II

ESTHÉTIQUE
La part de la contemplation
L'auteur du livre excellent intitulé Phénoménologiede l'expéM. Mikel Dufrenne,rencontreà la p. 286 du prerienceesthétique,
mier tome de son ouvrage une importantequestion ; ou peut-être
faut-il dire une imposante difficulté.
Cherchantà définirl'objet de cette expérience,il note que c'est
l'œuvre d'art. « Mais, dit-il,il faut ajouter aussitôt : il est l'œuvre
-entant que perçue esthétiquement.»
Là-dessus, il prévoit une difficulté.Il veut bien se souvenir
qu'un de ceux qui l'ont précédé dans ces études, celui même qui
trace ces lignes,a insisté sur le fait qu'avant tout l'art est action,
action instauratrice.M. Dufrenne n'en disconvient pas. « Mais,
répond-il,une théoriede l'objet esthétique doit bien fairesa part
à la contemplation.»
Sans doute. Mais quelle est au juste cettepart ? C'est la question
que je voudrais poser ici.
Ce qui me frappait tout à l'heure, en relisant cette page de
Mikel Dufrenne,c'est que la difficulté
y vient surtoutdu caractère
imposant,répétonsce mot, de la longue traditionqui concernela
contemplation,qui la décrit,qui la présentecomme constituantle
faitesthétiquefondamental.Car la difficulté
rencontréepar l'auteur
cité n'était peut-êtrepas foncière.Il venait de mettreen cause,
non l'idée de contemplation,mais celle de perceptionesthétique
(et de fait, l'index de son ouvrage, au mot de Contemplation,se
contentede renvoyerà celui de Perception).Rien n'impliquaitvrai-
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activede l'art; rien,sinon
mentici opposition
avec une conception
Si résoluqu'ait
le fantôme
toutà coupsurgid'unegrandetradition.
été l'auteurdont nous parlonsà rénoverla positionmêmede la
néanoffertes
parla phénoménologie,
questiongrâceaux ressources
il se faisaitscrupulede ne pas faire,d'abordet
moins,semble-t-il,
sa part. Tant est justement
dès les principes,à la contemplation
une
tradition
si
si puisen
intimidante, effet,
longue,si confirmée,
à
de
voir
est
santequ'il
désigner,
par opposition l'artiste,
fréquent
Non
l'usagerde l'artsousce nomparexcellence: le contemplateur1.
ou l'auditeur; maisbien: le contemplateur.
le spectateur
la philosophieest encombréede fantômes.Et les
Assurément
vers
maissoucieusesde s'orienter
de la philosophie,
issues
disciplines
nonplus.Cesfantômes,
n'ensontpasexemptes
l'observation
positive,
ce sontdes motssoutenantdeboutdes conceptsvidésde contenu,
et toujoursemployés,
constructions
restesd'anciennes
spéculatives,
des faitsobservables
commes'ils désignaient
; quand au contraire
des œillères,
et lui cachentle réel,ou ne
ils mettentà l'observateur
de jeter sur lui qu'une vue obliqueet décevante.
lui permettent
Il y en a beaucoupen psychologie.
L'esthétiqueen connaîtaussi.
en fûtun ?
l'idée
de
Se pourrait-il
contemplation
esthétique
que
Ne nous hâtonspas de le dire; mais du moinsrappelons,très
la genèsede
et seulement
succinctement,
par les traitsprincipaux,
un
la
et
les bases.
afin
du
moins
teneur
d'en
l'idée,
peu
éprouver

L'idée philosophiquede contemplation
(sans insistancepartià la foiscomme
maisconsidérée
culièresurses aspectsesthétiques,
un mode de connaissanceet un mode d'existence)est jalonnée
d'abordpar Anaxagore.« On lui demandait: Pourquoiexistonsdu soleil,de la luneet
nous2? Il répondit: Pour la contemplation
du ciel »
x.t.X. Ici l'idée de contemplation
eiç ostopíavyjXíou,
- oeíopía- sembleencoreunir,autantque nouspuissionssavoirr
des élémentssensibleset des élémentsspirituels,des éléments
1. Un document caractéristique à cet égard, est l'article-programmeque
VictorBasch a naguère publié ici même sous ce titre: Le Maître-problèmede l'esthétique {Revuephilosophique,juillet 1924, p. 1 sqq.). Il y soutenait cette thèse que le
contemplateur,et non l'artiste, doit faire l'objet des études esthétiques.
2. Diogene Laerce, II, 10.
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sans oublierdes facteurs
intellectuels
et des élémentsesthétiques,
et
facteurs
des
mystiques.
scientifiques
l'idéede contemplation
Maistrèsvite,avec les post-socratiques,
du ravissement,
avec quelqueressouvenir
s'introvertit peut-être
ou plutôtsi on peut dire,de l'absorptionde Socratependantla
campagnede Potidée.
intérieure
n'est pas encoretrès
Toutefoiscettecontemplation
ou
méditation
de ce qu'en un autrelangageon appellerait
distincte
et vie contemplative
réflexion.
Chez Platon,contemplation
sont,
intellectuelle.
Sans doutepourlui il resteune
avanttout,intuition
voie ouverteà l'extraversion
puisquela contemplation
esthétique,
d'êtretranscendée,
du beau dansle mondesensiblepeut,à condition
des essences.Sans doute, encore,
conduireà la contemplation
moinsmystiquequ'elle
chez Aristotel'idée de vie contemplative,
n'est
n'a sembléplus tardà certainsde ses descendants
spirituels,
à
ce
guèrequ'exercicede l'espritpur,par opposition tout qui est
dirigéversla pratiqueet versl'action.Mais avec les néo-platoniciens,la première
étape de cettehistoireest accomplie.Elle l'est
de la réalitétranscendante,
la
par conceptiontoutespectaculaire
dans son rapportavec l'âme humaine.
Il s'était bien ébauché,par ailleurs,une autre voie, par la
et qui
acroamatique
qui avait été celledu pythagorisme
conception
resteratoujoursplus ou moinscelle des mystiquesnéo-pythagoriciennes.Mais chez les néo-platoniciens,
ce n'est pas sur le modèle
ce qui agit sur
de l'ouïe ravie,entraînéepar la donnée(áxpóajxoc,
la musiqueet les voix,
l'oreillecommeun charme)que lui offrent
arrêtéedans une sorte
c'est sur le modèlede la vue longuement
tivesurun merveilleux
de stupeuradmira
qu'est
spectacle(OéafAoc),
conçu le genrede connaissance(0£6>pi<x)
par laquelle on atteint
à lui commele regardlucide
le plus haut objet en s'identifiant
s'identifie
à sa vision.Il n'est,pourbienconstater
cela,que de relire
le sixièmetraitéde la premièreEnnèadede Plotin; où tous les
à l'unionpar l'amouravec l'objetsuprêmede celuitermesrelatifs
ci sontoptiques; et où d'autrepart est affirmée,
dès la première
la
la
vue
l'audition1.
de
sur
phrase, supériorité
esthétique
» - Quant aux questionsde voca1. « Tò xocXóv
èaxt (i.èvèv 6<|>eireXeurrov.
bulaire,on peutobserverque le français(et c'est dommage,maiscaractéristique)
ne disposed'aucun mot qui répondedans l'ordreacoustiqueà ce que spectacle
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dansla latinité.Elle
La secondeétapese passe,pourl'essentiel,
mot
du
de
débuteprécisément
pouréquiconlemplatio
par l'emploi
valoirà 0eo>pia.L'équivalenceest,sommetoute,normale; bienque,
à l'influencephilosophico-mystique
antérieurement
qui conduit
avec abandonpassif
le motversl'idée d'une sortede semi-extase
une
attitude
activeetpratique,
à l'objet,contemplatio
désigner
puisse
obserobservation
attentive.
