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Les débats liés à l’Art ont foisonné au cours des siècles. Depuis que l’Homme
existe, les critiques d’Art ont existé. Rien de plus naturel à cela, notre esprit se
forge une opinion sur ce que l’on voit, entend, ressent, bref : il demeure rarement
indifférent. Loin de moi l’idée de critiquer ces critiques, au reste elles paraissent
essentielles au développement artistique tout autant qu’au processus de maturité
intellectuelle que tout homme a le droit de désirer, même inconsciemment. Cette
étude n’est donc pas une critique en elle-même, simplement une réflexion plus
profonde sur ce qu’impliquent nombre d’arguments dans les débats sur l’Art ou
sur une œuvre particulière. J’ajoute que cette étude gravite autour de concepts,
touchant donc davantage à la philosophie, et elle se détache volontairement d’une
analyse sociétale de l’Art – ce point s’éclaircira de lui-même en temps voulu.

Ce qu’il est important de retenir du présent document est qu’il met en scène
deux notions qui me semblent fondamentales : le respect et la discrimination,
chacune en son sens le plus large. Ces notions paraissent antagonistes, et le lecteur
verra de par mon analyse que les critiques et débats liés à l’Art se résument souvent
en une confrontation des deux.

Plutôt que d’entrer à vif dans le problème des critiques d’Art (comprendre ici
problème en son sens scientifique), commençons par simplement parler d’Art.

Comme nombre de concepts fondamentaux, il est impossible de le définir de
manière absolue. C’est pourquoi, pour parler d’Art, nous devons le réduire à ses
applications, à ses apparitions (qui sont plus diverses que le fait croire les médias
de nos sociétés actuelles), aux domaines mis en jeu.

Mon domaine de prédilection étant la Physique théorique, j’utiliserai une
analogie pour appréhender l’Art (que le lecteur ne s’offusque pas s’il ne comprend
pas tous les mots, ils ne lui seront pas nécessaires pour poursuivre sa lecture). Au
début du vingtième siècle, on s’intéressait à l’infiniment petit ; on espérait ainsi
pouvoir décrire tous les phénomènes, aussi bien à l’échelle microscopique qu’à notre
propre échelle. Ainsi, en 1929, un homme (Schrödinger) s’est rendu compte que
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le comportement des particules obéissait à une équation d’onde, au même titre
que les vibrations d’une corde de guitare ou les vagues à la surface de l’eau. La
même année, indépendamment des travaux de son confrère, un certain Heisenberg
développait une théorie fort différente en réduisant ces particules et leurs propriétés
aux grandeurs mathématiques d’état et d’opérateur. Quelques années plus tard,
Dirac et Feynman, sur les bases des travaux passés, proposaient une nouvelle vision
des choses fondée sur le calcul intégral. Ces trois théories, très différentes en ap-
parence, ont finalement été prouvées équivalentes, et chacune décrit parfaitement
bien l’infiniment petit. Ces trois théories forment la structure de la mécanique
quantique.

Pour faire notre analogie, considérons à présent trois situations humaines.
(1) M. A est émerveillé en regardant le dernier Tarantino. (2) M. B est pro-
fondément touché en entendant les paroles réconfortantes d’un ami. (3) M. C
tombe des nues en apprenant que, selon la théorie quantique, le vide est en réalité
un ensemble infini de cordes de guitare qui peuvent à tout instant se mettre à
vibrer sous la forme d’une particule de lumière.1

Les trois théories scientifiques, aussi différentes soient-elles, décrivent cha-
cune un aspect de l’infiniment petit. De manière similaire, les trois situations
ci-dessus décrivent chacune une forme d’Art.

