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LA VALEUR SOCIALE DE L'ART 

i 

Si les questions relatives à l'esthétique sont restées si obscures, 
ce n'est pas faute qu'on n'ait écrit beaucoup de philosophies de 
l'art; la multiplicité de ces systèmes a certainement contribué à 
rendre peu intelligibles des problèmes qui étaient déjà fort difficiles; 
cette multiplicité a cependant une raison d'être; elle nous montre 
que l'art n'est pas une chose simple, qu'aucune théorie ne saurait 
l'embrasser tout entier1 dans des formules d'application universelle 
et qu'il y a plusieurs philosophies de l'art parce qu'il y a plusieurs 
points de vue pour apprécier l'esthétique. 

A. - Assez souvent on a prétendu établir les lois de la produc- 
tion considérée directement : on s'est demandé comment les grandes 
manifestations que la postérité s'accorde à considérer comme la 
gloire d'une époque, tiennent aux conditions de la vie sociale. Que 
pour bien entendre ces œuvres, il faille posséder une vision très 
claire du monde où vivait l'artiste, qu'il faille connaître ce qui 
l'entourait plutôt encore que les détails mêmes de sa vie, c'est ce 
que tout le monde admet comme une vérité évidente et ce dont il 
est aisé de donner la raison. L'œuvre d'art est, en effet, le résultat 
de l'explosion de forces latentes, qui se sont lentement accu- 
mulées dans l'âme de l'auteur sous l'influence des sentiments géné- 
raux de son temps. Nous ne pouvons pas pénétrer dans sa 
conscience, qui est plus cachée encore aux regards de l'étranger 
que ne l'est celle des autres hommes; lui-même il n'a de génie que 
dans la mesure où il ne se connaît pas; - mais nous pouvons savoir 

1. Il est d'ailleurs facile d'observer que les divers auteurs ne parlent pas tous 
de la même chose; le plus souvent leurs observations se bornent à la littéra- 
ture; Taine s'occupe presque uniquement de la peinture. 

Rev. Méta. T. IX. - 1901. 18 
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ce qu'on disait autour de lui, savoir comment on sentait les accidents 
de la vie et ce qu'on espérait; - nous pouvons ainsi nous rendre 
compte des causes pour lesquelles il est devenu l'homme représen- 
tatif d'une époque. Si le psychologiste ne peut prétendre découvrir 
les raisons qui expliquent pourquoi un homme de génie est venu et 
a produit, l'histoire parviendra, peut-être, à expliquer pourquoi une 
œuvre de génie a été acclamée comme telle et pourquoi elle a ét'é 
transmise à la postérité comme la représentation, acceptée collec- 
tivement, des sentiments des hommes. 

C'est bien cela que Taine a voulu faire dans sa Philosophie de 
ïarl; il s'efforce de guider l'historien dans cette recherche en éta- 
blissant ce qu'on a appelé souvent un canon, un ensemble de 
règles fixant l'ordre des caractères à observer. Il paraît douteux 
que ces règles puissent avoir une valeur universelle, s'appliquer 
à tous les arts et être également utilisables pour toutes les époques. 
L'établissement d'un pareil canon supposerait l'existence d'une psy- 
chologie de l'imagination qui s'appliquerait à tous les genres de 
création : c'est ce qu'on ne peut guère admettre aujourd'hui 
M. Ribot nous montre l que cette psychologie évolue et que les arts 
ne se rattachent pas à une forme unique de l'imagination créatrice; 
d'après lui ils dépendent tantôt de l'imagination plastique (des 
peintres et des poètes), tantôt de l'imagination diffluente (qui se 
réalise surtout dans la musique), tantôt de l'imagination mécanique 
(à laquelle se rattache l'architecture). 

Il est probable que Taine considérait les canons seulement comme 
des formules provisoires de la philosophie et qu'il espérait convertir 
celle-ci en une sorte de science physique, ayant ses lois, permet- 
tant de définir les manifestations esthétiques en termes abstraits 
et de les rattacher aux autres abstractions sociologiques. Qu'il soit 
possible de donner des définitions utilisables de ce genre, cela est 
déjà fort douteux; mais il est manifeste qu'on ne saurait trouver de 
lois historiques de la production artistique. Si cela était possible, 
on devrait pouvoir relier scientifiquement les actes du génie avec 
les conditions juridico-économiques d'un peuple; or il y a entre l'art 
et le droit trop d'intermédiaires et entre les stratifications suc- 
cessives trop de liberté pour qu'un lien rigide (comme serait une 
vraie loi) puisse traverser tout cet ensemble; - le génie est trop 

1. M. Ribot, Essai sur l'imagination créatrice ¡ Alean, 1900, passim. 
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personnel pour tomber sous une loi; il n'y a point de science de 
l'accident; - enfin Vari se montre presque toujours en relation 
étroite avec les manifestations de la force; les fantaisies des princes, 
les triomphes militaires, les légendes héroïques jouent un très 
grand rôle dans l'histoire de l'art. Taine, tout en prétendant 
trouver des lois, a insisté, plus que personne, sur l'influence énorme 
que l'anarchie italienne exerça sur la Renaissance. 

B. - Les écrivains les plus nombreux se sont occupés de la 
psychologie de Tart considéré comme une source de jouissances 
spéciales : et tout d'abord on s'est demandé ce qu'est le sentiment 
esthétique. Jusqu'à ces derniers temps la psychologie des senti- 
ments était dans l'enfance, parce que les physiologistes ayant 
imaginé durant ce siècle de tout localiser dans le cerveau, les 
émotions et les actes intellectuels étaient plus ou moins confondus 
dans ce pêle-mêle. On commence à revenir à des idées plus saines 
et à rapporter la vie affective aux états de tonicité des organes 
internes : on reprend la conception des anciens, qui offre l'avantage 
précieux d'être conforme au sens commun l. 

Il serait très important de savoir distinguer les divers genres de 
sentiments esthétiques : M. Ribot nous dit2 qu'il y a, au cours de 
l'histoire, une évolution qui aboutirait à généraliser l'idée de la 
beauté : primitivement elle aurait été réservée à ce qui est sem- 
blable à l'homme. Cette doctrine me semble assez contestable, 
car chez les anciens l'architecture a eu une importance au moins 
aussi grande que dans les temps modernes; les vases, les bijoux, les 
inscriptions elles-mêmes ont été regardés comme des œuvres d'art. 

