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Groupement de texte sur le DÉSIR, L’ART ET LE BONHEUR 
Autour d’une citation de J.-J. Rousseau, La nouvelle Héroïse, VIII : 
« Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d’être habité… » 
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PLATON : Banquet ou de l’amour, 199e - 200c 
« - Essaie donc aussi, reprit Socrate, à propos de l'Amour, de nous dire s'il est l'amour de quelque 
chose ou de rien. - Il est certainement l'amour de quelque chose. - Garde donc dans ta mémoire, dit 
Socrate, de quoi il est  amour, et réponds seulement à ceci : l'Amour désire-t-il ou non l'objet dont il 
est amour ? - Il le désire, répondit-il. - Mais, reprit Socrate, quand il désire et aime, a-t-il ce qu'il désire 
et aime, ou ne l'a-t-il pas ? - Vraisemblablement il ne l'a pas, dit Agathon. - Vois, continua Socrate, si, 
au lieu de vraisemblablement, il ne faut pas dire nécessairement que celui qui désire désire une chose 
qui lui manque et ne désire pas ce qui ne lui manque pas. Pour ma part, c'est merveille comme je 
trouve cela nécessaire, et  toi ? - Moi aussi, dit Agathon. - Fort bien. Donc un homme qui est grand ne 
saurait vouloir être grand, ni un homme qui est fort être fort ? - C'est impossible, d'après ce dont nous 
sommes convenus. - En effet, étant ce qu'il est, il ne saurait avoir besoin de le devenir. - C'est vrai. - 
Si en effet, reprit Socrate, [...] quelqu'un soutenait qu'étant en bonne santé il désire être en bonne 
santé, qu'étant riche il  désire être riche et qu'il désire les biens mêmes qu'il possède, nous lui 
répondrions : Toi, l'ami, qui jouis de la richesse, de la santé, de la force, tu veux jouir de ces biens 
pour l'avenir aussi, puisque dans le moment présent, que tu le veuilles ou non, tu les possèdes. Vois 
donc, quand tu prétends désirer ce tu as, si tu ne  veux pas précisément dire : je veux posséder aussi 
dans l'avenir les biens que je possède maintenant. Il en tomberait d'accord, n'est-ce pas ? - Je le 
pense comme toi, dit Agathon. - Socrate reprit : N'est-ce pas aimer une chose dont on ne dispose pas 
encore, et qu'on n'a pas, que de souhaiter pour l'avenir la continuation de la possession présente ? - 
Assurément, dit Agathon. - Cet homme donc, comme tous ceux qui désirent, désire ce qui n'est pas 
actuel ni présent ; ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas,  ce dont on manque, voilà les objets du désir 
et de l'amour. » 
 

Idem., 210 b - 211 a 
« DIOTIME - Toi-même, tu pourrais t’initier aux mystères de l’amour. Mais je ne sais si tu seras 
capable de parvenir au degré ultime de cette démarche. Je vais quand même t’en expliquer les 
étapes. Essaie de me suivre. Pour suivre ce chemin et atteindre son but, il faut commencer dès son 
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jeune âge à rechercher la beauté physique. Il n’aimer qu’un seul corps et, à cette occasion, dire de 
belles paroles. Ensuite, il faut comprendre que la beauté d’un corps est semblable, comme une sœur, 
à la beauté d’un autre corps. Il convient de rechercher la beauté des formes, celle qui se trouve dans 
tous les corps. Arrivé à cette vérité, on doit devenir l’amant de tous les beaux corps, abandonner 
l’amour impétueux pour un seul, comme une chose qui ne mérite que dédain. Puis, on considérera la 
beauté de l’âme comme plus précieuse que celle du corps, jusqu’à ce qu’une belle âme, même dans 
un corps peu attrayant, nous suffise à engendrer de belles paroles. On sera alors amené à considérer 
la Beauté dans les actions et dans les lois, à voir qu’elle est toujours la même, dans tous les cas. On 
en arrivera à regarder la beauté du corps comme peu de chose. Enfin, on passera aux sciences et on 
en découvrira la beauté. On sera alors parvenu à une vision globale de la Beauté. On ne s’attachera 
plus à la seule beauté d’un seul objet. On cessera d’aimer un enfant, un homme, une action. On sera 
désormais tourné vers l’océan de la Beauté, en contemplant ses multiples aspects. On enfantera sans 
relâche de beaux et magnifiques discours. La sagesse et la pensée jailliront de l’amour qu’on a, 
jusqu’à ce que notre esprit aperçoive la science unique, celle de la Beauté en soi. Celui qu’on aura 
guidé sur le chemin gradué de l’amour découvrira une beauté merveilleuse, une Beauté éternelle qui 
ne connaît ni la naissance ni la mort, qui jamais ne change. Cette Beauté qui ne se présente pas 
comme un visage ou comme une forme corporelle, elle n’est pas non plus un raisonnement, ni une 
science. Cette Beauté existe en elle-même et par elle-même, simple et éternelle, et d’elle découlent 
toutes les belles choses. Lorsque grâce à l’amour bien compris des jeunes gens, l’on s’est élevé au 
dessus des choses sensibles jusqu’à cette Beauté en soi, on est proche du but. C’est cela le véritable 
chemin de l’amour, que l’on s’y engage soi-même ou que l’on s’y laisse conduire. Il consiste, en 
partant des beautés sensibles, à monter sans cesse vers la Beauté surnaturelle en passant, comme 
par des échelons, d’un beau corps à deux beaux corps, puis de deux beaux corps à tous les beaux 
corps, enfin des beaux corps aux belles actions, et des belles actions aux belles sciences. Pour 
aboutir à cette science qui n’est autre que celle de la Beauté absolue, et pour connaître enfin le Beau 
tel qu’il est en soi. Si la vie vaut la peine d’être vécue, c’est à ce moment : lorsque l’humain contemple 
la Beauté en soi. Si tu y arrives, l’or, la parure, les beaux jeunes gens dont la vue te trouble 
aujourd’hui, tout cela te semblera terne. Songe au bonheur de celui qui voit le Beau lui-même, simple, 
pur, sans mélange, plutôt que la beauté chargée de chairs, de couleurs et de cent autres artifices 
périssables. » 

La République, Vll, 514 a-515 e 
« Représente-toi donc des hommes qui vivent dans une sorte de demeure souterraine en forme de 
caverne, possédant, tout au long de la caverne, une entrée qui s’ouvre largement du côté du jour ; à 
l’intérieur de cette demeure ils sont, depuis leur enfance, enchaînés par les jambes et par le cou, en 
sorte qu’ils restent à la même place, ne voient que ce qui est en avant d’eux, incapables d’autre part, 
en raison de la chaîne qui tient leur tête, de tourner celle-ci circulairement. Quant à la lumière, elle leur 
vient d’un feu qui brûle en arrière d’eux, vers le haut et loin. Or entre ce feu et les prisonniers, imagine 
la montée d’une route, en travers de laquelle il faut te représenter qu’on a élevé un petit mur qui la 
barre, pareil à la cloison que les montreurs de marionnettes placent devant les hommes qui 
manuvrent celles-ci et au-dessus de laquelle ils présentent ces marionnettes aux regards du public. 
- Je vois ! dit-il. - Alors, le long de ce petit mur, vois des hommes qui portent, dépassant le mur, toutes 
sortes d’objets fabriqués, des statues, ou encore des animaux en pierre, en bois, façonnés en toute 
sorte de matière ; de ceux qui le longent en les portant, il y en a, vraisemblablement, qui parlent, il y 
en a qui se taisent. -Tu fais là, dit-il, une étrange description et tes prisonniers sont étranges ! - C’est à 
nous qu’ils sont pareils ! répartis-je. Peux-tu croire en effet que des hommes dans leur situation, 
d’abord, aient eu d’eux-mêmes et les uns des autres aucune vision, hormis celle des ombres que le 
feu fait se projeter sur la paroi de la caverne qui leur fait face ? - Comment en effet l’auraient-ils eue, 
dit-il, si du moins ils ont été condamnés pour la vie à avoir la tête immobile ? - Et à l’égard des objets 
portés le long du mur, leur cas n’est-il pas identique ? - Évidemment ! (...) - Et, si en outre il y avait 
dans la prison un écho provenant de la paroi qui leur fait face ? Quand parlerait un de ceux qui 
passent le long du petit mur, croiras-tu que ces paroles, ils pourront les juger émanant d’ailleurs que 
de l’ombre qui passe le long de la paroi ? - Par Zeus, dit-il, ce n’est pas moi qui le croirai ! - Dès lors, 
repris-je, les hommes dont telle est la condition ne tiendraient, pour être le vrai, absolument rien 
d’autre que les ombres projetées par les objets fabriqués. - C’est tout à fait forcé ! dit-il. - Envisage 
donc, repris je, ce que serait le fait, pour eux, d’être délivrés de leurs chaînes, d’être guéris de leur 
déraison, au cas où en vertu de leur nature ces choses leur arriveraient de la façon que voici. Quand 
l’un de ces hommes aura été délivré et forcé soudainement à se lever, à tourner le cou, à marcher, à 
regarder du côté de la lumière ; quand, en faisant tout cela, il souffrira ; quand, en raison de ses 
éblouissements, il sera impuissant à regarder lesdits objets, dont autrefois il voyait les ombres, quel 
serait, selon toi, son langage si on lui disait que, tandis qu’autrefois c’étaient des billevesées qu’il 
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voyait, c’est maintenant, dans une bien plus grande proximité du réel et tourné vers de plus réelles 
réalités, qu’il aura dans le regard une plus grande rectitude ? et non moins naturellement, si, en lui 
désignant chacun des objets qui passent le long de la crête du mur, on le forçait de répondre aux 
questions qu’on lui poserait sur ce qu’est chacun d’eux ? Ne penses-tu pas qu’il serait embarrassé ? 
qu’il estimerait les choses qu’il voyait autrefois plus vraies que celles qu’on lui désigne maintenant ? - 
Hé oui ! dit-il, beaucoup plus vraies ! - Mais, dis-moi, si on le forçait en outre à porter ses regards du 
côté de la lumière elle-même, ne penses-tu pas qu’il souffrirait des yeux, que, tournant le dos, il fuirait 
vers ces autres choses qu’il est capable de regarder, qu’il leur attribuerait une réalité plus certaine 
qu’à celles qu’on lui désigne ? - Exact ! dit-il. » 
 

