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Art et vérité
i
L'artnenousdonnepas seulementses œuvres.Il ne nouscomble
duprésentde la beauté;maisencoreil nousenseigne
passeulement
- et cela, peut-être
par ce quii dit,plus sûrementpar ce qu'il
encoreparl'exemplede ce qu'il peut faire.
voit; et plus sûrement
l'activitéesthétique,
De toutesles activitéshumaines,
lorsqu'elle
ce qu'elle
nous
donne
et
comble
en
nous
effet,
réussit,lorsqu'elle
dans la
certainement
la
peut nous donner,est plus approchante
réalitéde toutce qu'on a pu rêversous les nomsde miracle,de
magie,de créationsurnaturelle.Rien que de natureldans Fart;
aboutissentà la créationd'une toutautre nature
maisses efforts
et
que la Nature; en ce sens Novalisn'avancerienque de correct.
Doutons-nous
que la penséehumainepuisseavoirquelque accès
à la catégoriedu divin?Doutons-nous
que l'hommese transcende?
accessible
une
nature
ait
Doutons-nous
purement
spirituelle
qu'ily
:
nous
dise
ne
charnels?
cerveaux
à des
Qu'on
pas priez;car qui
ait
commeun faitsûrqu'il y quoi que ce soitd'oboseraaffirmer
Mais qu'on nousdise:
de ces moments?
jectifdansles impressions
de Chopin(op. 10; L. I; n13); voyez
écoutezl'étudeen mi-majeur
de Lorenzo
à l'église Sainte-Marieà Recanati. YAnnonciation
dans
tout
relisez
bien
Homère,l'entrevue
Lotto; ou
simplement,
de Priamet d'Achille.Ce sontlà despreuves.
solide.
l'artest remarquablement
Devantla méditation
reflexive,
de
arcs
des
des
à
l'ensemble
monuments,
triomphe,
Qu'on songe
des palais,des colonnades;au peupledes statues,des frises,des
desdécors,des arabesques; aux sonates,aux symphobas-reliefs,
nies,à toutesles mélodies;aux poèmes,aux romans,aux épopées,
aux contes; sans oublierCes derniersvenus,encoresi gauches,
ces rêvespuérils,mais ces rêves
les filmscinématographiques,,
à la musique,
tout
attention
fasse
particulièrement
pourtant;qu'on
et
s'est
dont l'architecture
progressivement presque sans appui
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commecelles
naturel! élevé à des richesseset des complexités,
du Créque présente- pourprendreun exemple- l'ouverture
tiennent
ensemble
des
des
monuments
liens
Dieux;
par
qui
puscule
a
ce
admire
ày
qu'il y d'étonnant,
spirituels.Qu'on
uniquement
bien songer,dans le faitde centainesd'hommesréunisdans une
à la
salle de concertpourassister,avec plaisiret compréhension,
architecture
telle
d'une
solennelle
sonore;
qu'enfin,
présentation
en penséela
songeantà ce mondede l'art,on évaluerapidement
hauteurnoétiquedes principauxsommets,les plus connuset les
salués; mettonspourfixerles idées,YŒdipe
plusuniversellement
à Colone,le Parthenon,la cathédralede Paris, le Retable de
rAgneau,la DivineComédie,la Viergeaux rochers,YAuroreet le
dernier,Hamlet,les Pèlerinsd'Emmaüs,la Symphonie
Jugement
avec chœurs,VIphigénieàTaurisetla Barquedu Dante; - etl'on
admettracommeunebase trèssûre,d'unepartla parfaitesolidité
du point d'appui que la réflexionprendsur les choses de ce
monde; d'autrepart,le faitqueco mondeestla seule expression
créatricesde la
pureque nousayonsdes puissancespensivement
humaine.
cerebration
soit issue exhaustivement
de telles
Car,que la Représentation
nul
n'osera
ce
donner
c'est
philosopheprudent
que
puissances,
ne
une
devrait
Bien
c'est
oser
sûr.
comme
hypothèsequ'on
plus,
qu'aprèsavoirau moinstentéde prouver
pensons-nous,
présenter,
d'abord(ce qui seraitplus favorable)que par exemplela seule
musique est bien sortietoutentièrede tellesspéculationscondes sciences,auquel on pourrait
structives.
Quantau monument
ne peuvent
songeraussi, mêmeson inventionet sa construclion
de l'esprit,d'unefaçoncomcespuissancesinstauratives
démontrer
et à l'enrichissement
régulierdu mondede
parableà la formation
des sciencess'estétayéde toutesparts
le monument
l'art.En effet
dans sa croissancesur des expériencesqui lui ontfourniappui.
Il ne s'est pas formépar foisonnement
spontanéet créationautoet d'essais. Et, bisn que
nome,mais au moyende tâtonnements
disonsmieux,bienque l'art,ait eu sa partdans l'inl'inventivité,
des sciences,cettepartest toutefois
stauration
minime,comparée
1. On sait combien l'explication de lu musique par ses bases physiques va peu
on générale (et dès les travauxde Stumpf)l'esthétiquede Helmhollz
loin. D'une fin;
défaille, même dans le domaine de l'harmonie.i'ous y revenons plus loin.
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à celle d'unepalpationempiriqueettoujourslocale d'un réelquel
donton doit conqu'il soit1.Les sciencessont des monuments
surdes structures
staterqu'ils sontengrandepartiearchitectures
à elles imposéespar leurs choses.Il est raisonnablede supposer
l'indiced'une
que ces structuressont, au moinspartiellement,
de la réalité.C'est donc bien à Fartqu'on peutseulestructure
ment s'adresser pour voir, en œuvre d'une façonobservable,
une action'architectonique
solidepourla réflexion
philosophique,
2.
humaine
de
la
pensée
spontanée,autonome,
D'autrepart,l'artn'estpas seulementune activité,socialement
Il n'est pas seulementun
différenciée.
et psychologiquement
autourde l'hommeun prodigieux
mondedressantcosmiquement
édificemoitiéphysiqueet moitiépsychique.Il est aussi, d'un
certainpointde vue, une formespécifiquede pensée. Le musicien, le peintre,le poète,durantteur travailcréateur,sont en
proie,si l'on ose dire,à tout un ensemblede désirs,de préférences,d'ambitions,de volontés,de sensibilitésdifférentielles,
de scrupulesaussi, de normesinstinctivement
entr'aperçueset
forme
dont
l'ensemble
commeles catérespectées;
promplement
labeur
Car
il n'est pas
d'un
les
et
noétique.
principes
gories
besoinde diredeux fois,maisil fautbienle direune,que l'artiste
pense en travaillant;que cettepenséeconstituel'essentielde son
étroilabeur;que les opérationsmanuellesd'exécutiondépendent
tementde ce labeurde pensée,qui lui constituenon seulement
Enfincettepenséeatteintparfois
une cause,maisune motivation.
hauteurs
à
des
à des tensions,
qu'aucuneautreespècede pensée
ne dépasse.
de se
Dans ces conditions,l'idée vient tout naturellement
à ses forces,
confierà Fart- non seulement,remarquons-le,
à ses
à ses élans; mais aussi, mais surtout,à ses méditations,
des mathématiques
en ce qui louchele développement
1. Singulièrement
qu'on
il suffitd'attesterici les travauxde M. L.
pourraitcroiretoutesconstructivos,
Aucunconstrucles Étapesde la philosophie
notamment
mathématique.
Brunschvicg;
(celui d'un Vàihingerpar exemple;
tivismetotalappliqué aux mathématiques
ne résisteà celtedémonstration
et à certainségardsdes logisticiens)
historique.
le modèlede lu
2. Il est inutilede direque la moralenon plusne peut fournir
est incertain,
réussitedans l'eflbrtinstaurali
f, tantd'une partson monument
surles mœurs,
fragile,désordonné;tantd'autrepartelle a d'appuisempiriques,
etc. Toutce qu'on vientde dire de
et instinctives,
sur les tendancesprofondes
se redirede celle du fait
du faitmathématique
tâtonnante
la découverte
pourrait
moral.
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aux catégorieséprouvéesde sa pensée; à ses scrumotivations,
pules; à ses lois. Se confierà la régulationartistique,mêmedans
les efforts
les plus graves,les plus sérieux,de la pensée. Môme
dans ceux où déjà quelque autreméthodes'impose.A la pensée
en plus, Vari.
scientifique,
prescrire,
philosophique,
Cependantque vautl'art,en valeurnoétiqueet philosophique?
Peut-onse confierà lui, et jusqu'à quel point?Les dédainsde
bien
Platonn'ontplus forcede loi,sans doute,maison trouverait
des philosophesaujourd'hui pour approuverla condamnation
qu'il a portéecontreles citésqui se fientau poète,qui donnent
à la choseartistique,
dansl'éducationet dansles
tropd'importance
mœurs.A plusforteraisoncraindront-ils
de lui donnerparoledans
les hautaineset gravesspéculations,dans la méditationaustère.
bienéleverla voixparmiles sages?
L'artiste,cet enfant,osera-t-il
Ses intérêts,ses souhaits,ont-ilsvoix parmiles préoccupations
absconses,du philosophe,de l'hommede
réfléchies,
profondes,
science?L'artistepense,soit; maispense-t-il
bien?La penséedu
des
avec
du
couleurs,celle
peintre,qui pense
poète,qui pense
mises de niveau avec la pensée de
avec des rimes,seront-elles
l'hommequi penseavec des nombres,ou des conceptséprouvés
abstraitsd'uneexpériencerigoureuse?
et savamment
Car de quoi est-ilquestion?Nul ne douteque l'artne soitbeau,
Maisil s'agitde savoirjusqu'à quel pointil
noble,rafraîchissant.
aura autoritésurla pensée.Il s'agit,nonde savoirsi l'on ajoutera
à la rédactiondun ouvragede phil'art,commeunépiphénomène,
si
ou
mais
on
de
de
le recevradans la conception
science,
losophie
cet ouvrage.Et il ne s'agitpas de cet artqui brillanteen surface
l'écriture(de toutesmanières,que c'estpeu de chose!); mais de
celui qui, au cœur de l'œuvre,a dirigésa croissance.11s'agitde
cetteaudiencequ'ondonneau mondede l'art,moinsparunemprunt
textuelà son contenu,que parune intussusception
de
progressive
son principe;par la familiarité
avec lui, et l'information
en
qu'on
reçoit.C'est toutela questionde l'humanisme
; ou plutôtc'en est
le cœur;s'il est vrai que l'âmevéritablede toutl'humanisme,
ce
soient ces humanitésesthétiquesqui (tout appel à la tradition
mis horsde cause) s'apprennent
à Florenceaux Uffizi
ou à Paris
au Louvreaussi bienqu'au bordd'unlac à regarderle reflet
d'une
sur
l'eau
verte
au
soleil couchant.Or,ferons-nous
montagnerose
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oraison sur l'Acropole, ou devant ces statues et ces tableaux, ou
devant ce lac vertet rose; avant d'écrire une histoire,de composer
une théorie physique, de concevoir une philosophie? Là est la

question.
On observera que l'idée d'une logique tirée de l'art, a été
historiquement,plus souvent présentée,et avec plus de force,de
profondeuret d'instance,par les logiciens que par les esthéticiens.
Et cela n'est pas sans importance.
Les esthéticiensqui nous ont parlé d'une logique de l'art (mettonspar exempleLarsson et sa Poesiens Logik; Paul Claudel, dont
YArtpoétique exagère un peu le rôle possible delà métaphore; et
récemmentBroderChristiansen,die Kunst) n'ontpas formulépour
elle de grandes prétentions. Ils n'en ont fait qu'à peu près une
logique, qu'une manièrede logique; et ils ont trop cantonné dans
l'exercice des beaux-arts sa portée possible. On sait qu'au contraire c'est avec les plus grands espoirs que certainslogiciens ont
songé à la ch'ose de beauté.
11peut être curieux de chercher dans,quelles conditions des
théoriciens de la connaissance sévère, rigoureuse, ont pu ótre
amenés à lancer cet S. 0. S. du côté de l'art. Le courant est intéressantà jalonner de quelques repères.
Pour le remonteron citera,par exemple,d'abord J.-M.Baldwin1
et l'on observeracomme son « pancalisme » intervient,pour couronnerune « logique génétique » et lui servir de clef de voûte.
Pour remonterplus haut on ira droit à J. Lachelier, le logicien
à qui l'esthéticiendoit la phrase : « La seule véritésolide et cligne
de ce nom, c'est la beauté2 »; le logicien qui suspend à une dialectique de l'art la genèse, même des vérités premières en apparence les plus identiques, telles que celle-ci ; l'être est existant â.
On chercherales antécédents d'une telle pensée chez les romantiques allemands. Et plutôt qu'à Hegel qui (comme Kant)y
n'accorde en somme à l'art*qu'un rôle de médiation entrele plan
1. Cf. tout« la série de Thoughtsand Things,de la FunctionalLogik à la Genetic
theoryof reality.
2. Fondement
de l'Induction,éd. 1910,p. 83.
3. Psychologieet Métaphysique,
passim.