Il semble difficile de croire que la peinture et la musique, la poésie 
et l'architecture, le drame et l'ornement sculpté, puissent provo- 
quer chez les hommes des émotions de même espèce; il semble bien 
probable qu'il y a entre ces diverses manifestations de l'art des 
rapports qui tiennent, en partie du moins, à l'évolution des sen- 
timents; mais je ne pense point que la psychologie soit encore 
parvenue à bien poser le problème. 

Il y a dans la psychologie de l'art une partie qu'il serait assez 

'. C'est, par exemple, le point de vue de Descartes, qui suit la doctrine tra- 
ditionnelle; Bichat a été un des derniers représentants de cette doctrine, que 
les idées de Gall effacèrent durant longtemps; dans une note de la cinquième 
édition des Recherches physiologiques sur ¿a vie et sur la mort critique Magendie 
Bichat à »ce sujet (pp. 72-73). 

2. Ribot, Psychologie des sentiments, Alean, 1896, p. 334. 
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facile d'amener à une forme scientifique : les œuvres des critiques 
♦sont pleines d'observations ingénieuses, dont un psychologiste avisé 
pourrait tirer parti pour créer une vraie science. Ces observations 
ne sont pas toujours présentées d'une manière assez générale, la 
langue manque de précision et il faudrait les rattacher à des asso- 
ciations d'idées parfaitement déterminées, dont l'origine historique 
serait à exposer. 

Ce travail si désirable n'a pas été fait parce que le grand public 
aime mieux s'en rapporter à ces critiques superficiels, qui passent 
pour de grands penseurs parce qu'ils font des théories, et qui passent 
pour de grands artistes parce qu'ils parlent un jargon d'atelier. Les 
artistes ont beaucoup de peine à se soumettre aux conditions que 
la logique impose au langage : celui-ci a été fait pour exprimer des 
relations mécaniques et ils veulent rappeler des émotions en se 
servant de ces images que M. Ribot appelle des abstraits émotionnels. 
Un pareil langage est tout personnel et par suite de convention; 
entre gens d'une même école on se comprend, parce qu'on sent à 
peu près de la même manière. Mais ce langage, appliqué à l'exposi- 
tion et à la discussion pour le public, devient un jargon inintelli- 
gible. C'est cette forme de la critique qui a empêché d'approfondir 
la psychologie du sentiment esthétique et de condenser la partie 
scientifique des jugements sur l'art1. 

Il résulte de là un magnifique désordre, tel qu'il n'existe pas un 
seul point sur lequel l'accord ait pu se faire; lorsque M. Brunetière, 
dans une conférence sur L'art et la morale dit 2 qu'il se propose de 
« chercher des raisons précises aux opinions qui sont à peu à près 
celles de tous les gens cultivés », il s'aventure beaucoup, car je ne 
crois pas qu'on puisse trouver de telles opinions; en tout cas, celles 
que M. Brunetière soutient sur ce sujet, ont paru paradoxales à 
beaucoup de gens cultivés. 

C. - II faut bien se demander aussi quel est l'effet produit par 
l'art dans la société. Peu de personnes admettent que le poète ait droit 
à notre admiration quand il propage Terreur; le bon sens est d'ac- 
cord avec la théorie platonicienne sur le principe tout au moins ; nous 

1. De là résulte le discrédit dans lequel sont tombés les esthéticiens; on ne 
s'occupe guère d'esthétique que si l'on ne se sait pas propre à écrire sur la 
sociologie; et on sait, cependant, que la sociologie est déjà un bavardage futile, 
dès qu'elle cesse d'être une description méthodique des phénomènes. 

2. Brunetière, Discours de combat, p. 62. 
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savons par l'expérience de l'histoire quels malheurs ont engendrés 
des légendes trompeuses, qui ont entraîné des peuples à commettre 
des imprudences héroïques... mais absurdes; d'ailleurs, depuis un 
certain nombre d'années, les artistes sont d'accord pour affirmer 
que le grand art plastique, l'architecture, n'a pas le droit de dissi- 
muler une structure déraisonnable sous des apparences luxueuses. Il 
se produit de toutes parts un retour vers le respect de la Vérité, à tel 
point que des littérateurs critiqués par les moralistes en viennent à 
invoquer le respect de la vérité pour se justifier. 

Mais il est évident que si la beauté des combinaisons ne permet pas 
au compositeur de s'émanciper du vrai, elle ne saurait, non plus, lui 
permettre de mépriser le bien. La morale a tout autant de droits que 
la science à imposer des obligations à l'artiste l. 

II 

Les philosophes de l'art se montrent fort embarrassés dès qu'ils 
veulent dépasser cette simple notion du bon sens. Taine, par 
exemple, commence par poser en principe que l'art a pour but 
d'accuser l'action des forces qui agissent dans le monde, en mon- 
trant leurs caractères avec plus d'éclat qu'ils n'en ont dans la nature 2 ; 
« tantôt le caractère est une de ces puissances primitives et mécani- 
ques, qui sont l'essence des choses; tantôt il est une de ces puis- 
sances ultérieures et capables de grandir, qui marquent la direction 
du monde » ; dans le premier cas les forces sont dites imjjortantes 
et dans le second bienfaisantes, sans doute parce que l'on présup- 
pose la notion du progrès; - « l'importance et la bienfaisance sont 
deux faces d'une qualité unique, la force. » 

Dans toute cette théorie il n'y a pas beaucoup de préoccupations 
morales 3; Taine énonce seulement que certaines forces qu'il appelle 

1. Ce n'est pas sans étonnement que j'ai vu tant de gens prétendre qu'en 
Allemagne la loi proposée contre l'art pornographique (surtout dans la forme 
théâtrale) était un attentat contre la liberté humaine! A ce propos on a cru 
devoir sortir les vieux clichés sur Goethe et son génie olympien : mais les 
Allemands ne devraient pas oublier que le siècle de Goethe est aussi le siècle 
de Napoléon et que leur pays aurait été rayé de l'histoire si les hommes de 
1813 n'avaient trouvé de meilleurs inspirateurs que l'auteur des Éléyies 
romaines et de tant d'œuvres voluptueuses. 