ÉPICURE : Lettre à Ménécée 
Maintenant il faut parvenir à penser que, parmi les désirs, certains sont fondés en nature, d'autres 
sont vains. Parmi les désirs naturels, certains sont nécessaires, d'autres ne sont que naturels. Parmi 
les désirs naturels, les uns sont nécessaires pour le bonheur, les autres pour le calme du corps, 
d'autres enfin simplement pour le fait de vivre. En effet, une juste vision de ces catégories permettra 
chaque fois de choisir et de refuser, relativement à la santé du corps et à la sérénité, puisque telle est 
la perfection même de la vie bienheureuse. Car c'est en vue de cela que nous voulons éviter la 
douleur et l'angoisse. Lorsque cela s'accomplit en nous, les orages de l'âme se dispersent, le vivant 
ne chemine plus vers ce qui lui fait défaut et ne vise plus quelque supplément au bien de l'âme et du 
corps. En effet nous ne sommes en quête du plaisir que lorsque nous souffrons de son absence. Or 
maintenant nous ne sommes plus dans le manque de plaisir. Et c'est pourquoi nous disons que le 
plaisir est le commencement et la fin de la vie bienheureuse. Car il est le premier des biens naturels. Il 
est au principe de nos choix et refus, il est le terme auquel nous atteignons chaque fois que nous 
décidons quelque chose, avec, comme critère du bien, notre sensibilité. Précisément parce qu'il est le 
bien premier, épousant notre nature, c'est toujours lui que nous recherchons. Mais il est des cas où 
nous méprisons bien des plaisirs : lorsqu'ils doivent avoir pour suite des désagréments qui les 
surpassent ; et nous estimons bien des douleurs meilleures que les plaisirs : lorsque, après les avoir 
supportées longtemps, le plaisir qui les suit est plus grand pour nous. Tout plaisir est en tant que tel 
un bien et cependant il ne faut pas rechercher tout plaisir ; de même la douleur est toujours un mal, 
pourtant elle n'est pas toujours à rejeter. Il faut en juger à chaque fois, en examinant et comparant 
avantages et désavantages, car parfois nous traitons le bien comme un mal, parfois au contraire nous 
traitons le mal comme un bien. C'est un grand bien, croyons nous, que le contentement, non pas qu'il 
faille toujours vivre de peu en général, mais parce que si nous n'avons pas l'abondance, nous saurons 
être contents de peu, bien convaincus que ceux-là jouissent le mieux de l'opulence, qui en ont le 
moins besoin. Tout ce qui est fondé en nature s'acquiert aisément, malaisément ce qui le l'est pas. 
 

SÉNÈQUE : De la brièveté de la vie, VII, 7-10 (49) 
Fais un bilan, te dis-je, et repasse tous les jours de ta vie ; tu en verras fort peu, à peine quelques 
déchets, qui soient restés à ta disposition. Tel obtenu les faisceaux qu'il souhaitait, désire les déposer 
et il dit tout le temps, « Quand finira l'année ? » Tel organise des jeux, qui attache grande valeur à 
avoir été désigné pour cela par le sort : « Quand échapperai-je à ces maudits jeux ? » dit-il. On 
s'arrache tel avocat au forum ; il attire un concours tel qu'une partie de l'assistance est trop loin pour 
l'entendre, et il dit « Quand les affaires seront-elles ajournées ? » Chacun devance sa propre vie : il se 
tourmente par désir de l'avenir et par dégoût du présent. Mais celui-ci qui met son temps tout entier à 
son service, qui organise toutes ses journées comme une vie entière, ne souhaite ni ne craint le 
lendemain. Qu'est-ce que l'heure qui vient peut jamais lui apporter, en fait de plaisir neuf ? Tout lui est 
connu, il a tout ressenti jusqu'à la satiété : pour le reste, que la fortune l'organise comme elle voudra. 
Sa vie, elle, est maintenant en sûreté ; on peut y ajouter quelque chose, mais on ne peut rien en 
retrancher ; et une addition serait comme une nourriture qu'on donnerait à un homme déjà rassasié et 
dont l'estomac est plein ; il la prend sans la désirer. Aussi, si tu vois quelqu'un avec des cheveux 
blancs et des rides, ne va pas penser qu'il a vécu longtemps : il n'a pas vécu longtemps, il a existé 
longtemps. Iras-tu dire qu'il a beaucoup navigué, l'homme qu'une affreuse tempête a poussé çà et là 
dès sa sortie du port, et a fait tourner en rond sans changer de place, sous le souffle alterné des vents 
déchaînés en tous sens ? Non, il n'a pas navigué beaucoup ; il a été beaucoup ballotté. » 
 

ÉPICTÈTE : Entretiens, I (125) 
« Il y a chez les hommes bien de la difficulté, bien de l'embarras quand il s'agit des choses 
extérieures. "Que vais-je faire ? Que peut-il advenir ? Quelle sera l'issue ? Pourvu que telle ou telle 
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chose ne se rencontre !" Tous ces mots sont ceux de gens qui s'attachent aux choses indépendantes 
de la volonté. Quel homme dit en effet : "Comment faire pour ne pas donner mon assentiment (1) à 
l'erreur ? pour ne pas me détourner de la vérité ?" S'il est assez doué pour s'inquiéter de pareilles 
choses, je l'avertirai : "Pourquoi t'inquiéter ? Cela dépend de toi ; sois en sécurité ; ne te hâte pas de 
donner ton assentiment avant d'appliquer la règle naturelle." S'il s'inquiète que ses désirs ne soient 
pas satisfaits et soient mis en échec, que ses aversions le fassent tomber sur l'objet détesté, d'abord 
je l'embrasserai parce qu'il a laissé de côté tout ce qui effraye les autres et toutes leurs craintes pour 
s'occuper de son activité propre, dans la région même où est son moi lui-même. Puis je lui dirai : "si tu 
ne veux pas échouer dans tes désirs ni tomber sur ce que tu détestes, ne désire rien qui te soit 
étranger, ne cherche à éviter rien de ce qui ne dépend pas de toi. Sinon tu dois échouer et tomber sur 
les objets détestés". Quelle difficulté là-dedans ? Où y a-t-il place pour ces phrases : "Que va-t-il 
survenir ? Quelle issue cela aura-t-il ? Pourvu que je ne rencontre pas ceci ou cela !" ? […] Est libre 
l'homme qui ne rencontre pas d'obstacles et qui a tout à sa disposition comme il veut. L'homme qui 
peut être arrêté, contraint, entravé ou jeté malgré lui dans quelque entreprise est un esclave. Mais 
quel est celui qui ne rencontre pas d'obstacles ? C'est celui qui ne désire rien qui lui soit étranger. Et 
qu'est-ce qui nous est étranger ? C'est ce qu'il ne dépend pas de nous d'avoir ou de ne pas avoir, ni 
d'avoir avec telle qualité dans telles conditions. Ainsi le corps nous est-il étranger, étrangères ses 
parties, étrangère notre fortune ; si tu t'attaches à l'une de ces choses comme à ton bien propre, tu 
subiras le châtiment que mérite celui qui convoite des choses étrangères. Telle est la route qui conduit 
à la liberté, le seul moyen de nous affranchir de l'esclavage. » 
 

