-NEUVIÈME LEÇON.

Des symboles par association et des symboles naturels. Eléments dont se
composent les corps 19 La matière; 2- la force.-Quc les qualités des corps
ne sont que des effets ou des symboles de la force. Utilité de cette mani-
festation de la force par la matière. Questions auxquelles les faits précé-
dents donnent lieu.

Il y a deux espèces de symboles le symbole par association
d'idées et le symbole naturel.

Le symbole par association d'idées, c'est la chose dont l'idée se
joint accidentellement en nous à l'idée d'autre chose; de sorte
que la chose nous apparaissant, l'idée qui nous en vient éveille
en nous l'idée de l'autre chose qui s'y joint. Ainsi l'arbre, sous
l'ombre duquel je me repose un jour, me rappelle, quand je le
revois, le repos qu'un jour j'ai goûté sous son ombre, et toutes
les circonstances de ce fait, les événements qui se passèrentalors
devant moi, les pensées qui m'occupèrent alors. Cet arbre est
symbole par association d'idées.

Le symbolenaturel, c'est la chose visible qui révèle à l'intelli-
gence la chose invisible. Ainsi les expressionsde la physionomie
révèlent à l'intelligence le principe Humain qui les produit. Nous
lisons l'état intérieur de l'homme dans ses gestes, dans les into-
nations de sa voix, dans les mouvementsde sa figure. La figure
est le symbolenaturel de l'âme. La flgure s'aperçoit, et l'âme ne
s'aperçoitpas.

Or nous avons précédemment posé la questionde savoir si tous
les objets matérielsne sont pas des symbolesnaturels,et les sym-
boles naturels du même invisible, l'esprit ou la force. Poursuivons
l'examen de cette question.

On appelle mal à propos qualités de la matière les qualités
des corps; ces qualités des corps ne sont elles-mêmes que des
effets de la force. Si cela est vrai, il s'ensuit que les qualités des
corps, étant les effets de la force, en sont également les expres-



sions; car la force s'exprime, se manifestepar des effets. Véri-
fions donc si l'on n'appelle pas mal à propos qualités de la ma-
tière les qualités des curps, et si ces prétendues qualités des

corps ne sont elles-mêmes que des effets de la force.
D'abord il faut distinguer les corps et la matière. Tout corps

est quelque chose de composé. Le sens commun le croit, et l'ex-
périence le prouve. Tout corps a donc des éléments or l'élément,
c'est la matière.

Si nous cherchons maintenant quelles peuvent être les qualités
de cet élément matériel, il nous semble qu'il doit se trouver in-
décomposable sans quoi ce ne serait plus un élément; et possé-
der en outre une certaine étendue, une certaine forme, une cer-
taine couleur, une certaine consistance. La consistance, c'est la
solidité. Nous regardons l'élémentcomme une réalité consistante
ou solide, indécomposable, étendue, de telle ou telle forme, et
quand il est frappé par la lumière, de telle ou telle couleur.

Or ces qualités de l'élément moléculaire matériel diffèrent
d'avec les qualités qui nous apparaissent à la surface des corps.

En effet, l'élément moléculaire matériel est étendu, par exem-
ple, et les corps le sont aussi. Mais que l'élémentmoléculaire ma-
tériel qui tient une place dans l'espace cesse de la tenir, et il est
détruit, anéanti. L'étendue, c'est une qualité inséparable de sa
nature, une condition fondamentale de son existence. D'autre
part, l'étendue des corps résulte de l'agrégation. Les éléments
matériels se juxta-posent, et leur juxta-positioncompose l'éten-
due des corps; étendue qui n'est qu'une somme, un total plus
ou moins grand, selon qu'il y a plus ou moins de parties addi-
tionnées, de molécules agrégées. La qualité d'étendue, quant aux
corps, ressemble conséquemment très peu à la qualité d'étendue,
quant à la matière: Si peu même qu'il est possible d'augmenter
l'étendue d'un corps ou de la diminuer, sans que la matière puisse
aucunement s'altérer. En un mot, l'étendue des corps n'est pas
l'étendue de la matière.

La forme des corps n'est pas non plus la forme de la ma-
tière.

La forme de l'élément matériel tient de près à son existence, et
l'on ne peut pas l'en priver, sans le supprimer, tout comme on le
supprime, quand on lui ravit l'élendue. La forme des corps au
contraire dérive de la disposition des atomes agrégés qui les com-



posent, et suivant qu'on dispose de telle ou telle façon ces atomep,
suivant qu'on dérange de certaine manière leur agrégation, leur
assemblage, les corps deviennent ovales, ronds ou carrés.

Voilà donc déjà deux qualités nouvellesdes corps et de la ma-
tière, qui n'ont entre elles rien de commun que le nom.

De même pour la solidité, la couleur. On ne peut donc pas dire
de l'élément matériel qu'il est mou, qu'il est dur; tandis que les

corps, amas d'élémentsmatériels,sontplus ou moins d urs ou mous,
selon que ces éléments sont plus ou moins éloignés, ou rappro-
chés les uns des autres. La couleurde l'atome ne peut pas chan-
ger et composés d'atomes, les corps changent de couleur, quand
on combine diversement les atomes qui les composent quand on
fait subir des altérations à la contexture des molécules, dans la
réunion desquelles ils consistent.

A mesure que nous continuons le parallèle, nous voyons donc
les qualités de la matière différer d'avec les qualités qui nous
apparaissent à la surface des corps.

Mais maintenant l'étendue dont nous voulons parler, quand
nous parlons d'étendue, la seule que nous atteignons, l'étendue
des corps, si c'est l'agrégation qui la fait, ce qui fait l'agréga-
tion, c'est la force. Allant chercher et prendre les molécules na-
turellement inactives pour les agréger, la force qui constitue
l'agrégation doit donc aussi constituer l'étendue.

Ainsi l'étendue, la principale qualité des corps, est un effet de
la force.

De même la forme, la solidité, la couleur sont des effets de la
force à l'instar de l'étendue.

La disposition des molécules qui s'agrègent produit la forme.
Ce qui produit la disposition de ces molécules, c'est ce qui les
agrége; la force qui les agrége les dispose donc; la force qui
les dispose donne au corps sa forme.

Un corps est solide quand ses molécules sont rapprochées, et
ses molécules sont rapprochées quand la force les serre, les con-
dense, leur laisse moins d'indépendance et de liberté les unes
à l'égard des autres.

Qui cause la couleur des corps? C'est la combinaison de leurs
éléments matériels; et qui combine ces éléments matériels ? C'est
encore la force.

Ainsi donc, en agrégeant la matière, en la disposant, en la



condensant, en la combinant, la force engendre dans les corps,
l'étendue, la forme, la solidité, la couleur.

De l'étendue, de la forme, de la solidité, de la couleur, qu'on
regarde comme les qualités essentielles de la matière, voulons-

nous passer aux autres qualités qu'on dit appartenirà la matière
moins étroitement, moins spécialement, la saveur, l'odeur, le
froid et le chaud, l'âpre et le doux, le rude et l'uni, nous allons

sans doute parvenir encore au même résultat.
Soumettonsun corps de telle ou telle saveur, de telle ou telle

odeur à certaine décomposition chimique, nous en changeons la
saveur et l'odeur. Modifions la combinaison de ses parties élé-
mentaires, combinons-les à différentes proportions, nous le ren-
dons odorant et savoureux, d'inodorantet de non savoureux qu'il
était, et réciproquement.Ni la saveur ni l'odeur n'appartiennent
donc à la matière la saveur et l'odeur proviennent du mode
d'agrégation.

On ne sait pas trop ce que c'est que le froid et le chaud tou-
jours sait-on qu'un corps, s'il est froid, peut sans s'altérer de-
venir chaud; s'il est chaud, sans s'altérer devenir froid. Le ca-
lorique abandonne les corps et retourne dans les corps, et il n'en
résulte pour eux aucune mutation. Le calorique ne tient donc

pas à la matière, il ne tient pas même aux corps.
L'àpre et le doux, le rude et l'uni dépendent entièrement de la

manière dont les molécules élémentaires se trouvent agrégées.
Le son n'est pas non plus une qualité des molécules élémen-

taires ce n'est pas plus une qualité de leur agrégation; c'est la
vibration qu'un corps exprime à l'air, quand on lui donne l'im-
pulsion. Or ce qui donne l'impulsion, ce qui fait par conséquent

que le corps imprime l'air quelque vibration, ce qui produit
le son, par conséquent, c'est la force; la force, qui, plaçant de
certaine manière les éléments matériels et les arrangeant, les
agrégeant de telle ou telle sorte, les uns par rapport aux autres,
produit également la saveur et l'odeur, l'âpre et le doux, le rude
et l'uni.

D'après tout cela, voici définitivement ce que nous concluons.
Les qualités des corps ne sont pas plus les qualités de la ma-

tière que, par exemple, les caractères imprimés sur le papier ne
sont les qualités du papier, quoiqu'il n'y ait cependant pas plus
de corps sans matière que de caractères imprimés sans papier.



Les qualitésde l'agrégation sont l'ouvrage de la force qui agrège
et non pas la propriété de la chose qui est agrégée. De même que
les qualités d'une maison ne sont pas la propriété des pierres
qui composent la maison, mais l'oeuvre de l'architecte qui la
rend élégante, commode, agréable, toutes les prétendues quali-
tés des corps ne sont ainsi que les effets de la force.

Les sciences naturelles confirmentcette manière de voir. Voyez

en effet la physiologie végétale; ce qui l'occupe, c'est de décou-
vrir comment la force produit toutes les qualités d'un arbre, par
exemple comment un germe étant déposé dans la terre, quel-
que chose d'inconnu, principe ou force, qnit par en composer
un arbre, c'est-à-dire toutes les apparences de l'être que nous
appelons arbre, toutes les qualités visibles qui nous apparaissent
à sa surface. Voyez même la minéralogie; son objet ne consiste-
t-il pas à savoir comment les corps inorganisés reçoivent cer-
taines formes; quelles sont les lois des forces d'après lesquelles
ils les reçoivent quelles sont les lois de la cristallisation, par
exemple? Ainsi, jusque dans les corps bruts, où la vie ne se
montre pas, jusque dans les corps inanimés, la science naturelle
reconnait qu'il faut trouver un principe, la force qui leur donne
la forme. Pour le physicien, autant que pour nous, les qualités
des corps, des agrégationsmoléculaires, ne sont que les effets de
la force.

Quoi de plus évident? Le géologue ne se figure pas dans les
couches de la montagne qu'il contemple, ses qualités; il cherche
la cause qui préside à la disposition de ces couches, à leur ar-
rangement il cherche la force qui les superpose et la loi de cette
force. Or, le moindre corps est montagne; il faut aussi pour le
constituer des couches moléculaires,des moléculesqui se super-
posent, des éléments matériels qui se condensent et s'agglomè-
rent. Il en est d'un petit corps comme d'un grand, comme du
monde.

Quoi de plus évident aussi quant aux phénomènes? Un chan-
gement s'opère à l'extérieur d'un corps; ce changement, ce phé-
nomène résulte clairement d'un principe, de la force; nous n'en
doutons pas. Phénomèneset qualités, tout est donc en ce monde
l'effet et le résultat de la force, tout est phénomène. La seule dif-
férence des phénomènes et des qualités, c'est que les phénomènes
commencent et finissent sous nos yeux, tandis que les qualités,



sans apparteniraux corps de si près qu'on ne puisse pas les mo-
difier ou les déduire, ne commencent pas cependant et ne 6nis-
sent pas sous nos yeux. A cela près, les qualités sont des phéno-
mènes.

Par là nous ne détruisons pas la matière. Il est toujours
indispensable qu'il y ait de la matière pour qu'un corps soit fait;
seulement ce qui le fait c'est la force. Ce qui fait ses qualités,

son étendue, sa forme, sa couleur, c'est la force qui met la ma-
tière en œuvre. Les qualités des corps sont produites par la force

avec la matière.
Cela posé, que s'ensuit-il?
Ce qui est actif ne se manifeste à nous qu'en agissant. Nous

ne connaissons pas le principe productif s'il ne produit pas. Un
principe s'exprime donc par ses effets.

Or, les phénomènes et les qualités des corps qui sont les effets
d'un principe en sont conséquemment les expressions ou les
signes; et ce principe, c'est la force, ou c'est nous; car nous
aussi nous sommes force, et toute force est identique, toute
force est un principe actif.

Mais les phénomènes et les qualités des corps sont tout ce que
nous voyons au monde. Ainsi le monde est pour nous l'expres-
sion de notre nature, le symbole de la force. Telle est la conclu-
sion que nous voulions tirer.

Voici maintenant à quoi sert l'expression de la force par la
matière.

On comprendet on ne sait pas par expérience, on conçoit, on
imagine, que s'il n'y avait pas de matière, les forces ou principes
actifs pourraient directementse voir les uns les autres, se parler,
s'entendre. Tous ces principes s'aimeraient, s'adoreraient, s'uni-
raient. Il se passerait entre eux tout ec; qu'il est permis d'ac-
complir à des esprits que la matière cesse d'entourer et de ren-
fermer.

Or, tel n'est pas le fait de l'état actuel. La grande faculté de la
force, l'intelligence ne voit ici-bas que par un organe matériel.
L'homme ne découvre le monde extérieurque par l'intermédiaire
de l'oreille, de l'œil, des sens en un mot, et les sens étant maté-
riels, ils n'atteignent que la matiére ils ne saisissent pas le prin-
cipe intelligent et productif. Dans l'autre état, l'esprit pour-
rait immédiatement percevoir l'esprit, toucher la force; daus



l'état actuel, au contraire, chose incompréhensible, nous qui
sommes esprit, nous ne percevonspas directement l'esprit; nous
qui sommes force, nous ne touchons pas de suite la force. La
force, l'esprit ne peuventse percevoir, se toucher, se comprendre
que par la matière.

la matière, les qualités de la matière sont donc là comme des
langues pour les forces qui veulent se percevoir, se toucher, se
comprendre. Ce sont des truchements qui leur servent à faire
mutuellement connaissance; les forces prennent la matière, la
conforment et s'annoncenten se peignant à sa surface par leurs
effets, se signifient et s'interprètent par les qualités qu'elles im-
posent à la matière. Le monde n'est qu'un symbole matériel qui
permet aux forces de se parler et de converser entre elles, de s'ex-
primer à sa faveur dans quelque langage et de communiquer les

unes avec les autres.
Ainsi la matière est à la foisobstacleet moyen; la matière em-

pêche les forces de s'approcher, et les aide à se montrer les unes
aux autres.

Or, sur la matière, sur les qualités de la matière ou des corps,
qui sont les effets de la force, les hommes se proposent deux
questions. Ils se demandent comment la force produit ces quali-
tés, ou quelle est la nature de la force qui produit ces qualités.

Dans le premier cas, ils font de la science, ils expliquent le
monde.

Dans le second cas, quand ils cherchent ce qui est exprimé de
la force par les qualités des corps, ils sont artistes; ils contem-
plent la force, ils s'admirent en elle; ils admirent le beau.

Reste à savoir si toutes les expressions de la force ou de l'es-
prit sont belles; s'il y en a de belles et de laides, si toutes ne
sont pas laides.



VINGTIÈME LEÇON.

Que les choses ne sent antre chose que des expressions de la force.- Ce qui
constitue leur face esthétique. Questions que soulève le fait de l'expression.

Nouvelle position du problème de la beauté. Que la sympathie est le
principe des phénomènes de l'expreaston.

Nous avons découvert une face nouvelle des choses. Nous avons
constaté que tout ce qui nous apparaît dans les objets, tout ce
que nous voyons hors de nous, est le produit ou l'effet de la
force. De là suit, comme conséquencenécessaire, que tout ce que
nous apercevonshors de nous, étant l'effet de la force, en est
l'expression.

Le résultat produit par l'action de la force exprime toujours
quelque chose de la force qui produit l'action dont il émane.
L'effet d'un principe actif est le signe des qualités de ce principe,
signe sans lequel, dans les circonstances présentes, le principe
resterait ignoré. Nous apercevons directement le principe actif
qui nous constitue et nous trouvons immédiatementqu'il pos-
sède certaines qualités; mais ces qualités, nous ne les discerne-
rions pas encore très nettement, si le principe ne se traduisait
pas par des effets. De ce qu'il pense, nous concluons qu'il est pen-
sant, volontaire, de ce qu'il veut, sensible, de ce qu'il sent. Dans
chacun de ses actes se trahitainsi quelqu'une de ses qualités, qui
sont les formes de sa nature et qu'il prend tour à tour. La pen-
sée, la volonté, la sensibilité, c'est la force pensante, volontaire
et sensible en action. Dans chacun de ses actes se détaille ainsi
pour l'homme son principe actif, qu'autrement il ne connaîtrait
qu'en gros et confusément; ainsi s'exprime sa force dans chacun
d'eux sous l'une ou l'autre de ses qualités. Il en est de même des
autres forces, à cela près que l'homme n'en a pas conscience, et

que s'il en reconna1t les qualités, ce n'est pas immédiatement,
directement, mais uniquement par le résultat de leur action. Le

résultat produit par l'action de la force on du principe actif se
rapporte à ceprincipe,à la force, et comme l'effet à la cause dont
il sort, et comme le signe à la réalité qu'il exprime. C'est un sym-



bole autant qu'un effet. Delà résulte la face nouvelleque nous dé-
couvrons aux choses qui remplissent le monde.

Voici les différents aspects que nous y avions jusqu'à présent
remarqués.

Soit tel ou tel objet, tel ou tel événement.
L'hommepeut d'abord se demander quel est cet objet, quel est

cet événement. C'est une des questions de la science, question de
l'observation chercher les qualités de l'objet et de l'événement,
apprécierleur manièred'être, les décrire.

Quand l'homme a décrit l'objet et l'événement, il peut se de-
mander quel est le but de cet objet, quel est le but de cet événe-
ment. C'est une autre question de la science, question plus haute
que celle de l'observation, question de l'ordre savoir le rote ou

la place de l'objet et de l'événement dans l'état de choses qu'on
appelle monde; apprendre d'où ils viennent, où ils vont; signaler
leur destination.

Quand l'homme a décrit l'objet et l'événement, quand il a si-
gnalé leur destination, il peut en outre se demander Cet objet
me sert-il ou non? Cet événement me sert-il ou non? C'est la
question de l'utilité voir si l'objet et l'événement sont pour lui
des secours ou des obstacles; remarquer si leur destination favo-
rise ou contrarie sa destination.

Quand l'homme a décrit l'objet et l'événement, quand il a si-
gnalé leur destination, quand il a remarqué si leur destination
favoriseoucontrarie sa destination propre, il est un nouveau point
de vue sous lequel il peut envisager l'objet et l'événement il peut
se demander Qu'exprimecet objet? Qu'exprime cet événement?
C'est la question de l'art; c'est la face esthétique des choses.

L'artiste, lorsqu'un objet lui tombe sous les sens, lorsqu'un
arbre, par exemple, lui vient frapper les yeux, ne s'occupe aucu-
nement de découvrir si l'arbre porte des fruits bons ou mauvais;
il ne s'embarrasse pas à trouver, comme l'observateur,quelle est
la manière d'être de l'arbre et son but. Il cherche ce que l'arbre
veut dire; il étudie le sens et la signification de ce symbole il
examine ce qu'il exprime, s'il exprime la tristesse ou la viv<i-
cité, s'il donne l'idée de la grandeur ou de l'élégance. L'arbre ne
donne-t-il pas d'idées, ne dit-il rien à l'esprit? L'artiste le
laisse là, ne l'introduit pas dans son poème ou dans son ta-
bleau.



1.'objet et l'événement n'ont donc de prix pour l'artiste qu'au-
tant qu'ils expriment; et ce qu'ils expriment, c'est ce dont ils sont
les effets, c'est la force. Car nous savons que les effets de la force

en sont aussi les expressions.
Telle est l'idée capitale dont nous nous sommes rendus mal-

tres. Nous la prenons pour point de départ, et nous traiterons
successivement toutes les questionsqu'elle va nous suggérer.

Essayons d'abord de distinguer ces questionset de les compter.
Tout ce qui nous apparalt, étant l'effet de la forceou du prin-

cipe actif, tout ce qui nous apparalt doit donc exprimer quelque
chose de la force. Et cependant il est d'expérience que nous ne
trouvons pas de sens il tout ce qui nous apparaît. Puis, nous ne
trouvons pas toujours le même sens il tout ce qui nous apparatt,
quand nous y trouvonsdu sens; c'est-à-dire qu'il y a deux classes
d'objets et d'événements. Les uns n'expriment rien pour nous;
nousne lesentendonspas. Nousentendons les autres; ils expriment

pour nous quelque chose; et de ceux-ci, les uns nous donnent
des idées différentes, les autres des idées analogues.

Démêler dans tout ce que nous apercevons hors de nous les
symboles significatifs et les symboles non significatifs; puis,
dans les symboles significatifs, éclaircir ce que signifie chacun
d'eux; telle est la première question qui se présente; question
de l'extérieur, qui conduit à l'interprétation de tous les sym-
boles dont le monde est plein, et par lesquels se parlent mutuel-
lement les forces.

La secondequestion qui se présente concerne l'intérieur. Il s'a-
git de reconnaltre quel effet:fontsurnous les symbolessignificatifs,
quels phénomènes se passent en nous, quand nous contemplons
les objets ou les événements qui expriment.

Troisième question Pourquoi les symboles significatifs font-
ils tel ou tel effet sur nous? Commentarrive-t-il que nous soyons
affectés par la contemplationdes symboles9

Question de savoir la signification des symboles; question de
savoir les faits agréables ou désagréables que ces symboles pro-
voquent en nous; question de savoir pourquoi ces symboles pro-
voquent en nous ces faits agréables ou désagréables voilà trois
questions que nous ne pouvons pas séparer, et que nous traite-
rons d'abord à la fois.

Après avoir de la sorte traité sous ces trois principaux points



de vue la question de l'expression, nous chercheronssi l'expres-
sion constitue ou ne constitue pas la beauté; si cela seul qui ex-
prime est beau.

Et dans le cas où nous trouverions que cela seul qui exprime
est beau, reste iL chercher si tout ce qui exprime est beau, si
toutes les expressions sont belles s'il n'y en a pas de belles et de
laides; s'il n'y en a pas qui, sans être ]aides, ne sont pas belles
et nous agréent; s'il n'y en a pas de sublimes, de tristes, de
gaies si le beau n'est pas alors un mode particulier de l'expres-
sion s'il n'y a pas plusieurs autres modes particuliers de l'ex-
pression qui se distinguent du beau, sans nous désagréer.

Nous apprendrons également qu'est-ce que le laid? y en a-t-il?
en quoi consiste-t-il? Si tout ce qui exprime est beau, si toutes
les expressions sont belles, pourvu qu'elles aient pour nous un
sens intelligible, ce qui constitue la laideur n'est-il pas l'absence
de l'expression? S'il n'est pas vrai que tout ce qui exprime soit
beau, bien que la condition du beau soit l'expression, nous au-
rons à trouver ce qui constitue lu laideur. Nous examinerons les
différentes espèces d'expressions agréables, qui, sans être laides,
ne sont pas belles.

Il faudrade plus examiner le rapport des expressions naturelles
et des expressions artificielles, le rapport de la uature et de l'art,
esthétiquement parlant.

L'artiste s'empare des symboles naturels pour produire avec
eux l'effet qu'ils produisent eux-mêmes quand nous les aperce-
vons dans la nature; mais l'artiste n'idéalise-t-il pas ces sym-
boles naturels? Ne les perfectionne-t-il pas? Et s'il les perfec-
tionne, quel esprit le dirige dans ce perfectionnement?

Ensuite les arts empruntent à la nature chacun certaines
classes de symboles; la musique, par exemple, prend les sons; la
sculpture prend les formes; la peinture les formes et les couleurs.
Quelle est la portée relative de ces différents symboles?

Enfin nous arrivons à la littérature, qui n'est pas proprement
un art, mais la traduction des arts. La littérature, dans son lan-
gage convenu, peut rappeler tous les symboles des autres arts et
n'en montrer aucun.

Ainsi reparaissent les questions présentées au commencement
du cours, et d'aujourd'hui seulement nous en entreprenons la so-
lution car aujourd'huiseulementnous connaissons la face estbé-



tique des choses, nous savons que ce qui la distingue de leur
face utile ou scientifique, c'est l'expression. Les objets et les
événements sont esthétiques à titre de symboles. Quand les
objets et les événements nous plaisent ou frappent en nous la fa-
culté mal définie qu'on nomme le goût, c'est qu'ils ont la pro-
priété d'exprimer la force, d'en être les effets, d'en trahir plus
ou moins les qualités.

Ainsi d'abord nous allons considérer le beau, l'objet du goût,
le symbole en lui-même, et nous y chercherons ce qu'il a d'ex-
pressif, ce qu'il exprime.

Nous le placerons ensuite devant l'homme, et nous cherche-
rons l'impression qu'il excite en nous.

Enfin, nous examinerons la cause de cette impression.
Ici s'éjève la question de la sympathie. C'est la sympathie qui

fait que deux forces, à travers la matière qui les enveloppe,
agissent l'une sur l'autre, et par leurs effets se parlent, se com-
muniquent par leur expression, se comprennent. C'est la sym-
pathie, c'est l'analogie de nature qui fait que la force s'attriste ou
se réjouit à l'aspect de la force. En voulez-vous la preuve? Sup-
posez un homme au sein d'un désert, sans lumière et sans air.
Plongé dans ce monde silencieux et mort, où rien n'étant animé,
rien ne se meut, rien ne bouge, le plus profond désespoir s'em-
parera de cet homme. Qu'il arrive dans sa morne solitude un
souffle de vent, qu'il survienne un mouvement quelconque qui
laisse deviner la force, il sera moins mécontent la sympathie
commencera. De même l'enfant lie amitié avec tous les premiers
objets qui l'environnent. De même le prisonnier vivifie les murs
de sa prison. De même Robinson,dans son ile, anime tout autour
de lui, plantes, arbres, animaux. L'homme s'enraie de son isole-
ment il veut des êtres qui l'entendentet dont il se fasse enten-
dre. De même, à mesure que les effets de la force se traduisent
plus expressément, à mesure que nous nous élevons des règnes
inférieurs de la nature aux règnes supérieurs, l'expression que
produit sur nous le symbole augmente successivement. Nous
trouvons plus de nous dans l'homme que dans l'animal, dans
l'animal que dans la plante, dans la plante que dans la pierre.

Tout ceci demande des éclaircissements que nous donnerons
dans les leçons suivantes.



VINGT-UNIÈME LEÇON.

A quel point de la recherche du beau nous sommes parvenus. points consta-
tés à l'égard de l'expression. Que la force ne nous émeut pas dépouillée
des symboles naturels qui la manifestent. Faits qui le démontrent. Dif-
férence des figures allégoriques et des figures vraies, de l'analyse et de la
peinture, de la poésie, de la philosophie et ae l'éloquence. Pourquoi les
symboles naturels de la force sont la condition du sentiment esthétique.
Erreur de l'artiste qui cherche la vérité et non la réalité.

Les objets extérieurs nous affectent de deux manières diffé-
rentes

D'abord le plaisir ou la peine qu'ils nous causent provient
tantôt de ce qu'actuellement ils aident ou contrarient notre déve-
loppement, tantôt de ce que nous prévoyons qu'ils peuvent plus
tard l'aider ou le contrarier; et, dans ces deux cas, l'émotion
agréable ou désagréable que les objets extérieurs produisent en
nous, s'appelle intéressée.

Ensuite les objets extérieurs nous affectent d'une manièredés-
intéressée. Sans favoriser ni gêner notre développement, sans
promettre de le favoriser ou de le gêner, ils nous émeuvent;
l'émotion se dit alors esthétique. Ce qui la distingue de l'autre
émotion, c'est le désintéressement.

Ainsi, dans L'émotion intéressée, l'objet répond à nos besoins,
soit qu'il les satisfasse ou non, soit qu'il promette ou non leur
satisfaction prochaine; dans l'émotion esthétique, l'objet nous
touche sans se rapporter à nos besoins.

Nous rappelons ici ce trait déjà reconnu de l'émotion esthé-
tique, parce que nous allons nous occuper d'en déterminer plus
particulièrement les caractères.

Dans l'émotion esthétique, comme dans l'émotion intéressée, il
y a deux termes l'objet qui affecte, et le sujet qui est affecté;
puis, entre les deux termes, il y a le rapport qui fait que l'objet
affecte le sujet, et modifie sa sensibilité.



De là trois questions Quels sont les caractères de l'objet qui
cause à la sensibilité l'émotion esthétiqueou désintéressée?Quelle
est la nature de l'émotion que causent à la sensibilité les carac-
tères de cet objet? Pourquoi les caractères de cet objet causent-ils
a la sensibilité telle ou telle émotion? Là se trouve, en ces trois
questions, toute la question du beau.

On appelle en général beauté le caractère qui dans l'objet
produit sur la sensibilité l'impression esthétique. On appelle
goût la faculté qu'a la sensibilité de recevoir l'impression de la
beauté, l'impression esthétique, l'impression produite par l'objet
qui nous affecte d'une manière désintéressée. Le principe à raison
duquel le goût reçoit l'impression de la beauté, nous l'appelons
sympathie.

Ainsi beauté, goût, sympathie, voilà trois mots qui représen-
tent la solution de la question du beau dans ses trois grandes
divisions; seulement nous ne savons pas précisémentce qu'il faut
entendre par ces trois mots, beauté, goût, sympathie.

Les deux premiers mots ne représentent que la solution du
sens commun sur les deux premières parties de la question. Le

sens commun nomme beauté ce qui dans les objets touche esthé-
tiquement notre sensibilité; le gotlt, pour le sens commun, c'est
ce qui est esthétiquement touché dans notre sensibilité par les
objets. Le dernier mot ne représente que la solution provisoire-
ment donnée par nous à la dernière partie de la question. C'est
l'opinion probable où nous nous sommes laissés conduire par
l'induction. Nous penchons à croire que la sympathie constitue
le rapport du goût avec la beauté, sans le croire encore bien
affirmativement.

Cela posé, nous n'avons donc jusqu'à présent considéré qu'un
point du problème. Nous avons uniquementcherché ce que c'est
que la beauté; nous avons voulu déterminer ce qu'il y a dans
les objets qui nous affecte d'une manière désintéressée, quels
sont en eux les caractères qui provoquent en nous les plaisirs
ou les déplaisirs du goût.

Et même nos conclusions sur ce point ont été longtemps né-
gatives. Nous avons successivement examiné dans les objets plu-
sieurs caractères auxquels on a mal à propos attribué les mou-
vements esthétiques de la sensibilité. Nous avons passé en revue
plusieurs principes qu'on a mis en avant pour rendre compte des



affections du goût, et nous les avons rejetés. Ces principes allaient
à l'encontre des faits.

Enfin cependant, nous avons tout dernièrement découvert un
principe, que les faits ne semblent pas démentir, et qui peut ex-
pliquer les affections du goût; c'est le principe de l'expression.
Le caractère expressif ou symbolique des objets nous parait le
caractère qui nous frappe en eux d'émotions désintéressées.

Continuons maintenant à chercher si l'expression véritable-
ment est le principe de la beauté.

Tout ce qui exprime nous émeut, et tout ce qui apparalt ex-
prime. C'est ce qu'on peut métaphysiquement prendre à la ri-
gueur. Mais réellement toutcequi apparaît n'exprime pas toujours
pour nous. Les apparences extérieures des objets n'indiquentpas
toujours la force qui les produit. Toutes sont les effets de la force;
toutes en sont par conséquent les symboles; toutes n'en révèlent
néanmoinspas explicitement à nus yeux les qualités et l'exis-
tence.

Informe et mal taillée, la pierre ne dit rien de la force; du
moins nous ne trouvons pas le sens de sa couleur, de sa forme.
La figure humaine, au contraire, par ses traits, par ses regards,
nous parle évidemment de la force ou de la vie qui l'anime inté-
rieurement. Il y a dans les objets des manifestationsmuettes qui
n'instruisent pas de la force de laquelle elles résultent. Il y en a
qui résultent, comme les autres, de la force, et qui pour nous
expriment, qui nous transmettent quelque chose de la force.

Tenons-nous-en donc à ce qui pour nous exprime, et disons:
Tout ce qui pour nous exprime, nous émeut. Les simples lignes
nous émeuvent; elles expriment effectivement pour nous certai-
nes qualités morales de l'âme, la douceur, par exemple, la
promptitude, la légèreté. Pareillement, quand on compare les
autres qualités de la matière ou des objets, on voit suffisam-
ment que, sans exprimer la même chose, les unes et les autres
font effet sur nous. N'importe que la chose exprimée par les unes
et les autres, soit agréableou désagréable, douce ou terrible, belle

ou laide; l'objet qui pour nous exprime, nous émeut.
Si nous disons dans ce cas la vérité, l'objet qui pour nous ex-

prime, nous émeut conséquemment d'une manière désintéressée.
Car quoi nous peut servir en lui le doux ou le terrible, la
promptitude et la légèreté? Tout cela nous affecte et tout cela



pourtant ne s'adresse pas à quelqu un de nos besoins. L'expres-
sion dans les objetsest donc une cause d'affectionsdésintéressées,
quel qu'en soit d'ailleurs le sens, pourvu que nous l'entendions.
La condition qui fait qu'un objet nous touche esthétiquement,
c'est qu'il exprime, et qu'il exprime pour nous, en d'autres
termes, que l'expression n'en soit pas pour nous inintelligible.

Mais quelle est la condition qui fait que l'expression nous
touche? Voici le moment et le lieu d'y songer plus spécialement.

L'expression n'étant que le symbole de la force, il semble que
si l'expression nous touche, c'est qu'elle traduit symboliquement
la force à nos yeux; il semble que dans l'âme ou la force glt la
véritable cause des émotions esthétiques. Seulement,comme nous
ne pouvons apercevoir l'ame qu'à travers les qualités ou les for-
mes matérielles, l'âme ne peut pas nous affecter directement, et
nous affecte alors par les signes extérieurs, ses interprètes ou
ses truchements, intermédiaires qui seuls font ici-baa commu-
niquer l'esprit à l'esprit. Du reste, c'est l'esprit, l'Ame, la vie, la
force qui nous parait la source des affections désintéressées.

Or cette opinion, malgré sa vraisemblance, est contredite par
les faits. Supprimez le signe extérieur qui dénote la vie, vous
supprimez en même temps les plaisirs du goût. Si vous donnez
à comprendre l'âme et ses attributs, la force et ses qualités, sans
l'intermédiaire du symbole, l'àme ou la force ne nous émeuvent
plus esthétiquement. L'émotion esthétique exige que l'esprit ap-
paraisse à l'esprit d'abord, puis aussi que l'esprit apparaisse à
l'esprit au travers d'un symbole.

Fournissons-en la preuve.
L'âme peut être pour nous exprimée de deux façons par les

symboles naturels et par le langage.
Si nous avons devant les yeux un homme qu'agite une passion,

la colère, par exemple, la figure de cet homme exprimera natu-
rellement l'état de son âme, son état passionné; et la vue de sa
figure nous affectera nécessairement.

Supposons qu'au lieu d'apercevoir ainsi la colère d'un homme
dans sa figure, on s'en vienne avec le langage décrire les divers
phénomènes intérieurs qui constituent la situation d'un homme
irrité, la description de sa colère par le langage ne nous frappera
pas, quand sa traduction par les symboles naturels nous a vive-
ment frappés.



La différence vient des moyens d'expression; d'abord on saisit
la colère dans les signes qui la rendent naturellement; ensuite
on la comprend dans le langage qui la décrit, sans la voir dans
ses signes naturels.

Cette différence ressemble à celle des figures allégoriques et
des figures vraies. Entendons-nous sur ces mots.

A l'origine de l'art, la sculpture, pour exprimer les forces na-
turelles ou morales qui la frappaient dans ce monde, employait
des figures d'homme ou de femme, qu'elle entourait de différents
symboles, indications de ces forces. La justice, par exemple, c'é-
tait une femme, la balance à la main; le printemps, c'était encore
une femme, couronnée de verdure et de fleurs telles sont les
figures allégoriques. L'esprit à leur aspect comprenait aussitôt
ce qu'on voulait lui dire; toutefois la sensibilité ne s'en émou-
vait pas esthétiquement. L'art se perfectionnant de plus en plus,
la sculpture a définitivement débarrassé les figures de tous ces
attributs factices; elle a remplacé les symboles artificiels par les
symboles naturels; on a cessé de mettre la balance la main de
la justice; on a mis sur son visage les différents traits qui se re-
marquent sur la physionomie d'un homme juste; on a rendu les
qualités des forces naturelles et morales par les signes qui natu-
rellement les rendent.

Or, entre décrire tel ou tel état de l'àme, et l'exprimer par son
expression réelle, il y a la même différence qu'entre l'usage de

ces deux moyens dont se sert la sculpture pour manifester la
force au dehors. Privée de son expression réelle, mise a nu, dé-
pouillée, la force ne touche plus esthétiquement. La condition
sine quà non de son effet, c'est qu'il se produise par la voie de
ses symboles naturels.

Là se trouve aussi la différence entre analyser et peindre le

coeurhumain.
Nous pouvons exprimer le cœur humain par le langage, et nous

le faisons parfaitement connaître, nous t'analysons alors, et voilà
tout. Nous pouvons en outre, dans le langage, évoquer tous les
symbolespar lesquels il s'exprime naturellement, et nous le pei-
gnons nous provoquons alors l'expression esthétique. Qu'un na-
turaliste nous explique comment la force végétative produit un
arbre, nous comprenons très bien la force qu'il découvre à nos
yeux; nous en comprenons les attributs, les effets, mais nous ne



sommes pas émus. Nous le sommes, au contraire, quand un ar-
tiste nous représente la force cachée dans l'arbre par les sym-
boles naturels, par l'abondancedu feuillage, par l'éclat des fleurs,
par l'élégance de la forme. Jadis dans les tableaux on plaçait à la
bouchedesdifférenlspersonnages qu'on y représentait, des bande-
rolles sur lesquelles on inscrivait leurs passions ou leurs inten-
tions. La lecturedeces banderolles, sansjamaistoucher,apprenait
positivement ce qui pouvait occuper l'esprit de tous ces person-
nages. Je veux tuer cet homme qui dort, disait l'un; et l'autre Je
dors innocemment, tandis que cet homme, qui s'avance, veut
me tuer. Aujourd'hui l'on fait dormir l'un innocemment, et l'on
imprime sur la physionomie de l'autre la pensée d'un assassinat.
Mais il en est de ces banderolles, de ces inscriptions, comme il
en est de l'analyse. Ce qui se passe au fond du coeur humain ne
nous affecte guère, quand, au lieu d'exposer sur la figure de
l'homme les agitations de son âme, on les décrit philosophique-
ment, on les détaille nettement et précisément.

Par là diffèrent la peinture et l'analyse, le poète et le philo-
sophe. Par là diffèrent Molière et Vauvenargues, Molière et Ma-
rivaux. Molière est artiste, il évoque les symboles naturels qui
manifestent les passions. Vauvenargues et Marivaux sont philo-
sophes et ne touchent pas comme Molière; ils analysent tous
deux le cœur humain Marivaux est seulement un peu plus ar-
tiste que Vauvenarpues, en ce qu'il a mis les hommes en action.

Pour qu'il y ait émotion esthétique, il ne suffit donc pas que
la force comprenne la force, que l'âme s'offre à l'âme; il faut de
plus, absolument, que l'àme s'offre à l'àme par ses signes natu-
rels qu'à travers les symboles naturels, la force comprenne la
force. Il ne faut pas uniquement expliquer l'homme; il faut l'ex-
primer.

Là se trouve encore le germe de la différence qui sépare l'élo-

quence de la poésie.
L'éloquence veut démontrer que telle chose est, que tellechose

n'est pas. Son but consiste à prouver ce qui est ou n'est pas; et
ses preuves se rencontrent dans l'analyse des faits; son moyen
se trouve par conséquentdans l'analysephilosophique.La poésie,
l'art ont pourbut, non pas de prouverce qui est ou n'est pas, mais
d'exprimer ce qui est et de l'exprimer par l'expression naturelle.
Faut-il faire savoir qu'un homme est avare? l'artiste ne dira



pas cet homme est avare; c'est là le propre de l'orateur l'ar-
lislc peindra l'avarice de cet homme dans tous ses traits, dans
toutes ses habitudes, dans toute sa conduite. Or l'artiste ou le
poëte, ou le peintre nous touche; l'orateur, le démonstrateur
éloquent nous convainc seulement.

Maintenant si l'on demande pourquoi la force qui nous plaît
dans les objets extérieurs ne nous plait pas dépouillée de ses
symboles naturels, voici peut-être ce que nous pourrons ré-
pondre Nous ne voyons jamais la force face à face; nous ne
sommes accoutumés à la voir que derrière les formes maté-
rielles qui enveloppent et couvrent ici-bas toutes les forces;
nous n'apercevons que la notre immédiatement et directement.
Quand donc on nous décrit ce qui se passe à l'intérieur d'une
force, c'est la notre qu'on nous rappelle; c'est en nous qu'on
nous force à rentrer; c'est nous qu'on nous retrace; tandis
qu'en révélant une force par les symboles naturels, on nous
présente la force qui n'est pas nous et qui nous ressemble, la
force étrangère avec laquelle nous avons été mis en contact et
en sympathie.

De là vient qu'en analysant ce qui se passe dans le coeur hu-
main, l'on instruit et l'on ne touche pas. L'émotion esthétique
est un fait entièrement sensible; il faut donc, pour la produire,
s'adresser à la sensibilité. Ce ne sont pas des idées qu'il faut
mettre en usage, ce sont des moyens sensibles. Les idées affec-
tent l'intelligence seulement, les moyens sensibles affectent la
sensibilité, non sans atteindre aussi l'intelligence. Les idées
frappent l'intelligence, et ne descendent pas jusqu'à la sensi-
bilité. Les moyens sensibles frappent la sensibilité, puis par la
sensibilité, l'intelligence.

On conçoit par là qu'elle est l'erreur des écrivains qui cher- y
chent la vérité sans chercher la réalité. Un homme étant placé
dans une certaine situation, ces écrivains racontentparfaitement
tous les sentiments opposés qui l'agitent. les combats qu'il
éprouve, les déterminations qu'il prend telle est la manièrede
Iücbardson et de l'abbé Prévost. Or, ils ne touchent pas. Le i
peintre, en effet, ne doit pas dire Voilà ce qui se passe dans le

cœur d'un homme. Le peintre dit Cet homme change de il-
gure, voilà quelle devient son attitude; voilà les mouvements
qui se succèdent sur sa physionomie; voilà les paroles qui lui



sortent de la bouche; alors nous atteignons l'âme par ses sym-
boles, nous sentons et nous sommes émus. Telle est la manière i
de 'Molière. Richardson et l'abbé Prévost sont vrais de la vérité
philosophique; Molière est vrai de la vérité réelle.

La passion laissée à elle-même, la passion dans l'àme d'un
paysan, se traduit au dehors par certaines paroles, certains
actes, certaines expressions de figure. Ces expressions de figure,

ces actes, ces paroles, sont les symboles naturels de la passion.
Par ces expressions de figure, par ces actes, par ces paroles, il
faut peindre la passion pour la peindre réellement. Ainsi pro-
cède l'artiste; autrement procède le philosophe ou l'artiste qui
n'entend pas son art. Ils ne représentent pas la passion par
ses signes réels; ils en décrivent les mouvements intérieurs; ils
font parler l'homme passionné; Ils lui font dire, par exempte
Je suis en colère, au lieu de ne le lui pas faire dire et de montrer
sa colère dans tous ses actes, dans le moindre de ses gestes. Le
philosophedonne à voir, et ne donne pas à sentir.

Aussi l'esprit scientifique ou philosophique est-il contraireà
l'espritdu peintre ou du poète. Quand on a pris la coutume de
constater ce qui est, on ne sait plus représenter ce qui parait. Le

philosophe ne peut pas s'arrêter aux traits extérieurs des pas-
sions il ne sait pas que certaine position de l'Ame s'exprime par
certains gestes, par certains discours, par certaine façon d'agir;
ce qu'il sait, c'est l'intérieur, c'est le fond. L'artiste au contraire

ne connaît pas le fond, il connait la surface, l'extérieur, il ne
regarde que le symbole, il en apprécie la valeur, il considère com-
ment le dehors exprime le dedans, et comme il s'agit de l'expres-
sion dans les arts, l'artiste représente le caenr humain, le philo-
sophe en fait la science. Tel est le philosophe, tel est l'artiste.

Or, l'artiste quelquefois ne peut pas hésiter sur l'emploi des
symboles naturels; il n'a pas à choisir entre la science et l'art.
Le peintre, proprement dit, par exemple, ne saurait jamais mal-
gré lui devenir philosophe, ses seuls moyens étant les formes,
les couleurs, et les formes, les couleurs étant des symboles na-
turels. D'autres fois l'artiste peut choisir, comme dans la poé-
sie qui peut montrer aussi bien la force que ses symboles,

ses phénomènes intérieurs aussi bien que ses manifestations
extérieures. Le langage peut en effet devenir philosophique
tout comme poétique. Le poète court donc un danger que ne



court pas le peintre. L'un est réduit à l'extérieur, l'autre est
dans le cas de préférer à l'extérieur l'intérieur. C'est au poète
particulièrementque s'applique ainsi la distinction de la science
et de l'art.



VINGT-DEUXIÈME LEÇON.

Ri'fçularisatlon des recherches sur l'expression. Point de départ du cours,-
Résumé de la marche suivie et des découvertes obtenues. Propositions à
élablir eoneemant l'expression 1- Toutes les choses matérielles expriment:
2- elles expriment la nature immatérielle ou la force. Preuve ci priori.
Preuve il posteriori. Que toute apparence sensible élémentaire éveille en
nous une idée morale. Différentes classes d'apparences élémentaires.

Alphabetdcs arts.- Pourquoi il y a des symboles Inintelligibles.

Après avoir découvert ce fait important que les choses maté-
rielles expriment, j'avais jusqu'ici vainementcherché la méthode
à suivre pour exposer les différentes conséquencesqui doivent en
résulter.

J'entrevois aujourd'hui la manièredont on peut mettre en œu-
vre ce fait important et fécond, et je vais en commencer l'expli-
cation.

Replaçons-nous biend'aborddanslaquestiond'oùnous sommes
partis, et qui nous a conduits à découvrir le fait du symbole ou
de l'expression des choses matérielles.

Nous avons entrepris d'expliquer les émotions agréables qu'on
nomme plaisirs du beau.

Nous avons donc en premier lieu parcouru les divers principes
par lesquels on avait déjà tenté d'expliquer ces sortes d'émotions
agréables.

Les uns sont entièrement étrangers à leur production; ainsi
l'utilitz.

Les autres ne nous paraissent que les conditions de leur pro-
duction ainsi l'unité et la variété.

D'actres nous semblent exercer sur leur production certaine
influence, l'altérer, la modifier, la suspendre, sans qu'on puisse
pourtant les proposer comme les vrais principes des plaisirs du
beau; ainsi l'habitude, ainsi la nouveauté.

Le vrai principe du beau, nous ne l'avons pas encore consé-
quemment trouvé.



Mais nous croyons enfin maintenantposséder ce principe; nous
croyons avoir le fait qui doit expliquer les émotions agréables

que nous appelons les plaisirs du beau; seulement ce fait n'est
pas identique au principe du beau ce fait le comprend en étant
plus général que lui; il explique les émotions que le beau nous
cause, et de plus toutes les émotions que l'utile ne nous cause pas.
Ce qu'il y a d'étonnant dans le phénomène du beau, c'est que des
choses, qui ne nous font et ne nous feront ni bien ni mal, puis-
sent pourtant nous faire plaisir ou peine; c'est çue la jouissance
par nous ressentie, quand le beau se montre à nous, n'est pas la
jouissance que nous ressentons, quand quelqu'unde nos besoins
se satisfait ou que nous en prévoyons la salisfaction; c'est qu'en
face du beau, nous sommes touchés, sans savoir quel profit nous
tirerons du beau, ce qu'il nous en reviendra. Tel est le mystère
qu'il faut approfondir. Or le fait de l'expression, croyons-nous,
rend compte de l'émotion désintéressée, qu'elle soit agréable ou
non, qu'elle soit produite par le beau, produite par le laid, n'im-
porte il rend compte de toutes les émotions désintéressées pos-
sibles, et l'émotion qu'on nomme plaisir du beau, se trouve
dans le nombre. Plus général et plus large que le principe du
beau, le fait de l'expression le renferme donc; et lorsque nous
aurons vu ce que c'est que l'émotion désintéressée,nous aurons
à voir ce que c'est que l'émotion désintéressée qui constitue le
beau.

Constatons bien ce que nous avançons dans ce préambule.
Tout ce qui nous apparaît au sein de la nature extérieure est

un symbole de la nature immatérielle, vivante, active, mo-
rale, intelligente, invisible, ou de l'âme premier point à con-
stater.

Cela posé, reste à rcconnattre si le symbole de la nature im-
matérielle, vivante, active, morale, intelli-ente, invisible, ou de
l'àme, est pour nous réellement une source d'émotions désinté-
ressées second point à constater.

Après avoir de la sorte remarqué si tout exprime autour de
nous, et si l'expression nous affecte de l'émotion sans intérêt,
reste à reconnaître le rapport de l'expression et du beau. Le beau
n'est-ii qu'un mode particulierde l'expression? Quel est ce mode
particulier de l'expression?

Nous allons aujourd'hui philosophiquement et méthodique-



ment établir que tous les objets extérieurs expriment; qu'ils ex-
priment la force, l'âme, la naturespirituelle, productive, éner-
gique.

Or nous pouvons, dans ce but, procéder de deux manières
à priori, comme nous avons déjà procédé; puis à posteriori,
comme nous procéderons dorénavantde préférence.

Déjà nous avons démontré qu'autour de nous se manifestent
à nous les qualités des corps et des phénomènes; que les qualités
des corpselles phénomènessont les effets de la force ou de l'âme,
c'est la même chose, ou de la naturespirituelle, productive,éner-
gique, c'est encore la même chose; et qu'ainsi par la consé-
quence la plus logique, les qualités des corps et les phénomènes
qui sont les effets de la force, en sont aussi les symboles.

A. priori donc, s'il est vrai que tout ce qui nous apparalt, ré-
sulte de la force, tout ce qui nous apparatt, en résultant de la

•
force, l'exprime.

C'est la méthode d priori de prouver que tout exprime ici-bas.
Employons maintenant la méthode d posteriori.
Nous ne pouvons pas expérimenter si les qualités des corps et

les phénomènes sont des effets de la force. Nous ne pouvons pas
voir la cause qui les produit, la force, leur cause, étant invisible.
Mais il est possible, par l'expérience, de montrer si véritablement
les qualités des corps et les phénomènes sont les symboles de
quelque chose qui ne se saisit pas, et qui a vie et esprit. Nous

nous y prendrons de la façon suivante.
Toutes les apparencesdes objets proviennentévidemmentde la

réunion d'un certain nombre d'apparencesélémentaires, qu'on
peut distinguer et déterminer.

La flgure humaine, par exemple, se réduit à plusieurs élé-
ments, qu'il est permis de compter des formes, des couleurs,
des mouvements, et de plus, quand l'homme parle, des sons.

De même, tous les objets matériels se décomposent en plus ou
moins d'apparences élémentaires, dont les apparences totales
sont les combinaisons.

Ces apparences élémentaires, nous allons les énumérer. Voici
les principales la forme, l'étendue, la couleur, le son, le mou-
vement, l'âpre et le poli, la solidité de surface, etc.

Or, si nous considérons à part quelqu'une de ces apparences
ou qualités élémentaires, quelque forme, quelque étendue, quel-



que son, quelquemouvement, il s'élève en nous, et c'est d'obeer-
vation psychologique, deux idéesdistinctes la premièreest celle
de la qualité que nous apercevons; la seconde, celle de quelque
chose de moral.

Qu'on trace devant nous, par exemple, une certaine ligne;
d'abord nous avons l'idée de cette ligne; puis, cette image ré-
veille en nous une idée morale; et l'idée morale que l'image ré-
veille en nous, c'est ce que l'image exprime, c'en est le sens oc-

culte et mystérieux.Voilàce qui rend les apparences élémentaires I

des symboles.
Or, maintenantpour apprécier la vertu symboliquede ces ap-

parences élémentaires, il suffit d'en comparer ensemble deux
quelconques, deux formes, par exemple, l'ovale et le carré; deux
mouvements, l'un rapide et l'autre lent; deux couleurs, l'une
forte et l'autre douce; deux sons, l'un grave et l'autre aigu. L'on
voit aisément que ces deux sons opposés, ces deux couleurs con-
traires, se présentent à l'esprit sous deux images différentes, et
de plus excitenten lui deux idées morales différentes.

Deux idées morales différentes s'élèvent en nous à l'aspect de
l'ovale et du carré, de la ligne droite et de la ligne serpentine. Le
son grave ne cause pas en nous l'impression morale qu'y cause
le son aigu. Le mouvement rapide ne produit pas sur nous le
même effet moral que le mouvement lent, et ainsi de suite.

Comment donc arrive-t-il que quand on oppose ou deux mou-
vements, ou deux sons, ou deux formes, il s'opère en nous, outre
l'introductionde deux images dans l'esprit, la productionde deux
effets moraux. Deux formes ou deux lignes ne sont donc pas seu-
lement deux formes ou deux lignes, ce sont encore deux expres-
sions de quelque chose que nous ne voyons pas. Après leur
sens immédiat et physique, il y a de plus leur sens intérieur et
caché.

Quand on opposeou deux mouvements,ou deux sons, ou deux
formes, il s'élève en nous deux impressions morales. Deux for-
mes ou deux lignes, que l'on fait contraster, nous causent deux
affections morales très distinctes. Chacune de ces deux lignes,
prise à part, doit conséquemmentavoir un sens, derrière le sens
apparent qu'elle a pour tous les yeux. Peut-être ce sens intime
et moral nous ne le reconnaîtrions pas dans chacune d'elles iso-
lément et sans le contraste qui le met en saillie; toujours est-il



que deux formes qui possèdent chacune leur sens moral quand
on les place vis-à-vis l'une de l'autre, ne cessent pas de le possé-
der quand on les considère l'une et l'autre séparément. L'ovale
dont la signification ressort bien, si nous le mettons en face du
carré, l'ovale seul signifie cependantquelque chose, puisqu'il si-
gnifle quelque chose en face du carré, quoiqu'il semble seul ne
rien signifier, parce que sa signification ne ressort pas. Concluons
en disant Toutes les apparences élémentaires ont chacune un
sens moral.

Autre preuve. Prenez d'un côté un certain mouvement et d'au-
tre côté un certain son, le mouvement et le son vous causeront
le même effet moralement. Le pas lent, solennel, de la proces-
sion, par exemple, vous affectera moralement de la même affec-
tion que le chantgrave de la musique d'église. Quel est pourtant
le rapport physique du mouvement et du son? Le mouvement ne
ressembleaucunement au son. Pour que le mouvement et le son,
qui ne se ressemblent aucunement, produisent la même impres-
sion sur nous, il y a nécessairementen eux plus que leurs qua-
lités extérieures, plus que leur sens perceptible; il y a quelque
sens expressif et symbolique. Les qualités extérieures ont le
pouvoir de représenter l'invisible. Les choses matérielles signi-
fient la chose immatérielle et morale.

Ainsi, décidément toutes les apparences élémentaires dont se
composent les apparences des objets, ont chacune un sens moral,
par delà leur sens physique.

Mais ces apparences élémentaires, qui toutes ont un sens mo-
ral, ne se ressemblentpas, et toutes cependantexpriment la même
chose. Le son diffère du mouvement, le mouvementdiffère de la
forme; et l'âme, la nature morale, est représentéepar des sons ou
collections de sons, par des mouvements ou collections de mou-
vements, par des formes ou collections de formes. Tous ces sym-
boles expriment la même chose, chacun à sa manière.

De sorte que nous devons considérerces symboles ou ces diffé-
rentes classes d'apparences élémentaires comme autant de lan-
gues qui rendent, chacune à sa manière, la nature immatérielle,
vivante, active, morale, intelligente, invisible.

Ces langues se sont partagées entre les arts qui s'occupent
d'exprimer l'âme. La musique a pris les sons, la danse les mou-
vements la sculpture les formes, la peinture les formes et les



couleurs; la poésie seule peut évoquer tour à tour tous ces sym-
boles, la poésie parle toutes ces langues.

Ces langues aussi, véritables langues, ont leur alphabet; cet
alphabet n'est pas rédigé; toutefois il est fait dans la tête de tous
les artistes à leur insu. Le peintre saisit la différence de la forme
plus ou moins ovale; c'est comme s'il saisissait la différence de
la lettre M et de la lettre N. Pareillement l'alphabet des sons
triste dans l'esprit du musicien; l'alphabet des mouvements
dans celui du maître de ballets.

Ce qu'il serait intéressant de faire, c'est le tableau comparatif
de tous ces alphabets. L'on recueillerait tout ce que sait la pein-
ture sur les formes, la danse sur les mouvements,et la musique
sur les sons; puis l'on placerait en regard les signes divers que
ces arts emploient pour exprimer l'àme. Alors on connaîtrait la
différence de ces arts; on jugerait ce qu'il leur est permis de re-
présenter avec les symboles que chacun d'eux a choisis, avec la
langue que chacun d'eux s'est mis à parler. On déciderait alors
facilement la destination de chacun d'eux, sa portée, sa limite,
grâce à l'alphabet comparé de toutes les apparences élémen-
taires.

Pour rentrer dans la question, s'il suit de tout ce qui précède
qu'en prenant à part les formes, les couleurs, les sons, les mou-
vements, chaque forme, chaque couleur, chaque son, chaque
mouvements a son sens et représente l'ime, il saute aux yeux que
les objets et les phénomènes naturels ont aussi leur sens et sont
aussi les symboles de t'âme Les objets et les phénomènes natu-
rels consistent en combinaisons plus ou moins compliquées de
tous ces éléments de ces apparences élémentaires. Le bruit du
vent et le murmure de l'eau ne manquent pas de sens; phéno-
mènes composés de sons et de mouvements, ils expriment quel-
que chose. La figure d'un animal et la figure d'un arbre sont des
objets symboliques; car les formes, les couleurs les constituent,
et quand l'élément! signifle, le composé doit signifier, comme les
éléments qui y donnent lieu.

Tous les objets et tous les phénomènes naturels ont donc un
sens; ils expriment.

Mais le sens qu'ils ont n'est pas toujours intelligiblepour nous;
nous ne comprenons pas toujours ce qu'ils expriment.

L'homme ne doute pas que tout ne soit symbolique car l'objet



même dont la signification parait la plus incompréhensiblepeut
avoir un sens, et l'homme qui souvent interroge et consulte la
nature, l'artiste cherche ce sens, le sens de la pierre par exem-
ple, comme celui de l'animal ou de l'arbre.

Le caillou qui roule sous nos pieds signifie donc quelque chose,
puisqu'on demande ce qu'il signifie; seulement nous ne le dé-
couvrons pas toujours.

Pourquoi ne le découvrons-nous pas? Pourquoi comprenons-
nous certains symboles et ne les comprenons-nous pas tous?
Pourquoi s'en trouve-t-il d'intelligibles et d'inintelligibles? C'est
une question.

Si le sens de la pierre ne nous apparalt pas, c'est que dans la
pierre chacun des symboles élémentaires qui la composent est
pou prononcé, peu saillant. Si la forme, par exemple, était un
ovale, un cercle, un octogone parfait, sa signification ne nous
échapperaitpas; mais sa forme n'est rien moins que préciae sa
couleur aussi rien moins que décidée. Tous les autres symboles,
qui signifientprincipalement, le son, le mouvement, ne s'y ren-
contrent pas; le peu de symboles qui s'y rencontrent restent indé-
terminés. La pierre exprimera quand vous changerez sa forme
et sa couleur, quand vous la sculpterez, même quand vous vous
contenterez uniquement d'en régulariser la figure, quand vous
lui donnerez l'éclat du diamant. La pierre ne dit pas grand
chose, parce que ses signes élémentaires ne ressortentpas assez;
c'est un mot griffonné, mal écrit; il y a là des lettres, nous le

savona; nous ne pouvons pas néanmoins les déchiffrer.
Ainsi diffèrent les objets et les phénomènes intelligibles des

phénomènes et des objets inintelligibles.
Remarquons ici qu'à mesure qu'on s'élève dans l'échelle des

êtres, on arrive à des objets de plus en plus intelligibles; on com-
prend de mieux en mieux le pouvoir symbolique des objets; on
parvient effectivementà des symboles plus prononcéset en même
temps plus nombreux ils ressortent tout à la fois et se multi-
plient. Le règne minéral n'a que la forme et la couleur; le règne
végétala la forme, la couleur, le mouvement et d'autres symboles

encore; l'animal et l'homme les ont tous au plus haut degré. Là
les symboles s'accumulent, et même ils se succèdent; en sorte
que la figurede l'homme n'est pas seulement un mot; tous les
symboles s'y réunissent, forme, couleur, son, mouvement, et les



antres. Certains symboles s'y succèdent continuellement; les
inflexions de voix changent, les expressions des regards et de
la physionomie varient sans cesse, et se lient dans leur varia-
tion. La figure de l'homme n'est pas seulement un mot, c'est
une phrase complète, c'est un discours.