2. Taine, Philosophie de l'art, t. II, pp. 364-365. 
3. M. Brunetière me paraît s'être complètement trompé dans ses appréciations de cette théorie de Taine, op. cit., pp. 74-76. 
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bienfaisantes, agissent pour amener l'homme vers le type qu'il s'est 
donné a priori comme le type parfait : ce type parfait est celui que 
l'antiquité a imaginé dans ses œuvres classiques, a II y a longtemps 1, 
dit-il, que l'ordre [de bienfaisance des caractères] a été trouvé... Dans 
la morale comme dans Part, c'est toujours chez les anciens qu'il nous 
faut chercher nos préceptes. » II y a une échelle pour les valeurs bien- 
faisantes d'ordre physique, une autre pour celles d'ordre moral: les 
premières intéressent l'art plastique, les secondes la littérature : mais 
il arrive un moment où cette classification si nette ne peut suffire, parce 
que Taine ne pouvait s'en servir pour démontrer la supériorité qu'il 
attribue aux Vénitiens sur les Flamands, celle de Florence sur Venise 
et enfin celle de l'art grec sur celui de la Renaissance. Il lui faut 
justifier son goût personnel par quelques théories; et il en est quitte 
pour affirmer que le type le plus parfait 2 est celui « en qui la noblesse 
morale achève la perfection physique ». J'aurais été bien désireux 
de savoir comment on pourrait démontrer la supériorité morale que 
posséderait d'après lui la Vénus de Milo sur les madones de Raphaël, 
- puisque nous ignorons ce que représente le fameux marbre grec! 

Quand on va au fond de la philosophie de Taine, on trouve que 
l'auteur était un homme d'un goût très fin qui gâtait tout ce qu'il 
touchait par une très mauvaise métaphysique, capricieuse et parfois 
pédante qu'il avait empruntée au positivisme. 

On aurait pu s'attendre à trouver des jugements plus solidement 
construits dans Guyau; mais s'il y a beaucoup d'excellentes observa- 
tionslittéraires dans Lari au point de vue sociologique, on n'y découvre 
aucune théorie sociale ; l'auteur est très pénétré de l'importance 
morale de l'art; il signale3 le danger du roman contemporain trop 
préoccupé de peindre des névropathes : « L'art, dit-il 4, aboutit tou- 
jours soit à faire avancer, soit à faire reculer la société où son action 
s'exerce, selon qu'il la fait sympathiser par l'imagination avec une 
société idéalement représentée, meilleure ou pire.... Si l'art est autre 
chose que la morale, c'est cependant un excellent témoignage pour une 
œuvre d'art lorsque, après l'avoir lue, on se sent meilleur et élevé 
au-dessus de soi. » J'entends bien que Guyau désire que l'art soit 

'. Taine, op. cit., t. II, 334. 
2. Taine, op. cit., t. II, p. 359. 
3. Guyau, L'art au point de vue sociologique, p. 378, 380, 382. 11 est tres 

opposé au réalisme de M. Zola, qu'il accuse de trop insister sur l'instinct géné- 
sique (p. -158). 

4. Guyau, op. cit., pp. 383-384. 
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moral ; mais il ne rattache ce désir (qu'il a emprunté aux notions du 
bon sens) à une théorie quelconque. 

Dans la même page, il émet même cette proposition, qui semble 
être en désaccord avec le reste de ses idées : « La vraie beauté artis- 
tique est par elle-même moralisatrice et elle est l'expression de la 
vraie sociabilité. » Y aurait-il une vraie et une fausse beauté? Peut- 
être s'était-il souvenu de la belle définition de Proudhon 1 : « une 
représentation idéaliste de la nature et de nous-mêmes, en vue du 
perfectionnement physique et moral de notre espèce ». Mais Prou- 
dhon poursuivait cette pensée dans toutes ses conséquences et dans 
une invective célèbre sur des nudités indécentes exposées au Salon de 
1863, il disait : « Qu'est-ce donc qu'un jury à qui il faut apprendre 
que l'art n'est rien en dehors de la morale? 2 » 

Sans doute l'artiste ne satisfait pas toujours à cette condition; 
faudra-t-il conclure de là que l'artiste ne produit pas toujours une 
véritable œuvre d'art? Cette doctrine a été celle de beaucoup de 
grands philosophes, qui ont parlé de l'art avec un enthousiasme 
austère. « L'art, dit Hegel3, nous offre l'harmonie réalisée des deux 
termes de l'existence, de la loi des êtres et de leur manifestation.... 
Le beau est l'essence réalisée, l'activité conforme à son but et iden- 
tifiée avec lui.... Le bien est l'accord cherché : le beau est l'harmonie 
réalisée. » Toute la théorie de Tolstoï est fondée sur la distinction 
de l'art vrai et de l'art faux. 

Pour justifier cette manière de raisonner, il faudrait démontrer 
que vraiment les grandes œuvres, tout au moins, satisfont aux con- 
ditions de Fart vrai. Gela est assez souvent exact; en prenant con- 
tact avec des génies supérieurs qui ont connu toute l'amertume de 
la vie, tout le désenchantement des illusions et toute la vanité des 
appétits vulgaires, nous sentons passer un feu purificateur dans 
notre âme. Cela est surtout exact quand le génie de ces grands créa- 
teurs d'art est profondément pénétré de pessimisme; le pessimisme 

1. Proudhon, Du principe de l'art, p. 43. 
2. Proudhon, op. cit., p. 259. Chose assez curieuse la théorie proudhonienne 

de l'art a été vivement critiquée par M. A Desjardins (P. J. Proudhon, t. II, 
p. 82). Cette critique nie semble être fort superficielle; l'auteur a sensiblement 
modifié la pensée de Proudhon : celui-ci considère l'art comme un moyen, mais 
il ne prétend pas qu'un mauvais tableau peint avec de bonnes intentions 
devienne une œuvre d'art. 

3. Hegel, Esthétique, trad, franc., Alean, éditeur, 1875, t. I, p. 21. M. Brune- 
tière cite de son côté un passage remarquable de Schopenhauer sur ce que doit 
faire la tragédie, op. cit., p. 65, note. 
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tend toujours à opérer la purgation des passions; il met à nu la misère 
des accidents et ne nous permet de sympathiser qu'avec ce qui 
dépasse les forces communes de l'humanité ; il est héroïque par nature. 

L'art vrai se réaliserait, suivant Tolstoï, lorsque le poète est 
vraiment un pionnier du progrès *, ayant compris le but de la vie et 
s'inspirant de ces puissantes conceptions humanitaires que l'écrivain 
russe considère comme formant l'essence des religions. 

Il est manifeste que si l'on veut ne tenir compte que de l'art vrai, il 
faut écarter la plus grande masse des choses que les hommes ont con- 
sidérées comme des œuvres d'art; on ne pourra guère retenir que les 
œuvres littéraires si l'on admet les idées de Tolstoï; et même parmi 
celles-ci il faudra rejeter beaucoup de livres renommés. Tolstoï se tire 
d'affaire 2 en récusant l'opinion du public qui suit, dit-il, les idées 
des critiques professionnels, et il prétend que les critiques sont 
incompétents faute d'être fortement émus par l'art. 