et signifier
C'est,originellement,
visée,
dansun espacecirconscrit
dansun templum,
verce qui se manifeste
(par exempledans celui qu'a délimitédans le ciel la baguettede
versun
helléniques
l'augure).Mais le mot,déviépar les influences
sens esthétiqueet mystique,s'y dépouillepeu à peu de tout son
surla passivitéde
originel.C'estau contraire
dynamisme
perceptif
la pensée,sursonabandonà l'objet,surl'arrêtde ses activitésautochrétiens.
les mystiques
nomesdansla contemplation,.
qu'insisteront
la
visuelles
de
ses
Toutefois,
originaires, contemplation,
analogies
poureux, gardeun caractèrede luciditéqui empêchece modede
de l'objet d'êtreun degréultimede l'élévationde l'âme
fruition
versDieu parl'amour.Dans l'écolede Saint-Victor,la coniemplatio,
plus haute que la medilaiioqui la précède,et que la cogilalio,
(sursix) des degrésoù doit
plusbasseencore,n'estque le troisième
s'éleverl'amour.Et c'est à d'autresanalogiessensiblesque ces
mystiquess'adresserontvolontierspour caractériserces degrés
est dans l'ordre optique. Mais les Grecs avaient deux termes; l'un, axouajxa,
esthétiquement neutre, et désignant tout ensemble donné à entendre, quelle
que soit sa valeur ; l'autre, áxpóqcfxa,signifiantce qui s'entend avec plaisir,ce qui
est destiné à charmerpar l'ouïe. D'où le glissementdu sens vers l'ésotérisme : ce
qui est révélé seulementpar la voix (et non par l'écriture) à des disciples choisis.
Ces deux mots grecs ont eu des dérivés en français,mais ceux-ci sont d'un emploi
rare et beaucoup plus spécialisé. Acousmate ne figurepas dans Littré, mais on l'a
dans Boiste et dans N. Landais, avec la définition: « Bruit imaginairede voix et
d'instrumentsdans les airs. » Acroamatique est dans Littré,mais seulementcomme
désignantrenseignementreçu par l'oreille. « De là, ajoute Littré,il a pris le sens de
profond. » MalheureusementLittré ne cite pas d'exemple pour ce dernier sens,
qui peut être seulement implicite, tout ce qui est ésotérique étant volontiers
supposé profond.
se retrouve,bien
Enfin,la nuance qui existe en grecentre áxpóajxa et axoutrfjicit
: ce qui est donné à
que moins marquée, dans l'ordre visuel entre 6éa(xa et Ôpqtfjux
contempler,ou simplementà regarder.Les philosophes grecs (par exemple Xénophon) réalisent volontiers les deux couples áxpóajxa 0¿a(¿<xou áxooG^a-Opafia.
Il est vrai qu'on trouvechez Aristote dans YÉthiqueà Nicomaque,liv. X, chap. II,
le couple âxpoa(xa-6pa(xa ; mais je ne pense pas qu'il y ait lieu d'y chercherune
intention: tout ce qui traite des plaisirs des sens dans ce chapitre de VÊthiqueest
rédigé avec beaucoup de négligence.
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suprêmes où l'amour conserve seulement la « saveur de Dieu ».
Sur le cheminmystique,la contemplationn'est qu'à moitié route,
parce qu'il ne s'y trouvepointencored'alienaiio mentis.Mais précisémentce qui la caractérise,c'est de commencerà pressentircette
sortiede soi-même,ou du moinsà en ressentirle besoin.
Enfin, la troisièmeétape est celle de la Renaissance ; et c'est
celle du choc en retour,du re-transfert
à l'ordre de la contemplation visuelle et sensible, de ce qui concernait la contemplation
intérieureet mystique.A la Renaissancecommencele grandexercice
esthétique(encore pratiqué de nos jours) qui consisteà transmuer
les conceptionsde la théologiedans le domaine de l'art. Non sans
raison,car il y a dans l'activitéartistiquebien des facteursqui sont
d'ordremystique.Non sans danger,dès qu'on en vient à construire
de soi-disantfaits,par ce procédé analogique. Non sans efficacité,
si ces faits construits,d'origine spéculative, servent de modèle à
la vie, comme il arrive; apparaissent dans des légendes biographiques ; sont objet d'imitation,d'émulation même (sinon parfois
de simulation).Ainsi, pour n'en donner qu'un exemple, fut construitede toutes pièces la notion de « vocation » de l'artiste d'après
la constructionthéologiquerelative à la vocation du prophète,de
l'apôtre ou du prêtre.La notionde « piété » de l'artisteenversl'art,
telle qu'elle se formuleà la Renaissance (voir VittoriaColonna dans
l'entretiencélèbre avec Michel-Ange), mériteraitaussi d'être étudiée. Mais en ce qui concernela notionde contemplationesthétique,
ce qui est curieux,piquant même,c'est qu'il s'agit, comme on dit,
d'un prêtépourun rendu,puisque la théoriemystiquede la contemplation,commeon l'a vu plus haut, a été influencéepar l'analogie
avec la contemplationvisuelle1.Mais de sonitinéraired'alleret retour
à traversla mystique,l'idée de contemplationesthétiquegarde des
caractères acquis, dont la descriptionne procède qu'en partie de
l'observation.
Selon cette descriptiondevenue dès lors traditionnelle,
et fondée
sur l'analogie mystique, dans la contemplationesthétique il y a
» (parexemple,influen1. Il estbon de préciserque les mystiques« ombristes
céesparle Pseudo-Denys),
opposéesaux « luministes
»,n'ensontpas moinsvisuelles
pourcela : l'idéed'ombre,l'idéede nuit,sontvisuelles.Pourl'aveugle,il n'y a pas
d'ombre,il n'y a pas de nuit; il y a seulementthisuniversalblankdont parle
Milton.Au reste,les démarchesde la théologienégatives'empressent
au moins
aussi vite de supprimer
les donnéesauditivesque les donnéesvisuelles.

184

REVUE PHILOSOPHIQUE

commeune captationde l'âme par l'objet - paysage,spectacler
- en faceduquelellese trouve.Dans le
tableau,statue,monument
ainsidélimité,
l'âmese confine
cadre(on diraitpresquele templum)
attentiet se complaît.Elle s'arrêtesurl'objet,nonpourl'observer
vementet en prendreune connaissanceintellectuelle
enumerable,
maispourjouirglobalement
de sa présencesensibletouten s'abanconfuseset délicieuses,dontle libre
donnantà milleimpressions
et le bercement,
de
permettent
jeu dans ces cadres,dontle rythme
direhautementactifun état qui d'autrepartcomporteune sorte
selon les
d'abandontout à fait passifà l'objet. Naturellement,
diversesthéoriesesthétiques
dans le contextedesquellescettedesaffectifs
se place,oninsistedavantagetantôtsurlesfacteurs
cription
tantôtsurle rôlede l'imagination
dansce régime
qui y interviennent,
de l'esprit(uneimagination
soitdiffluente
et vague,soitfabulante);
tantôtenfinsurl'espècede connaissance
qu'impliquecetteactivité
d'idende l'esprit,soitqu'on s'attachesurtoutà ce qu'ellecomporte
de soi-même
en l'intériorité
tification
avec l'objet,ou de projection
obscureou
de cet objet,soit qu'on y voie une sortede perception
et
néanmoins
l'essentiel
le
confuse,
atteignant
parfait(que n'atteinou la conception
claireet distincte).