A ce degré d'expression, on ne doute plus que les objets
expriment. On ne conteste pas que la figure de l'homme, par
exemple, ait du sens, que nous n'ayons pas uniquement l'idée
de sa figure quand nous l'apercevons, que nous ayons encore
l'idée de ce qui se passe en lui. Nous lisons sur sa physionomie
s'il est en colère, triste ou tremblant; nous le lisons sans erreur
aucune. Or, ce qui constitue l'expression dans la figure de
l'homme, ce sont des symboles élémentaires, des formes, des
couleurs, des mouvements, et les formes, les couleurs, les mou-
vements, tous ces symboles élémentaires se retrouvent dans
tous les objets possibles, plus ou moins tout, plus ou moins,
exprime donc. Mais nous ne comprenons pas tout; et si nous ne
comprenons pas tout, c'est d'abord, nous l'avons vu, c'est qu'il
y a des objets où les symboles élémentaires sont peu prononcés
et peu nombreux; c'est ensuite qu'il y a beaucoup d'objets que
nous n'étudions pas assez, et beaucoup d'objets que nous ne
regardons pas assez.

Il y a beaucoup d'objets que nous n'étudions pas assez, nous
les croyons inintelligibles; ils ne le sont pas cependant. Un
arbre qui ne dit rien du premier coup d'oeil, quand nous l'exa-
minons quelque temps, nous commençons à voir qu'il n'est pas
sans expression. Les artistes trouvent de l'expression dans le
moindre des objets, du sens où nous n'en pouvons pas décou-
vrir là pourtant nous aussi nous en pourrions, comme eux,
découvrir; il ne s'agirait que d'apprendre, afin de comprendre
tout ce quecomprennentlesartistes, la languedes symboles. C'est

une intelligence qui demandecertaine éducation,certaine étude.
Il y a beaucoup de symboles que tout le monde entend et devine;
il y en a beaucoup plus dont on ne saisit le sens qu'après l'avoir
étudié.

Nous n'étudions pas assez les objets pour en saisir la signi-
ticalion nous ne les regardons même pas assez quelquefois

nous n'y faisons pas assez d'attention; nous passons côté d'eux

sans y porter les yeux; nous les croyons inintelligibles, et si



nous avions jeté sur eux un coup d'oeil, ils auraient montré
quelque chose à l'esprit.

Ainsi voulons-nouscomprendre, il faut regarder; le regard ne
sumt-il pas, il faut étudier; l'étude ne réussit-elle pas plus que
le regard, il faut désespérer de comprendre.

A ce compte, il y a donc peut-être des symboles inintelligi-
bles, des objets dont le sens doit nous échapper; toujours est-il
que tout a du sens, que tout exprime.



VINGT-TROISIÈME LEÇON.

Si l'expression, caractère commun do tontes 1rs apparence" malMellrs, cet une
source d'émotinns? Direrse» classe» d'émotions. Que la forme sensible
des objets, indépendamment de leur action actuelle ou possible sur nous, est
le principe de l'émotion désintéressée. Double élémrnt de la forme sen-
sible la qualité matérielle et l'expression. Rôle dn premier élément.
Exposition et réfntatlon du système de Bnrke. -Que l'émotion erthiUiquo
prend sa rounx dans le pouvoir symbolique des choses. Effets diflïrenH
produits par l'expression.

Nous avons vu que l'expression est le caractère commun de
toutes les qualités des objets matériels. Voyons si l'expression,
caractère commun de toutes les qualités des objets matériels, est
une cause d'émotions.

Et d'abord revenons sur la différence des émotions que pro-
duisent en nous les choses extérieures.

Parmi les émotionsque nous éprouvons, il en est qui viennent
du dehors, et d'autres qui arrivent du dedans; celles-ci partent
de l'homme, celles-là s'y rendent. Pour diviser les émotions d'a-
près leur cause, nous les partagerons donc en deux classes
celles que nous produisons, et celles que produisent sur nous les
choses extérieures.

Parmi ces dernières, les unes sont intéressées, les autres dés-
intéressées.

Une choseextérieurenous fait du bien ou du mal, et le bien et le
mal qu'ellenous fait, nous causeune émotion c'est l'émotion inté-
ressée. Une chose extérieurene nous est pas dans le moment utile
ou nuisible; seulement nous prévoyons qu'elle nous fera par la
suite du bien ou du mal, et le bien ou le mal que nous prévoyons
qu'ellenousfera par la suite,nous cause pareillementune émotion;
c'est encorel'émotion intéressée. On comprend parfaitementcette
espèce d'émotions. Notre nature, douée de tendances, s'émeut,
doit souffrir ou jouir, quand ses tendances sont actuellement ou
peuvent être plus tard empêchées ou favorisées.

D'un autre côté, certaines choses extérieures qui ne nous font



ni ne se préparent à nous faire du bien ou du mal, nous affectent
cependant par cela seul que nous les apercevons, nous causent
une émotion. Cette émotion qui n'a pas pour principe la consi-
dération de son bien ou de son mal, le retour sur soi, l'égoïsme,
c'est l'émotion désintéressée.

Quel est le principe de l'émotion désintéressée?Comment s'en
rendre compte? Comment l'expliquer?

Nous l'expliquons par la vertu symbolique des choses exté-
rieures. Si l'on veut constater que telle en est l'explication véri-
table, il suffit de chercher dans le spectacle que les choses exté-
rieures présentent, les raisons possibles qui font que ces choses
excitent en nous l'émotion désintéressée.

Quand il s'agit de l'émotion intéressée,ce qu'il y a de sensible
dans les choses extérieures ne contribue en aucune manière a sa
production. Le pain, par exemple, la produirait toujours, fùt-il
de blanc devenu noir, eût-il perdu tontes les qualités qu'il a,
pourvu cependant qu'il eût conservé celle de nous rassasier, pro-
priété qui ne frappeaucun de nos sens.

Quand il s'agit, au contraire, de l'émotion désintéressée, la
cause doit s'en rapporter entièrement à ce qu'il y a de sensible
dans les objets extérieurs, indépendamment de leur action ac-
tuelle ou possible sur nous; car abstraction faite de l'effet des
choses sur nous, les choses ne sont pour nous que ce qu'ellesap-
paraissent. C'est donc leur aspect seul qui est la source de l'émo-
tion désintéressée; ce n'est pas leur mise en contact avec nous,
c'est uniquement leur contemplation.

Or, nous savons maintenantà quoi nous en tenir, sur la partie
sensible des choses.

Toute chose, avons-nous dit, se compose de matière agrégée

par la force. Il n'y a dans toute chose que matière, force, puis
agrégation.

Nous ne voyons pas la matière; nous ne voyons pas la force.
La force et la matière ne nous tombent pas évidemment sous les

sens.
Que reste-t-il aux choses de sensible? C'est l'agrégation, le

mode d'agrégation et ses conséquences, la forme, l'étendue, la
couleur, le mouvement, le son, l'âpreté ou la douceur, le plus ou
moins d'élasticité.

S'il faut chercher dans la partie sensible des choses, la cause de



l'émotion désintéressée, on la trouvera donc dans l'agrégation,
dans les qualités apparentes des corps.

Mais dans ces qualités apparentes des corps, nous devons dis-
tinguer encore.

Lorsque nous entendons un son aigu, nous en avons d'abord
l'idée; l'image s'en peint à notre esprit. Nous savons que ce son
n'est pas une couleur, qu'il est un son que ce son n'est pas grave,
qu'il est aigu. Dans les qualités apparentes des corps, nous sai-
sissons donc d'abord ces qualités elles-mêmes.

Ensuite ces qualités matérielles et physiques nous révèlent
certaines qualités morales, qui ne nous apparaissent pas, et que
nous concevons à leur occasion. Dans les qualitésapparentes des

corps se trouve donc de plus un pouvoir expressifou symboli-

que de sorte que nous devons y distinguer 1° Ces qualités elles-
mêmes, qualités sensibles qui nous frappent; 2° le rapport de

ces qualitéssensibles qui nous frappent avec la force qui ne nous
frappe pas, mais se traduit à nous par leur intermédiaire;en un
mot, l'apparence et l'expression.

Or le principe de l'émotion désintéresséeque renferment les
qualités apparentes des choses, des objets ou des corps, se trouve
dans l'un ou l'autre de ces deux éléments; mais dans lequel? Ne
serait-ce que la sensation produite sur nos sens par les qualités
physiques de ces choses? Ou bien n'est-ce pas l'idée morale que
la sensation produite sur nos sens par les qualités physiques de

ces choses, provoque en nous et fait concevoir à l'esprit?
Un écrivain, adoptant la première de ces deux opinions, a

soutenu que la sensation produite sur nos sens, par les qualités
physiques des objets, que l'effet matériel opéré sur nous par la
forme, la couleur, le mouvement, constitue le principe de l'émo-
tion esthétique ou désintéressée, de l'émotion du goût. Cet écri-
vain est Burke.

Burke distingue deux faits dans la sensation l'un, fait physi-
que, celui qui vient d'abord; l'autre, fait moral, qui résulte du
fait physique et qui vient à sa suite. Les choses extérieuresnous
affectent physiquementde deux manières différentes. Le nerf op-
tique, par exemple, est tantôt dilaté, tantôt contracté; les cou-
leurs douces le dilatent; les couleurs vives et tranchées le con-
tractent. De même pour le nerf auditif; les sons heureusement
modulés le dilatent; les sonsaigus et brusques le contractent. De



même pour tous les autres sens contraction ou dilatation, c'rst
quoi se réduisent, dit Burke, toutes les impressions matérielles

qu'excitent en nous les choses extérieures. Voilà le fait phy-
sique.

Voici maintenant le fait moral. Ainsi que certaines passions
prennent sur la figure de l'homme certaines expressions corres-
pondantes, ainsi les expressions prises sur la figure de l'homme
réveillent en lui les passions qui leur correspondent. Par exem-
ple, quand je suis irrité. je donne à ma physionomie l'expression
de la colère; sans être irrité, quand je donne à ma physionomie
l'expression de la colère, je deviens irrité, plus ou moins irrité;
l'expression de la passion amène la passion.

Iturke conclut de là qu'il n'est pas indifférentde voir l'effet dont
les objets alrectent nos sens, nos organes matériels. Le nerfopti-
que, le nerf auditif, les autres nerfs sensibles, sont-ils contractés
ou dilatés par les objets? Les impressions physiques réagissant
sur l'àme de la manière que nous avons vue, ou peut, à son avis,

y trouver la cause de quelques émotions morales. Il y trouve,
lui, la cause de toutes les émotions désintéressées. Burke résout
toutes les émotions esthétiques ou désintéresséesdans l'émotion
du sublime et dans l'émotion du beau; puis il rapporte à la di-
latation l'émotion du beau, l'émotion du sublime à la contrac-
tion. Les objets produisent sur nos sens, selon leurs qualités,
le phénomène matériel de la contractionou de la dilatation. Ce

phénomène de la contraction ou de la dilatation produit sur nos
sens, il natt en nous l'émotion du sublime ou l'émotion du beau.
Telle est en résumé la manière dont s'élèvent en nous, d'après
Burke, les émotionsesthétiques.

Il n'y a donc pas besoin, selon lui, que les objets expri-
ment pour qu'ils nous émeuvent; il leur suffit d'avoir des qua-
lités sensibles; la cause de l'émotion désintéressée glt dans leur
apparence matérielle; elle n'est que la. sensation soulevée par
leurs propriétés visibles.

Que cette explicationde Burke ne soit pas exacte et complète,
qu'il n'y tienne pas compte de tous les faits, rien n'est plus fa-
cile à prouver.

D'abord, si toutes les émotions esthétiques résultent de deux
faits physiques, la contraction ou la dilatation, toutes les émo-
tions esthétiques se réduisent conséquemmentà deux, plus on



moins fortes sans doute, suivant le plus ou moins grand do^ré
de la contraction ou de la dilatation, mais qui ne vont pas au-
delà de deux; il ne correspondaux deux faits sensibles que deux
émotions dont la vivacité seule peut varier; de manière que
dans toutes les émotions esthétiques ou désintéressées, nous
devrions retrouver il un degré ou à un autre celle du sublime ou
celle du beau. Or, mettons-nous en face d'un acteur qui joue
soit la tragédie, soit la comédie; plaçons-nousdevant un tableau
plein d'expression; n'éprouvons-nous alors que deux émotions
dont la vivacité seule varie? N'en éprouvons-nous pas mille dif-
férentes ? Ne ressentons-nous pas la jalousie, la colère, la pitié,
l'amour? Entre la jalousie, la colère, la pitié, l'amour, n'y a-t-il
d'autre différence que la différence de la contraction ou de la
dilatation? Toutes ces passions ne nous semblent-elles que les
degrés divers de deux passions fondamentales? Quand Talma
joue la tragédie, nous répétons en notre âme toutes les passions
que nous voyons tour à tour s'exprimer sur la figure de l'ac-
teur, et n'en répétons-nous que deux? La figure de l'acteur n'en
exprime-t-elleque deux ? Évidemment il y en a beaucoup plus;
le nombre en est même incalculable, et leurs différences ne sont
pas du plus au moins; ce sont des différencesde nature, et la
langue a pour nommer ces mille émotions différentes, milte
noms divers.

D'ailleurs, en nous arrêtant il l'opinion de Burke, pourrions-
nous expliquer comment nous sommes affectés de deux façons
très contraires, par la figure qui exprime la douceur, et par la
figure qui exprime l'hypocrisie? Nous est-il permis de percevoir
avec nos organes assez de différence entre la figure hypocrite et
la figure douce, pour que la figure hypocriteproduise la contrac-
tion, et la figure douce la dilatation? Se trouve-t-il assez de diffé-

rence à sentir entre leurs formes, leurs traits, leurs regards, pour
que le nerf optique soit par l'une contracté, par l'autre dilaté?
Burke ne peut justifier son opinion qu'en courant aux termes
extrêmes. Il ne lui faut rien moins que la ligne des Alpes d'un
côté, et de l'autre côté la physionomie d'une femme.

Autre objection plus puissante. La poésie que nous lisons nous
cause des émotions esthétiques, et quand nous lisons de la poé-
sie, les qualités physiques des objets qu'évoque le poète peuvent-
elles agir sur nos sens? Quand nous lisons les descriptions



d'Homère, les apparences ou les formes des choses qu'Homère
nous décrit, peuvent-elles exciter sur nos organes un effet ma-
tériel ? Ces choses que le poète nous représente, ce n'est pas l'œil
qui les voit, ni l'oreille qui les entend, c'est l'esprit seul qui les
saisit; tout se passe alors dans l'imagination, rien dans les sens
qui jouissent du plus parfait repos à la lecture des descriptions
poétiques. Les objets n'arrivent pas & l'âme par le moyen des

sens; ils y vont directement sans contracter nos organes, sans
les dilater. Au compte de Burke la poésie ne pourrait donc pas
absolument nous causer des émotions esthétiques, et la poésie
cependant nous en cause sans nul doute.

Ensuite tout objet qu'on voit produit sur l'aoIl un effet. Nous
n'apercevons rien sans que le nerf optique ne soit contracté plus
ou moins, ou dilaté. Tout objet doit donc, à admettre le système
de Burke, éveiller quelque émotion esthétique; et cependant une
foule d'objets n'en éveillent réellement aucune.

Bien plus, à admettre encore le système de Burke, tout objet
qui cause quelque émotion esthétique, doit la causer également
et semblablement pour tout le monde. Car tout le monde a les
oreilles et les yeux faits de la même manière. Et cependant une
foule d'objets ne sont pas beaux pour tout le monde. Remarquons
en passant que si le système de Burke n'explique pas ces diffé-
rences, le système de l'expression les explique raisonnablement
par la plus ou moins grande intelligence des symboles.

Enfin l'amitié, l'amour, la pitié, comme les émotions du goût,
sont des émotions désintéressées; du moins l'on peut aimer son
ami sans retour sur soi. L'amour et la pitié peuvent aller sans
égoïsme. Si donc la sympathie parait à Burke la cause de l'ami-
tié, de l'amour, de la pitié, c'est par la sympathie qu'il faut pa-
reillement expliquer les émotions esthétiques, émotions désinté-
ressées aussi. Car la manière dont un homme nous plaît, nous
le verrons, est identique à la manière dont nous platt un objet
de l'art; dans le cas contraire, si les émotions du goûtne dérivent
pas de la sympathie, c'est l'amitié, l'amour, la pitié qu'il faut
alors expliquer par la cause des émotions ou des plaisirs du
goût. Mais le moyen maintenant d'expliquer l'amitié, l'amour,
la pitié par la contraction ou par la dilatation du nerf optique?

Concluons que l'apparence matérielle des choses ne rend pas
raison des émotions esthétiques ou désintéressées. Ce n'est pas



à dire que l'observation de Burke soit fausse; le fait que Burke
établit est vrai; seulement il n'est pas la cause principale des
émotions esthétiques.

Cette cause que nous ne trouvons pas dans l'apparence maté-
rielle des objets, nous devons la chercher et nous ne pouvons
plus la trouver que dans le rapport de leurs apparences maté-
rielles avec la force ou la nature spirituelle qui perce au travers.
Nous avons eu souvent occasion de le répéter; il y a pour tout
objet trois parties la force, la matière, et l'agrégation de la
matière, des molécules matérielles par la force; la matière ne se
sent pas, la force non plus. Cependant ce qui me cause les émo-
tions esthétiques est sensible, puisque je n'en éprouve plus, si je
me bouche les oreilles ou me ferme les yeux. Ce qui me cause
les émotions esthétiques est donc l'agrégation. Mais elle-même,
l'agrégation, comprend deux parties les qualités physiques et
le pouvoir expressif de ses qualités physiques, leur vertu sym-
bolique. Les qualités physiques de l'agrégation n'expliquant pas
les plaisirs du goût, reste et reste seulement l'expression de ces
qualités, qui puisse expliquer ces plaisirs.

Peut-on douter que la vertu symbolique des objets ou de leurs
qualités ne soit une cause des émotions esthétiques?

Quand on choisit l'expression à un certain point, cette vérité
saute aux yeux. Par exemple, l'émotion que je ressens à l'aspect
d'un acteur dans un moment terrible, provient incontestable-
ment de l'expressiondonnée par l'acteur à sa figure, à ses gestes.

En effet, lorsque les gestes et la ilgure de l'acteur expriment
la colère, c'est la colère qui vient m'animer; c'est l'amour, si
l'acteur exprime l'amour'par ses mouvementset sa physionomie.
L'amour cependantne consiste pas en certains modes de mouve-
ments, en certains toursde physionomie; c'est un fait immatériel,
intérieur. Il faut distinguer la passion, de ses manifestations, des

apparences qu'elle prend au dehors. L'acteur m'émeut par l'ex-
pression.

A mesure que s'augmentedans les objets la force de l'expres-
sion, ta force de l'émotion s'augmente dans notre âme; l'intensité
de l'émotion décrolt avec l'intensité de l'expression. Prenez la fi-
gure d'un homme agité de grandes passions, vous serez violem-
ment ému. Changez maintenant, altérez peu à peu la figure de
cet homme, vous deviendrez de moins en moins ému; altércz-la



jusqu'à n'en plus faire qu'un caillou, l'émotion va s'éteindre en
même temps que l'expression. Voulez-vous revenir progressive-
ment à l'émotion première, voulez-vous parcourir en remontant
toutes les gradations, refaites insensiblementavec ce caillou la
figure de l'homme, arrivez graduellement il la refaire telle que
d'abord elle vous a frappé, symbole de vives passions. L'émotion
qui suit l'expression dans tous ses degrés, qui l'accompagne dans
son accroissement comme dans son décroissement, qui s'aug-
mente ou diminue proportionnellement-à ses variations, l'émo-
tion résulte donc de l'expression.

Ainsi l'expression pour nous est provisoirement, non pas
seulement une cause, mais la cause principale des émotions
esthétiques.

Un nouveau fait ici s'offre à nous, et suggère une question
nouvelle.

En face de l'homme dont la figure exprime certains senti-
ments, la bienveillance, la pitié, la justice, le dévouement, la
fermeté, nous sentons s'élever en nous tous les sentiments expri-
més par la figure de cet homme; notre âme se met à l'unisson de
la sienne.

Sa figure exprime-t-elle au contraire la ruse, l'hypocrisie, la
mauvaise foi, les mauvaises passions?l'accord disparaît; nous nc
voulons pas répéter ses mauvaises passions, ainsi que nous
avions répété ses bonnes; il s'élève en nous une certaine répu-
gnance qui nous-éloigne de lui.

L'expression qui produit toujours un effet ne produit donc

pas toujours le même. L'effet en est tantôt sympathique, tantôt
antipathique.

Nous nous appesantirons bientôt sur ce phénomène, et nous
y trouveronsprobablementla source de la différence qui sépare le
laid et le beau.



VINGT-QUATRIÈME LEÇON.

Si l'wprcjalon, source commune des émotions déslnlércujéc», est la même choso

que le beau P Des différents gens du mot de beauté. Beau d'expression.
Beau d'imitation. Beau idéal. Beau de l'invisible. Nouveau point

de vue sous lequel la beauté peut être envieagée. Iteau physique.
Beau sensible. Ileau Intellectuel. Beau moral. Distinctions il faire
dans l'appréciatinn de la beauté des objets. Définitionde la beauté propre-
ment dite. Comment la beauté se divise depuis l'homme jutiqu'au mi-
néral.

Nous avons montré que les objets extérieurs représentent ou
signifient les divers attributsou mouvements de la nature vivante
et spirituelle.

Nous avons aussi montré que l'expression, ou cette propriété
qu'ont les objets extérieurs de représenter ou de signifier les
divers attributs ou mouvements de la nature vivante et spiri-
tuelle, est la source commune des émotions dites désintéressées,
parce qu'elles ne résultentpas de l'action bonne ou mauvaise des
objets sur nos sens.

Nous allons aborder maintenant la question de savoir si l'ex-
pression,qui est la source communedes émotions désintéressées,
est la même chose que le beau; ou si le beau, nom que l'on donne
à certaines qualités des objets extérieurs qui causent des émo-
tions désintéressées, n'est qu'un mode particulier de l'expres-
sion. Nous essaierons toutefois de déterminer auparavant le sens
de ce nom que l'on donne à certaines qualités des objets exté-
rieurs qui causentdes émotions désintéressées; car ce nom com-
porte mille acceptions différentes; et suivant que nous adoptons
l'une ou l'autre de ces acceptions, de ces interprétations,nous en
venons à conclure que l'expression tantôt est la même chose que
le beau, tantôt ne l'est pas.

Lorsque nous contemplons les objets extérieurs, sans que ces
objets nous soient utiles ou nuisibles, nous sommes affectés
agréablement ou désagréablement.

Or, nous avons un double mot pour désigner le caractère des



objets extérieurs, qui fait que lorsque nous les contemplons, sans
qu'ils nous soient utiles ou nuisibles, nous sommes affectés
quand nous le sommes agréablement, c'est le mot beau; quand
nous le sommes désagréablement,c'est le mot laid. Ainsi, dans
fart, dans la nature, et même, s'il se peut, hors de la nature et
de l'art, tout ce qui nous cause l'émotion désintéressée agréable,
nous l'avons appelé du mot générique beau; tout ce qui nous
cause l'émotion désintéressée désagréable, du mot générique
laid.

Parcourons donc les différentes définitions possibles de ces
deux mots.

Supposezun homme ivre devantvos yeux; tons ses traits, toute
son attitude, ses yeux, sa voix, expriment l'état troublé et avili
de son âme. A côté de cet homme mettez un caillou informe; il
est évident que l'un de ces objets vous parle, vous dit quelque
chose, tandis que l'autre ne vous dit rien. Parce que l'un vous dit
quelque chose, a un sens pour votre entendement, exprime en
un mot, il vous attache, tandis que l'autre, parce qu'il ne vous
dit rien et n'exprime pas, vous est indifférent.Cependant l'homme
ivre vous répugne, tandis que le caillou ne vous répugne pas; et
néanmoins, malgré la répugnance que l'homme ivre vous cause,
sa vue vous retient, vous intéresse, tandis que celle du caillou ne
vous retient pas. Ici parait la force de l'expression dégagée de

toute autre attraction. La chose exprimée ou l'invisible a beau

vous être antipathique, tout en répugnant à la chose exprimée,
l'expression vous plaît comme expression; c'est un spectacle qui

a un sens pour vous, et par cela seul, quoique le sens soit dés-
agréable en lui-même, vous vous intéressez au spectacle. L'ex-
pression par elle-même et indépendamment de la chose expri-
mée, malgré même la répugnance que la chose exprimée vous
inspire, est donc pour vous une cause de plaisir. De là vient que
quelques-uns ont défini le beau l'expression, soutenant que par-
tout où il y avait expression il y avait plaisir, et par conséquent
beauté.

Nous croyons que l'expression est par elle-même une source
de plaisir esthétique; nous reconnaissons donc qu'il y a un beau
d'expression. Mais nous n'admettons pas qu'il n'y ait que ce
beau-là. C'est une première acception du mot beau que nous
constatons; ce n'est pas la seule.



Supposons en effet qu'au lieu d'un homme ivre réel, nous
ayons sous les yeux le Silène antique, qui est la représentation
en marbre d'un homme ivre. Ici l'expression de l'invisible parle
comme dans l'homme réel, et m'intéresse comme elle faisait dans
l'homme vivant. Le beau d'expression subsiste, et le plaisir qu'il
me cause se produit. Mais outre ce mérite commun à la statue
et à l'homme réel, j'en trouve deux autres dans la statue le
premierest celui de l'imitation. Je me plais à voir comment l'ar-
tiste a fidèlement reproduit la nature. S'il l'avait mal imitée, j'é-
prouverais du déplaisir; il l'a bien imitée, j'éprouve du plaisir.
L'imitation est donc par elle-même uue cause d'émotions esthé-
tiques, comme l'expression; elle en est une, indépendammentde
l'expression,puisqueje distingue ces deux causes, queje les appré-
cie à part, que je démêle les deux émotions qu'elles me causent,
et puisque l'imitation me plairait encore, quand la chose imitée
serait sans expression, comme un caillou, par exemple, une
plume, un cahier de papier. Il y a donc un beau d'imitation
comme il y a un beau d'expression; car je puis dire de l'imita-
tion et de l'expression qu'elles sont belles ou laides, selon que
l'imitation est fidèle ou infidèle, selon que l'expression est claire,
vive, nette, ou obscure, confuse, indécise. Voilà donc une seconde
acception du mot beau.

Un autre mérite que le Silène a, et que ne peut avoir l'homme
ivre vivant, le voici. Dans le Silène, l'artiste a bien puisé dans la
nature les traits expressifs de l'ivresse; mais il ne les a pas re-
produits sans altération et sans choix. D'une part il a écarté des
données de la nature tous les détails inutiles ou insignifiants,
tous les traits étrangers à l'idée qu'il voulait exprimer; et d'autre
part, ceux qu'il a gardés comme allant au but, il les a perfec-
tionnés, c'est-à-dire les a rendus plus expressifs, c'est-à-dire en-
core plus clairs, plus significatifs; en un mot, ce n'est pas un
homme ivre qu'il a reproduit, c'est l'ivresse personnifiée. Il a
idéalisé la nature, ou, ce qui revient au même, il a modifié la
nature de manière à la rendre un symbole plus simple et plus
clair à la fois de l'idée d'ivresse qu'il voulait rendre; et il y est
parvenu 10 en supprimant dans l'homme réel tout ce qui n'é-
tait pas de l'homme ivre; 2° en rendant plus significatifl'homme
ivre naturel. Or ce perfectionnement, cette idéalisation nous
charme et nous plaît; c'est encore une source de plaisir pour



nous de retrouver l'expression naturelle simplifiée et éclaircie;
c'est un mot que nous lisons mieux que de coutume, grâce à
l'habileté de la main qui l'a tracé. Nous jugeons un ouvrage de
l'art sous ce point de vue comme sous celui de l'imitation. Nous
le déclarons plus ou moins bien, plus ou moins mal fait, selon

que l'artiste a plus ou moins réussi à idéaliserson sujet, ou plus
ou moins manqué ce but. Voici donc une troisième beauté; celle
de l'idéal est une troisième acception du mot beau.

Dans l'art donc il peut y avoir trois beautés différentes deux
qui lui sont propres, le beau d'imitation et celui de l'idéal, une
qui lui est commune avec la nature, le beau d'expression.

La nature peut être belle de la beautés d'expression, mais non
de celle d'imitationni de celle de l'idéal.

L'art et la nature peuvent posséder ces trois espèces de beautés,
indépendamment de la beauté de l'invisible, quand même l'invi-
sible exprimé nous répugne, comme il arrive dans l'exemple que
nous avons choisi.

Mais on sent facilement que les trois espèces de beautés que
nous venons de distinguer ne sont pas toutes les beautés possi-
bles, et que l'invisible peut aussi avoir la sienne. Cela même
ressort de l'exemple que nous avons choisi, celui d'un homme
ivre. L'ivresse nous répugne; en soi elle nous déplatt. Qu'on
substitue à un fait invisible exprimé par la nature dans l'homme
ivre, par l'art dans le Silène, un autre fait qui nous agrée, il est
évident qu'outre le plaisir de l'expression, la figure vivante qui
exprimera ce fait invisible et agréable', nous causera un second
plaisir qui viendra de la nature agréable de l'invisible exprimé.
Il est évident de même qu'outre les trois plaisirs de l'expression,
de l'imitation et de l'idéal, la statue sortie des mains de l'artiste
nous causera un quatrième plaisir qui viendra de la même
source. L'invisible est donc, comme l'expression, l'imitation et
l'idéalisation, susceptible de nous plaire ou de nous déplaire par
lui-même, et indépendamment de toute autre cause. Il y a donc
aussi une beauté de l'invisible, quatrième espèce de beautés, qua-
trième acception du mot beau.

Supposez maintenant quatre amateurs se promenant dans un
salon d'exposition admettez que chacun d'eux ait adopté l'une
des quatre définitions du beau, qui sortent de l'analyse précé-
dente il est évident que pour l'un l'imitation sera tout; pour



l'autre l'expression; l'idéalisation pour le troisième; l'invisible

pour le quatrième. Chacun, enfermé dans son point de vue, por-
tera des jugements absolus, contradictoiresaux jugements éga-
lement absolus de ses compagnons. Ces quatre personnes ne
s'accorderont pas, et cependant auront également raison. Mais

une cinquième qui les entendra, ne voyant que l'opposition de
leur décision, et ne sachant pas que ces décisions ne sont di-
verses que parce que les quatre juges parlent de choses diffé-
rentes qu'ils appellent du même nom, en concluera qu'il n'y a
rien de beau en soi, et que tout dépend des goûtes et des caprices
de celui qui juge.

Il faut donc élargir l'acceptiondu mot de beauté, et l'étendre à
tout ce qui nous agrée d'une manière désintéressée. Et quant à
la question de savoir si l'expression est la même chose que le
beau, on voit qu'elleest susceptible de solutions opposées, selon le

sens qu'on attache au terme de beau, selon qu'on parle du beau
d'imitation, du beau idéal, du beau de l'invisible, ou de l'invisi-
ble exprimé et manifesté.

Ici se présente un nouveau point de vue sous lequel la beauté
peut être considérée.

Au nombre des choses qu'expriment, par exemple, les traits
de la figure humaine, il y a d'abord la vie du corps, l'énergie
vitale et physiologique, la plus grossière des manifestations de
l'âme. Or quand nous apercevons un homme chétif et maigre,
cet homme nous répugne;non pas qu'en comparaison de la pierre
nous ne l'aimions pas, que nous ne lui portions pas affection;
mais, pour un homme, il nous paratt faible; son corps nous
semble épuisé, las, sans vigueur, et par là nous ne sympathi-
sons pas avec lui. Nous sympathisons,au contraire, avec l'homme
dont le corps, vigoureux et plein de santé, nous atteste la circu-
lation de la vie la plus facile et la plus abondante. Nous sympa-
thisons avec l'Hercule qui n'exprime que la pure force; c'est déjà
de la force effectivement,et nous sympathisons; nous nous plai-
sons à certaines apparences de la vie physiologique, et ces appa-
rences constituent le beau vital ou le beau physique.

Puis, après la vie corporelle, paratt la vie sensible, la sensibilité
bonne ou mauvaise. Nous ne sympathisons pas avec les senti-
ments malveillants et violents, comme la colère, la haine, l'in-
humanité. Nous sympathisons avec les sentiments bienveillants



et doux, comme l'amitié, l'amour, la pitié; et là se trouve le beau
sensible.

Ensuite, après la vie corporelle et la vie sensible, vient l'intelli-
gence et ses facultés, la vie intellectuelle exprimée plus ou moins
vivementpar les traits de la figure humaine. Exprimée faiblement
par la figure humaine, si l'intelligence ne s'y montre que lourde,
pesante et presque étouffée sous les enveloppes matérielles qui
la chargent, nous sommes à cet aspect désagréablement affectés

nous souffrons cet aspect nous blesse. Fortement signifiée par
la physionomiede l'homme, si l'intelligence y jaillit en toute li-
berté, si le rapide et vaste développement en éclate sur tous les
points, nous jouissons alors. Et plus l'intelligenceest fortement
signifiée, plus nous jouissons, plus nous trouvons sur la physio-
nomie de l'homme le beau intellectuel.

Enfin au-delà de l'intelligence, au-delà du beau et du laid intel-
lectuel se rencontrela volonté, le beau et le laid moral. Les habit u-
des vicieuses, volontairement contractées, et qui se peignent sur
la physionomied'un homme, sont pour nousantipathiques et lai-
des. Un noble dévouement, un grand courage, une ferme résolu-
tion dont l'empreinte est marquée sur un visage humain voilà
ce qui nous agrée, voilà pour nous du beau moral.

Ainsi t'âme se dédouble, ainsi elle se traduit par la figure,
ainsi l'on a pu nommer les différentes passions qui l'agitent.

Or, nous ne confondons pas, qu'on le remarque bien, les qua-
lités morales, les qualités intellectuelles, les qualités sensibles,
les qualités physiques; nous les distinguons parfaitement.Quand
je trouve chez un homme l'expression d'une Ame stoïque et celle
de l'intelligence, de la sensibilité, je sympathise avec le beau
moral qu'il me présente, et je sympathise également, ce qui
n'est pas cependant pour moi la même chose, avec le beau
intellectuel et le beau sensible qu'il me présente en même temps
que le beau moral. Quand je trouve au front d'un homme de gé-
nie la marque des plus mauvaises habitudes morales et sensibles,
la marque de la faiblesse vitale, je ne sympathise en lui qu'avec
le beau intellectuel; tout le reste m'est antipathique. Quand je
trouve dans la figure d'un homme l'empreinte d'un cœur doux
et bienveillant, je suis agréablement entraîné vers cet homme,
n'y eùt-il d'ailleurs en lui ni beau intellectuel, ni beau moral.
A défaut de ces qualités.de plus en plus relevées, quand je trouve



le signe de la force vitale, quand je rencontre un Ilercule, ma
sympathie s'exerce encore, quoique l'Ilercule ne possède que le
beau physique simplement, sans beau moral, sans beau intellec-
tuel, sans beau sensible.

Lors donc qu'on définit le beau, le beau moral, on le définit
trop étroitement. Lors même qu'on le définirait, le beau moral,
intellectuel, sensible et physique, ce avec quoi nous sympathi-
sons, ce n'en serait pas moins toujours lui imposer une accep-
tion trop restreinte, car alors la moitié des objets beaux dispa-
rait; toute l'école flamande n'est plus belle. Il faut songer qu'il
n'y a pas seulement du beau invisible; il y a dans les artsd u
beau d'imitation nous nous récrions à l'aspect d'un tableau,
fidèle reproduction de la réalité des êtres vivants; il y a du
beau d'expression quand on a vu le tableau de Locuste, on a
dit que Locuste était belle d'expression; il y a du beau d'idéal

on a dit que le sein pendant de Locuste était beau d'idéal.
D'après ces principes, si je veux analyser la beauté de deux

statues, celle du Silène, par exemple, et celle de l'Apollon du
Belvédère, j'établirai grand nombre de distinctions je distin-
guerai d'abord la beauté de la nature; ces deux statues la possè-
dent. Puis je distinguerai toutes les beautés de l'art, l'imitation,
l'expression, l'idéal, ces deux statues les possèdent encore; ces
deux statues reproduisent également la nature vivante perfec-
tionnée. Je distinguerai de plus toutes les beauté2 de L'invisible,
le beau moral, le beau intellectuel, le beau sensible et le beau
physique; la statue de l'Apollon me les offre tous; son corps ex-
prime la force, la légèreté, son visage la sensibilité, son front le

courageet le génie. LastatueduSilèneenest complètement privée;
ni le courage, ni le génie ne s'y montre, ni même la sensibilité,
ni même la vigueur du corps.

Aussi les ouvrages de l'art qui sont beaux comme ouvrages
de l'art, sont différemment beaux, quant à l'invisible; nous sym-
pathisons avec l'Apollon du Belvédère et nous répugnons au Si-
lène.

Entre ces deux termes extrêmes, se placent plusieurs termes
moyens. Ainsi, indépendamment des vers de Racine, je sympa-
thise sous certains rapports avec l'amour de Phèdre, sous d'au-
tres rapports j'y répugne; l'antipathie se mêle à la sympathie.
Tantôt la sympathie surpasse l'antipathie. D'autres foisl'antipa-



thie domine la sympathie. Il y a à cet égard une foule de degrés
et de nuances.

Si maintenant il nous fallait choisir parmi toutes les acceptions
du mot beau, nous dirions, sans vouloir toutefois empêcher les
hommes d'appeler beau ce qui leur fait plaisir dans les objets
artificiels et naturels, sans nier que l'imitation, l'expression et
l'idéal ou le perfectionnement ne leur fassent plaisir, nous di-
rions cependant que le beau, qui existe par soi-même, le beau
dont l'absence détruit le beau de l'imitation, le beau de l'expres-
sion, le beau de l'idéal ou du perfectionnement, le beau réel, c'est
lebeauspiriluel, c'est le beau de l'invisible, c'est conséquemment
ce avec quoi nous sympathisons.

Voici donc pour nous la définition véritable et philosophique
du beau. Le beau, c'est ce avec quoi nous sympathisons dans la
nature humaine exprimée par les symboles naturels qui frap-
pent les sens.

Or, observons que les différents degrés du beau de l'invisible,
vont s'effaçant de plus en plus, à mesure qu'on descend l'échelle
des êtres, depuis l'homme jusqu'à la pierre. Dans l'homme, on
trouve le beau physique, le beau sensible, le beau intellectuel et
le beau moral; dans l'animal, on aperçoit quelques signes extrê-
mement faibles de beau moral, plusieurs signes assez peu pro-
noucés d'intelligence, des signes évidents de vitalité, puis sur-
tout des signes très marqués de sensibilité; la sensibilité parait
vivement en lui elle n'est pas effectivementcontrariée par l'in-
telligence, et de son côté la volonté ne combat pas les passions,
et jamais figure d'homme ne porte aussi profondément l'em-
preinte de la ruse et de l'hypocrisie que la figure du chat. Dans
la plante paratt la vitalité; plus d'intelligence, plus de moralité,
quelques signes seulement de sensibilité. Dans les corps bruts, il

ne reste que la vie; quelques phénomènes qui se passent à la
surface l'indiquent assez bien la régularité de quelques-uns
d'entre eux signifie la force dont ils sont les effets.

Ainsi tous les différents degrés du beau de l'invisible ne vont
qu'en s'éparpillant chez les différents êtres, depuis l'homme qui
les a tous, jusqu'à la pierre qui n'a que le beau vital.



VINGT-CINQUIÈME LEÇON.

Résumé de la leçon précédente, Nécessité d'étudier les différentes espères de
beauté. De la beauté de l'invisible. Question préalable si l'invisibledé-
pouillé de toute formeplairait? Faits qui semblentprouver que par lui-même
l'invisible possède la vertu de nous émouvoir esthétiquement. Cas où nous
le saisissons à part do ses formes observation intérieure, description par le
moyen du langage. Impossibilité de déterminer les effets de l'invisiblo
pur. Que dans l'état actuel Il n'y a que l'invisible exprimé qui nous
émeuve. Conséquencespratiques.

Nos recherches sur la cause des émotions esthétiques nous onl
conduits à distinguer au sein de cette cause trois éléments di-
vers l'invisible pur et dégagé de formes, l'invisible sous les
formes naturelles, l'invisible sous les formes artificielles.

Au-delà des formes naturelles qui frappent nos sens, au-
delà des formes artificielles qui les frappent également, il y a
quelque chose qui peut par soi nous émouvoir agréablement
ou désagréablement, hors toute considération d'intérêt. Ce
quelque chose, qui ne nous apparait pas immédiatement, et qui
se traduit à nous dans les objets de la nature par les qualités de
la matière, dans les objets de l'art par ces qualités de la matière
que l'art en les reproduisant idéalise ou perfectionne, ce quelque
chose, nous l'avons nommé l'invisible ou le fond.

Or, dépouillé de formes et réduit à lui-môme, le fond, l'invi-
sible peut par soi nous agréer ou nous répugner. Revêtu de
formes naturelles, il peut encore par soi nous agréer ou nous
répugner; mais en outre, dans ce cas, il nous cause le plaisir de
l'expression; l'expression nous agrée, l'expression, c'est-à-dire
l'interprétationdu fond, de l'invisible par les formes naturelles.
Représenté sous les formes de l'art, il peut nous donner le plaisir
qu'il nous donno dépouillé de formes, et le plaisir qu'il nous
donne revêtu de formes naturelles; il cause de plus le plaisir de
l'imitation et le plaisir de l'idéal; l'imitation et l'idéal nous
agréent; l'imitation, c'est-à-dire la reproduction des formes na-



turclles qui interprètent le fond, l'invisible l'idéal, c'est-à-dire
le perfectionnementde ces formes.

Quand donc on demande ce que c'est que le beau, la réponse à
faire n'est pas simple. Il faut indiquer en répondant toutes les
sources possibles de l'émotion désintéressée, de l'émotion esthé-
tique.

Il faut distinguer d'abord le fond de la forme, puis la forme
naturelle de la forme artificielle.

Il y a donc le beau et le laid de l'invisible, du fond; le beau et
le laid de l'expression naturelle; le beau et le laid de l'expres-
sion artificielle; le beau et le laid de l'imitation; le beau et le
laid de l'idéal,

Delà viennent tous les jugements très contradictoires qu'on
porte sur les statues, sur les tableaux, sur les objets de l'art.

Nous envisageons exclusivement l'un ou l'autre de ces beaux
divers, et nous plaçons ainsi le beau, par exemple, dans l'imita-
tion l'idéal alors devient le laid; nous aimons mieux un tableau
flamand, où la nature est fidèlement imitée, qu'une statue grec-
que où la nature est reproduite idéalement. Mettons-nousau con-
traire le beau dans l'idéal? Nous préférons la statue grecque au
tableau flamand. Voilà comment on prend du beau les idées les
plus différentes. A la représentation expressive d'une figure hy-
pocrite ou haineuse par un objet de l'art, ceux pour qui tout
le beau consiste dans le beau d'expression, ceux qui ne jouissent
qu'autant que les passions qu'on exprime se trouvent bien ex-
primées, vivement rendues, ceux-là diront: Cet objet de l'art est
beau; ceux au contraire qui s'occupent uniquement du beau de
l'invisible; ceux qui n'ont de plaisir qu'autant qu'ils sympathi-
sent avec les passions qu'on exprime, ceux-là diront Cet objet
est fort laid, et ces deux avis sont tous deux raisonnables. Ni la
haine, ni l'hypocrisie ne nous agréent; nous nous plaisons ce-
pendant à l'expression de la haine et de l'hypocrisie, deux sen-
timents en eux-mêmesdésagréables.Voilà comment s'expliquent
les jugements contradictoires qu'on porte sur les objets de l'art.

Pour étudier complétement le beau, nous devons donc décrire
séparément et tour à touranalyserces différentes sortes de beau;
tel est le plan qui s'offre naturellement à nous.

Comme le beau de l'invisible nous parait le principe de tous
les autres, nous commencerons par lui; nous décrirons l'âme



humaine et nous l'analyserons; nous la séparerons de ses formes
extérieures, sensibles, matérielles; et nous chercherons d'abord
ce qu'elle renferme de beau et de laid; ensuite les espèces de
beau et de laid qu'elle renferme, le beau et le laid physique, le
beau et le laid sensihle, le beau et le laid intellectuel, le beau et
le laid moral; ensuite les degrés de ces espèces, le beau, le su-
blime, le joli, l'agréable, moral, intellectuel, sensible, physique;
enfin les divisions et les subdivisions de ces degrés; il y a dans
le beau, le sublime, le joli, l'agréable, moral, intellectuel, sen-
sible, du comique et du tragique; dans le comique et le tragique,
du naïf et du noble, etc. La décomposition du beau de l'invisible,
principe de tous les autres beaux, tel est conséquemment le but
où tendent maintenant toutes nos recherches.

Mais préalablements'élève une question que nous avons abor-
dée sans la traiter, et qui mérite examen, la question de savoir
si véritablement l'invisible pur et dégagé de formes peut nous
émouvoir esthétiquement; si l'invisible ou le fond dépouillé de
formes extérieures, sensibles, matérielles, et réduit à lui-même,
peut par lui-même, hors de toute considération d'intérêt, nous
agréer ou nous répugner.

D'abord l'invisible peut par lui-même nous émouvoir esthéti-
quement rien de plus facile à constater.

Supposons deux figures l'une exprime l'envie, sentiment qui
nous est antipathique; l'autre exprime l'amour, sentiment qui
nous est sympathique; et l'une exprime l'envie tout juste avec
autant de vivacité que l'autre exprime l'amour; ces deux figures
possèdent conséquemment au même degré le beau d'expression.
D'où vient cependant que l'une de ces figures nous répugne,
tandis que l'autre nous agrée? C'est évidemmentde ce que l'in-
visible agit sur nous; de ce que, par delà l'expression, la chose
exprimée nous affecte, et provoqueen nous, indépendamment du
beau d'expression, tantôt l'antipathie, tantôt la sympathie. L'in-
visible a donc en soi le pouvoir de nous faire plaisir ou peine.

Nouvelle preuve. Supposons que pour nous l'invisible n'existe
plus. Il faut alors supprimer le beau de l'invisible; or, sans le
beau de l'invisible, il n'y a plus ni beau naturel, ni beau artificiel.
Dans la nature, le beau de l'expression disparaît; l'invisible ou
le fond n'ayant plus de sens, la forme n'en a pas non plus, la
forme n'exprime plus rien; ce n'est plus qu'un mot insignifiant.



Dans l'art aussi, le beau de l'expression disparaît; la copie d'un
mot insignifiant ne peut être significative; la traduction d'une
forme, qui n'exprime rien, ne peut rien exprimer elle-même.
Puis tombe encore le beau de l'idéal; car idéaliser c'est éclaircir
une expression; et là où il ne se trouve pas d'expression, l'éclair-
cissement de l'expression ne peut pas avoir lieu. Reste seule-
ment le beau de l'imitation, le plaisir que produit l'exac-
titude de la traduction, la fidélité de la copie; toutefois nous
verrons bientôt ce qu'il faut penser du beau de l'imitation. L'in-
visible a donc non seulement en soi le pouvoir de plaire; l'in-
visible peut encore, quand on le prive du pouvoir de plaire, priver
du même pouvoir la nature et l'art.

Ainsi l'invisible peut certainement par lui-même nous émou-
voir esthétiquement; et même dans l'invisible ou le fond réside
la seule véritable source des émotions esthétiques. Si les formes
naturelles, si les formes artificielles, si la nature, si l'art nous
causent quelques-unes de ces émotions, c'est uniquement grâce
à l'invisible, grâce au fond, grâce il la vertu qu'il a de nous
affecter d'une manière désintéressée.

Néanmoins l'invisible qui peut par lui-même nous donner
des émotions esthétiques,nous en donne-t-il dépouillé des formes
naturelles ou des formes artificielles? Le fond agit-il esthétique-
ment sur nous sans la forme?

Pour le savoir, nous avons d'abord cherché des cas où le fond
agit sur nous sans la forme, et nous avons cru en trouver.

Quand j'éprouve une certaine passion, bienveillante ou mal-
veillante, j'ai conscience de la passion que j'éprouve; je la sens
en moi très immédiatement. Il n'y a pas de formes matérielles
entre mon intelligenceet l'invisible que je saisis alors, comme il
y en a, lorsque je regarde un homme, un animal, un arbre, un'
objet extérieur dont je ne devine l'invisible qu'à travers les appa-
rences corporelles qui l'enveloppent. L'invisible dans ce cas est
en rapport direct avec mon intelligence; je le vois face à face.
Je n'ai plus alors qu'à reconnaître s'il agit esthétiquement
sur moi, si, pur et dégagé de formes, il me cause des émotions
désintéressées.

Mais il arrive que, quand j'éprouve une certaine passion, je
ne peux pas en même tempséprouverla passion,puis sentir l'effet
désintéressé que la passion produirait sur moi, si j'étais, au lieu



d'acteur, spectateur. Ainsi, quand je suis envieux, j'ai bien con-
science de l'envie qui m'anime; je juge bien encore que l'envie
mérite répugnance, je ne peux pourtant pas lui répugner; car
c'est moi qui suis envieux; le sentiment qui me possède ne peut
pas me devenir antipathique; je peux seulement l'apprécier.
Ainsi pareillement quand je me surprends dans un état ridi-
cule, je connais mon état; je sais que je suis risible; je ne peux
pourtant pas rire; car c'est moi qui me surprends dans un état
ridicule.

Nous croyons toutefoisqu'ilexiste un moyen, quand on éprouve
une certaine passion, pour sentir, en même temps qu'on l'é-
prouve, son effet désintéressé par exemplequand on est envieux,
pour sentir l'impression de l'envie; quand on est dans un état
ridicule, pour sentir l'impression de cet état.

Ce moyen consiste à placer ailleurs qu'en soi la passion qu'on
éprouve, à la concevoir extérieure. L'on ne peut pas répugner
à l'envie qu'on ressent, ni rire du ridicule où l'on est; mais
qu'on se représente un homme dans cet état, et le rire viendra;
qu'on imagine un homme envieux, et la répugnance nattra.

Mais alors aussi l'on ne verra plus l'invisible face à face. Pour
transporter au dehorsce qui survient en soi, l'on ne manque pas
de créer un homme que l'on passionne de sa passion, que l'on
met dans son état, et ce n'est plus l'invisible pur qu'on aperçoit;
c'est un homme qu'on fait à son image, c'est un homme tout en-
tier il nous apparaît sous les formes humaines; avec les traits
humains, nous en saisissons les regards expressifs et la physio-
nomie. L'invisible ne se manifeste pas alors à nous immédiate-
ment, il se manifeste par l'intermédiaire de cet homme que nous
inventons.

De même, lorsque nous nous sommes surpris dans un état ri-
dicule, ou que nous avons ressenti l'envie, si le souvenir après
quelque temps nous en revient, nous pouvons rire de nous, nous
pouvons nous répugner; mais alors même nous n'apercevons pas
encore l'invisible pur. C'est nous que nous voyons à certaine
distance devant nous; c'est nous qui nous apparaissons hors de
nous; c'est nous que nous évoquons à nos yeux, nous, person-
nages de chair et d'os, personnages réels et vivants, placés dans
un état ridicule ou ressentant la passion de l'envie.

Dans le cas que nous avons choisi, nous ne pouvons donc pas,



ainsi que nous l'avons cru, dégager l'invisible de ses formes.
Nous n'avons pas conscience de l'invisible tout seul; et par con-
séquent, ce cas no prouve rien; nous n'en pouvons rien con-
clure.

Cherchons s'il n'y a pas un autre cas où l'intelligence voie
effectivement l'invisible, sans l'intervention des formes maté-
rielles.

Au moyen du langage abstrait, par exemple, n'est-il pas possi-
ble de se représenter un état quelconque de l'Ame, sans l'interven-
tion des formes matérielles. Qu'on laisse de côté les etfets exté-
rieurs de l'amour, de l'envie, leurs phénomènes apparents, leurs
manifestations visibles, et qu'on s'occupe à décrire philosophi-
quement l'amour èt l'envie, c'est-à-dire qu'on peigne purement
et simplement ce qui se passe au sein du cœur humain, quand
ces deux passions l'agitent; qu'un métaphysicien vienne fidèle-
ment analyser les divers mouvements de l'âme que l'amour ou
l'envie possède, et ces analyses offrent à l'intelligence l'invisible
tout seul et dépouillé deformes.

Mais, dans ce cas-là, l'invisible n'agit pas esthétiquement sur
l'intelligence. L'on s'armerait de la métaphysique la plus ingé-
nieuse l'on étalerait les analyses les plus fines et les plus déli-
cates de ce qui se passe au sein du cœur humain, l'émotion esthé-
tique ne se produirait pas cependant en nous. Lisons toutes les
descriptions métaphysiques possibles, et nous ne ressentons
rien. Si parfois néanmoins nous sentons quelquechose, c'est que
nous nous mettons à construire en imagination sous nos yeux
un homme possédé par les passions dont nous lisons les descrip-
tions analytiques ou métaphysiques; c'est qu'alors nous ani-
mons un personnage, et que dans les traits, dans les regards,
dans la contenance de ce personnage, nous voyons s'exprimer et

se traduire les passions que nous lui prétons. Voilà pourquoi

nous sentons quelque chose de l'émotion esthétique. Bornons-

nous à la simple description métaphysique,et rien de semblable
n'arrive. Tout ce qu'il y a, c'est un jugement de l'intelligence sur
la bonté de la passion, qu'on décrit métaphysiquement,ou sur sa
méchanceté; nous jugeons que la passion qu'on décrit peut ré-

pugner ou plaire; du reste, en nous ni répugnance, ni plaisir.
Nous savons que l'état du cœur humain, qu'on analyse, nous est
antipathique ou sympathique, mais nous n'éprouvons réellement



pas plus d'antipathie que de sympathie; nous n'éprouvons rien.
Dans ce cas, en effet, nous ne voyous pas plus que dans l'autre,

a proprement parler, l'invisible face à face. Quand on nous dé-
crit métaphysiquement le coeur humain, nous ne voyons pas;
nous comprenons, et comprendre n'est pas voir.

Ainsi les deux seuls exemples que nous avons pu présenter ne
prouvant rien, l'un parce que ni la sympathie ni l'antipathie ne
se déclarent du même au même; l'autre, parce qu'il faut voir et
non pas comprendre,nous ne saurions, jusqu'à nouveau rensei-
gnement, décider la question de savoir si véritablementl'invisible

pur et dégagé de formes peut nous émouvoir esthétiquement; si
l'invisible ou le fond, dépouillé de formes extérieures, sensibles,
matérielles, et réduit à lui-même, peut par lui-même et hors toute
considération d'intérêt, nous agréer ou nous répugner.

Nous dirons toutefois qu'il n'y a dans l'état actuel que l'invi-
sible exprimé qui nous émeuve; non pas que l'expression fasse
tout loin de là, si l'invisible en soi ne parlait pas, l'expression
ne dirait rien non plus; les objets expressifs de la nature et de
l'art ne nous touchent qu'à cause de l'invisiblequ'ils expriment;
et cependant, source première, principe fondamental de l'affec-
tion esthétique, dans les objets de la nature et de l'art, l'invisible
ne peut pas seul ici-bas nous affecter esthétiquement. Le fond ne
peut pas actuellement nous touchersans la forme, l'invisible sans
le visible. Nous ne saisissons jamais l'âme indépendamment de
ses apparences artificielles ou naturelles. Comment les descrip-
tions poétiques mêmes parviennent-elles à nous émouvoir? N'est-
ce pas en provoquant chez nous la reproduction des réalités que
la poésie décrit Il faut absolumentdans l'état actuel pour nous
émouvoir l'alliancede la forme et du fond.

Or, s'il esterai que l'invisible, le fond ou l'âme dépouillée de
forme, ne puisse pas actuellement nous procurer le plaisiresthé-
tique, de ce principe il suit une foule de conséquences impor-
tantes qui concernent l'art.

11 suit, par exemple, que l'art doit s'occuper non moins de la
forme que du fond. L'artiste ne doit pas tant faire comprendre
l'invisible que le montrer, et le montrer, c'est le revêtir de for-
mes matérielles. Vainement un homme distinguera profondément
les replis du cœur humain, ses mouvements les plus cachés, ses
passions les plus secrètes si cet homme ignore de quelles ma-



niùres les passions s',expriment par les traits, par les attitudes,
par les yeux, par tous les signes ou symboles qui traduisent et
trahissent l'invisible, par les gestes, par les actions, par les into-
nations de la voix; s'il ce connatt pas le cœur humain complet,
s'il ne connattque le cœur humainde la métaphysique,cet homme
n'est pasartiste il analysera philosophiquement l'invisible,sans
jamais le réaliser, le perfectionner; et c'est l'invisible réalisé,
perfectionné, qui seul nous touche esthétiquement. Cet homme
est métaphysicien, cet homme est Condillac ou Descartes, et f

ni Descartes ni Condillac ne produisent en nous les plaisirs du
goût.



VINGT-SIXIÈME LEÇON.

Résnmé de la leçon précédente. De l'école de l'idéal et de l'école de la réa-
lité. Point do départ de l'école de l'idéal. Son procédé effacer les
formes. Application à la peinture, à la statuaire, à la musique, à la
littérature, a l'art théâtral. Caractère de la poésie de Racine. Point
de départ et procédé de l'école de la réaltté respect de la forme. École

intermédiaire.

L'invisible peut-il nous émouvoir esthétiquement, s'il n'est
pas revêtu des formes par lesquelles il se manifeste actuelle-
ment à nous ? Haute et vaste question pour l'art; qu'on y ré-
ponde affirmativement ou négativement, et l'artiste, musicien,
peintre, statuaire, ou poëte, suivra différentes règles dans l'idéa-
lisation et dans la représentation des hommes et des choses.

Nous verrons bientôt comment la différence de la solution
qu'on donne au problème proposé, fait la différencedes règles à
suivre, quant aux compositions littéraires, et quant aux produc-
tions des arts plastiques.

Reprenons auparavant un peu le principe que nous avons
établi. Nous y rattacherons les conséquences que nous voulons

en tirer (1).

(t ) Note de l'Éditeur. Le commencement de cette leçon n'étant guèreque
la répétitiond'une partie de la précédente, j'ai cru devoir la mettre en note.

Quand nous voyons un objet naturel qui exprime, nous éprouvons ce que
nous nommonst'émotion esthétique.

a L'émotion esthétique a une double cause.
a D'abord nous sommes esthétiquement émus d'une manière agréable, parce

que l'objet exprime, quelle que soit d'ailleurs la nature de ce qu'il exprime.
Ensuite nous sommes esthétiquement émus d'une manière agréable ou

désagréable, selon que ce qu'il exprime nous est anlipathiquo ou sympathique.
Or, l'invisible se trouve être la double cause de l'émotion esthétique.
C'est l'invisible qui produit le plaisir de l'expression ou l'émotion agréable,

qui s'élève par cela que l'objet exprime.
Cpst l'invisible encore qui produit le plaisir ou la peine de l'exprimé, pour

ainsi dire, ou l'émotion tantôt agréable, tantôt désagréable, qui s'élève par cela
que ce qu'exprime l'objet nous est tantôt antipathique, tantôt sympathique.

D'abord effectivement l'objet n'exprime-t-ilpas? nous ne sommes pas émus.



Faute de pouvoir vérifier par l'expérience si l'invisible, dé-
pouillé de formes, agissait sur nous esthétiquement, on est resté
dans l'indécision.

Les uns ont pensé que puisqu'il était évident que dans les objets
extérieurs, c'était l'invisible qui agissait sur nous, il fallait en
conclure qu'en dépouillant l'invisible de ses formes extérieures,
cet invisible continuerait d'agir, et même agirait sur nous d'une
manière plus énergique.

L'objet cxprlmc-t-il ? nous concevons à travers ses formes matérielles ce qu'il
exprime, quelque choso que nous ne voyons pas, l'invisible. La conception du
l'invisibleéveille en nous un plalsir; et ce plaisir, plaisir de la découverte, plai-
air do l'expression, nous le ressentons,acons-nous dit, quelle que soit d'ailleuri
la nature de co que l'objet exprime. Effectivement à l'aspect de deux Ogures,
dont l'une indique la haine et l'autre l'amour, gans parler de l'antipathie qui
nous éloigne de la haine et do la empathie qui nous attire vers l'amour, nous
jouissons d'apercevoir l'empreinte de la haine sur l'une de ces figures et celle
de l'amour sur l'autre nous jouissons, dès qu'un objet exprime à nos yeux la
nature vivante et spirituelle, quelque chose que nous ne voyons pas, l'invisible.
L'invisible, voila donc la cause de l'émotion esthétique dans le premier cas.