Toute discussion approfondie sur ce que devrait être l'art vrai me 
semble oiseuse, par cequ'il est presque impossible de dire, au moment 
où elle parait, si une œuvre aura vraiment une valeur éducatrice sur 
l'humanité; la règle que l'on discute se trouve être sans application 
pratique; elle est donc comme si elle n'existait pas. Le philosophe 
qui jette sur le passé une vue d'ensemble, qui n'a à tenir compte 
que d'un petit nombre de documents conservés et peut apprécier 
(dans une certaine mesure) l'effet produit par une doctrine, qui ne 
peut échapper à la nécessité de juger les actes anciens des hommes, 
est, tout naturellement, conduit à considérer comme un art supé- 
rieur tout ce qui lui semble avoir été un facteur du progrès (tel 
qu'il le comprend). Mais pour nous conduire dans la vie de tous les 
jours, nous avons besoin de règles qui puissent servir maintenant et 
non de règles qui serviraient aux gens qui viendraient dans trois ou 
quatre siècles après nous, pour raisonner sur ce que nous avons fait 
et sur ce que nous aurions pu faire. 

On ne pourrait pas trouver deux personnes qui soient d'accord 
sur la valeur éducatrice des œuvres célèbres de nos contemporains. 
M. Brunetière est même assez embarrassé pour savoir 3 si Bajazet et 
Rodogune ne racontent pas des aventures, « qui seraient assez bien 
à leur place dans les annales du crime et de l'impudicité ». Dans 

1. Tolstoï, Qu'est-ce que Vart? p. 95. 
2. Tolstoï, op. cit., pp. 198-200. 
3. Brunetière, op. cit., pp. 64-67. 
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ces derniers temps, M. Bourget a soutenu 1 cet étrange paradoxe que 
Madame Bovary est une illustration scientifique du Décalogue et 
qu'ainsi le roman moderne nous montre l'harmonie de la science et 
de la tradition! Je ne sais pas si l'auteur de la Physiologie de V amour 
moderne a cru dire quelque chose de neuf; mais Guyau avait relevé, 
il y a longtemps 2, ce qu'a de ridicule l'illusion des romanciers qui 
prétendent préparer des réformes morales en décrivant des plaies 
sociales. 

La règle que prétend imposer Tolstoï ne peut donc conduire à 
aucune appréciation raisonnée : chacun fabriquerait une théorie 
sociale suivant ses convenances, pour justifier au point de vue édu- 
catif les œuvres qui lui plaisent. 

Cette conception de l'art, regardé comme un moyen de formation 
du peuple, nous vient de la philosophie grecque; Tolstoï ne dissi- 
mule pas, d'ailleurs, l'origine de ses idées; il observe 3 que pour les 
sages de l'antiquité, l'art n'était qué cette partie de notre activité 
qui communique à l'homme les sentiments les plus nobles. Ainsi les 
grands efforts qui ont pour but la création des œuvres d'art, n'abou- 
tiraient pas à de vaines décorations de la vie; ce seraient des élé- 
ments essentiels de notre culture et même peut-être quelques-uns 
des éléments les plus essentiels. 

Mais la vie moderne ne ressemble en aucune façon à la vie antique ; 
jadis la philosophie se préoccupait surtout d'une élite de citoyens, 
qui devaient s'entretenir constamment dans des sentiments héroï- 
ques pour pouvoir sauver la Cité, menacée à tout instant de la 
ruine; tout devait être sacrifié à la défense de la république. En 
fait, jamais les utopies des philosophes n'ont été réalisées, et l'art 
grec s'est développé indépendamment de leurs théories : ce que 
nous avons à étudier ce n'est pas ce qui pourrait être, mais ce qui 
est réellement; en nous basant sur les Cités théoriques fabriquées 
par les philosophes grecs, nous tournons le dos à l'enseignement 
que doit nous donner l'histoire. 

Il existe, d'ailleurs, des différences très profondes entre l'art ancien 
et l'art moderne; ces différences ont frappé tous les auteurs et il est 
essentiel de les bien mettre en lumière. 

1. P. Bourget, Préface du troisième volume de ses œuvres complètes. 
2. Guyau, op. cit., pp. 382-383. 
3. Tolstoï, op. cit., p. 92. 
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III 

Suivant M. Ribot 1 l'art moderne diffère des arts primitifs par le 
passage du social à l'individuel; ce serait au terme de cette évolu- 
tion que Ton trouverait la théorie de l'art pour l'art. Je crois qu'il 
y a toujours eu dans les civilisation's classiques un mélange des 
divers moments de cette évolution ; mais je ne me représente pas 
tout à fait les choses comme M. Ribot. Ce qui me frappe le plus 
dans les arts antiques c'est la prédominance de groupements qui 
aboutissent à former des arts complexes, à la fois utilitaires et esthé- 
tiques : ainsi étaient l'architecture du temple, des tombeaux et des 
citadelles, - les rites religieux, - la pédagogie. Ces arts complexes 
servaient généralement à des fins collectives dans les républiques 
grecques; mais l'art qui servait à orner les palais des rois de Perse 
ou d'Assyrie n'avait rien de social; il était absolument aussi parti- 
culariste que celui des artistes de la Renaissance décorant les palais 
des princes. 

Le deuxième moment de l'histoire de l'art nous montre une rup- 
ture de ces ensembles ; chaque exécutant s'enferme dans son atelier ; 
il ne cherche qu'à perfectionner sa technique particulière, de 
manière à faire valoir son habileté dans sa spécialité. Les écoles 
académiques, fondées à la fin de la Renaissance, rendirent défini- 
tive cette dislocation; on peut dire que Vart devint abstrait . L'habi- 
leté professionnelle passa au premier rang ; on inventa de nouvelles 
formes qu'il aurait été impossible de faire entrer dans les anciens 
ensembles ; ainsi le paysage et la peinture des scènes de la vie com- 
mune prirent une importance que personne n'eût jadis soupçon- 
née; nous y admirons l'adresse avec laquelle l'artiste est parvenu à 
démêler, au milieu de spectacles confus, des aspects intéressants qui 
échappent à notre observation. 

L'art, une fois émancipé et 2 « refaisant (suivant l'expression de 
Proudhon) à sa guise et en vue de sa propre gloire, la phénoménalité 
des choses », l'esprit eut besoin d'une théorie métaphysique pour 
justifier le nouveau genre d'activité. Alors on constitua la théorie de, 
la Beauté, qui n'est pas aussi absurde que le pense M. Brunetière3; 

1. Ribot, Psychologie des sentiments, p. 330. 
2. Proudhon, Justice, t. III, p. 343. 
3 Brunetière, op. cit., p. 9U. 
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elle sert à marquer, d'une manière précise, la rupture définitive 
opérée et à indiquer que chaque art poursuit isolément sa perfec- 
tion d'exécution. 