4. Cf.VictorBusch,in RevuedeMètaph.,
t. XXXVIII,n°3, 1931, notamment
p.303.
L'identilé du Vrai et du Beau rend-elle,
étantdonné
pourHegel,le Beau superflu,
à établirle Vrai? Non,mais dansla mesureseulement
que la philosophiesuffit
où le Beau ajoute,à l'Idée, le pouvoird'apparaître.
Il est vraique c'estbeaucoup.
lia Vol. 115
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de la sensibilitéet celui de l'entendement;on songera à Schelling,
selon lequel le sens esthétique est « le véritable organuin de la
philosophie transcendental, en tant qu'elle repose sur la faculté
de produire' ».
Mais de telles spéculations sont bien plus anciennes que le
romantisme philosophique. Descartes, comme on sait, n'a pas
craint de faire appel à l'occasion aux principes de Fart; par
exemple expressément à l'architecture urbaine2 pour justifier
un point très important: celui de l'unité originaireindividuelle
nécessaire à la formationd'un savoir vraimentsystématique.
L'usage de la clef méthodique dont se sert ici Descartes est
expressémentréclamé par certains de ses précurseurs. C'est à
Kamus évidemment qu'il faut songer tout particulièrement;le
premier sans doute à avoir dit expressément: c'est à l'art qu'il
faut demander les paradigmes d'un véritable avancement progressifdans la genèse des connaissances. Ce sont les.paradigmes
fournispar les chefs-d'œuvrede l'art qui doivent servir au progrès de la philosophie.
Est-il utile de poursuivre cette revue; d'évoquer Marsile Ficin
et Pétrarque, de remonterau cas obscur et troublantde R. Lulle?
Non, sans doute. Nous en savons assez pour être sûrs, d'abord et
dès maintenant,que nous sommes là sur un des grands chemins
de la philosophie.
S'agit-ilseulementde ce « parallélismedes sciences normatives»
sur lequel M. A. Lalande a si lumineusementattirél'attention,et
qui permetà l'esthétique, à la logique, à la morale, de s'inspirer
mutuellementles unes des autres, de s'épauler dans leurs difficultés? Oui, sans doute. Mais ici il y a plus; et Ton voit en œuvre,
sur un terrainplus étroit,une liaison, je dirai même une connaturalitéplus intimesde ces disciplines. On observeraen effetaisément, que le chemin indiqué est jalonné avant tout par les contempteursde la syllogistique aristotélique. C'est l'insuffisance
d'une méthode de pure identité, ou d'explicitationde l'implicite1. SysL d. transe.Ideal Cf. trad. Grimblot.d. 1C.
2. Disc. IIe partie, début; et le commentaire de M. Gilson. Le livre anrien
d'E. Krantz sur l'Esthétiquede Descartesne touche que faiblementau cœur de la
question, qui mériteraitd'être sérieusementreprise. L'étude fortintéressantede
M. Lanson sur un point de celte question ss place surtoutau point de vue de
l'histoirelittéraire.
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mentposé; d'unefaçongénéralec'est la nécessitéd'un organum,
de la pensée,qui a poussétantde
instauratives
pour les opérations
si
l'on
ose
à
se
dire,dans les brasde l'art,et à lui
jeter,
penseurs
demanderles paradigmesnécessaires,poury saisirréflexivement
dans des conditions
instauratif.
éprouvéesde succès cet organimi
C'estdonc bien commesolutionéventuelled'unproblèmeréel,
et toujoursinstant,
demandée
que l'idéese présented'uneméthode
à l'étudereflexivede cettenaturesui generisqui éclatedans la
législationdialectiquedu mondede l'art.Il s'agitbeaucoupmoins
d'une prétention
formuléepar l'artiste,que dun appel lancé par
le philosophe.
Il est deux voiespourla pensée,deux mouvements
qu'on peut
considérerpourelle commeconstitutifs.
Tantôtelle chercheune présenceen l'aced'elle,et s'appuie,de
sur ce quelle estime
toutes les forcesde Yamorintellectualisa
elle
cette
constituer
attester,
présence;
s'y appliqueet chercheà
a
de
de plus bathique; même
la ressentir
e*nce qu'elle
plusfoncier,
ses rêves,pourles lui faireapprouver
elle y confronte
ou récuser.
Tantôtelle jauge l'ensembledes pointsde cetteprésence,qui
lui sontattestés;elle le juge trèsinégalà ses aspirations.
Cetêtre,
elle le proclameinsuffisant;
tel qu'il lui paraîtse présenter,
elle
par ses propresmoyens,quelque
essaye de poser par elle-même,
chose de mieux,de plus ample; soit qu'elle tâcheà remplacer
totalementcet être; ou à le prolongerperspectivement;
ou à
lui
ou
confère
ce
l'ordonnancer; qu'elle
simplement plus qu'il
sembley avoir,dans l'êtrelucide,parrapportà l'êtreobscur.
Et l'unet l'autrede ces deuxmouvements
estla pensée.
l'un
et
l'autre
soient
Doutera-t-on
que
égalementbons,égaleen particulier,de la valeurde la
mentlégitimes?Doutera-t-on,
Ceci est une autrequestion.
penséeconstructive?
le
Nous n'avonspas
choix,nous sommesembarqués,comme
dit Pascal. Heur ou malheur,que sais-je? nous suivonsalternativementces deux mouvements.Notreespritoscille entreces
deuxpôles,limitesoù s'évanouirait
égalementla pensée: soitune
bathique,obscure,contrela préapplicationintime,participante,
sence seulementressentie,sans spécification
aucune; soit une
anaphoreversdes pointesde lucidité,d'uneacuitéhallucinatoire,
où toutest spécifié,distinctet séparé.
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La pensée constructive,instaurative,n'est pas une illusion,elle
est un fait.Et la question pratique est de savoir d'abord, si nous
pouvons lui trouver une méthode; et ensuite, quelles sont les
conditionset les limitesde la valeur de cette méthode.
Ce qu'il faut, par exemple, reprocherà l'idéalisme constructif,
à la façon d'O. Hamelin, ce qui le rend, à notresens, irrecevable,
c'est qu'il est sans appui ; et tout en l'air.
L'étrange entreprise,de construireentièrementl'univers de la
Représentation par une dialectique rigoureuse, sans avoir de
preuves préalables de la féconditéréelle de cette dialectique! Car
cette preuve par la jonction finaleavec la Représentationcomme
fait, est effectivementimpraticable, faute de pouvoir pousser
rigoureusementassez loin l'épreuve. Hamelin l'avoue. Il prend le
mouvementthèse, antithèse,synthèse,comme un « faitprimitif»
qui « toujours s'impose avec une force singulière1». Mais quels
succès éprouvés a-t-elle à son actif, cette mélhode? Qu'on me
montre simplement ce petit cosmos spirituel : un menuet de
Mozart, instauré selon une dialectique de ce genre; mieux
encore : qu'on me montreseulementle Dreiklang, ui misol, mieux
justifiable par cette dialectique, que par la théoriephysique de
Helmholtz2; et j'aurai un commencement de satisfaction. En
d'autres termes, on peut opposer à Hamelin ce que lui-mêmedit
à propos d'Aristote: une logique, c'est-à-dire« une réflexionsur la
pensée », suppose avant elle, d'abord « l'exercice naturel et irréfléchide la pensée » ; puis « un grandnombrede réflexionsisolées »
sur les procédés de cette pensée 3. Or, encore une fois,où trouverons-nousà coup sûr cet exercice naturel de la pensée instau1. Essai, p. 2.
2. On sait que le physieianisme de Helmholtz est dès maintenant fortement
battu en brèche, au moins par un psychologisme; cela commence avec Stumpf.
Cf. Lionel Landry,Sensibilitémusicale.Mais ce n'est pas en faveurde la dialectique
hamelinienne. Le Dreiklangest évidemment justiciable d'une esthétique de la
médiété (c'est la question de la hauteur du mi) qui transformeune opposition
qualitative en harmonie tripartite.La notion de formey intervientévidemment.
C'est plutôtPlaton que Hegel. Ün hamelinien dira: do est la thèse,so/l'antithèse;
mi qui intervientet les concilie, est la synthèse. Mais qu'est-ce qui rassemblera
el posera l'accord en sa quiddilé? 11 apparaît que le fait est plus compliqué et
que la synthèse c'est la subsoitiptioncommune d'ut et de sol à la quiddité qualitative du Dreiklang; laquelle exige pour apparaître, là fixationdu mi médiateur, & telle ou telle hauteur, selon la formequi aura pouvoir de réaliser cette
synthèse.
3. Systèmed'Aristote,p. 90.
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rative,si ce n'est dans Tart? Comme le dit H. Delacroix : « L'art
vise à ordonneren un clair systèmel'essaim chantantdes données
sensorielles. » C'est là, et non ailleurs, que nous saisirons sur le
vif l'apport spontané de l'Esprit - je dis. celui d'Anaxagore; ou
celui du Troisième Règne selon Joachim de Flore, celui qui instaurera la Nouvelle Jérusalem; c'est le môme que l'Esprit pur
d'Alfred de Vigny*. Or quand nous connaîtronsà fond ses exigences et ses démarches,il sera tempsde savoir ce qu'il peut faire,
et, preuves en main, de voir jusqu'à quel point il explique le
Cosmos, ou à lui seul, ou par son alternance avec l'Amour intellectuel - je dis celui de Scot Erigène2 ou de Descartes 3; celui
qui faitl'union du sujet et de l'objet.
Ainsi donc, on connaîtra quelle importanceet quelle surface
philosophique a l'idée de la méthodeartistique.
La pensée, même dans ses activités les plus raisonnableset les
plus utiles, n'a pas toujours la possibilité de s'appuyer sur un
contact avec te fait, avec un être indépendantde son opération.
11arrivequ'elle doive suppléer à des manques, dépasser des frontières d'expérience actuellement possible, imaginer et tenterde
réaliser des prolongementsperspectifsdu hic et du nunc. En de
tels cas, où l'être manque sous ses leviers, quel appui lui restet-il?L'art.
Ce n'est donc pas comme forceémouvante, ébranlante, déterminante même; bien plus ce n'est pas comme activité instauratrice, que l'art intervientdans la position méthodologiqueque
nous voulons ici soutenir; c'est en tantque méthode,qu'organum;
c'est en tantqu'il fournitappui; en tantqu'il donne,par les lois que
spontanémentil respecte, des exemples de succès dans l'instauration; et qu'il définitles conditionsde ce succès. Rien de grand,
de réel et pourtantde nouveau ne se faitsans art.
On voit assez, sans qu'il soit besoin d'y insister, quel renversementcopernicienil y a, dans celte attitude,par rapportà certain néo-hégélianisme; ou certaine théorie rapportée à Vico, et
I. Cf. Dorison.
2. De divis.nat.,I, n. 74 : C'estcelui qui assure la « connexionuniverselle».
3. Cf.Passions,
II, LXXIXet LXXX: « L amourestune émotionde l'âme,...qui
l'inciteà se joindrede volontéaux objetsqui paraissentlui êtreconvenables.»
Cettevolonté,c'est « le consentement
commedès ù
par lequel on se considère
présent
joint à ce qu'on aime ».
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dansl'esthétique
italienne;
florissant
actuellement,
singulièrement
théoriequi réfèrel'art commeà son explicationà Vimagination
pure, et à une volontéréussissantede création.Toutau contraire
il faudrait,
lorsquel'imagination
pureet la volonté
croyons-nous,
à
cette
leur
succès
créatriceréussissent,
Fart,
Raison,cette
référer
Sagesse de la penséeconstructive.
Prenonsunexemple.Considérons
Platon,qui est à la sourcede
toutes les spéculationsd'une logiqueantiaristotélique
; et qui
dans
sa
il
a
tentative
échoué
faut
le
dire,
pourtant,
pour fonder
une méthode.Il apparaîtavec évidenceque la cause de son échec
est précisément
dansle seul faitde n'avoirpas aperçuque l'art,et
l'artseul, pouvaitlui donnerle pointd'appui,la plate-forme
qui
surla dialectiquede
lui manquait.0r quandAristoteréfléchissait
devantlui, déjà faites,pour
Tidentité,
quellessciencestrouvait-il
de son
s'y appuyer?C'est la cause sans doute de la limitation
succès. Mais quand Platon mourait,Praxitèleavait quarantetroisans.
Onsaitque la méthodeplatonicienne
de diérèseressemblebeauartistique.
coup dans la pratiqueà une méthodede composition
Comme,toucheà touche,le peintrefaitle tableau,ainsi Platon
construitle Sophistel à partird'une premièreébauche qui ne
diffère
pas, par exemple,de celle du pêcheurà la ligne. Et par
additionsuccessivede touchesnouvelles,de caractères
spéciiiques,
il arriveà construirele capteurde jeunes gens procédantpar
l'appâtd'un savoirfantastique.Quel est le principed'un telprogrès? On sait que Platon n'a pu le formuler;que le « nerf»
n'est qu'un
manque. La divisionsur laquelle il porteson effort
instrument
le choix
inerme;elle ne sauraitexpliquer,déterminer
de telou telcaractère,parmiceuxqui sontainsiprésentéscomme
possibles; ni l'adjonctionde ce caractèreà ceux qui sont déjà
et peu à peu
posés et commemis en réserve; afinde promouvoir
l'être
et
modèle
où viencompléter
qu'il s'agit d'instaurer;type
drontse mirer,pourleur modestie,les clientsdu peintre.Or si
nous cherchonsce principeet ce nerfde l'opération,si nous
demandonsce qui rendraitraisondu choixde tel caractère,de
telle touche,et raisonde l'étonnantreliefque prendpeu à peu,
1. Dans le Sophiste,bien entendu. C'est peut-êtrele plus importantdialogue
de Platon, au moins à l'heure actuelle.
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par leur accumulation judicieuse, Tètre à poser; ne faut-ilpas
répondre: c'est l'art, et l'art seul? N'est-ce pas Fart,encore vivant,
encore agile, encore royal, avec lequel Platon brossa son tableau,
qui fait qu'il subsiste toujours - pilori où sont encore conduits
sans cesse, pour notre édification,tous les modernessophistestous ceux qui préfèrentchercherle succès auprès des jeunes gens,
au lieu de chercherloyalementà les former,à les instruire?
Mais quoi, il était grec, Aristoclès iils d'Ariston,qu'on nomme
Platon. D'abord il méprisait,dans Fartmanuel, le labeur illibéral1.
Et puis il était jaloux des poètes. Il inventa, pour leur dénier
part au savoir de la dialectique instaurative,la dédaigneuse théorie
de l'inspirationenthousiaste2. Et lorsque dans le Timée il présente
mythiquementle labeur d'instaurationcosmique, que tenterontde
reprendre plus tard, sans mythe, un Hegel ou un Hamelin; le
moment tragique du platonisme, c'est sans doute celui où le
démiurgefaitappel, commeà un modèle toutfait tel quel* et pose
devant lui les proportionsde l'harmonie musicale. Et Platon ne
songe pas à lui faireappliquer cette mêmedialectique, qui à la fois
rendraitcompteinstaurativementdu macrocosmeen son harmonie;
et de ce microcosme pareillement harmonieux : l'ensemble des
sons que rend la lyre*.
Si Platon avait songé à cela; s'il avait indiqué du moinsle principe, même en l'appliquant gauchementet insuffisamment;
si, en
1. Chose curieuse, que dans le Phédon,Socrate, auquel un rêve a ordonné de
«'adonner aux beaux ails, ne songe pas - que Platon ne veuille pas le faire
songer - au métierde sa jeunesse, lorsqu'il étudiait la sculpture! On observera
■d'autrepart que la plupart des céramistes grecs dont les noms nous ont été
conservés portent(Ed. Pottier) des noms barbares. Des métèques, donc, ou des
«sclaves.
2. Cf. notammentMénon,96 D; Banquet,209 A et surtout 210; et surtoutLois,
688 A. Les idées de Platon sur l'art restentd'ailleurs là-dessus diverseset obscures;
notammentla théorie de Teikasia, telle qu'elle figuredans Rep., VI, 509 E. Elle
semble unir la pratique des arts plastiques et l'expérience de Tirnaginationformatrice d'hypothèseset de mythes(A. Ritterinterprétait,H. Ph. Ane, cf. tr. Tissot,
t. II, p. 171 et 379, eikasia par « science des formes»). Et toutcela est pour lui
■dudomaine de l'opinion. Mais sous le même rapport,les mathématiquesy sont
aussi. Cf. Rep., VU, 533 D. Voir aussi, dans le Phédon (61 A> le passage cité nolo
précédenteou même la philosophie est dite grand art (megistè mousikè). D'une
façon générale on pourraittraduire,dans Platon, mousikè par Beaux-Arts.
3. Cf. Rivaud, introd. à Timée,tr. coll. Bude. Ci. aussi Rivaud, Platon et la
musique, Rev. k. pn., janv. 1929.
4. Il est bien entendu qu'il y a dans la pensée de Platon, écrivant cela, une
tentative d'utilisation reflexive de la dialectique éprouvée dans Part. Mais son
Démiurge devraitmettreen acte directementce que Platon trouveréflexivement.
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nu mot,il avaitmis la chose esthétiquedu côtéde chez Apollonr
l'artcréateur,au lieu de la mettredu côté de chez Eros,l'amour
unifiant;nul doute que nous n'eussions,dès l'âge socratique,
l'ébaucheaussi de l'AutreOrganumde la pensée.L'un est celui
L'autreseraitné sous ces beaux plaqu'ébauchale péripatétisme.
tanes de l'Académie,que coupèrentpar la suitepourdes nécesromains1.
les légionnaires
sitésmilitaires,
Ceci étant,il paraîtrait,
jusqu'ici,qu'on puisseconclure: la phila
méditation
reflexive
s'appliquantà l'art
losophie de l'art2
l'organumde sa progression;ses
pour y saisir analytiquement
ses
fondamentales,
principes- la philosophiede l'art
catégories