Ensuite, quand nous allons au-delà des formes matériellesqui expriment
quand nous arrivons à ce qu'expriment les formes matérielles, si nous sommes
alors affectés, l'affection vient évidemment de l'invisible. L'invisible encore,
voilà donc la cause de l'émotion esllvlique dans le second cas.

e Ainsi des éléments constitutifs do l'objet complexe, à la vue duquel nous
éprouvons ce que nous nommons l'émotion esthétique, des éléments qui com-
posent sa complexité, des formes et do l'invisible,l'invisible seul est le principe
qui nous touche. L'invisible est tout. Les formes ne sont rien et n'exercent pas,
sans lui, d'impression sur nous. Ainsi l'invisible seul nous émeut esthétique-
ment.

Maintenant de ce fait que l'invisible seul nous émeut esthétiquement, con-
clurona-noue que l'invisiblepeut nous émouvoir,s'il n'est pas revétu des formes

par lesquelles il se manifeste actuellement il. nous
La conclusion n'est pas Invraisemblable.

et On peut dire en effet que débarrassé des formes matérielles qui l'envelop-
peut et qui le traduisentdans l'état actuel, l'invisiblecontinuera d'agir sur nous
et même qu'il agira sur nous plus forlement; que les formes matérielles étant
des signes et les signes étant moins clairs que les choses signifiées, ellea doivent
amortir, altérer, atténuer l'effet du fond qu'elles entourent, et que l'invisible
mis à nu, contempléface à face agira toujours et plus complétement, plus vive-
ment.

1 Mais Il faut justifier la vérité de cette conclusion.
Or c'est ce qu'il est Impossible de faire au moyen de l'expérience.
11 n'y a qu'un seul cas où nous voyons l'invisible face a face il n'y a

qu'une force qui se montre Immédiatement notre intelligence, c'est la nôtre;
et quand nous sommes en face do notre force, quand noua en avons conscience,
il est impMiible que l'émotion esthétique se produise. parce que nous ne



D'après ce principe, ont procédé dans l'art un certain nom-
bre d'artistes en tout genre; ces artistes composent l'école de
l'idéal.

D'autres, au contraire, préoccupés de la pensée que le beau,

vu la condition de l'émotion esthétique, était nécessairement un
mélange de la forme et du fond, ont procédé dans l'art d'après

un principe tout différent ceux-ci composent l'école de l'imita-
tion de la nature.

sommes jamais désintéresses l'égard de nous-mêmes et de' ce qui se pasec en
nom.

Supposons que nous soyons agités d'une passion, de l'envie, par exemple.
Notre Intelligenceregarde notre sensibilité agitée par la passion de l'envie; elle
juge que cette passion est bonne ou mauvaise moralement; que relie passion
dans une autre personne excite notre répugnance ou notre pympalhie. Mal*

ce n'est là que le jugement de notre intelligence. Notre sensibilité ne peut
éprouver ni répugnance, ni sympathie pour la passion qui l'agite. Elle ne peut
pas ressentirà la fois l'envie et y répugner, Nre envieuse et sentir en même
temps que l'envie est mauvaise. On ne peut pas aimer et haïr la passion qu'on
éprouve.Tout se borne au jugement de l'intelligence qui déclare que la passion
éprouvée est mauvaise, digne do répugnance.

e On parle beaucoup des passions contraires qui agitent en même temps le
coeur humain, du combat des passions ce combat n'existe pas. Il n'y a jamais
à la fols qu'une passion dans lo cœur humain. Seulement, à côté de cette pas-
@Ion, Il y a l'intelligence qui la trouve bonne ou mauvaise. Ainsi au moment
où j'éprouve la passion de l'envie, l'intelligence peut calculer qu'il est contre
mon intérêt d'obéir à cette passion. Il y a combat alors, mais combat entre lo
moi sensible et le moi Intelligent, entre le moi sensible qui, d'un cote, ressent
la passion de l'envie et le mol Intelligentqui, d'un autre coté, juge que cette
passion est contraire à mon Intérêt. Mais Il n'y a pas a la fois en moi la haine
et le sentiment de l'envie. C'est l'intelligence qui, dans mon intérêt, calcule
qu'il est mauvais que jo m'abandonne ry la passion de l'envie.

Le combat des devoirs et des passions présente un caractère analogue. J'é-
prouve une passion contraire au bien moral mon Intelligence juge qu'elle est
contraire à la justice. Je bldme donc cette passion d'une part, et d'autre part,
je l'éprouve. Mais je ne ressens pas le sentiment moral contraire à cette passion
et cette passion elle-même. Il n'y a pas en moi d'autres sentiments que celui
de la passion. Le reste se passe dans l'intelligence.

e Et suppose* même qu'il me fût possible d'épronver a la fois uno passion
comme l'envie, et le sentiment que cette passion est contraire à mon bonheur,
le sentiment que cette passion est contraire à mon bonheurserait intéressé; co
serait dans l'intérêt de mon bonheur que je t'éprouverait ce ne sérail pas sons
un point de vue esthétique.

Pareillement si J'éprouvaisun sentiment moral en même temps que la pas-
sion que je ressens, ce sentiment moral no serait pas le sentiment esthétique.
Il sullit pour e'en convaincre,de se mettre en présence d'un homme qui fait
une belle action. L'arUtle juge cette action d'une autre manière que le mora-



Arrêtons-nous un peu sur les principes de ces deux écoles et
les conséquencesde ces principes.

S'il est vrai que dans la figure de l'Apollon du Belvédère, ce
qui nous émeut, n'est pas le marbre que nous voyons, ni ses
formes, ni sa couleur, mais ce que ce marbre exprime, l'àme ca-
chée sous sa figures, il s'ensuit que, plus cette oeuvre nous appa-

li3te. Le sentiment qu'éprouve l'artiste en face de cetle action est distinct de
celui que le moraliste éprouve. Quand on considère une action sous le point do
vue moral, Il se produit un sentiment d'approbation ou d'indignation morale,
différent de la répugnance ou de l'amour esthétique qu'inspirecelte action. Le
sentiment moral d'amourou de répugnance eat la suite du jugementqui déclare
que 1 nction est conforme ou contraire aux lois de la morale. Par suite, la aen-
sibilité, s'indigne ou applaudit. Au contraire, quand on considère l'action sous
le point de vue esthétique, on sympathise immédiatement avec elle, quand elle
est belle, tant savoir si elle est contraire ou non aux lois de la morale.

• Ce qui se passe en moi, quand Je me souviens d'un certain état dans lequel
je me suis trouvé, ne démontre pas moins clairement qu'il est impossible que
je sois pour moi-mêmeun objet esthétique.

• Quand je me suis trouvé animé d'une passion mauvaiseou bonne et que je
m'en souviens au bout d'un certain temps, il faut, pour que le spectacle de moi-
même dans cet état passionné me cause une émotion désintéresséeou esthétique.
que je m'efforce d'oublier que t'être agité de la passion était moi. Si je mu
eouvienaque cet être était moi, il ne me fait plus un effet esthétique, mais un
effet intéressé ou moral. Je souOro de l'état moral dans lequel il se trouvait.
J'éprouve de l'orgueil et non de l'admiration pour ma beauté panée, pour ma
laideur pa.-eée, do la honte et non de la répugnance. Je me reporteau moment
oû l'étrn moi était dans un état beau ou laid, et je suis honteux ou glorieux
de crt état-là. Pour être affecté de l'émotion esthétique, Il faut que J'oublie
que l'être agité de la passion était moi. Mais on ne rompt pas ainsi facilemfnt
avec soi-même. Il est difficile de pousser l'oubli de soi-même assez loin pour
que l'émotion soit purement désintéressée, purement esthétique, sans honte et
sans orgueil.

< Et remarquez que quand je me considère comme un étranger, en n'est pas
encore l'invisible pur que je vols. C'est l'homme extérieur que j'aperçois. Je vois
cet être qui fui moi et que J'ai oublié, Je le vols faire une action belle ou laide
et place parmi les spectateurs de moi-même, je ressens de l'admiration ou do la
répugnance. Mais Î!s que Je voie au-delà des formes extérieures, dès que je mu
reporte au spectacle Intérieur, alors la honte ou l'orgueil reviennent. Je sens
l'identité du moi d'à présent avec la moi d'autrefois je me retrouve dans ma
conscience par le souvenir, et Il n'y a plus alors d'illusion; Jo me sens honteux
de mon infamie ou orgueilleuxde ma gloire. Je ne peux m'oubliermoi-même
qu'autant que je m'arrête au spectacle extérieur.

ii En résumé donc, il n'y a qu'un cas où l'invisible puisse apparaitreà notru
intelligence, dégagé de formes, et dans ce cac-là mime, l'émotion que nous
éprouvons ne saurait être parfaitement désintéressée,elle est mélangée d'ému-
tions tutéressées; elle n'est pu l'émotion esthétique pure.



raitra clairement, plus elle s'exprimera d'une manière netle et
décidée sur la figure de l'Apollon, plus elle produira sur nous
une émotion forte.

Dans cette hypothèse, ou plutôt sous ce point de vue, les
formes sont un obstacle à l'émotion esthétique, et non pas un
auxiliaire de cette émotion. C'est malgré les formes que l'invi-
sible apparaît et agit sur nous; en sorte que si l'on supprimait
les formes, l'àme de l'Apollon agirait sur la mienne d'une ma-
nière beaucoup plus forte et plus nette.

Il s'ensuit qu'il faut effacer les formes le plus possible, ou les
abstraire au point qu'elles expriment l'invisible le plus nette-
ment possible; et si on ne peut pas s'en passer dans les arts
plastiques, il faut du moins les rendre si transparentes, qu'on
les fasse oublier en quelque sorte, de manière que le fond seul et
l'invisible paraissent agir sur nous.

Cela posé, l'on en a conclu que, dans l'art, il fallait d'abord
simplifier le plus possible les signes naturels; car en les simpli-
fiant, on les rend plus clairs et plus nets, puisqu'on leur permet
ainsi de donner une idée plus précise, et qu'on les débarrasse en
outre des détails qui les surchargent dans la nature et qui pour-
raient distraire l'attention de l'esprit.

On en a conclu pareillementque pour obtenir la plus grande
clarté possible, il fallait se borner à exprimer un seul sentiment,
parce que l'attention étant ainsi concentrée sur la seule chose
exprimée, cette chose agit avec plus d'énergie.

Il est résulté de là que dans un tableau, par exemple, on a cru
qu'il ne fallait chercherù reproduire qu'uneaction, et par un seul
groupe, ou même par une seule figure, si cela était possible;
supprimer tous les détails, se borner à la seule chose exprimée,
la rendre par les traits les moins nombreux et les plus simples,
rejeter les signes naturels et vagues pour s'attacher aux signes
les plus précis et les plus clairs, telle a été la règle qu'on a
posée.

On reconnaît cette école dans la statuaire antique; on la re-
connatt aussi dans la musique antique; car cette musique ne
songe qu'iL être claire; par une mélodie simple, elle ex-
prime, aussi clairement que possible, les sentiments naturels
de l'homme. On retrouve cette école en peinture dans l'école
de Raphaël et dans celle de David, quoiqu'il y ait entre elles



d'ailleurs de grandes différences. On la retrouve dans la musique
de (Jrétry, musique à la manière des anciens, qui méprise l'har-
monie, et s'attache à rendre la mélodie si claire, que l'on com-
prenne avec une netteté parfaite les sentiments qu'elle veut
exprimer.

Le principe de cette écola n'a pas pu, dans les arts plastiques,
être poussé jusqu'à ses dernières conséquences, parce que les
arts ne peuvent pas se passer des signes naturels; ils les sim-
pliûenl, mais ils ne peuvent pas les détruire. Le statuaire, par
exemple, ne peut pas se passer des formes, des lignes, des signes
par lesquels l'invisible se manifeste. Le statuaire idéaliste les
simplifie, les rend aussi clairs que possible, en ne laissant rien
de vague dans le sentiment qu'il veut rendre; mais il ne peut les
supprimer.

Il n'en est pas de même dans la littérature.
Au moyen des mots, on peut exposer également et l'invisible

et le visible. On peut séparer l'invisible de ses formes naturelles
pour le présenter tout nu, comme on peut aussi ne présenter que
l'extérieur, ou le mélange de l'extérieur et de l'invisible. Avec la
langue qui exprime tout, on peut pousser jusqu'à ses dernières
conséquences le principe de l'idéal. On peut donner à l'art pour
but de présenter l'invisible pur et dégagé des formes qu'il revêt
dans la nature. Quelques-uns ont tenté de le faire. Ils ont retracé
la métaphysique du coeur humain. Écarter l'idée de l'extérieur
de l'homme pour ne présenter que l'intérieur, tel a été leur objet
constant, et quand il leur est arrivé de peindre les passions,
d'en reproduire les formes extérieures, ils l'ont fait au moyen de
traits simples et généraux, sans tomber dans aucun détail. Ainsi
procède Racine.

Quand un de ses personnages parle, on ne voit que l'état inté-
rieur de son ùme; il n'y a rien qui représente les formes natu-
relles par lesquelles s'exprime extérieurement la passion qu'é-
prouve le personnage mis en scène. Figurez-vous une femme
réelle dans la situation de Phèdre; cette femme ne parlera jamais
comme Phèdre; car Phèdre s'occupe à analyser ce qui se passe
en elle, au profit du spectateur. L'auteur n'a pas songé à nous
représenter une femme qui parle une certaine passion; il n'a
songéqu'à nous représenter l'état intérieur dé cette femme agitée
de cette passion. Un homme que cette passion agiterait la rendrait



naturellement par une certaine forme de langage; mais cette
forme de langage ne serait pas la description de la passion inté-
rieure. Jamais cela n'arrive dans la nature; jamais le langage do
l'homme passionné n'est l'analyse de ce qui se passe en lui. Eh
bien, au lieu de faire parler Phèdre comme parlerait une femme
agitée de la passion de Phèdre, Racine fait décrire à Phèdre ce
qui se passe en elle. Il sépare le fond de la forme; il prend le
fond tout seul.

Tel est le caractère de l'école idéaliste en littérature.
De même que dans les arts plastiques, de même que dans la

littérature, il y a pareillement sur la scène une école idéal-
liste il y a une manière idéaliste de jouer la tragédie ou la co-
médie.

On peut ne pas étudier la physionomie et les gestes par les-
quels se manifeste naturellementtelle passion dans l'homme, et
se borner à étudier ce qui se passe dans le cœur de l'homme à
ce moment-là, pour chercher à le traduire par ses regards et sa
physionomie. Supposez une personne agitée par la passion de
l'envie. Il y a deux manières de jouer ce personnage c'est de
composer sa figure de manière à lui donner le plus possible l'ex-
pression de l'envie, ou de remarquer quelle figure a dans la cir-
constance donnée une personne envieuse. Dans le premier cas,
l'acteur ne songe qu'à faire comprendre au spectateur qu'il est
envieux; dans l'autre, il cherche à reproduire la physionomiede
la personneenvieuse, dans telle ou telle circonstance;ce qui n'est
pas la même chose; car les gestes d'une personne agitée d'une
passion ne sont pas toujours les gestes les plus propres à tra-
duire cette passion; son langage n'est pas toujours l'analyse de
ce qu'elle éprouve; souvent même c'est tout le contraire; la per.
sonne que la passion agite fait alors tous ses efforts pour ne la
trahir ni par sa figure, ni par ses gestes, ni par ses traits. Il y
a cependant des acteurs empressés de faire connattre au spec-
tateur leur passion, comme si jamais il n'y avait d'autre passion
qui vint à la traverse de la passion principale pour la modifier.
Voilà la différence entre jouer dans l'idée de faire comprendre
par sa figure le plus clairement possible la passion éprouvée,
ou jouer de manière à donner à sa figure l'expression qu'a natu-
rellement la personne passionnée.

Or, de ces deux manières de jouer, l'une se rattache à l'école



de l'idéal, c'est celle dont le but est de faire comprendrenette-
ment au spectateur l'invisible, et non pas de revêtir l'invisible
de ses formes naturelles.

A côté de l'école de l'idéal s'élève une autre école qui part d'un
principe opposé, et qui, sans se rendre compte du problème
que nous avons agité de la part qu'a l'invisible dans l'émotion
esthétique, ne songe qu'à imiter la nature, la forme, qui,
loin d'être préoccupée du fond, et de modifier la forme pour
rendre le fond plus clair, ne s'attache qu'à copier la nature telle
qu'elle est.

Ainsi, pour peindre la figured'un homme agité d'une certaine
passion, l'école de la nature cherche une figure réelle qu'agite
cette passion et la peint dans tous ses détails. S'agit-il de
mettre sur la scène tel ou tel personnage? l'école de l'idéal le
simplifiera pour ne nous montrer que les circonstances princi-
pales, afin d'attirer exclusivement notre attention sur le fond;
l'école de l'imitation reproduira non seulement les circonstances
principales, mais encore toutes les circonstances de détail jus-
qu'aux plus insignifiantes.

La nature telle qu'elle se montre même accidentellement, l'école
de l'imitation la copie; le drapeau de cette école est la réalité;
représenter les choses ainsi qu'elles paraissent, voilà son prin-
cipe.

Elle n'est pas métaphysiquecommel'école de l'idéal qui, sépa-
rant le fond du visible, ne montre que le fond et supprime le
visible; loin de là, elle ne songe qu'à rendre la formeet la rend
dans tous ses détails. Il n'y a dans ses tableaux que l'imitation
plus ou moins fidèle de la nature. Elle n'a pas la prétention
de faire mieux que la réalité, de manifester l'invisible à sa
manière. Elle respecte ce qui est, et reproduit la forme scrupu-
leusement.

De deux principes différents découlent ainsi deux poétiques
différentes.

fi y a des artistes qui se sont placés entre ces deux écoles.
Reproduire la réalité, sans se faire cependant scrupule de la

modifier, pour rendre plus claire l'expression de l'invisible;
rendre l'expression de l'invisible plus clairg, sans modifier tou-
tefois la réalité au point qu'elle puisse être méconnue, adopter
ainsi une méthode intermédiaire entre les méthodes exclusives



des deux écoles de l'idéal et de l'imitation, tel a été le but, telle
a été la pensée de ces artistes.

Ils composent une école qui a eu ses représentants dans la
peinture, dans la musique, dans la littérature et dans tous les

genres de littérature.



V11SGT-SEPTIÈME LEÇON.

Retour sur la leçon précédente. Parallèle 4le IV'colc de l'idéal et dc lYeole
de la réalité.

Nous avons fait voir, dans la leçon précédente, comment deux
manières différentes de comprendre la représentation de l'invi-
sible avaient donné lieu dans les arts il deux écoles opposées,
l'école de l'idéal et l'école de la réalité. Nous reviendrons aujour-
d'hui sur ce sujet.

Examinons d'abord la marche de ces deux écoles à partir de
leurs principes respectifs. Nous verrons comment la nécessité
logique qui gouverne à leur insu, même les hommes qui sem-
lllcnt les moins logiciens, a tiré des deux principes opposés deux
poétiques conséquentes à ces principes et non moins différentes
qu'eux.

Supposez deux artistes convaincus, l'un que la source de
l'émotion esthétique est dans l'invisible, l'autre qu'elle est dans
la forme. Le premier est préoccupé de l'invisible, l'autre de la
forme par laquelle il se manifeste; ce que l'un veut montrer,c'est
le fait interne; ce que l'autre veut reproduire, c'est le signe
extérieur.

De là deux directions d'études opposées. Naturellement le pre-
mier dirigera toutes ses observations sur le spectacle intérieur,
l'autre sur le spectacle extérieur; l'un saura parfaitement tous
les mouvements internes de la jalousie ou de l'amour; l'autre
saura parfaitement tous les signes extérieurs par lesquels ces
deux passions se manifestent en dehors.

Pour l'un, l'amour sera la suite des mouvements intérieurs de
l'amour, la passion telle que la convenance la veut; pour l'autre
l'amour sera l'homme amoureux, c'est-à-dire la suite de discours
passionnés, de gestes, de regards, d'expression de physionomie
par lesquels l'amour se montre dans l'individu amoureux. L'un
sent, comprend l'amour, J'autre le voit, l'entend; parce que



l'amour pour l'un, c'est la passion en elle-même, et pour l'autre,
l'homme passionné.La passion est insensible au dehors, l'homme
passionné seul est visible. L'une se sent, se comprend, l'aulre se
voit, s'entend.

Ces études faites dans des directions si différentes, mettons
ces deux artistes à t'ouvre. Il est évident que chacun d'eux ex-
posera ce qu'il sait, et que l'un aura pour tendance de manifester
la passion, l'autre, de montrer l'homme passionné.

Voici maintenant où ils seront conduitsdans l'exécution par la
force du principe.

Pour le réaliste,l'amour,c'est l'être amoureux; peindre l'amour,
c'est peindre l'être amoureux; c'est un objet visible que son ima-
gination est obligée de se représenter sous une image matérielle;
il faut qu'il voie l'étre amoureux dans son esprit pour le peindre.
Or, dès qu'il voudra se le représenter, il lui apparattra avec une
robe ou un habit, c'est-à-dire avec un sexe; car extérieurement
l'être amoureux est un homme ou une femme; et comme l'amour
ne se manifeste pas de même chez les deux sexes, il sera conduit
à descendre de l'être amoureux à l'homme on à la femme amou-
reux. Mais la même nécessité le forcera à lui donner un âge; car
extérieurement l'homme ou la femme amoureux ont tel ou tel
ùge; et comme l'amour ne se manifeste pas de la même manière
dans tous les âges, ce ne sera pas seulement une femme amou-
reuse qu'il se représentera, mais une jeune ou une vieille femme

amoureuse. Cette femme aura un rang, une condition comme un
Age. Elle sera Française ou Chinoise; Française du xviii* siècle

ou du xix% Française de l'Empire ou de la Restauration. Elle

sera catholique ou protestante, dévote ou philosophe; elle sera
placée dans telle ou telle position, entouréede telle ou telle façon.
Elle habitera un certain lieu; elle s'y montrera dans une certaine
saison, etc., etc.; car, dès que c'est l'être amoureux et non l'a-
mour qu'on veut peindre, c'est un personnage matériel qu'on se
représente, et dès lors, à mesure que l'imagination le détermine
plus exactement, cet être prend non seulement un âge et un sexe,
mais une condition, une patrie, une date historique, une reli-
gion, un caractère, une demeure, un entourage, un visage, une
taille, toutes circonstances qui modifient sa forme matérielle,
et sur cette forme l'expression de la passion. C'est ainsi que, par
la force de son point de départ, l'artiste réaliste sera conduit à



la reproduction successive de tous les détails de l'apparence
extérieure ou du signe, il une reproduction fidèle de la r&ilitt':
visible, telle que la nature nous la montre. Or cette reproduc-
tion est ce que l'on appelle l'imitation de la nature; cette repro-
duction est pareillement le caractère de l'école qu'on a nommé
de la réalité ou de l'imitation de la nature.

L'art dans cette route n'arrive pas immédiatement à cette
complète fidélité, mais une fois qu'il y est engagé, la force du
principe l'en rapproche tous les jours davantage. C'est le pro-
grès dans cette école de descendre toujours plus avant dans la
reproduction des détails de la réalité visible, et par là de pousser
toujours plus loin l'individualisation des personnages. De Mo-
lière, de Gil-Blas à W. Scott, ce progrès est sensible. W. Scott

poussejusqu'à l'extrême la reproduction des détails. On sait tout
de ses personnages, jusqu'à la couleur de leurs habits et à la
forme de leurs souliers.

L'autre principe conduit à des conséquences toutes différentes.
Pour l'idéaliste, il ne s'agit pas de l'homme amoureux, mais de
l'amour. Ce n'est pas de l'être extérieur tel qu'il se montre aux
yeux qu'il est préoccupé, c'est du fait interne qu'il sent en lui.

Or, l'amour considéré dans la conscience n'a point de sexe,
point d'âge, point de pays, point de religion, point de condition;

nous voulons dire que le sexe, l'âge, le pays, l'époque, le rang,
la croyance changent peu le phénomène interne de l'amour, et
certainement bien moins qu'ils ne changent la manifestation
extérieure de l'amour. Le phénomène interne se passe en vertu
des lois immuables de la nature humaine; la volonté a peu
d'empire sur ce développement fatal de mouvements irrésis-
tibles mais elle en a beaucoup sur les manifestations qui dé-
pendent d'elle; ce qui fait que selon qu'elle est influencée par les
principes de telle ou telle éducation, de telle ou telle croyance,
civilisation, condition, par les inclinations de tel ou tel sexe, de
tel ou tel âge, elle contient, réprime, modifie de telle ou telle
façon l'expression extérieure, tandis que le fond reste le même.

Nous ne nions pas cependant que toutes .ces causes ne mo-
difient le fait interne, mais peu et bien moins, je le répète, que
le signe extérieur.

Mais ces modifications elles-mêmes, l'artiste ne peut les ap-
précier car il faudrait pour cela qu'il assistât au spectacle de



plusieurs consciences dans différents sexes, dans différents Ages,

dans différents pays, à diverses époques. Or, il n'assiste qu'au
spectacle de la sienne, et il est toujours, au moment où il s'ob-
serve,à un âge et d'un sexe, d'un pays, d'une époque, d'un rang,
d'une croyance déterminés et uniques. Toutes les modifications
qui peuvent opérer sur le fait interne, toutes ces causes lui
échappent donc.

C'est ce qui fait premièrement que ceux qui prennent pour
base de tout la reproduction de l'invisible, n'offrent dans leurs
peintures que l'image d'eux-mêmes.L'homme chez eux, c'est tou-
jours eux; il est toujours homme ou femme, du même sexe qui
est le leur, ancien ou moderne, du même temps qui est le leur,
vieux ou jeune, du même âge qui est le leur, animé des mêmes
sentiments qui sont les leurs. En un mot, on ne trouve point
dans leurs productions cette variété de caractères qu'on trouve
dans celles de l'école opposée. On n'y trouve qu'un seul caractère
prêté à tous les personnages possibles; c'est celui de l'amour.

Une autre conséquence, c'est que ces artistes ne voyant que
l'intérieurqui n'a ou du moins ne peut avoir pour eux ni âge ni
sexe, ni condition, ni pays, n'individualisent jamais l'invisible;
ce n'est pas l'homme passionné, c'est la passion qu'ils peignent.
Ce n'est pas, à plus forte raison, une femme plutôt qu'un homme,
un Anglais plutôt qu'un Français, un vieillard plutôt qu'un jeune
homme, un dévot plutôt qu'un incrédule, un grand seigneur
plutôt qu'un homme du peuple, toutes ces nuances qui sont
plus extérieures qu'intérieures, que l'on saisit. par le dehors et
non pas en dedans. leur échappent. Ils peignent l'amour, la
jalousie, jamais l'individu, encore moins tel ou tel individu
amoureux ou jaloux.

Ainsi l'art, dans la route de l'idéal, ne peut reproduire que la
passion et non l'homme passionné; il ne peut reproduire que la
passion telle qu'elle est dans l'artiste et non la passion dans
toutes ces modifications que mille circonstances lui font subir.

L'objetde l'art, dans l'école de l'idéal, est intérieur,dans l'école
de la réalité, il est extérieur; voilà la source des différences.Cette
cause posée, les conséquences suivent, et les principales sont
le que l'école de l'idéal ne peint que la passion, tandis que
l'autre peint l'homme passionné; 2° que la première ne peignant
que la passion qui subit moins et bien moius que la forme, l'ac-



tion des circonstancesmodifiantes, produit des peintures où les

nuances résultant de cette action ont disparu, où l'on recon-
naît bien la passion, mais où on ne reconnalt ni son sexe, ni son
âge, ni son pays, ni sa condition, etc tandis que la deuxième
peignant l'être passionné et non la passion, arrive nécessairement
à toutes ces nuances, en sorte que dans ses peintures il y a non
seulement la passion, non seulement l'être passionné, mais
l'âge, le sexe, la condition, le pays, la croyance de cet être;
3° enfin que l'artiste de l'école idéale n'ayant qu'un seul mo-
dèle, sa propre conscience, ne peint et ne peut jamais peindre

que les passions qui sont en lui ou y ont été, et telles qu'elles y
sont ou y ont été, ce qui resserre prodigieusement le domaine
de l'art, ce qui le réduit à la peinture d'un seul être et d'un
certain nombre de passions.



VINGT-HDITIÊME LEÇON.

Résumé des leçons précédente*. Retour sur les deux écoles de l'imitation et
de l'idéal. Comment on remplace les signes naturels do l'invisible par
d'autre» formes. A quelles conditions la peinture do l'invisible peut nous
toucher esthétiquement. Pourquoi on applaudit les tragédies do Racine.

Voyons où nous en sommes; voyons où nous allons; et pour
cela revenons un peu sur la marche que nous suivons depuis
quelque temps.

Nous avons cherché dans les objets extérieurs le caractère qui
leur donne l;t vertu de nous émouvoir esthétiquement.

Nous avons examiné différents caractères,qui semblaient nous
causer par eux-mêmes l'émotion esthétique.

Nous avons llui par découvrir que vraisemblablementce qui
nous causait en eux l'émotion esthétique, c'est la propriété qu'ils
ont d'exprimer l'invisible.

Mais l'expression et la beauté sont-elles choses identiques?
Faut-il entendre par beauté la vertu qu'ont les objets de nous
émouvoir en exprimant? ou faut-il n'accorder iL ce mot qu'une
acception plus restreinte? L'expression seule nous touche; la
beauté qui nous touche ne comprend donc pas l'expression; mais
l'expressionne comprend-elle pas la beauté? La beauté est-elle la
même chose que l'expression? ou la beauté n'est-elle qu'un
mode particulier de l'expression? Voilà ce qu'il s'agissait alors de
savoir.

Auparavant néanmoins, nous avons dû nous occuper de l'ex-
pression en général. Nous avons dû faire passer sous nos yeux
toutes les questions qui se rapportent il. l'expression, sans con-
cerner spécialement la beauté.

Parmi toutes ces questions, il s'en élève d'abord une, vaste et
capitale, dont la solution peut influer beaucoup sur les procédés
de l'art. L'invisible nous émeut-il indépendammentdes signes
naturels qui le traduisent il. nos sens?

Ce qui nous émeut fondamentalement, et par soi-même, nous



a-t-il paru, c'est l'invisible. Supprimons l'invisible, en effet, et
la nature, l'art ne continuent pas de nous émouvoir. Quand l'ex-
pression naturelle ne nous émeut pas, l'expression artificielle, sa
copie, ne nous émeut pas davantage, qu'il s'y trouve ou non de
l'idéal, c'est-à-dire du perfectionnement.Mais l'invisible n'étant
plus, l'expression naturelle ne nous émeut plus, l'expression na-
turelle ne nous émouvant que comme expression de l'invisible.
Les qualités de la matière, les formes matérielles qui ne nous
touchent qu'à titre de signes, cessent de signifier, puisqu'on
supprime ce qu'elles signifient, et cessent aussi conséquemment
de nous toucher, le symbole n'ayant de valeur qu'en considé-
ration de ce qu'il représente.

Il semble qu'on puisse conclure de là que l'invisible, dépouillé
de ses apparences matérielles, nous remuerait encore autant et
peut-être davantage. Nous avons tenté la voie de l'expérience,

pour savoir ce qu'il en est.
L'expériencedirecte ne nous l'a point appris. En effet, il n'y a

qu'un seul cas où nous voyons face à face l'invisible; c'est cas
où nous sommes en conscience de nous; et de nous à nous, il n'y
a pas de sympathie, pas d'antipathie.

Il a fallu nous servir alors de l'expérience indirecte.
Parmi les artistes, les uns partent du principeque l'invisiblene

nous émeut pas indépendammentde ses signes naturels; les au-
tres du principe qu'indépendamment de ces signes naturels l'in-
v isible émeut.

De là deux poétiques, deux écoles différentes; la poétique, l'é-
cole de l'imitation, et la poétique, l'école de l'idéal.

D'un côté, c'est par dessus tousW. Scott qui pousse jusqu'aux
plus minutieux détails la description des signes naturels, mar-
ques de l'invisible. Quand W. Scott peint un personnage, Il en
indique la figure, les traits, le son de voix, la démarche, les tours
de physionomie, les habits même, etc. W. Scott conduit à son
dernier point la représentation des formes naturelles de l'in-
visible.

D'un autre côté, c'est Marivaux, c'est l'abbé Prévost, c'est Ri-
chardson, qui poussent jusqu'aux détails les plus minutieux la
description de l'invisible, dégagé des signes naturels qui l'inter-
prètent. L'on a ainsi poussé très loin, vers la fln du xvm' siècle,
l'exposition purement métaphysique du cœur humain. L'on a



conduit au dernier degré l'analyse du coeur humain seul et dé-
pouillé, du moins autant que possible, des formes naturelles
qu'on ne peut pas entièrement anéantir.

Or, qui produit le plus d'effet, qui nous touche le plus, du sys-
tème de l'idéal ou du système de l'imitation? Voilà maintenant
la question.

Nous n'envisageronsque littérairement ici ces deux systèmes.
Nous les considéreronsailleurs relativementaux arts plastiques.

Ces deux systèmes d'abord démontrent également une vérité
que nous avons déjà reconnue Famé humaine seule nous tou-
che il n'y a que l'invisible qui nous émeuve.

Montreur l'âme humaine, manifester l'invisible, telle est effec-
tivement la tendance commune des artistes qui s'attachent au
procédé de l'idéal ou à celui de l'imitation.

Seulement ils manifestent l'invisible, montrent l'àme humaine
de diverses façons. Ils emploient les signes naturels ou les négli-
gent pont y substituerd'autres signes. Or, substituer aux signes
naturels d'autres signes, ce n'est pas uniquement décrire l'ame
humaine en métaphysicien, ce n'est pas analyser en philosophe
l'invisible.

On remplace encore de plusieurs manières les signes na-
turels.

On les remplace premièrement par des signes d'invention, si-
gnes factices qui ne sont d'aucune époque et d'aucun pays, for-
mes sans réalité, filles capricieuses de l'imagination.

Puis on remplace les signes naturels, qui rendent l'invisible à
telle époque, dans tel pays, par les signes qui le rendent à telle
autre époque, dans tel autre pays. On met au lieu des formes na-
turelles d'un temps et d'un peuple, les formes d'un vieux temps
et d'un peuple étranger.

Ainsi sur la scène tragique, on représente l'ame humaine sous
les formes de la Grèce ou du siècle de Louis XIV.

On remplace enfin les signes naturels qui manifestent l'invi-
sible à telle classe de la société, par les signes qui le manifestent
à telle autre classe. L'âme humaine s'exprime à travers certaines
formes pour les gens d'un certain monde, et ces forme* restent
étrangères aux gens qui ne sont pas de ce monde et récipro-
quement.

Ainsi l'ame n'apparaissait pas au peuple avec les formes qui



la représentaient à la cour de Louis XIV, et réciproquementl'âme
ne se montrait pas à la cour de Louis XIV avec les formes popu-
laires.

On supprime donc les signes naturels qui signifient l'invisible
tantôt en le décrivant seul, nu, sans formes, tantôt en le revêtant
de formes particulières, soit à l'imagination de l'auteur, soit à
une certaine époque, à un certain pays, ou à certaines classes de
la société.

Mais dans tous ces cas, il arrive que le spectateur ou le lecteur
peut ne pas comprendre, et s'il ne comprend pas, s'il ne recon-
naît pas l'invisible derrière les signes dont on l'enveloppe, il
n'éprouve pas l'émotion esthétique.

Le spectateur ou le lecteur, quand vous laissez à l'invisible les
signes qui le font ordinairement sentir à ses yeux, le reconnalt
au premier abord, et l'impression se produit sur lui. Le grand
point c'est de lui montrer clairement cela seul qui nous émeut,
l'invisible, l'âme humaine; c'est de réussir à couvrit l'âme de
formes naturelles, pour qu'aussitôt il l'aperçoive et soit ému. La
couvrez-vousau contraire de formes peu naturelles ou de signes
étrangers à ceux qui regardent ou qui lisent, ils ne l'aperçoivent
pas et restent sans émotion.

Delà vient que l'effet esthétique ne nous est pas causé par la
manifestation de lame humaine, purementet simplement, sans
formes, ni par sa manifestationsous les formes d'un autre temps
ou d'un autre pays, ni par sa manifestation sous les formes
d'une autre classe de la société.

Qu'on nous offre la description pure et simple d'une passion,
son explication philosophique quand nous n'avons pas éprouvé
cette passion, nous ne sommes pas émus et nous ne la compre-
nons pas. Quand même nous l'aurions éprouvée, quand même
alors nous la comprendrions,nous n'ignoronspas d'ailleurs que
nous ne serionspas encore émus; nous aurions conscience de la
passion, nous la répéterions en nous, et de nous à nous il n'y a
pas de sympathie, pas d'antipathie.

Qu'on nous offre, non plus la descriptiond'une passion, mais
celle d'un homme passionné, nous sommes émus, quand nous
avons aperçu précédemment tel ou tel homme possédé de la pas-
sion qui possède l'homme passionné qu'on nous décrit, tout au-
tant quequand nous ne l'avons pas aperçu. Telle est la clarté des



signes naturels, qu'au premier coup d'oeil, grâce à leur interven-
tion, nous atteignons l'invisible qu'ils expriment, nous le sai-
sissons comme si nous l'avionsdéjà découvert; l'avons-nousdéjà
découvert, nous le comprenons. Nous connaissons la passion;
nous voyons en outre l'homme passionné. Cet homme se montre
à nous, il paratt devant nous, et de nous à lui la sympathie, l'an-
tipathie peuvent s'exercer. La sympathie, l'antipathie se décla-
rent entre deux individus dont l'un agit, parle, et l'autre écoute,
regarde.

Au lieu de décrire psychologiquement l'âme humaine, don-
nez-lui des formes et que ces formes soient d'un autre temps et
d'un autre pays, nous continueronsà rester insensibles, car nous
ne comprendrons pas encore.

Ainsi qu'on nous représenteen tragédie les Scandinaves, leurs
moeurs et leurs sentiments; ce qu'il y a de particulier, de vrai-
ment scandinave dans l'expression de leurs sentiments et de
leurs mœurs ne sera nullement compris par le Français d'au-
jourd'hui, nulle émotion ne s'élèvera.

Cependant, dira-t-on, W. Scott nous émeut. Mais d'abord ce
qui nous émeut, quand nous lisons W. Scott, c'est ce qu'il y a
d'invariable parmi les signes naturels; c'est la partie de ses des-
criptions qui concerne la nature humaine en général; c'est une
foule de traits pareils à ceux dont Molière sème ses comédies,
traits éternels et communs de l'humanité. Lea traits purement
écossais ne nous touchent guère, ils piquent seulement et inté-
ressent la curiosité; pas d'effet esthétique de la part des for-

mes purement écossaises; ce sont les formes humaines qui
nous affectentesthétiquement car elles sont les seules que nous
entendions bien.

D'ailleurs nous comprendronstoujours mieux les formesécos-
saises que les formes scandinaves. Les Écossais de W. Scott ne
sont pas pour nous des hommes étrangers comme les Scandi-
naves les Écossais nous ressemblent sous plus d'un rapport.
Les Écossais ont la religion de la France, les Écossais sortent à
peu près, ainsi que les Français, du régime féodal; les Écossais

sont des montagnards, et ceux des Français, qui vivent sur les
montagnes, entendent le plus grand nombre des traits. Nous
connaissons mieux les Écossais que les Scandinaves, les Calédo-
niens, les héros des anciens temps, et nous ne sommes pas



touchés par les poésies d'Ossian comme par les romans de W.
Scott.

Chez Ossian, de même que chez W. Scott, ce qui nous touche,
c'est ce qu'il y a d'éternel parmi les signes naturels; ce sont les
symboles immuables de la nature humaine. Il y a chez Ossian
plusieurs traits généraux de passion qui nous émeuvent et quel-
ques expressions de mœurs communes à l'humanité. Mais il

nous échappe d'ailleurs un grand nombre d'images et de signes
appartenantà la civilisation de l'époque, & ses croyances, à ses
habitudes, à sa religion. Une foule de traits sont pour nous inin-
telligibles et sans effet. Les guerriers qu'Ossian peinterrants sur
les nuages, par exemple, nous émeuvent-ilsbeaucoup? Ils nous
étonnent; l'étrangeté de l'image nous surprend et ne nous émeut

pas, nous ne l'entendons pas.
On distingue donc parfaitement dans les poésies ou peintures

historiques le plaisir produit par l'invisible, quand il revêt des
formes intelligibles, ou quand il se traduit en fonnesaninlelli-
gibles qui ne font que nous intéresser à titre de nouvelles; et cet
autre plaisir, qui n'est pas le plaisir esthétique. Le plaisir de la
nouveauté, voilà le seul qui se produise, lorsqu'on supprime les
signes naturels que nous comprenons, pour adopter des signes

que nous ne comprenons pas.
Au lieu d'envelopper la nature humaine des formes histori-

ques d'une époque ou d'un pays, qu'on la présente à une certaine
classe de la société sous les formes que lui reconnaît particuliè-
rement une certaine autre classe, c'est comme si nous l'offrions

aux hommes d'un siècle et d'une contrée, sous les formes d'un
autre siècle et d'une autre contrée.

Ainsi le peuple ne goûte pas la Métromanie; elle le laisse froid;
il n'y comprendeffectivementrien que certains traits générauxde
passion.

Ainsi le peuple ne sent pas les pièces où la nature humaine
emprunte les formes de la haute société. Le peuple ne reconnait
les passions que d'après l'expression populaire, la seule qui lui
soit connue familièrement.

De tout ce que nous avons dit, quelle conclusion tirer? C'est

que l'ùme décrite métaphysiquement n'émeut pas c'est que
l'âme n'émeut qu'exprimée par des signes et par des signes
qui signifient, qui fassent comprendrenettement la chose signi-



fiée, de sorte que le spectateur puisse sympathiser avec le per-
sonnage qu'on lui représente. Voilà tout le mystère de l'art il
faut rendre l'invisible en signes intelligibles qui provoquent
soit la sympathie, soit l'antipathie; l'interpréter en signes qui
ne s'entendent pas, n'est pas le moyen d'émouvoir; autant
vaudrait l'analyser psychologiquement, ce qui n'émeut pas da-
vantage.

On objectera peut-être que le peuple applaudit aujourd'hui vi-
vement les tragédies de Racine, et ces tragédies n'eurent pas de
traits populaires, ni de traits propres au pays que nous habitons,
au temps où nous vivons; Racine a adopté des formes, qui sont
tantôt celles de la Grèce, tantôt celles de la cour et du siècle de
Louis XIV.

Mais il y a, remarquons-le, plusieurs espèces d'applaudisse-
ments. Il y a d'abord des applaudissements critiques. Le specta-
teur applaudit la conformité des pièces de Racine avec certaines
règles qu'il porte dans sa tête. Puis, il y a des applaudissements
pour l'éloquence; le spectateur applaudit certaines tirades élo-
quentes de Racine, comme les discours de tribune, quand ils
sont clairs. Nous sommes émus alors par Racine de même que
par celui qui démontre nettement ce qu'il veut démontrer, de
même que par l'orateur dont les paroles persuadent, de même
que par l'avocat qui justifie son client; mais l'émotion que nous
ressentons alors n'est pas esthétique. Il y a de plus des applau-
dissements pour la moraie on applaudit les sentiments moraux,
les pensées généreuses qu'un personnage manifeste; et l'on ap-
plaudit alors au nom du bien, non plus au nom du beau; l'on
applaudit en qualité d'homme moral, non plus en qualité
d'homme de goût. Les applaudissements vraiment esthétiques
s'adressent à quelques mots francs et naturels, qui se trouvent
mêlés dans Racine aux tirades éloquentes et jetés parmi les ma-
nifestations des sentiments moraux; ce sont quelques mots, si-
gnes réels et simples de la passion, comme le qu'en dis-tu de
Manlius, comme le qu'il mourût du vieil Horace, comme le pour-
quoi ne pas m'aimer, madame rimpudente, d'Arnolphe. Voilà de
ces traits qui vous affectent d'une manière esthétique; traits
énergiques, frappants, expressifs, qui vous remuent profondé-
ment et Molière, plus éternellement artiste que Racine, Molière
en est plein.



N'oublions pas aussi qu'on applaudit les acteurs; on applaudit
leur jeu, qui rend naturels et clairs les signes obscurs et factices
de l'invisible que le poète a voulu signifier; on applaudit leur
manière de dire, et non pas ce qu'ils disent.

Nous ne sommes donc pas toujours esthétiquement émus,
quand nous applaudissons; nos applaudissements ne sont pas
toujours esthétiques, bien qu'ils ne soient jamais injustes, bien
que nous n'ayons jamais tort d'applaudir.

Ainsi l'invisible ne nous émeut qu'exprimé par des signes, et
par des signes intelligibles.

Or il y en a de deux espèces. Il y en a d'éternels, d'immua-
bles, qui signifient dans tous les temps, dans tous les lieux, à
toutes les époques, et que comprend l'Africain comme l'Euro-
péen puis il y en a d'accidentels et de conventionnels, qui n'ap-
partiennentqu'à tel temps, qu'à tel lieu, et que ce temps, ce lieu
seuls peuvent comprendre.

D'après cela, voulez-vous composer des peintures historiques,

vous ne devez pas exclusivement vous servir des signes du mo-
ment, des signes particuliers au siècle, au pays que vous pré-
tendez peindre. Pour que vos.ouvrages durent, il faut employer
les signes éternels de tous les siècles et de tous les pays, et ce
n'est qu'en les employant que vous pouvez faire passer les signes
particuliers, moins intelligibles, que vous introduisez. Autre-
ment, si vous ne vous attachez qu'aux formes momentanées et
variables de l'humanité, sans vous occuper de ses formes abso-
lues et perpétuellement reconnaissables,vous élevez un monu-
ment curieux, et voilà tout; vous ne touchez pas; vous n'êtes

pas senti. Les traits de vos ouvrages restent étrangers à ceux qui
les lisent.

De là tant de peintures historiques qui ne touchent plus. Les

auteursy faisaient preuve d'érudition; malheureusement ils n'é-
taient pas compris, parce qu'ils négligeaient trop les formes in-
variables du cœur humain. C'est le privilège de Molière et de

Walter Scott qui l'égale dans la représentation de la nature hu-
maine, dans la science des traits éternellement communs de
l'humanité, c'est leur privilège de se faire partout entendre et
partout émouvoir.

Voici donc, en nous résumant, ce que nous concluons
L'invisible seul émeut; mais l'invisible, qui seul émeut, ne



peut émouvoir que s'il est compris; et pour qu'il soit compris,
il faut l'exprimer par des signes intelligibles; ces signes intelli-
gibles sont les signes naturels, ceux dont le sens n'échappe à
personne au monde, et les signes habituels du pays et du temps
où l'on vit.



VINGT-NEUVIÈME LEÇON.

Conditionsque doit remplir tout objet de l'art pour toucher. De la vérité
de l'invisible et de la vérité de l'expression. Double procédé que l'imita-
tion peut euivre t I» Tout reproduire fidèlement; 2o Ne reproduire qu'en
trait* essentiels. Nouvelle manière d'entendre la doctrine de l'idéal.
Avantages et Inconvénients de eu deux procédés. SI l'ldéal consiste dans
la noblesse des formes. -De la poésie de Racine.

De tout ce que nous avons dit dans les dernières leçons, il
résulte ce qui suit

L'invisible seul peut nous émouvoir esthétiquement.
Mais l'invisible ne peut nous émouvoir esthétiquement qu'en

se manifestant à nous; et l'invisible ne se manifeste pas à nous
immédiatement.

L'invisible ne peut donc nous émouvoir esthétiquement qu'en
se manifestant à nous par des signes.

Or Il y a deux espèces de signes.
Les uns sont abstraits, conventionnels, et ceux-là ne servent

qu'à la description de l'invisible; ils le font seulement com-
prendre ils ne le montrent pas, et ne causent pas conséquem-
ment l'émotion esthétique.

Les autres sont naturels. L'homme traduit instinctivement la
passion qui l'anime par certains discours, par certains gestes,
par certaines expressions de physionomie. Ces expressions de
physionomie, ces gestes, ces discours, voilà les signes naturels;
et ceux-là ne font pas seulement comprendre l'invisible, ils le
montrent, et l'émotion esthétique a lieu.

L'invisible ne peut donc nous émouvoir esthétiquement qu'en
se manifestantà nous par les signes naturels.

Il sort de là pour l'art deux règles fondamentales.
D'abord, si l'invisible seul peut nous émouvoir, il faut que

l'art, sous peine de manquer son but, tasse dans ses ouvrages
apparaîtrel'invisible.



Tout ouvrage de l'art doit donc, pour toucher, représenter
l'invisible. En d'autres termes, tout ouvrage de l'art doit, pour
plaire, exprimer. Telle est sa loi suprême.

Cette première règle en engendre une seconde.
Si l'artiste, qui, sous peine de manquer son but, fait dans ses

ouvrages apparaître l'invisible, le fait sans vérité ni clarté, c'est
comme s'il ne faisait rien; il manque encore son but.

Tout ouvrage de l'art doit donc, pour toucher, représenter
l'invisible par des formes intelligibles et claires. Tout ouvrage de
l'art doit, pour plaire, exprimer par des expressions vraies.

L'expression et la vérité de l'expression, ou la représentation
et la représentation claire de l'invisible, voilà donc les deux
règles importantes et souveraines de l'art, voilà ses deux grands
principes.

Ne confondons pas toutefois la vérité de l'expression avec la
vérité de l'invisible.

L'artiste qui veut émouvoir l'esprit de son lecteur ou de son
spectateur, en rendant la passion, peut et même doit être vrai,
de deux façons différentes.

D'abord l'artiste rend-il la passion, et son développement, ses
degrés, ses progrès, conformément à ce qui se passe dans le

cœur de l'homme, il est vrai, quant au fond, quant à l'invisible.
Ainsi Racine décrit très bien tous les mouvements passionnés
qui se succèdent, par exemple, dans l'âme de Phèdre; le spec-
tateur ou le lecteur reconnaît la manière dont la passion pro-
cède.

Ensuite l'artiste rend-il la passion, et son développement, ses
degrés, ses progrès par les signes naturels, il est vrai, quant à
la forme, quant à l'expression. Les signes sont-ils factices, le
spectateur ou le lecteur ne reconnaît plus la manière dont la
passion s'exprime. Ainsi Racine, qui décrit très bien tous les
mouvements intérieurs de la passion dans l'âme de Phèdre, ne
les reproduit pas toujours en signes naturels; il ne fait pas tou-
jours parler Phèdre comme les situations l'exigeraient.

La vérité de l'expression ne ressemble donc pas à la vérité de
l'invisible. Il y a vérité de l'expression lorsqu'on emploie, pour
exprimer l'invisible, des signes qui ne sont pas inventés ou fac-
tices, qui sont naturels ou réels.

De toutes ces remarques on conclura peut-cire que l'art doit



se borner, dans la représentation de l'invisible, à l'imitation la
plus exacte des signes par lesquels naturellement l'invisible se
représente.

Ainsi, croira-t-on peut-être, il faut que l'artiste, quand il veut
peindre la passion de l'amour, observe l'hommeamoureux; qu'il
étudie quelles expressions de physionomie l'amour lui fait pren-
dre quels discours il lui fait tenir; quels actes il lui fait pro-
duire puis, qu'il rassemble toutes ces expressions de physio-
nomie, tous ces discours, tous ces actes, pour les retracer le plus
fidèlement qu'il peut.

A ce compte, l'art doit rendre soigneusement les apparences
des passions, telles que nous les apercevons réellement autour
de nous, sans oublier leurs moindres détails, et sans les modifier
le moins du monde. L'art doit copier servilement les formes na-
turelles de l'invisible, et le comble de l'art serait l'entière servi-
lité de la copie.

C'esten quoi consiste la doctrinedes partisans de l'écoled'imi-
tation mais ils exagèrent, et nous allons dire comment.

D'abord distinguons deux manières d'idéaliser, c'est-à-dire
deux manières d'entendre l'idéal.

Soit à reproduire telle ou telle passion.
Quelques-uns pensent que c'est la passion, sans l'homme pas-

sionné, qu'il faut montrer. Or, nous le savons, montrer la pas-
sion sans l'homme passionné, c'est offrir l'analyse de la passion,
sa description métaphysique. Et les descriptions métaphysiques,
les analyses laissant le spectateur froid, ne satisfont pas à la con-
dition essentielle de l'art.

Ainsi, l'idéal par lequel on entend le fond purement et simple-
ment, le fond sans la forme, cet idéal n'est qu'un faux idéal. On
doit montrer l'homme passionné, non pas seulement la pas-
sion.

Or, pour montrer l'homme passionné, pour montrer l'homme
passionnéd'amour, par exemple, faut-il étudier toutes les expres-
sions de physionomie que l'amour lui fait prendre, tous les dis-
cours qu'il lui fait tenir, tous les actes qu'il lui fait produire, et re-
tracer ces expressions de physionomie,ces discours, ces actes, le
plus fidèlement qu'il peut? L'art doit-il rendre scrupuleusement
tous les signes réels de la passion?L'art doit-il copier servilement
toutes les formes naturelles de l'invisible? L'art doit-il imiter mi-



nutieusementla nature? Voilà maintenant la question à résoudre.
Parmi les signes que porte en réalité la figure de l'homme pas-

sionné, quelques-uns manifestent la passion qui l'anime; beau-
coup d'autres ne la manifestent pas. Car il est rare que l'homme
n'offre pas sur sa figure, au moment où une certaine passion
s'élève dans son âme, certains traits qui ne s'y rapportent pas,
certains signes insignifiants, restes des passions précédentes qui
l'ont habituellement animé.

Pour montrer l'homme passionné d'amour, quoi donc de plus
inutile que laisser subsister, à côté des signes qui reproduisent
l'amour, les signes qui ne le reproduisent pas? L'artiste doit les
supprimer; ils distrairaient malheureusement l'attention.

De plus, parmi les signes qui manifestent la passion sur la
figure de l'homme passionné, les uns la manifestent énergique-
ment et les autres faiblement. L'artiste doit donc encore suppri-
mer les signes faibles de l'amour, et n'en laisser subsister que les

signes énergiques.
L'artiste, par toutes ces suppressions, donne à la figure de

l'hommepassionnéd'amourplus de simplicité, plus d'unité; tout
concourt alors vers l'effet; tout reproduit l'amour, et rien que
l'amour.

Or, c'est là véritablement l'idéal; et dans ce sens, on doit idéa-
liser, ont pensé quelques artistes; idéaliser, c'est-à-dire montrer
l'hommepassionnésous les seuls signes naturels qui manifestent
énergiquement sa passion. L'art ne doit pas calquerplatement la
nature.

L'art doit imiter minutieusement la nature, ont au contraire
pensé quelques artistes, qui produisent de grands effets esthé-
tiques et ceux-là tiennent comme à honneur de toujours entou-
rer les traits saillants, qui marquent la passion des détails
indifférents qui les entourent chez l'homme naturel.

Ainsi, W. Scott ne craint pas, on peut le dire, les inconséquen-
ces. Il ne se contente pas des traits caractéristiquesqui désignent
suffisamment la passion de ses personnages; il y joint des traits
étrangers qui, tout en individualisant ses personnages, tout en
les faisant ressemblerdavantage aux personnages réels, ne con-
cernent aucunement la passion dont il s'agit.

Ces deux procédés ont chacun leurs avantages et leurs incon-
vénients.



Concentrer l'attention sur un point, la fixer sur la passions,
sans distraction, sans préoccupation; causer conséquemment
plus d'effet; voilà l'avantage de l'idéal.

Mais en idéalisant, l'artiste court un péril, et le voici il risque
de retomber dans le faux idéal, quand il pousse trop loin l'idéa-
lisation, quand il sépare trop la passion de l'individu, quand il
détache trop les formes principalesde la passion d'avec les formes
étrangèresou secondaires qui l'accompagnentréellement. Il écarte
l'esprit de la réalité pour le porter sur une idée purement ab-
straite il ne montre que la passion, du moins il ne peint plus
l'homme; il peint l'homme que l'invisible efface et remplace,
l'homme consacré presque entièrementà l'expression de l'amour,
par exemple, et devenu le moyen, l'instrument, le langage dont
il se sert, afin d'étaler la métaphysique de l'amour.

Au contraire, quand on conserve, près des formes principales
de la passion, les formes étrangères ou secondaires qui l'accom-
pagnent réellement, la réalité parait alors, l'homme subsiste; et
ce n'est pas la passion sèche et nue que l'artiste prétend peindre.

Mais, distrait par les signes insignifiants qui prennent trop
de place, l'esprit peut aussi ne plus songer aux signes essentiels
et fondamentaux. L'unité restant comme étouffée sous la variété,
la physionomiedes personnages que l'artiste nous offre ne se dé-
termine pas assez positivement.

Ainsi lisez les ouvrages de W. Scott, non pas toutefois ses
grands ouvrages où les traits de deux ou trois passions prédo-
miuent presque exclusivement, mais les romans moins supé-
rieurs où pour plus do réalité les passions accessoires ne se dé-
gagent pas nettement de la passion capitale, il arrivera que
vous hésiteriez souvent sur le caractère de ses personnages; votre
incertitude viendra de leur extrême individualité.

Entre l'idéal et l'imitation minutieuse de la nature, il y a donc
à garder un juste milieu. Guidé par son goût particulier, l'ar-
tiste ne doit ni trop imiter ni trop idéaliser.

Quand on voit les tableaux flamands, on y trouve trop d'i-
mitation. La nature est en eux si soigneusement imitée, qu'ils
inspirent un certain déplaisir, tant il s'y rencontrede traits in-
utiles et n'allant pas au but!

Quand on voit la statue de l'Apollon du Belvédère, on y trouve
trop d'idéal, et l'effet esthétique ne se produit pas complétement;



on demeure froid; on voudrait dans l'Apollon quelque chose qui
réalisât plus l'homme et rappelât au spectateur qu'il contemple

un corps humain, des traits, des yeux, et non pas seulement la
passion qu'expriment la vivacité de ces yeux, le mouvement de

ces traits, les attitudes de ce corps.
Avant de finir, mentionnons encore un idéal, qui n'en est pas

un toutefois, à proprement parler.
Soient telles ou telles passions dans l'âme d'un homme du

peuple et dans Famé d'un homme de la haute société.
Chez l'homme de la haute société, les passions se traduisent

par certains actes, certains discours, certains signes, et par cer-
tains autres actes, certains autres discours, certains autres signes
chez l'homme du peuple.

Or, dit-on, les signes par lesquels se traduisent les passions
chez l'homme de la haute société, sont élégants et nobles, ceux
par lesquels se traduisent les passions chez l'homme du peuple,
ont quelquechose de bas et de trivial. Puis l'on nomme réalitéces
signes qui sont bas et triviaux, l'on nomme idéal ceux qui sont
élégants et nobles.

La différence pourtant n'est ici que de la noblesse du signe à
la trivialité; la différence n'est pas du tout de l'idéal à la réalité.

Pourquoi nomme-t-on triviaux les signes par lesquels se tra-
duisent les passions chez l'homme du peuple, et nobles ceux par
lesquels se traduisent les passions chez l'homme de la haute so-
ciété ?

Nous ne déciderons pas la question il n'y a pas effectivement
plus de trivialité dans les uns que de noblesse dans les autres.
Tout ce qu'il y a, c'est que l'homme de la haute société ne rend
pas ses passions par des signes aussi vivement prononcés que
l'homme du peuple. L'hommede la haute société ne s'abandonne
pas, l'homme du peuple s'abandonne; quand il exprime ses pas-
sions, il est plus déréglé, plus expansif; il se contient moins et
ne devient pas pour cela moins noble. La retenue ne fait pas la
noblesse.

Peut-être cependant que la retenue, quand on exprime ses
passions, semble indiquer l'empire sur soi, la force morale, et
qu'alors on trouve de la noblesse à l'homme de la haute société
qui se possède, tandis qu'on n'en trouve pas à l'homme du peu-
ple qui se livre et se laisse aller.



Toujours est-il que, s'il y a plus de noblesse dans les uns, plus
de trivialitédans les autres, il n'y a pas du moins plus d'idéal
que de réalité.

L'idéal n'est pas plus dans les formes nobles des passions que
dans leurs formes triviales, dans les comédies du Théâtre-Fran-
çais que dans les comédies des Variétés.

Seulement on idéalise les formes nobles des passions comme
leurs formes triviales, lorsque parmi les traits qui rendent les
passions chez l'homme de la haute société, comme chez l'homme
du peuple, on choisit les principaux pour les faire paraître et
saillir, en négligeant tous les accessoires et tous les secondaires.
Tant qu'il n'y a pas choix, il n'y a pas Idéal; il n'y a qu'élégance
et noblesse, ou bassesse et trivialité.