Mais l'art n'avait pu s'émanciper des traditions qu'à la condition 
de se donner des lois techniques, qui peu à peu se transformèrent 
en une scolastique puérile; et celle-ci rendit l'académisme souve- 
rainement ridicule. Échapper à toute règle fut le mot d'ordre de 
beaucoup d'écoles, qui aboutissaient cependant à de nouvelles 
scolastiques ; mais en fait, l'esprit s'émancipait au fur et à mesure 
que le nombre des voies ouvertes devant notre action devenait plus 
grand. 

Les querelles d'écoles ont fini par s'apaiser, parce qu'il est devenu 
évident que ces querelles ne peuvent aboutir à rien, le public n'ac- 
ceptant plus de modes exclusifs d'expression. Désormais le dogme 
de la Beauté disparaît; nous ne croyons plus à l'existence d'une loi 
générale qui réglera l'art; nous sommes disposés à accepter tout ce 
qui montre chez le créateur un ingénieux talent d'invention ou de 
combinaison. 

Il y a un siècle quand régnait l'art académique, les peintres et les 
sculpteurs, enchaînés par les formules des écoles, travaillaient sans 
prendre aucun souci des monuments qui devaient renfermer leurs 
œuvres; ce n'est pas que le bon goût leur manquât; c'est qu'ils 
manquaient de la liberté dont jouissent nos artistes comtemporains, 
- entravés qu'ils étaient par les règles académiques. Grâce aux res- 
sources si nombreuses que présente aujourd'hui l'art - qui s'est 
affranchi en s'enrichissant - il devient possible d'établir une coor- 
dination raisonnée entre toutes les parties. 

Mais, dit-on, l'art complètement émancipé n'est plus qu'un moyen 
de flatter les goûts du public, tout comme était déjà l'art de la 
Renaissance; la disparition des anciennes règles le rend tout à fait 
dépendant des instincts des amateurs ; condamné à plaire à tout 
prix, il a perdu toute son indépendance, sa dignité et sa vraie 
liberté. Des philosophes ont, maintes fois, insisté sur ce point et 
soutenu que l'art perd toute raison d'être quand il est ainsi subor- 
donné au plaisir. Leurs objections ne se rapportent pas seulement à 
l'époque actuelle; carde tout temps il a existé une partie très impor- 
tante de l'art se trouvant dans cette situation : ces objections sont, 
en grande partie, fondées. 

On reproche à l'art libre (ou individualiste suivant l'expression de 
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M. Ribot) d'être trop préoccupé de l'effet1, de chercher le bizarre, 
l'extraordinaire et parfois l'extravagant, de vouloir étonner l'esprit 
plutôt que séduire par la grâce et la force des sentiments. La bizar- 
rerie est de tous les temps; elle est la caricature de l'originalité 
sans laquelle il n'y a pas d'art possible; nous voulons que le créa- 
teur nous montre qu'il peut produire quelque chose de personnel, 
ou tout au moins quelque chose qui n'appartienne pas au cours vul- 
gaire de la vie. 

Plus graves sont les reproches que l'on adresse à la littérature 
qui prétend se mettre en dehors de la morale. Il existe une produc- 
tion très abondante de fables et de contes, qui, depuis les temps les 
plus anciens, enseignent un utilitarisme très plat : ne pas se casser 
la tête avec l'idée de justice, s'arranger pour vivre confortablement 
sans souci des lois de la conscience, prendre son parti des violences 
qu'on ne peut empêcher, voilà ce que M. Brunetière 2 trouve fort 
mauvais et c'est pourquoi il reproche aux fables de La Fontaine 
d'être fort impropres à former le cœur de la jeunesse. Je crois qu'il 
a parfaitement raison, comme avait raison Rousseau3 quand il 
reprochait à ses contemporains d'avoir tiré leur basse moralité des 
contes et des fables de La Fontaine. 

A l'opposé de cette indulgence malsaine se trouve la révolte ins- 
tinctive du personnage fort qui, sentant sa force, s'insurge contre les 
lois et prétend se créer une vie spéciale : les chants populaires du 
monde entier ont célébré le brigand; les drames modernes où sont 
développées de prétendues thèses sociales, ne diffèrent pas essentiel- 
lement de ces chants des barbares. 

La littérature avancée s'alimente beaucoup à ces deux sources et 
aboutit à créer une sorte de synthèse, dans laquelle se donnent 
libre carrière l'envie et la haine; il y a dans notre nature quelque 
chose de servile et nous éprouvons un grand plaisir à voir signaler 
les mésaventures qui arrivent aux cens que leur situation sociale 
oblige à respecter dans la vie courante. Tout individu qui sort du 
commun devient un suspect pour le romancier ou le dramaturge, 

1. Cf. Tolstoï, op. cit., pp. 138-167, 178-193, 210-234. 
2. Brunetière, op. cit., pp. 95-96. - Cette morale de La Fontaine ne ressemble- 

t-elle pas beaucoup à celle des gens qui, durant l'affaire Dreyfus, soutenaient que 
ces choses-là ne les intéressaient pas? M. Brunetière a soutenu des idées à peu 
près semblables à celle que je signale ici. 

3. Rousseau, Emile, 1. IL 
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qui s'efforcent de le placer dans des situations odieuses ou grotes- 
ques. Les sentiments que suscitent des œuvres de ce genre, ne sont 
pas bons; quelques théoriciens ont vainement soutenu que la 
comédie sert à corriger les mœurs; cela pourrait être vrai pour la 
comédie qui ne serait pas inspirée par l'envie, qui ne ferait pas fond 
sur la sottise, l'extravagance et l'ineptie de personnages que l'au- 
teur veut dénigrer. Le vrai comique, tel que le comprend Hegel, 
caractérisé par la sécurité que l'on éprouve de se sentir élevé 
au-dessus de sa propre contradiction, de se sentir assez sûr de soi- 
même pour rire de ses propres travers, - ce comique est très rare 
dans la littérature1. 