A ce
draientpas la perception
encoredeux traitscaractérison ajoute généralement
signalement
:
la
est
silencieuse
; et elletendà se perpétuer,
contemplation
tiques
charme
si
son
n'estrompupar quelque
à se prolonger
indéfiniment,
arrache
avec
effort.
ou
on
ne
si
incident,
s'y
La description
synqu'on vient de lire était volontairement
la
mais
on
hérisser
de
références
du
xvie
au
pourrait
éparses
crétique,
xixe siècle.Et, à partles nuancesqu'on a notées(elles-mêmes
aisées
à référer
; le lecteurn'a sans doutepas besoinqu'on l'y aide), elle
resteen grosadmise,considéréecommehorsde conteste,depuis
le tempsoù Laurentde Médicis,aux doctesréunionsdu bois des
Camaldules,
prèsde Florence,déclaraitla contemplation
supérieure
à l'action(pourdesraisonsqu'on doitsupposerplusesthétiques
que
moralesou religieuses)1,
jusqu'au tempsou V. Basch faisaitdu
commeon le rappelaittout à l'heure,l'objet par
contemplateur,
1. On peutrappelerà proposde Laurentde Médicisque l'Académiesoi-disant
de Florence(ou plus exactementde Gareggi)qui exerçaune telle
platonicienne
sur la peintureétait,en ce qui concernel'esthétique,totalement
influence
néoVoir d'autrepartce qu'on dira plus loin à proposde Léonardde
platonicienne.
Vinci.
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excellencede l'attentionde l'esthéticien
dans
; en rencontrant
l'intervalleaussi bien Zabarellaque Shaftesbury,
ou le P. André
ou Gh. Leveque1.
que Joufïroy
Or si imposanteque soitla théorie,si largeque soitl'adhésion
des faitsselon cette tradition,si usuel
reçue par la description
soit
à
revenir
notre
qu'il
(pour
pointde départ)d'appelercontemplateurl'hommeen attitudeesthétiquedevantl'œuvred'art,il n'en
est pas moinsvrai,il n'enest pas moinséclatantque toutela constructionreposesur la primautédonnéeau sensde la vue, à la fois
commesensesthétique
etcommeparadigme
de l'intuition
spirituelle.
Et cela est si vrai, que lorsquela Renaissancemet sur pied
cette théorie de la contemplation
esthétique,calquée sur la
théoriemystique,elle est obligée de l'accompagnerd'une sorte
d'habilitationspirituellede la peinture.Car au MoyenAge, le
visualismeesthético-mystique,
si bien illustrépar les théoriesde
la lumièrequ'on trouvepar exemplechez un RobertGrosseteste,
était fortement
tempéréà certainségardspar la persuasionque la
musiqueest un art libéral; mais non pas la peinturequi est artisanale.Aussibien,parmiles artsvisuels,l'artregardécommespirituellement
considérécomme
supérieur(sans être officiellement
; à tellesenseignesque la conception
libéral)c'est l'architecture
du Verbe comme Architecteparaît normale,théologiquement
et mêmeiconographiquement2.
Maistandisqu'AlbertDürersouffre
1. Il est équitable de noterqu'en son Essai sur le beau (1741 et 1763), le
P. André ébauche une opposition (qui n'est guère au fond qu'une dichotomie)
entrele beau visible et le beau musical ; et chercheà y fairecorrespondreune dualité
qulon puisse retrouverdans l'attitude de l'esprit envers le beau moral et le beau
spirituel.Mais je ne voudrais pas exagérerl'importancede ce point ; ni surtoutla
possibilitéqu'on aurait de discernerlà le germed'une résistanceà certainesidées de
Malebranche,dont d'autre part le P. André s'inspire si souvent. Car vouloir faire
dire au P. André, un peu à la manière, plus tard, de Maine de Biran dans la
Décompositionde la pensée, qu'il y a un univers de l'ouïe dont la métaphysique
est distinctede celle de l'univers de la vue (idée dont Biran est très loin d'avoir
tiré tout le parti qu'il en pouvait, qu'il en devait tirer,et dont d'ailleurs l'intérêt
esthétique lui échappait entièrement); et prêter au P. André, en son esthétique,
Tintentiond'amorcer une correctionà la théoriemalebranchiennede la vision en
Dieu, lui prêtermême l'idée, ou l'insinuation,d'une sorte d1 « audition en Dieu »,
d'un caractère quasi musical, ce serait abuser du droit de se fairele rewriterd'un
philosophe du passé. Mais ce serait un exercice philosophique assez amusant, et
non sans portée peut-être.
2. Miniature d'une Bible moralisée de la basilique de Vienne (reproduite
notammentdans : L. Lefrançois-Pillon, Maîtres d'œuvreset tailleursde pierre
des cathédrales): le Verbe en maître d'œuvre, le compas aux doigts.
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encore,dans son pays, de cette position(d'autant plus péniblepour
lui qu'il a connu une autre situation en voyageant en Italie), par
contrec'est un thème importantpour Léonard de Vinci, dans son
Traité de la peinture,que de soutenirla supérioritéde la peinture,
cosa mentale,sur la musique. Témoignaged'autant plus important,
que ce n'est pas celui, comme on dit, d'un orfèvre.Léonard n'est
pas seulement peintre, il est aussi musicien exécutant, il s'est
présentécomme tel en public. Mais quoi ! « L'infortunéemusique
meurtaussitôt.» Elle n'a au sens qu'une présencetoujourspartielle
et éphémère.Elle ne peut pas être contemplée1.

II n'est guère besoin de continuerlongtemps cette histoire.
Bien entendu,il ne faut pas dissimulerqu'il existe, soit au Moyen
Age soit à la Renaissance, quelques tentativesesthétiqueset mystiques sur des bases acroamatiques; mais sans que cela subvertisse
l'ensemble de la position spéculative que nous venons d'indiquer.
Rien de plus curieux à cet égard que la constructiontrès réfléchie,
très calculée, spéculativedans son fond,imaginativedans sa forme,
que réalise Dante aux chants XXIII à XXVI du Paradis. Mais elle
n'infirmepas son orientationgénéraleluministe.Elle ne constitue
qu'un épisode de celle-ci.Le poète, ébloui en accédant à la huitième
sphère, ne distingue plus rien sinon des lueurs d'où partent des
chantset des voix. Quelques-unesde ces voix lui fontpasserune sorte
d'examen sur ses croyances; puis reçu à cet examen, il entend la
milice des âmes bienheureusesqui, au chant XXXI du poème, se
présenterasous la formevisuelle d'une rose - moitié fleur,moitié
rosace de vitrail- se manifestersous la formeauditive d'un chœur.
Ainsi l'épisode est acroamatique à tous les sens du terme(musique,
enseignementvocal, réception initiatique). Mais ensuite la vue
recouvreses droits. Le poète, embrassé au frontpar saint Jean,
Tévangéliste de la Lumière, devient capable à nouveau de voir
les splendeursdes sphèressupérieures,et de les contempler2.
1. On verraplus loin la façondont Hegel reprendl'argumenten l'inversant
qualitativement.
2. Rimirarfigureau dernierversdu chantXXXI (commeau dernierversde
versdu chantXXXII,
immédiatement
YInferno),
et contemplante
après,au premier
C'est saintBernardqui est désignépar l'expressionquel
insistancesignificative.
contemplante.