l'une des ailes si l'on préest une des deux branchesmattresses,
L'autre
la
de
aile, c'est,évidemment,
fère,
penséephilosophique.
la réflexionsur la science. L'une et
la philosophiescientifique,
conduisent
à desconclusions
l'autreégalement
d'égale
importantes,
dans
chacune
sondomaine,c'est-à-dire
méthodologique,
prégnance
pourrégler,d'un côtéla penséequi chercheà s'appuyersur une
1. Pline, xn, 1, 1).
2. Nous distinguons la philosophiede l'art, c'est-à-dire la vaste méditationíéüexive qui prendpour objet toute l'ampleur de l'art de ses activités,de ses lois,,
de ses œuvres (ce n'est qu'une branche spéciale de la philosophie, laquelle peut
méditerà son gré sur toutes choses); et ['esthétique,discipline plus étroite et de
nature scientillque, ayant pour objet l'étude positive du fait esthétique;c'est
nommémentla forme,dont le fait intervientsans cesse soit duns l'art, soit dans
l'étude de la nature du point de vue de l'artiste. Et ce fait paraît bien, scientifiquement,spécifique. 11 va de soi que philosophie de l'art et science esthétique
entretiennentles plus étroitset constants rapports,malgré la grande différencedes points de vue comme des méthodes.
Le faitesthétiqueprenddes valeurset des intérêtsextrêmes,éclairé en profondeur
par la philosophie de l'art. La philosophie de l'art acquiert des précisions, des
sécurités et des puissances remarquables, lorsqu'elle prend appui solidementsur
le faitesthétique pur. Elles n'en ont que plus d'intérêt à bien distinguer leurs
deux points de vue, leurs deux méthodes. 11 va sans dire que la philosophie de
fart exige aussi un appui solide sur l'histoirede l'art, sur la psychologie(tant
relie de l'artisteque celle du spectateur); sur la sociologie, car l'art meten action
une quantité de faits sociaux; enfin sur beaucoup de branches spéciales de la
technologie; particulièrementen ce qui concerne la musique, l'architecture et
les arts décoratifset industriels.
L'étude qu'on lit ici se place entièrementau point de vue de la philosophie
de l'art; c'est-à-dire au point de vue philosophique en général. L'auteur se
permet de renvoyerà des travaux antérieurs, soit particulièrementà son Avenir
de VEsthétique(Alean, 1920) pour l'examen du statutscientifiquedu faitesthétique
formelle(Hachette, 1025) comme exemple de
pur; et & Penséevivanteet Perfection
l'emploi méthodique de l'appui sur le fait esthétique pur dans les problèmes
généraux de la philosophie. Mais il usera ici du vocabulaire ordinaire de la
philosophie,en évitantl'emploi des termesspéciaux relatifsà l'analyse esthétique.
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cette
présencede réalité; de l'autre,cellequi chercheà promouvoir
réalité.
On peut avoir confiancedans la méthodeartistiquelà où elle
fonctionnedans son domaine,c'est-à-diredans les opérations
de l'esprit.
instauratives
II
la conentièrement
Audieturet altera pars. L'art mérite-t-il
fiancede l'esprit?De deux partiesde la philosophieréfléchissant
cellequi nousintéresse
offrira-t-elle
surdes domainessi différents,
la mêmevaleurgnoséoles mêmesgarantiesde solidité,d'intérêt,
logique,que l'autre?Lorsqu'ona observé,dans les spéculations
les plus hautes,une parentéévidenteavec Fart,cetteparentén'a
pas toujoursété présentéecommeun éloge. Sous la plumede
M. E. Le Roy,ce n'estpas ainediminuito
capitis,que de présenter
commedes vastespoèmesles grandssystèmesmétaphysiques,
et
les
à
d'une façongénérale vastes synthèses,
qui brossent grands
traitsune Weltanschauung1.
Mais d'autres2ontvu certainement
dans cettenaturepoétiquel'indiced'unefragilité.
de la sensibilitéesthétique
Lorsqu'ona montré3l'intervention
et les démarchesdu mathématicien;
dans les raisonnements
lors*
qu'on a comparé à l'imaginationdu romancier,à sa Lust zum
fabulieren(commedit Gœthe)l'inventionmythiquequi fournit
à la physique,à la chimie,à
ses surgeonstouffus
d'hypothèses
tout
cela
tendait
certainement
à rabattreun peu
l'astronomie;
l'orgueilscientifique.Procès de tendance,sans doute; et qui ne
rendque plus nécessaireun examencritiquesérieuxde la valeur
des poèmes et imaginationsromanesques.Indice défavorable
sans méthode,n'estqu'imagipourtant.La pensée constructive,
délire
des catégories
de
nation,mythomanie,
léger.L'intervention
de sublimité;ainside suite; suflira-t-elle
à en
beauté,d'harmonie,
faireune progression
chaste,sévère,efficace?
Il se présenteà ce sujet troisgrandsordresde difficultés,
trois
ne
de
dont
il
difficile
tenir
est
de
Laissant
côté
pas
compte.
apories
1. Dilthey.
2. Ribot,Höffding.
3. H. Poincaré.
4. Vaihmgcr.
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les objections qui naissent du préjugé irréfléchicontre l'importance et le sérieux de l'art l, voyons les difficultésles plus philosophiques.
Donc on dira d'abord : il n'y a instaurationvéritable,que de ce
qui demeure. Il n'y a architecturesolide, que de pierres qui se
1. Nous sommes obligés aussi de laisser de côté faute de place et pour no pas
surcharger cette étude, une objection pourtantbien sérieuse, mais qui détourne
un peu du point de vue ici adopté : c'est celle qui consiste à présenterl'art,
comme un stade dépassé du développementde la pensée humaine. Opinion d'origine hégélienne; qu'on retrouve sous la plume de quelques moralistes,et surtout de ceux qui ont subi l'influencede Durkheim,qui n'aimait pas le point de
vue esthétique. On ne la trouve,je crois, nulle part aussi violemmentexprimée
que dans Wilbois, Devoir et durée. Sans doute il y a, on l'a remarqué,quelque
similitude sur certains points entre cette mentalitéprimitiveau stade prélogique,
et celle de l'artiste.Mais on remarquera : Io que cottesimilitudeest tantsoit peu
forcée,et que par à côté il y a des artistesqui ne laissent pas de très bien raisonner. Le stade prélogique coexisteraitdonc, dans un môme esprit,avec le stade
logique; ce qui est contraire aux plus sérieux principes; 2° que l'art, depuis
l'époque primitive,s'est considérablementmodifié,et, ce faisant,qu'il est constitué
véritablement;que, par exemple, il a perdu la plus grande partie de sa signification religieuse; qu'il s'est dégagé des compromissionsinitiales avec la magie;
et que, lorsque nous lisons Pindare, par exemple, le point de vue que nous
adoptons,qui est le point de vue artistisque,opère triet décantation par rapport
au point de vue d'un Grec moyen à Olympic,vers 440 avant J.-C.C'est un repensement complet de. la chose artistique. On peut, on doit dire, qu'au stade prélogique il n'y a pas à proprementparler, d'art pur, d'art distinct; pas plus que
de science. C'est par la suite, et au stade logique,que logique de l'art et logique
en s'élablissant et en se spécifiant,par delà leur
de la science se différencient
souche commune,la magie. Enfin3° il y a à un certainstade de l'art une certaine
stylisationéquilibrée et cherchant le typique, qui accompagne nettementl'apparition d'une mentalité au stade logique. 11y a collaboration. Nous renvoyons
sur ce point à notre livre : Pensée vivanteet perfection
formelle,chap. xv. Nous
ignorions,quand nous avons écrit ce chapitre,que Max Verwornavait déjà présenté des idées analogues en 1908 (Verworn, Zur Psychologieder primitiven
Kunst, notamment p. 35). Nous .ajoutons la référence,et consolidons d'autant
notre point de vue. Il y a des stades pré-esthétiques; il y a un stade eslhétiqu % où l'art du civilisé a des puretés, des exigences, el des spécialités de
méthode, inconnues au primitif,dont les dessins ne coïncidentque jusqu'à un
avec notre goût. Croyez bien que les enthousiastesde
certain point fortuitement
l'art nègre, en 1925-1930à Paris, le goûtaient pour d'autres raisons que les indigènes du Bénin. De même pour le récentsuccès de l'art péruvien antéhistorique.
De même, et sans vouloirchagriner personne,comparez l'état d'esprit de Tisraélite amateur d'art qui a dans son salon et regarde avec plaisir une belle Vierge
bourguignonne du xvi* siècle; et celle du bon prêtre de campagne qui, selon
une piété sincère et d'aitleurs tres judicieuse, préfèrede beaucoup voir une
statue dorée et peinturée née environ Saint-Sulpice, dans la même chapelle
où s'est trouvée jadis l'autre statuette.Au reste le développementqu'on va lire
plus loin porte aussi contre la tendance à envisager l'art comme fait passé
plutôtque présent. Rien dans l'histoire ne permet de justifierune antérioritédu
point de vue esthétique sur le pointde vue scientifique; et en fait, les grands
momentsartistiques sont aussi des momentsintellectuels.Phidias, Socrate; NoireDainc de Paris, Abelarci; Marsile Fichi, Botticelli; Shakespeare, Bacon; Malherbe,
Descartes; Reiiibra'iult,Spinoza; elr.
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posent et s'accumulentTune sur l'autre. Il y a un monumentde la
science, non un monumentde l'art.Celui-cis'écroule sans cesse. La
science bâtit sur son passé, l'art non. L'art, toujours en quête de
nouveau, sans cesse brûle ce qu'il vientd'adorer. 11ne progresse
pas, n'accumule pas, n'a pas de croissance, ni de progrès,ne se
surpassant jamais (n'a-t-il pas déjà donné il y a des siècles des
modèles à peine égalables de beauté?) et seulement change, mais
vainement.Mutatur, non in melius,sed in aliud.
Soit. Répondons.
Il est bien vrai que Tart, sans cesse, veut du nouveau, et que
c'est là sa vie. On a même cru pouvoir réduire toute sa portée à
ce seul rôle de contrasteet de mise en jeu d'une « sensibilitédifférentielle» sans cesse rénovéepar cet excitant. Et c'est qu'en effet,
par toutesses puissances, il estcréateurd'êtresneufs,de personnes
morales inouïes encore, en même tempsque de choses singulières.
Car, n'est-ce pas, quand on faitoraison sur l'Acropole,ce ne sont
ni Phidias ni Ictinos qui répondent,mais le Parthenon et les
Propylées. C'est, à Florence, le Jour et la Nuit, le Soir et VAurore,
qui parlentet rendenttémoignage, non le vieux Buonarotti,tout
à faitmort.Or ce témoignages'entendaussi haut maintenantquit
y a quatre cents ans; et c'est lui qui forcenos jeunes sculpteurs à
chercher autre chose que cette formule.V Aurore et la Nuit de
Michel-Ange à Florence, expliquent le Jour et la Nuit cubistes
d'Epstein,à cette station du métropolitain,à Londres.Ainsi,si les
œuvres d'aujourd'hui ne sont pas plus belles que celles d'autrefois,
le monde de l'art accroît sans cesse ses richesses. C'est précisément parce que Michel-Angen'est pas aujourd'hui surpassé, ni
surpassé Dürer, ni surpassé Dante; c'est parce que l'œuvre
nouvelle n a pas puissance d'abolir l'œuvre ancienne, mais seulement de venir, si elle le peut et l'ose, se placer à côté d'elle;
que l'art veut sans cesse de neufs efforts.C'est la permanence
du chef-d'œuvreancien qui force les tard-venusà cette alternative, dure assurément, mais génératrice de nobles ambitions: de
se taire ou de trouverautre chose à dire.
Car un chef-d'œuvren'éclipse pas un autre chef-d'œuvre,mais
toutau plus couvre de son ombreles effortsprécurseurs,les tâtonnantes recherches,qui désormais ne paraîtrontplus qu'ébauche
et préfigure.
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Le Lac de Lamartine effacele Temps de Thomas, inais pas une
ode de Malherbe. Dante offusque saint Carpe, saint Satyre et
sainte Perpétue, Wettin et Hincmar,le Voyage de saint Brendan,
la Vision d'Albéric, le Purgatoire de saint Patrice et Snorr et
Raoul de Houdan ; il n'obombre ni le VIe livre de YEnéide, ni le
XIe de YOdyssée. Et le mal d'Hamlet laisse sacré le mal d'Oreste '.
C'est dans l'art, non dans la science, qu'il y a permanence définitivede l'acquis. La science est sans cesse remiseen question, non
l'art. Honegger n'est pas à Stravinsky,ni Stravinskyà Debussy, ni
Debussy à Wagner, commeEinsteinà Newton,Newtonà Copernic,
Copernic à Ptolémée. Regardez croîtrela musique. Non seulement
le plérôme des œuvress'augmente sans ct;sse; mais par voie de
conséquence, cette Nature artistique extra-naturelle,dont nous
parlions tout à l'heure, cet ensemble des éléments utilisés, ries
moyens de les mettreen œuvre, des effetsqu'on peut lui faire
rendre; bref,la structuregénérale et impersonnellede l'ensemble
du plérôme; s'enrichit,s'augmente et foisonne.Les neuvièmes de
dominantenon préparées de Monteverde,ou l'accord poiytonaldu
début de Petrouchka sont des étapes de ce progrès; dont il n'est
peut-êtrepas impossible d'intégrerla loi. Loin donc que ces changements fassentdifficulté,il y a au contraireici une plate-forme
très sûre, pour de très intéressantesrecherches en rapportavec
tout notreproblèmesur l'avancementde la chose spirituelle.
Seconde aporie. La logique de l'art est-elle bien univoque dans
tous ses domaines? Cette logique de la septième de dominanteou
du contrastedes couleurs complémentaires,peut-ellesoutenirdes
spéculations de haute portée noétique? Peut-on bien transférer
dans l'architectonique des idées, dans la structure des grands
systèmes ou des théories générales, ce qu'on observe dans les
formeset les schemes de composition du sculpteur, du peintre,
du musicien?
1. On sait qu'il y a dans V. Hugo an bon développementsur ce thème que la
permanencedes chefs-d'œuvreest cause de la nécessité de faireautre (Shakespeare,
ir#part., chap, ni) vu l'inutilitéde les recommencer.Au reste si l'art n'était créateur,donc novateur,par essence, il suffira
it, pour attesterqu'il Test, de son inutilité dès qu'il ne l'est plus. Gommentsculpter après Phidias? dira-t-on. Mais
comme Praxitèle. Après Praxitèle? Gomme Scopas. Après Scopas? Gomme
Lysippc. Et commentaprès Rodin? Gomme Bouideile. Après Bourdelle? Gomme
Lipsçhitz. Et après Lipschitz? Vous m'en demandez tant. Nous verrons ces
jeunes hommes à l'œuvre. Mais Lipschitz ou Epstein, quoi qu'on en puisse dire,
subsisteront.G'est leur rendre hommageque de chercherà faire autre.
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Les dimensionsde létudequ'onlitici ne nouspermettraient
pas
de traiter
en détaileßttequestion,qui mériterait
à elleseuletoute
une vaste étude. Il faudraitmontreren eftetcommentTidéation
la plus abstraiteest spécialementobligée, notammentquant à
des rapportsde concepts,d'utiliserdes
l'ordonnance
systématique
« formesde pensée» qu'on subsumeaisémentau faitesthétique,
de près aux schemesde composition
et qui s'apparentent
de l'art
plastique.
Mais on trouveraici un appui très sûr, et des preuvessans
réplique,chez les théoriciensde la stylistiqueappliquéeà l'instrumentation
symboliqueet à la miseen formeclaireet distincte,
des systèmesd'idées. 11suffiranotamment,
pourvoirclairement
les rapports
delà stylistique
abstraite,
plastique,avecla stylistique
de réfléchir
à l'évolution,
charpented'une Weltanschauung,
depuis
de scheme,d'architectonique.
11
Kant,des troisnotionsde forme,
suffirade penserpremièrement
à la précisionun peu grossière
qu'a pu prendrel'idée de formedans la psychologiede l'intelligence,par Meinongjusqu'à la Gestaltde Köhlerou de Koilka.
dont les schemesde
Deuxièmement,on remarquerala façon*
l'intermédiaire
si
intéressant
de la notion
l'imagination,par
ont
fini
d'imaginationsympathique
(Einfühlung)
par la précision
concrètedes « schemesde composition
», qu'on utiliseavec fruit
dans l'analyse des œuvres picturalesou sculpturales;et dont
a faitunsi précieuxinventaire.
Troisièmement
Lippsen particulier
on
considérera
la
manière
dont
la
notion
assez trouble
enfin,
est
venue
à
des
d'architectonique
précisionsde plus en plus intéressantes,toujoursen liaisonavec l'idéede forme,chezceux qui
ont examinéles grandssystèmesphilosophiquesdu pointde vue
de leur structure;évolutionmarquée depuis Kant par la ligne
Trendelenburg,
Dilthey,Spranger;sans oublier,un peu à côté de
cetteligne,E. Cassirer1.
1. Sur le caractèreconcretet plastiquedes caractéristiques
des
stylistiques
« Formesdepensée», ou consultera
averfruit:H. Leisegang,Denkformen,
1928,particulièrementle chapitre vu : Kreisförmige
undgeradlieniger
Fortschritt.
Entwicklung
C/estune interessarne
contribution
à ce que nousappellerions
l'esthétique
pythal'intermédiaire
de la psycho-esthétique)
gorique appliquée (par
à la méthodoà
logie générale.Quant l'ampleurde l'amplexionde ces symholismes,
on observera que les auteursde cetteécole (donton peut rapprocherE. Cassirer,cf.
notammentPhilosophiedersymbolischen
Formen,II terTei l idasmythische
Denken,1928)