Un modèle d'élégance et de noblesse, par exemple, c'est Ra-
cine. Toutes ses expressions sont puiséesà la cour de Louis XIV

ou tirées de la Grèce, et la Grèce n'a pas, dans ses statues, dans
ses monuments, exprimé les passions par des traits énergiques
et sans mesure, comme les exprime le peuple aujourd'hui. la
Grècelesa exprimées plus simplement, avec plus de réserve, parce
que probablementla massedes Grecs possédait plus de lumières,
et que les artistes ne s'adressaient pas à la portion esclave des
Grecs pour y trouver les formes des passions, mais les emprun-
taient à la classe des personnes libres. Combinant donc les ex-
pressions propres de Sophocle et d'Euripide avec les expressions
françaises de la cour de Louis XIV, Racine a composé des poé-
sies où les expressions se soutiennent toujours élégantes et
nobles.

Élégantes et nobles, les expressions de Racine sont de plus
idéales. Racine, en effet, s'arrête aux traits principaux des pas-
sions qu'il décrit, il n'ajoute pas un mot qui n'y tienne, il im-
pose partout souverainement l'unité, de sorte qu'à l'aspect des

personnagesde Racine, l'on oublie presque qu'ils ont un corps,
et l'on ne songe qu'à la passion qui les anime.

De plus quand Racine, dans quelques-unes de ses pièces, jette
quelques traits réels qui ramènent l'esprit à la représentation
d'un personnagevivant; ces traits, il trouve encore moyen de les
idéaliser tellement par l'expression, qu'il ne réalise pas, tout en
réalisant.

Ainsi, quand Phèdre so plaint de l'importune main qui prit



soin sur son front d'assembler ses cheveux, tel est l'effet de Im-
pression que Racine lui prête, qu'il ne nous semble pas du tort
voir des cheveux frisés. Racine a présenté si simplement tout ce
qu'il voulait dire sur ces cheveux, il a si soigneusement sap-
primé tous les détails accessoires, que la plainte de Phèdre, loin
de nous reporter à la réalité, nous parait un ornement poétiques
où brille seulement l'imagination de l'auteur. Nous ne pensoLs
aucunement à des nœuds ou des boucles de cheveux le visible
devient invisible par l'idéalisation que l'expression produit.

Le caractère de Racine, c'est donc l'idéal, et l'idéal de toutes
les espèces, le vrai, le faux et celui qui n'est au fond que l'élé-
gance et la noblesse.

Racine est donc extrêmement peu réel; Corneille l'est beau-
coup plus que lui.



TRENTIÈME LEÇON.

Iléwmé. Distinction des signes naturels et des signes conventionnelscomme
le langage. Distinction correspondante de la littérature et des autres arts.

Pourquoi la représentation de l'invisible sous ses formes naturelles est la
seule qui nous touche. Différence de l'art dramatique et de la littérature
proprement dite. Définition de l'art et de ses règles. Est-il permis
d'altérer les signes naturelsP Question do l'idéal.

Nous avons traité à peu près les plus importantes questions
qui se rapportentà l'expression.

La marche que nous avons suivie va nous conduire à la
recherche particulière de ce que c'est que le beau.

Mais avant de passerà cette question, il est bon de résumer les
principaux résultats auxquels nous ont conduit nos recherches

sur l'expression, et d'en tirer encore quelques conséquences (1).

(1) Note de C Éditeur. Dans un cours parlé, comme celui-ci, les résumé*,
les répétitions même sont souvent très utlles: dans un cours écrit ils n'ont pas
toujours le même avantage, ou dn moins la infime Intérêt. C'est pourquoi j'ai
cru devoir, en plus d'un endroit, non pas les supprimer précisément, mais
les rejeter dans les notes; c'est le parti que je prends Ici.

Nous avons combilé, c'ett le fait qui nous a sent do point de départ, que
toutes les qualités matérielles qui nous touchent dans les objets, n'ont aucun
pouvoir sur nous comme apparences sensibles, et qu'elles en ont seulement

comme signes.
Ainsi lu forme, les couleun, les sons, les discours, les mouvements, les

expreulons de la physionomie,rien de tout cela ne nous émeut qu'en tant que
tout cela exprime quelque chom; que nous ne voyons pas.

Puisque les apparencesmatérielles n'ont sur nous de vertu, d'action et de
pouvoir que comme signes, il s'ensuit qu'elles tiennent ce pouvoir de la choso
qu'elles signifient, et que c'eft dans cette choso, dans l'invisible, que réside le
vrai pouvoir esthétique il s'ensuit que l'invisible est le vrai pouvoir esthé-
tique, et qu'en lui réeide ce caractère, cette puissance qui fait qu'à la vue de
certains objets nous sommée émus d'une émotion désintéressée.

L:Invisible étant le pouvoir etthélique, nous avons da chercher comment
ce pouvoir agissait sur nous, et si son action sur nous n'était pas soumise a
certaines toit.

Nous avons trouvé que pour que l'invisible agit sur nous, il fallait qu'il
se manifestât, et que jiour qu'il se manitestit de manière i produire sur nous



Il y a, comme nous l'avons vu, deux espèces de signes qui ex-
priment l'invisible les signes naturels et les signes de convention.

J'appelle signes naturels ceux par lesquels l'invisible se traduit
dans les objets naturels.

Les signes de convention sont le langage.
A cette différence répond celle qui existe entre les arts en

général et l'art particulier, qu'on nomme la littérature.
La littérature, en effet, ne produit pas son action sur nous de

la même manière que les autres arts.
Supposez un objet naturel, un homme, par exemple il y a,

dans cet homme animé d'une passion, deux choses l'invisible,
et certains signes naturels par lesquels l'invisible se manifeste
à nous et produit son effet sur nous.

Or, en général les arts ne font que reproduire cette expression
naturelle de l'invisible. Ainsi la sculpture ne fait que reproduire
les formes, la physionomie, le mouvement, l'attitude de l'homme
réel; de même la peinture; de même les autres arts.

Mais la littérature ne peut se faire comprendre que par des

l'émotion detinterettee, Il fallait qu'il se manifestât par les formes matérielles
dée objets.

« En effet, l'Invisible ne se manifeste immédiatement & nous qu'en nout-
mêmes, et Il il ne donne pas lieu à l'émotion esthétique. J'en ai déduit les
raisons J'ai montré que, quelle que soit la paelion qui nous agite, l'étut dans
lequel nous nous trouvions, la conséquence de cette passion, de cet état, était
bien une émotion, mais non pae une émotion esthétique, désintéressée.

Pour que l'invisible nous émeuve esthétiquement, Il faut qu'il se manifeste
à nous dans les objets extérieurs.

a Or, quand l'invisible se manifeste nous dans les objets extérieurs, Il
n'apparaîtpae Immédiatement fi n'apparaît qu'à travers les qualités matérielles
qui le signifient.

11 s'ensuit que tout objet qui a Ie pouvoir de nous donner l'émotion es-
thétique, est un objet complexe renfermant deux éléments, l'élément invisible
qui seul a la vertu de nous émouvoir esthétiquement, et l'élément visible qui
exprime l'élément Invisible par le moyen duquel l'objet agit sur nous; il
s'ensuit, en un mot, que tout objet esthétique est composé de deux éléments

>

un élément matériel le signe, et un élément Invisible, la chose qui nous
émeut.

• Quant la question de savoir si l'invisible nous apparaissant Immédiate-
ment dans les objets extérieurs agirait encore sur nous, s'il agirait sur nous
plus ou moins vivement, si, agissant sur nous, il produirait la même émotion
que celle qu'il produit en passant par les formes matérielles; l'expérience ne
fournit à cet égard aucune solution.

« Seulement l'inductionnous porte croire que l'invisible possédant, et pu-



mots, par des sons qui n'ont en eux-mêmes aucune vertu
esthétique, qui ne viennent que de la convention. La littérature
ne peut pas nous montrer, comme les autres arts, la figure même
de l'homme, ses mouvements,ses attitudes, etc.; elle ne peut pas
nous exposer directement l'invisible sous ses signes naturels.
Alors elle prononce des mots qui rappellent à notre mémoire
l'invisible tel que nous l'avons vu sous ses signes naturels. Elle

prononce le mot homme, au lieu de nous montrer l'homme lui-
même elle prononce le mot regard, au lieu de nous montrerun
oeil qui regarde elle prononce le mot mouvement, au lieu de

nous montrer le mouvement réel que fait l'homme elle emploie
un signequi réveilledans l'imagination l'image du signe naturel.

Cette différence,dans les moyens d'expression, sépare entière-
ment la littérature des autres arts.

Cette différence a produit, en outre, dans la littérature deux
écoles distinctes.

tédant seul la vertu esthétique, il produiraitencore une émotion sur nom, s'il
était dégagédes formes matérielles qui le traduisent,puisque ce qui a la vertu
de nous émouvoir resterait aton tout entier.

« L'induction nous porte à croire également que cette émotion serait plus
vive, attendu que les formes travers lesquelles passe l'invisible ne font
qu'atténuer, amortir son action.

Mais l'Indnction ne dit pas si l'invisible, pur et dégagé des formes maté-
rielles, produirait sur nous la même action que celle qu'il produit quand il
apparaît à traversces formes.

L'émotion esthétique n'a-t-elle pae un caractère déterminé par le mélange
de l'invisible avec les formes matérielles, et ce caractère eeratt-il modifié, si ce
mélange cessait d'exister? Si presque tout vient du fond dans la nature de
l'émoUon esthétique, n'y a-HL pas cependant quelque chose aussi qui vient de
la forme?

Sur ce point, l'Induction n'apprend rien non plus que l'expérience.
Quoi qu'il en soit, en nous renfermant dans l'état actuel, sans nous oc-

cuper de ce qui arriverait dans un autre état où l'invisible mou apparaîtrait
seul et dégagé de formes, ceet une vérité de fait que l'objet esthétique est
toujours un objet complexe, compoe6 de l'invtaible qui nooa émeut esthétique-
ment, et de la forme matérielle qui traduit l'invisible.

D'où il suit que la caractère nécessaire, Inévitable de l'objet esthétique,
c'eet. d'ê4re un objet oxpreeif; il faut, pour que l'objet nous donne l'émotion.
esthétique ou désintéresséo,qu'il nous traduisequelque chou de l'invisible, qu'il
nous parle de lui.

« D'où il suit encore que la première loi de l'art, qui a pour but de repro-
duire en nous, par le moyen des oeuvres qa'll produit, l'émotion que donnent
la objets,naturels» que cette première lol est l'expression. »



La littérature ayant à son service des signes de convention qui
peuvent tout exprimer, et n'étant pas contrainte, comme les au-
tres arts, à présenter l'invisible sous ses formes naturelles, une
de ces écoles a essayé d'exprimer l'invisible immédiatement, tan-
dis que l'autre s'est bornée à éveiller dans l'imagination les signes
naturels de l'invisible, pour nous faire comprendre l'invisible
lui-même par ces signes naturels.

Or, toutes les fois que la littérature a voulu représenter l'in-
visible dégagé de ses formes, elle n'a pas produit d'effet; elle n'a
produit que des analyses métaphysiques, et les analyses méta-
physiques ne causent pas d'émotion esthétique.

Au contraire, quand la littérature s'est bornée à employer des
mots qui évoquaient l'invisible sous ses signes naturels, elle a
produit le même effet que les arts qui représentent l'invisible de
la même manière.

Cette différencedans les résultatsdes deux procédés tient à une
cause bien simple c'est qu'il n'y a que les sens qui sentent, et que
l'intelligence ne sent pas. C'est avec les sens que nous percevons
les différents objets qui nous donnent ou qui peuventnous donner
l'émotion esthétique; pour éprouvercette émotion, il faut qu'avec
leur secours nous saisissions hors de nous l'objetcomplexe,com-
posé de l'invisible et du visible, qui seul nous émeut esthétique-
ment. Quand donc la littérature,dans sa langue abstraite, éveille
les souvenirsde la conscience, nous ne ressentonsrien; le spectacle
de la consciencene nous fait rien éprouver. Mais quand elle éveille
les souvenirs sensibles,quand elle évoque les images des objets
sensibles dans l'imagination, l'image, rappelant l'objet, produit le
même effet que l'objet sur la sensibilité, c'est-à-dire l'émotion
esthétique.

Ainsi s'explique la méprise que commettent les littérateurs,
quand ils veulent représenter l'invisible lui-même avec leur lan-
gage de convention; voilà comment ils encourent le reproche de
nous laisser insensibles et froids.

Je ne dis pas cependant qu'il y ait eu jamais une école litté-
raire qui ait représenté l'invisible entièrement dégagé de toutes
formes matérielles je dis qu'en littérature, il y a eu des écri-
vains qui ont eu pour tendance, pour système de peindre plutôt
l'intérieur séparé de ses formes que l'intérieur sous ses formes
naturelles, tandis que d'autres ont eu pour tendance de montrer



au contraire l'invisible sous les formes qu'il revêt; je dis que, sans
peut-être comprendre la loi qui les conduisait, ces deux classes
d'artistes ont existé dans la littérature.

En résumé, de tout ce que nous venons de dire, il résulte:
1° Que l'art particulier qu'on nomme la littérature diffère des

autres arts dans ses moyens d'agir sur nous;
2° Que cet art qui seul de tous les arts peut représenter

l'invisible dégagé de ses formes, ne doit cependant pas le re-
présenter ainsi; qu'en le faisant, il fait mal et manque son
but; qu'il doit employer les moyens des autres arts pour nous
montrer directement l'invisible sous ses formes réelles, ou du
moins évoquer l'image de l'invisible sous ses formes réelles;
qu'autrement il n'atteint pas son but et ne produit pas l'émo-
tion esthétique. La littérature doit être matérielleet non méta-
physique.

Il est une distinction importante que nous sommes conduitsà
faire ici.

C'est que les mots qui sont les signes littéraires, comme la
couleur et le dessin sont les signes de la peinture, les mots sont
quelquefois par eux-mêmesdes signes naturels.

Ainsi, bien que primitivement les hommes n'aient aucune
langue, quand une fois ils en ont une, les mots de cette langue
sont des signes naturels tout aussi significatifs immédiatement
que la physionomie, les regards, les intonations de la voix, etc.
Un homme animé d'une passion, et possédant un langage, a un
moyen de plus de traduire aux autres hommes l'état intérieur
de son Ame il le traduit esthétiquement par ses discours tout
comme par ses gestes, par les intonations de sa voix, par les
mouvements et les attitudes de son corps.

Or, lorsque la littératurereproduitdans ses œuvres les discours

par lesquels les passions se manifestent chez l'homme, dans ce
cas-là, elle est comme les arts plastiques; elle nous montre direc-
tement l'invisible sous ses formes naturelles. Quand elle exprime
l'invisible sous tout autre signe, par exemple, sous le signe de la
physionomie, sous le signe de la forme, elle ne présente pas im-
médiatement l'invisible sous ce signe; elle prononce un mot qui
nous rappelle le signe de l'invisible. Mais quand Plle reproduit
les discours par lesquels l'âme humaine s'exprime, elle nous
montre directement l'âme humaine.



C'est pourquoi l'art dramatique diffère de l'art littérairepro-
prement dit.

La littérature proprement dite ne représente pas immédiate-
ment l'invisible sous ses signes naturels; elle évoque seulement,

au moyen des mots, l'image des signes naturels par lesquels il
s'exprime. Ainsi, quand je dis un regard furieux, cela éveille
dans notre esprit une image de l'homme lançant un regard ex-
primant la fureur.

L'art! dramatique, au contraire, ne se sert pas de mots pour
évoquer les signes naturels il montre le signe naturel lui-même,
et sous ce signe, noua percevons directement l'invisible.

Ainsi, l'art dramatique se distingue de l'art littéraire. L'art
dramatiqueest un art plastique qui agit immédiatement sur nos
sens; l'art littéraire doit passer par l'imagination et la mémoire.
L'art dramatique nous présente tout de suite la réalité; de même
que la peinture, la musique, la danse, la sculpture, de même que
tous lus arts qui nous présentent immédiatement la réalité; l'art
littéraire en évoque seulement le souvenir.

Dans les paroles que prononce une personne dans une conver-
sation, dans une pièce de théâtre, il y a trois choses il y a le
son que j'entends et qui frappe mon oreille; il y a le sens du son
que j'entends, que l'esprit comprend il y a enfin le rapport
entre ce sens et la passion qui agite la personne qui parle. Quand
Arnolphe, dans l'École des Femmes, dit

Pourquoi ne pas m'aimer, madame l'impudente?

Qu'y a-t-il dans ce vers? des mots, d'abord; puis il y a le sens
littéral de ces mots; ce sens littéral se fait comprendre à mon es-
prit mais l'effet esthétique n'est produit que par le rapport du
sens de ces mots, avec la passion de l'homme qui les prononce:
là seulement se trouve la vertu esthétique. Écoutez le vers de
ètolière, isolé, hors de la pièce où il est, ce vers ne fera pas rire;
on en comprendrale sens littéral, mais voilà tout. Ce qui fait rire
quand on l'entend, c'est le rapport du sens de ce vers avec la pas-
sion du personnage qui parle.

Ainsi, tout objet naturel qui produit en moi l'émotion esthé-
tique ne produit en moi cette émotion que parce que ses qualités
extérieures expriment l'invisible.



L'art ne fait que représenter l'invisible sous ses formes natu-
relles empruntées aux objets naturels.

La littérature, au lieu de nous représenter directement les si-
gnes naturels comme les autres arts, ne fait qu'évoquer dans
notre imagination l'image ou la reproduction de ces signes natu-
rels. Son procédé est plus long.

Mais une fois l'imagination en possession de l'image, la littéra-
ture se trouve placée sur la même ligne que les autres arts; seu-
lement elle agit par une image, au lieu d'agir par les signes
réels.

De là suit la définition commune; de là suivent les lois com-
munes de tous les arts.

La définition la plus haute de l'art, c'est que l'art et l'expres-
sion de l'invisible par les signes naturels qui le manifestent.

Ainsi tout objet esthétique n'agit sur moi que parce qu'il ex-
prime l'expression est le caractère fondamental de tout objet
esthétique, naturel ou artificiel; voilà la première loi.

Une seconde, c'est qu'il ne suffit pas que les objets esthé-
tiques expriment pour qu'ils agissent sur nous et' nous émeu-
vent il faut encore qu'ils expriment par les âignes naturels, et
cette loi s'applique tant aux objets naturels qu'aux objets arti-
flciels.

L'expressiond'abord, puis l'expression naturelle ou vraie, ou
réelle, voilà les deux conditionsde l'émotion esthétique, que l'é-
motion soit produite par un objet naturel ou par un objet arti-
ficiel.

Or, on peut dans l'art violer cette loi de l'expression vraie ou
naturelle, non seulement en littérature, en s'attachant à repro-
duire l'invisible séparé de ses formes naturelles, mais encore
dans les autres arts, en employant des signes qui ne soient pas
naturels, des signes qui soient faux.

C'est ce qui arrive quand l'art se sert pour exprimer l'invisible
de formes ou de signes qui sont de l'invention de l'artiste et qui

ne sont pas dans la nature. Alors l'invisible ne produit pas son
effet; car à travers les signes dont il est recouvert, l'esprit ne le

saisit pas.
L'art peut également manquer son but et violer sa loi, en em-

ployant pour traduire l'invisible, non pas seulement des signes
d'invention et qui n'existent pas dans la réalité, mais encore des



signes qui n'appartiennentpas au pays, au temps, aux mœurs
des gens à qui il s'adresse.

En effet, les signes naturels par lesquels l'invisible s'exprime
sont différents selon le pays, le temps, les moeurs, la civilisation
s'il existe une trop grande différence entre le pays, le temps, les
mœurs et la civilisationoù nous vivons et le pays, le temps, les
mœurs, la civilisation auxquels l'art emprunte les signes qu'il
emploie, ces signes nous sont inintelligibles; ils sont pour nous
comme faux.

L'art peut donc violer sa loi de trois manières différentes, soit
en supprimant les signes de l'invisible, soit en employant des
signes de son invention, soit enfin en se servant de signes natu-
rels, mais empruntés à une réalité trop éloignée de nous pour être
intelligibles.

Afin de rester fidèle à sa loi, l'art doit exprimer l'invisible et
l'exprimer par des signes non seulement réels, mais encore in-
telligibles, et pour cela puisés au sein de la réalité dans laquelle
nous nous trouvons.

Cette dernière règle cependant n'est pas absolument inflexible;
ainsi, par exemple, je ne proscris pas les romans historiques; il
n'est pas défendu à l'art de se revêtir des formes historiques, et
c'est ce qu'il a même fait avec une grande puissance; mais il ne
faut pas que les signes auxquels il a recours en ce cas soient assez
différents des signes actuels, pour que nous ne les comprenions
pas; il faut que ces signes réels soient encore intelligibles; il faut
qu'ils soient empruntés à une réalité que nous comprenions, qui
soit de notre temps, ou du moins d'un temps pas trop éloigné du
nôtre.

Arrivés à ce point de nos recherches,nous voyonsde nouvelles
questionss'élever devant nous.

La loi de la réalité du signe une fois posée, il s'agit de savoir si
l'art consiste à copier exactement les signes naturels par lesquels
l'invisible se manifeste,ou s'il peut et doit altérer ces signes, sans
toutefois les détruire.

Cette question est en d'autres termes celle de l'idéalisationet
de l'imitation.

Deux écoles dans la littérature se sont attachées, l'une à repré-
senter l'invisible sous ses formes naturelles, mais en les altérant
c'est l'école de l'idéal; l'autre à reproduireexactement les formes



naturelles telles qu'ellesapparaissent;c'est l'école de l'imitation.
Or, laquelle de ces deux écoles a raison, celle qui altère les

signes réels, ou celle qui les copie fidèlement?
Cette question repose tout entière sur celle de savoir si le signe

naturel est le plus parfait possible, c'est-à-dire s'il est le signe qui
exprime l'invisiblede la manière la plus complète et la plus intel-
ligible.

Si le signe naturel représente l'invisible de la manière la plus
complète et la plus intelligible, il ne faut pas l'altérer; il faut l'al-
térer, s'il est susceptible de perfectionnement; en d'autres termes,
si l'intelligence de l'homme est en cela supérieure aux couvres de
la nature, il faut que l'homme perfectionne la nature. Si au con-
traire, la nature est supérieure à l'intelligence de l'homme, l'in-
telligence de l'homme doit se prosterner et laisser la nature telle
qu'elle est.

La question de savoir si l'on doit idéaliserou imiter la nature
une fois résolue, reste à rechercher quelles sont les lois à suivre
en idéalisant, dans quel sens et dans quel esprit on doit perfec-
tionner le signe naturel.

Celte seconde question dépend de la solution de la première.
L'une et l'autre, quel est l'idéal?quelle est la loi de l'idéal? sont

deux questions fort graves.



TRENTE-UNIÈME LEI,;ON.

En quoi consiele le beau. Différence du beau de l'invisible et des autres
genres de beauté; il est le seul auquel corresponde de la laideur. Que l'at-
trait sympathique qui accompagne l'expression, l'imitallon et l'idéal dane les
objets naturels ou artificiels ne s'adresse qu'a l'invisible. Différences du
plaisir que produit l'inviatble, et de celui qui découle de ces autres sources.

Nous avons trouvé le principe véritable de l'émotion esthé-
tique.

Reste à déterminer ce que c'est que le beau.
Car le beau et le principe de l'émotion esthétique diffèrent

entre eua; nul doute.
Nous trouvons laids certains objets qui nous émeuvent esthé-

tiquement, sans considération d'intérêt; nous trouvons laids,
par exemple, certains animaux qui nous émeuvent et ne peuvent
pas nous nuire, ni nous servir.

Qu'est-ce donr que le beau?
Le nom de beau s'applique à tout ce qui nous plait esthétique-

ment ou sans considération d'intérêt.
Ainsi l'expression dans les objets naturels nous agrée; l'imita-

tion, l'idéal, dans les objets artificielsnous agréent pareillement
l'expression, l'imitation, l'idéal nous émeuvent favorablemeut
sans utilité pour nous et nous disons Le beau de l'expression,
le beau de l'imitation, le beau de l'idéal.

Alors le mot beau désigne la cause quelconque du plaisir es-
thétique ou désintéressé.

Mais ce mot a deux acceptions il ne s'entend pas toujours de
la même façon.

Le mot beau prend un autre sens quand nous comparons au
beau le sublime, l'agréable ou le joli.

Outre le beau de l'expression que renferment les objets natu-
rels, outre le beau de l'imitation et le beau de l'idéal que les ob-
jets artificiels possèdent, il se rencontreencore très souventdans



tous ces objets artificiels ou naturels, le joli, l'agréable, le su-
1lime ou le beau.

Alors le mot beau ne désigne plus la cause quelconque du plai-
sir esthétique ou désintéressé;ce mot indique une certaine face de
la cause du plaisir esthétique, quelqu'une des nuances particu-
lières qui la modifient, comme la nuance du sublime, comme
celle de l'agréable, comme celle du joli.

Cela posé, nous allons développer plusieurs faits qui donne-
ront par la suite, aussi précisément que possible, la signification
du mot beau, la définition du beau.

Remarquons d'abord qu'il y a pour le beau de l'invisible un
laid correspondant et qu'il n'y en a pas pour le beau de l'expres-
sion,,ni pour le beau de l'imitation, ni pour le beau de l'idéal.
Examinons un peu ce fait.

Soit un objet naturel ou artificiel qui signifie.
La vertu significative de cet objet nous pialt et nous y recon-

naissons le beau de l'expression.
Soit un objet artificiel, copie ressemblanted'un objet naturel.
La ressemblance de l'original avec la copie nous plalt et nous

y proclamons le beau, le beau de l'imitation.
Suit un objet artificiel, copie perfectionnée d'un objet naturel.
Le perfectionnement de l'original par la copie nous platt et le

beau de l'idéal nous apparait.
Supposons maintenant que l'objet naturel ou artificiel ne si-

gnifie plus.
Supposons que l'objet artificiel ne soit plus la copie ressem-

blante ni la copie pcrfectionnée de l'objet naturel.
Alors le beau de l'expression qui se perd, fera-t-il place au laid

de l'expression.
Le laid de l'imitation et le laid de l'idéal remplaceront-ils pa-

reillement le beau de l'imitation et le beau de l'idéal qui dispa-
raissent ?

Lorsque nous supprimons l'expression, lorsque, par exemple,
nous changeons la figure humaine qui manifeste certaines pas-
sions en un objet qui n'exprime plus rien, en une pierre, le beau
de l'expression se perd à la vérité. La vertu significativequi nous
plaisait s'évanouit; il y a conséquemment pour nous un plaisir
de moins.

Mais l'expression nous émeut agréablementet la non expres-



sion ne nous émeut pas désagréablement l'objet qui nous plalt
quand il signifie, ne nous 'déptatt pas quand il ne signifie plus.
Il n'y a pour nous qu'un plaisir de moins; il n'y a pas déplaisir.

De même, lorsquenous supprimons l'imitationet l'idéal, lors-
que nous anéantissons d'un côté, s'il s'agit encore, par exemple,
de la figure humaine, la reproduction fidèle des signes qui s'y
rencontrent, l'image et la représentation scrupuleuse des traits
qui la composent, d'un autre côté, la simplification et la clari-
fication de ces signes, la réduction de ces traits aux plus carac-
téristiques d'entre eux; le beau de l'imitation et le beau de
l'idéal se perdent; la ressemblance de l'original avec la copie
qui nous plaisait, et le perfectionnement de l'original par la
copie, qui nous plaisait également, s'évanouissent; il n'y a
plus conséquemment plaisir mais il n'y a pas positivement
déplaisir. L'imitation nous réjouit; l'idéal nous réjouit aussi.
Détruisons l'idéal détruisons l'imitation nous cessons de

nous réjouir, voilà tout. La jouissance finit, la douleur n'ar-
rive pas. Nous ne sommes pas douloureusementaffectés, toutes
les fois que l'art n'est pas l'imitation ou l'imitation idéale de la
nature.

En un mot l'absence de l'expression, de l'imitation, et de l'i-
déal nous ravit un plaisir, sans provoqueren nous un déplaisir.

L'absence de l'expression, de l'imitation, de l'idéal ne provo-
quent un déplaisir en nous, que quand l'artiste prétend expri-
mer, imiter, idéaliser, et que son ouvrage n'est pas significatif,
ressemblant, perfectionné. Nous sommes alors à son aspect dou-
loureusementaffectés et nous ne le sommes pas toutefois, parce
qu'il manque à son ouvrage la vertu significative, la ressem-
blance, le perfectionnement; nous le sommes, parce que nous
sentons l'inutilité des travaux de l'artiste, et que nous n'aimons
pas à voir des travaux inutiles. Tout effort qui n'atteint pas son
but, nous déplaît, nous fait peine; l'impuissance nous blesse.

L'absence de l'expression, de l'imitation, de l'idéal ne consti-
tue donc aucune laideur cela n'est pas laid, qui n'est pas signi-
ficatif, qui n'est pas ressemblant, qui n'est pas perfectionné. Il
n'y a pas pour le beau de l'expression, un laid correspondant; il
n'y en a pas pour le beau de l'imitation; il n'y en a pas non plus
pour le beau de l'idéal; il n'y en a que pour le beau de l'invi-
sible.



Nous pouvons rendre cette vérité encore plus évidente.
Soient devant nous deux figures également expressives, mais

dont l'une exprime un certain sentiment, et l'autre un certain
autre sentiment. Soient devant nous un singe, par exemple, et il

côté un bel oiseau, une colombe.
Dès le premier coup d'oeil, nous répugnerons au singe et nous

aimerons la colombe. Nous éprouverons de la répugnance pour
ce qu'expriment les traits du singe et nous serons attirés vers ce
qu'expriment les formes de la colombe. Nous sentons de la ré-
pulsion pour l'un, et de l'amour'pour l'autre. Nous trouverons
du beau dans la colombe et du laid dans le singe.

Or, ici ce n'est pas simplement l'absence du beau qui consti-
tue le laid; il y a quelque chose de plus. La répugnanceque pro-
duit le laid de l'invisible ou le laid moral est un sentiment aussi
positif que l'amour que l'on ressent à la vue du beau moral ou
du beau de l'invisible. Ces deux sentiments sont tous deux réels
au même degré; l'un n'est pas la négation de l'autre; la néga-
tion du plaisir du beau c'est l'absence de ce plaisir uniquement.
Il y a autre chose que l'absence de ce plaisir dans le sentiment
de déplaisir que nous cause le laid; ce sentiment est aussi réel,
aussi positif que l'autre.

Ainsi, pour ce qui est du laid, nous n'en reconnaissonsqu'un
seul, celui do l'invisible l'invisible seul est susceptible de nous
causer une sensation esthétique désagréable..

Cette observation nous conduit à penser qu'il se pourrait bien
qu'il n'y eût que l'invisible qui fut vraiment susceptiblede beau,
de beau positif, réel, absolu, et que toutes les autres causes de
plaisir auxquelles nous attribuons l'épithète de beau, pourraient
bien n'être que des causes de plaisir semblables à celles dont
nous avons parlé déjà, comme l'habitude, la nouveauté. C'est
une question à examiner. Faisons à ce sujet quelques remar-
ques.

Oublions qu'il y a un beau artificiel. Supposons qu'il n'y a
que du beau naturel.

A la vue d'un objet naturel, ce qui nous frappe d'abord, c'est
une chose avec laquelle nous sympathisons, si l'objet naturel
est beau, et s'il est laid, c'est une chose à laquelle nous répu-
gnons.

Aiusi, mettez un homme d'un peuple quelconque en présence



d'un singe, cet homme s'écriera tout aussitôt que cela est laid,
que cela est vilain.

Et cependant il y a dans le singe une grande beauté d'expres-
sion, si l'on doit appliquer à l'expression le nom de beau. Il n'y
a pas de figure, qui, plus que celle du singe, rende nettement,
énergiquement certaines qualités morales, bonnes ou mau-
vaises.

Donc, à la vue d'un objet naturel avec lequel nous sympathi-
sons, ce n'est nullement le beau de l'expression qui nous frappe;
c'est le beau de l'invisible ou le beau moral.

Maintenant au singe substituons une chose insignifiante, une
chose qui manque d'expression, une pierre, par exemple; nous
allons voir la différence qu'il y a entre l'expression du laid et
l'absence de toute expression.

Bien que le singe nous répugne, bien qu'il nous arrache cette
exclamation qu'il est laid! le peuple néanmoins reste les yeux
longtemps attachés sur le singe, il le contemple toujours avec
plaisir, tandis que, si nous mettons devant lui la pierre à la place
du singe, il ne regardera pas la pierre la pierre, en effet, n'at-
tirera pas son attention, n'excitera pas son intérêt.

Il s'ensuit qu'il y a un plaisir que nous n'apercevons pas à la
première vue de l'animal dont nous venons de parler, du singe,
parce que ce plaisir est effacé par le déplaisir que nous cause le
laid moral, mais qu'en remplaçant le singe par la pierre, la
chose qui exprime par celle qui n'exprime pas, nous découvrons
qu'il se trouve dans la contemplation même du laid moral, un
plaisir qu'on ne démêle pas au premier moment, le plaisir de
l'expression.

Or, cette qualité d'exprimer doit-elle être appelée du nom de
beau dans la nature?

Cela ne serait pas conforme au langage ordinaire.
Personne ne donne le nom de beau ou de laid à cette vertu

qu'ont les objets d'exprimer. La seule chose à laquelle nous ap-
pliquonsces mots, c'est le fait moral; c'est la nature morale, in-
visible, exprimée par les formes matérielles, qui nous attire ou
nous repousse; c'est à cela seul que nous attachons immédiate-
ment le nom de beau ou de laid. Il ne s'agit pas pour nous im-
médiatementde l'expression et du plaisir qu'elle cause. Ce n'est
qu'ensuite, par réflexion, que nous pouvons attribuer ces épi-



thètes à l'expression mais naturellement, au premier coup
d'oeil, c'est à l'invisible seul que nous les attribuons.

Dans l'art, c'est autre chose.
Au lieu d'un singe réel et vivant, supposez un singe peint, co-

pié sur une toile.
Deux choses alors se disputeront l'attention du spectateur

d'abord, l'imitation, la vérité de l'imitation, ensuite, le beau et
le laid de l'invisible.

Ainsi, le singe, comme singe réel, nous répugne comme dans
la nature; comme objet imité, comme reproduction,comme por-
trait, il nous plait.

Ici, le beau de l'imitationest parfaitementdistinct au premier

coup d'oeil.
Aussi, devant le portrait du singe, l'homme du peuple sera

frappé de deux choses le laid de l'animal et l'imitation l'imi-
tation lui plait, le laid de l'animal lui répugne. Du reste, il ne
s'occupe pas plus de l'expression dans l'objet peint que dans
l'objet naturel; ce qui le frappe, c'est le spectacle de l'imitation
qui lui fait plaisir, et le laid moral de l'animal dont il voit
l'image, du singe.

Quant à l'idéal dans les objets de l'art le peuple ne le re-
marque pas du tout; il trouve l'objet plus ou moins beau, plus

ou moins laid, mais il ne remarque pas si les formes naturelles
de l'objet sont simplifiées, perfectionnées, si les traits accessoires
ont été supprimés, s'il n'est resté que les traits caractéristiques.
Que l'imitation soit exacte ou idéalisée, il n'y fait pas attention;
ce qui le frappe seulement, c'est l'imitation et le beau ou le laid
moral.

Ceux qui se connaissent aux procédés de l'art, ceux qui y ont
réfléchi, distinguent bien l'imitation et l'idéal ils apprécient
l'idéal, car cet idéal leur fait plaisir, comme l'imitation fait plai-
sir à l'homme du peuple. L'homme éclairé aperçoit donc quelque
chose de plus que l'homme du peuple dans les objets de l'art.

Dansles objets naturels commedans les objets de l'art, l'homme
éclairé remarque aussi l'expression, mais moins que le beau ou le
laid naturel de l'invisible, que l'imitation, que l'idéal. L'expres-
sion est pour tous la chose la moins remarquable dans le beau
naturel ou artificiel. Le sens est ce qui frappe le plus. Le signe
et le perfectionnementdu signe ne frappent pas autant.



Ces distinctions ont pour but de montrer les différents carac-
tères qui nous affectent agréablement dans les objets naturels ou
artificiels, sous le rapport esthétique.

On voit que ce qui frappe principalement, ce qui agit d'abord
sur nous, c'est le beau ou le laid de l'invisible.

On voit ensuite que tout le reste ne vient qu'accessoirement.
L'expression ne vient qu'accessoirement; de même l'imitation et
l'idéal. Ce sont autantde principes particuliers que nous trouvons
après coup.

Or, nous ne sommes attirés ni par l'expression, ni par l'imita-
tion, ni par l'idéal; le fait de J'attrait sympathique ne s'adresse
qu'à l'invisible. De même, nous n'éprouvons aucune répulsion
pour l'expression, l'imitation, l'idéal. Le fait de la répulsion ne
s'adresse non plus qu'à l'invisible,

Cependant,quand on découvre l'expressiondans la nature, elle
produit toujours un plaisir remarqué ou non. Pareillement, dans
le sentiment que nous éprouvonsà la vue des objets de l'art, il
y a quelque chose qui vient de l'expression, de l'imitation de
l'idéal.

Reste à savoir si le sentiment excité en nous par l'expression,
par l'imitation, par l'idéal, est de même nature que le sentiment
produit en nous par l'invisible.

Or, au premier coup d'oeil, l'invisible nous cause non seule-
ment du plaisir, mais encore de l'amour, de la sympathie. Nous
sommes affectés agréablement, et de plus, nous sommes attirés
vers l'objet qui nous affecte agréablement, tandis que l'expres-
sion, l'imitation, l'idéal nous causent uniquement un plaisir,
sans attrait vers l'objet, sans amour. C'est un plaisir qui est pu-
rement d'esprit; c'est une remarque faite par l'esprit, et qui,
lorsque l'esprit l'a faite, l'affecte agréablement,le réjouit, le con-
tente. Ce n'est pas un mouvement de la sensibilité vers l'objet,
indépendant de toute conception intellectuelle, comme les mou-
vements que produit l'invisible. L'invisible étant donné, c'est-à-
dire exprimé, nous sommes attirés ou repoussés, indépendam-
ment de toute conception de l'esprit, de la raison. Au contraire,
il faut que notre esprit saisisse l'expression, l'imitation, l'idéal,
pour que ces choses nous agréent. Le sentiment de plaisir qu'elles
nous causent, consiste dans un plaisir d'esprit plutôt qu'en un
mouvement du coeur vers l'objet; ce qui est bien différent.



Autre remarque.
Plus on est éclairé, plus on goûte l'expression, l'imitation,

l'idéal. A mesure que l'esprit s'éclaire, le plaisir augmente. La
source de ce plaisir est l'esprit; ce plaisir est relatif. Il peut finir
par disparaitre complétement; il peut s'éteindre dans un esprit
tombé jusqu'à un certain degré d'ignorance. Au contraire, le
plaisir causé par la manifestation de l'invisible reste le même.
Mettonsun homme qui n'entende rien aux arts devant une belle
figure idéalisée, il ne comprendra pas l'idéal il n'en sera pas
touché. Il faut donc un certain travail de l'esprit pour que l'ex-
pression, l'imitation, l'idéal nous fassent plaisir; tandis que,
exprimé dans les objets naturels ou artificiels, l'invisible nous
touche toujours et tout d'abord.

Enfin, il faut ajouter que l'invisible nous cause le plaisir ou
son contraire, l'amour ou la répugnance, suivant qu'il est beau
ou laid; ce que ne fait ni l'expression, ni l'imitation, ni l'idéal.

Toutes ces remarques doivent nous conduire à distinguer les
différentes causes du plaisir que l'on peut rencontrer dans l'art.

Elles doivent également nous conduireà juger de la valeurdes
deux sens du mot beau, des deux acceptions,qu'il reçoit l'une,
arbitraire,qui reconnaîtcomme beau tout cé quinous fait plaisir,
l'autre, plus vraie, plus fondée, d'après laquelle l'invisible qui
excite.notre amour est seulbeau, et beau d'une beauté ayant un
opposé, un laid correspondant ce qui est aussi la propriété des
l'invisible, et sa propriété exclusive.



TRENTE-DEUXIÈME LEÇON.

Sens diven du mot de beauté. Son acception générale; son acception par-
ticallère. Différence du beau envisagé comme ce qui peut plaire, sans
aucune vue d'intérêt et du beau, envisagé comme propriété de l'invisible
1° Le beau de l'invisible seul a pour contraire la laideur; 2° peut devenir sa
blime ou joli 3o est une qualité permanente des objets. Son caractère
Il est propre à exciter la sympathie. Set variétés.

Nous voici parvenus à la question qui doit déterminer positi-
vement et scientifiquement le sens du mot de beauté.

Cette question, nous l'avons déjà posée tout au commencement
du cours. Il s'agit encore aujourd'hui, comme alors, de savoir
qu'est-ce qu'on entend dire, quand on dit Cela est beau; de
même que dans le cours de morale il s'agissait de savoir qu'est-
ce qu'un 'ntend dire, quand on dit Cela est bien.

Mais de même aussi, que dans le tours de morale pour savoir

0 ce qu'po entend dire, quand on dit Celaest bien, nous avons été
préalablement forcés au développement de plusieurs considéra-
tions accessoires, de même nous avons dû nous livrer à quelques
recherches préliminaires, pour savoir ce qu'on entend dire, quand
on dit Cela est beau.

Ces recherches préliminaires, nous les avons maintenantépui-
sées nous avons séparé le beau de ce qui n'est pas lui. Nous
avons vu ce que le beau n'est pas.

Nous avons donc à voir maintenant ce qu'il est.
Cette question, ce qui la rend très difficile, c'est qu'on a pris

le mot beau dans un grand nombre de sens. Nous allons ici ra-
conter comment les choses probablement se sont passées.

Le beau se manifeste à nous par une affection ou émotion
agréable qu'il produit en nous, par un plaisir qu'il nous cause.

Et tel est le signe caractéristique du plaisir que le beau nous
cause en se manifestant à nous il n'a point l'intérét du plaisir
que nous cause l'utile, il est désintéressé.

Or, le sens commun a distingué par des noms différents le



principe différent de ces deux plaisirs, par le nom de beau le
principe du plaisir désintéressé, le principe du plaisir intéressé
par le nom d'utile.

Cela fait, le sens commun n'a pas été plus loin. L'opinion po-
pulaire n'a pas distingué les différents genres de plaisirs désin-
téressés, mais les a tous uniformément confondus en un seul,
désignant du nom commun de beau tout ce qui nous affecte
agréablement, sans considération d'intérêt, tout ce qui produit
en nous une émotion agréable désintéressée, tout ce qui nous
cause un plaisir désintéressé.

Voilà l'acception générale du mot beau.
Quanddonc nn objet, parce qu'il nous rappelle des idées qui

nous réjouissent, ou parce qu'il est nouveau pour nous, ou parce
que nous sommes accoutumés à lui, ou parce qu'il exprime l'in-
visible, ou parce qu'il imite la nature, ou parce qu'il idéalise la
nature qu'il imite, quand un objet, à quelqu'un de ces titres,
nous cause un plaisir désintéressé, nous nous écrions Cet objet
est beau.

L'associationdes idées, la nouveauté, l'habitude, l'expression,
l'imitation, l'idéal, ce sont donc là des principes de plaisir dés-
intéressé auxquels la langue vulgaire applique indistinctement
le nom de beau.

La langue vulgairea raison, si l'on doit appeler du nom de
beau tout ce qui nous cause un plaisir désintéressé.

Le sens commun, toutefois en même temps qu'il prend le mot
de beauté dans ce sens général et vague, prend aussi ce mot
dans un autre sens. Donnons-en la preuve.

Quand un objet, parce qu'il nous rappelle des idées qui nous
réjouissent, ou parce qu'il est nouveau pour nous, ou parce que
nous sommes accoutumésà lui, ou parce qu'il exprime l'invisible,
ou parce qu'il imite la nature, ou parce qu'il idéalise la .nature
qu'il imite, quand un objet, à quelqu'un de ces titres, nous cause
un plaisir désintéressé, nous nous écrions souvent néanmoins
en même temps Cet objet est laid.

Or, d'après l'acception ci-dessus du mot beau, puisque nous
devons appeler beau l'objet qui nous cause un plaisir désinté-
ressé, parce qu'il nous rappelle des idées qui nous réjouissent,

ou parce qu'il est pour noua, soit nouveau, soit habituel, soit
expressif, soit ressemblant, soit idéal, nous écrier à l'aspect d'un



objet idéal, ressemblant, expressif, habituel, nouveau Cet objet
est laid; c'est nous écrier en même temps Cet objet est beau,
cet objet est laid.

Et lorsque nous portons deux jugements si contraires, nous
obéissons pourtant à la langue. Car la langue dit Ce portrait
ressemble, mais il est laid; ce visage exprime, mais il est laid.
Preuve que dans la langue vulgaire, après le sens du mot beau
qui s'applique à tout ce qui nous affecte agréablement, sans con-
sidération d'intérêt, le sens commun prend le mot beau dans un
autre sens plus restreint qu'il faut déterminer.

Cet autre sens plus restreint du mot beau s'applique évidem-
ment à l'invisible. Il s'agit de l'invisible, lorsque nous disons
d'un objet habituel ou nouveau, par exemple C'est laid. En
d'autres termes nous reconnaissons dans l'objet dont nous di-
sons C'est laid, deux pouvoirs divers qui nous frappent diver-
sement la nouveautéqui nous agrée; puis l'objet lui-même qui
nous répugne, et nous répugne parce que nous répugnons à
l'invisible qu'il traduit; car le mot laid ne signifie rien, quand
on ne l'entend pas de l'invisible; l'invisible seul est susceptible
de laideur.

Ainsi le mot beau, qui s'applique d'abord dans son sens géné-
ral à tous les principes du plaisir désintéressé, s'applique en-
suite dans son sens plus restreint à l'un de ces principes, l'in-
visible, quand il nous touche favorablement

Ainsi donc voilà deux acceptions du mot beau.
Par le mot beau, l'on entend tout ce qui nous affecte agréa-

blement, sans considération d'intérêt, tout ce qui produit en
nous une émotion agréable désintéressée, tout ce qui nous cause
un plaisir désintéressé.

Par le mot beau, l'on entend également un état particulier de
l'invisible, qui nous cause un plaisir désintéressé en se mani-
festant à nous, qui nous affecte agréablementsans considération
d'intérêt.

Actuellement montrons les caractères qui séparent le principe
particulier du plaisir désintéressé, qui se nomme proprement
beau dans l'acception la plus restreinte du mot; et les autres
principes du plaisir désintéressé qui se nomment beaux par ex-
tension, l'association des idées, la nouveauté, l'habitude, l'ex-
pression, l'imitation, l'idéal.



Un caractère qui sépare l'association des idées, la nouveauté,
l'habitude, l'expression, l'imitation, l'idéal et l'invisible, c'est
que l'invisible peut être beau et laid; c'est que, cause de plaisir
désintéressé, beau conséquemment, l'invisible peut devenir
cause de déplaisir, laid; tandis que l'association des idées,
la nouveauté, l'habitude, tous ces principes de plaisir, ne
peuvent pas être laids, ne peuvent pas devenir principes de
déplaisir.

Effectivement l'absence de l'association des idées, l'absence de
la nouveauté, celle de l'habitude, celle de l'expression, de l'imi-
tation, de l'idéal, la soustraction de tous ces principes de l'émo-
tion agréable désintéressée nous ravit un plaisir, sans nous ap-
porter un déplaisir.

Même tous ces principes de l'émotion agréable désintéressée,
n'ont pas de contraire. Nous chercherionsvainement le contraire
de l'association des idées, de la nouveauté, de l'expression, de
l'imitation. Supprimez la nouveauté, plus de nouveauté, voilà
tout; le contraire de la nouveauté n'est pas. Un visage beau, par-
ce qu'il exprime, ne se change pas en laid, dès qu'il n'exprime
plus. Un portrait ressemblant nous plaira, comme ressemblant;
qu'il cesse de ressembler, il ne nous plaira plus; il ne nous dé-
plaira pas cependant.

Les principes du plaisir désintéressé qui se nomment beaux
par extension, n'ont donc pas de laid correspondant; tandis que
l'invisible peut devenir le contraire de ce qu'il est quand il nous
agrée.

Parmi les principes de plaisir désintéressé, il n'y en a qu'un
qui puisse devenir principe de déplaisir, et conséquemment se
nommer laid. C'est l'invisible.

De plus, il n'y a pareillement que l'invisible qui puisse deve-
nir sublime ou joli.

On dira d'un objet nouveau, expressif, ou ressemblant Cet
objet est beau; et l'on ne dira pas de cet objet qu'il est, comme
expressif, comme nouveau, comme ressemblant, sublime ou
joli.

L'invisible seul a la propriété de provoquer en nous l'émotion
du sublime et l'émotion du joli; l'invisible, qui seul est suscep-
tible de devenir laid, l'invisible est seul aussi susceptible de de-
venir sublime et joli.



Euflu, lorsque nous appelons beau l'objet nouveau, expressif

ou ressemblant, nous ne l'appelons beau que très improprement;

nous lui attribuons très faussement le plaisir que nous ressen-
tons, le beau qui nous frappe. Ce plaisir ne vient pas de lui ce
beau ne lui appartient pas. S'il est nouveau, expressif, ressem-
blant, c'est en lui la nouveauté, l'expression, la ressemblance qui

nous émeuvent agréablement, et ni la nouveauté,ni l'expression,
ni la ressemblancene réside en lui, comme qualité. La ressem-
blance, c'est un rapport entre le portrait et l'original; que l'ori-
ginal se modifie, change, vieillisse, et le portrait, qui n'a pas
varié, ne ressemble plus; il cesse de plaire; il n'est plus beau.
1.'expression, c'est un rapport entre l'objetet l'invisible que l'ob-
jet exprime; sans altérer les formes matérielles de l'objet, qu'on
relire de son sein l'invisible,et le plaisirdisparaît; la beauté fuit.
La nouveauté, c'est égalementun rapportentre l'objet et quelque
chose qui n'est pas l'objet; laissez couler un peu de temps, et
l'objet, demeuré le même, ne sera plus nouveau.

Ainsi, lorsqu'on appelle du nom de beau, dans son acception
générale, tout ce qui nous affecte agréablementsans considération
d'intérêt, nous ne disons pas Cela est beau, de l'objet; nous le.
disons du rapport qui existe entre cet objet et quelque chose,qui
en diffère.

Or, ce rapport, c'est l'esprit qui le conçoit. Si l'esprit ne le
concevait pas, il n'y aurait conséquemment plus de beau, par
exemple, pour l'homme endormi. Chose variable et pure chi-
mère, le beau n'existerait pas. Il ne nous toucherait pas par
lui-même. Il n'y aurait pas de beau, s'il n'y avait que le beau de
la nouveauté, de l'expression ou de l'imitation.

Mais il y a le beau de l'invisible, et celui-là nous touche par
lui-même. Il n'est pas chose variable; il existe par soi; il per-
sisterait, quand même l'homme aurait perdu l'esprit et la sen-
sibilité. Qualité permanente et fondamentale de l'objet dont il
fait partie, le beau de l'invisible y demeure constammentet n'en
sort pas; il y reste intrinséquement attaché. Le beau de l'invi-
sible est donc le seul qu'on puisse appeler du nom de beau sans
inconséquence.

Ainsi, parmi tous les principes du plaisir désintéressé, il n'y
en a qu'un seul qui soit par lui-même réellement et positivement
beau, c'est l'invisible.



Ainsi donc, ü y a dans la langue deux acceptions du mot beau

il y a dans la réalité deux espèces de beau.
L'un, c'est tout ce qui nous cause un plaisir désintéressé.

L'autre, c'est la vertu qu'a l'invisible de nous causer un plaisir
désintéressé.

Voilà les deuxdéfinitions du beau voilà l'explicationdes deux
acceptions du mot beau.

Maintenant il faut nous occuper spécialement de l'invisible et
l'approfondir.

Nous ne savons encore de l'invisible rien, sinon qu'il est.
Examinonsdoncd'abord la vertu qu'il a de nous affecteragréa-

blement examinonscomment il doit être fait pour nous affecter
agréablement et désagréablement; puis, pour nous affecter
agréablementd'une manière sublime et jolie.

ftons allons ici nécessairementchanger de méthode.
Jusqu'à présent uous n'avons pas eu besoin de rentrer en

nous-mémes et de consulter les différences des émotions, que
produisent en nous la nouveauté, l'habitude, l'expression, l'imi-
tation, pour séparer ces différents principes. Nous n'avons pas
distingué l'extérieur par l'intérieur l'extérieur se distinguait
assez bien lui-même; la nouveauté se sépare assez de l'expres-
sion par ses caractères apparents, l'expression, de l'imitation.

Mâis lorequ'onarrive à l'invisible, et qu'il faut distinguerdans
l'invisible le beau, le laid, le sublime, le joli; l'esprit alors se
perd. Le regard n'est plus assez fort. Il faut recourir aux émo-
tions que l'invisible nous cause dans telle ou telle situation. Les
dmotions sont alors plus claires que l'objet.

Nous ne chercherons donc pas comment est fait l'invisible,
quand il nous cause l'émotion du beau ou du laid; nous cherche-
rons quelle, émotion l'invisible nous cause, quand nous l'appe-
lons beau ou laid.

Et par les différences des émotions, nous reconnaîtrons les
différences du beau et du laid dans l'invisible.

Or, le signecaractéristique du beau dans l'invisible, c'est qu'il
excite la sympathie; le signe caractéristique du laid, c'est qu'il
excite l'antipathie.

Et d'après ces différentes émotions, les langues ont distingué
dans l'invisible le beau et le laid.

Pareillement le signe caractéristique du sublime dans l'invi-



sible, c'est qu'il excite en nous un amour qui se mêle â des sen-
timents opposés. Le sublime attire et repousse en même temps.
Le signe caractéristiquedu beau comparé au sublime, c'est qu'il
excite en nous un amour pur et sans mélange.

Et d'après ces émotions différentes, les langues ont aussi dis-
tingué dans l'invisible, le sublime et le beau.

Pareillementencore le signe caractéristiquedu joli, c'est qu'en
excitant un amour pur et sans mélange de sentiments opposés,
comme le beau, il l'excite cependant plus sensible, plus physi-
que, plus extérieur, plus sensuel et moins platonique, pour ainsi
dire.

D'après ces émotions différentes, on distingue les nuances de
l'invisible.

Là se trouve notre point de départ.



TRENTE-TROISIÈME LEÇON.

Nuancesdiverses de ta beautéet de la laideur -Mélhodo suivre pour les dé-
terminer.– Observation»préliminaires. Diû*u«t^n de l'activité et de l'Inertie
dans l'univers. -Conditions où peut se trouver la nature active. Carac-
tères qui la rendent agréable chez l'homme, chez les autres êtres. Degrés
correspondantde la sympathie et de l'antipathie.

Nous avons montré qu'un objet peut nous rappeler des idées
agréables; qu'il peut être nouveau, habituel, expressif, ressem-
blant, idéal, et qu'il peut aussi néanmoins se trouver en même
temps laid ou insignifiant.

Par là se révèlent deux sens différents du mot beau que nous
avons déterminés (1).

(1 ) Dans l'un de cee sens, on appelle beau tout ofijet qui nous émeut agréa-
blement d'une manière désintéressée par une cause quelconque.

Dans l'autre de ces sens, on appelle beau l'objet seulement qui nous émeut
agréablement, d'une manière désintéressée, par la sympathie qu'excite en nous
l'invisible qu'il exprime, la nature immatérielle et vivante qu'il manifeste.

Nombre d'exemples confirment la réalité de ces deux sens différents du
mot beau.

Soit une Ogure, une statue, un tableau qui représente quelques mauvaises
passions, la ruse, l'hypocrisie, L'expressiondo la ruse, de l'hypocrisie, de ces
mauvaises passions, nous plolt il y a pour nous plaisir de l'expression et
parce que ces objets, il titre d'expressifs, nous émeuvent agréablement d'une
manière désintéressée, nous les appelons beaux. Or, en même temps que nous
appelons beaux ces objets qui, par leur ezpreaalon, nous affectent d'une émo-
tion agréable, nous les appelons aussi laids, parce que nous ne sympathisons
pas avec les mauvaisespassions, la ruse, l'hypocrisie, que représente la figure,
la statue, Ie tableau.

Le mot beau doit donc avoir deux sens différents, car ces objets no sont
pas beaux et laids au même titre.

Et ce qui constitue leur laideur, c'est évidemment l'invisible, aux qualités
duquel nous répugnons.

< Car changez leâ qualités de l'invisible, que rend la figure, la statue, lu
tableau substituez aux mauvaises passions, que ces objets représentent, des
sentiments généreux, et ces objets alors nous les appelons beauv nous les appe-
lons beaux sans distinguer le beau de l'expression et le beau de l'invisible,
l'invisible et l'expression ne se contredieant paa, et nouâ causant la fois duo

sensationsagréables.



Nous nous étions ensuite proposé de reconnaître les différentes
modifications que l'invisible peut subir, et qui le rendent tour à
tour à nos yeux, beau, laid, sublime, agréable, joli.

Ici nous déterminerons plus positivement ce qui constitue le
beau, ce qui constitue le laid dans leurs diverses nuances.

Or, avons-nous dit, il y a deux manières d'arriver à cette dé-
termination. L'on peut partir des émotions que l'invisible, dans
ses différentes modifications, produit en nous, et déterminer les
modifications de l'invisible, par les différences de l'émotion. On
peut d'autre part considérer l'invisible lui-même, indépendam-
ment des émotions qu'il produit en nous, et déterminer les diffé-
rentes modifications qu'il peut subir.

Nous suivrons la premièrede ces manières, plus claire, quoique
moins directe, parce qu'avec notre conscience nous distinguons

a Ainsi, c'est un fait constant et général que, quand l'intelligence trouve du
laid clans tel ou tel objet qui nous toucheagréablement, sans considération d'in-
térêt, le laid que l'intelligence trouve provient de l'invisible; nous n'éprouvons
pas d'antipathie pour ce qui n'exprime pas un sentiment auquel nous répu-
gnons. Il n'y a laideur ou antipathie que de nous a quelque chose qui noua
ressemble; la sympathie est un rapport dont les deux termcs sunt analogues.
Entre moi et la nouveauté, entre moi et l'imitation, pas de sympathie. La xym-
pathie n'existe qu'entre moi et mol, moi et l'invisible, moi et ma nature, que
les objets extérieurs expriment, manifestent, reproduisent.

« Sympathie, antipathie, voilà ce qui constitue le caractères principal de l'é-
motion que nous cause l'invisible. Il y non seulement en nous, quand l'iuvi-
sible se manifeste à nous, plaisir et déplaisir; il y a encore dans le cas où l'in-
visible Agit sur nous, le plaisir de la sympathie, si c'est un plaisir que t'imitibie
nous cause, et si c'est un déplaiair, l'antipathie.

Le caractère commun de tous les pouvoirs cèthéliqneg, t7est donc de pro-
voquer en nous un plaisir désintéressé mais le caractère spécial du pouvoir
esthétique invisible, c'est de provoquer en nous la sympathie ou l'anlipathie.

a Ainsi, ce qui nous cause un plainir désintéressé, voilà le beau, dans l'uc-
rcplion générale du mol ce qui nous cause un plaiair désintéresté, puis en
outre un mouvement sympathique, voilà le beau, dans l'acception restreinte
du mot.

< Le laid ne se rencontre jamais dans Ies pouvoirs esthétiques qui ne sont pas
l'invisible; le laid a pour caractère principal d'exciter eu noua un sentiment
désagréable et une affection antipathique.

< Ainsi donc, maintenant, voulez-vous reconnaître les pouvoirs esthétiques et
ceux qui ne le sont pas, examinez si ces pouvoira vous causent un plaisir désin-
téreasé; s'ils le causent, itt sont esthétiques. Voulez-vous reconnaître si le prin-
cipe qui vous affecte est le principe esthétique, et de plus le principe esthétique,
qui est l'invisible, examinez s'il vous cause un plaisir désintéressé,si de plus Il

provoque en vous des mouvementssympathiquesou antipathique!
• Voilà la différenceque nous avons déjà dernièrement établie.



mieux les nuances qui séparent les différentes émotions. Nous
trouverions moins facilement dans l'objet le caractère qui le dis-
tingue, quand il présente telle ou telle modification. L'objet,dans
ce cas, est moins clair que l'émotion; l'émotion est plus facile à
distinguer dans ses différentes nuances, que l'objet dans ses
modifications.

Cependant il y a des observations générales à présenter sur
l'objet, indépendammentde l'émotion qu'il produit en nous.