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Bien entendu aussi, la Renaissance a connu, comme le Moyen
Age des tentativespour donner la précellenceesthético-mystique
à d'autres sens que ceux de la vue et de l'ouïe, telle celle dont on adit un mot plus haut à propos de la « saveur » de Dieu. Il y a chez
Cardan (au livre I du De subtilitate)un développementsur la supérioritéde l'odorat,seul sens qui soit « communà l'âme et au corps» ;
d'où sa valeur cultuelleet l'emploi de l'encens dans les églises.Mais
c'est là une idée tout à faitisolée, et sans influence.Vanini tintà la
il tient à rapréfuter.Dans l'Exercice XXIX de son Amphithéâtre,
«
la
contre
Cardan
de
peler
que vue, qui permet
contemplerles globes
du ciel, admirerle spectacle du monde et connaîtreDieu » (p. 113
de la trad. Rousselot), est le sens esthétique par excellence. « Le
beau réjouit l'œil parce que l'œil a pour but l'intelligence,celle-ci
le bonheur,et celui-ci la jouissance du souverain bien, qui est le
beau parfait.En outre,ce qui n'est pas beau est comme s'il n'était
à montrerquelle influencegarde encore
pas » (ibid,). Ceci suffirait
l'esthétique néo-platoniciennesur un esprit déjà bien postérieur
à la Renaissance.Car malgréson caractèrearchaïque,VAmphithéâtre
de VélernelleProvidenceest de 1615.
Enfin- et pour continuerla série des « bien entendu » - on
pourrait trouver hors de la tradition occidentale des tentatives
d'esthétiquemystiqueou de mysticismeesthétiquequi, se plaçant
sur d'autres bases sensorielles,aboutissentà d'autres positionsque
celles de l'occident quant à notre attitude en face de l'objet. C'est
en particulierle cas pour l'esthétiquehindoue; où les faiblesindications qu'on trouve en occident pour l'utilisation mystique de
l'expériencede la « saveur » trouventde vastes développements.
Toute la théorie du rasa est bien une théorie esthétique de base
gustative.Mais ces théoriesqui n'ont été transmisesqu'assez récemment au public occidental,n'ont pas interférésensiblementencore
avec les idées esthétiques d'occident; et d'ailleurs leur assiette
artistique (originellementelles concernentsurtout l'art théâtral)1
n'est pas assez ressemblanteà celle des arts d'occident pour qu'on
puisse les faireentrerdans la discussiondirectequ'on tente ici.
1. Voir en particulier
le Natyaçastra,
traitéperpétuellement
imité,reconnu
commebase de l'esthétiqueindoue,et qu'on attribueà Bharata,personnage
mythique.Certainsauteursadmettentqu'il pourraitavoir été influencépar la
Poétiqued'ARiSTOTE
; ce qui est fortproblématique.
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C'est pourquoiil n'y a plus guèreque l'épisoderomantique
à signaler.Et commeon va voiril clôtcettehistoireen laissantla
questiondans une telleforme,
qu'il n'y a pluspourainsidirequ'à
à la
et en eux-mêmes,
regarderles faitsesthétiquesdirectement
les
ainsidégagée,pourvoirnettement
lumièrede la problématique
conclusions
qui s'imposent.
*

et en particulierle romantisme
Le romantisme,
allemand,a
faità la musiqueune part plus belle que celle que lui faisaitle
la
Aussiaurait-ilpu tenterde subvertir
classicisme.
profondément
l'attitudede l'espriten facede l'objet
théorieclassiqueconcernant
esthétique.Pour fairecela, il eût falluqu'il ne se contentâtpas
d'ajouter(commeil l'a fait)et de juxtaposerà la théorieclassique
conservéeet admiseen ce qui toucheles artsvisuels,une théorie
ne concernant
différente
que la musiqueou le groupemusiqueet
une révisiontotaledu rapaurait
fallu
Il
qu'il entreprenne
poésie.
à
avec
la
lumière
desfaitsque suggère
l'audiportesthétique l'objet;
tionmusicale.Il ne l'a pas fait.Pourquoi? Le cas de Hegelest fort
là-dessus.
instructif
avec les questions
Bien que « peu familiarisé
», il le reconnaît,
a
en
musicales,Hegel remarquablement
compris quoi « l'action
exercéepar la musique» mettaiten cause « la questionde savoir
de quelle naturedoit êtrel'intériorité
pour se montreradéquate
à la sonoritéet aux sons m1.
Il sembleque rienne l'empêchaitde poserla mêmequestion
en ce qui concernela peinture.D'autant plus qu'il avait exprimé
d'intéressurla « magiedes couleurs» desidéesqui auraientpu offrir
lui étaient,
dans ce sens2.Ces prolongements
santsprolongements
il est vrai, rendusdifficiles
par sa regrettable
persuasionque la
la
vie
ne
en
cause
intérieure
mettre
qu'enla « reprépeinture pouvait
sentant» (par exemplephysionomiquement)
; ainsi que par ses
» en peinture,
de 1' « intelligibilité
idéessurl'importance
primordiale
avanttoutdirigéeen peinturesurle choixdes
et par son attention
1. Esthétique,trad. S. Jankélévitch, t. III, Ire Partie, p. 297.
2. Il se peut qu'il n'y ait là dans l'emploi du terme de magie qu'une réminiscence et un hommage à l'idéalisme magique de Novalis. Au reste, ce qu'il y a de
meilleurdans les idées de Hegel sur la couleur vient de Gœthe.
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sujets.Mais la granderaisonde la carencede Hegel sur ce point,
c'estla théoriede l'ordonnance
dialectiquedes arts; théoriefondathéorietentatrice
et souventreprise
mentaledans son Esthétique,
en dehorsde lui, théoriequi ne peut se soutenirqu'en violentant
des organesdes sens.Tellequelle,
l'histoire
; et mêmela physiologie
ce retouren arrière,
cetterénovation
en toutcas, ellelui défendait
aux
de
révélations
de l'esthétique
acousoptiquegrâce
l'esthétique
l'abîmequi peut les
tique. Il lui fallaitau contraireapprofondir
intactela théorietraditionnelle
séparer; et pour cela, maintenir
dansles artsvisuels.Chosecurieuse,il l'a fait
de la contemplation,
dansl'ordredes faitsl'argument
de Léonardde Vinci,
en reprenant
au pointde vue desvaleurs.Si
maisen inversant
ses conséquences
les œuvresde la peintureet de
la musiquemeurt,remarque-t-il,
et par conséquentne peuventse prêter
l'architecture
demeurent,
de la vie intérieure.
au mouvement
Et d'unefaçonpresquegrossière,
qu'on pourraitcroireironique
au niveaudu
et qui ne l'est pas, il meten cause cettepermanence
le
un
de
l'œuvre
va
vérifier
dans
(on
instant),et
corpsphysique
Cette
au niveaude sa perception
nullement
esthétique.
permanence
avec ce calme,cettetranen concordant
grossière
paraîtlui suffire,
esthétiquevisuelle,qui pourtantdans
quillitéde la contemplation
les auteursdontil s'inspireprocèdentde raisonsplus stylistiques
« Étantdonné,dit-il(ibid.,p. 296),que la contemplaque physiques.