des plus vasteinciitsociales « mentalités» ;
l'appliquentà la caraclérisation
12 Vol. 115
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Évidemment,
d'ailleurs,la réciproqueest vraie, on peut, de
et
l'examende Tart,tirerdes modèlesde systèmesphilosophiques
de dialectiqueimmédiatement
applicables.
Riende toutcela n'estdouteux.Le parcde Versaillesestun discours de la méthodeaussi bienque la préfacede la Dioptriqueet
des Météores.
AugusteComte,dansla dernièrepartiede sonœuvrer
science sociale inspiréepar la Divine(Comédie.Ne
une
conçoit
écrire
une philosophieinspiréede J. S, Bach; une venant
peut-on
de Wagner; une venantde Debussy(que M. Bergsonsans doute
a écoutée)?
de Tartse fâcherapeut-être
Mais ici le contempteur
presque*
ceci plutôtque cela? C'estêtreen pleine
Car pourquoi,dira-t-il,
ces correspondances
fantaisie.Ces transpositions,
peuventpeutêtre fournirquelques idées; mais arbitraires,fragiles,invémême.
rifiables,
invéridiques
la plus importante;
Ici nous arrivonsà la troisièmedifficulté,
la
à
thèseadverse.Ce
la
et où il fautdonnerlonguement parole
dontil s'agit est graveen effet.
Suivez-vousles conseilsde l'art?Vous irez versle beau, vers
vers le tragiqueou le
versl'intéressant
l'harmonieux,
peut-être,
du vrai. Il n'y
cela
vous
détournera
tout
Mais
sublime encore.
a riendans toutcela pour le vrai»Et du faitmême qu'il n'y a
et se réclamentparticulièrement,à ce sujet, de la' sociologie française; nommément de l'œuvre de M. Lévy-Bruhl(cf. Leisegang, op.*cit.,p. 2, 3, 0, etc.). Sur les
derniers points, c'est-à-direen ce qui touche la Typologie des Systèmes,et pour
la comparaison serrée avec Part, nous citerons, par exemple : Ludwig Stein,
Philos. Strömungender Gegenwart,1908,p. 84 et suiv. : « Wie der Maier nur
der Tragödiendichternur wenige wirklichtragischeGrundwenige Grundfarben,
motive, der Komponist... u. s. w.. so hat der Philosoph nur eine begrenzte,,
»
vergleichsweise winzige Anzahl logisch möglicher Denktypen.,u. s. w.... Cf.
3* éd., 1922; notammentle remarquable pasencore Ed. Spranger,Lebensformen,
sage relevé en épigraphe dans Leisegang, op. cit : « Was dem Beobachter der
lebenden Natur, dem Maler, dem bildenden Künstler, eine selbsverständliche
Ausstattungist : der Sinn fürdas Organische und fürden organischen Zusammenhang, ist beim geisteswissenschsftlichenForscher heute noch eine seltene
Gabe des Gentes, und dei Besinnung darauf darftrotzBurckhardt,Dilthey und
Nietzsche noch immer eine neue Kunst genannt werden. Ich sehe aber Zeiten
voraus, in denen Fehler der BeurteilunggeistigerStrukturverhältnissenicht nur
dem künstlerischenGeschmack, sondern auch der wissenschaftlichenErfassung
des Lebens unerträglichsein werden. » On lira encore avec profit,Karl Groos,
Untersuchungenueber d. Aufbau der Systeme, Zeilschr. f. Grundlegungeiner
Theorie dar Weltanschauungsformen,
1914; Müller-Freienfels,Persönlichkeitund
Weltanschauung,1919; H. Noni, Stil und Wdtanshauung,1920 et J. Wach, Die
und ihr Einflussauf Dilthey, 192« (bibliographie). Mais
TrendeUnburgs
Typenlehre
de tous ces auteurs, c'est à Cassirer que nous nous référonsle plus volontiers.
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rienpourlui, toutest contrelui. Les illusions,les prestiges,lés
rêves de l'art s'y interposeront
entrevous et le réel, et vous le
voileront.Tout deviendrasubjectif.C'est le nuage rose, aux
refletstrompeurs.
Si vous ajoutez l'intérêtesthétiq.ueà votreœuvre,vous corrompezsa vérité.
Si vous pensezvotreœuvreen vue de l'intérêt
esthétique,vous
la créezentièrement
dans le faux.
Si dans le mondemêmedes idéesvraies,vouschoisissezseulementcelles qui ont l'intérêtesthétique,vous ne verrezqu'une
partiedes choses.
Dans le menudétail,on a faitremarquersouvent,et à raison,
commele désir de direjolimentou curieusement
ce qui devrait
êtredit précisément;
d'éviterle remploides mêmesmots,ou les
motstroplourdement
techniques;et ainsi de suite,peutarriver
à fausserla penséemême.On sait ce que valenttousces « sourires
de la raison1"»,dontabusèrentles penseurset mêmeles savants
du xvniesiècle. Une penséebrillantepeut-elleêtreune pensée
sure?Untropévidentdésirde plaire est-ilcompatible
avec les tensionspsychiquesetles sévéritésenverssoi-même
dontdoits'armer
une penséeforteet digned'êtrecrue?Volontiersnousdirionsde
toutesles hautesspéculationsde la raisonce que Boileau disait
des « mystèresterribles» de la foi chrétienne
; lesquels, à son
«
d'ornements
ne
sont
jugement,
égayés
pas susceptibles».
Or ce ne sontlà, évidemment,
que questionsde détail,bien
D'autre
esticitout
qu'importantes.
partle pointde vue esthétique
à faitd'accordavec le pointde vue logique. Le goûtseul suffirait
à proscrireles disparatesdu ton, les souriresou les concetti
déplacés. Comme disait Nicolas Poussin à proposde l'abus du
détailpittoresque
dansles grandssujets : « II ne fautpas mêlerle
modephrygienavec le mode dorien.» Toutefoisces détailssont
des indicesconsidérables
quant aux tendancesqu'ils révèlentet
quant à l'espèce de persuasion qu'avoue chercherun auteur.
Platon séparaitsoigneusement
le mythe,
qui s'adresseà « l'enfant
»
en
est
nous
sera-ce
la
de
qui
(ne
pas part l'art?); etla penséejuste
etraisonnéequi s'adresseà l'homme.Au reste,mêmelorsquel'art
1. J. M. €arré,Fontenelle.
Le sous-titre
implique-t-H
éloge,ou diminution?
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n'est pas contraireau vrai, il l'énerverait; il feraitcommunierles
âmes par une suggestion, et non par un choix de ce qui est digne
en effetde les unir. Entre l'artisteet sa chose, l'art met un écran.
Môme pour le naturaliste (selon l'aveu et la formulede Zola) la
« nature » est vue « à traversun tempérament». Pour le classique
elle est vue à travers le style d'une école; ou, si son classicisme
est seulement humanisme, à travers le ressouvenir des chefsd'œuvre. Que dire s'il est cubiste, futuriste;et dans une reconstitution un peu délirante, substitue une musique de lignes,
(Tangles, de teintesplates, à son modèle; en nous affirmantqu'il
« le voit ainsi »?
Si bien que des peintresmême, mais épris du vrai plus que du
beau ont travaillé (chose étonnanteà dire) à éviterl'intervention
de Part, dans leur labeur. Ils ont repéré la ligne, point par point,
avec la chambre claire *; ils ont étalonné le ton local, plage par
plage, avec des viseurs découpés dans des écrans de papier gris 2.
Or de môme une sorte de pointillisme - mais sans impressionnisme! - dans l'expression de la chose du philosophe,ne serait-il
pas l'idéal d'une connaissance restéevraimentpositive?Il faudrait
-arriverà seulement notersoigneusement,en chaque point(et telle
ji'est-elle pas la méthode expérimentale,en science, ou l'analyse
reflexive,en philosophie?) l'acte commun du sentantet du senti;
le noter tel quel sur le réseau le plus simple, sur le tempsseul si
Ton peut, sur l'espace et le temps,sinon; et piqueter ainsi tout le
contour, toute la structurede la chose. Toute tentatived'arrangement est déjà un gauchissement. Le philosophe candide doit
s'interdireles alliciances de la « diacosmétique3 », l'artificedans
la dispositionet la présentationdes faits.
I. Holbein; c'est pour cela que ses personnages ont le boutdu nez gros.
2. On pourrait songer aussi d'un autre point de vue à Courbet disant : « Je
plante mon chevalet n'importeoù dans la campagne, et je peins ce que je trouve
devant moi. » Mais l'a-t-ilfait jamais vraiment?
3. Qu'on nous passe ce mot; nous appelons diacosmélique (de diakosmein,
ai ranger) cet espèce de travail d'art qui consiste à disposer les objets de la façon
lu plus intéressanteou agréable; c'est, si l'on veut, l'artde l'étalagiste; celui de
lu maîtresse de maison déplaçant les bibelots de son salon; c'est aussi celui du
en scèneau théâtreou au
peintrequi pose le modèle; c'est encore celui du metteur
cinématographe. Le fait est d'autant plus importantqu'il échappe souvent à
l'observation.Le peintre,avant qu'il commenceà peindre, a souventdéjà esquissé
diacosmétiquementson tableau, en réglant l'éclairage, les reflets,les accessoires, etc.
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Car là où Tart est intervenu, surtout la littérature, quelle
garantied'exactitudereste-il,et quelle valeur documentaire?
Exemple : l'observationpsychologique, les notationsintrospectives du romancier. Pourront-ellesservir au psychologue? On a
dit oui, et avec beaucoup d'autorité parfois. C'est une mine riche
et souvent précieuse - telle l'œuvré d'un Marcel Proust. Mais
enfin, où commence, où ne commence pas le coup de pouce,
l'arrangementen rapportavec la compositiongénérale de l'œuvre,
les amusementsd'écriture?Même le prodigieux Ulysse de Joycene
fait-ilpas visiblementappel, parfois,à l'effet?
Exemple plus troublant: l'histoire romancée, cet ilote ivre, ne
fera-elle pas rougir un peu la synthèse historique? Dès qu'on
cesse, encore une fois,,de piquer, point par point, le fait passé, à
traversie document actuel; dès qu'on refait,qu'on reconstruit,
qu'on dynamise, ne s'écarte-t-onpas déjà du vrai?
Et que dirons-nousencore des vastes constructionssystématiques, où tout le détail est déterminépar l'ordonnancefondamentale de la composition,selon une formespontanémentépanouie?
Que de fausses fenêtres,que de faitschimériques,introduitspomla symétrie,pour l'ordre! Pourquoi quatre figuresdu syllogisme
chez les logiciens de la Renaissance? Parce qu'après sub pive,
prœ prœ, et sub sub, il fallait bien ajouter prœ sub, pour terminerla comptine.Pourquoi une catégorie de Yaclion réciproque
dans l'Analytiquetranscendentalede Kant? Pourquoi une catéToute la fauten'est-elle pas à ce scheme, à
gorie de la limitation*!
ce « monogramme» en croix tréflée,qui lui suggéra ce nombre,
douze, et lui imposa un ou deux postes creux à remplir?
Tout'cela, on le voit,qui se présenteavec beaucoup d'apparence
ne tend à rien de moins qu'à rendreirrecevable,dans toute institutiond'un véritablesavoir, le principeconstructiftout entier; et
avec lui, toutépanouissementautonome, toute harmonieusecroissance vitale, toute efflorescencerégularisée par l'art, d'une image
de l'objet de ce savoir. C'est préférer,à l'inversede Kant, Yunité
technique à r unité architectonique(pour parler cependant en
termeskantiens).
« Le scheme, dit Kant1, qui n'est pas forméd'après une idée,
de la R. P. (trad.Barni,11,30)
1. Grit,Hais,pure;airliitorloniquc
12a Vol. 115
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c'est-à-dire
d'aprèsune fincapitalede la raison...maisempiriquement,suivant des vues accidentelles(dont on ne peut savoir
d'avancela quantité)ne donnequ'uneunitétechnique,
mais celui
»
fonde
d'une
idée...
celui-là
une
unité
résulte
qui
architectonique.
«
Et, ajoute-t-il ce que nous nommonssciencene peut se former
mais architectoniquement...
et son schemedoit
techniquement...
à ridée, c'est-à-direa priori,le cadre
conformément
renfermer
du toutet sa divisionen parties,et le distinguer
{monogramma)
et suivantcertainsprincipesde tousles autres1».
sûrement
le morceau,Si les objectionsqu'on vientde lireemportaient
conclusionde la Critiqueseraità subvertir
entiècetteimportante
rement.L'unité techniquedevraitprévaloir,en tout labeurde
de l'expérienceet soucieuxd'objectivité.
Sans
penséerespectueux
la
une candeurcomplètede penséedevantla réalité,soitqu'elle
veuille l'apercevoir,soit l'exprimer,il n'y aurait nul espoirde
vraiment
d'abordet
connaître;et cettecandeurdevraits'entendre,
de Part?
avanttout,de Vabsence
Toute cette instanceanti-apollinienne
repose,comme on le
évolueentièrevoit,sur l'idée que l'ari,dansson développement,
menthorsdesprisesde la notionde vérité; en sortequ'il n'yaurait
aucunaccordentreles principesautonomesde la démarcheartistique; et les alluresnécessairesd'unerecherchesincère,candide
de la vérité.La marchede l'artne pouvantse plierà ces allures,
l.Ceci ne se comprend bien, qu'en tenant comptedes sources de Kant; telles
qu'elles sont attestéespaY son vocabulaire. C'est ce qu'on ne fait généralement
pas assez; et c'est pourtantl'antidote de la propensionà interpréterKant par ses
successeurs. Toute la théorie kantienne du schématisme, si importante pour
l'esthétique, est fondéesur des théories de la mémoire; et de l'art pratique de
reconstituerles souvenirs. En particulier, l'opposition des schématismes
et des
est empruntée(non seulementl'idée mais les termes) aux traunités techniques,
vaux des mémotechniciens,chez qui elle était, alors, classique. Cf. par exemple
de Schenckel (1010); VArtde la mémoirede d'Assigny (1697); la
le Gazophylaciam
Mémoireartificielledu P. BufÛer(1719) et la Memoriatechnicade Grey(1730). Les
schématismesétaient,dans ce vocabulaire, des reconstitutions,soit par exemple
d'uqe théorie, d'un systèmephilosophique, d'un discours, d'un livre; par développement progressifdans la pensée, à partir d'une figure plastique plus ou
de Kant - ou complexe fournissant une image
moins simple - le monogramme
concrète de ce plan. Je trouve signalée, avec quelque ironie en 1775 par l'abbé
de l'allemand Winkelmann, où se trouve réduit en
Yvon, la « Logica memorativa
schématismes tout le systèmed'Aristote». Curieuxdocumentà signaler aux théoriciens des Denkformen.Quant aux moyens « techniques » ce sont, par exemple,
les vocables artificielsobtenusen réunissantla premièresyllabe des motsà confier
à la mémoire : exemple Ronulu Antasetapour se souvenir des rois de Rome. On
sait que c'est de procédésde ce genre que sortentBarbara,Celarentet Baraliptoru
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ou réciproquement, il en résulteraitun véritable antagonisme
entrel'artistiqueet le vrai. Telle est l'ultimeobjection,l'objection
la plus fondamentale.Nous avons tenu à lui donnertoutesa force;
et dès maintenantnous tenons à dire que nous en concédonsune