PLOTIN : Ennéades, V, 8, 31  
« Prenons, si l'on veut, deux masses de pierre placées l'une à côté de l'autre; l'une est brute et n'a pas 
été travaillée; l'autre a subi l'empreinte de l'artiste, et s'est changée en une statue de dieu ou 
d'homme, d'un dieu comme une Grâce ou une Muse, d'un homme qui est non pas le premier venu 
mais celui que l'art a créé en combinant tout ce qu'il a trouvé de beau; il est clair que la pierre, en qui 
l'art a fait entrer la beauté d'une forme, est belle non parce qu'elle est une pierre (car l'autre serait 
également belle), mais grâce à la forme que l'art y a introduite. Cette forme, la matière ne l'avait point, 
mais elle était dans la pensée de l'artiste, avant d'arriver dans la pierre; et elle était dans l'artiste non 
parce qu'il a des yeux ou des mains, mais parce qu'il participe à l'art. Donc cette beauté était dans 
l'art, et de beaucoup supérieure, car la beauté qui est passée dans la pierre n'est pas celle qui est 
dans l'art; celle ci reste immobile, et d'elle en vient une autre, inférieure à elle; et cette beauté 
inférieure n'est pas même restée intacte et telle elle aspirait à être, sinon dans la mesure où la pierre 
a cédé à l'art. Si l'art rend son produit pareil à ce qu'il possède (il le rend beau en la conformant à 
l'idée de ce qu'il veut créer), il est lui-même d'une beauté bien supérieure et bien plus réelle, il 
possède la beauté de l'art, beauté bien plus grande que celle qui est dans l'objet extérieur. [..] 
Méprise-t-on les arts parce qu'ils ne créent que des images de la nature, disons d'abord que les 
choses naturelles, elles aussi, sont des images de choses différentes; et sachons bien ensuite que les 
arts n'imitent pas directement les objets visibles, mais remontent aux raisons d'où est issu l'objet 
naturel; ajoutons qu'ils font bien des choses d'eux-mêmes : ils suppléent aux défauts des choses 
parce qu'ils possèdent la beauté : Phidias fit son Zeus, sans égard à aucun modèle sensible; il 
l'imagina tel qu'il serait, s'il consentait à paraître à nos regards. » 

Idem., I, VI, 1-9 
« Le beau se trouve surtout dans la vue ; il est aussi dans l’ouïe, dans la combinaison des paroles et 
Muses de tout genre ; mélodies et rythmes sont beaux ; il y a aussi, en partant de la sensation vers un 
domaine supérieur, des occupations, des actions et des manières d’être qui sont belles ; il y a la 
beauté des sciences et des vertus. Y-a-t-il une beauté antérieure à celle-là ? C’est la discussion qui le 
montrera. Qu’est-ce donc qui fait que la vue se représente la beauté dans le corps, et que l’ouïe se 
prête à la beauté dans les sons ? Pourquoi tout ce qui se rattache immédiatement à l’âme est-il 
beau ? Est-ce d’une seule et même beauté que toutes les choses belles sont belles ou bien y a-t-il 
une beauté différente dans les corps et dans les autres êtres ? Et que sont ces beautés ou bien qu’est 
cette beauté ? Certains êtres, comme les corps, sont beaux en eux-mêmes, comme la vertu. Car il est 
manifeste que les mêmes corps sont tantôt beaux, tantôt sans beauté, comme si l’être du corps était 
différent de l’être de la beauté. Qu’est cette beauté présente dans les corps ? C’est là la première 
chose à rechercher. Qu’est ce donc qui tourne et attire les regards des spectateurs, et leur fait 
éprouver la joie dans la contemplation ? Si nous découvrons cette beauté de corps, peut-être 
pourrions-nous nous en servir comme d’un échelon pour contempler les autres beautés […] Que voit 
donc cet œil intérieur ? Dès son réveil, il ne peut bien voir les objets brillants. Il faut accoutumer l’âme 
elle-même à voir d’abord les belles occupations, puis les belles œuvres, non pas celles que les arts 
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exécutent, mais celles des hommes de bien. Puis il faut voir l’âme de ceux qui accomplissent de 
belles œuvres. Comment peut-on voir cette beauté de l’âme bonne ? Reviens en toi-même et 
regarde : si tu ne vois pas encore la beauté en toi, fais comme le sculpteur d’une statue qui doit 
devenir belle ; il enlève une partie, il gratte, il polit, il essuie jusqu’à ce qu’il dégage de belles lignes 
dans le marbre ; comme lui, enlève le superflu, redresse ce qui est oblique, nettoie ce qui est sombre 
pour le rendre brillant, et ne cesse pas de sculpter ta propre statue, jusqu’à ce que l’éclat divin de la 
vertu se manifeste, jusqu’à ce que tu voies la tempérance siégeant sur un trône sacré. […] Tout le 
monde, pour ainsi dire, affirme que la beauté visible est une symétrie des parties les unes par rapport 
aux autres et par rapport à l’ensemble ; à cette symétrie s’ajoutent de belles teintes ; la beauté dans 
les êtres comme d’ailleurs dans tout le reste, c’est leur symétrie et leur mesure ; l’être beau ne sera 
pas un être simple, mais seulement et nécessairement un être composé ; de plus le tout de cet être 
sera beau ; et ses parties ne seront pas belles chacun par elle-même, mais en se combinant pour que 
leur ensemble soit beau. Pourtant, si l’ensemble est beau, il faut bien que ses parties soient belles, 
elles aussi ; certainement, une belle chose n’est pas faite de parties laides, et tout ce qu’elle contient 
est beau. De plus des couleurs qui sont belles, comme la lumière solaire, seront, dans cette opinion, 
en dehors de la beauté, puisqu’elles sont simples et ne tirent pas leur beauté de la symétrie des 
parties. Et l’or, comment est-il beau ? Et l’éclair que l’on voit dans la nuit, qui fait qu’il est beau ? Il en 
est de même des sons ; la beauté d’un son simple s’évanouira ; et pourtant bien souvent, chacun des 
sons qui font partie d’un bel ensemble est beau à lui seul. Et lorsqu’on voit le même visage, avec des 
proportions qui restent identiques, tantôt beau et tantôt laid, comment ne pas dire que la beauté qui 
est dans ces proportions est autre chose qu’elles, et que c’est par autre chose que le visage bien 
proportionné est beau ? Et si, passant aux belles occupations et aux beaux discours, on veut voir 
encore dans la proportion la cause de cette beauté, que vient-on parler de proportion dans de belles 
occupations, dans des lois, dans les connaissances ou dans les sciences ? Les théorèmes sont 
proportionnels les uns aux autres : qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’ils s’accordent ? Mais il y a aussi 
bien accord et concordance entre les opinions du méchant. Cette opinion : la tempérance est une 
sottise, est d’accord avec celle-ci : la justice est une naïveté généreuse ; il y a de l’une à l’autre une 
correspondance et une concordance. Donc voici la vertu qui est une beauté de l’âme et bien plus 
réellement une beauté que celles dont nous parlions : en quel sens y aurait-il des parties 
proportionnées ? Il n’y a pas de partie proportionnée, à la manière dont les grandeurs ou les nombres 
sont proportionnés, quelque vrai qu’il soit que l’âme contient une multiplicité de parties. Car dans quel 
rapport se font la combinaison ou le mélange des parties de l’âme et des théorèmes scientifiques ? Et 
l’intelligence, qui est isolée, en quoi consistera sa beauté ? […] Donc l’idée s’approche, et elle 
ordonne, en les combinant les parties multiples dont un être est fait ; elle les réduits à un tout 
convergent, et crée l’unité en les accordant entre elles, parce qu’elle-même est une, et parce que 
l’être informé par elle doit être un autant qu’une chose composée de plusieurs parties peut l’être. La 
beauté siège donc en cet être, lorsqu’il est ramené à l’unité, et elle se donne à toutes ses parties et à 
l’ensemble. Mais, lorsqu’elle survient en un être un et homogène, elle donne la même beauté à 
l’ensemble ; c’est comme si une puissance naturelle, procédant comme l’art, donnait la beauté, dans 
le premier cas, à une maison tout entière avec ses parties, dans le second cas, à une seule pierre. 
Ainsi la beauté du corps dérive de sa participation à une raison venue des dieux […] Quant aux 
beautés plus élevées, qu’il n’est pas donné à la sensation de percevoir, à celle que l’âme voit et sur 
lesquelles elle prononce sans les organes des sens, il nous faut remonter plus haut et les contempler 
en abandonnant la sensation qui doit rester en bas. On ne peut se prononcer sur les beautés 
sensibles, sans les avoir vues et saisies comme belles, si l’on est, par exemple, aveugle-né ; de la 
même manière, on ne peut se prononcer sur la beauté des occupations, si l’on n’accueille avec amour 
cette beauté ainsi que celle des sciences et autres choses pareilles, si l’on ne se représente combien 
est belle la face de la justice et de la tempérance, si l’on ne sait que ni l’étoile du matin ni l’étoile du 
soir ne sont aussi belles. On les voit, quand on a une âme capable de les contempler ; et, en les 
voyant, on éprouve une joie, un étonnement et un effroi bien plus forts que dans le cas précédent, 
parce qu’on touche maintenant à des réalités. Car ce sont là les émotions qui doivent se produire à 
l’égard de ce qui est beau, la stupeur, l’étonnement joyeux, le désir, l’amour et l’effroi accompagnés 
de plaisir. Mais il est possible d’éprouver ces émotions (et l’âme les éprouve en fait) même à l’égard 
des choses invisibles ; toute âme, pour ainsi dire, les éprouve, mais surtout l’âme qui en est 
amoureuse. Il en est de même de la beauté des corps ; tous la voient, mais tous n’en sentent pas 
également l’aiguillon ; ceux qui le sentent le mieux sont ceux qu’on appelle les amoureux. » 
 