à suppridesœuvresd'art,loinde chercher
tioncalme,désintéressée
telsqu'ils sontet là
subsister
merles objets,les laisseau contraire
où ils sont,ce qui est conçupar la vue n'estpas l'idéalen soi,mais
persévèreau contrairedans son existencesensible.L'oreille,au
vers les objets, perçoit
sans se tournerpratiquement
contraire,
le résultatde ce tremblement
intérieurdu corps par lequel se
manifeste
et se révèle,non la calme figurematérielle,mais une
il y a dans le
idéalitévenantde l'âme. » Car,ajoute-t-il,
première
de l'étatspatial» à son tour« supprimée
sonune « suppression
par
la réactiondu corps» ; elle faitdu son « une extériorisation
qui, à
peinenée,se trouveaboliepar le faitmêmede son être-là,et disà la subjec»,ce qui lui permetde « correspondre
paraîtd'elle-même
tivitéintérieure
»w
Ayant ainsi établi que la musique« s'adresseà l'intériorité
subjectivela plus profonde», Hegel s'objecteà lui-mêmeque la
la vie intérieure
(commeil l'a dit au
peintureaussi peutexprimer
TOME CLI.
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chapitreprécédent).Il résoutl'objection,d'abord,par l'idée que
Puis il ajoute, d'une façon
cetteexpressionn'est que figurative.
trouver
tant
soit
peu béotienne: « Ce que nous
qu'on pourrait
voyonsdansles tableaux,ce sontdes manifestations
objectivesque
le moiqui les contemple
voitpourainsidiredu dehors,commetotalementdistinctesde lui. On a beau s'identifier
avec un objet,se
les
la
le
formes
d'une statue,on
dans
situation, caractère,
plonger
être
en
extase
devant
a beau admirer
uneœuvred'art,
elle,s'y sentir
attiréetnepenserqu'à elle,rienn'yfait: cesœuvres
irrésistiblement
desobjetsexistantensoietparrapportauxquels
d'artsontetrestent
nous sommeset restonstoujoursde simplesspectateurs.Mais,
dans la musique,cette distinctionn'existepas. » Nous disions
que cela peutparaîtretantsoitpeu béotien.Il fautêtreéquitable.
Il fautsonger,à la déchargede Hegel,qu'il est ici en netreculpar
rapportaux idées plus nuancéesqu'il exprimaitau chapitrepréla « magie
cellesqui concernaient
cédentsurla peinture
(notamment
une étape dialectique.
des couleurs») parcequ'il vientd'effectuer
la musique,pourjuger
Il estici placéau pointde vue de l'antithèse,
ou la sculpture
l'architecture
la thèse; et n'examineplusla peinture,
comme
les
considère
tant
dialectiquement
dépassées
qu'il
qu'en
à celui
(il a hâte,d'ailleurs,de dépasserencorece stadeet d'arriver
de la synthèse,la poésie,qui l'intéressebien autrement).Il est
vrainéanmoins
objectivede l'œuvre
qu'eninvoquantla permanence
renouvelées
sur le rôle du
indications
ses
plastique,pourjustifier
»
des œuvres
« calme», de la « tranquillité dans la contemplation
visuelles,il abuse un peu des textesdontil s'inspire,et auxquels
un peu par Winckelil faitallusion.Caren toutceci,il estinfluencé
mannet beaucouppar Lessingen son Laocoon,ou lesLimitesde la
et de la poésie.C'est d'ailleursencoreune de ses raisons
peinture
pourrester,en ce qui concerneles artsplastiques,dans la théorie
On pourrait,pourl'honneurde Hegel,tenterde se
traditionnelle.
délivrerde cetteimpression
pénible,en doutants'il met bien en
du corpsphysiquede l'œuvre,ou
matérielle
cause la permanence
de qualitéssensiblesqu'elle
du
la permanence dispositif
seulement
il y a presque
offre
à la vue. Et en effet,
quandil s'agitde peinture,
textes
de
certains
en
sorte
;
Hegel
permettraient
que
équivalence
le caractèregrossièrement
de contester
physiquede la permanence
ou d'architecture
dontil parle.Maisdès qu'il s'agitde sculpture
(et
nulleéquivoque
la
même
les
en
ici Hegel évoque
tempsque peinture)
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n'est plus possible. Quoi qu'en pense Hegel, le monument,la statue,
donnentd'eux aux spectateursdes aspects variés, changeantsselon
les déplacementsde ce spectateur.La fruition
esthétiqued'une œuvre
architecturaleest nécessairementsuccessive; il n'y a que le support
physiqueobjectifde ces aspectsdiversqui soit immobile.Au spectaattiré» par le monument,et qui cepenteurhégélien« irrésistiblement
dant « restetoujourssimplespectateur», on a envie de dire: Eh bien,
avancez ! Entrez ! Il ne dépend que de vous de ne pas restersimple
spectateur,et d'arriverà fairecorrespondreaux élans de votre vie
intérieureune errance active où des images successives surgiront
et s'évanouirontau gré de votre itinéraire.Il est vrai que Hegel,
qui a très bien parlé de l'architecture(celui des arts qu'il comprenait le mieux) a bien souvent dans l'esprit, semble-t-il,en en
parlant, moinsle monumentlui-mêmequ'une gravurequi le représente. Gela est particulièrement
frappantlorsqu'il parle des monuments orientaux qu'il n'a pas vus. Et lorsqu'il parle, une foisr
d' « errer» dans les couloirsd'un monumentégyptien,c'est sur la
foi d'un texte d'Hérodote. Il cesse d'ailleurs alors de voir esthétiquementles choses ; ou plutôtil les rapporteuniquementà l'impression de mystèreinintelligibleque donnentà la vue des successions
d'hiéroglyphes.Car il a ignoré Champollion,qui pourtant avait
déjà soulevé le masque de l'énigmequand Hegel écrivaitces pages.
*
Si le lecteura bien voulu nous suivre, et remarquerpar quels
cheminsnous tentionsde le conduire vers des solutions qu'il ne
reste plus qu'à formuleren fonctionde faits directementobservés,
ce lecteursait aussi qu'il ne s'agit nullementd'opposer une esthétique acroamatique à une esthétiquede la contemplation,mais de
dépasser cette opposition.
Il va de soi que le « contemplationniste» est en difficultéde
vocabulaire,dès qu'il doitparlermusique,poésie,théâtreou cinéma.
Il va de soi qu'il ne peut dire : je contemple une sonate, un
poème ou une tragédie.Mais il aura beau jeu à dire : ne me faites
pas une purequerellede mots ; il ne s'agit que de trouverdes expressions acceptables,pour laisser intacte la teneurdu fait de contemplation sans en employerle mot, en face de ces œuvres dont la
présenceest successive.Il ajoutera : le défilésuccessifdes notes de
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la sonate,desscènesde la tragédie,
ne m'empêche
pas d'enatteindre
la totalité,de les saisirdansleurunitéd'être,de les détemporaliser.
Et si le compositeur,
l'exécutantmême,agissentdans le temps,
moi, auditeur,immobiledans mon fauteuil,et prenantquelque
reculpar rapportà cetteprésencesuccessivede l'œuvre,je suisvisà-visd'elle dans la mêmesituationd'âme que devantun tableau,
un monument.
au lieu de s'éterniser
ma contemplation,
Seulement,
dans les cadresimmobilesde l'œuvre,la saisit sub specieaeterni,
et ne meten jeu qu'un équivalentmobilede l'éternité.