partie. Il y a des démarchesde la penséequi ne sontpas justiciables
de Fart; où l'art doit s'abstenir, et laisser la parole, entièrement,
à l'amour, à l'intentionpassionnée et respectueuse de la pensée
vers les présences, même vers les présencespaniques, obscures;
celles qui n'ont qu'un visage d'ombre derrièrele masque. Mais
enfin,il y a inversementdes démarches légitimesde l'art; et dans
les conditionsde cette interventionlégitimede l'art, l'art est seul
trouveurde vérité. Pour le bien voir, il faut rassembler ce que
nous avons déjà vu; et l'illuminer en prenant plus étroitement
contactencore avec les conditionsdirectes,les principesagissants
de la création artistiquetoute pure.
ill
De propositions telles que le Chevalier et la Mort d'Albert
Dürer, ou sa Melancholia; telles que le Concertde Giorgione,ou
le thèmeavec variations de la sonate en la majeur, n" 12, pour
piano, de Mozart,dirons-nousqu'elles sont vraies? Oui et nous en
avons pour garants Dürer,Giorgione, Mozart,en vertu de l'adage
aristotélique : Ho spoudaios kanôn kai metron.En matière de
véritéinstaurative,l'artistegénial est ce spoudaios1.
1.On n'atteadpas que nousnousexpliquionsici sur le génie.Il est boncepen<Jantde préciser,que ce n'est pas ce génie (hypothèseparesseuse)qui rond
ni mômede la créationartistique.
Le génieestun ensemble
comptede cettevérité,
des talentsau moins
trèscomplexede forces.Il est cetteintelligence
que servent
dans l'ordred'activitéchoisie;que galvanisenttoutesles forcesd'une
honorables
ardenteambitionde fairegrand,d'accéderà la plushauteclasse de production;
et que rendefficace(en outredes conditionsextérieures
favorables)un tempéactif et vivace, toujoursprêt à se
ramentphysiologiqueremarquablement
et de tonus.Pourquoi?Parceque l'artest long,
en étatde productivité
remettre
les annéesoù l'on est en étatde produireune
la vie courte,et peu nombreuses
c'esttouteune âme ardenteet sagace,orgueilgrandeœuvre.Le génieartistique,
leuse et laborieuse,agile et robustemise au travailpour la production
d'une
grandeœuvred'art.Ainsiles capsulessurrénalesles mieuxfaiseusesde « sthénide se mettreintégralement,
rescité » ne dispensentpas l'activitéainsi produite
et habilementau servicede Vart.Sur le génie, cf. évidemment
pectueusement
le chap, xxxvi de
(notamment
Brentano,Séailles etc., mais surtoutThorndike
VEducational
1918):Klages: Cox: Terman;et par ex. J. K. Fowler,The
psychology,
Sthenics,1030.
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sontvraies,parce
Nous pouvonsadmettreque ces propositions
que Thommecompétents'est adonné de loutes ses forcesà les
fairevraies; parce qu'elles ont été (c'est ce qu'il fautmontrer)
conçueset misesau mondeselonun respectconstant,dans toutes
entrela vérité
les démarchesde leur création,pourla différence
etl'erreurdansces mêmesdémarches.Et ce soucid'éviterTerreur,
de suivrela vérité,est constitutif,
quant aux conditionsde cette
à l'occasionces
création.En sortequ'il est raisonnablede prendre
des
canons d'une
éclatants
des
comme
paradigmes
propositions
certaineespèce de vérité.
La Melancholia,n'endoutonspas, en dit autantsur l'angoisse
que toutel'œuvrede Heidegger,et,de plus,elle la
métaphysique
dans une proposition
définit
qui porteavec elle la preuvede son
un gong dans les régionshautes
comme
adéquation.Cela sonne
de l'esprit.De mêmepourle Chevalier,et pour la thèsemorale
qui s'y trouvedéfinie: il fautl'accepter,ou la rejeter,tout
des
le groupement
entière.Maismêmesi l'onrécuseles prémisses,
comme
B.
dirait
idées ('l « fonctionpropositionnelle
»,
Russell)
y est d'unevéritécriante,incontestable.
! - Alorsellesontunecopule?
dira-t-on
Ce sontdes propositions,
catégoriquesleur
Oui; et, commepour toutesles propositions
se
et
confond
et
se
dans
est
l'être,
réciproqueavec l'idée
copule
les
mêmed'être. Seulement,dans
propositionsassertoriquesou
au-dessous,ou si
apodictiques,cet êtreest situé immédiatement
au delà,
Ton veut en deçà; et dans celles-ci,immédiatement
La
les
formule.
modalité
de
démarche
la
de
au-dessus,
penséequi
des
modalités
cela
en
nettement
diffère
scientifiques,
artistique
d'expérienceou de démonstration1.
Ce qui voile,parfois,pour les philosopheset les esthéticiens,
« cettelampe de vérité» (commedisait Ruskin)1,qui luit dans
i. Ici le lecteur taut soit peu scolostique (et cette note s'adresse à lui seul) pensera peut-être: alors si les propositionsartistiques, ne sont ni assertoriques,ni
apodictiques, elles sont problématiques?Non; car l'idée de possible (du moins
c'est ce que nous pensons) n'est ni claire ni distincte; mais véritablementcontradictoire: c'est le droità Tetre,sans l'être; c'est ce à quoi rien ne manque pour
être, et qui pourtantn'est pas. On sent assez que le présenttravail est toutentier
dirigé contre une position philosophique telle que celle qui subsume à une catégorie de possibiJitélesjnventions artistiques de l'esprit et qui sépare l'existence
en acte et le droit à- l'être, dans l'explication du spectacle du monde.
Mais c'est chose curieuse, comme Ruskin fait
2. Sept Lampes de l'Architecture.
une application grossière, matérialiste, de cette idée si juste en elle-même de
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Tart: c'est la difficultéqu'on trouve à determinerexactement le
rôle joué, dans cette recherche, par les diverses valeurs esthétiques de beauté, d'harmonie, de sublimité,et ainsi de suite. On
dit par exemple (et c'est là-dessus que s'appuyait principalement
la difficultérencontréetout à l'heurç) : l'art cherche avant tout
le beau, l'art crée le beau. Or, la réalité n'est pas toujours belle ;
on pourrait dire qu'elle ne l'est presque jamais; en tous cas
elle ne l'est pas de la même façon que l'œuvre d'art. C'est pour
obtenirle beau que l'art fausse son portraitdu réel, llya indifférence toujours, incompatibilitéparfois, entre le beau, soleil de
l'art et le vrai. Ou bien encore : Soit; l'art ne cherche pas nécessairement le beau. 11 peut chercher tantôt le beau, tantôt le
sublime, tantôtle tragique, tantôtle comique, et ainsi de suite.
Vous voyez donc bien qu'il erre. Il y a des finsdiverses et capricieuses. Commentconduirait-ilvers le vrai, qui n'a qu'un visage,
s'il a, lui, tantde masques au choix?
L'erreur,ici,"estde considérertous ces masques (pour continuer
à les nommerainsi; et le termeest acceptable); de considérer,
dis-je, tous ces masques comme représentantdes fins,lorsqu'ils
ne constituentque des vérifications,des critères môme si Ton
veut; des épreuves,diverses selon les cas, attestantréflexivement
l'acquisition effectuéedelà véritéartistique; laquelle est toujours
une en son essence.
C'est la diversitémême de ces valeurs, c'est la nature de leur
différence,c'est l'examen des innovations qu'on a faites et peut
faireencore en ce domaine, qui doit seul nous assurer de ce rôle
réflexif
; seulementconsécutifpar rapportà l'accomplissementréel
des démarchescréatrices.
véritédans l'art. Il faut,par exemple,dit-il,éviterles stucages,le fauxmarbre,
et les placages.Commesi ce qu'il y a, physiquement,
les matériauxartificiels
à l'architecture,
en tant qu'elle
derrièreles surfacesdans le mur,importait
ont
de l'art de l'ingénieurqui bâtit! Les Romains,ces bons bâtisseurs,
diffère
un noyaude blocageentre
et que les romansenfermé
aussibienque les Byzantins
soit non
des parements.Proscriretoutcela, exigerque la véritéarchitecturale
mais matériel^ c'estexagérerla portéedu principe,et le
seulementspirituelle
du pietismo
là où il n'estplus nécessaire.C'estdu purisme,
presque.Il
prolonger
de l'artistepourlo vraile porteratoujours
estvrai pourtant
que l'amourprofond
en plein,dans des matériauxsincères.Il y comprendmieux,
à adarertravailler
d'ailleurs,ce qu'il fait.Il n'a plus besoin,quand il travailleainsi, de séparer
« l'artde bâtir» et son « allégorie» (commeditSchelling).Il n'a plus besoin
de distinguerla matièreet l'esprit: il est bien démiurge.
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Voyons cela de près. Faisons-la un instant comparaître,cette
Table des Valeurs artistiques, cette Rose des Vents où figurent
les rhumbsde YEthos.
*
**
II est difficile,bien entendu, de trouver un accord pariait des
théoriciensde l'art sur le nombrede ces essences, et sur le choix
des types.On admet assez souvent,comme bien représentative,la
rose à six pétales : beau; sublime; tragique; grotesque; comique;
etjoli; d'où l'on revientau beau. Quelques auteurs, non sans irréflexion,mettentle laid au quatrième poste, parce que ce poste
est en face de celui du beau. Il est aisé de voirque la laideur, qui
est une négation, une privationdu beau, n'a rien à voir ici. Elle
n'est pas une valeur positive de l'art, un signe de sa présence.
Elle ne saurait être mise parmi les rumbs; elle ne saurait être
mise, par rapport au beau, dans la situation où se trouve le
comique par rapportau sublime, le joli par rapport au tragique.
Le tragique est Tantitype du joli, est incompatible avec lui. De
même sont incompatiblesle sublime et le comique. Cependant le
joli comme le tragique, le comique comme le sublime, sont des
valeurs positives dans l'art. C'est donc bien le grotesque seul,
valeur positive, qui convient en face du beau; Callot en face de
Raphaël, comme Aristophaneen face de Pindare et Anacréon en
face d'Eschyle.
Mais cetterosace est évidemmentinsuffisante
à toutcaractériser.
Elle est « classique1 ». On caractériserait assez bien le romantisme par l'innovation de donner, comme des valeurs positives,
comme des étoiles polaires de son art, non le tragique, mais le
dramatique; non le comique, mais Yironique;non le joli, mais une
certaine fantaisie ailée et étrange, mettons,faute de mieux, le
fantasque (humoresque,s'il était français,serait le meilleur mot);
non le beau, un peu froid, mais le poétique, trop oublié des
1. On peut hésiter à prendrecetterosace pour classique à cause de la présence
du grotesque,revendiquée par un théoricienrattachéau romantisme.Mais Io Hugo
est le plus classique <Jesromantiques; 2° il est resté isolé en cela; 3° il est exact
(et Hugo même Ta dit) que le grotesque figuredans Fart classique. Iros est dans
YOdysséecomme Thersitedans YIliade. Raphaël a peintdes grotesques au Vatican
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poètes classiques. 11 a encore réhabilité une certaine emphase
(enferet damnation! Je porte malheur à tout ce qui m'entoure...)
que le classique évite soigneusement. Le pathétique enfin- le
- achèvera bien de caracpathétique beethovenienpar exemple
tériserce style. On voit premièrementque celle rosace est aussi
complète et structuréeque l'autre, deuxièmementqu'elle évitesoigneusement tous les postes de Yethos classique. Or que d'autres
encore sont à noter! Le caricatural, également distinctde l'ironique et du grotesque, a sa valeur propre dans tous les arts. Le
mode héroïque(ou, si Ton préfère,épique, bien que le mot soit trop
spécifiédans la poésie) nVt-il pas sa place aussi bien dans l'agencement des couleurs ou des sons que dans celui des mots? L'art
d'aujourd'hui n'a-t-ilpas trouvé son « frissonnouveau » dans une
certaine agressivitédansante d'angles et de couleurs complémentaires rapprochées par le bord intense; de grincementde notes
et de prédominencede la batterie, à la Darius Milhaud; que je
ne saurais mieux qualifier que de pyrrhiquel
Bref on aurait sans doute un tableau à peu près exhaustif,et
solidementstructuré,de la rose des vents de l'art, dans la liste et
les positionsrelativesqu'exprime le tableau, figure1.
Or un tel tableau est obtenu, est-ilbesoin de le dire, d'une facon
tout empirique et rigoureusementpar tâtonnements.Comment
en serait-il autrement? C'est la preuve même du caractère de
réflexionsur le fait acquis, qui donne lieu à ces entités. Mais cet
empirismea bien sa valeur. Le tableau est dressé en efl'et,d'une
part en cherchant soigneusement les antitypes,par l'expérience
de l'incompatibilitéartistique (pathétique-fantasque; noble-caricatural; emphatique-ironique,etc.:.); d'autre part en recherchant
les insertionspossibles, en sériation continue, de chaque valeur
entre deux valeurs voisines. On peut assurer qu'on rencontre,
dans un tel labeur, le choc et la contraintedu positif1.
Mais d'autres observations seront fructueuses. C'est d'abord
qu'il est impossible de considérerdans un tel tableau les intercalaires comme des mixtes. Pour se tenirà moitié route du beau et
étalonner
toutce tubieau pardes exemplestirésde l'art.Mais
1. Nouspourrions
il vaudraitmieuxque de tels exempleseussentl'appui d'un consentement
colà espérerdu Vocabulaire
lectif.Un telétalonnageseraitbienintéressant
deTEsthéà la neuveAssociation
pour l'Étudedes Arts,sous la présitique,en préparation
dence de M. V. Bascb.
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de Ternphatique, il ne suffitpas de les faire déteindre tant soit
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peu Tun sur l'autre. La noblessedans l'art est la solution positive
d'un tel problème. Il faut réussir à la créer pour occuper en effet
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le rhumbl où Ton chercheà se placer. Or c'est par des inventivitésdans la compositionartistique,qu'on subvientà de telles
occupationsde rhumbsnouveaux.Vethosdu mode doricn,selon
les Grecs(il correspond
de notretableau)est exacteau pyrrhique
mentopposéau lydien,gracieux.Maisc'estqu'aussi,qui étudiera
la structure
des mélodiesdans ces modes,verraqu'elle est rigou« en miroir».
reusementopposée, tétrachorde
par tétrachorde,
C'est bien sa structurepersonnelle,artistique,l'architecture
intimede l'œuvre,d'où résultent
de tels effets,
après coup saisissables. Ils sontd'ailleurs,disons-lefranchement,
imprévisibles.
C'est lorsque la mélodieest là, lorsqu'elle danse tout à coup