Mais on prétend que l'art renferme une cause bien plus grave 
d'immoralité; on l'accuse de s'occuper beaucoup trop des situations 
vicieuses, parce qu'il trouve de ce côté beaucoup de ressources 
pour sa création et parce qu'il peut ainsi, beaucoup plus facilement, 
séduire le public. Guyau2 et Tolstoï3 ont beaucoup insisté sur ce 
calcul et peut-être n'ont-ils pas été assez au fond des choses ; je me 
demande si, en dehors de tout calcul de ce genre, l'art ne renferme- 
rait pas un germe profond d'immoralité, comme l'ont affirmé pas 
mal de moralistes; l'histoire ne montre-t-elle pas que dans toutes les 
époques il a été un agent de corruption4, « excepté au moyen âge où 
[il] s'est fait l'interprète de la spiritualité chrétienne? » 

La psychologie contemporaine n'a guère étudié cette question; 
cependant on s'est demandé, dans ces derniers temps, s'il n'existe 
pas une certaine affinité entre la production artistique et l'instinct 
sexuel; M. Ribot 5 semble assez disposé à admettre sur ce point la 
théorie du métaphysicien Froschammer. Il y a fort longtemps que 
j'avais observé que chez les personnes ayant le tempérament artiste 
le sentiment du beau est, assez généralement, lié à une très légère 
surexcitation voluptueuse : cette surexcitation échappe d'autant 
plus facilement au regard de leur conscience que les artistes sont 
gens peu aptes à observer en eux-mêmes. Chez des hommes 

1. « Que le magistrat, le militaire, le marchand, le paysan, que toutes les 
conditions de la société, se voyant tour à tour dans l'idéalisme de leur dignité 
et de leur bassesse, apprennent, par la gloire et par la honte, à rectifier leurs 
idées, à corriger leurs mœurs et à perfectionner leur institution. » (Proudhon, 
Philosophie du prof/rès, OEuvres, t. XX, p. 71.) 
2. Guyau, op. cit., p. 158 et 381. 
3. Tolstoï, op. cit., p. 135 et p. 289. 
4. Proudhon, Du principe de l'art, p. 255. 
5. Ribot, Essai sur V imaginât ion créatrice, pp. 62-65. 
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fougueux, habitués à exprimer tout haut ce qu'ils éprouvent et à 
ne pas trop soumettre leurs instincts au contrôle de la raison, cette 
excitation peut se traduire par des affirmations et des théories 
singulièrement choquantes. M. Brunetière cite1 deux passages de 
Diderot qui ne laissent aucun doute sur la nature des émotions que 
ce célèbre critique éprouvait devant les tableaux du Gorrège et 
devant les spectacles de la nature. Ces passages étonnent et scan- 
dalisent M. Brunetière, qui n'a pas vu que les sentiments exprimés 
par Diderot ne sont que l'exagération des sentiments éprouvés par 
la très grande masse des hommes. 

Ailleurs M. Brunetière2 observe très justement que les statues 
grecques les plus belles ne possèdent point cette chasteté que 
leur attribuent quelques théoriciens. Si leur nudité ne nous choque 
point, c'est que nous les considérons comme des pièces d'une 
collection scientifique et surtout c'est que nous ne comprenons 
pas bien ce qu'elles représentent. Il semble, d'ailleurs, que les 
artistes grecs de la grande époque n'aient pas cherché à exprimer 
fortement l'individualité de leurs personnages; nous nous désin- 
téressons de ce qui peut se passer dans le cœur de leurs héros; 
il arrive même, assez souvent, que nous ne sommes pas très 
sûrs de l'attribution d'une statue. Ces chefs-d'œuvre sont chastes 
dans la mesure où ils sont incompréhensibles pour notre âme; mais 
on peut se demander si à la longue3 « cette beauté [ne finit point] 
par inspirer des pensées impures ». 

IV 

Si l'art n'est qu'un moyen d'amusement, assez dangereux pour 
la moralité publique, comment se fait-il qu'il ait conquis une si 
grande place dans les préoccupations de l'humanité? Nous sommes 
habitués, depuis que les théories évolutionnistes sont à la mode, à 
considérer comme des survivances tout ce qui ne présente point un 
caractère marqué d'utilité : l'art serait-il donc une survivance? 
Il nous faut nous demander comment on peut légitimer ies préoc- 
cupations artistiques; et nul doute que ce problème ne se pose 
aujourd'hui sur le terrain de la justice économique. 

1. Brunetière, op. cil., p. 68. 
2. Brunetière, op. cit., p. 64. 
3. Proudhon, Du principe de Uart, p. 327. 

This content downloaded from 88.165.33.243 on Sat, 26 Oct 2013 05:51:33 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


G. SOREL. - LA VALEUR SOCIALE DE l'aRT, 265 

La théorie qui ramène Fart à un jeu paraît avoir pris naissance 
en Angleterre au xvm° siècle; et c'est dans ce pays qu'elle a été 
surtout développée. 

En Angleterre existe une aristocratie ancienne et puissante, 
qui perçoit d'immenses revenus sur la richesse générale du pays ; 
et cette richesse a paru longtemps se produire, d'une manière à 
peu près automatique, sur une échelle progressive. Il paraissait 
y avoir dans les pays modernes, normalement, une surabon- 
dance de forces qu'il fallait dépenser; la dépenser sous forme d'ob- 
jets d'art paraissait le moyen le plus* noble que l'on pût imaginer. 
La Renaissance avait eu la même conception de l'art produit pour 
le plaisir d'une aristocratie; mais la richesse de l'Italie avait rapi- 
dement disparu, en sorte qu'on ne pouvait guère considérer cette 
magnifique floraison artistique comme un phénomène normal; 
quelques-uns pouvaient même soutenir qu'elle avait contribué à 
ruiner le pays, tandis qu'en Angleterre, jusqu'à ces dernières 
années, on pouvait croire que la richesse du pays était intarissable 
et ses supériorités industrielles éternelles. 

De nouvelles conceptions économiques se sont fait jour; on a 
cessé de s'extasier devant la puissance incroyable de la production 
et on s'est aperçu, avec effroi, que le monde moderne a beaucoup 
de peine à ne pas tomber au régime de la famine; on a vu que le 
progrès ne se produit pas d'une manière automatique et que tous 
les efforts de la science arrivent, tout juste, à nous permettre de 
perfectionner la production avec une grande lenteur. Le jour où la 
démocratie contemporaine a eu conscience de la loi de pauvreté l 

qui pèse sur elle, on s'est demandé si l'emploi des ressources 
prélevées pour alimenter la production artistique était justifié, 
s'il y avait, vraiment, égalité dans l'échange des services, si la 
justice commutative était respectée. 