VINCI, Léonard. : Carnets, II (1490) 
« Vitruve dit, dans son ouvrage sur l'architecture : la Nature a distribué les mesures du corps humain 
comme ceci : Quatre doigts font une paume, et quatre paumes font un pied, six paumes font un 
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coude : quatre coudes font la hauteur d’un homme. Et quatre coudes font un double pas, et vingt-
quatre paumes font un homme ; et il a utilisé ces mesures dans ses constructions. Si vous ouvrez les 
jambes de façon à abaisser votre hauteur d’un quatorzième, et si vous étendez vos bras de façon que 
le bout de vos doigts soit au niveau du sommet de votre tête, vous devez savoir que le centre de vos 
membres étendus sera au nombril, et que l’espace entre vos jambes sera un triangle équilatéral. La 
longueur des bras étendus d’un homme est égale à sa hauteur. Depuis la racine des cheveux 
jusqu’au bas du menton, il y a un dixième de la hauteur d’un homme. Depuis le bas du menton 
jusqu’au sommet de la tête, un huitième. Depuis le haut de la poitrine jusqu’au sommet de la tête, un 
sixième ; depuis le haut de la poitrine jusqu’à la racine de cheveux, un septième. Depuis les tétons 
jusqu’au sommet de la tête, un quart de la hauteur de l’homme. La plus grande largeur des épaules 
est contenue dans le quart d’un homme. Depuis le coude jusqu’au bout de la main, un quart. Depuis 
le coude jusqu’à l'aisselle, un huitième. La main complète est un dixième de l’homme. La naissance 
du membre viril est au milieu. Le pied est un septième de l’homme. Depuis la plante du pied jusqu’en 
dessous du genou, un quart de l’homme. Depuis sous le genou jusqu’au début des parties génitales, 
un quart de l’homme. La distance du bas du menton au nez, et des racines des cheveux aux sourcils 
est la même, ainsi que l’oreille : un tiers du visage. » 
 

DESCARTES, René : Lettre à Élisabeth du 6 octobre 1645. 
« Je me suis quelquefois proposé un doute : savoir s'il est mieux d'être gai et content, en imaginant 
les biens qu'on possède être plus grands et plus estimables qu'ils ne sont, et ignorant ou ne s'arrêtant 
pas à considérer ceux qui manquent, que d'avoir plus de considération et de savoir, pour connaître la 
juste valeur des uns et des autres, et qu'on devienne plus triste. Si je pensais que le souverain bien 
fût la joie, je ne douterais point qu'on ne dût tâcher de se rendre joyeux, à quelque prix que ce pût 
être, et j'approuverais la brutalité de ceux qui noient leurs déplaisirs dans le vin, ou les étourdissent 
avec du pétun. Mais je distingue entre le souverain bien, qui consiste en l'exercice de la vertu, ou (ce 
qui est le même), en la possession de tous les biens, dont l'acquisition dépend de notre libre arbitre, 
et la satisfaction d'esprit qui suit de cette acquisition. C'est pourquoi, voyant que c'est une plus grande 
perfection de connaître la vérité, encore même qu'elle soit à notre désavantage, que l'ignorer, j'avoue 
qu'il vaut mieux être moins gai et avoir plus de connaissance. Aussi n'est-ce pas toujours lorsqu'on a 
le plus de gaieté, qu'on a l'esprit plus satisfait; au contraire, les grandes joies sont ordinairement 
mornes et sérieuses, et il n'y a que les médiocres et passagères, qui soient accompagnées du ris. 
Ainsi je n'approuve point qu'on tâche à se tromper, en se repaissant de fausses imaginations ; car tout 
le plaisir qui en revient, ne peut toucher que la superficie de l'âme, laquelle sent cependant une 
amertume intérieure, en s'apercevant qu'ils sont faux. » 
 

PASCAL, Blaise : Pensées 104/361 (1670)  
« Imagination. C'est cette partie dominante dans l'homme, cette maîtresse d'erreur et de fausseté, et 
d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours ; car elle serait règle infaillible de vérité, si elle l'était 
infaillible du mensonge. Mais, étant le plus souvent fausse, elle ne donne aucune marque de sa 
qualité, marquant du même caractère le vrai et le faux. Je ne parle pas des fous, je parle des plus 
sages ; et c'est parmi eux que l'imagination a le grand droit de persuader les hommes. La raison a 
beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses.  Cette superbe puissance, ennemie de la raison, qui 
se plaît à la contrôler et à la dominer, pour montrer combien elle peut en toutes choses, a établi dans 
l'homme une seconde nature. Elle a ses heureux, ses malheureux, ses sains, ses malades, ses 
riches, ses pauvres ; elle fait croire, douter, nier la raison ; elle suspend les sens, elle les fait sentir ; 
elle a ses fous et ses sages ; et rien ne nous dépite davantage que de voir qu'elle remplit ses hôtes 
d'une satisfaction bien autrement pleine et entière que la raison. Les habiles par imagination se 
plaisent tout autrement à eux-mêmes que les prudents ne se peuvent raisonnablement plaire. Ils 
regardent les gens avec empire ; ils disputent avec hardiesse et confiance ; les autres, avec crainte et 
défiance : et cette gaîté de visage leur donne souvent l'avantage dans l'opinion des écoutants, tant les 
sages imaginaires ont de faveur auprès des juges de même nature. Elle ne peut rendre sages les fous 
; mais elle les rend heureux, à l'envi de la raison qui ne peut rendre ses amis que misérables, l'une les 
couvrant de gloire, l'autre de honte... » 
 

ROUSSEAU, Jean-Jacques : La Nouvelle Héloïse, VIII, (1761) 
« Malheur à qui n’a plus rien à désirer ! Il perd pour ainsi dire tout ce qu’il possède. On jouit moins de 
ce qu’on obtient que de ce qu’on espère, et l’on n’est heureux qu’avant d’être heureux. En effet, 
l’homme avide et borné, fait pour tout vouloir et peu obtenir, a reçu du ciel une force consolante qui 
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rapproche de lui tout ce qu’il désire, qui le soumet à son imagination, qui le lui rend présent et 
sensible, qui le lui livre en quelque sorte, et pour lui rendre cette imaginaire propriété plus douce, le 
modifie au gré de sa passion. Mais tout ce prestige disparaît devant l’objet même ; rien n’embellit plus 
cet objet aux yeux du possesseur ; on ne se figure point ce qu’on voit ; l’imagination ne pare plus rien 
de ce qu’on possède, l’illusion cesse où commence la jouissance. Le pays des chimères est en ce 
monde le seul digne d’être habité et tel est le néant des choses humaines, qu’hors l’Être existant par 
lui-même, il n’y a rien de beau que ce qui n’est pas. » 
 