on la voit tendreou ironique,
dans l'âme, qu'en la contemplant
héroïqueou pathétique.Et si d'aventurenous trouvonsqu'elle
ne soitni belle,ni sublime,ni rienqui soit connu,maisquelque
alióse de non ressentiencore, la refuserons-nous
parce qu'elle
n'est-pas
justementbelle?Si le poète,entrele poétiqueet le beau,
-a trouvéquelque chose qui ne soit ni l'un ni l'autre,quelque
chosed'inéprouvéencore,plus tendreque le beau, plus chaste
Ne se tiendra-t-il
que le poétique,s'en attristera-t-il?
pas au
-contraire
favorisé
des
dieux?
pour
Si l'on nous dit d'ailleurs,que telstableaux,tels poèmes,ou
tels morceauxde musique,sont spirituelsou élégiaques, fantasques ou pathétiques,que savons-nousde substantiel,de
topique,de personnelsur eux, sur leurscontoursexactset leur
-contenu?
Le désir,si intensesoit-il,de dire un motspirituelne
le ferajamais sortir,si nous ne parvenonsà l'inventer2.
1. Le mot de rhumb,empruntéau langage maritime,
a de bonsrépondants
esthétiques;V. Hugo d'abord(« aucun rhumbn'est refuséau génie »; c'est à
proposdu problèmemêmequi nous occupe);puis M. Paul Valéry,commetitre
d'une recherche
méthodique.
2. Qu'est-ce,par exemple,que le comique?Est comiquetoutunivers,ou tout
de manièreà ne donneraucune placeà ce fadeur
d'univers,construit
fragment
d'angoisse,
(Cf.Heidegger)qui estdilTusdans l'universde l'expérience
pratique,
vitale.Pourquoile comiquefait-ilrire?Parceque Vannulation
del'angoisse
brusque
sous une formefruste,dilTuse)provoquele réflexe
du rire.
(toujourspréexistante
On observeraque le comiquebergsonien,
cas tropparticulier,
est comprisici.
Si l'avarenous faitrire,c'estdans la mesureoù, fantoche,
il n'estplus terrible;
on sait que Molièren'y réussitpas toutà fait.De mêmeTartuffe
ne nous fait
rire,que dans la mesureoù il est démasqué,confondu.
Mais il y a un comique
inversedu bergsonien,où le terribledu mécaniqueest anéantipar le menu
accident, l'indétermination
brusque.Une machine,un meuble,qui s'anime,
grimace,ou fait un geste,c'est le comique par exempledes Dessinsanimés;
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à
de Yethossontbienpostérieures
Ainsi,ces essencesreflexives
de la progression
instaurativo,
l'accomplissement
qu'elles ne diriElles
selon
sont
elles
Vamour,
procèdentd'un retournegentpas.
versl'œuvre*.
mentréflexif
et contemplatif
Eros et non pas Apollon.Selon l'art,d'autrespuissancesrégulatricesinterviennent
dans leur acte.
Non,bienentendu,que celles-ci,donc,n'aientpas d'importance.
a postedes contrôles
Souvenons-nous
qu'elles sontdes épreuves,
l'acte.
non
et
des
de
des
directes
lois
riori;
régulations
Maisconsidéronsl'artisteà l'œuvre;et c'est là que nous observeronsces lois.
donLa glaiseest sur la sellette.Des premièresdéterminations
nouveau
une
ébauche
d'être
née.
Maintenant
est
nées,
chaque
coup du pouce, de l'ébauchoir(et le statuairene regardepas
l'ébauchoir: c'estla statuequ'il regarde)ajoute plus d'êtreessentielà cettecréature,l'approchedavantage,à traversla masseconstantede la glaise, de son eclosióncomplèteet de son existence
parfaite.Maischacunde ces coupsde pouceetd'ébauchoiresl une
décisiongrave,résultantd'un jugement.Telle tape menue,telle
l'arcatured'unsourcil,la commissure
infimepression,spécifiant
d'exisd'une lèvre,soudainconfèreà l'œuvreunétonnantsurcroît
tence. Mais aussi quels dangers! De mêmepourle peintre.Une
pointeile rose ici parmitout ce vert,pas troploinde ce bleu;
toutel'œuvrechante,s'exalte,se pose en joie dansla perfection.
La mêmetoucheun peu plus large,placée un peu plus bas; tout
est perdu,tout est strapassé2! Et qu'il s'agisse du peintre,du
strictementanlibergsonicn. Mais il est évident que pour arriver à construireun
mondedont la vue guérissede ï angoisse,il faut beaucoup d'inventivitéet d'apport
substantiel de ce qui peut remplircelte forme.
i. On sent le rapportavec les essences husserliennes - et c'est en raison de
l'importancede la terminologiehusserlienne,que nous adoptonsici(contrairement
à nos préférences,et à notre usage ailleurs), te termed'essences,pour désigner les
nuancesde Vethos esthétique.Mais qu'on observe bien, chose très importante,qu'il
ne s'agit pas ici d'appliquer à Vart telle philosophiegénéraleconnue; mais qu'il
s'agit toutau contraire,de la possibilitéde vérifierces philosophies;en constatant
jusqu'à quel point elles cadrentavec le fait artistique,ou bien échouentdevantlui.
Nous verrons un peu plus loin, à propos des essencessensoriellesdans l'art, un
aspect importantde cette positionphilosophique.
2. C'est ici un vieux terme de critique d'art, qui n'est pas remplacé: il désignait
l'outrepassementdu point de perfectionde l'œuvre,fauted'avoir posé où il fallait
les dernières touches, et déposé à temps tes pinceaux. C'est l'excès du travail,
au delà de Vakmèd'existence artistique de l'œuvre; et qui la fait redescendre
vers J'obscur.
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sculpteurou du poète,qu'on songe à ces dernièrestouchesou
retouches,si prégnantes, si périlleuses,si singularisantespour
l'œuvre!Commeil fautqu'elles soientà la foisprécisesetjudicieuses.
C'estdoncbienunjugementqu'opèrel'artiste,en de telsactes.
mômeoù l'artiste
Et quelleraisona ce jugement,dansle moment
le porte; dans le momentoù il veut,conçoitou opère(car c'est
toutun) l'adjonctionde sa touchenouvelle; soitqu'il la pose en
dans une expériencede pensée; soit en brouillon,
imagination,
etdirecdans une esquisse,surune ébauche;soitimmédiatement
tementsur l'œuvre?Quelle raisona ce jugement,ce choix,cette
décisiond'adjonction;sinon le surcroîtmême,le saillissement
d'être
d'existence(je disde puissanced'avoirlieu,d'êtremanifeste,
réelle,d'une sorteplus éclatante,plus triomphante)
qui survient
? Surcroît
danscetactemême,pourl'œuvreque l'artainsiconstruit
la
aussitôt
sensibilité
d'existence
vérifier
esthéd'ailleurs,
que peut
une
selon
tiquereflexive,
parsonaffection
quelconquedes essences
de Yethosartistique: car,que cetteessencesoitle beau,le sublime,
il n'importe.Et cetteessencepeut être
le tragique,le pyrrhique,
reconnue
définie,
formulée,
pource qu'elleest; maiselle peutaussi
non
et
rester étalonnée, désignéeseulement
; comme
génériquement
Vespèce)
le faitl'artiste(qui n'a pas besoindeprécisercritiquement
« C'est
:
c'est
drôle.
dit
c'est
c'est
amusant;
intéressant;
lorsqu'il
drôle »; il dit cela en mettantà la partiede trombone,
avec un
le Tuba mirumdu Jugement
changementde clefenharmonique,
dernier.Et il frissonne.
Ainsi c'est l'artprisà rebours,que ces essences.C'est le courantanaphoriquede l'art,remonté,
ou plutôtrencontré,
en choc
dans
le
à
sens
où
contraire
celui
conscientiel,
opéral'esprit.
En ce qui concernel'espritet l'art,on voit assez l'extraordinairesoliditéde trame,que peut donnerà l'opérationsuccessive
l'attentionsoigneusedu poète ou du peintre,du
d'instauration,
au saillissement
du
ou
musicien,
sculpteur
anaphoriquequi résulte
nouou ne résultepas, de chaque intégration
de déterminations
1
vellesproposée,s'ajoutantà l'œuvre;ainsique des écroulements
d'une
qui peuventrésulter,pource qui estdéjà acquisd'anaphore,
1. « Celle louche de couleur tuele tableau », dil le peinlïe.
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erronée,Anaphore; désignonsainsice gainde degrés
proposition
dans l'intensité
d'existence.
cette
démarches
Quelles
pratiques,quels procédéspermettent
lieu
de
le
en
ce
le
voir
ici
détail.
n'est
pas
progression
artistique,
d'abord- l'opposition
descomComment
parexemple,Yopposition
de
en peinture,l'oppositiondes notesen intervalle
plémentaires,
la
et
ainsi
de
comme
médiaen
ensuite
suite;
quinte, musique;
la contrariété
termeajouté qui transforme
en
tionpar le troisiènie
les
en
redoublements
harmonieà troistermes, Dreiklang; puis
paréchosles élémentspremiersdu Dreiklang,et
qui enrichissent
changentla matièresans changerla structure;et ainsi de suite;
tousces élémentsde la logiquedeTart;commentfonctionnent
danscettelogiquede la superpocommentsurtoutchaqueforme,
sitiondes formesl, n'estautreque la la loi dugaind'undegrédans
l anaphore;- toutcela, il est inutilede le direlonguement.
Notre
mais
en
détail
cette
de
de
n'est
logique l'art,
pas d'exposer
propos
2.
existe
rappelerqu'elle
Ce que nous avons ditde Tètreprésupposé,de l'êtrebathique
garantipar l'ardeuractuelle de l'amourintellectuel;et qui à la
et définipar rapportà la copuleestdu jugefoisest définissant
le redire(et c'est le grandpointqu'il fallait
bien
on
ment; peut
du jugement
mettreen évidence) pour la copule informulée3
qui elle aussi à la foiss'appuiesurl'anaphoreinstauraartistique,
etdéfinit
tive,surYaccessionà l'êtreen suruenance
par promotion;
i. Nous prônons formeici évidemmentdans une acception techniqueesthétique
et philosophique; non dans un sens concretel vulgaire.
2. Il y aurait une curieuse spéculation, obtenue en confrontantdans Laçhelier
de l'Induction,qui est analytique: et la
l'interventiondu Beau, dans le Fondement
dialectique d'art, dont il se sert dans Psychologieet Métaphysique,
qui est synthétique à partirdu milieu. Or celte dialectique est assez conformeà ce qu'on vient
de lire. Notammentl'étape des échossymboliques,
qui enrichissentle monogramme
primitifpar des redoublementslointains, et lui donnent valeur cosmique, y est
curieux. Or il est à douter si Lachelicr instaure autre chose que itiphrase,Tètre
est existant. Mais il est frappant qu'il l'instaure effectivementrigoureusement
selon la dialectique de l'art. Quant à savoir ce que la présence de l'art dans
une phrase (c'est alors un poème) lui donne de vertu gnoséologique, c'est une
autre question - celle même que nous examinons dans ce moment.
3. Elle n'est pas informulablc. 11 nous serait facile de chercher dans les
mathématiquesdes symboles inscrivantdes postulats d'existence (c'estrà-diredes
indices de réussiteinstaurativo)pour les entitésqu'on vientde définir.Mais cette
recherchede philosophietrèstechnique, ne rentreraiten rien dans les perspectives
de la présente étude. Nous comptons la donner ailleurs, dans un ouvrage bien
plus ample sur l'art, que nous avons en préparation.
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cet être. L'essentiel est ceci, que de telles propositionsont une
loi de vérité. Le peintre qui tue tout son tableau par quelques
fausses touches, et nous le propose ainsi, avance une proposition
erronée. Et par l'effetde la laideur, du ridicule, surtoutde cette
grisaille d'inexistence (cela n' « a pas lieu », disait un poète
en écoutant de mauvais vers...) qui marque l'œuvre sans vertu,
sans puissance, sans signifiance,nous sentons bien qu'en effet
elle est erronée. Sans pourtant discerner les raisons de cette
erreur.
L'espèce de véritéqui est ici en question, n'est évidemmentpas
cette vérité qui se réfèreau rapportsujet-objet. La conception
sujet-objet est solide, raisonnable. Nous n'en contestonsen rien
le bien-fondédans son domaine. Même dans l'hypothèseidéaliste,
ce n'est pas une notionvide et sans valeur que celle d'un rapport,
quel qu'il soit, - et même d'un rapportde ressemblance,- entre
la chose du dedans et la chose du dehors; entre les attributsliés
au point Je, et les attributsliés au point supposé correspondant,
dans le néant du dehors.
Mais il y a une autre sorte de vérité,peut-êtreplus profonde,
sûrementplus directe, plus liée à ce que nous pouvons imaginer
comme propre à constituerle cœur, l'être même de l'Être; une
vérité non médiate et non relativeà un autre être que ce dont on
l'affirme.Vérité dont le concept est à la foisconnu dans la philol
sophie et toujours obscure. L'idée seule d'art la rendlumineuse;
et l'idée de dialectique de la création artistique la rend satisfaisante, sans appel à aucune idée, ni de modèleplatonicien; ni de
finalitéde toutes choses ensemble et en particulier,ce qui restera
toujours douteux et un peu trop de la nature du rêve, pour satisfaire entièrementle philosophe sévère. Si par exemple, dans un
des labeurs de fart de vivre,je cherche monvrai moi; ce faisant
je cherchema véritémême. Et cettevérité,il me paraîtpas qu'elle
soit referableà quoi que ce soit d'extérieur à moi. Je ne cherche
pas une véritérelativeà moi; une véritéau sujet de moi. Jecherche
une vérité pour moi. Et c'est encore cette espèce de vérité qui
nous faitdire d'un beau lion, lorsqu'il se metdebout,nous regarde
]. C'est celle même qu'avantKant la philosophie nommaitcommunémenttransdu Dalembert. On l'a nommée aussi
cenïentale; cf. art. Véritédans ['Encyclopédie
Véritéde chose.
13 Vol. 115
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et bâille, non pas : voilà un beau lion; mais: voilà un vrailion.
C'est celle qui faitdirede tel tableauque le cataloguedu musée
nousdénomme: Portraitd'un Inconnu: « Voilà un portraitqui
» Nous ne savonspas quel personfutressemblant.
certainement
nage a vécu, qui eut tel nom,tel état civil, telle consistance
sociale,et d'aprèslequel ce tableau fut.peint.Et cependantnous
voyonssurgiren face de nous, dépouilléde toutecettegangue,
criantde « ressemun êtrenu,pur,intense,absolument
lui-même,
»
//est là dans sa
avec
lui-même.
de ressemblance
blance
véritéintrinsèque.
C'estcettevérité,d'abord,que l'art à la foischercheet définit.
C'est parle labeurde l'artque l'œuvre- le poème,la symphonie,
l'édifice- chercheet trouvesa véritépropre.Sans la dialectique
de l'art,l'idéemêmede cettevérités'évanouit.
la chosefaiteselonl'art;
Seule estvraied'unevéritéintrinsèque
selon la dialectiqueéprouvéede l'actioninstaurative.
Ainsi déjà un pointest sûr : mêmeen matièrede science,de
philosophie,de penséeaustère,l'œuvrequelle qu'elle soit n'aura
pleine puissance d'être,d'éclateraux esprits,d'avoir lieu, qu'à
à l'art.
conditionde satisfaire
mériteravraimentson nom. qui n'ait
connaissance
Quelle
substance,
sa
d'abord pour
pour son corps, œuvreet pensée
lucides"?