Ce que nous avons nommé jusqu'à présent l'invisible, n'est
autre chose que la nature active aux divers degrés de son déve-
loppement. Partout où il y a dans la nature extérieure des effets
produits, partout il faut reconnaltre une cause qui les produit;
et cette cause consiste dans un principe actif. C'est là ce qu'il y
a de commun, d'essentiel,entre tous les principes actifs possibles.
Tout principe actif agit et produit; voilà ce qui caractérise la
nature active et la sépare du principe inerte, de la matière. L'é-
lément moléculaire, comme nous le concevons, est inactif; il ne
fait rien; il n'agit pas; tel est son caractère, telle est son essence.

Or, en parcourant l'échelle des êtres, on retrouve partout
l'élément actif et l'élément inertie.

Considérons d'abord l'élément actif. Il apparaît dans la plante,
dans l'animal, dans la pierre, duns tous les êtres créés; mais il
n'apparaît pas partout au même degré de développement. Dans
quelques-uns, il ne manifeste que certaines qualités; dans d'au-
tres, il ne conserve que sa qualité fondamentale,sans laquelle il
retomberait dans l'élément matériel; il ne conserve que la qua-
lité d'être actif. Partout où il se manifeste, il garde sa qualité
essentielle, qui cit de produire des effets, d'agir. Mais cette qua-
lité essentielle se mêle à d'autres qualités, quand on s'élève de
la pierre à l'homme, quand on s'élève du bas de l'échelle des êtres
à son sommet. Dans l'homme, non seulement le principe actif
est actif, il est encore intelligent, sensible, libre; nous ne voyons
pas la force dans un état plus développé, que quand elle se
montre à nous dans l'espc?ce humaine. A mesure que l'on des-
cend de l'liomme aux êtres inférieurs, on voit s'évanouir quel-
ques-unes des qualités accessoires de la force; puis on ne trouve
plus dans la force que l'activité pure et simple. Or c'est cette
nature, susceptible de différents degrés de développement, mais
dans tous ses degrés de développement toujours active, produc-



tive d'effets, c'est cette nature que nous appelons l'invisible.
C'est la nature active ou l'invisible qui se manifeste à travers

les formes matérielles sous les symboles naturels; c'est la nature
active qui provoque en nous la sympathie ou l'antipathie.

Or, quand la nature active excite en nous la sympathie, nous
la disons belle; quand elle excite l'antipathie, nous la disons
laide. C'est là le caractère distinctif de l'émotion du laid et de
l'émotion du beau.

Si donc on distingue par les émotions qu'ils causent en nous,
le beau et le laid de l'invisible, on dira le beau de l'invisible, c'est
la nature active produisant en nous les émotions sympathiques;
le laid de l'invisible, c'est la nature active produisant eu nous
les émotions antipathiques.

Maintenant s'élève la question de savoir en quelles conditions

se trouve l'invisible, quand il excite en nous l'émotion sympa-
thique, et quand il excite l'émotion antipathique. Cherchons
donc comment doit être faite la nature active pour exciter la
sympathie dans un cas, dans un autre l'antipathie.

Si l'on détermine les conditions de l'invisible antipathique et
sympathique, on aura distingué dans l'objet lui-mème, dans
l'invisible, les caractères distinctifs du beau et du laid.

Or, pour arriver à cette détermination, nous remarquerons
d'abord que l'invisible ne se manifestepas à nous, sans exciter au
premier moment de sa manifestation, la sympathie. L'invisible,
qui produit le plus en nous, quand nous l'avons examiné, l'émo-
tion antipathique, au premier moment où il se manifeste, excite
notre sympathie. Son premier effet est de nous attirer à lui;
nous nous portons vers lui. Dès que la nature active se manifeste
dans les objets extérieurs d'une manière quelconque, te premier
mouvement est sympathique.

Mais dès que cette apparence, cette manifestation commence
à se développer, à se déterminer, alors la sympathie première
s'éteint, remplacée par la sympathie ou l'antipathie, qu'on peut
nommer secondaires.

Prenons un exemple.Supposons que nous nous trouvionsdans
un lieu où ne se manifeste aucun signe d'activité, ni de vie, dans
les objets environnants supposons qu'aucun mouvement de
vitalité, que rien de la force ne nous apparaisse, qu'arrive-t-il ?
c'est que nous restons dans un état complet d'indifférence. Qu'il



se manifeste maintenantde la force, de la vie, du mouvement,
nous nous réjouissons; nous sympathisons; notre nature nous
apparaît d'une manière quelconque, dans l'isolement profond où
nous étions; nous éprouvons une sensation agréable. Supposons
que l'objet qui excite ainsi notre sympathie, parce qu'il nous
manifeste notre nature, exprime de la nature humaine certaines
qualités particulières qui nous soient désagréables, à la sympa-
thie qu'excite en nous d'abord la nature humaine, succéde l'an-
tipathie qu'excitenten nous ces qualités particulières dé la nature
humaine. Vient-il donc à nous dans notre solitude un homme
vivant, nous sympathisons avec lui. Que cet homme porte sur
sa physionomie le signe de quelque méchante qualité, de quelque
mauvaise passion, à la sympathie que produit en nous la seule

vue de l'homme, succède alors l'antipathie. Que cet homme
porte sur sa physionomie le signe de la bonté, de la douceur, de
quelques bonnes qualités, à la sympathie qu'excite en nous la
seule vue de cet homme, succède alors la sympathie pour les
qualités, dont il porte le signe sur sa physionomie, et cette sym-
pathie spéciale ne détruit pas du tout la sympathie primitive
causée par cet homme comme homme. De même, à l'aspect d'un
bel arbre et d'un chétif buisson, il y a dans l'apparence du bel
arbre quelque chose avec quoi nous sympathisons; mais nous
répugnons au chétif buisson; nous ressentons pour lui de l'an-
tipathie, et c'est de l'antipathie secondaire. Je sympathiserais
autant avec le buisson qu'avec le bel arbre, si le buisson m'ap-
paraissait à un moment donné, dans un lieu où rien de la vie ne
se manifestât.

Maintenant quels sont les caractèresqui rendent à nos yeux la
natureactive agréableou désagréable?C'est ce qu'il faut chercher.

Or d'abord, en prenant l'homme pour point de départ, voici

ce que nous trouvons. De même que la nature active, qui nous
apparatt, excite en nous la sympathie, de même les caractères
de cette nature active, qui nous apparaissent,excitent aussi en
nous la sympathie; et comme ces caractères fondamentaux se
réduisent à quatre, la capacité de sentir, ou la sensibilité, la ca-
pacité d'agir, de produire, ou la force, la capacité d'entendre, de

connaître, ou l'intelligence, la capacité de disposer de soi-même,

ou la liberté, lorsque, dans un objet extérieur, il se manifeste à
nous à travers les signes matériels, ou la force, ou la liberté, ou



la sensibilité, ou l'intelligence, cette manifestation de la sensi-
bilité, de l'intelligence, de la liberté, de la force, excite en nous
la sympathie; d'où il suit que la sensibilité, la liberté, la force,
l'intelligence sont choses avec lesquelles nous sympathisons; et
l'on peut poser comme résultat général esthétique que, partout
où se manifeste la force, l'intelligence, la liberté, la sensibilité,
la sympathie s'élève dans l'âme du spectateur; l'émotion esthé-
tique se produit.

Or, comme la nature active ne se manifeste à nous que sous
l'un de ces caractères, ou plusieurs, la nature active doit toujours
exciter ma sympathie. En effet, une nature dont l'essence est
d'être active, sensible, libre, intelligente, cette nature ne peut
apparaître que sous l'un ou l'autre de tous ces caractères; donc
toutes les natures actives doivent exciter ma sympathie.

Ce qui fait qu'elles n'excitent pas toujours ma sympathie, et
qu'elles excitent mon antipathie, c'est que, bien que la force
puisse exciter fondamentalement en nous la sympathie, cepen-
dant, quand nous sommes accoutumés à voir un être parvenir
il certain degré de développement, et que nous apercevons qu'il
n'atteint pas ce degré de développement, cet être nous semble
alors dans un état imparfait, incomplet, et nous sommes affectés
désagréablement à son aspect, nous lui répugnons.

Par exemple, soit un homme malade, impotent; soit un oi-
seau vif et léger. L'oiseau, tout vif et tout léger qu'il est, a mille
fois moins de force que l'homme tout malade et tout impotent
qu'il est; et nous sympathisons cependant avec l'oiseau, nous
répugnons à l'homme. L'explication de ce fait, c'est que l'émo-
tion sympathique ne se mesure pas à la quantité moyenne de
force développéepar un être. Dans un homme dont l'intelligence
est lourde et engourdie, il y a plus d'intelligence que dans l'ani-
mal qui provoque ma sympathie. Je sympathise pourtant plus
avec l'animal qu'avec l'homme.C'est qu'il y a une différence entre
la quantité d'intelligence que l'homme est naturellement appelé
il développer, terme moyen, et la quantitéd'intelligenceque cet
homme développe. Quand le terme moyen du développement est
dépassé dans l'homme, je sympathise avec lui; s'il est dépassé
de beaucoup, je sympathise beaucoup. Au lieu d'être dépassé, si
le développement reste en deçà du terme moyen du développe-
ment humain, j'éprouve un sentiment d'antipathie. De même,



ce n'est pas la quantité d'intelligence développée qui fait que la
qualité intellectuelle me répugne ou m'attiredans un être. Il y a
un terme moyen de développement pour une espèce d'êtres, et
quand nous apercevons un être de cette espèce rester en deçàdu
terme moyen, l'antipathie s'élève. Ce qui ne m'empêche pas,
partout où il y a de l'intelligence, d'éprouver de la sympathie;
car il y a une sympathie fondamentale pour l'intelligence, indé-
pendamment de la sympathie que telle quantité d'intelligence
peut nous causer.

Supposons un homme chez qui la quantité moyenne de force
qu'il est appelé à déployer n'est pas atteinte; voilà le vice ou le
défaut esthétique de faiblesse. Supposons un homme qui ne dé-
veloppe pas la quantité moyenne d'intelligence, communeà l'es-
pèce voilà le vice ou le défaut esthétique de stupidité. Suppo-
sons un homme qui n'a pas sur lui l'empire ordinaire que les
hommes ont sur eux; cet état constitue en lui un défaut esthéti-
que, la faiblesse morale. Un homme qui n'a pas la quantité de
sensibilité commune à l'espèce, on dit de lui qu'il est lourd,
insensible.

Puis, il y a pour chacun de ces vices fondamentaux, des sub-
divisions, de même que les qualités fondamentales correspon-
dantes il ces vices ont aussi leurs nuances.

Prenez la faiblesse, par exemple; la faiblesse se décomposeen
beaucoup de vices ou défauts particuliers, tous nuances ou con-
séquences du défaut principal qui excitent notre antipathie,

parce qu'elles se manifestent dans l'espèce humaine.
De même, supposons un homme qui dépasse le terme commun

du développement de la force. La propriété d'avoir plus de force

que le commun des hommes va se traduire en beaucoup de

forces secondaires. Ainsi, la force produit la souplesse, la légè-
reté, la vivacité, toutes conséquences de la propriété fondamen-
tale d'avoir plus de force que le commun des hommes; or, toutes

ces qualités dans lesquelles se trouve cette propriété fondamen-
tale nous sont sympathiques, et de même pour la liberté. Qu'un
homme n'ait pas sur lui-même le degré d'empire ordinaire, aus-
sitôt parait le défaut de la faiblesse morale, et avec tous les vices

moraux, tous les défauts esthétiques; qu'un homme ait sur lui-
même un degré d'empire extraordinaire, cette propriété lui donne

une foule de qualités, conséquences de la qualité principale.



Tel est l'ordre de la sympathie et de l'antipathie.
La nature vivante se manifeste, et nous sympathisons avec

elle. Mais cette nature a des qualités essentielles, la force, l'intel-
ligence, la sensibilité, la liberté, qui n'existent réunies que dans
l'homme. Dans les êtres inférieurs, on en trouvedeux ou une, et
aux derniers degrés de l'échelle, on ne trouve que la force sim-
ple, ou le pouvoir de produire des effets. Or, toutes ces qualités
essentielles à la force excitent en moi de la sympathie, et de la
sympathie fondamentale pour chacune d'elles. Mais chaque es-
pèce d'êtres possède à un certain degré moyen chacune de ces
qualités; tous les êtres de cette espèce qui n'arrivent pas au terme
moyen de leur espèce excitent mon antipathie. A ce titre seul
qu'ils sont une nature vivantecomme la mienne, ils me plaisent.
Quand je considère le degré de développement de l'une de ces
qualités, ils me plaisent ou me déplaisent. De plus, les défauts
ou les qualités correspondant à l'excès ou au défaut du dévelop-
pement de chacune de ces qualités, engendrent une foule de dé-
fauts et de qualités accessoires.

Il faut maintenant dépouiller toutes ces observations de la
forme géométrique dont nous les avons couvertes, et réaliser par
des exemples les lois générales que nous avons établies.



TRENTE-QUATRIÈME LEÇON.

Des variétés du sentiment esthétique. Étals divers dans lesquels l'àme peut
en trouver. Faits qu'ils déterminent le Dans la sphère de la sensibilité;
2° Dans cclic de la rainon. Comment nous imitons sympathiquement les
étais représentés par les objets matériels. Parallèlc de l'émotion sympa-
Ihiquc et de l'émotion personnelle. A quoi tiennent les variétés du sen-
timent esthétique,. Rappoela et différences du beau, du joli et du sublime.

Le sentiment esthétique fondamental, c'est le sentiment sym-
pathique.

A l'aspect de la figure qui exprime la colère ou l'amour, le
spectateur subit les premiers mouvements de la colère ou de l'a-,

mour, se livre aux commencements de ces passions, prend la
disposition de reproduire en soi l'un ou l'autre de ces états. Or,
la disposition à reproduire ou à répéter en soi ces états de la na-
ture vivante, de l'aine humaineque les objetsextérieurs manifes-
tent, cette disposition, c'est la sympathie; et ressentir l'effet de la
sympathie, reproduire, répéter, imiter en soi l'état extérieure-
ment manifeste de la nature vivante, c'est ressentir l'effet' 'esthé-

tique- fondamental que l'expression produit sur le speètateur;
c'est éprouver ce sentiment.

Mais le sentiment esthétique fondamental se modifie de di-
verses manières, et devient sentiment du beau, sentiment du
laid, sentiment du sublime, sentiment du joli, sentiment du co-
mique, sentiment du tragique, selon qu'il s'y mêle tel ou tel
sentiment accessoire.

Nous voulons donc à présent déterminer par quel mélange de
sentiments accessoires le sentiment esthétique fondamental mo-
difié devient sentiment du beau, sentiment du laid, sentiment du
sublime, sentiment du joli, sentiment du comique, sentiment du
tragique. Nous devons, pour cela, examiner plus profondément
le sentiment sympathique.

L'âme se trouve successivement dans différents états.
Quand l'intelligencecherche une vérité, l'âme se trouve dans



un état. Quand l'intelligence découvre la vérité qu'elle cherche,
l'àme se trouve dans un autre état. Quand la sensibilité s'anime
d'amour, rame se trouve encore dans un certain état. Quand la
sensibilités'anime de haine, l'àme se trouve dans un certain au-
tre état.

Voilà ce que nous entendons par les différents états dans les-
quels se trouve successivement l'âme.

Ces différents états peuvent se partager, d'après les principales
facultés de l'ame, en états intellectuels, physiques, moraux et
sensibles.

L'intelligence, faculté dont le but est de connaître, tAche vai-
nement de parvenir à ce but et ne connait pas, ou tente heureu-
sement d'y arriver et connalt. L'état de puissance et l'état d'im-
puissance, tels sont les deux principaux états intellectuels.

Faculté conquérante.commel'intelligence, la force, proprement
dite, l'énergie physique et productrice du mouvement par le

corps se développe facilement ou difficilement. La force peut ou
ne peut pas. L'état de victoire et l'état de défaite, tels sont aussi
ses deux principaux états,

La volonté dirige la force vers l'accomplissement de l'ordre ou
vers sa violation. La liberté fait bien ou mal, se rapproche ou s'é-
loigne de la loi morale. L'état de moralité et l'état d'immoralité,
tels sont les deux principaux états moraux.

Les passions tqui s'emparent de la sensibilité, se divisent en
passions bienveillantes ou malveillants.

L'état de bienveillance et l'état de malveillance, tels sont les
deux principaux états sensibles.

Voilà donc la classification des différents états dans lesquels

se trouve successivement l'âme, sous le quadruple rapport de
l'intelligence, de la force, de la volonté, de la sensibilité.

Or maintenant, lorsque l'âme se trouvedans l'un de ces états,
et que nous en avons le spectacle, notre sensibilité souffre ou
jouit de cet état.

Par exemple, quand nous voyons l'âme dans l'état de moralité,
notre sensibilité s'épanouit de plaisir.

Quand l'âme se trouve dans l'état d'immoralité, elle se resserre
de douleur.

La sensibilité reçoit le retentissement de tout ce qui survient
au développement de la volonté.



Quand l'ame se trouve intellectuellementdans l'état de puis-
sance, la sensibilité se réjouit; quand l'âme se trouve intellec-
tuellement dans l'état d'impuissance, la sensibilité s'attriste.

Ainsi la sensibilité souffre ou jouit de l'état intellectuel phy-
sique, moral ou sensible, dans lequel se trouve l'àme.

De plus, en même temps que la sensibilité souffre ou jouit de
cet état, la raison le juge.

Par exemple, au spectacle de la volonté se dévouant à l'accom-
plissement du devoir, la raison qui juge dit Cela est bien. Et
quand, au contraire, la volonté laisse aller la force au caprice de
la passion, quand l'âme se trouve dans l'état d'immoralité, la
raison qui juge dit Cela est mal.

Quand l'intelligence triomphe des résistances du dehors et
s'exerceénergiquement,quand l'âme se trouve intellectuellement
dans l'état de puissance, la raison qui juge dit Cela est heu-
reux, selon l'ordre. Quand l'intelligences'arrête dominée par les
obstacles extérieurs, et s'efforce inutilementde saisir la vérité,
quand l'ame se trouve intellectuellement dans l'état d'impuis-
sance, la raison qui juge dit: Celaest malheureux, contre l'ordre;
l'intelligence ne doit pas succomber sous le poids des empêche-
ments qui l'entourent.

Ainsi la raison juge l'état intellectuel, physique, moral ou
sensible, dans lequel se trouve l'ame et dont la sensibilité souffre

ou jouit. La souffrance ou la jouissance, tel est le jugement de
la sensibilité.

Ainsi se passent en nous les choses.
Mais transportons actuellement la scène hors de nous. Sup-

posons que l'âme en question ne soit pas la nôtre et réside au
sein des objets extérieurs qui l'expriment par leurs apparences.
Il arrive alors ce qui suit

L'état intellectuel, physique, moral ou sensible dans lequel se
trou', l'âme que les objets extérieurs expriment par certaines

apparences, se répète, se reproduit en nous.
Apercevons-nous sur le front élevé d'un homme le triomphe

de l'intelligence, notre front se relève aussi, notre intelligence
triomphe.

Apercevons-nous sur le front abaisséd'un homme la langueur
de l'intelligence, notre front s'abaisse aussi, notre intelligence
languit.



TRENTE-QUATRIEME LEÇON. ZOV

Voyons-nous le visage d'un homme respirer la bonté, signi-
fier les passions bienveillantes, la bonté vient animer aussi notre
visage, les signes des passions bienveillantes s'y répandent.

Voyons-nous le visage d'un homme attester les passions
malveillantes, et s'enflammer de haine, la haine vient rougir
uussi notre visage, les indices des passions malveillantes s'en
emparent.

Nous reproduisons donc, nous imitons tous les états de l'âme

que les objets extérieurs représententou manifestent. L'état dans
lequel nous nous trouvons alors, ne nous est plus personnel,mais
il nous est sympathique; nous n'y sommes pas nous-mêmes, nous
n'y sommes que par imitation.

Or maintenant, lorsquenous nous trouvons sympathiquement
dans un état intellectuel, physique, moral ou sensible, comme
lorsque nous nous y trouvons personnellement, la sensibilité
souffre ou jouit de cet état.

Par exemple, à l'aspect du visage qui respire la bonté, quand
la bonté vient animer aussi notre visage, quand nous répétons
en nous la bonté, quand nous nous trouvons sympathiquement
dans l'état de bonté; nous éprouvons la dilatation, l'expansion,
l'impression agréable; la sensibilitéjouit.

A l'aspect du visage qui s'enflamme de haine, quand la haine
vient rougir aussi notre visage, quand nous reproduisons en
nous la haine, quand nous nous trouvons sympathiquement
dans l'état de haine, nous éprouvons la contraction, le resser-
rement, l'affection désagréable; la sensibilité souffre.

Ainsi la sensibilité souffre ou jouit de l'état intellectuel, phy-
sique, moral ou sensible, dans lequel nous nous trouvons sym-
pathiquement, comme lorsque nous nous y trouvons personnel-
lement.

De plus, en même temps que la sensibilité souffre ou jouit
de cet état sympathique, la raison juge encore cet état sympa-
thique.

Quand nous nous trouvons sympathiquement dans l'état de
bonté, la raison, qui juge comme auparavant, dit Ce!a est heu-
reux, selon l'ordre.

Quand nous nous trouvons sympathiquement dans l'état de
haine, la raison qui juge dit Cela est malheureux, contre
l'ordre.



Ainsi la raison juge l'état intellectuel, physique, moral on
sensible, dans lequel nous nous trouvons, et dont la sensibilité
souffre ou jouit, lorsque nous nous y trouvons sympathique-
ment, comme lorsque nous nous y trouvons personnellement.

Jusqu'ici tout se ressemble; voici maintenant la différence.
Le sentiment de l'état sympathique est sympathique, et le

sentiment de l'état personnel, personnel.
Or, le sentiment personnel se distingue très bien du sentiment

sympathique; le retentissement sensible de l'état personnel se
distingue profondément du retentissementsensible de l'état sym-
pathique.

Il y en a des exemples frappants.
Quand nous nous trouvons personnellement dans l'état de

haine, nous sommes violemment inquiétés et tourmentés; quand
nous apercevons l'homme que la haine inquiète et tourmente
violemment, nous suivons sympalhiquement tous ses mouve-
ments passionnés; nous les imitons, nous les répétons en nous,
nous ressentons aussi la haine, et parce que nous la ressentons
sympathiquement, nous la ressentons plus douce; nous n'eu
ressentons qu'un effet.

De la sorte, les états, qui personnels,nous causeraient l'émotion
la plus douloureuseet la plus insupportable, nous les supportons
assez facilement lorsquenous nous y trouvonssympathiquement;
nous les recherchons méme; nous nous plaisons à des spectacles
déchirants.

Le sentiment sympathique est donc plus doux que le sentiment
personnel; telle est la différencequi les sépare.

Nous découvrirons bientôt pourquoi le sentiment sympathique
est plus doux que le sentiment personnel. Achevons ici le tableau
commencé.

De même que le sentiment, le jugement de l'état sympa-
thique est sympathique, et le jugement de l'état personnel, per-
sonnel.

Or, de même encore que le sentiment, le jugement sympathi-
que se distingue très bien du jugement personnel. Le retentisse-
ment rationnel de l'état sympathique se distingue profondément
du retentissement rationnel de l'état personnel.

Le jugement personnel tombe sur nous, et le jugement sym-
pathique tombe sur l'objet extérieur.



A t'nspcrt d'nn visage qui manifeste l'hypocrisieou la généro-
Pilt«, quand nous nous trouvons sympalhiquementhypocrites ou
grniTcux, le jugement que la raison porte concernant la laideur
morale de l'hypocrisie ou la beauté morale de la générosité, ce ju-
gement ne s'adresse pas à nous, comme quand nous nous trou-
vons hypocritesou généreux personnellement. Ce jugement s'a-
dresse à l'homme dont le visage manifeste l'hypocrisie ou la
générosité.

Et ce jugement, en tombant dans l'état de sympathie sur l'ob-
jet extérieur, au lieu de tomber sur nous, ce jugement fait différer
le sentiment personnel du sentiment sympathique. Ce jugement
fait soutenir une foule d'états, qui, personnels, ne se soutien-
draientpas.

Là se trouve le germe de toutes les différences qui séparent le
sentiment esthétique et le sentiment personnel.

Là se trouve aussi le germe de la détermination des phénomè-
nes par lemélange desquels le sentiment esthétique fondamental
modifié devient sentiment du beau, sentimentdu laid, sentiment
du sublime, sentiment du joli, sentiment du tragique, sentiment
du comique. Un certain état intérieur, le retentissement sensible
de. cet état ou le sentiment qu'il occasionne dans la sensibilité, le
retentissementrationnel de cet état on le jugementqu'il provoque
dans la raison, voilà les trois éléments, qui, se combinant de
diverses manières, composent tous ces sentiments, nuances dit
sentiment esthétique fondamental.

Mais suivant quelles proportions précisément, et sous quelles
conditions ces trois éléments doivent-ils se combiner pour com-
poser chacun d'entreeux?

L'objet que je vois, et dans l'état duquel je me trouve sympa-
thiquement, m'affecte-t-il plus péniblementque l'état sympathi-
que par lui-même ne m'affecte agréablement? le sentiment péni-
ble l'emporterasur le sentimentagréable; et nous nous écrierons
cet objet est désagréable, s'il est esthétique.

Vois-je un homme en proie aux plus cruelles tortures? je me
sens me plier Il tous les tourments que cet homme subit; je par-
tage son mal et ses souffrances corps et âme j'éprouve sympa-
thiquement ses douleurs; et la peine que je ressens de sa peine
prévaut- elle sur le plaisir que me donne la sympathie? je suis
frappé de rémotion esthétiquedésagréable.



A la vue d'un objetavec lequel je sympathise, la sensation dés-
agréable que sa situation produit en moi, l'est-clle assez pour
surpasser le plaisir que produit en moi l'état de sympathie? cet
objet me parait esthétiquementdésagréable.

Or, là ne pouvons-nous pas reconnaltre le sentiment du laid,
et par opposition le sentiment du beau?

Autre indication qui ressort de toutes les observations précé-
demment exposées.

Vois-je, hors de moi, dans un objet, le bonheur, l'état de con-
tentement et de joie? ma sensibilité jouit, et ma raison dit Cela
est heureux. Vois-je dans cet objet, au lieu du bonheur, le bien,
l'empire sur les passions, le triomphe moral? ma sensibilité jouit
encore; et ma raison dit Non plus cela est heureux, mais cela
est bon, cela est dans l'ordre.

Or, l'un de ces états a quelque chosede variable, de changeant;
et l'autre quelque chose d'absolu, de fixe. D'un côté, c'est la rai-
son qui joue le grand rôle; de l'autre, c'est la sensibilité.

lit, peut-être, est la différence du beau et du joli. Seulement, il
faudra décider plus nettement la part de la raison dans le beau, la
part de la sensibilitédans le joli.

Enfin, vois-je un objet qui se développe de manière que mon
intelligencecomprendtout son développement et se le représente?
je saisis l'étendue de ce développement et je suls agréablement
affecté. Voilà le sentiment du beau. Si mon intelligence ne com-
prend pas le développement de l'objet que je vois, si elle ne se le
représente pas complétement, tant il a de largeur et de dimen-
sion, si elle n'en saisit pas le bout, pour ainsi dire, je suis
moitié agréablement, et moitié désagréablement affecté. Voilà le

sentiment du sublime. Dans le beau, l'objet n'accomplit que ce
qu'il m'est aussi permis d'accomplir, et laisse embrasser à mes
yeux son développement. Il y a dans le sublime, quelque chose
dont l'immensité fatigue mes yeux, leur échappe, et m'épou-
vante en dépassant ma portée.



TRENTE-CINQUIÈME LEÇON.

Principe général de la philosophie du beau. Toute expression d'un ltst de
l'alme produit en nous une émotion sympathique. Commenton peut expli-
quer les exceptions apparentesque souffre cette règle. Eléments que ren-
ferme tout état de l'àme la un fait principal; 2* une modification de la
sensibilité; 30 un jugement de l'intelligence. Différencesde l'état tympa-
thique et de l'état personnel. Sources des plaisirs de la sympathie;qu'ils
proviennent le de la curiosité satisfaite; 2o du développement de notre
activité 30 du passage d'un état à un autre.

Le fait esthétique résulte toujours du rapport de deux termes
différents, l'objet et le sujet l'objet qui par l'expression, agit
sur le sujet ou le spectateur; le sujet ou le spectateur qui par
la sympathie, reçoit l'action de l'objet.

L'expression,c'est, dans l'objet, la manifestation d'un certain
état de l'âme. La sympathie, c'est, dans le sujet, la répétition
d'un certain état de l'ame que l'objet manifeste.

La manifestation dans l'objet d'un certain état de t'ame ou
l'expression c'est le pouvoir esthétique. La reproduction dans
le sujet du certain état de l'âme que l'objet manifeste ou la sym-
pathie, c'est le sentiment esthétique.

Or, ces deux termes donnés, l'objetet le sujet; dans l'objet, la
manifestation d'un certain état de l'âme, l'expression dans le
sujet, la reproduction du certain état de l'âme que l'objet mani-
feste, la sympathie; dans l'objet, le pouvoir esthétique, dans
le sujet, le sentiment esthétique, nous établissons une règle gé-
nérale, fondamentale, base de la philosophiedu beau. Le pouvoir
esthétique, l'expression, la manifestation dans l'objet d'un cer-
tain état de l'âme produit infailliblementsur le sujet le sentiment
esthétique, la sympathie, la répétition plus ou moins complète,
plus ou moins énergique du certain état de l'âme que l'objet
manifeste.

Commentons maintenant la règle que nous venons d'établir
et rendons compte de quelques exceptions qu'elle parait souffrir.



D'abord, il arrive presque toujours qu'un momentd'hésitation
précède la sympathie, le sentiment esthétique.

Soit un objet expressif, de la nature ou de l'art presque tou-
jours le spectateurqui l'apercevra va s'émouvoir, s'agiter, avant
de prendre une position 6xe; flotter, balancer, avant de se mettre
à l'unisson avec l'état de l'âme que manifeste l'objet expressif
de la natureou de l'art.

Or, voici l'explication de ce phénomène. Quand l'état de l'âme
que manifeste l'objetexpressif de la nature ou de l'art, n'est pas
manifesté clairementet nettement, l'intelligence, ne sachant pas
ce que l'objet veut dire, ne reconnaissant pas ce qu'il signi6e, ne
saisissant pas la situation de l'invisible à travers les formes de
l'objet, l'intelligence du spectateur, incertaine, irrésolue, ne peut
pas déterminer le sens de l'expression, préciser l'expression de
l'objet; et, pressentant l'invisible sans découvrir sa situation, le
spectateur attend pour sympathiser que son intelligence, délivrée
de l'incertitude et de l'irrésolution, puisse préciser l'expression
de l'objet, déterminer le sens de l'expression; c'est alors seule-
ment qu'il se prononce et se décide sympathiquement.

Le moment d'hésitation qui précède presque toujours la sym-
pathie ne fait donc pas exception à la règle.

Il arrive souvent aussi que le sentiment esthétique ne se pro-
duitpas, parce qu'un sentiment personnel plus fort le combat.

A la vue d'un objet expressif, à l'aspect d'un animal qui peut
noua blesser, d'un lion, par exemple, quoique la figure du lion
soit éminemment expressive, un sentiment personnel nait en
nous, et la crainte, ce sentiment personnel, étouffe le sentiment
esthétique,.

Le sentiment personnel s'élève-t-il à côté du sentiment esthé-
tique, le sentiment esthétique n'a pas lieu parfaitement ni sans
trouble, et le sentiment personnel prévaut-il, le sentiment esthé-
tique n'a pas lieu, ou s'il a lieu, il cesse d'avoir lieu. Supprimons
à la vue d'un objet expressif la crainte, l'espérance, tout senti-
ment personnel, mettons une barrièreentre nous et le lion sors
alors que l'animal ne peut pas nous blesser, rendus au sentiment
de la sécurité, nous éprouvons le sentiment esthétique.

La règle souffre donc en ce cas exception. Le pouvoir esthé-
tique, l'expression, la manifestationdans l'objetd'un certain état
de t'ame, ne produit pas dans le sujet la sympathie, le sentiment



esthétique, lorsqu'un sentiment personnel plus fort combat le
sentiment esthétique.

Il arrive souvent encore que la sympathie ne s'élève pas, parce
que l'expression dans l'objet nous frappe moins que la nou-
veauté, par exemple, ou telle autre des qualités qu'il présente.

Quand nous apercevons un objet qui exprime, objet nouveau,
qui s'offre à nos yeux pour la première fois, si nous sommes plus
touchés de ce qu'il s'offre à nos yeux pour la première fois que
touchés de ce qu'il exprime, le sentiment que nous éprouvons
n'est pas le sentiment ou le plaisir esthétique c'est le plaisir de
la nouveauté. Le plaisir de la nouveauté coupe court la sym-
pathie.

De même, quand nous apercevons un objet qui exprime, objet
qui nous rappelle aussi par l'association des idées une foule de
souvenirs agréablesou désagréables, si le rappel de ces souvenirs
nous préoccupe aux dépens de l'expression, nous ne sympathi-
sons pas.

La nouveauté, l'association des idées et les autres principes de

ce genre que nous connaissons, peuvent empêcher de songer à
l'expression dans l'objet, empêcher conséquemment d'éprouver
la sympathie que cause l'expression.

Or, en ce cas, la règle se confirme; car l'expression ne cause
la sympathie qu'autantqu'on saisit l'expression, et nous ne sai-
sissons pas en ce cas l'expression notre esprit se porte ailleurs;
l'expression qu'on ne saisit pas n'existe donc pas, l'objet expressif
est comme s'il n'exprimait pas il n'exprime pas pour nous, du
moins. L'expression ne manque donc pas sur nous son effet, c'est
plutôt nous qui manquons à l'effet de l'expression.

Il arrive souvent enfin que le sentiment esthétique ne se pro-
duit pas, parce qu'on cherche trop de précision dans l'expres-
sion.

En effet, l'objet signifie telle situation de l'âme vague ou pré-
cise, plus ou moins vague, plus ou moins précise.

La musique, par exemple, ne peut pas signifier une situation
précise de l'ame; les sons ne peuvent en signifier qu'une situa-
tion vague.

Or, le sujet ou le spectateur qui répète en soi plus ou moins
complètement, plus ou moins énergiquement la situation de
l'âme ou de la nature invisible signifiée par l'objet, le spectateur,



si l'objet signifie telle situation vague de la nature invisible,
tombe sympathiquemcnt dans une situation vague, et sympa-
thiquement dans une situation précise, si l'objet signifie telle si-
tuation précise de la nature invisible; mais généralement, hors le

eus oa l'imagination et la sensibilité vivifiant l'objet, lui prêtant
l'expression qu'il n'a pas, ou déterminant l'expression qu'il a,
jettent par sympathie le spectateurdans une situation fixe et par-
ticulière, la situation que répète en lui le spectateur, la situation
dans laquelle il tombe sympathiquement, est plus vague que la
situation de l'àme ou de la nature invisible signifiée par l'objet.

Maintenantprétendons-noustrouverdans l'objetquine signifie
qu'une situation vague de l'âme, une situation de l'âme précise;
cherchons-nous plus de précision qu'il n'y en a dans l'expres-
sion ? le sentiment esthétique que l'expression vague produirait,
ne se produit pas. Cherchons-nous, par exemple, dans la musi-
que une expression précise, une situation précise de la nature
invisible? le sentiment esthétique que produirait la musique
n'a pas lieu.

Il n'y a donc pas là véritablement exception. Nous sommes
détournés du sens de l'expression, quand nous y cherchons trop
de précision, comme nous sommes détournés de la perception de
ce sens quand la nouveauté dans l'objet nous frappe plus que
l'expression. La règle demeure donc. L'expression dans l'objet
doit absolument causer au spectateur la sympathie.

Les deux termes du fait esthétique reconnus, et le rapport de
ces deux termesétabli, nous allons examiner tour à tour ces deux
termes et considérer plus profondément les différentes circon-
stances ou nuances de l'action qu'ils exercent l'un sur l'autre.

Soit tel ou tel état de l'âme.
Cet état se compose de trois éléments. Il y a d'abord le fait

principal qui constituefondamentalementl'état de l'âme. Quand,
par exemple, l'intelligence découvre une vérité, l'àme se trouve
dans un état, et la découverte de cette vérité par l'intelligence,
voilà le fait dominant de cet état.

Il y a ensuite deux autres faits que le fait principal engendre,
le fait sensible et le fait rationnel.Tout état de l'àme, intellectuel,
physique, moral ou sensible, retentit dans la sensibilité, qui s'en
attriste ou s'en réjouit, et retentitaussi dans la raison qui le juge
immoral ou moral.



Le fait principal et les accompagnements du fait principal, le
fait sensible, le fait rationnel, voilà donc les trois éléments qui
constituent un état de l'àme.

Or. l'agrément, l'indifférence et le désagrément proviennent
du fait sensible. Nous ne sommes pas dans un état agréable, in-
différent ou désagréable, parce que tel ou tel phénomène se passe
en nous; nous y sommes parce que le phénomène qui se passe
en nous, produit sur nous une émotion agréable ou désagréable,
ou n'en produit pas. De même la moralité ou l'immoralité prp-
viennent du fait rationnel. Nous ne sommes pas dans un état
moral ou immoral, parce que telle ou telle détermination de la
volonté se prend; nous y sommes parce que telle ou telle dé-
termination de la volonté qui se prend, est jugée par la raison
morale ou immorale.

Telle est l'analyse de ce que nous nommons un état de l'âme.
Revenons maintenant au sujet.
A la vue d'un objet qui manifeste un certain état de l'ame, le

sujet ou le spectateur se met par sympathie dans cet état; et le
fait principal qui constitue l'état que l'objet manifeste, reparatt
alors avec les deux faits, accompagnements du fait principal, le
fait sensible et le fait rationnel.

Sous ce point de vue général, l'état sympathique n'est donc
que la copie, la reproduction de l'état que manifeste l'objet, ou
de l'état personnel.

Cependant ces deux états diffèrent notablement.
L'état personnel ne se reproduit pas fidèlement dans l'âme du

spectateur; l'état sympathique n'est pas égal à l'état person-
nel.

Supposez que personnellement j'éprouve certaines passions,
la haine, l'amour. Quand j'éprouve personnellementces passions,
il se produit dans ma sensibilité, certainesémotionsagréables ou
désagréables; il se forme un certain jugementdans ma raison qui
blâme la haine comme immorale, et approuve l'amour comme
bienveillant, comme social. Au lieu d'éprouver la passion per-
sonnellement, si j'aperçois l'objet qui l'exprime, alors le fait
principal, l'amour et la haine, se reproduit en moi avec les deux
autres faits accessoires mais l'amour ou la haine et leur accom-
pagnementdans l'état sympathique, n'égalent pas l'amour ou la
haine et leur aocompagnement dans l'état personnel.



Première différence. Dans l'état sympathique, les sensations
qui accompagnent le fait principal sont infiniment moins vives
que dans l'état personnel. Autre chose est le plaisir éprouvé,
quand je suis animé d'une affection bienveillante; autre chose
est le plaisir éprouvé, quand je ressens par sympathie cette af-
fection bienveillante. Il en est de même de toutes les affections
qui accompagnent, dans la sensibilité, un état sympathique
quelconque elles sont moins vives que dans l'état personnel.

Seconde différence. Le jugement qui nait dans ma raison,
quand je suis dans tel ou tel état personnel, tombe sur moi parce
que cet état m'est personnel, parce que j'en suis responsable.
Ainsi, quand je suis dans une disposition bienveillante, c'est
moi qui suis déclaré moral, parce que c'est moi qui suis dans
cette disposition. Si nous n'éprouvons de disposition bienveil-
lante que par sympathie, si je ne m'y trouve qu'à l'aspect d'un
objet de la nature ou de l'art qui exprime la bienveillance, le ju-
gement tombe sur l'objet extérieur.

Enfin, troisièmedifférence. Toutes les circonstances qui accom-
pagnent l'état personnel disparaissent dans l'état sympathique.
Ainsi la crainte, l'espérance, les souffrances, les inquiétudes, les
agitations, qui accompagnent tout état personnel, disparaissent
dans l'état sympathique. La peine, l'effort, toutes choses qui
naissent en moi quand je me trouve personnellement dans un
état, disparaissent quand je n'y suis que sympathiquement.

Ce sont ces différences et surtout la dernière, qui séparent
l'état dans lequel me jette un objet expressif, et l'état que j'é-
prouve si je suis personnellement dans l'état que cet objet ex-
prime. Dans l'état sympathique, les sentiments sont moins vifs
et le jugement tombe sur l'objetextérieur, en sorte que je ne suis
pas, commedans l'état personnel, inquiété des suites de l'appro-
bation ou de la désapprobation morale. Dans l'état sympathique,
enOn, toutes les circonstances qui accompagnent l'état personnel
disparaissent.

Ainsi, l'état esthétique diffèrede l'état personnel quoiqu'il n'en
soit cependantau fond que la copie, et à mesure que nous nous
occuperons de constater les différents caractères qui distinguent
les sentiments du beau, du sublime, du comique et du tragique,
nous déterminerons certains faits de détail qui montreront mieux
la différence de ces deux .états. Je me borne à dire aujourd'hui



qu'il y a entre eux de grandes différences,après avoir constaté les
chefs principaux sous lesquels on peut les ranger.

Ainsi donc, pour nous résumer, un état dans lequel se trouve
un objet est immoral ou moral, agréable ou désagréable. Cet
état se reproduisant en moi sympathiquement, s'y reproduit
agréable ou désagréable, moral ou immoral, doué de tous les ca-
ractères qu'il avait dans l'objet extérieur. Ce n'est donc pas
moi qui fais que cet état, dans lequel me jette sympathique-
ment un objet, est agréable ou désagréable, moral ou immoral

cet état arrive tel en moi. Ce qui constitue les différences, ce sont
les circonstancesaccessoires, qui se reproduisent en nous, et qui
font que le sentiment esthétique ou l'état dans lequel nous nous
trouvons sympathiquement, s'appelle sentiment du beau, senti-
ment du sublime, sentiment du comique, sentiment du tragique.
Ce n'est pas nous qui le rendons comique, tragique; il vient tout
fait en nous. 11 est accompagné dans l'objet de certaines circon-
stances qui le caractérisent il garde tous ses caractèresquand il
arrive en nous; il est agréable ou désagréable, comique ou tragi-
que, et cependant, chose remarquable, il n'eat pas dans l'objet ce
qu'il est en nous; il n'est pas dans l'objet comique, tragique,
agréable, désagréable, esthétiquement parlant. Éprouvez un cer-
tain état; trouvez-vous personnellement dans un état; l'agré-
ment ou le désagrément qui l'accompagnentne feront pas pour
vous de cet état une chose agréable ou désagréable esthétique-
ment, sublime ou belle, comique ou tragique; ce sentiment est
personnel.

Mais voyez l'état personnel dans un de vos semblables, et re-
produisez par sympathie cet état en vous, il entraîne toutes les
circonstancesaccessoires qu'il avait. Ces caractèresaccessoires le
rendent en vous sentiment du sublimeou du beau, du comique et
du tragique; en un mot si l'état que je répète sympathiquement,
est moral ou immoral, agréable ou désagréable, il était dans
l'objet extérieur moral ou immoral, agréable ou désagréable.
C'est de la différence des circonstancesqui naissent de cet état
que sont produits les différents caractères que cet état prend, et
les différents noms qu'on lui donne.

Maintenant un fait mérite d'être remarqué.
Un état est répété en nous sympathiquement, cet état reste

comme it est dans l'objet extérieur, selon sa nature, agréable ou



désagréable, bon ou mauvais. Il a donc naturellement, et par lui-
même, certaines conséquences sensibles et intellectuelles qui le
rendent le sentiment du sublime en nous, ou le sentiment du
beau. Mais, quelle que soit la nature propre de cet état, quelles
que soient les conséquences sensibles et rationnelles qu'il en-
traine, il suffit que je me trouve dans un état sympathique, les
conséquences en fussent-elles désagréables, pour que je sois
agréablementaffecté.

Supposons un objet qui est dans un état par soi-même désa-
gréable, je suis mis dans cet état sympathiquement; cet état pro-
duiten moi, quoique adoucies, ces circonstances désagréables. Par
sa nature, cet état est désagréable, et néanmoins je suis agréable-
ment affecté, par cela seul que je suis dans cet état sympathi-

que. 11 importe peu que tel état esthétique soit agréable, désa-
gréable, ou indifférent; par cela seul que je suis dans cet état
esthétique, que je n'y suis pas personnellement,par cela seul, je
ressens du plaisir.

Il y a donc un plaisir qui dérive immédiatementde la sympa-
thie. Il y a un plaisir purement esthétique, étranger à la nature de
l'état dans lequel je tue truuve, qui se produit invariablement,
quand à la vue de l'objet expressif, l'état esthétique se produit en
moi.

Ainsi au spectacle, au théâtre, j'ai beau voir des caractères
dont la reproduction m'est pénible, des passions désagréables;
dès que j'éprouve le fait de la sympathie, par cela seul que mon
âme se met à répéterce que je vois, je suis agréablementaffecté,
j'éprouve du plaisir à reproduire cet état, quoiqu'il soit désagréa-
ble en lui-même et entraine des conséquences sensibles désa-
gréables, des jugements moraux désapprobatifs,par cela seul que
je suis mis dans cet état, j'éprouve du plaisir; c'est le plaisir
fondamental de l'expression, le plaisir fondamental de la sym-
pathie.

Il s'agit de savoir d'où vient ce plaisir et pourquoi il se produit
en nous, quoique l'état dans lequel je me trouve soit désagréable;
ce plaisir en effet est produit, quand même l'état est désagréa-
ble il s'ajoute, si l'état est agréable. A la vue d'un objet expressif
qui me jette dans un état sympathique de soi-même désagréable,
il y a en moi un plaisirqui résulte de ce que je suis dans cet état.
Il faut expliquerce plaisir fondamental de la sympathie.



La première chose qui semble contribuer à faire trouver du
plaisir dans l'état sympathique, quel que soit cet état, c'est que,
quand nous sommes dans cet état sympathique à travers les
signes matériels, les formes extérieures, les symboles de l'invi-
sible, notre intelligence découvre l'invisible, une nature sem-
blable à la nôtre, une nature qui n'est pas par elle-même visible,
et qui ne le devient que parce que l'enveloppe matérielle qui la
cache devient expressive. Le plaisir qu'il y a à découvrir à tra-
vers la matière la nature active et animée, si différente de la
matière, le plaisir qu'il y a à suivre les mouvements de cette na-
ture, de son état, les mouvements de la haine, de l'amour, c'est
le plaisir de la curiosité. Découvrir l'invisible nous plaît. Suivre
en détail les mouvements de l'invisibleest un plaisir de curiosité.
Tel est le premier élément de ce plaisir fondamental que nous
avons, quand nous sommes jetés dans un état sympathique par
les objets expressifs.

Le second, c'est de nous mettre en mouvement nous-mêmes,
sans aucun effort de notre part, d'être jetés dans un état d'acti-
vité, sans qu'aucune impulsion vienne de nous. Nous ne sommes
pas dans l'état personnel sans effort, sans volonté, sans dépense
de force. A la vue d'un objet expressif, quand nous sommes jetés
dans l'état sympathique, cet état n'exige rien de nous; nous
sommes mis en mouvement, en activité, sans que nous nous en
mêlions; l'activité ne vient pas de nous.

A la vue d'un arbre balancé par les vents, le mouvement qui
se produit tout seul en nous, à la vue de cet objet expressif, ce
laisser-aller, cette impersonnalité nous plait profondément. ttre
actif, lorsque nous sommes actifs par nous-mêmes, nous plait
déjà; c'est vivre, et vivre est pour nous un grand plaisir. Mais
être mis en activité, vivre sans nous en méler, par le seul fait du
spectacle, est un redoublement de plaisir. Quand nous sommes
fatigués de mouvements physiques, de passions, d'idées, de
déterminations morales, quand par l'influence des objets exté-
rieurs, ces différents mouvements se produisent en nous, faire
tout cela sans nous en méler, vivre sans que la vie vienne de
nous, c'est un grand plaisir, d'autant plus grand, qu'alors tout ce
qui se passe en nous ne charge pas notre responsabilité. Nous

avons beau haïr sympathiquement, l'immoralitéde la haine ne
retombe pas sur nous. Nous avons beau aimer, les mauvaises



conséquences de l'amour ne nous regardent pas. Nous avons le
plaisir de tous les mouvements intellectuels, sans aucun de leurs
mauvais résultats. Nous ne sommes pas troublés comme dans
l'état personnel. C'est un grand bonheur de se sentir ainsi dans
l'état sympathique, sans crainte, sans responsabilité, sans trou-
ble.

Enfin je suis sûr de faire cesser, quand je le veux, cet état; je
peux le rejeter au premier moment, et cette assurance, cette sécu-
rité, cet abandon sont un des grands principes du plaisir fonda-
mental de l'état esthétique.

Outre ces causes, on peut en ajouter une autre, qui contribue
au plaisir qu'il y a à se trouver dans l'état sympathique, c'est que
cet état est un changement pour nous.

Si, par exemple, nous sommes fatigués d'activité quand nous
apercevons un objet extérieur qui exprime le calme, le repos, la
paix, le laisser-aller, involontairement, sans y penser, par la
seule puissance de la sympathie, nous nous sentons répéter le
calme. Nousétions tendus par le travail, nous faisions effort; nous
étions passionnés, irrités; la seule vue d'un objet expressifqui
respire le repos, nous repose, et nous nous mettons à l'unisson

avec lui. Animés d'une passion malveillante, nous ne pouvons
pas par nous-mêmes faire nattre à la place de la haine, l'amour;
plaçons nous devant une figure qui exprime la bienveillance, la
douceur, alors la sympathie -vient à notre secours. La sympathie
va nous faire passer à l'état d'amour, de bienveillance. Sommes-

nous animés de sentiments bienveillants? il y a un certain plai-
sir mêlé d'horreur à voir les passions malveillantes se manifes-
ter dans les objets extérieurs; il y a du plaisir à se placer, sans
se compromettre, dans tous les différents états de Famé.

Aussi, c'est surtout quand les objets expressifs nous présen-
tent l'expression d'un état autre que celui dans lequel nous som-
mes personnellement, c'est alors que nous sommes très suscepti-
bles d'éprouver le sentiment esthétique.

Et quandbien même le beau ou le pouvoir esthétique ne fait pas
passer d'un état personnel à l'état contraire que nous ressentons
par sympathie quand bien même à un homme triste on présen-
terait des images tristes, il y a encore du changement ou du re-
pos. Il y a pour lui plaisir à continuer cet état de tristesse. A voir
une personne triste, quand on est triste, il y a véritablement re-



pos; le sentiment de tristesse sympathique que vous éprouvez,
est moins amer que le vôtre; il efface le vôtre, il le chasse.

Ainsi la sympathie agit fatalement sur vous. Fatalement vous
êtes jeté dans le même état que les objets extérieurs. Si vous
êtes dans un état personnel, la sympathie qui le détruit, vous
fait passer dans un autre état; et quand la sympathie vous fait
passer de la tristesse personnelle à la tristesse sympathique, elle
plait, moins cependant que quand elle fait passer de la tristesse
personnelle à la joie sympathique.

Le changement donc, qui est une condition pour bien sentir les
objets esthétiques, est encore une des causes du plaisir que les
objets esthétiquesnous donnent.



TRENTE-SIXIÈME LEÇON.

Retour sur les variétés du senliment esthétique. Faces diverses du dévelop-
pensent des chosea c6té physique, d'où le beau physique côté intellectuel
d'où le beau intellectuel côté moral, d'où le beau moral. En quoi consiste
le beau. En quoi consiste l'agréable. En quoi consiste le sublime. Du
sentiment du merveilleux, qu'il se rapproche du sentiment du sublime et
s'éloigne du sentiment du beau.

S'il est des états de l'âme qui n'excitent pas la sensation
agréable ou désagréable dans la sensibilité, qui ne provoquent
pas de jugement approbatif ou désapprobatif de la part de la
raison, qui laissent ces deux facultés complétement indiffé-
rentes, de pareils états, exprimés au dehors'par les symboles
naturels, font peu d'effet sur nous, n'excitent presque pas la
sympathie. Les états qui seuls excitent la sympathie ou l'excitent
vivement, sont ceux qui, étant éprouvés personnellement,émeu-
vent la sensibilitéagréablementou désagréablement, et provoquent
un jugementapprobatifou désapprobatif de la part de la raison;
en sorte que nous pouvons considérer tout état de l'âme éprouvé
personnellement comme accompagné, dans la sensibilité d'une
émotion agréable ou désagréable, dans la raison, d'un jugement
approbatif ou désapprobatif.

Remarquons encore que quelquefois l'état dans lequel nous
nous trouvons se trouve indifférent à la raison, sans se trouver
indifférent à la sensibilité. Il excite dans la sensibilité une émo-
tion agréable ou désagréable, et ne parait pas digne à la raison
d'approbation ou de désapprobation. Le cas contraire n'arrive
pas; nous ne pouvons pas nous trouver dans un état qui excite

un jugement approbatif ou désapprobatif dans la raison, sans
éprouver dans la sensibilité une émotion quelconque.

Représentez-vous donc un être semblable à vous, qui se trouve
dans un état donné, cet état est accompagnéd'une émotion dans
la sensibilité, et d'un jugement dans la raison. Or, quand vous
apercevez cet état manifesté par les symboles extérieurs, il se



passe en vous un fait singulier; la sympathie vous met dans la
même disposition, et cette disposition, dans laquelle vous vous
trouvez sympathiquement, vous est agréable dans tous les cas
possibles, à moins qu'un sentiment personnel ne contrarie l'effet
ordinaire de l'état sympathique. L'état sympathique nous est gé-
néralement agréable; il nous platt; le plaisir qu'il nous procure
est le plaisir esthétique par excellence.

Maintenant l'état qu'on répète sympathiquement est par lui-
même, dans l'être extérieur que nous apercevons, agréable ou
désagréable, et jugé selon l'ordre ou contre l'ordre. Alors que cet
état se reproduit en nous, il arrive accompagné de l'émotion qui
l'accompagne dans l'être extérieur, et du jugement qui l'accom-
pagne aussi. Or, ce sont ces deux élémentsqui accompagnent l'état
dans lequel nous nous mettons sympathiquement, qui fait varier
le sentiment esthétique et le rendent tour à tour sentiment du
beau, sentiment du laid, sentiment de l'agréable, sentiment du
désagréable, sentiment du sublime, sentiment du tragique, sen-
timent du comique.

Il s'agit maintenantd'examinerdans quelles circonstances, par
quelles combinaisons le sentiment esthétique se transforme dans
l'un des sentiments ci-dessus désignés.

Nous ne prétendons pas déterminer exactement et sans appel,
les caractères essentiels de chacun des sentiments du beau, du
laid, du sublime, de l'agréable,du désagréable; nos idées ne sont
pas encore assez arrêtées à cet égard. Cependant nous croyons
entrevoir les principaux caractères, les caractères constitutifs et
fondamentauxde chacun de ces sentiments, et nous allons dire
provisoirement ce que nous en pensons; plus tard nous revien-
drons sur les bases que nous posons aujourd'hui, pour en revoir
la solidité.

Il nous semble que c'est la nature de l'émotion sensible, s'at-
tachant à tel ou tel état, qui, lorsque cet état se reproduit sym-
pathiquement en nous, rend le sentiment esthétique agréable ou
désagréable. Il nous semble que c'est l'élément rationnel, s'atta-
chant à certains états, qui, lorsque ces états se reproduisent
sympathiquement en nous, donnent au sentiment esthétique le
caractère du beau ou du laid. Nous croyons que c'est dans la
contradiction de l'émotion avec le jugement, de l'élément sen-
sible avec l'élémentrationnelque réside le sentiment du sublime.



Ainsi, d'après nous, si un certain état éprouvé sympathique-
mcnt est agréable et en même temps indifférent & la raison, le
sentiment éprouvé est purement le sentiment de l'agréable, et
quand nous éprouvons ce sentiment, quand nous nous trouvons
dans cet état, nous appelons alors l'objet purement agréable, et
non beau. Nous disons, quand un état éprouvé par nous sympa-
thiquement est accompagné naturellement d'une sensation désa-
gréable, et reste indifférent à la raison, le sentiment éprouvé,
l'état dans lequel nous nous trouvons est le sentiment du désa-
gréable, et nous appelons désagréable, purement désagréable,
l'objet extérieur; nous ne l'appelons pas laid. Si l'état dans lequel

nous nous trouvons est accompagné d'un jugement, qui déclare

que cet état est selon l'ordre dans l'être extérieur, le sentiment
que nous éprouvons est le sentiment du beau; l'objet extérieur
est appelé beau, et nous distinguons le caractère du beau dans
l'objet du caractère de l'agréable. Si l'état dans lequel nous nous
trouvons est jugé contre l'ordre, dès lors l'état dans lequel nous
nous trouvons est le sentiment du laid; l'objet extérieur est dit
laid. Nous distinguons ainsi le laid du désagréable, comme le
beau de l'agréable. Quand il y a contradiction entre l'émotion et
le jugement, quand le jugement prononce que l'état que nous
répétons en nous sympathiquement est selon l'ordre, et que cet
état cause dans la sensibilité une émotion pénible, l'état dans
lequel nous nous trouvons est le sentiment du sublime l'objet
extérieur, qui nous met dans cet état, est appelé sublime. Si la
contradictionest inverse, si l'état dans lequel nous nous trouvons
est accompagné dans la sensibilité d'une sensation agréable, et

que la raison prononce que cet état est contre l'ordre, l'état dans
lequel nous nous trouvons n'a pas de nom dans la langue; nous
nommerons ce sentiment le contraire du sentiment du sublime,
et l'objet d'art qui me fait éprouver ce sentiment, qui me met
dans cet état, le contraire du sublime.

Expliquons maintenant ce que nous venons de dire par des
exemples, pour en démêler la vérité.

L'invisible n'est autre chose que la nature spirituelle ou la
force, et la destination de la force ou de la nature active, quelle
qu'elle soit, étant de se développer le plus complètement et le
plus facilement possible, l'ordre pour la force, pour l'invisible,
la loi de la force, de l'invisible, c'est le développement le plus



grand et le plus facile possible. Que la force qui nous apparaît
soit enveloppée d'une écorce, comme dans l'arbre, ou révolue de
membres, comme dans les animaux, ou enveloppée du corps hu-
main, peu importe partout où elle se manifeste, sous quelque
symbole qu'elle se montre, sa loi reste la même; son ordre reste
le même; sa loi, son ordre, c'est le développement le plus grand
et le plus facile possible.

Considérons la force dans l'homme le développement de la
force dans l'homme s'opère de deux façons, par l'activité corpo-
relle ou par l'activité intellectuelle. L'ordre, pour la force hu-
maine, c'est le plus grand et le plus facile développement de la
force corporelle et de la force intellectuelle. De plus, le dévelop-
pement de la force en nous ne s'opère pas fatalement. Il s'opère

par nous, par notre propre volonté, c'est-à-dire que nous avons
la puissance de nous emparer de notre force, et de la développer,
malgré les obstacles, qui bornent ici-bas son développement;

nous pouvons la prendre en main, la maîtriser, la diriger. Ainsi
l'ordre pour la force humaine consiste en ce que cette force s'em-

pare d'elle-même librement, et en vertu du pouvoir qu'elle a sur
elle-même, opère son développement intellectuel ou physique;
toute force humaine qui, maitresse d'elle-même, se sert de son
empire sur elle pour connaitre et faire le plus possible, est dans
l'ordre et sur la voie de sa destination.

Au delà du développement intellectuel et du développement
physique, et de la liberté qui préside à ce double développement,
il y a en nous un quatrième fait, la sensibilité.

Il arrive que notre force, en se développant, rencontre des ob-
stacles qui la font souffrir, des facilités qui la font jouir; ces fa-
cilités ou ces obstaclesexcitenten elle des passionsqui autrement
n'y nattraientpas; car s'il n'y avait ni obstacle ni facilité dans la
vie actuelle, si nous nous développions en pleine liberté, et autant
que notre nature le comporte, sentirions-nous le bonheur, sen-
tirions-nous la souffrance Ni l'un ni l'autre. Pas de joie ou de
douleur sans facilité et sans obstacle, et si nous n'avions ni joie,
ni douleur, nous n'aurions pas de passions bonnes ou mauvai-
ses le fait sensible disparaîtrait complètement, il ne resterait
que de la bienveillance ou de la sympathie pour les forces sem-
blables à nous; en sorte que, dans la recherche de l'ordre, de la
loi de notre nature, le fait sensible n'entre pour rien. Dans l'idéal



de l'ordre pour notre nature, il n'y aurait ni joie, ni douleur, ni
passions.