Émile ou de l’éducation, II (1762) 
« C'est l'imagination qui étend pour nous la mesure des possibles, soit en bien soit en mal, et qui, par 
conséquent, excite et nourrit les désirs par l'espoir de les satisfaire. Mais l'objet qui paraissait d'abord 
sous la main fuit plus vite qu'on ne peut le poursuivre ; quand on croit l'atteindre, il se transforme et se 
montre au loin devant nous. Ne voyant plus le pays déjà parcouru, nous le comptons pour rien ; celui 
qui reste à parcourir s'agrandit, s'étend sans cesse. Ainsi l'on s'épuise sans arriver au terme ; et plus 
nous gagnons sur la jouissance, plus le bonheur s'éloigne de nous. Au contraire, plus l'homme est 
resté près de sa condition naturelle, plus la différence de ses facultés à ses désirs est petite, et moins 
par conséquent il est éloigné d'être heureux. Il n'est jamais moins misérable que quand il paraît 
dépourvu de tout ; car la misère ne consiste pas dans la privation des choses, mais dans le besoin qui 
s'en fait sentir. Le monde réel a ses bornes, le monde imaginaire est infini ; ne pouvant élargir l'un, 
rétrécissons l'autre ; car c'est de leur seule différence que naissent toutes les peines qui nous rendent 
vraiment malheureux […] Tout sentiment de peine est inséparable du désir de s'en délivrer ; toute 
idée de plaisir est inséparable du désir d'en jouir ; tout désir suppose privation, et toutes les privations 
qu'on sent sont pénibles ; c'est donc dans la disproportion de nos désirs et de nos facultés que 
consiste notre misères. Un être sensible dont les facultés égaleraient les désirs serait un être 
absolument heureux En quoi donc consiste la sagesse humaine ou la route du vrai bonheur ? Ce n'est 
pas précisément à diminuer nos désirs, car, s'ils étaient au-dessous de notre puissance, une partie de 
nos facultés resterait oisive, et nous ne jouirions pas de tout notre être. Ce n'est pas non plus à 
étendre nos facultés, car si nos désirs s'étendaient à la fois en plus grand rapport, nous n'en 
deviendrions que plus misérables : mais à diminuer l'excès des désirs sur les facultés, et à mettre en 
égalité parfaite la puissance et la volonté. C'est alors seulement que, toutes les forces étant en action, 
l'âme cependant restera paisible, et que l'homme se trouvera bien ordonné. » 
 

KANT, Emmanuel : Critique de la faculté de juger, I (1790) 
« Quand la question est de savoir si une chose est belle, ce que l'on veut savoir, ce n'est pas si 
l'existence de cette chose a ou pourrait avoir quelque importance pour nous-même ou pour 
quiconque, mais comment nous en jugeons quand nous nous contentons de la considérer (dans 
l'intuition ou dans la réflexion). Si quelqu'un me demande si je trouve beau le palais que j'ai devant les 
yeux, je peux toujours répondre que je n'aime pas ce genre de choses qui ne sont faites que pour les 
badauds ; ou bien comme ce sachem iroquois, qui n'appréciait rien à Paris autant que les rôtisseries ; 
je peux aussi, dans le plus pur style de Rousseau, récriminer contre la vanité des Grands, qui font 
servir la sueur du peuple à des choses si superflues ; je puis enfin me persuader bien aisément que si 
je me trouvais dans une île déserte, sans espoir de revenir jamais parmi les hommes, et si j'avais le 
pouvoir de faire apparaître par magie, par le simple fait de ma volonté, un édifice si somptueux, je ne 
prendrais même pas cette peine dès lors que je disposerais déjà d'une cabane qui serait assez 
confortable pour moi. On peut m'accorder tout cela et y souscrire, mais là n'est pas le problème. En 
posant la dite question, on veut simplement savoir si cette pure et simple représentation de l'objet 
s'accompagne en moi de satisfaction, quelle que puisse être mon indifférence concernant l'existence 
de l'objet de cette représentation. On voit aisément que c'est ce que je fais de cette représentation en 
moi-même, et non pas ce en quoi je dépends de l'existence de l'objet, qui importe pour que je puisse 
dire qu'un tel objet est beau et pour faire la preuve que j'ai du goût. Chacun devra admettre que le 
jugement sur la beauté au sein duquel il se mêle le moindre intérêt est tout à fait de parti pris et ne 
constitue nullement un jugement de goût qui soit pur. Il ne faut pas se soucier le moins du monde de 
l'existence de la chose mais y être totalement indifférent, pour jouer le rôle de juge en matière de 
goût. (...) Définition du beau : Le goût est la faculté de juger ou d'apprécier un objet ou un mode de 
représentation par une satisfaction ou un déplaisir, indépendamment de tout intérêt. On appelle beau 
l'objet d'une telle représentation. » 
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Anthropologie d'un point de vue pragmatique (1798) 
« Dans le goût (qui consiste à choisir), c'est-à-dire dans le jugement esthétique, ce n'est pas de 
manière immédiate la sensation (l'élément matériel de la représentation de l'objet), mais la façon dont 
l'imagination libre (productrice) en fait l'agencement par l'invention, c'est-à-dire la forme, qui produit le 
plaisir trouvé à l'objet : la forme seule est à même de prétendre à une règle universelle pour le 
sentiment de plaisir. De l'impression sensible, qui peut grandement varier selon la diversité des 
capacités sensorielles des sujets, il n'est pas permis d'attendre une telle règle universelle. On peut 
donc donner du goût cette définition : « Le goût est la faculté du jugement esthétique de fixer un choix 
d'une validité universelle. » […] L'imagination est ou bien créatrice de fictions (productrice) ou limitée 
au simple rappel (reproductrice). Mais l'imagination productrice n'est pas pour autant créatrice, c'est-à-
dire douée du pouvoir d'engendrer une représentation sensible qui n'ait jamais été donnée auparavant 
à notre faculté de sentir ; de sa matière on peut toujours déterminer sa provenance. À qui, parmi les 
sept couleurs, n'aurait jamais vu le rouge, on ne saurait en faire concevoir l'impression ; mais pour 
l'aveugle, aucune d'entre elles n'est concevable ; même pas la couleur intermédiaire produite par le 
mélange de deux autres, par exemple la couleur verte. Le mélange de bleu et de jaune donne le vert ; 
mais l'imagination ne pourrait produire la représentation de cette couleur si elle ne l'avait vue issue du 
mélange. Il en est ainsi de chacun des cinq sens, pris en particulier : les impressions qui en émanent 
ne peuvent être composées par l'imagination, on doit les tirer originairement de la faculté de sentir. » 
 

HEGEL, Freidrich Whilem. : Esthétique, I.I.1.2 (1818) 
En disant donc que la beauté est idée, nous voulons dire par là que beauté et vérité sont une seule et 
même chose. Le beau, en effet, doit être vrai en soi. Mais, à y regarder de plus près, on constate une 
différence entre le beau et le vrai. L’idée, en effet, est vraie, parce qu’elle est pensée comme telle, en 
vertu de sa nature et au point de vue de son universalité. Ce qui s’offre alors à la pensée, ce n’est pas 
l’idée dans son existence sensible et extérieure, mais dans ce qu’elle a d’universel. Cependant, l’idée 
doit aussi se réaliser extérieurement et acquérir une existence définie, en tant qu’objectivité naturelle 
et spirituelle. Le vrai, comme tel, existe également, c’est-à-dire en s’extériorisant. Pour autant que, 
ainsi qu’extériorisé, il s’offre également à la conscience et que le concept reste inséparable de sa 
manifestation extérieure, l’idée n’est pas seulement vraie, mais elle est également belle. Le beau se 
définit ainsi comme la manifestation sensible de l’idée. Dans le beau, la forme sensible n’est rien sans 
l’idée. Les deux éléments du beau sont inséparables. Voilà pourquoi, au point de vue de la raison 
logique ou de l’abstraction, le beau ne peut se comprendre. La raison logique ne saisit jamais qu’un 
des côtés du beau ; elle reste dans le fini, l’exclusif et le faux. Le beau, au contraire, est en lui-même 
infini et libre. (…) C’est pourquoi l’entendement est incapable d’appréhender la beauté, car 
l’entendement, au lieu de chercher à atteindre cette unité, maintient séparés et indépendants les uns 
des autres les divers éléments dont elle est formée. (…) C’est la subjectivité, l’âme, l’individualité qui 
forme le lien de cet accord et représente la force qui le maintient en vigueur. » 
 