M. Brunetière se place au point de vue des économistes quand il 
dit aux artistes 2 : « Permettez-moi de croire qu'il y a quelque chose 
d'aussi important ou de plus important au monde que de broyer 
des couleurs ou de cadencer des phrases!.. Il y a bien des choses 
dont nous nous passerions plus malaisément que de vous! et vous- 
mêmes de quoi vivriez-vous si le travail incessant [des autres] ne 

1. Cf. Proudhon. La guerre et la paix, t. II, pp. 126-144. 
2. Brunetière, op. cit., pp. 102-103. 

This content downloaded from 88.165.33.243 on Sat, 26 Oct 2013 05:51:33 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


266 REVUE DE MÉTAPHYSIQUE ET DE MORALE. 

vous assurait votre pain quotidien? » Et Tolstoï1 n'est pas moins 
frappé des caractères parasitaires de Fart. 

Il est très probable que l'art ne peut pas être complètement débar- 
rassé de l'idée du jeu, de même qu'il ne saurait jamais être séparé 
de toute influence pédagogique; mais il n'est exclusivement ni Tune 
ni l'autre de ces deux choses; en tout cas il ne saurait être un jeu 
ou une pédagogie dans le sens où il l'a été dans des civilisations 
complètement différentes de la nôtre. 

Nous devons, tout d'abord, observer que le jeu peut être conçu 
tout autrement qu'il ne Ta été dans les sociétés aristocratiques du 
passé : autrefois on se préoccupait fort peu de l'artiste ; l'essentiel 
était de connaître les sentiments que son œuvre produit dans l'âme 
de ceux qui le paient. Mais cette division de la société en deux 
groupes, l'un amateur, l'autre exécutant, semble être de plus en plus 
étrangère à nos idées : nous comprenons mal une société qui 
soit faite pour le plaisir des classes privilégiées. Il paraît donc 
étrange que l'art doive avoir un but aussi restreint ; il nous faut 
chercher s'il ne serait pas susceptible de s'adapter aux conditions 
essentielles de la vie moderne. 

Tout le monde comprend, d'une manière plus ou moins instinctive, 
que tout élément de culture doit s'universaliser à l'heure actuelle; 
on a souvent défini ce mouvement en le rapportant à la démo- 
cratie ; on pourrait tout aussi bien le rapporter à la loi du travail 
universel ; mais quelle que soit la cause, le fait est frappant, et on se 
demande si l'art ne doit pas tendre à s'universaliser. Une chose 
incontestable est que le public se considère, de moins en moins, 
comme une réunion d'amateurs passifs; il commence à intervenir 
d'une manière active dans l'art; et je crois que ce fait est de nature 
à nous éclairer beaucoup sur l'évolution de plusieurs des arts 
contemporains. 

Dans la haute antiquité l'art avait appelé à lui un très grand 
nombre de citoyens : la grande importance des danses sacrées tenait 
en partie à ce qu'elles réunissaient tous les citoyens comme exécu- 
tants; les chœurs des chanteurs, les fêtes publiques tiraient leur 
valeur de la même cause. L'art aristocratique, tendant à remettre 
les rôles d'exécutants à des mercenaires, avait brisé l'unité qui me 
semble être en train de se reconstituer, dans la mesure où elle est 

1. Tolstoï, op. cit., pp. 278-285. 
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compatible avec notre civilisation contemporaine. Il y a beaucoup 
d'arts qui exigent une intervention active des citoyens; et ces arts 
sont eu voie de progrès, à l'heure actuelle. 

Un des phénomènes les plus remarquables de l'histoire artistique 
contemporaine, a été la grande importance prise par la musique; 
cela ne doit pas nous étonner; c'est qu'aujourd'hui, grâce à l'extrême 
variété des moyens d'exécution mis à la disposition du public, 
presque tout le monde peut devenir exécutant. L'exécutant est plus 
qu'un simple amateur; il crée lui aussi quelque chose et il n'aime 
la musique que dans la mesure où il se sent créateur. 

Le théâtre renferme des formes très variées; mais tout le monde 
observe que, d'ordinaire, nous faisons plus qu'assister à une simple 
récitation de dialogues; dans bien des cas, nous sommes comme 
le chœur antique, et nous sommes mêlés à l'action; officiellement, 
nous ne sommes pas des exécutants, mais, en fait, nous discutons 
et nous agissons en nous-mêmes, au fur et à mesure que le drame se 
développe. Cela est vrai dans la mesure où est vraie la théorie de 
M. William Archer qui veut que le drame renferme un jugement et 
un idéal ; - c'est-à-dire que cela n'est vrai que pour certaines espèces 
de drame, pour celles qui ne sont pas un simple jeu divertissant. 

Nous ne trouvons de beauté à l'architecture que si nous parve- 
nons à refaire en partie le travail de l'artiste, si nous savons décom- 
poser son œuvre en parties dont la coordination raisonnée nous 
apparaît clairement, si nous devenons, en quelque sorte., l'élève qui 
étudie la leçon du maître. Il est bon d'observer que depuis un certain 
nombre d'années tous les auteurs qui écrivent sur l'architecture, 
s'efforcent de faire ressortir le caractère rationnel de cet art et 
de fonder tout jugement esthétique sur des raisonnements. 

D'autre part, il ne semble pas douteux que les arts que nous 
devons simplement goûter comme amateurs, qui sont pour nous 
des jeux aimables, subissent une profonde transformation et per- 
dent de leur importance. On se plaint de la décadence de la poésie, 
qui n'est plus guère qu'un agencement de rythmes; elle devient, 
chaque jour davantage et de l'aveu même des poètes, un art réservé 
aux dilettantes et ne sert, le plus souvent, qu'à déguiser le vide de 
la pensée. 

Les nouvelles techniques littéraires produisent une -transfor- 
mation de jour en jour plus profonde dans la manière d'écrire : la 
revue et le journal tendent à remplacer le livre; ce sont des produc- 

Hev. Méta. T. IX. - 1901. 19 
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lions n'ayant qu'un intérêt tout temporaire qui l'emportent sur les 
productions destinées à l'avenir. Sur ces phénomènes, on a beaucoup 
écrit; on a bien des fois déploré la déchéance de l'art; peut-être bien 
s'est-on trompé et faut-il voir là seulement une transformation qui 
est en rapport étroit avec les nouvelles conditions de notre civili- 
sation. 

Les philosophes de l'art ont, presque tous, voulu prouver que 
chaque période historique a eu son art préféré : les Grecs ont 
excellé, dit-on, dans la sculpture; les Italiens de la Renaissance 
dans la peinture d'histoire religieuse; les Hollandais dans le pay- 
sage; etc. Ces philosophes ont soutenu que ces préférences peuvent 
être rapportées à des causes générales. Les théories proposées sont 
toutes très contestables; mais il y a un fond de vérité dans toutes 
ces philosophies. Il y a surtout ce fait capital que l'art n'est pas un 
faisceau rigide de forces assemblées suivant un plan uniforme, mais 
qu'il y a des arts se groupant de manières très diverses et prenant 
chacun une importance particulière suivant les époques. 