Cela semble évident dans la première situation, puisqu’il est admis par notre
société que le cinéma est une forme artistique. Mais dans les deux autres situations,
le rapprochement est plus complexe : dans un cas il ne s’agit que d’une banale dis-
cussion entre amis, dans l’autre il est question de Sciences, domaine qui est bien
souvent jugé contraire à l’Art. Et pourtant, il est une chose commune : chaque
homme (A, B ou C) a ressenti une émotion à partir de quelque chose d’extérieur.
Que cette émotion soit transmise par un film, par une parole ou par un appren-
tissage intellectuel (même scientifique, oui !) n’a en réalité aucune importance. En
somme, si je pouvais me hasarder à définir l’Art, je dirais que c’est l’ensemble des
choses qui d’une manière ou d’une autre ont pu, peuvent ou pourront susciter une
émotion.

Partant de cette hypothèse, vous seriez en droit de remarquer que tout rentre
dans ce critère de génération d’émotion. Ce à quoi je vous répondrais que oui, en
effet, chaque chose dans l’univers est, à sa façon, artistique. Que les lecteurs qui, en
lisant ces lignes, auraient sauté au plafond en s’écriant “Non, je refuse de penser que
le cadavre d’araignée dans le sac de mon aspirateur soit une œuvre d’Art !” soient
rassurés : je n’essaie aucunement de les convaincre, aucun argument n’étaye cette
vision de l’Art, il s’agit seulement d’un jeu de l’esprit (Et si c’était ça ?). De même

1. Il est évident que tout ce dont il est question dans cette étude est tout autant applicable
à un homme qu’à une femme, nous adoptons ici le masculin par soucis de simplicité comme il a
été, justement ou non, choisi au cours de l’évolution de notre langue.
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qu’en physique quantique, que le lecteur commence à bien connâıtre maintenant,
on s’est un jour dit “Et si l’électron était une onde ?”. Puis on a essayé, on a fondé
une théorie à partir de cette hypothèse, et on s’est rendu compte que cela collait
à l’expérience. Pour autant, nous ne savons pas si l’électron est une onde, tout ce
que l’on sait, c’est qu’en supposant qu’il en soit une (ou plusieurs), les prévisions
théoriques marchent plutôt bien. De la même manière, à ces sceptiques je propose
de supposer ma définition de l’Art comme vraie, et voir où cela nous mène.

Tout d’abord, si notre araignée de tout à l’heure est considérée comme une œuvre
d’Art, cela ne signifie aucunement que l’on doit en apprécier la vue. C’est un amal-
game fréquent : dès lors que la société place une création au rang d’œuvre d’art,
il devient naturel de l’aimer, ou du moins d’y reconnâıtre un certain “sens artisti-
que” (expression qui, dans ma vision des choses, est un non-sens). Il est vrai que,
pour rester dans le cinéma, il pourrait parâıtre surprenant qu’une personne affirme
ne pas aimer Chaplin – elle serait d’ailleurs vite juger par certains comme “n’y
connaissant rien au cinéma”. Pour autant, le dernier Tim Burton (à la filmographie
ô combien polémique) pourrait chambouler sa vision du monde ! Cette personne
mérite-t-elle des insultes, du mépris ? Critiquer ses goûts cinématographiques, c’est
critiquer toute l’émotion qu’elle a ressenti en voyant le dernier Burton. Et critiquer
le film lui-même, c’est indirectement critiquer les personnes qui l’ont aimé.

“Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas.” Bien sûr que ça se dis-
cute ! On peut débattre des heures, des jours, des années sur une œuvre d’art ! En
revanche, les goûts et les couleurs, ça se respecte.

On en revient à notre araignée. Considérer qu’elle est laide et la critiquer pour
cela, c’est au même titre que le dernier Burton critiquer les personnes qui pourraient
la trouver belle. J’insiste sur le “pourraient”, car rien ne prouve que quelqu’un
trouvera de la beauté dans cette araignée, mais rien ne prouve le contraire non
plus. Pensez aux croyants : rien ne prouve que leur dieu existe, mais rien ne prouve
le contraire : la foi et l’absence de foi se doivent d’être respectées.