♦
* *

Mais l'artne recherchepas seulementcettevéritélà. Ne concésoitincapable
dons pas que l'art,inféodéà sa véritéintrinsèque,
de
nous
la
vérité
à
se
de plier
apprendre
extrinsèque,incapable
à connaîtrela chosedu dehors.
de la vérité,
à la recherche
Que l'art soit lié constitutivement
nous n'en douteronspas un seul instant,quand nous aurons
totale,
constatéque sa structuremême,que sonarchitectonique
deux
les
entre
distinction
la
dominée
est
si l'on veut,
espèces
par
de la vérité;la véritésimplede premierdegré,donton vientde
parler;et la véritésujet-objetou du deuxièmedegré.
Commenous avons fait comparaître,pour la preuve,toutà
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à présentle cycle
l'heurele cycledes valeurs;faisonscomparaître
la Roue des Arts(fig.2) *.
Il y a deuxdegrésdansl'art.Touteune série,musique,artarabesque, « peinturepure» (simplejeu musicaldes couleurs),etc.,
à la chosedu dehors.
n'a aucuneattention

/

X

JU

^

/ yc^ipA

M'^r-t '/Pi * '

'/
Fig. 2,-1,

ÜAé/Hd
¡ Photo 'y/

Lignes; 2, Volumes;3, Couleurs;4, Luminosités;5, Mouvements;
6, Sonsarticulés;7, Sons musicaux.