SCHOPENHAUER, Arthur : Le Monde comme Volonté et comme Représentation, III, § 38 (1818) 
Nous avons trouvé dans la contemplation esthétique deux éléments inséparables : la connaissance 
de l’objet considéré non comme chose particulière, mais comme idée platonicienne, c’est-à-dire 
comme forme permanente de toute une espèce de choses ; puis la conscience, celui qui connaît, non 
point à titre d’individu, mais à titre de sujet connaissant pur, exempt de volonté. Nous avons 
également vu la condition nécessaire pour que ces deux éléments se montrent toujours réunis : il faut 
renoncer à la connaissance liée au principe de raison, laquelle cependant est seule valable pour le 
service de la volonté comme pour la science.— Nous allons voir également que le plaisir esthétique, 
provoqué par la contemplation du beau, procède de ces deux éléments ; c’est tantôt l’un, tantôt l’autre 
qui nous le procure davantage, selon l’objet de notre contemplation esthétique. Tout vouloir procède 
d’un besoin, c’est-à-dire d’une privation, c’est-à-dire d’une souffrance. La satisfaction y met fin ; mais 
pour un désir qui est satisfait, dix au moins sont contrariés ; de plus, le désir est long, et ses 
exigences tendent à l’infini ; la satisfaction est courte, et elle est parcimonieusement mesurée. Mais ce 
contentement suprême lui-même n’est qu’apparent : le désir satisfait fait placé aussitôt à un nouveau 
désir ; le premier est une déception reconnue, le second est une déception non encore reconnue. La 
satisfaction d’aucun souhait ne peut procurer de contentement durable et inaltérable. C’est comme 
l’aumône qu’on jette à un mendiant : elle lui sauve aujourd’hui la vie pour prolonger sa misère jusqu’à 
demain. — Tant que notre conscience est remplie par notre volonté, tant que nous sommes asservis à 
l’impulsion du désir, aux espérances et aux craintes continuelles qu’il fait naître, tant que nous 
sommes sujets du vouloir, il n’y a pour nous ni bonheur durable, ni repos. Poursuivre ou fuir, craindre 
le malheur ou chercher la jouissance, c’est en réalité tout un : l’inquiétude d’une volonté toujours 
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exigeante, sous quelque forme qu’elle se manifeste, emplit et trouble sans cesse la conscience ; or 
sans repos le véritable bonheur est impossible. Ainsi le sujet du vouloir ressemble à Ixion attaché sur 
une roue qui ne cesse -de tourner, aux Danaïdes qui puisent toujours pour emplir leur tonneau, à 
Tantale éternellement altéré. Mais vienne une occasion extérieure ou bien une impulsion interne qui 
nous enlève bien loin de l’infini torrent du vouloir, qui arrache la connaissance à la servitude de la 
volonté, désormais notre attention ne se portera plus sur les motifs du vouloir ; elle concevra les 
choses indépendamment de leur rapport avec la volonté, c’est-à-dire qu’elle les considérera d’une 
manière désintéressée, non subjective, purement objective ; elle se donnera entièrement aux choses, 
en tant qu’elles sont de simples représentations, non en tant qu’elles sont des motifs : nous aurons 
alors trouvé naturellement et d’un seul coup ce repos que, durant notre premier asservissement à la 
volonté, nous cherchions sans cesse et qui nous fuyait toujours ; nous serons parfaitement heureux. 
Tel est l’état exempt de douleur qu’Épicure vantait si fort comme identique au souverain bien et à la 
condition divine : car tant qu’il dure nous échappons à l’oppression humiliante de la volonté ; nous 
ressemblons à des prisonniers qui fêtent un jour de repos, et notre roue d’Ixion ne tourne plus. Mais 
cet état est justement celui que j’ai signalé tout à l’heure à titre de condition de la connaissance de 
l’idée ; c’est la contemplation pure, c’est le ravissement de l’intuition, c’est la confusion du sujet et de 
l’objet, c’est l’oubli de toute individualité, c’est la suppression de cette connaissance qui obéit au 
principe de raison et qui ne conçoit que des relations ; c’est le moment où une seule et identique 
transformation fait de la chose particulière contemplée l’idée de son espèce, de l’individu connaissant, 
le pur sujet d’une connaissance affranchie de la volonté ; désormais sujet et objet échappent, en vertu 
de leur nouvelle qualité, au tourbillon du temps et des autres relations. Dans de telles conditions, il est 
indifférent d’être dans un cachot ou dans un palais pour contempler le coucher du soleil. Une 
impulsion intérieure, une prépondérance de la connaissance sur le vouloir peuvent, quelles que soient 
les circonstances concomitantes, occasionner cet état. Ceci nous est attesté par ces merveilleux 
peintres hollandais qui ont- contemplé d’une intuition si objective les objets les plus insignifiants et qui 
nous- ont donné dans leurs tableaux d’intérieur une preuve impérissable de leur objectivité, de leur 
sérénité d’esprit ; un homme de goût ne peut contempler leur peinture sans émotion, car elle trahit 
une âme singulièrement tranquille, sereine et affranchie de la volonté ; un pareil état était nécessaire 
pour qu’ils pussent contempler d’une manière si objective, étudier d’une façon si attentive des choses 
si insignifiantes et enfin exprimer cette intuition avec une exactitude si judicieuse : d’ailleurs, en même 
temps que leurs œuvres nous invitant a prendre notre part de leur sérénité, il arrive que notre émotion 
s’accroît aussi par contraste ; car souvent notre âme se trouve alors en proie à l’agitation et au trouble 
qu’y occcasionne la violence du vouloir. C’est dans ce même esprit que des peintres de paysage, 
particulièrement Ruysdael, ont souvent peint des sites parfaitement insignifiants, et ils ont par là 
même produit le même effet d’une manière plus agréable encore. Il n’y a que la force intérieure d’une 
âme artiste pour produire de si grands effets ; mais cette impulsion objective de l’âme se trouve 
facilitée et favorisée par les objets extérieurs qui s’offrent à nous, par l’exubérance de la belle nature 
qui nous invite et qui semble nous contraindre à la contempler. Une fois qu’elle s’est présentée à notre 
regard, elle ne manque jamais de nous arracher, ne fût-ce que pour un instant, à la subjectivité et à la 
servitude de la volonté ; elle nous ravit et nous transporte dans l’état de pure connaissance. Aussi un 
seul et libre regard jeté sur la nature suffit-il pour rafraîchir, égayer et réconforter d’un seul coup celui 
que tourmentent les passions, les besoins et les soucis : l’orage des passions, la tyrannie du désir et 
de la crainte, en un mot toutes les misères du vouloir lui accordent une trêve immédiate et 
merveilleuse. C’est qu’en effet, du moment où, affranchis du vouloir, nous nous sommes absorbés 
dans la connaissance pure et indépendante de la volonté, nous sommes entrés dans un autre monde, 
où il n’y a plus rien de tout ce qui sollicite notre volonté et nous ébranle si violemment. Cet 
affranchissement de la connaissance nous soustrait à ce trouble d’une manière aussi parfaite, aussi 
complète que le sommeil et que le songe : heur et malheur sont évanouis, l’individu est oublié ; nous 
ne sommes plus l’individu, nous sommes pur sujet connaissant : nous sommes simplement l’œil 
unique du monde, cet œil qui appartient à tout être connaissant, mais qui ne peut, ailleurs que chez 
l’homme, s’affranchir absolument du service de la volonté ; chez l’homme toute différence 
d’individualité s’efface si parfaitement qu’il devient indifférent de savoir si l’œil contemplateur 
appartient à un roi puissant ou bien à un misérable mendiant. Car ni bonheur ni misère ne nous 
accompagnent à ces-hauteurs. Cet asile, dans lequel nous échappons à toutes nos peines, est situé 
bien près de nous ; mais qui a la force de s’y maintenir longtemps ? Il suffit qu’un rapport de l’objet 
purement contemplé avec notre volonté ou notre personne se manifeste à la conscience : le charme 
est rompu ; nous voilà retombés dans la connaissance soumise au principe de raison ; nous prenons 
connaissance non plus de l’Idée, mais de la chose particulière, de l’anneau de cette chaîne, à laquelle 
nous appartenons aussi nous-mêmes ; nous sommes, encore une fois, rendus à toute notre misère. 
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— La plupart des hommes s’en tiennent le plus souvent à cette dernière condition ; car l’objectité, 
c’est-à-dire le génie, leur manque totalement. » 
 