Ainsi, qui pourrait se plaindre qu’une araignée dans un sac d’aspirateur soit ex-
posée dans un musée ? Un homme qui hurlerait sur le conservateur de l’établissement
en affirmant que c’est une exposition absurde, choquante, sans aucune recherche
artistique, etc., hurlerait-il autant s’il voyait une personne, ou dix, entrer et admi-
rer l’œuvre, la trouvant extraordinaire ? Il ne partage pas la même opinion qu’eux
sur l’araignée exposée, et alors, est-ce dramatique ?

Par ailleurs, il est bien connu que la beauté est une notion subjective ; sait-on
seulement la définir ? Il n’échappera à personne que la beauté elle-même, comme
l’Art ou la mécanique quantique, peut prendre plusieurs formes. L’on peut trouver
belles deux personnes pour des raisons complètement différentes, l’une belle de par
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un corps attirant par exemple (alors synonyme de joli), l’autre de par un esprit
intéressant – notons que ces exemples, qui ressortent le plus souvent lorsqu’il est
question de la beauté féminine, sont loin d’être les deux faces d’une pièce mais
bien plutôt des composantes d’un dégradé autrement plus riche. J’en profite pour
faire remarquer au lecteur que dans les lignes qu’il vient de lire, l’homme lui-même
est considéré comme une œuvre d’art. Cela coule de sens d’après notre discussion
sur la définition de l’Art, mais il peut être judicieux de le mentionner.

Dans cette vision des choses, il est naturel de penser que tout est beau – ou
du moins que tout peut être beau, selon le public (et j’emploie ici le terme public
au sens très large, car nous pouvons trouver beau un cheminement de pensée que
nous avons nous-même eu, auquel cas nous sommes le public de nous-même). Cette
idée - que tout peut être beau - peut parâıtre “fleur bleue”, mais n’en demeure
pas moins d’une grande puissance. En effet, il apparâıt souvent qu’une personne
rejette une œuvre d’art dès lors qu’il ne l’apprécie pas, c’est le parallèle du fameux
“On ne dit pas c’est pas bon, on dit je n’aime pas”. Dire C’est pas beau, lorsque
l’œuvre d’Art est un autre être humain ou une communauté humaine, est appelé
discrimination ; c’est un terme qui est applicable à toute œuvre.

Cela signifie-t-il que nous ne devrions rien critiquer ? Non, bien sûr. Mais une
critique se doit d’être convenablement argumentée, or une idée subjective n’est pas
un argument convenable. Un critique d’Art peut analyser la manière dont a été
réalisée l’œuvre, comparer sa technique sous-jacente à d’autres créations, mais en
aucun cas il n’est capable de “noter” une œuvre, car on ne peut noter la beauté de
manière absolue. En cela ils ont une grande responsabilité, car s’ils se permettent
de déconseiller une œuvre, il est possible que plusieurs personnes, faisant confiance
à leur avis, passent à côté d’une chose qu’ils auraient aimé. Les critiques d’Art ne
devraient être que des analystes (ce qui est loin d’être une régression du métier).

Nous en venons à une idée qui me tient particulièrement à cœur : deux œuvres
peuvent être comparées, mais en aucun cas l’une peut être prouvée supérieure à
l’autre. Je défie quiconque de me démontrer que j’ai davantage de valeur qu’une
araignée dans un sac d’aspirateur, quelle que soit l’échelle de valeur. Vous en
doutez ? Voyons comment il serait possible d’obtenir un résultat.

On pourrait estimer la valeur d’une œuvre par rapport au nombre de per-
sonnes qui l’apprécie et l’appréciera. Sauf que l’on ne peut prévoir ce nombre, et
lorsque l’œuvre sera morte (c’est-à-dire lorsqu’elle sera oubliée) la notion de valeur
perdra son sens. Si on suppose qu’elle durera l’éternité, alors ce nombre risque fort
de tendre vers l’infini également. Ainsi, la valeur d’une œuvre serait fonction de
sa durée de vie. Sauf qu’on omet une donnée cruciale : chaque personne n’a pas
vécu l’œuvre de la même manière, et ce ressenti propre à chacun n’est évidemment
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pas quantifiable. De fait, on pourrait imaginer une œuvre dont l’impact sur une
personne a été beaucoup plus important que celui d’une autre œuvre n’a pu l’être
sur mille personnes. Et même là, comment peut-on comparer ces “impacts” ? c’est
tout autant relatif !