Vous voyez
bienque je puisétendrel'idéede contemplation
jusqu'à la musique.
en droit
Il n'aurapas toutà faittort; maisil ne seranullement
à
l'universalité
de
l'attitude
immobiliste
d'en conclureau privilège,
dans la relationavec l'objet esthétique,et du droitde la goûter
sera en
toujoursdans un fauteuil.Car l'anti-contemplationniste
inverse.
l'unification
droitde tenter,symétriquement,
un monument
? Est-ce,
Qu'appelez-vous,dira-t-il,contempler
?
dans votre fauteuil,regarderune gravurequi le représente1
Est-ce, en Beauce, arrêtervotre voiturepour, assis immobile,
de distance?
regarderla cathédralede Chartresà troiskilomètres
dansdivers
N'est-cepas bienplutôtfairesurgirsa faceou sesprofils
à pied le parvis
paysagestouten roulantverselle; puis traverser
de perspective
tandisqu'à chaquepas les flèches
; en gravir
changent
les
les degrés; en fairesurvenirmélodiquement,
rythmiquement,
tout
en
écoutant
l'un
les
vitraux
et
l'orgue
après l'autre,
piliers
ou le bruittropsonorede vos pas ; n'est-cepas à la croiséedu trandevantvotrevue les quatrebranchesde la croix
sept,fairetourner
Et
dira-t-il
?
encore,n'enest-ilpas de mêmed'unestatue?
mystique
un aspect arbitrairement
voit
on
en
préféré.Le seul
Immobile,
autour d'elle,
marchant
authentiqueest,
usage esthétiquement
les diversprofilscommedéfilent
d'en fairedéfilermélodiquement
et se fondantles uns dans les
en musiquedes accordss'enchaînant
autres.
Celui-làaussi aura raison.
ou plus
Faudra-t-ilalors s'attacherà des questionsde rythme,
exactement
d'agogique; exigerde l'usagerde l'artcettetranquillité,
ce calme,cettelenteurde mouvements
qui équivalentstylistiqueet qui, selon les auteursdont on vient de
mentà l'immobilité,
1. Voirplus hautle passageconcernant
Hegel.
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dansla visionsensibledes œuvres,protégeraient
nommer
plusieurs,
de l'attitudeesthétique,tout en s'opposantun peu
l'authenticité
totaleet intime? Faudra-t-il
la nécesà la participation
proclamer
sité, devantles arts plastiquesou visuels,d'une attitudeapolliaux seulsartsmusicauxet acoustiquesl'autorinienne; réservant
? Je
sation(d'ailleursassez limitée)d'une jouissancedionysiaque
assez limitéeparcequ'il se trouverades « contemdis autorisation
» pourdire: laissonsles grandsétatsde participation
plationnistes
des combatsde taureauxou des
aux spectateurs
exaltée,hurlante,
la participation
et
compétitions
sportives, purifions
esthétiquede
ces excitationsdéplacées,ou de ces mouvements
d'enthousiasme,
au concertou au théâtretémoigne
dontla fréquence
que ces arts-là
ne poussedes crisdevant
sontun peu impurs.Tandisque personne
un tableau.
Le contemplationniste
ajouteramêmeque toutesles inhibitions
ce qui atteste
qu'imposel'attitudeesthétiquesont précisément
et protègela puretéde celle-ci.Sortantdu domainede l'art,il ira
vers la contemplation
esthétiquede la natureou de tout ce qui
à l'art. Il évoquerales beaux corps
est donnéesensibleétrangère
ou les beaux visages,les nuancesnacréesd'une mercalme d'été,
ou la roséebrillantsurune fleurau soleildu matin.Toutcela,diraEt la preuve,c'estque l'attitudeesthétique
réside
t-il,se contemple.
avec précisiondans l'abolition,en contemplant
le beau corps,de
cettemer
touteimpulsion
en regardant
erotique; dansl'immobilité,
calme,qui retardele momentoù on ira s'y jeterà la nage; et dans
le soin qu'on a de ne pas fairetomberd'un mouvement
brusque
la gouttede rosée,et de ne pas cueillirla fleur.
Il y a là quelquevérité,mais mal comprise.Assurément
nous
ne songeonspas à nierque l'attitudecontemplative
existe,qu'elle
et que souventaussi les inhibitions
ou les
soitsouventesthétique,
dont
vient
de
en
soient
des
on
symptômes,
inappétences
parler
et mêmedes facteurs
; d'autantplusqu'elles concernent
intégrants
des activitésen effettrèséloignéesde l'attitudeou de l'activité
et le reposphysiquecomme
Maisprendrel'immobilité
esthétiques.
critèrenécessaireet suffisantde l'esthéticitéauthentiqueest
ou plutôtne s'expliqueque par le respect
arbitraire,
étrangement
de la longuetraditiondonton a parlé.
on niera
Carsi on ne se laissepas intoxiquer
par cettetradition,
en silenceet avec ravissement
sonenfant
que la mèrequi contemple
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endormiau berceau,ait ainsi une attitudeplus esthétiqueque
lorsqu'enchantantelle le faitdanser,à bout de bras,sur son lit
de la grâceadorabledes petitesjambes malhaen s'émerveillant
biles.Nous ne verronspas en quoi le vieillardarrêtéau bas du pré
devantla gouttede roséeirisée,témoignede plus
en ravissement
à la course
d'esthéticité
que l'adolescentqui descendjoyeusement
attiré
la
la
même
traverser
merveille.
Et
par précaire
prairie,
pour
couchésurla dune,regarnousdisonsque le poètenonchalamment
les lentesondulationsd'une merd'huile,n'est
dant rêveusement
pas, sinonplus« esthète» (au mauvaissensdu terme)du moinsen
attitudeesthétique
de musique
que ce compositeur
pluscaractérisée
marchait
l'ai
le
lavé
d'embrun
sur
(je
vu) qui visage
frénétiquement
le rivage,encourageant
avec des gesteset mêmedes cris(réminiscencesde Wagner)les vaguesaccouruessauvagement
pourse briser
avec fracassurle rivage; ou que le dramaturge
(je penseà un épides
arbres
secouéspar le
sode de la vie de Strindberg)
interpellant
vent et dialoguantfollement
avec eux.
Si doncon voulaitsoutenirqu'il y a deuxattitudesesthétiques
:
saufcelles,
Io Celleoù toutesles activitésdu sujetsontsuspendues,
toutespsychiquesbienentendu,qui peuvents'exercerdoucement,
dans les cadreslimitatifs
spiritueltranqu'impliqueun tête-à-tête
; 2° Celleoù l'âmeexerce,sinontumulquilleavec l'objetconsidéré
du moinsavec élan une sortede sommede toutesses
tueusement,
mêmecellesqui meuvent
le corpsdansle trajetaventureux
activités,
où l'objetl'entraîneavec lui ; - si, dis-je,on voulaitsoutenircela,
attitude
en toutcas il seraitimpossible
de soutenirque la première
esthéconcernespécifiquement
le Osocfia,
l'objet d'une perception
esthéd'une
et
l'autre
l'objet
perception
tique visuelle,
l'áxpóafxa,
tique auditive.Dans l'un et l'autredes deux domaines,on observe
ce doublejeu d'attitudes- sans compterd'autresencore,dont
sont,j'oseraile dire,plusprofondément
esthétiques.
quelques-unes
Car tout ceci reste encore superficiel
; et ne concerneque
des relationsesthétiquesd'un caractèrepresque accidentelou
anecdotique.
il fautnous servirde la question
Pour aller au plus profond,
ébauchéepar Hegel, mais indûmentlimitéepar lui au domaine
Il fautnousdemanderde quelle
ce qui la stérilisait.
acroamatique,
se
naturedoitêtrel'intériorité
adéquateaux données
pour montrer
à la perceptionesthétique,que celle-cisoit auditiveou
offertes
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visuelle. Hegel disait : « La tâche principalede la musique consiste,
non à reproduireles objets réels, mais à faire résonnerle moi le
plus intime,sa subjectivitéla plus profonde,son âme ideelle. » Sans
assurerque ce soit là « la tâche principale» de l'art, nous pouvons
fortbien accepter qu'au moins la perceptionesthétique (le point
de vue non de l'artiste mais de l'usager) soit caractériséepar une
résonancedu moi le plus intime et de la subjectivitéla plus profonde en présence de l'œuvre d'art, soit que celle-ci se serve ou
non de la reproductiondes objets réels, soit aussi qu'elle tombe
sous le sens de la vue ou sous celui de l'ouïe1.