NIETZSCHE, Friedrich : Généalogie de la morale, III, 6 (1887) 
« Schopenhauer a mis à profit la conception kantienne du problème esthétique, quoiqu’il ne l’ait 
certainement pas regardée avec des yeux kantiens. Kant pensa faire honneur à l’art lorsque, parmi les 
prédicats du beau, il avantagea et mit en évidence ceux qui font l’honneur de la connaissance : 
l’impersonnalité et l’universalité. Ce n’est pas le lieu d’examiner ici si ce ne fut pas là une erreur 
capitale ; je veux seulement souligner ici que Kant, comme tous les philosophes, au lieu de viser le 
problème esthétique en se basant sur l’expérience de l’artiste (du créateur) n’a médité sur l’art et le 
beau qu’en « spectateur » et insensiblement a introduit le « spectateur » dans le concept « beau ». Si 
du moins ce « spectateur » avait été suffisamment connu des philosophes du beau ! — s’il avait été 
chez eux un grand fait personnel, une expérience, le résultat d’une foule d’épreuves originales et 
solides, de désirs, de surprises, de ravissement sur le domaine du beau ! Mais ce fut toujours, je le 
crains bien, tout le contraire : en sorte que, dès le principe, ils nous donnent des définitions, où il y a, 
comme dans cette célèbre définition du beau que donne Kant, un manque de subtile expérience 
personnelle qui ressemble beaucoup au gros ver de l’erreur fondamentale. « Le beau, dit Kant, c’est 
ce qui plaît sans que l’intérêt s’en mêle. » Sans intérêt ! À cette définition comparez cette autre qui 
vient d’un vrai « spectateur » et d’un artiste, Stendhal, qui appelle une fois la beauté une promesse de 
bonheur. En tous les cas nous trouvons récusé et éliminé ici ce que Kant fait ressortir particulièrement 
dans l’état esthétique : le désintéressement. Qui est-ce qui a raison ? Kant ou Stendhal ? Il est vrai 
que si nos esthéticiens jettent sans cesse dans la balance, en faveur de Kant, l’affirmation que, sous 
le charme de la beauté, on peut regarder « d’une façon désintéressée », même une statue féminine 
sans voile, il nous sera bien permis de rire un peu à leurs dépens : — Les expériences des artistes, au 
sujet de ce point délicat, sont tout au moins « plus intéressantes », et Pygmalion n’était certes pas 
nécessairement un homme « inesthétique ». Ayons d’autant meilleure opinion de l’innocence de nos 
esthéticiens, innocence qui se reflète dans de pareils arguments ; rappelons par exemple que ce que 
Kant enseigne, avec la naïveté d’un pasteur de campagne, sur les particularités du sens tactile est 
tout à son honneur ! — Ici nous revenons à Schopenhauer, qui fut, dans une tout autre mesure que 
Kant, en rapport avec les arts et pourtant il n’a pu se débarrasser de l’influence de la définition 
kantienne. Comment expliquer cela ? La chose est assez étrange : le mot « sans intérêt » — il 
l’interpréta de la façon la plus personnelle, guidé par son expérience qui chez lui a dû être des plus 
régulières. Il y a peu de choses sur lesquelles Schopenhauer parle avec autant d’assurance que sur 
l’effet de la contemplation esthétique : il prétend qu’elle réagit précisément contre l’intérêt sexuel, à 
peu près comme feraient la lupuline et le camphre ; il n’a jamais cessé de glorifier cette façon de se 
délivrer de la « volonté », le grand avantage et l’utilité de la condition esthétique. On pourrait même 
être tenté de se demander si la conception fondamentale de « volonté et représentation », si l’idée 
qu’on ne peut se délivrer de la « volonté » qu’au moyen de la « représentation » n’est pas sortie 
simplement d’une généralisation de cette expérience sexuelle. » 
 

BERGSON, Henri : Le Rire. Essai sur la signification du comique, III (1900) 
« Quel est l'objet de l'art ? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si 
nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois 
bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors 
continuellement à l'unisson de la nature. Nos yeux, aidés de notre mémoire, découperaient dans 
l'espace et fixeraient dans le temps des tableaux inimitables. Notre regard saisirait au passage, 
sculptés dans le marbre vivant du corps humain, des fragments de statue aussi beaux que ceux de la 
statuaire antique. Nous entendrions chanter au fond de nos âmes, comme une musique quelquefois 
gaie, plus souvent plaintive, toujours originale, la mélodie ininterrompue de notre vie intérieure. Tout 
cela est autour de nous, tout cela est en nous, et pourtant rien de tout cela n'est perçu par nous 
distinctement. Entre la nature et nous, que dis-je ? Entre nous et notre propre conscience, un voile 
s'interpose, voile épais pour le commun des hommes, voile léger, presque transparent, pour l'artiste et 
le poète. Quelle fée a tissé ce voile ? Fut-ce par malice ou par amitié ? Il fallait vivre, et la vie exige 
que nous appréhendions les choses dans le rapport qu'elles ont à nos besoins. Vivre consiste à agir. 
Vivre, c'est n'accepter des objets que l'impression utile pour y répondre par des réactions 
appropriées : les autres impressions doivent s'obscurcir ou ne nous arriver que confusément. Je 
regarde et je crois voir, j'écoute et je crois entendre, je m'étudie et je crois lire dans le fond de mon 
cœur. Mais ce que je vois et ce que j'entends du monde extérieur, c'est simplement ce que mes sens 
en extraient pour éclairer ma conduite ; ce que je connais de moi-même, c'est ce qui affleure à la 
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surface, ce qui prend part à l'action. Mes sens et ma conscience ne me livrent donc de la réalité 
qu'une simplification pratique. Dans la vision qu'ils me donnent des choses et de moi-même, les 
différences inutiles à l'homme sont effacées, les ressemblances utiles à l'homme sont accentuées, 
des routes me sont tracées à l'avance où mon action s'engagera. Ces routes sont celles où l'humanité 
entière a passé avant moi. Les choses ont été classées en vue du parti que j'en pourrai tirer. Et c'est 
cette classification que j'aperçois, beaucoup plus que la couleur et la forme des choses. Sans doute 
l'homme est déjà très supérieur à l'animal sur ce point. Il est peu probable que l'œil du loup fasse une 
différence entre le chevreau et l'agneau ; ce sont là, pour le loup, deux proies identiques, étant 
également faciles à saisir, également bonnes à dévorer. Nous faisons, nous, une différence entre la 
chèvre et le mouton ; mais distinguons-nous une chèvre d'une chèvre, un mouton d'un mouton ? 
L'individualité des choses et des êtres nous échappe toutes les fois qu'il ne nous est pas 
matériellement utile de l'apercevoir. Et là même où nous la remarquons (comme lorsque nous 
distinguons un homme d'un autre homme), ce n'est pas l'individualité même que notre œil saisit, c'est-
à-dire une certaine harmonie tout à fait originale de formes et de couleurs, mais seulement un ou deux 
traits qui faciliteront la reconnaissance pratique. Enfin, pour tout dire, nous ne voyons pas les choses 
mêmes ; nous nous bornons, le plus souvent, à lire des étiquettes collées sur elles. Cette tendance, 
issue du besoin, s'est encore accentuée sous l'influence du langage. Car les mots (à l'exception des 
noms propres) désignent des genres. Le mot, qui ne note de la chose que sa fonction la plus 
commune et son aspect banal, s'insinue entre elle et nous, et en masquerait la forme à nos yeux si 
cette forme ne se dissimulait déjà derrière les besoins qui ont créé le mot lui-même. Et ce ne sont pas 
seulement les objets extérieurs, ce sont aussi nos propres états d'âme qui se dérobent à nous dans 
ce qu'ils ont d'intime, de personnel, d'originalement vécu. Quand nous éprouvons de l'amour ou de la 
haine, quand nous nous sentons joyeux ou tristes, est-ce bien notre sentiment lui-même qui arrive à 
notre conscience avec les mille nuances fugitives et les mille résonances profondes qui en font 
quelque chose d'absolument nôtre ? Nous serions alors tous romanciers, tous poètes, tous musiciens. 
Mais le plus souvent, nous n'apercevons de notre état d'âme que son déploiement extérieur. Nous ne 
saisissons de nos sentiments que leur aspect impersonnel, celui que le langage a pu noter une fois 
pour toutes parce qu'il est à peu près le même, dans les mêmes conditions, pour tous les hommes. 
Ainsi, jusque dans notre propre individu, l'individualité nous échappe. Nous nous mouvons parmi des 
généralités et des symboles, comme en un champ clos où notre force se mesure utilement avec 
d'autres forces ; et fascinés par l'action, attirés par elle, pour notre plus grand bien, sur le terrain 
qu'elle s'est choisi, nous vivons dans une zone mitoyenne entre les choses et nous, extérieurement 
aux choses, extérieurement aussi à nous-mêmes. Mais de loin en loin, par distraction, la nature 
suscite des âmes plus détachées de la vie. Je ne parle pas de ce détachement voulu, raisonné, 
systématique, qui est œuvre de réflexion et de philosophie. Je parle d'un détachement naturel, inné à 
la structure du sens ou de la conscience, et qui se manifeste tout de suite par une manière virginale, 
en quelque sorte, de voir, d'entendre ou de penser. Si ce détachement était complet, si l'âme 
n'adhérait plus à l'action par aucune de ses perceptions, elle serait l'âme d'un artiste comme le monde 
n'en a point vu encore. Elle excellerait dans tous les arts à la fois, ou plutôt elle les fondrait tous en un 
seul. Elle apercevrait toutes choses dans leur pureté originelle, aussi bien les formes, les couleurs et 
les sons du monde matériel que les plus subtils mouvements de la vie intérieure. Mais c'est trop 
demander à la nature. Pour ceux mêmes d'entre nous qu'elle a faits artistes, c'est accidentellement, et 
d'un seul côté, qu'elle a soulevé le voile. C'est dans une direction seulement qu'elle a oublié d'attacher 
la perception au besoin. Et comme chaque direction correspond à ce que nous appelons un sens, 
c'est par un de ses sens, et par ce sens seulement, que l'artiste est ordinairement voué à l'art. De là, à 
l'origine, la diversité des arts. De là aussi la spécialité des prédispositions. Celui-là s'attachera aux 
couleurs et aux formes, et comme il aime la couleur pour la couleur, la forme pour la forme, comme il 
les perçoit pour elles et non pour lui, c'est la vie intérieure des choses qu'il verra transparaître à 
travers leurs formes et leurs couleurs. Il la fera entrer peu à peu dans notre perception d'abord 
déconcertée. Pour un moment au moins, il nous détachera des préjugés de forme et de couleur qui 
s'interposaient entre notre œil et la réalité. Et il réalisera ainsi la plus haute ambition de l'art, qui est ici 
de nous révéler la nature. — D'autres se replieront plutôt sur eux-mêmes. Sous les mille actions 
naissantes qui dessinent au-dehors un sentiment, derrière le mot banal et social qui exprime et 
recouvre un état d'âme individuel, c'est le sentiment, c'est l'état d'âme qu'ils iront chercher simple et 
pur. Et pour nous induire à tenter le même effort sur nous-mêmes, ils s'ingénieront à nous faire voir 
quelque chose de ce qu'ils auront vu : par des arrangements rythmés de mots, qui arrivent ainsi à 
s'organiser ensemble et à s'animer d'une vie originale, ils nous disent, ou plutôt ils nous suggèrent, 
des choses que le langage n'était pas fait pour exprimer. — D'autres creuseront plus profondément 
encore. Sous ces joies et ces tristesses qui peuvent à la rigueur se traduire en paroles, ils saisiront 
quelque chose qui n'a plus rien de commun avec la parole, certains rythmes de vie et de respiration 
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qui sont plus intérieurs à l'homme que ses sentiments les plus intérieurs, étant la loi vivante, variable 
avec chaque personne, de sa dépression et de son exaltation, de ses regrets et de ses espérances. 
En dégageant, en accentuant cette musique, ils l'imposeront à notre attention ; ils feront que nous 
nous y insérerons involontairement nous-mêmes, comme des passants qui entrent dans une danse. 
Et par là ils nous amèneront à ébranler aussi, tout au fond de nous, quelque chose qui attendait le 
moment de vibrer. — Ainsi, qu'il soit peinture, sculpture, poésie ou musique, l'art n'a d'autre objet que 
d'écarter les symboles pratiquement utiles, les généralités conventionnellement et socialement 
acceptées, enfin tout ce qui nous masque la réalité, pour nous mettre face à face avec la réalité 
même. C'est d'un malentendu sur ce point qu'est né le débat entre le réalisme et l'idéalisme dans l'art. 
L'art n'est sûrement qu'une vision plus directe de la réalité. Mais cette pureté de perception implique 
une rupture avec la convention utile, un désintéressement inné et spécialement localisé du sens ou de 
la conscience, enfin une certaine immatérialité de vie, qui est ce qu'on a toujours appelé de 
l'idéalisme. De sorte qu'on pourrait dire, sans jouer aucunement sur le sens des mots, que le réalisme 
est dans l'œuvre quand l'idéalisme est dans l'âme, et que c'est à force d'idéalité seulement qu'on 
reprend contact avec la réalité. » 
 