Le peintrepur,avec des couleurs,le musicien,avec des sons,
dressentdes microcosmes,
des aventuresde Tètre,des person1. Nous demandonsqu'on veuillebien nous permettre
de présenter
les deux
ici à titred'appuiet de documentation,
tableauxqui figurent
commerésultatd'une
longueétudepositivede l'art,dontil nousest impossibleici de donnerla justification détaillée;mais dont les résuméspermettent
peut-êtrede sentirou de
L'artest tropvastepourpouvoirêtreévoquéici,autrement
récuserle bien-fondé.
incontestables.
d'ailleurs,croyons-nous,
qu'en schématisations;
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Nousavonsvudèsle
individuels.
nages,des personnages
singuliers,
débutde cetteétudecommeces êtrespeuventótregrands,instants
et forts,dans leur architecture
spirituelle;c'est-à-dire
purement
selonl'Esprit,selonla pensée"
instaura
tive.Ils sontsi réels,qu'ils
ontpuissanced'émouvoir,de fasciner,de hanter,de passionner
commedes êtreshumainset vivants.Et ces êtres-là
diversement,
sonttoutde véritéintrinsèque:ou du premierdegré.Il y a des
artsdu premierdegré,où règneseule la véritédu premierdegré.
Et ces arts-làtravaillentavec des donnéessensiblesdiverses.
L'un faitchanterdes couleurs,l'autredes sons. Le faiseurd'arabesques module avec les lignes. On a fait remarquer,et nous
l'avonscitédéjà1 commeil y a là une transformation
spontanéeet
tout
à
fait
d'un
en Cosmos,
universde qualia,
intelligente
parfois
d'entitésqualitatives sensorielles.Lignes, volumes, couleurs,
luminosités,phonèmesarticulés sons purs; sont les éléments
diversavec lesquels une mêmepuissancedémiurgique
joue d'une
faconen apparencediverse,en réalitésemblable2.11y a un Art
apparentes;et
pur, identiqueà traverstoutesces dissemblances
fait
De
cet
art
résulteune
apparaîtrel'esthétiquecomparée.
que
diverse
un
un
démiurgie peu magique; kaléidoscopede
toujours
de
; de tapisà arabesques,de nielmenuets, sonates,de symphonies
de profilsde vases; de pas de danse,de gestes
lures d'orfèvrerie,
et
d'attitudes
humaines;de portiques,de colonnadeset
gracieux
de nervuresde voûtes Là vous voyez,trèsconcrètement,
peutêtreparfoisun peu puérilement,
quelquefoisavec une étonnante
hauteurde pensée,se jouer l'Espritpur; un peu commele petit
vieillardDémogorgon,ce dieu du mythegrec, qui faisaitdes
mondespourse désennuyer....Mais le nôtrepeut-être,
de monde,
être
un
à
la
d'entre
eux....
rigueur
pourrait
Puis toutun autrecerclede l'artreprendles mêmesessences
qualitatives3,et les dispose encoreselon des lois d'harmonieet
1. Cf. plus haul citation de M. H. Delacroix.
2. Nous avons publié naguère ici même une étude visant à faire apparaître
les lois esthétiques de la musique et de l'arabesque plastique. On sait que le
problème des « correspondances » en art a une assez vaste bibliographie.Mais il
s'agit moins ici de correspondances baudclairiennes, ou rimhaldicnnes. en rapport avec les synesthésies, que d'homologies selon des principes dialectiques
communs.Sur l'idée mômed'Esthétique comparée,Cf.notammentG. L. Raymond,
ComparativeAesthetics.
à. Cest un Taitd'une certaine importancesans doute,que de constaterà propos

E. SOURIAU.

-

ART ET VÉRITÉ

197

d'intérêtsartistiques diverses. Mais cette fois, l'œil de l'homme
habitué à saisir perspectivement
sur leurs indices colorés ou clairsobscurs les habitantset les meubles du monde, peut recommencer
le même travail - et d'une façonplus machinale,plus obligée qu'à
proprementparlerillusoire (puisqu'il sait bien qu'il est trompé)à propos d'une toile couverte de pigment; à propos des volumes
d'un bloc de marbre.Ce qui arrivelà, on l'a, évidemment,préparé
par artifice.Le peintre,le sculpteur, en combinantleurs qualia,
ont eu égard, non seulementà une loi de véritéintrinsèque,mais
à une loi de véritéextrinsèque.
La façon dont le monde de l'art se calque sur ces deux espèces
de vérité,devientsi évidentedans un dispositifde ce genre,qu'elle
n'a pas besoin d'être longuementmontrée1.On voit comme sont
repris, avec une vérité du deuxième degré, l'arabesque par le
dessin (qui est une arabesque représentative),l'architectureparla
sculpture2,et ainsi de suite. On observeraaussi - et c'est un fait
très important,dont la conséquence reparaîtradans nos conclusionsgénérales - que cette repriseselon des lois représentatives,
de la musique des couleurs, des lumières ou des contours, ne
de l'art, que les essencessensiblesdonton se sert commematériaux,et qui
le labeurde l'art pur,nesontpas desa chose.
scnsualisenlet concrétisent
étoffent,
de
des arts,ältestel'insuffisance
Elles le divisentau lieu de l'unir.La pluralité
à partird'un néant.11y a, ôté
la représentation,
l'art,à instaurertotalement
l'art,un résidu.Du moinsen ce qui touchele concret.C'estl'apportinaliénable
de la penséeselon l'amourque ce contenusensuelde l'art : ce qui faitqu'une
belle couleur,un beau son musical,ne sont pas seulementjustessespirituelle,
réllexif.
mais plénitudesensuelleet assouvissement
1. On conslateraaisémentl'énormesimplification
apportéedans la classificaen comparantpar exemple
tiondes arts par ce jeu de cerclesconcentriques,
avec Dessoir,Aesthetik
p. 2(52(on peut aussi consulterHamann),où figureun
On observera
tableausi compliquéet pourtant
que notretableau,bien
incomplet.
des arts mobileset immobiles,chère
que n'étantpas fondés*urla distinction
une régionde l'immobilité,
à droite,et
à Fechner,établitpourtant
notamment
de la mobilité,à gauche. On observeraaussi que le cinématographe
(qui ne
connues;et pas toujourspourcause) vient
figurepas dans les classifications
fixeren bas, au milieumêmedes arts des matériauxd'ombreet de
curieusement
ou le lavis en camaïeu)- et commea prioril'exilumière(commela photographie
- la limiteaxiale de ces deux régions.Nous
du
l'architectonique
système
geait
dosée
une combinaison
ne portonspas le théâtreici, parce qu'il est simplement
mimique,
parfoismusique;sanscompter
simples:littérature,
d'espècesartistiques
et peinture.Le théâtre(c'est sa caractéristique)
architecture
peut être une présentationcosmiquegénéralede tousles arts.
des arts
et les principaux
2. Nousrangeonsdans la mêmeclasse I architecture
d'une maison,d'un vase ou d'une table,
mineursparceque fairel'architecture
c'est un mêmeprincipe(emploides formesskeuologiqucs).Mais la plupartdes
dans leur microcosmes
des
arts mineurs(un peu commele théâtre)combinent
a risdivrrs.
13a Vol. 115
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dispense pas l'œuvre d'avoir encore une vérité au premier
degré1.
ne dispensepas de la véritédirecteou
La véritéreprésentative
de premierdegré,- ceci est vrai mêmepourla science,même
pour la philosophie.11 fautque l'œuvre- traitéde physique,
- sorted'abordde son
systèmed'idéesphilosophiques,
symphonie,
néant;qu'elle soitfaite,qu'elle soitconstruite,
qu'elle ait pouvoir
d'éclateraux intelligences;pour n'en êtreque mieuxen étatde
franchement
une imagedu monde....Maisplaçons-nous
supporter
au pointde vue de la véritéqui chercheà unirle sujet et l'objet.
Faisons-nousbienpersuadésde la présenceet de la puissance,de
l'autoritéde la chosedu dehors;que ce soitle vastemondevivant,
ou celui mêmede la matière,ou celui des autresesprits;que ce
soit celui des êtressinguliers,uniques,personnels,ou celui des
toutà
Mêmedans ce domainepouvons-nous
vastesuniversalités.
faitnous passerde Fart,pourconnaître?
A tortou à raison,on a pu fonderbien des espoirssur l'art,
pour saisir, commel'ont faitTitien,Velasquez ou La Tour, ce
vrai et de plus intimeà la fois,de
qu'il y a de plus directement
dans les choses.11n'ya de science
les
êtres
et
dans
plus singulier,
nous
ne
donnera-t-il
L'art
du
pas en plusle singulier?
que
général.
ce
aura
science
la
Et sans doute
(dans domaine)le pas d'abord;
elle nous dirad'abordtoutle général.Maisira-t-eile
jusqu'au bout,
le singulier?Ne nous faudra-t-il
pas encorel'art,
épuisera-t-elle
univerde
caractères
somme
cette
jamais épuisable
pourintégrer
assurer
osera
l'individu?
dans
combinés
Qui
que l'espritd'anasels,
lyse,analysantl'être,ne laisserapas toujourséchapperquelque
élémentde totalité,ou mêmed'existencelocale, que la synthèse
qui travaillesur les résultatsseuls de l'analyse,ne pourranon
etquelquerestauration,
S'il yfautquelqueinvention
plusrestituer?
n'avons-nouspas un légitimeespoir dans l'art, cette Raison,
commenous l'avonsdû dire,cetteSagesse?
1. Lo tort«t la grandeur à la fois du * cubisme » en art (pour prendre le terme
dans un sens très général) c'est d'oùMht parfois qu'inversement, lu vérité au
premierdegré, à laquelle il est bon en olîet de tenir ne dispense pas de la vérité
ou faire du paysage.
au second degré, quand on prétendportraiturer
Sur la philosophie du cubisme, nous n'avons rien entendu de meilleur qu'une
conférencede M. AndréLhote, à VAssociationpourVéludedesArts,en décembre1032.
Sur son histoireet ses théories,Cf. <î. Janneau, VArt cubiste,1020.
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En outre,si efficaces,si exhaustifs
que puissentêtreles algod'une
rithmesscientifiques
pour saisir le réel et le représenter
«
ne restera-t-il
sortecommunicable,
pas toujoursquelque ineffable»; ou plus exactement,pour éviterles mois alliciantset
troubles,quelques informulables
que la sciencedevrarenoncerà
de
ces
voilà ce que l'art
Une
informulables,
expression
exprimer?
ses
atteindre.
chercheen effet,
et, par
ressources,peut
Il y a plus.
Dès qu'on admet les existencesextérieures,la présencede
l'objetdevantla pensee,maishorsde la pensée(au moinsde notre
bien anciennede la philosophieque
pensée) c'est une difficulté
êtresemblableà ce
celle-ci : commentce qui est hors,pourrait-il
qui est dedans,du seul faitque Tun soitdehors,l'autrededans?
S'il ne peuts'agir,donc,d'identitéentrela penséeet son objet; si
d'autrepartune simpleéquivalencepratique,aveugléequant à
la réalitéextérieure,
laissanttotalement
ombreuxle visagede la
chose du dehors,ne peut nous satisfaireet ne peut s'appeler
vraimentconnaissance,que faire?S'il s'agit à traversdes symsans doutetotalement
boles qui diffèrent
qui diffèrent
peut-être,
des choses symbolisées,d'arriverpourtantà quelque chosed'un
l'artseul n'ypourra-t-il
peu pareilà une ressemblance,
pas pourvoir?
Beau risque.Risque,assurément.Une choseest plus sûre.
S'il s'agit d'âmes; si l'objet,c'est l'âme d'un autre;ici l'art ne
pourra-t-il
compléteravec sécurité,et d'une façonindispensable
le labeur patient,scientifique,philosophique,qui tend à faire
communierles esprits?Il ne s'agit pas seulementde rapprocher
les âmes. L'amour,acte commun,y suffit;maisil est obscur.Il
unitsans faireconnaître.11ne s'agitpas seulementde leurdonner
de bonsinstruments
leur permettant
de définirdes
intellectuels,
et de communion.
C'estune trêve
régionspartiellesde rencontre
seulementdes esprits(précieusepourtant
une trêve
assurément),
à clausesrestrictives,
celle qui ne les unitque parcequi n'estpas,
en eux,singulier.Pourlesfaireressembler,
nefût-ce
qu'uninstant,
ne faudra-t-il
dansle plusessentield'eux-mêmes,
pas avoirrecours
à l'art,qui leurdonnerale moyende se construire
en
eux-mêmes
selon des lois architectoniques
touten
eux-mêmes,
universelles,
se portantau plus haut pointd'eux-mêmes?A la communion
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identifiante
et, disons-le,un peu panique, un peu obscure,de
l'amour(mêmesous les espècessi noblesde Tamourintellectuel)
l'artn'ajoutera-t-il
pas unepossibilité,pourles esprits,de symboleur plus original
liser les uns avec les autreset sans sacrifier
d'être
ce
tout
dans
sa
vérité
chacun
intrinsèque?'
qu'il est,
pouvoir
*

Concluons.
Si toutce qui précèdeest, ne fût-cequ'en partie,juste, il est
vrai qu'il y a, dans l'art, étudié avec des méthodesreflexives
avec un appui constantsur la positivitédes
solides,rigoureuses,
faitsesthétiques,psychologiques,
historiques,sociaux, un appui
de la philosophiereflexive.
solide pour une brancheimportante
un
On doity trouver véritableet puissantorganum: celui qui
dontl'art(en tantqu'il est une
permetla pensée constructive,
méthode,une dialectique)est l'appui et la Raison. Rien qui soit
à la foisnouveauet durablene se faitsans lui, rien qui ait pouvoirde promouvoir
le réel sans le subvertir.Le nier c'est nier
qu'il failleà l'hommeajouter quelque chose au monde.Tenter
d'innoversans respecterses lois, c'est condamnerFaction,la
pensée faitesainsi à n'avoird'autrenatureque celle du rêve.
C'estpar lui peut-être
que ce que nous rêvonsdeviendraTraiavec l'aide de la science; - ou toutau moinsméritera
de devenir
vrai,et que la sciencey travaille.
Une vague odeurd'herbevientde la campagnesombre,où le
commeune
crépusculequi va venirsemblesuspendreconfusément
sur
le
fraisfouillishagardde brun,de rose, de vert.11
menace,
ferasoir toutà l'heure.Comme toutcela est paniqueet vague!
Je peux pourtantm'yconfier,et le sentirréel commeune personneaimée. Mais plusje m'yconfieet le presse,plus il me fuit,
et s'obscurcit.
Réyeillonsnotreâme artiste;arrêtonsen oppositionce rosesur
ce vert,cette molle odeur d'herbesur cette fraîcheurde l'air;
informons
toutceci commeune strophe.Menons-le,et menonsnous avec lui, vers une aiguë perfection
lucide, où cet instant
sonneralui-mêmeen lui-même,dans sa plus intensepuissance
d'avoirlieu. Qu'il se dissipeensuite,,
il a été.
n'importe,
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Tout ce qu'il a gagné, ainsi soulevé, c'est l'art qui l'a fourni.
Cette sagesse de l'art, qui en cette tâche nous a guidé, a subvenu
en chaque étape de cette brève ascension, à la rendre possible.
Ainsi l'instanta oscillé, sans changerd'être,entreles deux pôles
de l'existenceprofonde,panique, obscure: et de l'existencelucide,
éclatante, aiguë.
Toute la pensée est dans ces deux mouvements;toute la pensée
est ce double mouvement.Qu'elle cesse d'osciller entre ces deux
pôles, qu'elle se perde en l'un ou en l'autre, le monde s'évanouit.
Il n'v a plus rien.
EtiknxkSor mai;.