Mais si importantque soitle mode de présencesensiblede l'œuvre
d'art, notamment pour conditionnerles structuresde l'œuvre,
ainsi que ses moyens d'attaque, d'action immédiatesur le spectateur ou l'auditeur, ce n'est pas au niveau de ce mode de présence que s'établit ou que se déterminel'engagementen profondeur
de l'intériorité.
Qui dit intériorité,dit vie intérieure,et vie intérieurepersonnelle. Et si je me demande de quellequalitédoitêtrema vie intérieure
personnelle,pour que, non pas « la musique », ou « la peinture»,
mais telle symphonieou tel tableau, le Préludede Vor du Rhinou la
entrenten résonanceintimeavec elle et qu'entre
Viergeaux rochers,
cette œuvre et ma subjectivitéprofondes'établisse réellementun
rapport vécu et senti, alors il devient évident que de tels faits
déborderontimmensémentles cadres où auraientvoulu les enfermer
les descriptionsplus ou moins anecdotiques et conventionnelles
mises en cause aux niveaux précédemmentrencontrés; et en particulier,tout ce qui procède de la déplorable opposition établie,
dès l'originede la longue histoirequ'on vient de raconter,entre
l'action et la contemplation.
1. Les deux couplesde « soit » de cettephrasene se correspondent
pas : ce
n'estpas nécessairement
l'artvisuelqui reproduit
des objetsréels,et l'art auditif
qui ne le faitpas. Mais nousn'avonsque fairede souleverici la questionde l'art
abstrait.Il n'estque juste,puisquenousavonsnotéles insuffisances
des idéesde
de
Hegelsurla peinture,
d'ajouterqu'il a eu jusqu'à un certainpointle sentiment
la possibilité,
à la limite,d'une sortede musicalismepicturalabstrait,lorsque
o l'art se perfectionne
jusqu'à devenirune magie du coloris,grâce à laquelle
l'objectifcommenceà s'évanouirau pointque l'effetne sembleplus être une
émanationdu matériel». Malheureusement,
il assureque mêmealors« la couleur
n'estemployée
les formes
et les figures
que pourrendreapparentes
spatiales,telles
qu'ellesexistentdans la réalitévivante» (op cit.,ibid,,p. 295).
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isolentle momentcontemde la contemplation
Ces descriptions
intérieure
la
vie
du sujetle tempsdu têteet
dans
platif, découpent
décritcommesi l'épisodese suffisait
à-têteavec l'objet,tête-à-tête
à soi-même
; commesi c'était une rencontrefortuiteet bornée,
que dis-je,une passadeentrel'œuvreet nous.Mais personnen'en! Sans doute
son intériorité
profonde
gagedans de tellesconditions
le « coupde foudre» peutexisterentreune œuvreet nous; et faire
fois,par une pièce
que noussoyonscaptésà fond,dès la première
musicale,aussi bienque par une statueou par la vue d'un monument,ou par un poème.Mais mêmealors,c'est que le choc était
à des besoinsprofonds
préparéen nous.C'estque l'œuvrerépondait
l'être
sansrencontrer
assouvissement
attendaient
leur
qui, en nous,
nonseulement
parceque c'est
par sa présence,
qui nouscomblerait
lui,maisparceque c'estnous,que c'est moi.
Si on ne tientpas comptedes besoinsesthétiques,si on ne
tientpas comptede la façondontje suis venuversl'œuvre,si on
ne tientpas comptedu faitque toutmonêtrese présenteavec une
ardentedevantl'œuvreet que celle-ci,si ellem'atteint
interrogation
le fondde moi-même,
et m'émeutà fond,si ellebouleverse
répond,
mêmede monexistenceétait
où
la
saveur
demande
à
une
muette,
et du caracen jeu ; alorson ne peutrendrecomptede l'intensité
actif de mon dialogueavec l'œuvre.Et si
tère réciproquement
toutcela n'a pas lieu,alorsil peuty avoirde plusou moinsaimables
avec l'objet,maisil n'y a pas de relations
tête-à-tête
contemplatifs
ni de faitsesthétiquesvraimentboulevervraimentexistentielles,
santsou intenses.
autour...»
« Lune,eau sonore,nuitbénie- arbresqui frissonnez
Vous relisezBaudelaire,non pourvous distraireou pour vérifier
une citation,mais pris aux entrailleset avec l'impression
qu'un
et vitalvous est révélé.Si cela vous arrive,on peut
secretimmense
maisparceque
fortuite,
parierque ce n'estpas par une rencontre
vous avez sentile besoinde relirece poème; parceque vous avez
: où est monBaudelaire? commeLorenzaccio
dit intérieurement
lis-moil'histoiredeBrutus! », et que
disait: « Catherine,
Catherine,
vous avez été avec ardeur,avec une intensitérequérante,
prendre
le volumeà son rayon.
Vous y trouverez
Allez au Louvrevers la Viergeaux rochers.
de
accoudé près vous, quelqu'unqui, pensif,vraiment
peut-être,
Il y a touteschancesalorspourque ce ne soitpas quella contemple.
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par
qu'un qui est venu au Louvre par hasard,qui a rencontré
hasardla Viergeaux rochers
de la regarder
; et ne peuts'empêcher
un peu longuement
de l'art arrêtélà
; ni que ce soit un historien
S'il a l'air vraimentet gravement
absorbé,
pourune vérification.
dans une sortede respectquasi religieuxet de dédain de toute
ambiancehumaineou matérielle
; alorsvous devezpenserque c'est
est
venu
comme
vous - visiterla Viergeaux
quelqu'unqui
a
Paris
rochers
traversé
cela
; qui
pour
parcequ'il y avait dans sa
à ce moment,un tourment,
vie intérieure,
une attente,une espéintensément
le besoin
rancedontla natureétaittellequ'il a ressenti
où
il
à
il
du tête-à-tête
est
et
d'où
s'arrachera,
spirituel
présent,
soitdéçusoitcomblédanssonattented'unmessageà peuprèsdéchiffrableet d'uneconclusion
vitaleressentie
sinonformulée
; ou peutremisen sa meilleureformeintérieure,
êtresimplement
et,si j'ose
C'est son secret
dire,avec les accus de sa vie spirituelle
rechargés.