FREUD, Sigmund : Introduction à la psychanalyse (1916) 
« Il existe notamment un chemin de retour qui conduit de la fantaisie à la réalité : c'est l'art. L'artiste 
est en même temps un introverti qui frise la névrose. Animé d'impulsions et de tendances 
extrêmement fortes, il voudrait conquérir honneurs, puissance, richesses, gloire et amour des 
femmes. Mais les moyens lui manquent de se procurer ces satisfactions. C'est pourquoi, comme tout 
homme insatisfait, il se détourne de la réalité et concentre tout son intérêt, et aussi sa libido, sur les 
désirs créés par sa vie imaginative, ce qui peut le conduire facilement à la névrose. Il faut beaucoup 
de circonstances favorables pour que son développement n'aboutisse pas à ce résultat; et l'on sait 
combien sont nombreux les artistes qui souffrent d'un arrêt partiel de leur activité par suite de 
névroses. Il est possible que leur constitution comporte une grande aptitude à la sublimation et une 
certaine faiblesse à effectuer des refoulements susceptibles de décider du conflit. Et voici comment 
l'artiste retrouve le chemin de la réalité. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'est pas le seul à vivre 
d'une vie imaginative. Le domaine intermédiaire de la fantaisie jouit de la faveur générale de 
l'humanité, et tous ceux qui sont privés de quelque chose y viennent chercher compensation et 
consolation. Mais les profanes ne retirent des sources de la fantaisie qu'un plaisir limité. Le caractère 
implacable de leurs refoulements les oblige à se contenter des rares rêves éveillés dont il faut encore 
qu'ils se rendent conscients. Mais le véritable artiste peut davantage. Il sait d'abord donner à ses 
rêves éveillés une forme telle qu'ils perdent tout caractère personnel susceptible de rebuter les 
étrangers et deviennent une source de jouissance pour les autres. Il sait également les embellir de 
façon à dissimuler complètement leur origine suspecte. Il possède en outre le pouvoir mystérieux de 
modeler des matériaux donnés jusqu'à en faire l'image fidèle de la représentation existant dans sa 
fantaisie et de rattacher à cette représentation de sa fantaisie inconsciente une somme de plaisir 
suffisante pour masquer ou supprimer, provisoirement du moins, les refoulements. Lorsqu'il a réussi à 
réaliser tout cela, il procure à d'autres le moyen de puiser à nouveau soulagement et consolation dans 
les sources de jouissances, devenues inaccessibles, de leur propre inconscient ; il s'attire leur 
reconnaissance et leur admiration et a finalement conquis par sa fantaisie ce qui auparavant n'avait 
existé que dans sa fantaisie : honneurs, puissance et amour des femmes. » 
 

Ma vie et la psychanalyse (1925) 
« L'artiste, comme le névropathe, s'était retiré loin de la réalité insatisfaisante dans ce monde 
imaginaire, mais à l'inverse du névropathe il s'entendait à trouver le chemin du retour et à reprendre 
pied dans la réalité. Ses créations, les œuvres d'art, étaient les satisfactions imaginaires de désirs 
inconscients, tout comme les rêves, avec lesquels elles avaient d'ailleurs en commun le caractère 
d'être un compromis, car elles aussi devaient éviter le conflit à découvert avec les puissances de 
refoulement. Mais à l'inverse des productions asociales narcissiques du rêve, elles pouvaient compter 
sur la sympathie des autres hommes, étant capables d'éveiller et de satisfaire chez eux les mêmes 
inconscientes aspirations du désir. De plus elles se servaient, comme « prime de séduction », du 
plaisir attaché à la perception de la beauté de la forme. Ce que la psychanalyse pouvait faire, c'était - 
d'après les rapports réciproques des impressions vitales, des vicissitudes fortuites et des œuvres de 
l'artiste - reconstruire sa constitution et les aspirations instinctives en lui agissantes, c'est-à-dire ce 
qu'il présentait d'éternellement humain. » 