La raison, qui aperçoit la force humaine dans un état quel-
conque, apprécie jusqu'à quel point cette force est dans l'ordre
ou dans le désordre. Si, par exemple, nous voyons un homme
laisser languir en lui son activité physique, nous reconnaissons,
en vertu de l'idée d'ordre qui est dans notre esprit, et nous pro-
nonçons qu'il y a là désordre. Au contraire, à la vue de la force

'physique se développant énergiquement ou facilement dans un
corps humain, nous prononçons en vertu de la loi à nous connue
de l'ordre pour cette nature, qu'il y a là ordre. De même, si nous
voyons l'intelligence d'un être semblable à nous se développer
avec activité et facilité, nous prononçons que cet être est dans
l'ordre, qu'il est soumis à sa loi, qu'il l'exécute; si loin de là,
cette intelligence demeure hébétée, languissante, nous pronon-
çons avec certitude qu'il y a là désordre. Si nous apercevons un
développement très grand de force intellectuelle ou de force
corporelle, mais si nous apercevons que cette force ne se déve-
loppe pas volontairement, librement, guidée dans son dévelop-
pement par la volonté, nous prononçonsqu'il y a là désordre. Si

nous apercevons l'activité intellectuelleou corporelle se dévelop-
pant librement, volontairement, nous prononçons qu'il y a là or-
dre. Voilà sur quoi portent les jugements d'ordre et de désordre
dans la force, dans l'invisible, dans l'objet esthétique.

Ainsi, l'activité, dans le développement de la force corporelle
et de la force intellectuelle, voilà de l'ordre aux yeux de la rai-
son. La facilité de l'activité, dans le développement de la force
intellectuelleou corporelle, voilà encore de l'ordre aux yeux de la
raison. Enfin, la directionde ce développement actif et facile à la
fois, ou seulementactif sans facilité, cette direction est de l'or-
dre. Le contraire, c'est-à-dire l'absence de la direction, de l'em-
pire sur soi-même, sur le développement de la force intellec-
tuelle ou corporelle, voilà ce qui est contre l'ordre; cela est
mauvais en soi aux yeux de la raison. L'inactivité dans le déve-
loppement de la force intellectuelle et corporelle, voilà encore un
désordre. Enfin, bien que la non facilité dans le développement
intellectuel et corporel ne soit pas un désordre, parce que cette
non facilité ne dépend pas de nous; cependant, il y a plus d'or-
dre, quand il y a développement facile, heureux, s'accomplissant



sans peine. Voilà la différenceentre l'ordre et le désordre, dansune
force quelconque une force quelconque, disons-nous, car si nous
ne supposons pas la liberté dans la force animale, ce n'est qu'un
élément d'ordre de moins; il reste toujours à apprécier l'activité
et la facilité du développement de la force, soit intellectuelle, soit
physique; et si le développement intellectuel disparaît dans l'ar-
bre, il reste le développement de la force physique, et cette force
peut être lâche ou active, d'une énergie difficile ou facile. Ainsi,
tant que nous trouvons de la force dans un être, nous jugeons si;
dans son développement, cette force est conforme ou contraire à
l'ordre.

Or, je dis que quand un jugementd'ordre peut être porté sur
un être quelconque, ce jugement équivaut à un jugement de
beauté. Dans un être quelconque, quand je reconnais l'énergie
du développement de la force ou la facilité de ce développement,

que cette force soit à la fois physique et intellectuelle, ou seule-
ment physique, ou seulement intellectuelle, il y a beauté, il y a
ordre. Cette beauté est d'autant plus grande, que l'ordre est plus
complet. Cette beauté est plus grande dans l'animal, en qui j'a-
perçois, outre le développement de la force physique, un com-
mencement de développementintellectuel, que dans la plante où.
je n'aperçois que le développement de la force physique. Cette
beauté est très grande dans l'homme, où j'aperçois, outre le dé-
veloppement physique et intellectuel, l'empire sur soi, la liberté,
la direction donnée au développement par la liberté. Ainsi croit
la beauté, à mesure qu'on s'élève de la plante qui végète, à
l'homme qui est intelligent et libre.

Il suit de tous ces principes, que l'élément du beau dans un
objet quelconque, c'est l'élément d'ordre qui est apprécié par la
raison en sorte que, si j'aperçois, dans la forme extérieured'un
homme, tout ce qui trahit ou manifeste le développementcorpo-
rel et la facilité de ce développement, ou l'élégance, la grâce, il
y a dans sa forme extérieure l'élément du besu; la raison trouve
qu'il y a dans ce développementactifet facile à la fois, un rapport
absolu avec l'ordre, l'activité et la facilité du développement.
Ainsi, dans le corps humain, indépendamment de l'expression
morale ou intellectuelle, je ne reconnais d'autre élément du véri-
table beau que la force et l'élégance, le signe de l'activité corpo-
relle et le signe de la facilité. L'activitécorporelle est manifestée



par la force, par les traits qui rappellent la puissance dans le
corps de l'homme, et la facilité du développementest trahie par la
grâce, par l'élégance, dans les formes du corps de la femme. Ces
deux signes, ces deux caractères, qui se trouvent dans le corps
humain, peuvent se rencontrer dans tous les êtres qui vivent,
dans les animaux et dans les végétaux; aussi, l'arbre qui par sa
forme extérieureatteste la force simplement, ou la facilité réunie
à la force, la force élégante et gracieuse, peut être considéré
comme beau, et absolument; mais, dans l'arbre, il n'y a de mani-
feste que cette espèce de beauté, celle de la force physique.

Si, dans un homme, j'aperçois les signes qui, sur son front,
dans ses yeux, sur son visage, attestent l'activitéde l'intelligence,
et si, outre cette activité, outre le symbolequi la manifeste, je re-
trouve le signe qui atteste la facilité de l'intelligence,je prononce
que cet homme est beau, d'une beauté intellectuelle, fùt-il faible
physiquement, eût-il toutes les infirmités possibles. Il suffit que
le signe de l'activité et de la facilité du développement intellec-
tuel paraisse, pour qu'il soit beau intellectuellement. Enfin, au
delà de la beauté intellectuelle, si je découvre dans un homme
quelque chose qui annonce l'empire de la volonté sur sa force,
qui annonce la domination morale, je prononce absolument que
cet homme est beau de la beauté morale, de la beauté du caractère,
qui se distinguede la beauté physiqueet de la beauté intellectuelle.

Apercevant un homme qui se manifeste à moi dans un état où
existe l'un de ces trois éléments de l'ordre, si je répète en moi
sympathiquement cet état, le jugement qui s'y attache l'accompa-

gne ce jugement me cause le sentiment du beau, et constitue le
beau dans l'objet extérieur. Ici rien de sensible; le point de départ
du jugementqu'un objetest beau, se trouve dans la raison. Quand
le jugementd'ordre a été porté sur l'état de l'objet, quand cet état

a été répété en nous, seulement alors la sensibilités'émeut, et s'é-
meut du sentiment de l'admiration; il n'y a dans ce sentiment
rien qui rappelle l'agitation du sentiment de l'agréable ou du
désagréable c'est le sentiment pur du beau. Que si au contraire

en présence d'un objet extérieur, nous portons un jugement de
désordre, si nous disons Cela est contre l'ordre, alors l'objet est
jugé laid, et l'état dans lequel je me trouve, à la vue de cet
objet, est le sentiment du laid.

Maintenant, ayant exposé ce que nous croyons être le



fait caractéristique du sentiment du beau et du laid en nous,
et du beau et du laid au dehors, passons au fait caracté-
ristique du sentiment de l'agréable en nous, de l'agréable au
dehors.

Il arrive que l'état dans lequel se trouve un être que nous
apercevons est un état purement sensible; que devant nous, par
exemple, un homme est agité d'un sentiment ou d'une passion
qui n'entraine dans la raison aucun jugement approbatifou dés-
approbatif dès que j'aperçois un être dans cet état, l'état cor-
respondant se produit sympathiquement en moi et selon que
cet état de sa nature est agréable ou désagréable, ma sensibilité
s'émeut agréablementou désagréablement. Si ma sensibilité s'é-
meut désagréablement, j'éprouve le sentiment du désagréable; si

ma sensibilité s'émeut agréablement, j'éprouve le sentiment de
l'agréable; puis je prononcedans un cas, que l'objet est agréable;
dans l'autre cas, qu'il est désagréable; et, comme l'intelligence
trouve que cet état n'est ni dans l'ordre ni contraire à l'ordre,
l'état est purement agréable ou purement désagréable; il n'est ni
beau ni laid, et l'objetde même. Quand donc nous nous trouvons
dans un état agréable ou désagréable sympathiquement, et qu'au-
cun jugement de la raison n'apprécie dans cet état l'ordre ou le
désordre, le sentiment que nous éprouvons est purement le senti-
ment de l'agréable ou du désagréable, et l'objet extérieur est
purement agréable ou désagréable.

Il arrive quelquefois que le jugement d'ordre, porté sur un
objet extérieur, parait accompagné d'une émotion agréable dans
la sensibilité il arrive que l'élémentdu beau et l'élémentde l'a-
gréable se rencontrent ensemble, de sorte que l'objet est beau et
agréable, et que le sentiment que nous éprouvons se compose du
sentiment du beau et du sentiment de l'agréable. Il arrive aussi
que Je jugement de désordre porté sur l'objet, parait accompagné

d'un sentiment désagréable en nous, de sorte que le sentiment
du laid et du désagréable se réunissent, et que l'objetest à la fois
désagréable et laid.

Or, quand nous trouvonsainsi l'élément rationnel d'accordavec
l'élément sensible, ni le sentiment du sublime ni le sentiment cor-
respondantnenaissentennous; mais,mettonsen contradictionces
deux éléments, opposons l'élément rationnel à l'élément sensible;
alors nalt le sentimentdu sublimeou le sentimentcorrespondant.



L'état dans lequel vous êtes est selon l'ordre; le développement de
votre âme s'opère avec énergie; je vous trouvebeau de la beauté
intellectuelle;si en même temps le développement n'atteint pas ce
qu'il cherche, s'il est arrêté par un obstacle, si vous luttez en vain,
la vue de votre lutte m'affectepéniblement,vos efforts font souf-
frir ma sensibilité. A la vue d'un être où la raison juge qu'il y a
de l'ordre, et qu'il fait tout son possible pour se développer intel-
lectuellement, son effort étant impuissant et vaincu par les ob-
stacles, je suis désagréablement affecté, je souffre, et je souffre en
reproduisant sympathiquement votre état; il s'élève dans ma
sensibilité une sensation désagréable. Je juge donc l'objet exté-
rieur beau et désagréable, j'éprouve le sentiment du beau et le
sentiment du désagréable qui se mêlent, et ce complexe, c'est le
sentiment du sublime. A la vue de la nature vivante empêchée
dans son développement, quoique faisant tout son possible pour
se développer, l'état que je répète sympathiquement c'est ce
sentiment; et, dans ce cas seul, il y a tout à la fois jugement
d'ordre et sentiment du désagréable. Dans ce seul cas où l'être
que nous apercevons lutte contre l'obstacle qu'il ne peut vaincre,
où l'être actif qui veut développer son activité ne peut pas sur-
monter les entraves qui l'empéchent, dans ce seul cas, cet être
est sublime, car il est seulement alors beau et souffrant.

L'état opposé du sublime est celui dans lequel il y a un mé-
lange du sentiment de l'agréable et du jugement du désordre. Le
spectacle que Télémaque trouve dans l'tle de Chypre quand il y
débarque, rend l'idée qu'on peut se faire d'un pareil état. Sup-
posez un être en proie à des passions agréables et supposez-le

en même temps dans un état qui n'est pas selon l'ordre, vous
aurez l'idée de ce sentiment. Vous en aurez l'idée à l'aspect de la
Didon, par exemple la passion que Didon ressent est agréable,
il y a du plaisir à la répéter; on conçoit pourtant que cette pas-
sion l'énerve, l'entrame loin de sa destinée, et la raison la dés-
approuve vous ressentez le sentiment contraire du sublime.
Comparée à l'être qui lutte pour se développer sans pouvoir opé-

rer son développement, Didon est le contraire du sublime.
Remarquons encore un autre sentiment un autre état qui

diffère de tous les sentiments et de tous les états que nous venons
d'analyser.

Supposez un vent furieux qui pousse et balaie les nuagea dans



le ciel, supposez un vent d'orage. Il se produit en nous à son
aspect un phénomène singulier; nous nous mettons en mouve-
ment à la suitede ce vent d'orage qui trouble l'atmosphère mais
nous ne pouvons pas répéter complétement l'activité que nous
voyons au dehors; la sympathie est impuissante pour se mettre
à l'unisson avec ce que nous voyons, attendu que la force que
nous découvrons se développe de manière que l'imagination ne
peut pas se figurer toute l'étendue de son développement, ni la
raison le comprendre. Alors; dans cet essai malheureux de sym-
pathie, nous avons conscience de notre condition misérable, de
notre impuissance, et nous avons l'idée d'un pouvoir merveilleux
que la raison ne comprend pas et que l'imagination ne se figures

pas; c'est le sentiment du merveilleux. Tout ce qui fait éprouver
à la sympathie, au moment où elle essaie de se développer,
un sentiment d'impuissance qui tienne soit à l'imagination
soit à la raison tout cela nous jette dans le sentiment du mer-
veilleux.

L'état du merveilleux diffère de l'état du beau, du laid, de
l'agréable, du désagréable cependant, si on peut le rapprocher
de l'un de ces états, c'est plutôt de l'état du sublime. Dans l'état
du sublime, nous sommes en effet aussi ramenés à la conscience
de notre impuissance et de notre condition misérable. Le beau
nous en éloigne le beau, c'est l'activité couronnée de succès. Il
faut, pour qu'un objet soit beau, qu'il manifestela puissanceet la
puissance heureuse; il faut la force, et avec la force, la grâce, la
facilité. Ainsi, l'Apollon du Belvédère est beau; il y a en lui
le signe de la puissance et de la puissance facile; il y a la
puissance et la grâce. Dans le Laocoon, il n'y a pas grâce, élé-
gance, il n'y a que puissance, et puissance qui s'efforce; le Lao-
coon est sublime. Vous voyez un arbre se développer abondam-
ment il s'élève alors en vous le sentiment du beau; il y a dans
l'arbre effectivement force et succès, de la force et de la facilité.
Dans l'arbreplacésur le sommet de la montagne, et tourmenté par
les vents, il y a puissance, et puissance malheureuse cet arbre
est sublime. La puissance impuissante, c'est le sublime; la puis-
sance puissante, c'est le beau. La puissance et la facilité, la puis-
sance et l'effort, voilà la différence du sublime et du beau.

Dans un caractère, voyez-vous la volonté dominer facilement
les passions et les maîtriser, comme dans le caractère de Féne-



Ion ? voilà le beau moral. Un caractère, ou la volonté, qui lutte
inutilementà dominer les passions, un caractère, qui combat les
inclinations perverses, ce caractère est sublime. Il y a là puis-
sance et puissance luttant. Un caractère n'est pas beau quand il
lutte, il est beau quand il triomphe; un caractère n'est pas su-
blimequand il triomphe, il est sublime quand il lutte.



TRENTE-SEPTIÈME LEÇON.

Trois manièresdifférentes dont les objets peuvent nous affecter. Double degré,
soit de la connaissance, soit du jugement, soit du eenliment 1. Connaître,
juger et sentir l'effet produit sur nous par l'objet; 2. Connattre,juger et sentir
l'objet même. Comment nous passons du premier degré au second. Dé-
termination du point do vue esthétique. Par ou il diffère du point de vue
subjectif et du point de vue moral. Confusion de l'élément rationnel et do
l'élément sensible dans les jugements du vulgaire sur la beauté.

Nous avons montré qu'un objet quelconque nous affecte tou-
jours de trois façons différentes il affecte notre intelligence pro-
prement dite, notre raison, ou faculté de juger, et notre sensibi-
lité, ou faculté de sentir. Nous saisissons un objet quelconque
de trois manières diverses par l'intelligence, le jugement et la
sensibilité; nous le connaissons, nous le jugeons et nous le sen-
tons.

Or, dans ce triple fait que déterminent en nous les objets ex-
térieurs, on distingue deux degrés; nous connaissons successi-
vement les objets de deux manières; nousjugeonssuccessivement
les objets de deux manières aussi nous les sentons, et cela de
deux façons. Dans tout objet connu, jugé, senti, nous distin-
guons l'une après l'autre deux parties distinctes.

D'abord, notre intelligence ne saisitdans un objetque sa forme,
sa partie sensible et extérieure; puis, tout à coup, cette forme
extérieure apparaît à l'esprit comme la manifestation, le signe,
l'effet d'une partie intérieurequi ne frappe pas les sens et que la
forme fait concevoir subitement. Telles sont les deux parties de
l'objet saisies l'une après l'autre; tels sont les deux degrés de la
connaissance. Au premier degré, l'objet n'est saisi qu'à moitié;
nous n'en percevons que la surface. Au second degré, nous le
connaissons en entier; car, sous la surface qui frappe nos sens,
nous connaissons le fond que les sens n'atteignent pas, et même
le rapport entre la surface et le fond, entre l'effet et le principe.
Telle est la manière dont nous connaissonsl'objet avec nos sens,



nous n'en saisissons que la partie extérieure; puis, nous en
découvrons la partie intérieure, ainsi que le rapport qui lie ces
deux parties entre elles.

Il y a donc, de la sorte, deux degrés dans la connaissance de
l'objet.

Voici maintenant la raison qui vient apprécier l'objet et le
juger.

Ce point de vue diffère de celui de la connaissance; car, notre
faculté de connattre ne cherche qu'à connaître l'objet la faculté
de juger, ou la raison, cherche à l'apprécier, à porter sur lui
un jugement en bien ou en mal.

Or, de même qu'il y a deux degrés dans la connaissance de
l'objet, il y a aussi deux degrés dans son appréciation.

D'abord, nous connaissons l'objet par sa forme extérieureet
matérielle; nous le connaissons sous l'apparence de cette forme
extérieure, et à moins que cette forme ne nous affecte de plaisir
ou de peine, qu'elle ne satisfasse ou contrarie nos besoins, nous
n'en disons rien. Quand elle nous affecte, nous supposons dans
l'objet la qualité révélée par l'effet produit sur nous nous disons
que l'objet est utile ou nuisible; cela veut dire simplement que
l'effet qu'il produit sur nous est bon ou mauvais. Tant que nous
en sommes au premier degré de la connaissance, nous ne pou-
vons pas porter un jugement qui tombe sur l'objet: le jugement
tombe seulement sur l'effet que nous éprouvons, et rapportant
l'effet à l'objet, nous attribuons un caractèreà celui-ci; nous le
jugeons utile ou nuisible.

Au moment où nous connaissons l'objet tout entier, dans ses
deux parties, avec leur rapport, l'objet devient clair. Il ne nous
parait plus qu'une force qui agrège certaines molécules maté-
rielles, et qui, en les agrégeant, produit une certaine forme ex-
térieure. Il n'y a plus, dans l'objet, que le rapport de la force à
son effet, c'est-à-dire le développement de la force qui produit
certains phénomènes. Or, nous connaissons la force; nous
sommes une force nous-mêmes nous savons la loi d'une force;

nous savons que cette.loi est le développement, et suivant que la
force, dans l'objet, nous parait conforme plus ou moins à la loi
de toute force, suivant qu'elle se développe plus ou moins facile-
ment, nous jugeons que l'objet est plus ou moins bon en soi.
Ce jugement ne tombe pas sur l'effet de l'objet, mais sur l'ob-



jet lui-même. Dans le premier jugement que nous portons,
nous n'atteignons que la qualité de l'objet; dans cette seconde
critique, c'est l'objet lui-même que nous atteignons. Ces
deux points de vue sont différents.

Arrivons maintenant au double degré du sentiment des objets.
Quand nous ne connaissons que la forme extérieure d'un ob-

jet, que sa partie extérieure, cette partie extérieurepeut produire

sur nous un effet agréable ou désagréable. Ainsi, certaines formes
font souffrir le nerf optique; d'autres le dilatent. Certaines sur-
faces me blessent; d'autres sont douces à mon toucher. Mais ces
effets agréables ou désagréables reviennent, en dernière analyse,

au fait de satisfaire ou de contrariernos besoins, au fait de l'uti-
lité ou de la nuisibilité.Qu'une couleur blesse mon nerf optique
l'objet me fait mal; que les aspérités d'un objet blessent ma main:
c'est un effet nuisible qui est produit sur moi. L'objet affecte en
pareil cas un de nos besoins; il nous est directement utile ou
nuisible; le plaisir ou le déplaisir que nous éprouvons est le ré-
sultat de son utilité ou de sa nuisibilité. Même quand il n'affecte

pas directement un de nos besoins, soit en bien, soit en mal, il
ne peut encore nous être agréable ou désagréable que de cette
manière. Réduisez la forme d'un arbre à ce qui nous en apparaît,
n'y voyez aucun symbole, ne concevez pas de force qui l'anime,
ne saisissez que la qualité extérieure de l'invisible, cette forme
n'excitera pas en nous d'autre plaisir que celui qui se rattache
à l'idée de l'ombre que nous pouvons goûter, du bois à chauffer

que l'arbre peut nous fournir, des fruits que nous pouvons man-
ger voilà le seul sentiment que fait alors naître en nous la vue
de l'objet. Nous n'en recevons pas une impression qui vienne de
lui; nous ne recevonsqu'une impression agréable ou désagréable,
résultat de l'effet utile ou nuisible qu'il produit ou peut produire

sur nous.
Au lieu de connaître seulement la forme extérieure de l'objet,

si vous pénétrez au delà, vous saisissez une force qui produit ce
que vous voyez vous connaissez complétement l'objet, et parce
qu'il y a entre l'objet et vous identité de nature, il s'élève entre
vous et lui le fait de sympathie, qui nous rend susceptible d'é-
prouverdu plaisir ou de la peine à la vue de l'objet. Dès que vous
comprenez que cet objet est une force comme vous, la sympathie
commence. Le développement de la force que vous voyez excite le



développement de la vôtre. Si elle parait souffrante, elle vous fait
souffrir; si elle se développe facilement, gaiement, vous vous
mettez à l'unisson avec elle; vous vous égayez; vous partagez
tout ce que cette force semble sentir; vous êtes sensible en
elle.

Ainsi dans le sentiment des objets, comme dans leur connais-
sance, comme dans leur critique, il y a deux degrés et je viens
de les indiquer.

Ceci est important et doit nous servir à distinguer le point de

vue esthétique ou désintéressé.
Il en résulte que dans laconnaissance, dans le jugement, dans

le sentiment, un caractère général distingue le premier point de

vue du second.
Dans le premier point de vue, c'est l'elTet produit sur nous par

l'objet que nous connaissons, que nous jugeons, que nous sen-
tons. Dans le second, nous connaissons, nous jugeons, nous
sentons l'objet lui-même. La connaissance, la critique, le senti-
ment de l'objet, au premier degré, ne se rapporte qu'à ce qui
est produit sur moi par l'objet, dès que l'objet m'apparait. Au
second degré, c'est l'objet lui-même que nous connaissons,
l'objet lui-même que nous jugeons, l'objet lui-même que nous
sentons. Nous ne nous arrêtons plus à la manifestation seule de
l'objet; nous atteignons l'objet lui-même; nous le saisissons en
entier, dans son principe comme dans ses effets, nous le connais-
sons, nous le jugeons, nous le sentons en lui-même.

C'est le fait de l'expression qui est le moyen de transition
du premier point de vue au second. Dans le premier point de vue,
nous ne parvenons pas jusqu'à la perception de la partie inté-
rieure de l'objet; nous n'atteignons pas sa partie invisible comme
sa partie visible. Mais sa partie visible est expressive elle est le
signe, le symbole de sa partie invisible et c'est par ce moyen que
nous pouvons passer du visible à l'invisible, de l'effet à la cause,
du premier point de vue au second. C'est à l'aide de l'expression
que je lie ce qui ne m'apparalt pas à ce qui m'apparalt, et
qu'ainsi je parviens à connaitre, à juger, à sentir l'objet en lui-
même.

Or, dès que j'atteins l'objet lui-même, ma science s'étend; elle
découvre de nouvelles perspectives au lieu de rester purement
descriptive, elle devient philosophique.



Une plante étant donnée, tant que nous n'allons pas au delà
des apparences extérieures de la plante, la science ne peut que
décrire ces apparences extérieures. Mais dans ces apparences,
quand nous avons découvert le symbole de la force qui les pro-
duit et constitue la plante, quand nous avons conçu par la vertu
symbolique des formes extérieures de cette plante, la force qui
l'anime, alors la science atteint la plante elle-mômeet vise à une
autre découverte. Cette découverte est la loi du développement
de cette force, la loi physiologique de cette plante, de la force qui
anime cette plante. Je sais la loi de toute force, mais je n'en sais
pas les détails. Je sais que toute force se développe, mais je ne
sais pas le mode de développement de chaque force. Je ne sais
pas les circonstances particulières qui gênent ou facilitent le dé-
veloppement de la force. Il ne suffit pas de dire que la loi de la
plante est de se développer, que sa loi est de croître; il faut dé-
terminer le caractère particulier de l'accroissement de la plante,
et je ne puis arriver là qu'après que j'ai découvert la force, qu'a-
près que j'ai dépassé le premier point de vue. Je ne puis arriver
de la partie descriptive à la partie philosophique de la science
qu'aprèsque j'ai reconnu, par la vertu symbolique de la plante,
la force qui la constitue.

Voilà jusqu'où va la science, quand à travers la force elle par-
vient au fond, à la force qui anime les objets.

Elle s'applique à découvrir la loi particulière de la force com-
prise dans chaque objet particulier.

Or, nous savons que toute force se développe; mais nous avons
dans l'esprit une idée immense, supérieure, absolue du dévelop-
pement de la force. Une force étant donnée, son essence est de se
développer et notre raison ne trouve pas de motif pour qu'une
force dont l'essence est de se développer, ne se développe pas in-
finimentet sans obstacle. La facilité et l'infini du développement,
voilà l'ordre absolu, la loi absolue de la force.

Quand donc j'ai découvert une force quelconque, puis que j'ai
reconnu comment cette force se développe, avec quel degré de
facilité et jusqu'où, je compare ce développement plus ou moins
gêné avec la loi absolue, l'ordre absolu du développement de la
force, et dès lors je dis que cette force est plus ou moins dans
l'ordre, plus ou moins bonne ou mauvaise en soi. Ainsi je
porte un jugement sur l'objet lui-même; ce jugement ne se



rapporte pas à moi, mais à l'objet; c'est l'objet que je cri-
tique; je le soumets à l'idéal que j'ai conçu; je compare son
développement à la loi suprême de la force et je vois de com-
bien il en diffère. Je juge de la sorte le plus ou moins de
bonté du développement de cette force. Auparavant je ne pou-
vais rien dire de l'objet, sinon qu'il me faisait du bien ou du
mal, qu'il m'affectait agréablementou désagréablement.

Quand j'ai porté ainsi un jugement de bonté ou de méchanceté

sur la force elle-même, et découvert en elle plus ou moins d'ordre
absolu, le sentiment de sympathie qui s'est élevé en moi à la dé-
couverte de la force, se modifie de différentes manières, selon que
la loi de la force a été découverte telle ou telle, et jugée telle ou
telle. S'il y a dans la force un développement facile ou gêné, j'é-
prouve tel ou tel sentiment particulier qui modifie le sentiment
fondamental que la force a d'abord, comme force, excité en moi.
A la première découverte de la force, je sympathise; quand j'ai
aperçu la loi de la force et son degré d'ordre ou de désordre, le
sentiment fondamental sympathique se modifie. Si j'ai décou-
vert un développement facile, le sentiment sympathique prend
une certaine couleur si j'ai découvert un développement diffi-
cile, ce sentiment prend une certaine autre couleur; de même, si
le développement est faible, mou, languissant; de même, s'il est
énergique et fort. Toutes les nuances, toutes les particularités
découvertesdans le développement de la force, modifient, altè-
rent le sentiment fondamental sympathique qui s'est élevé en
moi à la découverte de la force.

Voilà le jugement et le sentiment esthétiques.
Or, ce jugement, ce sentiment diffèrent du jugement que nous

portons, du sentiment que nous éprouvons, quand nousjugeons,
quand nous sentons l'utilité ou la nuisibilité de l'objet. Dans ce
dernier cas, c'est l'effet de l'objet que nous jugeons et que nous
sentons. Dans le point de vue esthétique, nous ne jugeons pas,
nous ne sentons pas l'effet de l'objet; nous jugeons, nous sen-
tons l'objet lui-même. Quand je sors de l'apparence pour péné-
trer le fond, ce n'est plus relativementà moi que je juge l'objet,
je le juge en lui-même. De même, il ne s'agit plus de moi, quand
je sens l'objet esthétiquement; ce sentiment n'a plus rien de
subjectif; c'est l'objet lui-même que je sens, indépendamment
de ce qu'il me fait sentir.



Ainsi le point de vue esthétiquediffère du point de vue empi-
rique, subjectif. ll diffère aussi du point de vue moral qu'il
surpasse en étendue. Le point de vue moral n'est en effet, comme
on va le voir, qu'un cas particulier du point de vue esthétique.

Il y a des forces, qui, placées dans telle ou telle condition dé-
terminée, ont reçu la faculté de se développerautant qu'il leur
platt et comme il leur plait. La loi de toute force étant son plus
grand développement possible, il s'ensuit que quand ces forces
deviennent tout ce qu'elles peuvent, quand elles se développent
le plus possible, ces forces sont dans l'ordre. Quand elles se dé-
veloppent moins, elles sont dans le désordre, et nous reconnais-
sons qu'elles sont immorales, déméritantes, pour n'être pas
devenues tout ce qu'elles pouvaient devenir. De même, lors-
qu'elles se développent le plus possible, nous les déclarons mo-
rales, méritantes; nous les approuvonsd'avoir fait tout ce qu'elles
pouvaient faire.

Voilà le jugement moral. Ce jugement n'est d'ailleurs appli-
cable qu'aux forces que nous reconnaissons au dehors de nous
être intelligentes et libres. La où manquent l'intelligence et la
liberté, le jugement moral est impossible. Il faut que la force
soit chargée de l'accomplissement de sa destinée pour qu'elle
puisse être déclarée méritante ou déméritante.

Or, le jugement moral n'empêche pas le jugement et le sen-
timent esthétiques.

En effet, lorsque nous voyons une force libre et intelligente se
développerautant qu'elle le peut, cela ne nous empêche pas de
comparer ce développement borné avec le développement absolu
et de juger le rapport qui existe entre la facilité et l'étendue
de ce développement et le développement infini et infiniment
facile.

En outre, si vous considérez la force humaine, vous trouverez
deshommes chez qui le développementest plus facile et plus vaste
que chez d'autres. Or, ceux qui, placés dans des circonstances
moins heureuseset moins favorables, font cependant toutce qu'ils
peuvent, reçoivent notreapprobation.Nous approuvons leur déve-
loppement mais nous l'approuvons sous le point de vue moral
seulement, nous ne l'approuvonspas sous le point de vue esthé-
tique nous l'approuvonssous le point de vue moral, parce que,
bien qu'elle se soit peu développée, la force humaine a fait néaii-



moins tout ce qu'elle a pu; nous ne l'approuvonspas esthétique-
ment, parce que, bien qu'elle ait fait tout ce qu'elle a pu, la force
humaine s'est toutefois peu développée. C'est ainsi qu'il y a des
hommes également vertueux et inégalement beaux par la vertu.

En un mot, il ne s'agit dans le point de vue esthétique que de
comparer le développement particulier d'une force quelconque
avec le développement idéal, absolu de la force, et de juger de
combien il s'en écarte, de combien il s'en rapproche.

Telle est la différence du point de vue esthétique et du point
de vue moral.

Maintenant, il faut avouer qu'il n'est pas à la portée de toutes
les intelligences de compareravec l'idéal du développement de la
force, les développements particuliers des forces que nous décou-
vrons ici-bas, pour en déduire par une espèce d'opération arith-
métique la valeur absolue, le degré d'ordre absolu qui se trouve
dans le développementde chaque force particulière.Aussi, dans le
langage ordinaire, dans les idées ordinaires des hommes, on ne
considère pas le degré d'ordre mathématique qui se trouve dans
le développement de la force on considère plutôt l'effet sensible

que la vue du degré d'ordre aperçu produit sur nous. On envi-
sage beaucoup plus l'effet excité dans la sensibilité par le déve-
loppementde la force, que le jugement auquel la vue de ce déve-
loppement donne lieu.

Ainsi prenez un objet quelconque, un arbre, par exemple;
nous saisissons dans cet arbre la force qui s'y développe et pro-
duit toutes ses apparences extérieures. Nous trouvons que cetto
force se développe dans une certaine quantité, et se développe

avec un certain degré de facilité ou de difficulté. C'est là un ju-
gement que nous portons. J'appelle cette partie du fait qui se
passe en nous à la vue de l'arbre, la partie rationnelle du fait, sa
partie mathématique. Mais en même temps que je juge ce qu'il y
a d'ordre ou de désordre dans le développement de cette force, la
vue de ce développement a excité ma sympathie. La facilité de ce
développement a déterminé en moi le sentiment du beau et je
donne à l'arbre le nom de beau, plutOt parce qu'il a déterminéen
moi le sentiment,que, parce que je trouve avec ma raison, que le
développement facile de l'arbre est beau je l'appelle beau sous le
point de vue sympathique plutôt que sous le point de vue cri-
tique.



Cependant le point critique est étroitement lié au fait sympa-
thique ils naissent tous deux de la même chose. Je ne puis pas
apercevoirun objet sans connattre la force que cet objet renferme.
Je ne peux pas connattre une force, sans la sentir et la juger en
même temps. Seulement, ce qui s'aperçoit le plus est le senti-
ment le jugement parait moins.

Quand l'objet est jugé, on dit qu'il y a en lui de l'ordre plutôt
que de la beauté, tandis que lorsqu'il est senti, il est plutôt ap-
pelé beau.

Quand on considère plus particulièrement le jugement ration-
nel d'ordre ou de désordre dans les objets, leur face esthétique
s'efface pour faire placeà leur face philosophique.

Juger l'ordre ou la beauté dans l'invisible, c'est la même chose.
Seulement ces deux mots s'appliquent, selon que l'on fait plus
d'attention au jugement porté sur l'invisible,ou au sentiment que
l'invisible nous inspire, selon que l'on a plus égard à l'effet sen-
sible qu'il produit sur nous, ou au jugement que nous portons
sur lui; sentiment et jugement qui sont d'ailleurs tous deux ob-
jectifs.

Maintenant il me reste à exposer plus clairementce qui est en-
core confus et caché dans toutes ces observations; il me reste à
montrer les différentes nuances du sentiment que produit sur
nous l'invisible envisagé sous sa face esthétique; car lorsque les
hommesdisent des objets qu'ils sont beaux, sublimes, agréables,
comiques ou tragiques, ces expressionsrépondentaux différentes
nuances, aux différents degrés du sentimentsympathique que les
objets excitent en nous.



TRENTE-HUITIÈME LEÇON.

tourné de la leçon précédente. Caractère que revêt le développement do la
force libre unité. Caractère que revêt le développementde la force pas-
sionnée variabilité. Faits à l'appui. Différence du Tiltmaqae et de
l'Allemagne de madame de Stad. Opposition do la conduite d'un enfant
et de celle d'un homme mûr. De l'élégance et de la proportion des for-
mes. Des arts; qu'il faut y distinguer l'expression de l'auteur et l'expres-
sion des objpts qu'il Imite. Ode. Art dramatique. Sculpture et pein-
ture. Musique.

Nous avons démontré que l'objet esthétique est toujours le si-
gne de quelque chose d'invisible; en sorte qu'il y a dans tout
objet esthétique deux éléments, le signe qu'on saisit, élément
visible, et la chose signifiée, élément invisible.

De ces deux éléments, celui qui agit sur nous esthétiquement,
c'est l'invisible. Peut-être cependant l'invisible n'agirait-il pas
sur nous esthétiquement, si nous pouvions le voir face à face, et
dépouillé de formes; du moins dans l'état actuel, l'invisible qui
seul nous émeut, doit, pour nous émouvoir, se manifesterpar des
formes ou par des signes matériels.

Or, il l'aspect d'un objet extérieur quelconque où l'invisible se
manifeste par des formes, quel que soit l'invisible, il arrive que la
sympathie, pouvoir mystérieux, non encore défini métaphysi-
quement, mais pouvoir incontestable, nous jette dans l'état de
l'invisible qui se manifeste à nous, et commecet état est accom-
pagné dans l'objet extérieur de telle ou telle émotion, de tel ou
tel jugement, l'émotion et le jugement qui l'accompagnent dans
l'objet extérieur, l'accompaônenten nous. Voilà fondamentale-
ment le fait esthétique.

Or, ce fait, quand il se reproduit en nous, nous touche agréa-
blement. Nous ne tombons pas dans la situation esthétique, sans
que nous soyons émus et d'une émotion agréable. Voilà fonda-
mentalement le plaisir esthétique.

Ce qui nous émeut étant l'invisible et non pas le visible, en



d'autres termes, le fond et non pas la forme, les différences qu'on

remarque dans l'objet esthétique, et pour lesquelles on nomme
cet objet beau ou laid, agréable ou désagréable, naïf ou sublime,

ces différences viennent de l'invisible et non pas du visible, du
fond et non pas de la forme.

Reste donc à déterminer quelles sont, dans l'élément invisible
de l'objet esthétique, les circonstances qui rendent cet élément
invisible, beau ou laid, agréable ou désagréable, naïf ou sublime,
tragique ou comique; c'est de quoi nous nous occupons.

L'invisible n'est autre chose que la force ou la nature spiri-
tuelle, dont le type est en nous. C'est donc en nous qu'il faut
étudier les différentes circonstances ou les différents états qui
varient la condition, la situation de notre nature, et qu'il faut
reconnaître les caractères de notre nature qui, manifestés dans
l'objet extérieur, le rendent à nos yeux beau ou laid, agréable ou
désagréable, sublime, comique, tragique ou naïf. La question se
ramène ainsi à une question psychologique.

Si l'invisible était invariable, l'objet esthétique serait toujours
le même, et par conséquent nous ne lui donnerions pas diffé-
rentes dénominations, il ne produirait pas sur nous différents
effets; mais si l'objetesthétique est tantôt beau, tantôt laid, tan-
tôt agréable ou désagréable, tantôt comique ou tragique, ce qui
constitue l'objet esthétique, le fond, la nature humaine, l'invi-
sible varie donc, et pour observer les variations possibles de la
nature invisible, de la nature humaine, il faut revenir en nous;
c'est en nous que nous trouverons la nature humaine face à
face; c'est en nous que nous constaterons les différents états
qu'elle peut subir.

Telle est la méthode que nous avons suivie.
Nousavons cherché quelle différence il y a entre l'état beau

et l'état agréable, et nous avons démontré que ce qui constitue
en nous un état, c'est le mode de développement du moi, de la
force qui nous constitue; car, comme cette nature, dont il faut
constater tous les états possibles, est une force, et que l'état fon-
damental de la force est le développement, c'est dans son mode de
développement que se trouvent tous les états variés de cette force.

Et comme dans le développement de la force ou du moi il y
a deux modes fondamentaux, l'un le développement libre
l'autre, le développement passionné ou involontaire ces deux



grandes différences, qui se manifestent à nous du premier coup
quand nous recherchons les différents états dans lesquels notre
force peut se traduire, ces deux grandes différences doivent être
examinées. Il faut voir si elles ne constituent pas quelques-unes
des différencesde l'état esthétique.

Il nous a paru que la différence qu'il y a entre le développe-
ment libre et le développement passionné est la différence qu'il y
a entre le beau et l'agréable dans un objet; en sorte que toutes
les fois qu'un objet manifeste la nature invisible qu'il cache tout
en l'exprimant, et nous la montre dans un état de développe-
ment libre et personnel, cet objet est beau ou laid. Quand l'objet
nous manifeste la nature invisible, quand il l'exprime dans
un état involontaire, passionné, cet objet est agréable ou dés-
agréable.

Reste à savoir si ces assertions sont vraies.
Or, pour découvrir si ces assertions sont vraies, nous avons

observé ce qui se passe en nous à la vue d'un objet appelé beau
et agréable. Nous avons reconnu qu'il y a des objets dont on ne
peut rien dire, sinon qu'ils nous causent une certaine émo-
tion agréable ou désagréable, et qu'il y en a d'autres qui, tout
en nous causant une certaine émotion agréable ou désagréable,
peuvent être appelés beaux ou laids, comme étant selon l'ordre
ou contre l'ordre.

Cette observation du double effet que produisent en nous
certains objets nous a fait chercher comment la raison peut
reconnaltredans la situation de la nature spirituelle, de la nature
humaine, tantôt de l'ordre ou du désordre, et tantôt l'absence de
l'un et de l'autre.

11 s'agissait donc pour nous de résoudre la question de savoir

ce que c'est que l'ordre ou le désordre pour la nature hu-
maine.

Or, nous avons trouvé que l'ordre pour la nature humaine,
c'est le développement libre et personnel; le désordre, c'est, non
pas l'absence du développement, mais le mauvais usage de la
liberté qui doit opérer le développement, le développement faux
opposé au développement vrai.

Quant à l'autre espèce do développement, le développement
involontaire, spontané, nous avons reconnu que ce développe-
ment n'estni selon l'ordre ni contre l'ordre; il est fatal en nous.



Là nous avons vu les deux grandes différences remarquées
dans l'état de la nature humaine, correspondre et coïncider avec
les différences que nous remarquons entre l'objet beau et l'objet
agréable, entre certains objets esthétiques; car il y a certains
objets esthétiques, pour le redire, qui ne sont rien aux yeux de
la raison; il y en a qui sont qupique chose. Dans ces deux es-
pèces d'objets, c'est toujours l'invisible qui est regardé par l'in-
telligence c'est donc l'invisible qui est tantôt quelque chose et
tantôt rien aux yeux de la raison.

Ce qui est donc selon l'ordre et contre l'ordre aux yeux de la
raison, c'est le développement libre et personnel; ce qui est in-
différent, c'est le développement spontané ou passionné.

Il s'ensuit que la manifestation par l'objet extérieur d'un état
passionné quelconque n'est susceptible ni de beau ni de laid, et
est purement agréable ou désagréable. La manifestationd'un état
libre et volontaire dans un objet extérieur est susceptible aux
yeux de la raison de beauté ou de laideur.

Ainsi, ce qui rend un être susceptible de beau et de laid, c'est
cet être se développant volontairement;ce qui le rend purement
agréable, c'est cet être ne se développant plus volontairement,
mais en proie aux passions fatales qui naissent en lui. La passion,
c'est pour ainsi dire le sujet de l'agréable ou du désagréable; la
liberté, c'est le sujet du beau ou du laid.

Maintenant, pour constater, pour reconnaltre tous les carac-
tères accessoires de ces deux formes fondamentales du beau et de
l'agréable, il suffit de rechercher quels caractères revêt le déve-
loppement de la force quand ce développement est libre, et quels
caractères il revêt quand il est passionné. Pour constater par
quels caractères se manifeste à nous le beau et l'agéable, il suffit
d'examiner par quels caractères se manifestent au dedans de
nous, et même à l'extérieur, le développement libre ou la li-
berté, et le développement spontané ou la passion. Les carac-
tères de la passion ou ceux de la liberté, voilà les caractères de
l'agréable et du beau; c'est là ce qu'il s'agit de montrer.

Toutes les fois que notre force s'empare d'elle pour agir, le
caractère spécial, éminent, que revêtnotre nature et son activité,
c'est l'unité. En effet, tout ce qu'il y a de force en nous se trouve
comme condensé dans la main de la liberté, pour travailler au but
que l'intelligencea posé; de sorte qu'il y a alors unité parfaite;



cette unité est à la fois au point de départ, dans le développement
et dans le but; au point de départ, nous nous sommes emparés
de notre force pour un motif un, dans le but qui est donné comme
un par l'intelligence; dans le développement, toits les actes suc-
cessifs partent d'une seule intention pour arriver à un seul but.
L'unité est le caractère que revêt notre nature dans l'état de
liberté.

Le caractère d'unité entraîne avec lui non seulement l'inten-
tionalité, la finalité, mais encore la conséquence, la suite dans
tous les actes qui s'opèrent.

Aiusi, le point de départ et le but étant posés, quel que soit le
nombre d'actes qui s'opèrent, quels que soient tous les détours
du développement, la variété de ces actes, ils se rapportent tous,
aboutissent tous au même terme. Le développement va depuis
son point de départ, s'agrandissant et s'élargissant toujours
pour se rassembler vers un point un comme le point de dé-
part vers son but. Toute la variété possible remarquéedans nos
actes ne fait pas perdre à chacun de ces actes le caractère qu'il a
et doit avoir de partir d'une même intention et de tendre à un
même but. Ces actes sont marqués du même cachet d'intentio-
nalité et de fin. La variété de ce développementest donc une; tous
ses éléments portent le caractère de l'unité.

Le caractère d'unité entralne le caractère de conséquence;
aucun de ces actes n'est isolé; chacun tient à celui qui le précède;
qui le suit ou l'avoisine; tous concourent à la même fin, tous
sont suivis; il n'y a pas là de caprice, rien d'imprévu, rien
de décousu.

L'unité et toutes les idées qui en dérivent, l'intentionalité la
finalité, la correspondance des éléments de la variété la consé-

quence de ces éléments, leur suite, tels sont donc les caractères
du développement libre.

Maintenant, examinons de même ce qui se passe quand notre
force, au lieu de se développer librement, est abandonnée à elle-
même et livréeà ses tendances fatales et passionnées. Le caractère
éminent de cet état, c'est incontestablement la variabilité.
Toutes les passions qui naissent en nous, n'y naissent pas par
notre volonté, d'après une certaine intention, pour un certain
but; mais selon que vous êtes diversementaffectés par les objets
extérieurs, la sensibilité devient la proie d'une foule de mouve-



ments divers, qui n'ont entre eux aucun rapport ni de principe
ni de On, qui n'ont pas de conséquence, qui sont de purs caprices,
s'il n'y avait pas encore de l'intentiondans le caprice. Tout déve-
loppement passionné porte tous les caractères opposés à ceux du
développement libre; et comme le caractère fondamental du dé-
veloppement libre, c'est l'unité, le caractère du développement
passionné, c'est la variabilité, avec l'inconséquence, le décousu,
le capricieux, l'absence d'un raisonnement allant droit au
but.

Maintenant que ces caractères sont constatés, traduisons à
l'extérieur, par des signes quelconques, ces deux états opposés;
nous verrons se reproduire tous les caractères de ces deux
états, et nous sentirons la différence qu'il y a entre l'agréable et
le beau.

Il faudrait ici parcourir toutes les espèces de manifestations,
ou de formes, ou de signes qui peuvent traduire au dehors l'état
passionné et l'état libre. Je vais essayer de présenter quelques
exemples.

Un homme se traduit au dehors par ses conceptions intellec-
tuelles, par sa conduite etpar son développement physique ou par
l'aspect que prend son corps quand il s'en sert. De ces trois modes
dont l'intérieur d'un homme se manifeste au dehors, si nous
prenons le premier, les conceptions de l'esprit, nous y trouvons
le reflet, la manifestation du double état que nous avons décrit,
du double état intérieur, et nous y reconnaissons la différence
de l'agréable et du beau.

Supposons d'abord deux ouvrages, deux livres produits par
deux hommes; l'un peut porter tous les caractères de l'ordre, tel
est, par exemple, Télémaque; il y a dans cet ouvrage une suite,
une conséquence, un ordre, un ensemble parfait; on sent en le
lisant une détermination libre, un projet unique, une fin
unique, et la combinaison de mille moyens pour produire l'effet
voulu. Ce livre porte tous les caractères du développement libre,
de la détermination libre, d'une suite de mouvements raisonnés,
conséquents; c'est un reflet de l'état de liberté appliqué à l'in-
telligence.

Opposez à ce livre quelque ouvrage où l'auteur court, selon les
caprices de l'intelligence, à travers mille idées différentes, toutes
brillantes, toutes spirituelles, et qui toutes vous plaisent, vous



aurez l'idée d'un livre qui exprime, qui traduit au dehors l'état
passionné appliqué aux travaux de l'intelligence lisez l'Alle-
magne de madame de Stâvl; c'est un livre agréable; chaque cha-
pitre est un sentiment particulier; mais d'un chapitre à l'autre
on change de sentiment. Une inspiration produit le premiercha-
pitre, une seconde inspiration le second. Cette variété plait; mais
cette variété n'est qu'agréable; c'est l'image de la sensibilité ou
de la passion inspirant l'esprit et le faisant parler. Le Télémaque

au contraire est l'image de la raison ou de la détermination libre,
dirigeant l'esprit vers un but unique par des moyens ordonnés
et proportionnés. Ainsi l'on reconnaît dans certains ouvrages
le caractère de la raison, dans certains autres le caractère de la
liberté.

Ce qui parait dans les ouvrages qui manifestent leurs auteurs,
parait dans les conversations.Il y a entre le Télémaque et l'Alle-

magne la même différencequ'entre une conversation sage, sou-
tenue, harmonieuse, pour ainsi dire, et une conversation pétil-
lante, variée, abondante en traits d'esprit, mais qui manque de
suite. L'une plaît plus que l'autre. Il y a plus de plaisir à lire
l'Allemagne que le Télémaque. Mais l'impression de ces ouvrages
est différente et la raison ne dit rien des ouvrages spirituels,
rien des conversations spirituelles, sinon que ces conversations
et ces ouvrages sont agréables. La raison dit des autres ouvrages
et des autres conversations, que ces conversations sont belles,

que ces ouvrages sont beaux; la raison y reconnaît la volonté libre
et un projet conçu avec liberté.

Les mêmes différences se retrouventdans ce que nous appelons
le caractère, et par là nous entendons la suite des déterminations
qui président à la conduite d'un homme; en sorte que ses déter-
minations et ses actes sont la manifestation de son caractère.

Or, entre la conduite de l'enfant qui est purement livré à la
sensibilité, et la conduite de l'homme fait qui est gouverné par
sa raison, il y a la différence de l'agréable et du beau. Les mille
caprices de l'enfant, ce qu'il y a comme d'inspiré et de brusque
dans ce qu'il fait, trahissent la passion; dans la suite de ses
actes, il y a tout le décousu, tout le manque de plan qui appa-
rait dans la pasaion; c'est le signe naïf et vrai de la passion. Les

personnes éminemment passionnées se conduisent comme des
enfants.



Opposez aux caprices d'un enfant, aux caprices d'une femme
très passionnée, la conduite d'un homme sage et raisonnable, qui
conçoit un but unique, et trace un plan de conduite pour y arri-
ver, vous observerez l'unité qu'on remarque dans le développe-
ment libre, dans les produits du développement libre.

Dans l'homme, la passion et la raison ou la liberté ne se tra-
duisent pas seulement par l'intelligence ou par le caractère, ils se
traduisent même par les mouvements corporels. Chez certaines
personnes il y a dans toutes les parties de leur corps une singu-
lière harmonie, un accord, une correspondance générale; tout
marche à l'unisson c'est l'élégance et la perfection des mou-
vements.

Il y a chez d'autres personnes une diversité dans les mouve-

ments du corps qui trahit le passage subit d'une passion à une
autre qui a lieu dans la sensibilité.

C'est une observation plus délicate à faire que les deux précé-
dentes mais elle est toujours aussi vraie; il y a de l'harmonie,
de la conséquence, et pour ainsi dire du calcul dans les mouve-
ments du corps chez certaines personnes, et du décousu, du ca-
pricieux, du variable, du divers dans les mouvements du corps
chez certaines autres personnes.

L'aspect d'une personne dont les mouvements corporels
sont harmonieux, calme l'esprit, le repose, lui inspire toutes
les idées de raison et d'ordre; tandis que les mouvements brus-
ques, divers, spontanés, variables, inconséquents de certaines
autres personnes toujours en agitation, vous jettent dans une
agitation passionnée.

Nous faisons aujourd'hui peu d'attention à ce développement;
mais on y prenait garde dans l'antiquité. L'orateur de l'antiquité
devait donner de la conséquence et de la proportion à ses mou-
vements autrement il aurait paru très ridicule au peuple émi-
nemment esthétique qui l'écoutait.

Nous allons dire maintenantquelque chose sur l'élégance et la
proportion des formes, qu'il ne faut pas confondre avec la pro-
portion et l'harmonie des mouvements.

Un homme bien fait, dont toutes les parties sont bien propor-
tionnées, qui se meut facilement, légèrement, avec grâce, cet
homme heureusement fait nous platt; nous apercevons de l'har-
monie dans ses formes extérieures.



On pourrait demander d'où vient que ces formes extérieures,
qui ne dépendent pas de l'âme qu'elles enveloppent, sont
pour nous une source de plaisir, puisqu'elles ne traduisent pas
la nature invisible qu'elles contiennent.

(:e fait lient a deux causes.
D'abord ces formes sont l'oeuvre d'un mattre qui les a faites;

c'est une œuvre, et l'oeuvre trahit l'ouvrier; quand un être est
bien fait, sa forme exprime la sagesse, la liberté de celui qui l'a
faite.

Mais ce n'est pas de cette seule manière que ces formes pro-
portionnées, ces formes harmonieuses expriment l'invisible.

Nous admettons que les formes qui expriment une âme sont le
produit de cette àme; s'il y a une grande proportion dans le corps
d'un homme, nous nous figurons qu'il doit y avoir une grande
élévation dans l'ame que ces formes enveloppent. Nous sommes
souvent désappointés; mais alors nous reportons sur la nature
ou sur Dieu les qualités attribuées à l'Ame. Ainsi, quand nous
voyons un arbre bien proportionné, nous nous plaisons à lui
supposer une âme qui se traduit par ses formes, qui produit ses
branches et son feuillage; puis, quand nous découvrons que la
force dans l'arbre est fatale, notre admiration passe alors à la na-
ture ou à Dieu qui l'a produit, et de la sorte nous arrivons tou-
jours à un être intelligentet sage, qui a ordonné les formes que
nous apercevons, qui les a proportionnées.

Passons maintenant aux arts.
Je remarquedans les ouvrages de l'art qu'il y a deux invisibles

différents, manifestés en même temps.
L'ouvrage de l'art est d'abord le signe de son auteur, sa

manifestation; puis cet ouvrage lui-méme est destiné à ex-
primer quelque chose, une certaine ame dans un certain état, et
conséquemment est le signe de cette âme, le signe de cet
état.

C'est une idée féconde en esthétique que celle qui distingue
dans les ouvrages de l'art la part d'admiration qui s'en va à l'au-
teur, et la part d'adniiration qui s'en va à ce que l'auteur veut
peindre.

Il y a des ouvrages de l'art qui n'expriment que leur auteur,
l'ode, par exemple l'auteur qui la produit est derrière son
oeuvre, et nous ne jugeons que lui. En lisant une ode, nous ne



disons pas le personnage représenté est d'un agréable ou d'un
beau caractère; nous disons l'auteur est agréable, ou l'auteur
est beau. L'ode n'est que l'expression de son auteur.

Mais la comédie, par exemple,estl'expression de son auteur et
des personnages représentés. Si la comédicestbienordonnée, bien
conduite, si l'on y aperçoit une idée suivie d'un bout à l'autre, la
gloire en est à l'auteur. Dans une tragédie bien conduite, sage-
ment conduite, c'est l'auteur souvent qu'on applaudit. L'invi-
sible exprimé n'est pas l'invisible des personnages de la tra-
gédie, c'est l'invisible de l'auteur, c'est la nature de l'auteur,
qui parait calme, raisonnable, et peut devenir la proie de la
passion.

Restent ensuite les personnages qui sont exprimés chacun par
des expressions particulières, et selon que le personnage repré-
senté est un personnage dont le développement s'opère libre-
ment ou passionnément, nous jugeons leurs caractères agréables

ou beaux.
Ainsi, certains personnages capricieux, passionnés, comme

on en voit souvent à la scène, sont purement agréables; certains
autres personnages calmes, sages, raisonnables, comme on en
voit encore-souventà la scène, sont beaux, ou peuventêtre beaux,
si l'auteur fait bien.

Par là, nous voulons montrer qu'il faut distinguer dans les

ouvrages de l'art, l'expression de l'auteur et l'expression des

personnages que l'auteur veut peindre, et qui sont agréables

ou beaux, selon qu'ils se développent librement ou fatale-
ment.

Dans les arts dramatiques, dans la comédieet dans la tragédie,
il faut encore distinguer les discours et les actes exprimant les

personnages que l'auteur a voulu représenter, et les discours, les
actes de l'acteur, qui expriment, non pas les personnages que
l'auteur a voulu représenter, mais l'idéal que l'acteur s'est mis
dans la tête,et les exprimentpar les moyens qui sont à sa dispo-
sition,après les discours et les actes, c'est-à-dire les gestes, le son
de la voix, le jeu de la physionomie, Il suit de là que dans les repré-
sentations dramatiques, il y a deux personnages,celui de l'aufeur
et celui de l'acteur; car l'acteur entre rarement dans le person-
nage de l'auteur; il le crée par ses attitudes, ses gestes, et l'ex-
prime comme il le crée, tandis que l'auteur l'a créé et collsé-



quemment exprimé d'une autre manière; ce qui amène une
dissonance et une contradiction entre les attitudes, les gestes,
le jeu de physionomie de l'acteur, et les actions, les discours du

personnageque l'acteur doit reproduire.
Dans la sculpture et la peinture, il y a bien toujours l'expres-

sion de l'auteur et l'expression du personnage représenté. biais
le personnage représenté n'a plus pour lui les actes et les dis-
cours l'expression se réduit à des gestes, des attitudes, des
mouvements de physionomie.Le signe se resserre; par ce signe,
cependant, il est facile d'indiquer, dans différents personnages,
tantôt le développement passionné, tantôt le développement
libre. Ainsi, dans les figures de Greuze et de l'école hollandaise,
c'est la passion qu'on exprime; d'autres peintres, comme
Raphni;l, ont surtout manifesté le développement libre et mo-
ral. Dans les figures de Raphaël il y a une profonde liberté;
dans les figures de Rubens il y a, au contraire, une grande
agitation sensible; c'est l'état sensible que Rubens exprime.
Il y a bien aussi de la passion dans Raphaël; mais ce n'est

pas la passion turbulente et vive, c'est l'émotion paisible qui
accompagne le développement raisonnable et réglé de la liberté.
Quoi qu'on puisse dire sur la justesse de ces remarques, toujours
est-il que si l'on prend deux figures d'un tableau, que l'une soit
agréable et l'autre belle, on distinguera les deux états dont il
a'agit..

Nous ajouterons quelques mots sur la musique. Elle ne
peut pas exprimer directement le développement libre ou moral
de l'homme elle n'a pas de signe pour exprimer la différence de
la passion et de la liberté, mais elle s'en tire autrement; elle ex-
prime l'émotion du beau, et nous jetant dans l'émotion calme
du beau, elle nous dispose au développement libre. Ainsi, cer-
tains morceaux de musique ne nous agitent que passionnément;
il y en a d'autres qui sont d'un caractèreplus sévère, plus calme,
et qui nous enlèvent à la sensibilité, qui nous plongent dans la
région morale. Ainsi donc, ce n'est pas, comme certains autres
arts, par une suite d'actions et de discours, qui annoncent une
suite de déterminations inspirées par la liberté, ou par la passion

que la musique fait du beau et de l'agréable. Elle exprime l'émo-
tion qui accompagne l'état passionné,et l'émotion, qui accompa-
gne l'état libre. Voilà comment s'y prend la musique; elle n'a



pas de signe pour exprimer telle détermination plutôt que telle
autre, mais elle exprime l'émotion qui suit la détermination;
peut-être même n'exprime- t-elle pas cette émotion; mais elle

nous y jette, et son but est atteint.



TRENTE-NEUVIÈME LEÇON.

Ikux espèces dordrc et de lwauté l'ordre et le beau Individuel, l'ordre et la
l>oau wcial. Désordre et laideur correspondants. Jugements que déter-
mine en nous le rportacle de la passion. Cas où lIOn développement est
spontané; où it est tourné en habitude; où elle est contraire à l'ordre;

où elle n'y est pas contraire. Effets produits sur nom par le repos dam
ta nature et dans les objets do l'art, selon le point do vue sous lequel on le
considère. Vicissitudes historiquesqu'a lubi6llle goût relativement au beau
et à l'agréable.

Nous avons déterminé le principe distinctif qui rend un objet
beau, et le principe distinctifqui rend un objet agréable. Ajoutons
quelques mots sur ce qui rend un objet laid, sur le caractère
propre du laid.

Si le beau n'est autre chose que l'ordre, le laid qui correspond
au beau n'est autre chose que le désordre. Le jugement de dés-
ordre doit équivaloir au jugement de laid, comme le jugement
d'ordre équivaut au jugement de beau.

Mais à quelles conditions y a-t-il désordre pour la nature ac-
tive, spirituelle et vivante, pour la nature humaine, pour la
force? Voilà la question.

Il nous semble d'abord qu'il faut distinguer deux espèces
d'ordre et de beau.

Quand on prend la force isolément, l'ordre et le beau pour la
force, c'est le développement énergique et libre.