En vérité, rien ne sert de digresser dans des calculs incertains, on ne peut
définir cette valeur. C’est tant mieux, car l’égalité des œuvres empêche toute forme
de discrimination. Je suis fier d’être à égalité de l’araignée ; après tout ce serait cruel
de la rejeter seulement parce-qu’une majorité de personnes la trouve repoussante.
Imaginez la même chose avec des êtres humains, ce serait insensé, non ?

D’après mes dires, devrait-on s’interdire de donner un avis sur une œuvre ? Non,
évidemment. Donner un avis revient à donner une note ; or nous avons dit plus
haut qu’une notation, du fait de la relativité de la beauté, ne pouvait être absolue.
Oui, mais rien ne nous force à chercher l’absolu. On peut avoir un avis sur toute
œuvre, le plus important est de rester ouvert aux diverses opinions. Rester ouvert.
Accepter que l’œuvre existe, quoi que l’on puisse en penser. Accepter, et en aucun
cas tolérer ; cette horrible notion de tolérance que la société actuelle revendique
comme étant nécessaire et fructueuse. Tolérer, au lieu d’accepter, au lieu d’aimer.
Tolérer une personne, c’est l’admettre comme ennemie, c’est la juger inférieure,
par le simple fait qu’elle nous doit de la reconnaissance, comme si c’est pas charité
que nous l’“acceptons”.

N’arrêtons pas de juger. Nous avons le droit de juger, et nous jugeons sans
cesse. Mais arrêtons de croire que notre jugement a plus de poids que celui des
autres. Arrêtons de discriminer - on ne discrimine pas en trouvant laides les per-
sonnes d’une autre couleur, non ! On discrimine dès lors que cette opinion altère
la vie de ces personnes. On ne discrimine pas par la pensée, mais par nos actions.
Et cessons enfin de trouver de faux arguments pour appuyer notre opinion. Non,
penser comme une majorité ne veut pas dire que nous avons raison. J’aimerais
extrapoler, et je vous invite à bien retenir ceci : Avoir le même avis que l’ensemble
des êtres humains de la planète depuis un millénaire ne signifie aucunement que
cet avis est absolu. Pour autant, penser comme personne avant nous ne fait pas
de nous un prophète.

Cela pourrait parâıtre hors de notre sujet : l’Art. C’est justement ça, le risque :
penser que c’est un autre débat. J’ai volontairement choisi les exemples de dis-
crimination humaine, de tolérance humaine, parce-qu’ils évoquent des situations
que tout le monde connâıt. Il est facile aujourd’hui de crier à la discrimination,
surtout depuis Hitler. Mais on associe trop vite la discrimination à des évènements
marquants de la société humaine, alors qu’elle est absolument partout, dans toute
œuvre d’Art, et pas seulement chez l’Homme. La différence, c’est qu’une peinture
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ne pourra jamais protester. Une peinture ne sera pas triste si on la tolère dans une
galerie. Un livre ne souffrira pas si un homme le censure au feutre noir. L’écrivain,
lui, souffrira. Et un lecteur, au moins, peut-être, n’aura pas eu le temps de le lire,
et de l’aimer.

S’il est une seule chose à retenir de cette étude, c’est celle-ci : La prochaine fois
que vous n’aimerez pas une œuvre d’Art, que ce soit un film, une musique, une
parole, une idée, un animal, un être humain ; avant de la critiquer ouvertement, de
cracher sur son créateur, de piétiner son discours, demandez-vous l’effet que cela
vous ferait d’entendre pareilles critiques, si vous l’aviez aimée.
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