à lui, d'ailleurs.Ceci sera différent
d'un regardant
à l'autre,parce
uneaffaire
où la personne
estengapersonnelle,
que c'estuneaffaire
les grandsétatsesthétiques,
les hauts
gée. Et ce sontassurément
voltagesd'une âme en rapportvital avec l'art,que ceuxdu genre
que je décris.Ce sontceux où nos relationsavec des œuvresd'art
sontvraiment
des relations
à
analoguesà cellesqu'on a de personne
; et comparablesà cellesqu'on engagedans l'amourou
personne
dans l'amitié.Au reste,notrespectateurde toutà l'heure,devant
la Viergeaux rochers,
n'y est-ilpas venu entraînépar l'amour,et
commeallant à un rendez-vous
d'amour; et, j'ose le dire,d'un
amouren quelquesorteréciproque
et payéde retour: il a interrogé
l'œuvreet l'œuvrelui a répondu.Car il fautbien direces choses
commeellessont,n'est-cepas, et ne pas dissimuler,
par une sorte
de pudeurdes hautsétatsde l'âme,ce qui appartienten propreà
ceshautsétats.Jedisque l'œuvreluia répondu,
unpeuà la manière
d'un regardoù malgréle silenced'une personneaimée de loin et
en vain on croittoutà coup discerner
plus qu'un aveu ou un mesmais
le
contact
d'une
âme.
Ce
sont
là des métaphores,
maisil
sage,
fautbienen venirà ces sortesde comparaisons,
pourdonnerune
idée des raisonsqu'on a de parlerde réciprocité,
dans le dialogue
muetmais profondqu'impliquela relationavec l'œuvre,dans les
états esthétiquesles plus intenses,les plus pathétiques,les plus
fondamentaux.
Et ne croyonspas qu'il y failleune bien longue
stationen extase ou en absorptionprofonde.Vous-même,
après

198

REVUE PHILOSOPHIQUE

un coup d'œil à votre voisin du musée, peut-êtrevous le quitterez
par discrétion; et vous irez seulementfaire une station de vingt
ou quinze secondes devant les Pèlerinsd'Emmaiis; commeon s'arrêterait un instant pour saluer l'autel et le sacrement,en traversant
une église,avec à peinequelques motsd'oraison,ou mieuxsans mots.
Après ces quinze secondes, vous repartirez ayant, vous aussi,
rechargéles accus de votre vie spirituelle,et surhausséun instant,
non sans profitni conséquences,le niveau de votre vie intérieure.
Or il y aura probablementbeaucoup plus d'esthéticitévéritable,
et un engagementbeaucoup plus profondde votre vie intérieure
en face du chef-d'œuvrede l'art, dans ces quinze secondes,que dans
une heurede contemplationesthétiquetelle qu'on la décritdans les
livres.
Conclusions?
D'abord celle-ci : que les états de contemplation existent,
qu'ils ont beaucoup de charme, qu'ils sont souvent d'une esthéticité très pure, bien qu'ils ne soient pas nécessairementdu plus
haut degré de perfection,ni de la plus authentique et intense
esthéticitéqui se puisse éprouver,ni qu'ils atteignentcommunément
les plus hauts voltages dans l'ordre de la vie esthétique; - qu'en
tout cas, ils ne sont qu'une des manifestationsparmi bien d'autres,
de la vie de relationque nous pouvons entretenir,que nous entretenons plus ou moins avec les œuvres de l'art (ou avec les réalités
naturellesqui sont susceptiblesde nous donnerdes impressionsanaloguesà cellesque nous donnentles œuvresd'art). La contemplation
est une des attitudes,nombreuseset variées, un des diversrégimes
d'activité de l'âme, où peut s'accompliret se manifesterla richesse
de nos rapportsintérieurs,sincèreset vitaux, avec l'objet esthétique.
Elle n'est pas plus privilégiée,à cet égard, que ne serait privilégiée,
par rapport à l'amour maternel,cette contemplationravie dont
on parlait tout à l'heure, de la mère regardant longuement,en
silence,son enfantendormi: certes c'est là à la foisun effetet un
témoignageauthentiquede l'amour ; mais pas plus que ne le serait,
pour cette mère,le fait de jouer avec son enfant,ou de s'éveillerla
nuit à son premier appel, ou d'affrontern'importe quel danger
pour l'en protéger.
Autreconclusion: les plus hauts états esthétiques,et par conséquent les plus authentiques, dans les relations qu'ont avec l'art
ceux qui ne sont pas des créateurs,ce sont ceux où (comme cela
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a lieu pour le créateur) l'âme engage le plus dynamiquementson
existenceprofondeet son intérioritéla plus intime.La disponibilité
de Tâme à l'appel des plus hautes œuvres (on n'a pas toujours
l'envie ni le courage de relire Eschyle ou Dante, ou d'écouter
J.-S. Bach ou Wagner,ou de regardercjùvSkf¡Tf¡tyvxïï
Rembrandtou
monter
à
cette
ou
de
;
l'Acropole)
Michel-Ange,
disponibilitéagile
de l'âme au sublime; ou encorele besoin d'aller sinon souvent,du
moinssans jamais trop attendre,vers les sommetsde l'art ; et le fait
de conformer
sa vie à la leçon d'existencequ'on reçoitsur ces sommets ; le faitencorede donnercomme« bonnes notes » (au sens des
musiciens)ou commenotestonalesà notrevie intérieuredes relations
sincèresavec des œuvres nobles ; ou encore,le fait d'avoir soin de
ne former,en présencede ces œuvres,que des pensées qui en soient
dignes ; le faitenfinde chercherdans l'art tantôtdu couragetantôt
de la sérénité,tantôt de l'enthousiasme,tantôt de la pureté, et
toujoursde la ferveuret de l'élévation,ce sont là quelques exemples
et quelques preuvesde la possibilitéd'engagerà fondla vie intérieure
dans des relations concrètes et vivantes avec les œuvres d'art
{sans aucun privilèged'ailleurs à donnerà ce sujet à aucun groupe
d'art, sinon pour des raisons toutes personnelles).Et ces témoignages de l'intensité atteignable par la vie esthétique véritable
sont d'autant plus précieuxqu'ils situentcette vie dans une atmosphère d'action, et parfois d'héroïque réalisation de soi-même.
Ce qu'on peut formuleren ces termes,où se résumeet s'exprime
la thèse centralede ces pages :
Plus nous avons une relationvivante,profonde,intimeet personnelle,doncactive,avec Vari, c'est-à-direavec telleou telleœuvreartistiquesingulière,et plus est authentiqueet pur en cetterelationle fait
esthétique.
Il peut être permis d'appeler contemplation esthétique le
momentsingulieroù de tellesrelationss'actualisentdans une confrontation ferventede l'intérioritéd'une âme avec le facièssensibledes
êtresqui peuplentles lieux hauts de l'art ou qui témoignentle mieux
de la beauté du monde. Mais alors il est indispensablede dire que
la contemplationainsi entendue est un acte puissant, modelant
l'âme sur les manifestationsles plus éclatantes de l'être à l'état
sublime; et conduisantla vie intérieureà tenterde rivaliseravec
ces présences,en se donnantà elle-mêmeune existenceplénière.
Dernière conclusion : du privilègeindûmentattribué par une
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conçuscommeopposés
longuetraditionaux états contemplatifs,
aux états actifs,subsisteencoreune conséquencebien fâcheuse:
cellede fairecroireà bien des gensqu'il fautopterentrel'amour
de l'artet l'action; et qu'une familiarité
tropconstanteavec l'art,
à l'attiou un goûttropvifdesjouissancesqu'il permet,
conduisent
tude de V « esthète» ; elle-mêmeconçuecommeune attitudede
d'abstentiondevant l'action,de langueurnostalgique
rien-faire,
et de simpleassistanceoisive et délicateaux spectaclesles plus
nobleset les plus inutilesdu monde,sans effortpour vivre et
l'hommeet le monde.Maisil n'enestrien.
pouraméliorer
EtienneSouriau.