Quand on met la force en rapport avec d'autres forces, alors,
si la force est raisonnableet qu'elle soit en rapport avec d'autres
forces également raisonnables, il apparaît une espèce nouvelle
d'ordre et de beau.

Dans leurs rapports entre eux, les hommes peuvent récipro-
quement se servir; ils peuvent accomplir mutuellement la jus-
tice. Or, dans la justice il y a de l'ordre, et sur la scène où les
hommes sont, non pas pris isolément, mais mis en rapport, la



justice nous fait l'effet du beau. Il y a de l'ordre dans la justice,
comme dans le développement énergique et libre.

Il faut donc distinguerdeux espèces d'ordre et de beau, l'ordre
et le beau individuel, l'ordre et le beau social.

Quoi qu'il en soit de ces expressions un peu métaphysiques, et
qu'il serait nécessaire.d'expliquer par desexemples, toujoursest-il
que la nature humaine fait l'effet du beau, prise isolément, lors-
qu'elle se développe énergiquementet librement; mise en rap-
port avec d'autres natures qui lui ressemblent, lorsqu'elle ac-
complit la justice.

Cela posé, le désordre et le laid correspondent à l'ordre et au
beau.

La nature humaine doit donc faire l'effet du laid, prise isolé-
ment, lorsqu'elle ne se maltrise pas, ou que se mattrisant, elle
n'agit pas c;nergiquement, mais se développe lâchement et
passionnément; mise en rapport avec d'autres natures qui lui
ressemblent, lorsqu'elle nuit à ces natures, au lieu de les servir,
et accomplit l'injustice.

Il faut donc distinguer aussi deux espèces de désordre et de
laid, le désordre et le laid individuel ou personnel, le désordre
et le laid social.

Le désordre et le laid social consiste dans l'injustice, et les
hommes seuls peuvent devenir injustes. A l'aspect des hommes
seuls, on peut donc trouver désordre et laid social. Qu'on nous
représente des arbres, des animaux, nous ne pourrons trouverà
leur aspect ni désordre ni laid social. Ces arbres, ces animaux
ne sont effectivement susceptibles ni de justice, ni d'injustice.

Le désordre et le laid personnel, c'est le développement lâche
et passionné. Personnellement pour la nature active, spiri-
tuelle et vivante, pour la nature humaine, pour la force, il y
a désordre, dans le cas où l'énergie et la liberté manquent à
son développement.

Delà peut-être, concluera-t-on que le laid n'étant autre chose
que le désordre, l'homme, par exemple, est laid toutes les fois
qu'il se manifeste à nous dans l'état de passion car alors il se
développe involontairement; il ne se maltrise pas; il n'est pas
libre; il est dans le désordre. Néanmoins cette conclusion serait
peu exacte.

Il faut distinguer ce que l'homme peut et ce qu'il ne peut pas.



L'homme peut résister à l'effet de la passion il ne peut pas
empêcher la passion de naitre.

Voyons-nous une chose qui nous platt, nous ne pouvons pas
faire que le phénomène de la sensation agréable et celui de
l'amour qui suit le phénomène de la sensation agréable, ne
se produisent pas. La passion nalt fatalement et inévitable-
ment.

liais ce qui dépend de nous, c'est d'empêcher que la passion
ne s'empare de nous et ne nous pousse à des actes passionnés.
Si la passion ne dépend pas de nous, l'action dépend de nous
toujours. Nous sommes maîtres de l'action, et quand l'action n'est
pas libre, c'est notre faute. En un mot nous pouvons toujours
agir librement, quoique nous ne puissions jamais.empêcher la
passion de nattre.

Ainsi vois-je un être dans un état passionné; cet être ne se
trouve pas pour cela dans un état de désordre. Si la passion est
agréable, nous sommes agréablementaffectés; si la passionest dés-
agréable, nous sommesaffectés désagréablement. Nous ne disons
pas du reste de l'être qu'il est selon l'ordre ou contre l'ordre;
nous ne disons pas de l'étre qu'il est beau ou laid. L'art nous re-
présente-t-ildans un être des passions purement et simplement
sans action, l'art ne sort pas des limites de l'agréable ou du dés-
agréable, et nous, nous ne sortons pas des limites du sentiment
de l'agréable ou du désagréable.

L'art nous représente-t-il, outre des passions, des actions pas-
sionnées ne se contente-t-il pas de nous offrir un être dans
l'état passionné, mais nous l'offre-t-il agissant en vertu de cet
état; dès lors il peut y avoir ordre ou désordre, il peut y avoir
beauté ou laideur.

Toutes les fois donc qu'on veut produire l'effet de l'agréable,
il faut saisir l'être dans un état de passion spontanée. Il faut
qu'il y ait de la spontanéité dans la passion dont on anime sa
création ou l'individu qu'on met en spectacle, si l'on veut que
cet individu produise l'effet de l'agréable.

Dès qu'on saisit l'être, non plus dans un état de passion spon-
tanée, mais dans un état de passion tournée en habitude, la pas-
sion qui l'agite habituellement est devenue le mobile de sa con-
duite et cette passion n'est plus alors aux yeux de la raison que
du désordre. Le jugement du laid se mêle au sentiment de l'a-



gréable, il moins cependant que la passion dont il s'agit, ne soit
l'auxiliaire de la loi morale.

Ainsi l'on peut mettre en spectacle un homme avec des habi-
tudes de passions bienveillantes, et ces passions seront belles,
d'abord parce qu'elles sont les auxiliaires de la loi morale; puis
parce qu'elles sont des habitudes, et que les habitudes se formant
d'après le consentementde la liberté, il y a dans les habitudes
auxiliaires de la loi morale, dans la formation de ces habitudes,
dans le consentementqu'y donne la liberté, de la moralité, de
l'ordre, conséquemment du beau. L'effet que nous éprouverons
sera donc agréable et beau. Il y aura en nous l'effet de l'agréable
et l'effet du beau.

Si l'on nous présenta des habitudes passionnées contraires à
l'ordre, des habitudes de passions malveillantes, l'effet contraire
se produit. Il y a un jugement de désordre qui contrarie l'effet
agréable des passions représentées; en d'autres termes, la sym-
pathie, reproduisant les mouvementspassionnés, nous cause un
effet agréable; mais comme les passions ne sont pas spontanées
et sont habituelles, et que l'habitude compromet la liberté qui
les laisse se former, alors il y a jugement de laid, de désordre;
l'effet agréable dès lors est corrompu par le jugement du
laid. L'objet nous fait l'effet d'un objet laid et d'un objet
agréable.

Ainsi, vainement une passion est-elle contraire à l'ordre,
quand elle est spontanée, l'être passionné ne nous apparaît pas
comme laid, parce qu'il ne dépend pas de notre volonté d'empè-
cher une passion de naltre. A l'aspect d'un homme en colère,
quoique la colère soit contraire à l'ordre, il ne se mêle à l'effet
désagréable que j'éprouve à son aspect, aucun jugement d'ordre.
Quand j'aperçois dans l'homme de la haine, des passions con-
traires il l'ordre social ou personnel, je ne porte pas un jugement
de désordre; l'objet ne m'apparalt pas comme laid. La passion
est spontanée.

Si j'observe des habitudes de haine, de ruse et d'hypocrisie,
de débauche, comme ce ne sont pas des passions spontanées,
mais des habitudes passionnéesà la formation desquelles la li-
berté a dù consentir; il n'y a pas là seulement du désagrément,
il y a du laid; il y a mélangedu sentiment du désagréable et du
sentiment du laid; et de tous les objets de la nature ou de l'art,



c'est celui-lA qui nous répugne le plus, qui produit sur nous
à la fuis l'effet du désagréable et du laid.

Maintenant résumons-nous. L'ordre dans l'individu, pris
isolémeut, c'est tout simplement le développement libre et
énergique; en sorte que dans l'individu pris isolément, le beau
est constitué par le caractère d'énergie et de liberté, qu'a le dé-
veloppement d'où il suit que quand le développement manque
d'énergie, quand il y a lâcheté dans l'individu, il y a désordre, et
l'effet du laid est produit. Quand il y a dans le développement

non liberté, quand la force de l'individu est à la disposition des
passions, il y a aussi désordre, et l'effet du laid est aussi pro-
duit. Quand la passion se trouve spontanément à côté du dé-
veloppement libre, la passion ne détruit pas la liberté du dé-
veloppement, ne la compromet pas; et il n'y a pas jugement
du laid. Quand la passion n'est pas spontanée, mais habituelle,
alors les habitudes passionnéessont contraires à la destinée de
l'individu, ou d'accord avec cette destinée; dans le premier cas,
il y a jugement du laid; dans le second, il n'y a pas ce juge-
ment. Les mêmes rigles s'appliquent au jugement du beau et du
laid dans un être mis en rapport avec des êtres semblables à lui.
Quand il y a justice, il y a jugementdu beau; quand il y a injus-
tice, il y a jugement du laid.

Après ces remarques sur le laid constitué par le désordre,

nous allons passer à un autre point. Nous allons parler de l'effet
esthétique produit sur nous par le repos dans les objets de la
nature et de l'art.

Le repos peut être considéré sous plusieurs faces, et selon
qu'on le considère sous l'une ou l'autre de ces faces différentes,

on s'explique les effets que sa vue nous cause.
Le repos d'abord est un besoin que la nature satisfait; dans

ce cas, l'état de repos nous fait le même effet que l'état pas-
sionné.

Quand l'enfant, las de courir, se repose, cet état de l'enfant
produit sur nous la même impression que quand l'enfant est
agité par les passions qu'il peut éprouver. Quand cet enfant se
présente à nous, joyeux, bondissant, il nous apparaît agité spon-
tanément par la passion. Quand cet enfant fatigué se repose, il
cède à un besoin l'état de repos nous fait le même effet que l'état
de passsion; c'est un effet purement agréable.



Voilà une première face du repos il y en a d'autres encore.
Le repos est quelquefois le calme, l'image dn calme des pas-

sions c'est quand l'être qui se repose veille intellectuellement;il

y a en effet du repos, où l'être qui se repose veille intellectuelle-
ment dans le calme physique qui s'est emparé de lui.

Alors l'effet produit est l'effet du calme des passions qui per-
met à l'intelligence, à la force, un développement libre et paisi-
ble. Ce mélange du repos du corps et de l'activité soutenue de
l'intelligence, nous fait l'effet de l'ordre et du beau. Ce qui peut
se fatiguer en nous, alors se repose; l'infatigable, ce qui n'a pas
besoin de dormir, ce qui veille toujours en nous, la force ne se
repose pas. Il y a là l'ordre le plus profond.

Ainsi l'effet produit par la vue d'un être qui, se reposant phy-
siquement, veille intellectuellement,c'est l'effet du beau au der-
nier degré.

Mais quelquefois le repos atteint la force elle même. C'est de
l'inertie, c'est de la paresse, de la lâcheté dans le principe actif;
non pas seulement un repos du corps, un calme des passions,
mais un repos de l'être tout entier qui se relâche, qui renonce à
l'activité et s'abandonne à l'inertie.

Dans cet état de répos, l'objet produit l'effet du laid; la force
qui se manifeste à nous, se livre à la lâcheté; son repos est de la
lâcheté; dès lors il y a désordre, il y a laideur.

Telles sont les trois faces principales du repos, et dans les trois
cas, le même mot de repos exprime trois idéesdifférentes.

Du reste, il y a peu d'états qui agissent autant sur nous par
l'association des idées, que l'état de repos. Il y a beaucoupde ca-
ractères auxquels s'associent, à la vue d'un être en repos, beau-
coup d'idées.

Ajoutons quelques mots sur les variations du goût relative-
ment au beau et à l'agréable dans les différentes époques de
l'histoire, non pas que nous prétendions dire quel est le goût
dominant de chaqueépoque; mais nous voulonsmontrer la règle
ou la loi d'après laquelle varie le goût dans chaqueépoque; relati-
vementau beau et à l'agréable.

Le beau étant l'ordre, et chaque époque ayant do l'ordre une
idée différente, chaque époque doit affectionner particulièrement
l'ordre ou l'élément de l'ordre dont elle a l'idée.

En effet, l'ordre c'est le développement énergique et libre de



l'activité hnmaine et ce développement s'opèrepar l'intelligence
ou par le corps.

11 y a donc eu des temps où l'on estimait plus le développement
énergique et libre qui s'opère par le corps, que le développement
énergique et libre qui s'opère par l'intelligence. On considé-
rait moins alors la force intellectuelle que la force physique; on
faisait surtout cas des formes; on appréciait, on sentait surtout
l'élément de l'ordre qui se manifestedans les formes vigoureuses
du corps.

Il y a eu d'autres temps où l'on a préféré le développement de
l'intelligence au développement du corps. De nos jours on affec-
tionne plus la force intellectuelle que la force physique. Entre
l'homme très bien fait qui n'indique pas sur son visage beau-
coup d'intelligence,et l'homme très mal construit qui porte sur
son front le signe d'une intelligence élevée, nous n'hésitons pas;
et le plus beau pour nous, c'est celui qui manifeste le plus d'in-
telligence.

Il y a encored'autres temps où l'on a attaché plus de prix à la
liberté qu'au développement intellectuel ou physique. Dans ces
temps, l'objet de prédilection n'est plus la force physique ou la
force intellectuelle; c'est la vertu, c'est la moralité. Le beau mo-
ral passe avant le beau intellectuelet le beau physique.

Ainsi, dans les différentes époques de l'histoire, tel ou tel élé-
ment de l'ordre peut tour à tour dominer; tantôt c'est l'élément
moral, tantôt l'élément intellectuel, tantôt l'élément physique.
L'élément moral, l'élément intellectuel, et l'élément physique
composent l'ordre ou le beau complet. De l'ordre ou du beau
complet, on peut, dans une époque, détachertel ou tel élémentet
l'envisager exclusivement, par prédilection, aux dépens de
tous les autres.

De la sorte s'expliquent, sansdétruire l'absoludu beau, les va-
riations du goût relativementau beau.

Il en est de même de l'agréable.
Ce qui constitue l'agréable, avons-nous dit, c'est la passion, et

les différentes variétésde l'agréablecorrespondent aux différentes
passions qui se manifestent en nous.

Ainsi les hommes, dans un siècle, sont plus agréablementaf-
fectés par certainespassions que par toutes les autres, et l'agréa-
ble que constituent ces passions particulières, est spécialement



goûté. Dans un siècle voluptueux, toutce qui rappelle la volupté
plait beaucoup plus que tout ce qui rappelle d'autres passions; et
dans des tempsd'enthousiasme,dans les temps des croisades, par
exemple, tout ce qui rappelle l'enthousiasme est mieux senti que
ce qui rappelle la volupté. Dans ces siècles on affectionneparticu-
lièrement telles ou telles formes de la passion.



QUARANTIÈME LEÇON.

Du sentiment du sublime, S'il est le superlatif du beau. Retour sur le
caractère esthétique des objets. Que la force comme scnaihlo est agréable
ou désagréable; comme libre et intelligente, belle ou laide. -Obstacles
que son développement peut rencontrer. Idée fondamentale du sublima
la lutte. Caractères accessoires du sublime courage, persévérance, per-
sonnalité, etc. Faits à l'appui. Comparaison do Télémaque et des l'cu-
adcs de l'oral du groupe de Laocoon et de l'Apollon du Belvédère, d'un
clifine et d'un peuplier. Emotion pénible que détermine le sublime. Que
le beau se rapporte à l'ordre absolu et divin, le sublime à l'ordre terrestre
et & la condition humaine.

Nous allons examiner aujourd'hui le sentiment sublime, va-
riété du sentiment du beau.

D'après plusieurs écoles de littérature, et notamment d'après
l'école française, le sublime est seulement le superlatif du, beau

de sorte qu'un objet passablement beau reste beau simplement,
et qu'un objet très beau devient sublime.

Le beau, nous n'en doutons pas, a des degrés. Mais que le
sublime soit seulement le superlatif du beau, nous en doutons.
Le mot sublime désigne ordinairement un objet qui porte un
autre caractèreque le caractère du beau.

Nous tacherons donc de distinguer dans tel ou tel objet un
autre caractère que le caractère du beau. Puis, nous verrons si
l'objet qui porte cet autre caractère, n'est pas celui que le mot
sublime désigne ordinairement; dans le cas où l'objet qui porte
cet autre caractère serait véritablementcelui que le mot sublime
désigne ordinairement, il est clair que la déllnition de Marmontel

manque de justesse; les qualités qui constituent le sublime ne
sont pas, au degré supérieur, les qualités qui constituent le beau.

Puisque nous arrivons à l'examen d'un nouveau caractère es-
cthétique des objets, il faut rappelerd'abord en quoi consiste leur
aractère esthétique fondamental. Car c'est ce caractère qui, di-



versifié de différentes façons, engendre tous les caractères esthé-
tiques possibles.

Les objets agissent esthétiquement sur nous par leur élément
invisible. Il n'y a dans les objets que la force qui peut nous
émouvoir esthétiquement, et la force dans les objets se trouve
toujours sinon réellement, du moins en idée, semblable à la force
qui nous anime, c'est-à-diredouée de trois attributs principaux,
la sensibilité, l'intelligenceet la liberté.

Or la force, qui se trouve toujours dans les objets, sinon réelle-
ment, du moins en idée, sensible, intelligente et libre, quand
nous la supposons uniquement sensible, ne peut être qu'heu-
reuse ou malheureuse; quand nous la supposons intelligente et
libre, elle peut être selon l'ordre ou contre l'ordre.

Quand nous supposons la force uniquement sensible, si elle

nous apparaît heureuse ou malheureuse, elle ne peut être qu'a-
gréable ou désagréable.

Quand nous la supposons intelligente et libre, si elle nous
apparait selon l'ordre ou contre l'ordre, elle peut être belle ou
laide. L'objet intelligent et libre nous semble capable, comme
intelligent, de concevoir l'ordre ou sa destinée, capable, comme
libre, d'accomplir sa destinée ou de se conformer à l'ordre; et
nous le jugeons d'après cette loi. Lorsqu'il nous semble capable
de concevoir l'ordre et de s'y conformer, il répond de sa conduite,
des actes qu'il fait selon l'ordre ou contre l'ordre qu'il conçoit;
nous le jugeonsdans l'ordre ou hors de l'ordre; le jugeons-nous
dans l'ordre, il est beau; le jugeons-noushors de l'ordre, ou dans
le désordre, il est laid.

Ainsi, comme intelligente et libre, non pas comme sen-
sible, la force est belle ou laide; comme scnsible, non pas
comme intclligeule et libre, la force n'est qu'agréable ou dés-
agréable.

Jusqu'à présent nous n'avons pas franchi les limites de l'a-
gréable et du beau.

Arrivons enfin au sublime.
La destinée de la force résulte de sa nature, et la lin d'un

principe actif, c'est l'action, c'est le développement.
Ainsi le développement c'est la destinée de la force.
Or, la force que nous supposons intelligenteet libre, en d'au-

tres termes capable de concevoir sa destinée et de l'accomplir, la



force conçoit, comme intelligente, que le développement c'est sa
destinée, et comme libre, elle accomplit sa destinée, elle se déve-
loppe.

L'accomplissemenl de sa destinée étant l'ordre pour la force,
le spectacledu développementest pour elle le spectacle de l'ordre.

Mais le développement de la force tantôt s'accomplit facile-
ment, tantôt s'accomplit difficilement. La force qui conçoit intel-
lectuellement que se développer est sa destinée, que se déve-
lopper est dans l'ordre, et qui veut librement accomplir sa
destinée, se conformer à l'ordre, la force peut, en se développant,
ne pas rencontrer d'obstacle, et son développement alors s'ac-
complit facilement. D'autres fois la force peut, en se développant,
rencontrer des obstacles, et son développement ne s'opère pas
alors sans effort et sans peine; son développement s'accomplit
difficilement; il ne s'accomplit que par la lutte.

Dans les deux cas, la force est dans l'ordre, car elle se déve-
loppe; seulementdans l'un, ledéveloppement s'opère avec facilité,
dans l'autre, il s'opère avec effort.

Or cette différence est celle du beau et du sublime.
Ce n'est point l'idée d'ordre qui distingue le beau et le su-

blime un objet sublime est dans l'ordre comme un objet beau

tous deux se développentavec intelligence et liberté. Mais ce qui
les distingue, c'est que tous deux étant également dans l'ordre,
tous deux se développant avec intelligence et liberté, l'un ren-
contre des obstacles qui l'arrêtent et qu'il est obligé de com-
battre, tandis que l'autre opère son développement sans peine
et sans effort.

Ce qui distingue le sublime et le beau de l'agréable, c'est que
dans l'agréable il n'y a pas d'idée d'ordre. Il n'y a pas non plus
idée de désordre mais il y a absence d'idée d'ordre. Ainsi une
femme dont tous les mouvements sont spontanés, ne nous donne

pas l'idée d'une force libre qui comprend son but et y marche;
elle donne l'idée d'une force aveugle, capricieuse, obéissant à
tous les mouvementsvariables de la passion. Il n'y a pas, à cette

vue, conception du beau; il y a seulement reproduction de l'état
dont l'enfant nous présente le type le plus expressif. L'idée du
désordre ne nalt pas à la vue de l'enfant; l'idée de l'ordre non
plus. il y a simplement un état passionné que nous répétons
sympathiquement, et dont la répétition sympathique nous fait



plaisir. Ce n'est que devant le spectacle de l'homme qui se déve-
loppe avec intelligence et liberté, qui poursuit avec sa liherté le
but qu'il connaît avec son intelligence, que peut paraître l'ordre

ou le désordre., et par suite le beau ou le sublime.
L'idée fondamentale du sublime, c'est la lutte; c'est l'idée de

la force libre et intelligente luttant contre les obstacles qui gênent
son développement; l'idée fondamentale du beau, c'est l'idée de
la force libre et intelligente qui arrive à son but facilement et
sans effort.

Or, il suait de constater au dedans de soi tous les caractères du
développement pénible, de celui qui s'opère par la lutte, et de les

comparer avec ceux du développement qui s'opère sans effort,

pour découvrir tous les caractères accessoires du sublime et du
beau.

Ces caractères sont fort opposés.
Évidemment la force, lorsqu'elle lutte pour arriver à son but,

est obligée d'être courageuse, patiente, persévérante,de s'arrêter
devant les obstacles, de suspendre son développement pour sur-
monter ces obstacles elle a des moments d'élan et des temps
d'arrêt. Son développement éprouve des intermittences; il n'a
rien de l'uniformitéqui accompagne le développement facile.

Le courage, la patience, la persévérance, l'intermittence du
développement ne sont pas les seuls caractères de la force qui se
développe en luttant; elle est en outre plus personnelle que la
force qui se développe facilement.

La force qui se développe en luttant est obligée de s'emparer
plus fortement d'elle-même pour surmonter les obstacles; elle
est forcée de se concentrer, de se ressaisir. Quand aacun obstacle
ne se rencontre, la force oublie qu'elle se possède. Elle se déve-
loppe sans effort et sans concentration. Il y a dans le développe-
ment de la force s'opérant avec facilité, un oubli de soi-même
tout à fait contraire au sentiment de la personnalité qui domine

en nous, quand nous nous développons péniblement.Alors nous
sommes contraints à prendre possession de nous-mêmes.Quaud
nous nous développons sans difficulté, nous nous oublions. Il y
a plus de personnalité dans l'homme qui lutte. La personnalité
apparaît bien moins dans le développement facile que le déve-
loppement lui-même.

En voulons-nous des exemples?



Nous n'avons qu'à contempler successivement deux hommes,
dont l'un arrive facilement à ses fins, et dont l'autre n'atteint
que péniblement son but.

Ce qui nous frappe dans le premier, c'est moins lui que ce
qu'il fait; ce qui nous frappe dans le second, c'est moins ce qu'il
fait que lui-mème.

Ainsi contemplez rénelon écrivant Télêmaque ce qui nous
frappe le plus de l'auteur ou de son ouvrage, c'est son ouvrage.
L'auteur parait peu le Tclémaque semble couler de son ima-
gination et de son intelligence, sans que son intelligence et son
imagination y soient pour rien. En le lisant on se passe, pour
ainsi dire, du nom de l'auteur.

Voyez au contraire Pascal, dans ses Pensées; voyez-le lutter
pour saisir la vérité; lutter pour renfermer ses idées dans des
expressions claires et précises; on oublie l'ouvrage pour ne
songer qu'à l'énergie de l'auteur, à sa personnalité.

Parcourez les ouvrages de tous les génies faciles, c'est l'ouvrage

que vous admirez plus que l'auteur.
Parcourez les œuvres des génies dont le développement est

laborieux, vous admirerez plutôt l'auteur.
Et cependant c'est la même idée d'ordre qui dans les deux cas

excite l'admiration; seulement, quand il y a lutte, l'ordre est
dans l'auteur; quand il y a développement facile, l'ordreest dans
l'ouvrage.

Dans les deux cas il y a liberté et intelligence dans la force

mais ce qui fait surtout parattre la liberté et l'intelligence, ce
sont les obstacles qu'il faut qu'elles surmontent. Lorsqu'il n'y a
pas d'obstacles, elles paraissent moins elles se trouvent dans le
développement lui-même, et c'est là que nous les admirons. Nous

ne reportons pas notre admiration jusqu'à la personne; l'oeuvre

nous parait si facile que la personne qui la produit s'efface der-
rière elle.

Ainsi, de même que l'idée du sublime entralne avec l'idée de
la lutte, celle du courage, de la patience, de la persévérance, elle
entralne également l'idée de la personnalité, et, avec cette idée,
toutes celles qui s'y rattachent, celles du mérite, de la vertu, du
sacrifice, du dévouement.

Quand une force en se développant rencontre des obstacle
elle ne peut les surmonter qu'avec peine et fatigue; il faut qu'elle



connaisse la douleur, la peine pour arriverà son développement.
Elle sacrifie donc son bonheur à l'ordre et dans ce sacrifice

il y a dévouement, il y a mérite, il y a vertu. La vertu n'est pas là
où le bien ne coûte rien faire. Un homme qui fait le bien, comme
un arbre porte des fruits,est un homme heureusement né; il n'est
pas un homme vertueux. Nous éprouvons à son aspect le senti-
ment du beau, nous admirons; mais ce que nous admirons,
c'est moins la force elle-même que ses facultés, les dons de son
heureuse nature et leur développement;ce que nous admirons,
c'est moins l'auteur que son œuvre; dans le sublime, au con-
traire, nous admirons moins l'œuvre que l'auteur.

Si nous considérons l'une à côté de l'autre les deux statues du
Laocoon et de l'Apollon du Belvédère, cette différencedu beau et
du sublime est frappante.

Assurément, dans les efforts pénibles empreints sur tous les
membres de la statue du Laocoon, il y a quelque chose de désor-
donné l'ordre n'est pas dans les membres roidis de cette statue,
dans l'effroi de leur développement. Aussi n'est-ce point là ce
que nous admirons. Nous voyons l'ame de Laocoon lutter, et la
lutte n'est pas belle, la lutte n'est pas dans l'ordre. Nous ne pou-
vons donc pas admirer sur la figure de Laocoon l'expression des
douleurs de cette lutte; notre admiration porte sur le caractère
moral de l'âme qui lutte et combat avec énergie; elle remonte au
principe, à la cause elle-même.

Dans la statue de l'Apollon du Belvédère, ce qui est beau, ce que
nous admirons, c'est l'effet du principe, c'est le développement
que nous apercevona; ce sont les traits réguliers, c'est l'élégance,
la grâce, la pureté de cette atatue c'est ce qu'il y a d'animé, de
tranquille et de fier a la fois dans la figure de l'Apollon. Nous
songeons moins au principe du développement en sa présence;
nous songeons surtout au développement lui-même.

Cherchez dans la nature des exemples du beau et du su-
blime.

Voyez un arbre par exemple, un peuplier, celui de tous
les arbres qui donne le plus l'idée de la facilité du dévelop-
pement.

Évidemment; en admirant le peuplier, nous pensons moins
à la force qui l'anime, qu'en contemplant un chêne, lorsque ce
chêne est battu par les vents. A l'aspect du chêne battu par la



tempête, l'esprit personnifie la force qui l'anime et se le repré-
sente comme une personne combattant les obstacles qui s'op-
posent à son développement. Nous sommes devantlui tout occu-
pés de la force que nous voyons lutter en lui. Devant le peuplier
nous n'admirons de la force que son développement, ses effets
faciles et heureux. Tout ce qui est facile éloigne de l'esprit l'idée
de la personnalité; tout ce qui est dimcile s'en rapproche.

Ainsi la contemplation d'une personne qui lutte courageuse-
ment contre les obstaclesqui s'opposent à son développementfait
naître en nous le sentiment du sublime, et ce sentiment est par
conséquent complexes il se compose tout à la fois de sympathie
moralepourla personnequi est dans l'ordre, et de sympathie sen-
sible pour la personne qui souffre.

Quand la personne se développe facilement et sans obstacle, il
y a pareillement deux effets en nous; une sympathie morale
pour la force qui se développe, puis une sympathie sensible pour
le bonheur de cette force qui se développeavec facilité. Mais dans
le sentiment du beau que produit en nous la vue de cette per-
sonne, la sympathie morale est agréable la sympathie sensible
l'est également. Le sentimentdu beau est donc entièrementagréa-
ble celui du sublime, au contraire, est mélangé de plaisir et de
peino; c'est un plaisir sévère. D'un coté, l'on est satisfait, et l'on
est désagréablement affecté d'un autre côté. La sympathie sen-
sible y est contraire à la sympathie morale. Notre force trouve du
plaisir à sympathiser avec la force extérieure, à se mettre à l'u-
nisson avec elle; mais en même temps, comme cette force lutte
et souffre, nous répétons en nous ses mouvements, nous souf-
frons aussi, nous luttons; et de là le sentiment de peine qui
vient altérer le plaisir de la sympathie.

Au reste, dans le sentiment du sublime comme dans tous les

autres sentiments esthétiques il faut tenir compte des dispo-
sitions dans lesquelles se trouve la personne qui contemple
l'objet.

Il arrive souvent qu'un objet purement agréable nous paratt
beau, parce que nous y mettons le beau qui n'y est pas, et cela,

parce que nous avons l'esprit ainsi tourné dans ce moment. Un
objet purement désagréable nous parait sublime, parce que nous
sommes en train dans ce momentde trouver partout du sublime.
Il suffit d'avoir l'esprit préoccupé de l'idée des misères de la cou-



dition humaine, des peines, des efforts que la vertu croûte
à l'homme, de la lutte qu'il soutient ici-bas pour transpor-
ter cette idée sur tous les êtres de ce monde, pour les voir
tous lutter péniblement et prêter ainsi du sublime à des
choses qui sont peu sublimes par elles-mêmes. Réciproque-
ment, quand l'idée contraire s'est emparée de notre esprit,
nous trouvons du beau dans des objets qui, si nous étions au-
trement disposés, produiraient peut-être sur nous l'impression
du sublime.

Telle est la source des variétés et des contradictions assez
grandes qu i se font remarquer dans les jugements que les hommes
portent sur les objets esthétiques.

En élevant ce que nous avons dit sur le beau et le sublime à
sa plus grande généralité, nous trouvons que le beau rappelle
et exprime plus ou moins l'ordre absolu, tandis que le sublime
exprime plns ou moins l'ordre terrestre.

11 y a pour nous, comme nous l'avons dit bien des fois, deux
sortes d'ordres.

En comparant une force qui se développe facilement avec une
force qui se développe péniblementet n'arrive à son but que par
la lutte, nous trouvons que l'nne est dans une condition meil-
leure que l'autre. La force doit se développer c'est là sa loi na-
turelle. La force qui doit se développer, doit donc se développer
sans effort et sans lutte. Il nous semble que le monde ainsi fait
serait mieux fait; il nous semble qu'aucun obstacle ne doit ar-
rêter le développement de la force.

Telle est l'idée de l'ordre absolu; mais cet ordre n'est pas réa-
lisé ici-bas, et en même temps que nous le concevons, l'expé-
rience nous oblige de reconnaltre que toutes les forces du monde
ne se développent qu'avec peine et effort, et que leur développe-
ment est imparfait et gêné de là nait en nous l'idée de l'ordre
terrestre.

Dans le premier comme dans le second cas, c'est toujours bien
du développementqu'il s'agit; mais, dans le premier, c'est du dé-
veloppement facile et sans obstacle; dans le second, c'est du dé-
veloppement pénible et imparfait.

Or, le sublime qui nous rappelle la force se développant par
la lutte, nous rappelle la condition humaine. Le beau qui nous
présente le développement facile de la force, nous rappelle moins



l'existence humaineque l'existence divine. Le beau est divin; le
sublime est humain.

Il suit de là que le sublime nous doit apparattre beaucoup plus
que le beau. Le beau n'est pas de ce monde; nous le voyons
rarement et quand nous en apercevons l'image, il ne nous rap-
pelle pas les caractères de notre vie. Le sublime est au contraire
l'image de notre condition; et par cela mêmes, le sentiment du
sublime est plus commun que le sentiment du beau. Nous som-
mes tous profondément affectéspar les objets sublimes, et à la vue
d'un arbre sur la montagne, battu par les vents, nous ne pou-
vons pas rester insensibles; ce spectacle nous rappelle l'homme,
les douleurs de sa condition, une foule d'idées tristes. Les idées
de notre vie actuelle nous sont plus familièresque les idées d'une
vie plus parfaite, et le beau est en conséquencemoins senti que le
sublime. Un objet purement beau ne cause pas des sensations
très vives à la plupart des hommes. Il y a quelques âmes seule-
ment qui sentent délicieusement le beau, tandis que tout le
monde sent le sublime.

ma DU coaae D'SSTHtTIQtm.
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LE SENTIMENT DU BEAU

ESi DIFFERENT DO SE.1TUE.Vr DU SUBLIME; CES DEUI SENTIMENTS SONT

IMMEDIATS.

(Aodt 1816.)

La question du beau et du sublime a donné naissance à un si
grand nombre de théories absurdes et contradictoires, qu'on la
range aujourd'huiparmi nous, au nombre des recherches frivoles
et inutiles, et qu'on traite d'esprits faux et subtils ceux qui s'y
arrêtent. Mais ce jugement est-il aussi bien fondé qu'il est rigou-
reux ? Faut-il rejeter si légèrement une questionqui a occupétous
les plus beaux génies depuis Platon jusqu'à Kant? Faut-il ap-
peler inutile et frivole, l'étude des plaisirs que nous éprouvons

au spectacle de la nature, et au spectacle plus intéressant encore
de l'homme moral et de l'homme inlellectuel; plaisirs si purs, si
délicieux, que la poésie et les beaux-arts cherchent à renouveler

.en nous et qu'ils doivent connaître, s'ils veulent nous les faire
ressentir? Et quand bien même une savante analysede ces plai-
sirs et de leurs causes ne pourrait guider le poëte et l'artiste;
quand bien même les recherches du philosophe ne pourraient
que suivre et jamais prévenir l'instinct d'un heureux génie; en-
core faudrait-il les permettre à la curiosité de l'homme, impa-
tient de s'étudier sous toutes les faces, et de se connattre sous
tous les rapports.

Si la question du beau et du sublime est encore si peu avancée
parmi nous, faut-il s'en prendre aux difficultés qu'elle offre, ou
à la manière dont on l'a étudiée? Que des hommesà qui la vraie
méthode philosophique était inconnue, après avoir commencé
cette recherche par où on devait la finir, après avoir négligé l'ob-
servation des faits, seule voie des découvertes, soient parvenus à



confondre les sentiments et les notions, et à couvrir la question
d'une obscurité qu'elle ne présentait pas dans sa simplicité pre-
mière, faut-il en conclure que des efforts mieux dirigés n'obtien-
dront pas de plus heureux résultats? Non sans doute; et j'en ai
pour preuve les progrès que les philosophes allemands et an-
glais ont faits dans cette étude. Burke, Kant, Stewart, etc., ont
singulièrement avancé la questionet facilité les recherches qu'elle
peut présenter encore. Ces progrès sont dus à la méthode qu'ils
ont employée, méthode sévère et circonspecte, qui observeau lieu
de deviner, qui constate les faits avant d'imaginer les théories,
et qui, loin de vouloir tout expliquer, sait s'arrêter quand elle a
touché les bornes de la sciencehumaine.Cette méthode appliquée
tour à tour aux sentiments du beau et du sublime, et aux objets
beaux et sublimes eux-mêmes, conduit à des résultats certains,
parce qu'ils ne sont que des faits constatés. C'est là la véritable
méthode, dont je renouvellerai ici l'application, et qui me servira
à résoudre deux questions, qui ne seraient pas des questions,
si nos théories sur le beau n'avaient confondu et dénaturé les
faits.

J'établirai d'abord que les deux sentiments du beau et du su-
blime sont différents, vérité que l'admirable ouvrage de Burke
n'a pu encore naturaliser parmi nous. J'établirai que ces deux
sentiments sont immédiats, autre vérité si incontestable qu'il
suffirait de la poser comme un fait d'expérience, si une foule de
théories tant anciennes que modernes, tant françaises qu'étran-
gères, ne tendaient à la démentir. Et pour simplifier encore ces
deux questions, je ne parlerai que du beau et du sublime dans
la nature, laissant là le beau et le sublime intellectuels et moraux,
qui offriraient des notions plus compliquées.

Je serai obligé d'opposer à chaque pas les faits aux systèmes,
d'invoquer sans cesse l'expérience, d'avoir recours à des preuves
si simples, qu'elles pourront parattre triviales; je serai sec, froid,
diffus peut-être; car pour obscurcir, confondre, détruire, il ne
faut qu'un mot il en faut mille pour éclaircir, démêler et ré-
tablir.

PREMIÈRE PARTIE.

Dès le commencement, je me trouve embarrassé pour me faire
entendre si l'on était d'accord sur la signification des mots beau



et sublime, qu'on sût à quel genre d'objets on attribue le pre-
mier, à quel genre le second, je pourrais me servir de ces ex-
pressions, le beau, le sublime, pour désigner en général les ob-
jets auxquels nous donnons ces épithètes. Mais comme on n'a
pas séparé les objets beaux des objets sublimes; comme certains
écrivains ont entièrement confondu ces deux mots dans l'emploi
qu'ils en ont fait; je ne pourrais dire que le sentiment du su-
blime me semble différent du sentiment du beau, sans m'expo-
ser à n'être pas entendu; il faut donc commencer par des exem-
ples, et faute de signes certains pour désigner les objets, prendre
des objets pour déterminer les signes.

Voici donc des exemples De longues chaines de montagnes
dont les sommets vont se perdre dans les nues, sont sublimes;

une colline couverte de gazon et parsemée d'arbres, est belle. La
mer calme ou majestueuseou soulevée par la tempête, est su-
blime un petit lac ombragé de saules, est beau. Un torrent im-
pétueux, ou la chute de ces masses d'eau qui tombent toujours
avec une égale rapidité et une égale abondance, sont sublimes;
un ruisseau limpide qui serpente dans un vallon, est beau.
Une prairie émaillée de fleurs, est belle; les vastes solitudes du
désert, sont sublimes. Les sombres forêts, le bruit de la foudre,
la voix des orages, le sifllement des vents, l'aspect d'un stérile
rocher ou d'un affreux précipice, sont sublimes; des lits de ga-
zon, des fleurs, d'humbles buissons, le chant des oiseaux, l'ha-
leine des zéphyrs, sont beaux. L'aigle qui plane dans les airs,
est sublime; une colombe perchée sur une branche, est belle. te
lion dans les fers, le cheval libre qui franchit la plaine, sont su-
blimes le chevreuil léger, l'agneau paisible, sont beaux.

En voilà sans doute assez pour indiquer ce que j'entends,par
beau et par sublime; quand je parlerai du beau ou du sublime,
qu'on se représente un des objets auxquels j'ai donné cette épi-
thète, ou tout autre qui fasse naître un sentiment analogue, et
l'on m'entendra. ll s'agit d'établir qu'il y a une différence essen-
tielle entre le sentiment que nous éprouvons à la vue des objets
sublimes et celui qui naît en nous à la vue des objets beaux. Or,
je puis établir cette différence de deux manières indirectement,

en montrant qu'elle existe entre les effets et les causes de ces
deux sentiments; directement, en invoquant le témoignage du
sens intime qui atteste cette différence. Je vais produire des



faits ce sera à l'observation de chacun il les confirmer ou à les
démentir.

Et en nous arrêtant aux signes les plus sensibles, je pourrais
convaincre le plus vulgaire observateur de la différence des deux
sentiments. On sait assez, et c'est une vérité triviale, que le vi-
sage humain est le miroir de l'âme. L'homme paisible n'a pas la
physionomiede l'homme furieux, ni l'homme plein d'une grande
joie celle de l'homme abattu par la douleur. Les sentiments dif-
férents se peignent sur notre figure en traits différents. Qu'on
me dise donc pourquoi le visage de l'homme n'est pas le même
quand il éprouve le sentiment du beau, et quand il éprouve celui
du sublime? Lorsqne le voyageur s'arrête à la vue des hautes
cimes des Alpes, ou s'assied en silence au bord de la v.tste mer,
ou bien lorsqu'il repose ses regards sur un bosquet ombragé ou
sur les eaux pures d'une fontaine, ses yeux, sa bouche, tous ses
traits, n'expriment-ils pas des sentiments différents? L'aspect
tranquille de la nuit et la vue riante d'un beau jour ne donnent-
ils pas des caractères différents à notre physionomie? C'est un
fait incontestable; aussi Kant dit-il Un homme chez qui le
sentiment du sublimeagit fortement, a l'air sérieux, quelquefois
étonné et fixe; tandis que la vive sensation du beau s'annonce
par l'éclat brillant de nos yeux, par le sourire et quelquefois par
une joie bruyante. Il faut me pardonner, si je m'arrête à des
faits si connus; le plus souvent les fausses théories se trouvent
contredites par l'observation la plus commune; et c'est alors au
simple bon sens qu'il appartientd'en faire justice.

La différence des deux sentiments du beau et du sublime se
manifeste encore daus les dispositionsoù ils nous mettent à l'é-
garcl de l'objet beau et de l'objet sublime: M. Burke a fort bien
remarqué que nous aimons le beau. En effet, si le mot d'amour
n'est point très exact, c'est au moins celui qui exprime le mieux

ce sentiment bienveillantet affectueux que l'objet beau nous in-
spire. Je ne puis mieux rendre ce que je sens pour une belle fleur,

un bel oiseau, un bel arbre, qu'en me servant de l'expression
je l'aime. Plus on s'observerasoi-même, plus, je pense, on trou-
vera de justesse dans cette remarque. L'objet sublime, au con-
traire, ne nous met dans aucune disposition semblable; nous ne
l'aimons ni ne le haïssons il nous attache par je ne sais quelle
puissance indéfinissable qui n'a rien de commun avec cette af-



fection bienveillante qui nous porte vers l'objet beau. Et mème,
quand le sentiment du sublime agit avec une certaine force, la
disposition où nous nous sentons envers l'objet ressemble pres-
que à la crainte; mais à une crainte qui n'a rien de désagréable,
et qui est exempte de cette inquiétude et de crs retours sur nous-
mêmes qui constituent la véritable crainte. Ici les mots manquent
pour exprimer ces sentiments indéfinissables; une observation
faite encore par M. Burke rendra plus sensible ce que je veux
dire nous voudrions rapprocher de nous l'objet beau, et pour
ainsi dire, nous mettre avec lui dans un rapport plus immédiat;
au lieu que nous n'oserions presque nous rapprocher de l'objet
sublime; il semble nous inspirer je ne sais quelle terreur reli-
gieuse, qui est assez bien rendue par le vereor des latins. Ainsi
cette disposition où le sentiment du sublime nous met relative-
ment à l'objet, tient tout ensemble du respect et de la crainte;
c'est un fait bien constaté, quoique difücile à décrire, et qui a
été reconnu par la plupart de ceux qui ont écrit sur cette ma-
tière. Moses lttendelshonn, Kant, Blair, M. Ancillon en parlent.
M. Barthèz, qui confond le sublime avec le beau, l'a néanmoins
observé; enfin, M. Burke regarde le sentiment même du sublime

comme un mode de la crainte et de la douleur.
Il me semble que hi. Burke est allé trop loin; et je crois qu'il

faut bien se garder de confondre cette espèce de terreur que nous
donne le sublime, avec le sentiment du sublime; de même qu'il
faut distinguer l'amour qui natt en nous pour l'objet beau, du
sentiment propre du beau, deux choses que M. Burke a encore
confondues. Quand un objet beau frappe ma vue, je ressens im-
médiatement un certain plaisir qui est le sentiment propre du
beau; ensuite je me trouve disposé à aimer l'objet qui me l'a
donné. De même à l'aspect d'un objet sublime, j'éprouve d'abord
le sentimentpropre du sublime; puis je me sens une certaine dis-
position semblable à la crainte. Les sentiments du beau et du su-
blime ne peuvent se rapporter à l'amour et à la crainte; ce sont
des sentiments de leur espèce qui ne sauraient être résolus dans
d'autres; l'amouret une sorte de crainte en dérivent,mais ne sont
pas eux; ce sont des effets de ces sentiments dont je fais mention
ici, parce qu'ils prouvent la différence de leurs causes. Car cette
différence ne peut être rendue sensible dans le discours, qu'en
accumulantet décrivantcertainescirconstances qui entourent les



deux sentiments, et qui en dérivent; les sentiments eux-mêmes
résistentà toute déanition, parce qu'ils sont simples.

Outre la disposition particulière où nous mettent, à l'égard de
leurs objets, les deux sentiments du beau et du sublime, nous
nous sentons encore, au moment où nous les éprouvons, dans
certaines dispositions générales qu'il serait infiniment curieux
d'étudier. Je ne ferai qu'indiquer ici cette belle recherche, dont
les résultats prouvent évidemment la différence des deux senti-
ments.

Il me semble que le sentiment du sublimo réveille en nous tout
ce qu'il y a de grand, de noble, de sérieux dans notre nature; il

nous élève au-dessus denous-mémes,et nous dispose au mépris de

ce qui est vil, aux généreux sacrifices et aux vertus sévères. Le
sentiment du beau excite, au contraire, toutes les affectionsbien-
veillantes de notre cœur; il nous dispose à l'amour, à l'amitié,
aux sentiments aimables, aux passions douces. Le premier amène
avec lui les idées graves, tristes, religieuses; le second, les idées
agréables,vives et gaies. Le sentiment du sublime nous fait ren-
trer en nous-mêmes; il nous jette dans la méditationet la rêverie.
Le sentiment du beau nous distrait do nous-mêmes et nous porte
à l'action et à la vie extérieure; il tend à se répandre au dehors
il est abondant en paroles, tandis que le sentiment du sublime
est recueilli, silencieux et muet; aussi peut-on dire avec quelque
vérité, que celui-ci est solitaire et l'autre social. J'ajouterais vo-
lontiers, si l'on voulait me passer l'expression, que le plaisir du
beau est plus sensuel,et le plaisir du sublime plus pur: je ne sais
même si le mot de plaisir convient bien à ce sentiment sévère que
nous éprouvons à la vue du sublime; sentiment qui nous attache
fortement, il est vrai, et plus fortement que celui du beau, mais
qui du reste n'a rien de communavec lui.

Ainsi, nous ne trouvons rien de semblable dans les diverses
affections qui naissent en nous à l'occasion des deux sentiments
du beau et du sublime. Si de la considération des effets qu'ils
produisent, nous passons aux causes mêmes des deux sentiments,

nous nous convaincrons de plus en plus de la différence essen-
tielle qui est entre eux.

La connaissance des qualités qui constituent le beau et le su-
blime dans les objets, suppose une longue suite d'observations

que nous n'avons pu faire; d'autre part, cette recherche ne se



rattachant qu'indirectement à l'objet de cette dissertation, nous
nous contenteronsde rapporter ici les résultats obtenus par les
philosophesqui s'en sont occupés.

Burke s'exprime ainsi en terminant ses recherches « Les ob-
jets sublimes sont grands dans leurs dimensions; les objets beaux
sont comparativement petits; la beauté est unie et polie, le su-
blime rude et négligé; la beauté fuit la ligne droite, mais s'en
éloigne par des déviations insensibles, le sublime en plusieurs
cas s'attache à la ligne droite ou s'en écarte par des saillies fortes
et prononcées; l'obscurité est ennemie du beau, le sublime se
couvre d'ombres et de ténèbres; enfin, la légèreté et la délica-
tesse s'unissent à la beauté, tandis que le sublime demande la
solidité et les masses.

Il faut, selon Kant, que le sublime soit toujours grand; le beau
peut aussi s'étendre à de très petites choses. Le sublime doit être
simple; le beau souffre la parure et les ornements. Les limites
sont inséparables du beau; le sublime peut être illimité et le
plaisir qu'il procure est accru par l'absence même des limites.

Blair et M. Ancillon répètent à peu près les mêmes observa-
tions.

On pourrait, sans doute, trouver encore un très grand nombre
d'oppositions entre les caractères des objets sublimes et des ob-
jets beaux, et par conséquent multiplier nos raisons de croire à
la différence des sentiments qu'ils nous font éprouver; mais,
en vérité, j'ai peur de fatiguer par des détails arides et peut-être
inutiles sur les causes et les effets des deux sentiments, quand
je pourrais arriver aux sentiments eux-mêmes, et trancher la
question d'un mot.

Qu'on ne pense pas, en effet, qu'il soit besoin de prendre ces
chemins détournés pour arriver à la certitude de la distinction
que je veux établir. Il est une voie plus courte et plus sOre qui
nous y mène c'est la conscience. Elle aborde directement les
deux sentiments, et son infaillible témoignage m'apprend qu'ils
sont de différente nature.

C'est ici un fait d'expérience; je ne puis que l'attester et en
appeler à l'observation propre de chacun. On sait ce que j'ap-
pelle beau et ce que j'appelle sublime; j'ai cité un assez grand
nombre d'exemples; qu'on se mette en présence de ces deux
classes d'objets, et qu'on me dise si l'on éprouve le même senti-



ment? Pour moi je ne trouve pas le moindre rapport entre ce
qui se passe en moi dans ces deux cas. Les deux impressions me
plaisent, mais je les trouve entièrement dissemblables j'affirme
donc qu'elles le sont.

Si l'on trouvait cette manière de résoudre une question plus
expéditive que solide, et qu'on me demandât de prouver mon
assertion, je répondrais Il ne s'agit pas ici de preuves, il s'agit
de faits; les faits s'observentet ne se prouvent pas. Quand vous
aQirmez que la sensation du doux est différente de la sensation
de l'amer, si je vous demandais de le prouver, ne me répon-
driez-vous pas Faites l'expérience? Je suis placé dans les mêmes
circonstances. Le sentiment du beau est différent du sentiment
du sublime; c'est un fait à constater et point du tout un théo-
rème à démontrer.

Pour prouver une différence entre deux choses, il faut les
définir l'une et l'autre, c'est-à-dire les décomposer chacune en
leurs éléments divers, et montrer que ces éléments sont diffé-
rents. Mais si on insiste, et qu'on demande pourquoi un élément
est différent d'un autre, toute démonstration devient impossible.
Si l'on doute des éléments, on est arrivé aux abîmes du scepti-
cisme car on ne définit pas un élément, il est simple. Or, j'éta-
blis ici une différence entre deux éléments, c'est-à-dire entre
deux sentiments eimples; par cela qu'ils sont simples, je ne peux
les déQnir; et si je ne peux les définir, je ne peux prouver qu'ils
sont différents.

Du moment donc où ma conscience m'a dit qu'à la vue des
objets beaux et des objets sublimes, j'éprouvais des sentiments
différents, cette différence devient pour moi un fait indubitable;
si je ne crois pas à son témoignage, il faut que je renonce à toute
certitude, puisque toute certitude repose en dernière analyse sur
une évidence de sentiment.

Si cette distinction est solidement établie; si elle est un fait
atllrmé par l'expérience, il suit que le philosophedoit la consta-
ter. Or, comment peut-on constater la différence de deux senti-
ments ? En donnant aux deux objets qui nous les font éprouver
des épithètes différentes. C'est en effet d'après les sensations cau-
sées par les objets, que nous avons donné à ces objets diverses
épithètes. C'est ainsi que nous avons distingué les sons, les cou-
leurs, les formes, etc. Toujours nous avons conclu de sensations



différentes en nous à des qualités différentes dans les objets, et
de sensations semblables à des qualités semblables; les divers
adjectifs ne sont utiles qu'en ce qu'ils rendent et constatent
ces différences. Toutes les fois donc que deux objets me font
éprouver des sensations différentes, je dois leur donner des épi-
thétes différentes si je leur donne la même, j'obscurcis ce qui
est clair, et je confonds dans la langue ce qui est distinct dans
la nature.

C'est pourtant là ce qu'ont fait les écrivains français qui ont
traité du beau et du sublime; ils ont donné indifféremment le

nom de beaux aux objets beaux et sublimes, et le nom de au-
blimes à des objets qui ne sont que beaux. Aussi sont-ils parve-
nus à confondre et les mots et les choses.

Nous n'imiterons pas un procédé aussi peu philosophique; et,
parce que nous reconnaissons une différence essentielle entre les
sentiments du beau et du sublime, nous réservons chacun de ces
mots pour désigner la classe d'objets à laquelle nous rapportons
chacun de ces sentiments.

Si l'on persistait à vouloir que l'épithète sublime exprimât une
nuance du beau, nous chercherions un autre mot pour exprimer
une autre chose. Mais de quelle autorité voudrait-on lui assigner
cette signification? Je soutiens que l'usage ne la consacre pas.
Prend-on souvent le mot aublime pour synonyme de très beau?
dit-on d'une très belle fleur, d'un très beau verger, cela est su-
blime? A quels objets applique-t-on ordinairement cette épi-
thète ? Les Alpes, la mer, l'orage, toutes les grandes scènes de la
nature, tout ce qui est vaste, obscur, terrible dans le monde
physique, voilà les objets auxquels on donne ce nom. Et ceci
prouveencore que tous les hommes sont affectés différemment à
la vue de ces différents spectacles. Les plus grossiers même ne
confondent pas dans l'expression ce qu'ils sentent distinctdans
la nature, ou s'ils le confondent, c'est faute de mots. Ce n'est pas
le peuple qui a corrompu la langue sous ce rapport, ce sont les
philosophes qui l'ont dénaturée en la pliant de force à leurs théo-
ries.

Le vice commun des ouvrages écrits en France sur le beau,
c'est que les principes n'y résultentjamais de l'observation des
faits. On a toujours trouvé plus commode d'imaginer une théo-
rie que de s'engager dans de pénibles expériences; aussi ne sem-



ble-t-on pas même avoir soupçonné que le sentiment intérieur
pût être une étude à faire dans l'étude générale du beau et du
sublime. Si l'on était parti de ce sentiment intérieur, on aurait
vu qu'il n'est pas le même à la vue des objets sublimes et à la vue
des objets beaux; que, par conséquent, les objets sublimes sont
différents des objets beaux; que l'étude de ces deux classes d'ob-
jets est distincte, et qu'il ne faut pas chercherà résoudre les qua-
lités des uns dans les qualités des autres. Comment, au contraire,
a-t-on procédé? On ne s'est point occupé du sentiment; on est
allé de suite aux objets qu'on n'a pas mieux examinés car, avec
un peu de réflexion, on aurait dû voir qu'il est impossiblede ré-
duire dans un même ordre de qualités, les qualités du beau et
celles du sublime. On a donc confondu tous les objets beaux et
sublimes dans une même catégorie; on leur a donné il tous l'é-
pithète de beaux. Puis, cherchant à déterminer le caractère dis-
tinctif de cette beauté, on a été conduit, par la difficulté même de
trouver quelque chose de commun entre des objets si différents,
à des caractèresvagues, abstraits, qui supposeraient, pour être
saisis, un long travail intellectuel. Et encore bien peu sont par-
venusà un caractèreassez général pour qu'il pût universellement
s'appliquer; les autres ont assigné des caractères qui ne con-
viennent qu'au beau proprementdit, ou bien qui ne conviennent
qu'au sublime, selon que leur attention s'est plus particulière-
ment arrêtée sur les objets beaux ou sur les objets sublimes.
Ainsi l'on a dit que les qualités du beau étaient la proportion,
l'unité, la variété, caractères qui pourraient peut-être eonvenir

au beau, mais point aux objets sublimes; ou bien la force, la
richesse, l'intelligence, qualités dont les unes appartiendraient
plutôt au sublime qu'au beau, et les autres plutôt au beau qu'au
sublime. On a dit enfin qu'un objet était beau, quand il réveillait

en nous des idées de rapports, caractère si généralqu'il convient
à tous les objets et n'en désigne aucun.

Cependant la plupart ont entrevu que le sentimentdu sublime
est plus vifque celui du beau, et qu'engénéralles objets sublimes
surpassenten grandeur les objets beaux. Ils en ont conclu que le
sentiment du sublime était le superlatifde celui du beau et que
les objets sublimesétaient les objets beaux agrandis. De là la doc-
trine du superlatif, qui met au moins une nuance entre le su-
blime et le beau.



Je pourrais, si l'espace me le permettait, justifier, par une cri-
tique détailléedes systèmes de Diderot,du père André, de Crouzas
et de llarmontel, la critique générale que je viens de faire. Je me
bornerai à indiquer les principales erreurs où est tombé ce der-
nier, dans son article sur le beau.

Il a rangé dans la même classe d'objets et qualiBé du même
nom de beaux, les hautea montagnes chargées de glace, les vents
déchaïnéa, la mer soulevée, etc., et une rose, un papillon, une
belle femme, etc. Ces objets nous affectent différemment; si les
uns sont beaux, les autres ne le sont pas.

Il adit que le beau /'rappe, effraye, étonne,ravit, etc. Ces effets ne
conviennentni à une rose, ni à un papillon; vous avez donc rangé
dans la même classe des objets qui nous affectent différemment.

Il répète sans cesse que le beau produit en nous l'admiration
et l'étonnement. L'admiration n'est point l'effet propre du beau;
beaucoup de choses belles ne nous l'inspirent pas, et nous admi-
rons souvent des objets qui ne sont pas beaux. L'étonnement nalt
de la nouveauté, et nun de la beauté d'un objet. Si un objet beau
nous étonne à la première vue, il ne nous étonne pas la seconde
fois que nous le voyons, et il nous plalt encore.

D'où il suit que Marmontel a complétement méconnu la diffé-
rence qui existe entre le sentiment du beau et celui du sublime.
De là la confusion des objets sublimes et des objets beaux; con-
fusion qui l'a forcé de donner à ces objets mêlés, des effets qui,
convenantaux uns et ne convenant pas aux autres, trahissent le
vice du système. Nous pourrions voir le même inconvénient se
reproduire par la même cause dans les caractèresqu'il donne au
beau; mais cet examen appartient à la seconde partie.

Marmontel ne semble pas même avoir mis une nuance entre
le sublimé et le beau ceux qui ont prétendu que le sublime est
un superlatif du beau, ont au moins eu ce mérite. Comme cette
doctrine a été soutenue même après la publication de l'ouvrage
de M. Burke, il sera bon de faire ici quelques remarques.

J'ignore si ceux qui prétendent que le sentiment du sublime
est un superlatifdu sentiment du beau, doivent cette connais-

sance à l'expérience; mais, pour moi, il m'est évident qu'il y a
entre ces deux sentiments différence de nature et non de degrés

et encore une fois, je ne dispute pas sur les mots, mais sur les
faits; que le mot sublime soit synonyme du très beau, qu'une rose



soit sublime relativement à une tulipe qui n'est que belle, je le

veux bien; mais qu'entre l'impression ressentieà la vue des Alpes
et le sentiment que j'éprouve à la vue d'une rose, il n'y ait qu'une
différence de degrés, c'est à quoi je ne consentirai jamais. Les
deux plaisirs sont pour moi de nature différente, et je suis forcé
de les appelerdifféremment.

Mais, dira-t-on, comment distinguez-vous la différence de
nature entre deux plaisirs, de la différence de degrés? Je le sens.
Qu'on me donne de l'eau un peu sucrée, je dis Cette eau est
douce; qu'on la sucre beaucoup, elle me semble très douce.
Voilà assurément deux plaisirs différents de degrés. Mettez dans
cette eau quelques gouttes d'absinthe; je pourrai trouver encore
du plaisir & la boire, mais je saurai fort bien distinguer ce plaisir
de l'autre, et je dirai qu'il est de nature différente. Si quelqu'un
voulait me prouver qu'il est seulementun superlatifdu premier,
je me rirais de lui. De même, je vois un verger, je le trouve beau;
embellissez-le,je le trouverai très beau; mais transportez-moi
dans une antique et sombre forêt, je ressentirai aussi du plaisir,
mais la sensation sera de nature différente. Qu'on veuille me
prouver qu'elle n'est qu'une nuance de l'autre, je me moquerai
de la démonstration. Je distingue donc fort bien entre différence
de nature et différence de degrés; et je m'entends, quand j'af-
firme qu'il y a entre deux sentiments la première différence, et
non pas la seconde.

La grande raison des défenseurs de cette doctrine, c'est que
les objets sublimes ne sont que les objets beaux agrandis. A les
entendre, il ne s'agit que d'élargir les proportions d'un objet
beau, pour avoir un objet sublime. Mais d'abord, cette maxime
de concevoir le sublime est tout à fait contraire à un grand nom-
bre de faits. L'obscurité est-elle un superlatif de la lumière? l'u-
niformité, de la variété? la rudesse, de l'élégance? Ensuite, en ne
considérant même que les cas les plus favorables, dira-t-on que
les Alpes sont un superlatifd'une colline, la mer d'un ruisseau,
une forêt d'un verger? Sait-on qu'un superlatifest le positif mo-
difié et non changé? Vous me direz ajoutez des arbres à un
verger, vous aurez une forêt; de l'eau à un ruisseau, vous aurez
la mer. Oui, mais une forêt n'est plus un verger, ni la mer un
ruisseau; vous changei l'objet, vous ne le modifiez pas, et vos
raisons aboutissent à un abus de mots.



Encore une fois, le sentiment du sublime est pour moi tout à
fait distinct dans sa nature du sentiment du beau. Je ne puis dire
en quoi ils diffèrent, parce que je ne saurais définir des senti-
ments simples; mais je suis sûr de ce fait comme je suis sûr que
le blanc n'est pas le noir. Il n'y a pas contre cette expérience la
moindre objection à faire; il faut l'admettre ou la rejeter. Et si
on la rejette, ce sera ou parce qu'on nie le témoignage du sens
intime, et alors toute dispute est unie, ou parce qu'on sent
autrement que moi, et alors chacun garde son opinion.

Mais j'ose croire que personne, s'il veut se donner la peine de
constater le fait, ne contestera la vérité de cette distinction. Elle
a été établie par Burke, Kant, Ancillon, Blair; elle est aujour-
d'hui reconnue par les philosophes anglais et allemands. Si elle
semble encore nouvelle en France, c'est qu'en France la mé-
thode d'observation a été trop rarement employée en métaphy-
sique.

SECONDE PARTIE.

J'ai constaté dans la première partie la différence des deux
sentiments du beau et du sublime. J'aborde une autre question,
et je vais chercher à établir que ces sentiments sont immédiats,
c'est-à-dire qu'ils ne sont point donnés par un principe réfléchi.

Et par là je ne prétends point que l'impression faite sur nous
par le beau et par le sublime ne puisse résulter d'un principe
intellectuel; je ne m'occupe pas de savoir si cette impression est
nécessairementune sensation. Que le beau et le sublime affectent
notre intelligence ou touchent notre sensibilité, peu m'importe
mais je soutiensqu'ils agissent sur nous immédiatement,c'est-à-
dire qu'en présence des objets beaux et sublimes, antérieurement
à tout calcul et à toute considération raisonnable, nous sommes
affectés d'un sentiment simple, irréductible, nécessaire.

Ici je me trouverai encore en contradiction avec une foule de
théories. Ma manière de les réfuter sera toujours la mème j'op-
poserai les faits aux assertions, l'expérience aux systèmes. La
méthode que je suis est toute métaphysique.Qu'on me pardonne,
si elle est moins brillante que solide.

Je ne sache pas que la simplicité du sentiment du sublime ait
été contestée; les écrivains qui ont distingué les deux sentiments
l'ont reconnue; ceux qui les ont confondus n'ont point dû l'atta-



quer. Je me bornerai donc à réfuter ici les théories qui résolvent
ou tendent à résoudre, dans un principe réfléchi, le sentiment
du beau.

Cette doctrine sort évidemment de quelques-unes de ces théo-
ries elle n'est pas moins contenue dans les autres pour y être
plus difûcilement aperçue.

Parmi les théories qui la renferment explicitement, on doit
ranger celle dont lord Shaftesbury est l'auteur. Cet écrivain résout
la beauté dans l'utilité; tout objet est beau selon lui, qui est or-
donné de manière il produire l'effetqu'on se propose. On ne peut
avouer plus clairement la doctrine du principe réfléchi. Si, pour
sentir la beauté d'un objet, il faut connaître sa destination et
s'assurer qu'il est parfaitement propre à la remplir, le sentiment
n'est point immédiat.

Tous ceux qui placent le beau dans l'utile, ou dans la conve-
nance d'un objet à atteindre un but, sont dans la doctrine de lord
Shaftesbury. Gallien est de ce nombre. Selon lui les formes
données au corps humain sont belles, en ce qu'elles sont les
plus parfaites possibles, relativement aux offices qu'elles doivent
remplir.

Marmontel a plus d'un titre pour trouver ici une place; nous
ne pouvons dans sa doctrineéprouverdu plaisir à la vue d'un bel
objet, qu'après avoir tiré de la considération de cet objet les con-
clusions suivantes 1° la puissance de l'auteur qui l'a créé;
2° l'abondance des moyens qu'il a eus à sa disposition pour le
former; 3° l'intelligence qui a présidé à cette formation. Cette
dernière condition résout le beau dans l'utile; les deux autres ne
supposent pas moins un principe réfléchi.

Dans ces systèmes, la doctrine du principe réfléchi se montre
à découvert. En voici d'autres où elle est moins apparente; ils
donnent au beau, pour qualités essentielles, l'ordre, la propor-
tion, la symétrie, etc.

Aristote prétend que la beauté réunit les idées d'ordre et de
grandeur. Un objet, selon lui, mérite le nom de beau, quand
l'ordre qui est dans sa composition et dans son étendue conve-
nable nous en font sentir les parties et bien embrasser l'ensemble.

Il y a beauté dans un objet, selon saint Augustin, quand la
similitude, l'égalité, la convenance des parties, réduit le tout à
une espèce d'unité qui contente la raison.



M. de Crouzas fait consister la beauté dans l'unité, la variété,
la régularité, l'ordre et la proportion.

Enfin, dans la théorie du père André, l'ordre, la proportion
et la symétrie constituent le beau essentiel et absolu.

Je ne m'occupe pas des qualités sur lesquelles ces écrivains ne
s'accordent point; je m'arrête seulement à celles qui leur sont
communes, et je trouve que tous regardent comme caractères
constitutifs de la beauté l'ordre ou la proportion car la conve-
nance des parties dans saint Augustin n'est autre chose que la
proportion.

Or, voyons maintenant si la perception de l'ordre et de la pro-
portion peut être immédiate. Qu'est-ce que l'ordre? Qu'est-ce
que la proportion? L'ordre consiste dans l'arrangement des par-
ties, et la proportion dans le rapport des parties entre elles ou
avec le tout. Mais la perception des rapports et de l'arrangement
entre les parties suppose deux conditions perception de chaque
partie, comparaison de ces parties entre elles. Ainsi je ne goûte-
rais du plaisir à la vue d'un bel objet, qu'après avoir examiné
chacune des parties qui le composent; qu'après les avoir compa-
rées entre elles et avec l'ensemble; qu'après enfln avoir tiré de
cette comparaison un jugement de la beauté de l'objet. Ainsi se
trouverait résolu, dans une longue et dimcile opération, le vif et
délicieux plaisirdu beau. Tous les systèmes qui placent l'ordre et
la proportion au nombre des caractères de la beauté attribuent
donc à un principe réfléchi le sentiment du beau.

Mais, dira-t-on, l'ordre et la proportion peuvent nous donner
le sentiment du beau sans comparaisons et sans jugements; ces
deux qualités agissent mécaniquementsur nous. Nous ne les dis-
cernons pas dans l'objet il nous plait par cela seul qu'elles y
sont. Cette réponse n'est point admissible. Si elle l'était, l'ordre
et la proportion seraient des choses absolues ce qui est faux. Je
m'explique s'il y a un certain arrangement de parties et un cer-
tain rapport entre ces parties qui nous plaisent, il faut que cet ar-
rangement et ce rapport se trouvent dans tous les objets où nous
reconnaissons la beauté. Mais qui ne voit que cette supposition
est démentie par l'expérience? L'arrangement des parties dans
les objets beaux, et le rapport de ces parties entre elles, varient à
l'infini. L'ordre et la proportion qui règnent entre les parties
d'une rose, par exemple, ont-ils le moindre rapport avec l'ordre



et la proportion qui règnent entre les parties d'une belle statue?
Il n'y a pas deux objets beaux où l'ordre et la proportion soient
les mêmes. C'est un fait incontestable et qui dément cette pré-
tendue action mécanique de l'ordre et de la proportion sur nos
organes.

Si l'on voulait restreindre la proposition générale et dire qu'il
• y a dans chaque espèce d'objets un certain ordre et une certaine
proportion dans lesquels se trouve la beauté propre de cette es-
pèce, et qui agissent mécaniquement sur nous, l'explication se-
rait encore plus insoutenable.L'expérience la démentiraitencore;
nous savons, en effet, que la difformité nalt dans un objet de
l'absence totale de l'ordre et de la proportion communs à son es-
pèce mais nous savons aussi que la beauté n'est point en lui le
résultat nécessaire de leur existence. Elle serait démentie par le
bon sens; si la beauté dans chaque espèce résulte d'un certain
ordre et d'une certaine proportion, comment ces qualités peu-
vent-elles agir mécaniquementsur nous? Ne faudrait-il pas alors
que nous fussions tour à tour constitués de différentes manières,
selon les différentes espèces d'objets qui nous seraient offertes?
Or il est évident que si nous sommes faits de manière à trouver
du plaisir dans l'ordre et la proportion propres à une rose, nous
ne sommes pas faits de manière à en trouver dans l'ordre et la
proportion propres à un homme.

L'ordre et la proportion ne peuventdonc être perçus que par un
principe réfléchi. Je dis plus, et je soutiens que ces deux qualités,
dans les objets, ne sont autre chose que l'utile ou la convenance
des parties à une fin. Jamais en effet l'ordre et la proportion ne
peuvent être conçues que relativement à un but. Que les parties
d'un tout, susceptibles de cinq combinaisons,soient rangées sous
l'une ou sous l'autre de ces combinaisons, qu'importe? il n'y a
pas plus d'ordre dans l'une que dans l'autre. De même, qu'une
partie soit à une autre comme 3 est à 4 ou comme 7 est à 12,
rien de plus indifférent; il n'y a pas plus proportion dans un cas
que dans l'autre. Pourquoi donc telle combinaison fait-elleordre,
taudis que telle autre ne le fait pas? Pourquoi y a-t-il proportion
dans tel rapport et point dans tel autre? A ces questions il n'y a
que deux réponses possibles nous sommes tellement faits que
nous trouvons l'ordre et la proportion dans telle combinaison et
tel rapport; ou bien telle combinaisonet tel rapport sont les plus



propres à remplir la fln de l'objet. Nous avons démontré l'absur-
dité de la premièreexplication; il faut donc admettre la seconde.
Tous les systèmes qui mettent l'ordre et la proportionau nombre
des qualités du beau, placent donc la beauté dans un rapport de

convenance à une fin; dans tous ces systèmes, la perception de la
beauté suppose donc non seulement connaissance des parties,
comparaison des parties entre elles, mais encore connaissance de
la fin pour laquelle a été créé l'objet et comparaison des parties

avec cette fin. L'ordre et la proportion ne peuvent être connus
qu'après toutes ces opérations intellectuelles. Ainsi Aristote,
saint Augustin, Crouzas, le P. André, font résulter le sentiment
du beau d'un principe réfléchi, autant que peuvent le faire Gal-
lien, Shaftesburyet Marmontel; en dernière analyse ils soutien-
nent la même doctrine.

Je pourrais maintenant réfuter ces systèmes comme l'a fait
Burke, en montrant qu'il y a des objets beaux dans lesquels on
ne voit pas la convenance des parties à la fin, et réciproquement
qu'il y a des objets où la convenance des parties à la fln est par-
faite, et où cependant la beauté ne se trouve pas. Je démontre-
rais ainsi que ces systèmes ne sont point généralement appli-
cables, et dès lors ils seraient détruits. Mais à quoi bon refaire
ici ce que l'écrivain anglais a si bien fait? Je suivrai une autre
marche plus directe et non moins sûre. Je poserai les faits, pour
réfuter des systèmes qui ne les expliquent pas. Cette manière
plus à l'abri de toute subtilité, aura cet autre avantage de ne pas
ruiner seulement la théorie de la convenance, mais encore
tout système qui ferait résulter le sentiment du beau d'un
principe réfléchi quelconque. Voici les faits que l'expérience me
donne.

Dès que je suis en présence d'un objet beau, ma conscience
m'atteste que je ressens immédiatement du plaisir. Je prie donc
qu'on s'examine dans la même circonstance, et qu'on cherche
dans sa propre expérience si mon observation est exacte on ne
l'est pas. Le fait est tel pour moi, et je pense qu'il ne varie pas
chez les autres hommes

S'il se faisait en moi quelque opération intellectuelle, quelque
comparaison, quelque jugement, j'en aurais conscience; si ma
pensée se portait sur la fln de l'objet, ou sur son auteur, ou sur
tel autre sujet, antérieurement au plaisir que j'éprouve, je le



sentirais. Or, le ne sens absolument* rien de semblable;je ne rais
aucune réflexion pour trouver l'objet beau; il n'y a rien en moi
d'antérieur au sentiment du plaisir.

L'expérience m'apprend encore que le plaisir est le plus vif à
la première vue de l'objet; ce qui me prouvequ'il ne procède
point d'un principe réfléchi, ni d'aucune considération de l'en-
tendement. Car, s'il en était ainsi, à mesure que je réfléchirais
davantage, que je saisirais mieux la convenance des parties
entreelles et leur disposition heureusepour la fin à laquelle elles
sont destinées, à mesure que l'examen m'apprendrait mieux
toute la force, toute la richesse, toute l'intelligence que cet objet
suppose dans son auteur, le sentiment deviendrait plus vif, le
plaisir plus complet; ce qui n'arrivepoint.

Je sais que je puis me livrer à ces sortes de considérations;
mais alors voici ce que j'observe 10 Jamais ces considérations
ne se présentent à moi, qu'après la production du sentiment
agréable; 2* ce n'est point sans un certain effort que j'aban-
donne le plaisir simple et facile du beau, pour diriger ma pensée

vers l'utilité de l'objet, ou pour m'élever à la puissance de son
auteur, ou pour saisir d'autres rapports semblables; 3° le senti-
ment que j'éprouvequand ma penséese porte sur l'auteurd'un bel
objet, est ordinairementl'admiration ou la reconnaissance,sen-
timents fort distincts du plaisir primitifque j'ai d'abord éprouvé;
4° je sais qu'il y a un plaisir attaché à la perception de l'ordre
et de la proportion. A la vue d'un objet composé, mon esprit se
mettantà agir sur lui, à examiner les parties qui le composent,
les rapports qui les unissent entre elles, ou les font concourir à
un but commun, l'ordre qui les dispose à l'atteindre,j'éprouve
une certaine satisfaction; elle est en ce contentement d'esprit
qui natt en nous, quand nous avons saisi des rapports, em-
brassé un tout, compris une fln; contentementque des objets qui

ne sont point beaux peuventnous faire éprouver. Outre ce plai-
sir qui a sa source dans la difficulté vaincue, l'ordre et la pro-
portion, en tant que ces deux qualités rendent l'objetplus propre
à l'accomplissement d'une fln, font nattre en nous l'approbation

que nous ne manquons jamais d'accorder aux choses utiles.
Mais cette approbation et la satisfaction dont j'ai parlé, distinctes
du sentiment du beau par le moment où elles naissent en nous,
en restent encore différentes par leur propre nature. Je puis les



définir et en rendre raison le plaisir du beau est indéfinis-
sable.

Ainsi, non seulement l'expérience m'assure que le sentiment
du beau est immédiat, mais encore elle me le fait distinguer des
autres sentiments, dans lesquels on voudrait le résoudre. Si ces
faits que je viens de décrire sont exacts, la doctrine du principe
réfléchi est entièrement détruite; car toute théorie qui se trouve
en contradiction avec les faits qu'elle veut constater ou expli-
quer est inévitablement fausse.

Et quand même l'expériencene démentirait pas cette doctrine,
serait-ilvraisemblable qu'un plaisir si vif pût se trouver à la
suite d'une longue série d'opérations intellectuelles? Ne sait-on
pas qu'il y a mille perceptions de rapports qui ne causent aucun
plaisir? Ignore-t-on que l'effet des opérations intellectuelles est
de produire l'assentimentde l'esprit, tout au plus une sèche satis-
faction, et jamais l'amour ni aucun sentiment vif? Je ne saurais
même me persuader que les défenseurs du principe réfléchi
fassent usage de toutes ces considérationset de tous ces raison-
nements, quand ils se trouvent en présence d'un bel objet; ils
ont senti l'inévitable puissance de la beauté avant qu'ils aient
eu le temps de penser à leurs froids calculs. Et quand bien même
il n'en serait point ainsi chez eux, pourraient-ils de bonne foi
s'imaginer que les enfants s'élèventces graves considérations;
qu'ils réfléchissent, comparent, et se tourmentent pour ressentir
ce vifplaisir qu'ils manifestent à la vue de la beauté?

Un écrivain célèbre, Diderot, a composé sur le beau un traité
dont nous allons parler, parce qu'il nous fournira l'occasion de
pousser, dans le dernier retranchement qui leur soit offert, les
défenseurs du principe réfléchi.

Diderot est évidemment dans cette doctrine. La beauté d'un
objet, selon lui, dépend du nombre des idées de rapports qu'il
peut réveiller en nous; et par ces expressions, il n'entend pas
seulement les rapports qui peuvent être perçus entre les parties
de l'objet, mais encore tous ceux que l'objet lui-même peut avoir
avec d'autres objets.

On voit d'abord que le genre de réfutation employé par Burke
échoue contre ce système; certes, il est aussi généralement ap-
plicable que possible, et l'on trouverait difficilement un objet
beau qui ne pût éveiller en nous quelque idée de rapports.



Il n'en est point ainsi de la seconde manière de réfuter que
nous avons choisie. Les faits démentent tout système qui résout
le sentiment du beau dans un principe réfléchi.

Mais Diderot s'est mis à l'abri de cette réponse selon lui,
l'habitude peut nous faire croire que nous sentons immédiate-
ment quand nous ne faisons que saisir facilement des rapports.
Ainsi voilàle sentiment immédiat réduit dans un principe su-
périeur.

A cela il n'y a rien à répondre directement. On ne saurait
absolument prouver que les choses ne se passent point ainsi.
Cependant quelques remarques suffiront, je pense, pour faire
rejeter cette explication à tout esprit impartial.

Je conviens sans peine que, dans beaucoup de circon-
stances, l'habitude de faire certaines opérations, de saisir cer-
tains rapports, rend ces opérations et la perception de ces rap-
ports si promptes et si faciles, qu'elles deviennentpresque insen-
sibles, et que les jugements qui en résultent semblent être na-
turels et, pour ainsi dire, instinctifs. Je pense néanmoins que la
nature de ces jugements reste toujoursentièrementdistinctepour
nous, de la naturedes jugements par sentiment immédiat, et que,
si l'on y fait attention, on reconnaltra cette différence.

2° Ensuite, nous sommes toujours maîtres de ralentir assez
les opérations intellectuelles rendues faciles par l'habitude, pour
retrouver la source des jugements qui en dérivent; en sorte que
nous pouvons toujours rendre raison de ces jugements. Au con-
traire, quelque attention que vous apportiez à vous examiner
dans le sentiment du beau, vous ne pouvez distinguer aucune
opération, ni aucune perception de rapports dans lesquelles

vous puissiezle résoudre. Je pense qu'on ne saurait révoqueren
doute la vérité de cette distinction.

3° Si le plaisir que nous éprouvons à la vue du benu résultait
d'une perception de rapports rendue familière par l'habitude,
pourquoi, après le sentiment éprouvé, mon attention se porte-
rait-elle vers l'objet et y saisirait-elle certains rapports de con-
venance, d'ordre, etc.? Pourquoi ne les saisirait-ellequ'avec une
certainedifficulté? Pourquoi croirait-elle avoir fait une décou-
verte quand elle les a saisis? Si le sentiment s'est produit en
vertu do la facilité que j'ai il saisir ces rapports, je ne vois pas à
quoi bon les chercherensuite; comment je ne les trouve qu'avec



peine et pourquoi, s'ils me sont si familiers, ils me semblent
nouveaux ?

4° Cette manière d'expliquer le sentiment du beau rend-elle
bien compte du plaisir qu'il nous cause? Quand des rapports
sont nouveaux pour moi, quand j'ai éprouvé quelque peine à les
saisir, si la découverte m'en est agréable, ne sait-on point que
le plaisir cesse dès qu'ils sont devenus familiers? La première
fois que j'ai appris que les trois angles d'un triangle sont égaux
à deux droits, j'ai ressenti du plaisir; mais à présent ce rapport
m'est parfaitement indifférent.

5° Si le système de Diderot était vrai, ne s'en suivrait-il pas
qu'un objet beau, nouveau pour nous, présentant des rapports
avec lesquels nous ne sommes pas familiarisés, ne devrait point
nous donner un plaisir immédiat? Or ce fait n'est pas démenti
par l'expérience?

6° Ne suivrait-il pas du même système que les hommes les
plus habitués aux notions abstraites, les tètes métaphysiques,
plus accoutumées à saisir des rapports, les personnes enfin qui
ont fait des objets beaux une étude plus approfondie, seraient
plus sensibles à la beauté que les autres hommes? Ne suivrait-il
pas que le naturaliste, qui voit dans une rose plus de rapports
que nous, et qui les connaît mieux; que l'anatomiste, qui aper-
çoit dans le corps humain mille choses inconnues au vulgaire,
sentiraientplus vivement la beauté de ces objets? J'ai bien peur
que l'expérience n'atteste le contraire, et que le sentiment de la
beauté ne s'émousse à mesure qu'on en fait un objet de spécula-
tion.

7° Ajoutons encore un mot si le sentimentdu beau résultait
d'une perception de rapports devenue familière, comme nous ne
nous rappelons pas d'avoir jamais été touchés par le beau autre-
ment que d'une manière immédiate, il faudrait supposer que
nous nous sommes familiarisés dans l'enfance avec ces opéra-
tions intellectuelles et ces notions abstraites. Je le demande, cette
suppositionne serait-elle pasbien invraisemblable,quand même
nous ne saurions pas combien immédiatement,à la première vue
d'un objet beau, les enfants font éclater le plaisir qu'ils en res-
sentent ?

Concluons de tout ceci, qu'il est difficile de résoudreavec vrai-
semblance le sentiment de la beauté dans une perception de rap-



ports rendue immédiate par l'habitude il me semble évident
que nous n'avons cherché à découvrir dans les objets beaux cer-
taines circonstances communes, telles que l'ordre, la propor-
tion, etc., qu'après avoir ressenti du plaisir à leur aspect; que
c'est le sentiment qui a conduit à ces généralités et non ces gé-
néralités au sentiment. Combien de gens sentent parfaitement le
beau, sans connattre l'ordre, la proportion, etc., et qui seraient
tentés, je pense, de se moquer de vous, si vous alliez leur de-
mander d'après quels calculs ils jugent de la beauté d'un objet 1

Nous pensons comme Burke; quand le créateur, dit-il, voulut
dans sa sagesse qu'un objet touchât nos âmes, il ne confia pas
l'exécution de ses desseins à l'action lente et précaire de notre
raison il doua cet objet de pouvoirs et de propriétés qui pré-
viennent l'entendement et la volonté, qui saisissant les sens et
l'imagination, captivent l'âme, avant que l'esprit ait pu donner
son consentementet son approbation.

J'ai opposé l'expérience aux systèmes qui résolvent le senti-
ment du beau dans un principe réfléchi; j'ai donc établi en
même temps que le sentiment du beau est immédiat. Je n'ai
point parlé du sentiment du sublime, parce que je ne connais
personnequi ait voulu le réduire dans un principe réfléchi. Il est
immédiatcomme le sentiment du besu; c'est encore un fait d'ex-
périence. Quand un fait n'a point été contesté, il ne reste au phi-
losophe qu'à le constater. C'est pourquoi je ne m'arrêterai pas
plus longtemps au sentiment du sublime, et je finirai en présen-
tant quelques-unes des causes qui ont fait rapporter le sentiment
du beau à un principe réfléchi.

D'abord on a presque toujours considéré le beau dans les arts
d'imitation, tels que la peinture, la sculpture, etc. Or, la beauté
d'un tableau, d'une statue, est mieux sentie par les artistes que
par les autres hommes; d'où l'on a conclu que pour sentir le beau
il fallait un certain nombre de connaissances.Mais on devait dis-
tinguer deux plaisirs produits par le beau d'imitation d'abord
le plaisirdonné par la beauté«proprede l'objet et qui tombe éga-
lement sous l'œil du vulgaire et sous celui de l'artiste; puis le
plaisir de l'imitation que l'artiste sent mieux que le vulgaire.

Parcela qu'on a principalementconsidéré le beau dans les arts,
on a été conduit aux systèmes de la proportion, de la symé-
trie, etc. On sait que les peintres, les sculpteurs, les architectes,



ont certaines règles de proportion qui servent à les diriger dans
la composition. D'où l'on a conclu qu'un objet n'était beau que
parce qu'il était conforme à ces règles. Mais la beauté est telle-
ment indépendantede ces proportions, que les chefs-d'oeuvre de
l'art ne les ontpoint, et que les grands artistesne s'y conforment
jamais.

La nature âyant souvent placé l'utile à côté du beau, on a gé-
néralisé cette observation particulière. De là les systèmes qui pla-
cent le beau dans la convenance de l'objet à une fin.

Je penseen dernier lieu que beaucoup de ceux qui ont écrit sur
le beau, ont mal connu les bornes où doit se renfermer la vraie
philosophie. lis ont penséque le but de la philosophie était d'ex-
pliquer tous les faits, et ils ont voulu rendre aussi compte du
plaisir du beau, c'est-à-dire le résoudre dans un principe supé-
rieur. Mais si le but de la philosophie est d'expliquer les faits ex-
plicables, son but n'est pas d'expliquer ceux qui ne le sont point.
Il faut qu'elle reconnaisse des faits simples qui résistentà toute
décomposition et auxquels toutes ses explicationsviennent llna-
lement aboutir.



n.

BEAU, AGRÉABLE, SUBLIME.

Quand le moi se développe, il se développe parce que telle est
sa nature. Faites qu'une force libre, intelligente et puissante
existe, il sera nécessaire qu'elle produise des actes de puissance,
d'inlelligence et de liberté; s'il en était autrement, elle ne vivrait
pas; car la vie d'un être n'est autre chose que le développement
de sa nature. Vivre pour une force, c'est agir; vivre pour une
liberté, c'est agir librement; vivre pour une intelligence, c'est
connaître.

Notre moi vit par cela qu'il est; et par cela qu'il vit, il exerce
sa puissanced'une manière libre et intelligente. Nous n'exerçons
donc pas notre puissance,notre libertéet notre intelligence, parce
que nous avons du penchant à le faire, mais par nécessité. Il ne
nous est pas loisible de vivre ou de ne vivre pas, d'être de telle ou
de telle nature; notre nature ne dépend pas de nous; elle vit parce
qu'elle est ces trois faits sont antérieurs et supérieurs à ce que
nous pouvons, parce qu'ils sont les conditions de notre existence
et par conséquent de notre puissance.

Ceux donc qui prétendent que nous n'agissons, que nous ne
connaissons, que nous ne sommes libres que par amour pour
le pouvoir, la connaissance,et la liberté, disent une chose ridicule.
Il n'y a pas lieu à désirer ce qui se fait continuellement en nous,
sans nous et malgré nous.

Et cependaut la curiosité, l'ambition et l'amour de l'indépen-
dance sont trois passions très réelles en nous; mais ce n'est point
là leur origine.

Si notre nature pouvait se développer sans obstacle et d'une
manière illimitée, elle serait aussi puissante, aussi intelligente,
aussi libre qu'il est en elle de l'être; il n'y aurait pas lieu pour
elle d'aspirer à une plus grande puissance, à une plus vaste con-
naissance, à une plus parfaite liberté. Elle jouirait de son déve-
loppement,elle l'aimerait, elle ne désirerait rien.



Si ces trois passions sont en nous, c'est que notre force n'a
pas le champ libre c'est qu'elle est environnée de bornes qui la
limitent. D'où viennent ces obstacles? Ils naissent tous de notre
union à une natureopposée à la nôtre, à une nature inerte, ma-
térielle, tandis que la nôtre est active et immatérielle. Si notre
pouvoir a des bornes, c'est la matière qu'il faut en accuser. Nos

organes sont des instruments à la fois inévitables et limités, ils
sont obligés d'exercer avec d'autres instruments matériels tout
aussi inertes, tout aussi impuissants, qui rencontrent partout de
l'inertie à surmonter, et c'est parce qu'en ce monde les forces
n'agissent que par la matière, qu'elles se rencontrent/sechoquent
et se limitent les unes les autres; pures, elles se développeraient

sans fin et ne se gêneraientpas; point de lutte, point de combats
entr'elles, point de bornes, point d'ambition possible.

Ainsi toutes les entraves, toutes les causes qui limitent la
force, proviennent d'une nature contraire à la nôtre et à laquelle

nous sommes attachés; cette nature, c'est l'inertie, la matière, la
mort. Que sommes-nous?Force, esprit, vie. Qu'est la natureop-
posée ? Mort, matière, inertie. Ainsi il y a en nous une lutte per-
pétuelle entre ce que nous sommes et ce que nous ne sommes
pas.

De là vient que dans les objets qui ne sont pas nous, et qui
tous sont, comme nous, l'alliance de deux natures opposées, la
vie et la mort, quand nous voyons notre nature triompher, nous
sommes satisfaits. Quand au contraire l'inertie a le dessus, loin
d'être satisfaits, nous souffrons; l'objet nous répugne. Là où nous
voyons la vie vaincue par la mort, l'intelligence par ce qui est
inintelligent,nous sommesdésagréablementaffectés, et nous haïs-
sons ce qui nous affecte ainsi. Mais là où la matièrene se montre
en quelque sorte que pour être dominée, maniée par la vie, il y
a pour nous du plaisir, et nous aimons ce qui nous plaît.

Appliquez cette loi à tous les objets qui vous plaisent ou
vous déplaisent, sans vous causer ni bien ni mal, vous en recon-
naissez la justesse; elle vous rendra compte de tous vos pen-
chants et de toutes vos répugnances. Les corps inertes nous dé-
plaisent, non qu'ils ne renferment de la force, mais parce qu'elle

y est étouffée par la matière. Les plantes nous agréent compara-
tivement, parce que la vie s'y manifeste davantage; et en pas-
sant aux animaux et à l'espèce humaine, le plaisir devient plus



vif, à mesure que le triomphe de l'activité devient plus appa-
rent.

Pourquoi les arbres qui s'élancent avec vigueur vers le ciel,
les plantes élégantes et légères qui se détachent avec facilité et
grâce de la terre, me plaisent-elles, et pourquoi les plantes ram-
pantes, grosses et lourdes m'inspirent-elles de la répugnance?
Pourquoi les animaux qui se traînent sur la terre Qu qui se meu-
vent pesamment, me déplaisent-ils, tandis que les espèces légères

ou fortes, comme les oiseaux, les quadrupèdesagiles ou vigou-
reux m'agréent? Pourquoi la même différence se fait-elle remar-
quer entre les impressions que nous causent les hommesmassifs,
endormis, paresseux, et les hommes légers, actifs, forts, intelli-
gents ? On trouvedans notre principela raison de ces phénomènes
opposés.

Mais il y a une différence entre le plaisir que me causent quel-
ques-uns de ces objets, et celui que me causent quelques autres.
La cause est toujours la même, seulement elle se modifie, et avec
elle l'impression. Quand les forces extérieures ne surpassent pas
les effets de notre propre force, alors l'impression est purement
agréable. Ainsi l'oiseau léger qui fend rapidement les airs, est
agréable, et notre plaisir est pur. Mais voyez l'aigle qui dans un
moment atteint les nues de son vol impétueux, emportant avec
lui sa faible proie, sa force vous surpasse; au sentiment de plaisir
que vous éprouvez se mêle un certain sentiment de crainte ou
d'infériorité; là commence le sublime. Regardez le cheval fou-
gueux en liberté, le lion avec sa terrible crinière; quoique à l'a-
bri de tout danger, un mouvement de concentration vient se
mêler à la dilatation; c'est le sentiment du sublime. Il en est de
même à la vue des grands effets de la nature.

Comment donc le sublime se distingue il de l'agréable? Il ne
s'en distingue pas par son principe, mai&i je puis le dire, par
la quantité de développement de son principe dans tous deux,
c'est la vie qui nous plait. Dans l'agréable, le plaisir est moins
grand,mais il est pur; dans le sublime il est plus vif, mais il est
mêlé d'autres éléments. On peut en distinguer trois principaux
1° un commencement de crainte; un sentiment d'infériorité
qui humilie; 3° une espérance qu'un jour délivré de nos chaînes
naturelles, notre nature, libre enfin de se déployer avec toute la
puissance que nous sentons en elle, égalera, surpassera dans set



développements, tout ce que nous voyons. C'est ce dernier senti-
ment, pour la plupart très confus, qui domine dans le mélange.
De là vient que le sentiment du sublime est religieux, qu'il élève,
détache de la terre et des petites passions, qu'il excite à la mé-
lancolie qui a le même principe.

Tel est le sublime, tel est l'agréable; mais qu'est-ce que le
beau? Ce qui me plaît immédiatement, ce qui réjouit ma sensi-
bilité, c'est le déploiement de la vie ou de la force; mais ce n'est
point là le beau. Le beau est une chose de raison et non pas de
sensibilité.

La vie m'agrée; mais cette vie peut se manifester avec har-
monie et unité, ou en désordre et sans harmonie. Lorsque sous
la manifestationde la vie, la raison conçoit l'harmonie ou l'unité,
c'est alors que commence à nous apparaître le beau, et avec lui
le sentiment spécial qu'il excite. Le beau est conçu par l'intelli-
gence sous la variété que la vue nous découvre, sous cette variété
qui peut nous plaire ou nous déplaire, selon qu'elle manifeste le
triomphe de la force ou de l'inertie, sous cette variété, qui lors-
qu'elle nous plaît, peut nous causer le plaisir pur de l'agréable
ou le plaisir mêlé du sublime. De là vient que le plaisir de l'a-
gréable et du sublimenous frappe immédiatement, tandis que ce-
lui du beau attend la conception qui tarde plus ou moinsà se dé-
clarer. Pour saisir le sublime et l'agréable, il suffit de voir. Pour
saisir le beau, il faut embrasser les rapports des parties visibles
et y découvrir l'harmonie, signe de l'unité cachée. C'est pour-
quoi le goflt qui saisit le beau est susceptible d'éducation, do
perfectionnement,de dépravation et de justesse, etc; c'est en ef-
fet une affaire d'intelligence. Le goût qui saisit le sublimeet l'a-
gréable n'en est point susceptible. Tous les hommes voient ce
qui est visible à peu près également; tous ne comprennent pas
également ce qui est intelligible. C'est aussi pourquoi nos juge-
ments sur le beau varient peu, ceux sur l'agréable et le sublime
varient beaucoup. L'harmonie ou l'ordre sont des idées absolues.
Il est absolument vrai qu'il y a de l'ordre ou qu'il n'y en a pas
dans tel objet complexe, et tous les peuples du monde ayant de
l'ordre la même idée, tous doivent juger de même sur l'existence

ou la non existence de l'ordre dans un cas donné. De plus l'ordre
plaît de sa nature à toute sensibilité, sauf ces différences de de-
grés. La vie plaît aussi de sa nature à toute sensibilité, mais les



signes de la vie frappent plus ou moins, selon les coutumes, 1

religion, l'éducation, la civilisation. Les nations sauvages aime-
ront les signes de vie analogues à leur manière de vivre et ne
sentiront point les délicatesses d'expression que sentiront vive-
ment les nations civilisées.

Le beau peut être ou n'être pas sous l'agréable ou le sublime.
Il se passe d'eux et reste beau, comme ils se passent de lui et res-
tent ce qu'ils sont. Un développement désordonné de la force
reste sublime; seulement il n'y a pas de beauté. Il ne faut pas
opposer le beau ni à l'agréable ni au sublime. Le sublime et l'a-
gréable s'opposent; le beau est dans un autre ordre de choses
et d'idées.

Le beau, c'est l'harmonie, l'ordre, la symétrie, tout ce qui si-
gnifie l'unité. Il peut se rencontrer sous l'agréable et le sublime,
il peut être où ils ne sont pas. Témoin ces beautés régulières et
nobles qui nous laissent froids, et que cependant nous jugeons
belles témoin la plupart des productions de l'architecture. La
force dans un édifice n'apparaît que par réflexion l'unité frappe
d'abord; c'est du beau pur. Il faut le génie d'un grand artiste
pour donner de la vie à un monument. Nous en avons des exem-
ples outre l'unité, quelques chefs-d'œuvre en ce genre expri-
ment des idées de vie, l'élévation, la tristesse, la grâce.

Distinguons donc le beau, l'agréable et le sublime. L'agréable
et le sublime sont le triomphe de la vie à deux degrés différents;
le beau, c'est l'unité. Le plaisirdu beau est distinctdes deux au-
tres celui du sublime est mêlé de sentiments opposés qui n'ad-
met pas celui de l'agréable; en soi le sublimeest un superlatif de
l'agréable, mais le sentiment du sublimen'est point le superlatif
de celui du beau; le beau exprime une autre idée; le plaisir qu'il
nous cause est toujours un plaisir, mais il est pur comme celui
de l'agréable; il est plus calme, plus intellectuel l'amour qui en
dérive participe à la sérénitéde la sensation, c'est de l'admiration;
l'amour de l'agréable et du sublimeest plus passionné, plus sen-
sible, s'il est possible; celui du sublime est mêlé d'un commence-
ment/le crainte.

Au fond, c'est la nature humaine qui s'aimeet se retrouve dans
le beau, le sublime et l'agréable; c'est son unité qu'elle aime dans
le beau, et sa vie variée et magique qu'elle aimedans l'agréable et
le sublime, avec cette différencequ'elle aime dans l'agréable sa



vie telle qu'elle est actuellement, et dans le sublime, sa vie telle
qu'il est dans sa destinée qu7elle devienne.

Le comble du plaisir naît de l'union du beau avec le sublimeou
l'agréable; alors l'homme se retrouvetout entier. Avec l'agréable,
c'est un plaisir pur; avec le sublime, c'est un plaisir mêlé, mais
non moins délicieux. La nature des âmes détermine des préfé-
rences, les unes étant plus attirées par l'agréable, les autres par
le sublime, toutes également par le beau.

La matière ne joue dans ces trois espèces d'objets qu'un rôle
secondaire, elle est la condition du beau, du sublime et de l'a-
gréable, elle n'est ni l'un ni l'autre. Si elle n'était pas, ces trois
choses ne nous apparaîtraient pas c'est elle qui les exprime; elle
les exprimepar divers moyens, la couleur, la forme, le son, etc.,
maisc'est la chose exprimée qui fait que l'expression est agréable
ou sublime, et c'est l'idée d'unité qui fait que nous jugeons de
l'harmonie, et que l'harmonie nous plaît.

Ainsi la forme, la couleur, le son et l'harmoniede ces éléments
n'ont de sens pour nous, que grâce aux idées préalables puisées
en nous; le sens n'est donc point dans la matière. De plus, le sens
seul est pour nous agréable, sublime et beau; la matière n'entre
donc pas plus dans le beau, le sublimeet l'agréableque les lettres
qui composent un livre, dans le sens du livre et dans le plaisir
que nous cause ce sens.

Tout est donc invisible dans le sublime, le beau et l'agréable.
La matière est un hiéroglyphe qui n'a de valeur que pour ce

qu'il exprime, et qui n'exprime que pour celui qui comprend la
langue, avec cette différence que nous entendons tous naturelle-
ment cette langue que parle la matière. L'univers est un en-
semble de symboles que nous comprenons sans avoir appris à
les comprendre.

Biais cette intelligence naturelle est soumise à la loi commune
de toutes les connaissances elle est d'abord confuse; elle est sus-
ceptible d'être éclaircie par l'étude. Nous avons naturellement la
clef de ces symboles, mais nous ne sommes pas soustraits pour
cela au travail de les déchiffrer; nous éprouvons naturellement
du plaisir à la vue d'un objet expressif, nous comprenons la
langue; mais le plaisir redouble, à mesure que nous saisissons
plus distinctement les différents signes et leur rapport avec la
chose signiflée. Cela est vrai des signes de vie, cela l'est encore



bien plus de l'harmonie qui exige des comparaisons pour être
saisie.

Il y a donc des goûts plus ou moins savants et des goûts plus
ou moins exercés les plus savants sont ceux qui ont déchiffré le
plus grandnombre de symboles, les plus exercés sont ceux qui,
par l'habitude de les saisir, ont acquis une plus grande facilité
à les distinguer et à les comprendre.

De là viennent les différencesde goût entre les nations plus ou
moins civilisées ou d'une intelligence plus ou moins prompte,
entre l'enfant et l'homme fait, entre l'hommegrossieret l'homme
bien élevé, entre l'homme borné et l'homme naturellement intel-
ligent, entre l'homme qui a spécialement étudié une classe de
symboles, comme le peintre, le musicien et le poëte, et l'homme
qui ne s'est livré à aucune étude spéciale.

Et selon que les nations ou les individus ont plus de penchant
à regarder ou à comprendre, il y a des nations et des individus
plus frappés de l'agréable et du sublime que du beau, ou meil-
leurs appréciateurs du beau que de l'agréableou du sublime.

Et enfin selon des différences analogues et qu'il est facile de
présumer, il y a des goûts plus exercés au sublime, d'autres à
l'agréable.

Ainsi s'explique la différence de perspicacitéou de science que
l'on remarque entre les goûts des peuples et des hommes.

Quant à l'intensité du plaisir, elle se mesure autrement elle
dépend de la susceptibilité des sensibilitésqui varient considéra-
blement de peuple à peuple, d'homme à homme, de sexe à sexe,
d'âge en âge, etc.

Elle dépend aussi de mille circonstancesaccessoires, comme la
disposition actuelle, la santé 011 la maladie, l'habitude, la nou-
veauté, la mode, le tempérament, etc. Tous ces détails sont au-
dessous de la science.



m.

DE L'IMITATION.

1. l'imitation N'EST PAS LE BEAU.

Ce qu'il y a de plus évident au monde, c'est que l'imitationne
constitue pas la beauté. En effet, la nature est pleine de choses
qui sont belles, et que nous reconnaissons pour belles sans dif-
ficulté ces choses ne sont certainement pas des imitations, elles
nous agréent donc à un autre titre, et c'est pour une autre raison
que nous les appelons belles.

L'imitation 'ne peut se rencontrer que dans les ouvrages de
l'art c'est le propre des productions de l'art qui reproduisent les
choses naturelles.

Or, dans ces reproductions, on distingue fort bien deux élé-
ments la beauté ou la laideur de l'original qui se retrouvedans
la copie, ce qui nous agrée ou nous répugnedans la copie comme
dans l'original; plus, le fait de l'imitationqui apparaît dans la
copie et qui n'est point dans l'original.

Il résulte de là que l'imitation no constitue pas plus la beauté
dans l'art que dans la nature.

Non seulement la beauté est distincte de l'imitationdans l'art,
mais elle n'y est point du tout proportionnée au mérite de l'i-
mitation, et dans une foule de cas, elle s'y trouve sans l'imita-
tion,comme l'imitation,dans une foule d'autres cas, s'y rencontre
sans elle.

Mettons en présenceunebelle tête idéale etunportrait extrême-
ment fidèle d'unepersonne de votreconnaissance;dans le portrait,
l'imitationest au comble, et vous pouvez complétementlasaisiret
l'apprécier, puisquevous connaissez l'original;dans la tête idéale,
au contraire, il n'y a qu'une imitation vague des traits généraux
de la figure humaine, imitation qui vous occupe peu et que vous



ne songez mémo pas à apprécier. Cependant la plus grandebeauté
est dans la tète idéale, elle s'alliedonc avec la moindre imitation.
Tout de même, devant le portrait ressemblant d'une personneor-
dinaire ou assez belle, vous voyez clairement qu'en diminuant la
tldélitéde l'imitation,on pourraitaugmenterla beauté de la figure.

Dans le portrait fidèle d'une personne laide ou dans l'image
exacte d'un objet indifférent, la perfection de l'imitation s'allie
avec l'absence de la beauté, même avec la présencede la laideur.

Enfin, il y a des arts dont les productions sont très belles et
cependant n'imitent point la nature, ou du moins, ne vous don-
nent aucune perception de cette imitation, ce qui revient au
même; ainsi, un palais, l'église du Panthéon ou de Saint-Pierre
n'imitent rien une danse, une symphonie n'imitent rien.

L'imitation, qui n'existe point dans la nature, est donc bien
distincte et tout à fait indépendantede la beauté dans l'art.

Il ne s'ensuit pas que l'imitation ne plaise point; s'il est évi-
dent qu'elle n'estpoint la beauté, il ne l'est pas moins qu'elle a la
propriété de nous agréer.

Nous pouvons, dans bien des cas, distinguer en nous, en pré-
sence de l'image d'un bel objet, le plaisir que la beauté de l'objet
nous cause et celui qui nait de l'imitation; nous le pouvons
parce que la perception de l'imitation s'opère autrementque celle
du beau. Pour percevoir l'imitation,il faut que notre mémoire

nous rappelle l'objet imité et qu'une comparaison se fasse dans
notre esprit entre la copie et l'original; au lieu que la beauté se
perçoit directement et sans retour sur la réalité. Tandis que
notreespritperçoit l'imitation, il ne sauraits'occuper de labeauté;
il peut donc sentir s'il trouve du plaisirà constater la fidélité de
l'imitation; s'il en trouve, le plaisir ne vient pas delà beauté qui
dans ce moment n'attire pas l'attention. Les personnes qui ont
l'habitude de s'observer démêlent fort bien les deux opérationset
les deux plaisirs qui demeurent confondus avec les autres.

Il y a des cas où la beauté fait oublier l'imitation qui, faute
d'être remarquée, ne produit aucun effet; il y en a d'autres où
l'imitation est si vague qu'elle ne saisit pas l'esprit et ne l'arrête
point; mais dans le plus grand nombre de cas, lorsqu'il y a imi-
tation et beauté tout ensemble, l'imitation. a produit son effet

comme la beauté, soit que nous le remarquions, soit que nous ne
le remarquions pas; ces deux effets s'ajoutentet se mêlent dans



le sentiment complexe que nous éprouvons et c'est, sans con-
tredit, à cette cause qu'il faut attribuer ce fait si connu, que la
peinture d'un bel objet fait souvent plus de plaisir que l'objet
même.

S'il y a des cas où la beauté fait oublier l'imitation, il y en a
d'autres où l'imitation fait à son tour oublier la beauté; cela ar-
rive lorsque la beauté de l'objet imité est très faible, et le mérite
de l'imitation frappant, comme dans beaucoup de tableaux de
l'école hollandaise; ici la perception et le plaisir de l'imitation
deviennent très distincts et très saillants. On ne voit qu'une
chose, on n'est préoccupé que d'une chose, et cette chose est la
vérité avec laquelle la nature est rendue.

Mais la propriété qu'a l'imitation de nous agréer devient plus
évidente encore lorsque l'imitation est tout à fait séparée de
la beauté, ou même alliée à la laideur dans une œuvre de l'art.
L'image d'un objet indifférent dans la réalité comme une vitre
cassée, une affiche collée contre un mur, nous plait; celle d'un
objet laid et même repoussant n'inspire pas la même aversion
que l'objet lui-méme souvent même nous éprouvons un assez
vif plaisir à le contempler. Ces deux faits mettent hors de doute
et font ressortir avec une pleine évidence la puissance esthétique
de l'imitation. Si l'imitation n'était point parelle-même un prin-
cipe agréable, ils seraient tout à fait inexplicables. La puissance
de l'imitation est le charme principal des scènes populaires de
l'école hollandaise.

L'imitation plaît donc par elle-même; reste à savoir à quel titre
et selon quelles lois; reste de plusà lui faire sa part dans les actes
où on lui prête un rôle beaucoup plus important que celui qu'elle
y joue réellement.

2. A QUEL TITRE ET SELON QUELLES LOIS L'IMITATION

NOUS PLAIT-ELLE?

Partout où il y a imitation, il y a ressemblance entre l'objet
qui est imité, et l'objet qui imite. Cette ressemblance est plus ou
moins exacte, plus ou moins complète; mais toujours elle existe



à quelque degré, autrement il n'y aurait pas imitation. Cette res-
semblance serait-elle ce qui nous plaît dans l'imitation ? En d'au-
tres termes, le plaisir de l'imitation se résoudrait-il dans le
plaisir de découvrir un rapport de ressemblance entre deux
objets

Si cette supposition était juste, partout où nous découvririons
un rapport de ressemblance entre deux objets, nous éprouverions
le plaisir de l'imitation or c'est ce qui n'arrive pas. La nature
est pleine de choses qui se ressemblent. Tous les animaux de
même espèce se ressemblent; toutes les plantes de même espèce

se ressemblentégalement. Il nous faut de l'attention pour distin-
guer un peuplier d'un autre, un chat d'un chat, une ponle d'une
autre poule. A la simple vue, un grain de blé ressemble parfaite-
ment à un autre grain de blé, un épi de froment à un autre; une
rose ressembleplus à une autre rose,que la rose la mieux peinte
à la rose naturelle. Jamais, entre l'image peinte d'un objet et
un objet lui-même, l'œil ne trouve une ressemblance aussi par-
faite qu'entre l'aile droite et l'aile gauche d'un oiseau, les deux
yeux ou les deux jambes d'un animal, la figure d'une personne
et son image réflécbie dans son miroir. Si la ressemblanceseule
entre la copie et l'original excitait le plaisir de l'imitation, la
nature nous le ferait éprouver à chaque instant; et cependant,
bien que nous trouvionsdu plaisirà saisir les ressemblances na-
turelles, quand l'habitude ne nous les.. pas rendues trop fami-
lières, il y a bien de la différence entre le plaisir à peine saisi et
le plaisir vif que nous cause l'imitation dans l'art. Non seule-
ment celui-ci est plus grand, mais nous le regardons comme
d'une toute autre espèce. L'idée même ne nous vient pas de les

comparer.
Il faut donc que nous sentions, et qu'il y ait réellement dans

l'imitation, autre chose que la ressemblance entre l'objet imité
et l'objet qui imite; cela est nécessaire, et les mots même le

prouvent. En effet, tout le monde sent qu'imitation dit plus que
ressemblance;autrement, ce dernier mot aurait sulli, ou tout au
moins; nous les appliquerions indifféremment; ce qui n'arrive

pas.
Ce qui distingue l'imitation de la simple ressemblance, c'est

que dans ce dernier cas, l'un des objets n'a pas été fait pour re-
produire l'autre; tandis que dans l'imitation, l'objet qui imite a



été fait pour reproduire l'objet imité. C'est la perception de ce
dessein dans l'artiste qui nous fait appeler son œuvre une imi-
tation.

Les mots établissent la réalité de cetle différence.
Le mot ressemblance n'indique que le simple fait de ressem-

blance le mot imitation exprime tout à la fois et le fait lui-même,
et l'intention de le produire dans la cause.

Les faits mettent cette différence dans le plus grand jour.
Entre un épi de froment et un autre, on ne peut pas dire qu'il

y ait imitation pourquoi? C'est que ce sont deux espèces sem-
blables produites par la même cause, agissant dans les mêmes
circonstanceset par la même loi fatale. Cette cause, comme fatale,
n'a pas eu la volonté de produire la ressemblance; elle ne pou-
vait pas ne pas la produire; elle a agi la seconde fois comme elle
avait agi la première, et comme elle était la même dans les deux

cas, les effets devaient être semblables. Le second n'est pas plus
l'imitationdu premier, que le premier celle du second. lls ne sont
l'un et l'autre que la répétition du même effet, et s'ils se res-
semblent, c'est parce que les effets d'une même cause fatale doi-
vent se ressembler. Il en est de même de toutes les ressemblances
naturelles, qui ne sont toutes que des effets nécessaires des lois
de la nature, et par exemple de la ressemblance entre un objet et
son image réfléchie dans un miroir. Mais entre un épi de blé et
son image peinte sur la toile, il y a imitation, parce que l'image
a été produite pour imiter l'objet. La ressemblance est ici l'effet,
d'un dessein, et c'est la perception de ce dessein qui lui donne
le caractèred'imitation.

Qu'un homme agité par une violente passion ait la figure, la
démarche, les gestes, les inflexions de voix d'un autre homme
en proie à la même passion, il n'y a là qu'une ressemblance toute
naturelle, parce que les causes et les circonstances étant les
mêmes et agissant fatalement, les effets doivent être semblables.
Mais qu'un homme que nous savons parfaitement calme, re-
produise tous ces signes extérieurs de la passion, il imite, parce
qu'ici, c'est avec dessein et pour ressemblerà un homme vraiment
passionné, qu'il donne à sa ilgure, à sa voix, à ses gestes toute
cette expression. La ressemblance est ici de l'imitation, parce
qu'elle est volontaire.

Il ne suffit pas qu'un homme marche comme un autre homme,



ou que deux pages d'écriture se ressemblent, pour que nous ju-
gions qu'il y a imitation. Il faut que nous soyons sûrs que l'un
de ces hommes contrefait l'autre car, autrement, il n'y aurait
pas plusimitationdans une ressemblanced'allure, que dans celle
que nous remarquonsentre la manière dont une personnemarche
aujourd'hui et la manière dont elle marchait hier. Il faut pareil-
lement dans l'autre cas, qu'on nous informe si ces deux pages
d'écriture ne sont pas de la même main; car si elles étaient de
la même main, la ressemblance ne serait qu'un effet de l'exercice
uniforme de la même cause fatale, l'habitude; et non seulement,
si elles ne sont pas de la même main, mais si étant de deux
mains différente?, la ressemblance ne serait pas accidentelle;
car deux personnes peuvent fort bien écrire de la même manière,
sans que l'une cherche à imiter l'autre.

Tous ces exemples, qu'il serait inutile de multiplier, établis-
sent avec évidence que le dessein de produire la ressemblance
est l'élément constitutifde l'imitation.

C'est aussi la perception de ce dessein, et non pas la ressem-
blance elle-même, qui produit le plaisir spécial de l'imitation. La
ressemblancedans l'imitationproduit le plaisirde la ressemblance,
plaisir faible, comme on peut l'observer dans le spectacle des res-
semblances naturelles, lorsqu'il est isolé du plaisirde l'imitation.
Mais c'est le dessein d'imiter, conçu dans l'artiste, qui produit le
plaisirvifde l'imitation.Laperceptionde ce dessein nous révèle un
fait; c'estque l'artiste n'a point produit naturellement la ressem-
blance. Il nel'aproduite que parce qu'il l'a voulu, et qu'il aété assez
intelligent, assez adroit, assez habile pour la produire. Il ne l'a
produite, en un mot, que par art; l'intelligence, l'habileté, l'a-
dresseà produire sont en effet les qualités qu'on désigne toutes à
la fois par ce seul mot. Or, cette habileté,cette adresse, cette intel-
ligence excitent notre sympathie;ellesnous plaisent parce qu'elles
sont notre gloire; elles nous plaisent, quand nous les voyons se
déployer, surmonter les obstacles et produire des effets où res-
pire leur puissance. C'est le plaisir de l'art. Nous l'éprouvons
déjà à quelque degré quand nous voyons une terre bien labourée
et bien préparée pour recevoir la semence. Cette surface noire
est assurément moins belle à l'oeil que le pré vert et inculte qui
est a côté; mais elle indique le travail et l'habileté du laboureur,
et c'est ce travail, cette habileté qui nous font plaisir. C'est aussi



l'habileté de l'homme qui nous platt dans l'imitation seulement
l'habileté de l'artiste, étant plus grande et plus rare que celle
du laboureur, parce que l'œuvre est plus difficile et moins com-
mune, la sympathie est plus fortement excitée et l'émotion
agréable est plus vive.

Quand nous sommes plus ou moins dans le secret des procé-
dés par lesquels l'artiste a produit l'imitation, notre plaisir est
plus vif, parce que d'une part nous comprenons mieux et par
conséquent mesurons mieux, et par conséquent sympathisons
plus complètement avec l'habileté de l'artiste, et que de l'autre
nous sommes fiers d'être initiés dans les secrets de cette
habileté.

Le dessein dans la production de la ressemblance, tel est donc
l'élément dominant et constitutif'dufait d'imitation la sympa-
thie pour l'art, tel est en même temps l'élément dominant et
constitutifdu plaisir de l'imitation. Or, il en résulte une consé-
quence importanteque nous devons noter avant d'allerplus loin.

L'art étant ce qui nous plaît dans l'imitationet non pas la res-
semblance, le plaisir de l'imitation ne se produirait pas si l'art
se dérobait à notre intelligence, en d'autres termes, si nous pre-
nions pour un effet naturel la ressemblance entre l'imitation
et l'objet imité. Il faut donc, pour que l'imitation produise sur
nous son effet, que nous soyons toujours informés de quelque
manière, que la ressemblance a été cherchée et produite à des-
sein. Qu'on nous présente deux pages d'écriture parfaitement
semblables, tant que nous croirons que ces deux pages ont été
écrites de la même main, la ressemblance ne nous donnera pas
du tout le plaisir de l'imitation.Nous ne l'éprouveronsque lorsque
nous aurons appris de quelque manière, que l'une de ces écri-
tures est imitée de l'autre. C'est ce qui arrive au paysan qu'on
mène pour la première fois au théâtre, s'il est assez peu intelligent
pour ne pas s'apercevoir que tout se qui se passe sur la scène
est un jeu. Prenant toutes les personnes qu'il voit pour véri-
tablement placées dans les situations inventées par le poète, et
pour véritablement animées des passions qu'elles expriment, il
n'aperçoit rien là du tout de merveilleux, et ne goûte nullement
le plaisir de l'imitation. La seule émotion qu'il éprouve est celle
qu'une scène réelle de notre nature lui causerait. D'où l'on voit
que le but de l'art n'est point, comme on le dit, de faire illusion;



car s'il faisait illusion, Il ne produirait pas le plaisirde l'art, mais
simplement celui de la nature, et ce plaisir se réduirait à rien,
dans tous les cas où l'objet imité est indifférent, et se chan-
gerait en dégoût, toutes les fois que ce même objet est re-
poussant.

La prétention des arts qui imitent la nature est de lui ressem-
bler, mais non point de faire croire aux spectateursqu'ils ont sous
les yeux la nature elle-même. Aussi ne prennent-ils aucun
soin pour les jeter dans cette erreur; le piédestal de marbre
blanc de la statue, la toile plate et le cadre du tableau, le che-
valet qui le soutient et les lieux mêmes où nous voyons ces imi-
tations, tout nous rappelle, au contraire, que nous avons sous
les yeux une œuvre de l'art. Si les artistes du Diorama nous dé-
robent tous ces avertissements ordinaires, ce n'est point pour
nous tromper, mais simplement pour nous montrer jusqu'à
quelpoint, avec un peu de toile et de couleur, ils peuventimiterla
réalité où serait leur gloire et notre plaisir si nous ne faisions
pas cette comparaison,et comment.la ferions-nous, si nous étions
trompés ? Il n'y a rien de merveilleux dans le spectacle d'un
clair de lune et d'une vieille église; le merveilleux, c'est qu'on
imite le spectacle avec cette vérité; il faut donc que nous soyons
informés que c'est une imitation, et l'on ne songe point à nous
le cacher; la maison dans laquelle nous entrons, l'argent que
nous donnons à la porte, les banquettes rembourrées sur les-
quelles nous sommes assis, tout nous avertit assez que nous ne
sommes point en Suisse, en face de la Jungfrau,ni sur une colline
dans le voisinage d'Édimbourg. C'est par des signes semblables
que nous sommes sans cesse avertis au théâtre" que nous ne
voyons pas la natureelle-même; sans quoi, nous tomberionsdans
l'illusion du paysan et ne goûterions pas le plaisir de l'art. C'est
ce qui rend fausse l'objection contre les tragédies et les comédies

en vers, qui serait très juste, si le but de l'un était l'illusion;au-
quel cas il seraitabsurdede ne pas faire les statues en cire, puis-
qu'on arrive avec la cire à une imitation bien plus parfaite
qu'avec le marbre.

Loin que l'illusion soit ce qui fasse le prix de l'imitation, il
est donc démontré qu'elle détruirait le plaisirque l'imitationnous
donne, et c'est ce qui arrive dans toutes les imitations qui ne
portent pas en elles-mêmes de quoi la prévenir. Telle est ainsi



l'imitation d'une écriture, exemple que nous avons déjà cité; si
nous ne sommes pas avertis que l'une des pages est l'imitation
de l'autre, l'illusion détruit le plaisir de l'imitation. A ne pas
les regarder de trop près, des fleurs artificielles, bien faites,
produisent le même effet; tant qu'elles nous trompent, nous n'y
voyons que de belles fleurs; le plaisir de l'art ne commenceque
du moment où l'illusion est détruite.

FIN.
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