Il ne serait donc pas du tout étonnant que la littérature devînt 
un genre de plus en plus secondaire ; s'il en était ainsi presque toutes 
les objections que fait Tolstoï à l'art, tomberaient; car sa critique 
porte surtout sur la production littéraire. 

Une transformation non moins remarquable est celle qui se mani- 
feste par la renaissance des arts industriels, si longtemps méprisés, 
que les travaux des restaurateurs de cathédrales ont remis en 
honneur. Il est très manifeste qu'il en est résulté une certaine 
déchéance de ce qu'on appelait jadis les Beaux Arts : les produits 
des écoles académiques intéressent de moins en moins le public; si 
les musées n'existaient pas pour les recueillir, on ne sait ce qu'ils 
deviendraient. 

V 

À l'heure actuelle, le travail a pris une importance qu'il n'avait 
jamais eu à aucune époque. Dans notre pensée, il est encore plus 
important qu'il ne l'est clans le monde réel : nous pensons comme 
si se trouvait réalisée une société de producteurs, attelée à un labeur 
incessant et uniquement préoccupée d'agrandir incessamment le 
champ de la puissance humaine. Cet idéal gouverne de plus en plus 
nos sentiments; nous le retrouvons dans tous les essais actuels 
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relatifs à la morale pratique; nous devons le retrouver dans l'art« 
Par suite les destinées de Fart moderne sont tout à fait différentes 
de celles de Part qui avait eu pour objet le plaisir d'une société 
disposant d'une surabondance de forces qu'il fallait dépenser en 
luxe1. 

Notre société n'est pas seulement caractérisée par l'universali- 
sation du travail; le travail ne cesse aussi de devenir plus intense et 
plus absorbant; il faut que toutes nos capacités d'attention soient 
tendues avec une application que personne ne soupçonnait autre- 
fois; il ne faut pas perdre de temps, mais encore il faut l'employer 
d'une manière aussi complète qu'il est possible. Un pareil régime 
serait intolérable et aboutirait à la fatigue intellectuelle ou à l'éner- 
vement, s'il n'était accompagné de délassements qui coupent court 
à toute préoccupation, qui arrêtent le travail de l'esprit et nous 
mettent, pour quelque temps, sous la pure domination des forces 
purement physiologiques. On a observé souvent que les hommes 
d'affaires éprouvent le besoin de rompre brusquement avec leurs 
habitudes de travail excessif en assistant à des spectacles d'une 
bouffonnerie enfantine : les pychologistes ont remarqué que le rire 
est, dans beaucoup de cas, un fait presque complètement physique 
et on comprend, dès lors, facilement, comment cette explosion de la 
nature matérielle peut faire disparaître une fatigue intellectuelle 
qui résulte de l'impossibilité où nous sommes de nous arrêter dans 
le cours de nos réflexions*. 

On peut rattacher au même ordre d'idées les spectacles qui char- 
ment les yeux des peuples enfants, comme les féeries, les aventures 
invraisemblables et les grandes masses des ballets décoratifs. On n'a 
pas tenu assez compte de ces besoins dans les projets que l'on a 
souvent dressés pour des théâtres populaires; on a voulu donner à 
ces théâtres une portée philosophique, en faire un moyen de propa- 
gation pour des idées nouvelles, restaurer en quelque sorte des 
Mystères laïques. Ce sont là des projets sans avenir, qui montrent 

1. Nous abordons ici un deuxième moment de l'esthétique; dans le précédent 
l'art était considéré par rapport à l'ensemble des citoyens, mais on ne prenait 
pasen considération son importance par rapport au travail; maintenant nous 
allons chercher quels rapports il soutient avec le travail. 

2. La plus grande cause du malaise produit par le travail intellectuel résulte 
de cette impossibilité de nous arrêter par le simple jeu de la volonlé. D'après 
Taine, Napoléon aurait eu cette faculté d'arrêt (Le régime moderne, t. I, p. 25); 
aussi n'était-il jamais fatigué et ne melai t-il jamais deux préoccupations l'une 
avec l'autre. 
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ohez leurs auteurs des préoccupations uniquement inspirées par le 
passé : à des hommes qui ont beaucoup travaillé par V attention, il ne 
faut pas proposer des problèmes sociaux à discuter à titre de délasse- 
ment; les discussions philosophiques n'ont été un amusement que 
dans les sociétés qui n'avaient pas à gagner leur vie par un travail 
intellectuel intense; il faut nous donner les spectacles qui amusent 
les peuples enfants. 

Enfin je crois qu'on doit expliquer par le besoin de délassement 
la grande admiration que les modernes éprouvent devant les spec- 
tacles de la nature; les psychologistes n'ont pas pu expliquer, 
jusqu'ici, d'une maniere satisfaisante, ce goût pour la nature brute 
qui n'a reçu aucun arrangement. Ce goût est assez nouveau; et 
M. Ribot observe * que dans l'antiquité on ne l'avait vu se manifester 
partiellement qu'aux époques de « civilisation avancée », et que la 
nature sauvage des montagnes n'a été appréciée que depuis Rousseau ; 
il trouve beaucoup de difficultés à se rendre compte de cette exten- 
sion de la sympathie. Je crois que l'explication est assez facile si 
l'on réfléchit que ces spectacles intéressent surtout les hommes très 
intellectualisés : en se plongeant dans ce monde étranger à l'esprit, 
ils éprouvent une action sédative bienfaisante. 

Ainsi l'art de luxe et de jeu devient un art de délassement, qui 
semble être absolument nécessaire pour la santé intellectuelle des 
travailleurs de plus en plus absorbés. 

La forme la plus intéressante de l'art moderne est celle qui fait 
complètement descendre la beauté dans l'utile. Dans une société de 
travailleurs, qui sont obligés de lutter, avec une énergie de jour en 
jour plus grande, contre les difficultés de l'existence, l'intelligence 
se tourne, presque entièrement, vers la production et cherche à la 
rendre, à la fois, plus intense et plus parfaite; l'esprit descend dans 
l'industrie et il impose à tout ce qu'il touche un caractère spirituel. 
Toutes les activités humaines sont de plus en plus disciplinées en 
vue du façonnement des matières premières ; mais aussi ce façonne- 
ment se spiritualise; l'ancien dualisme de l'esprit et du corps, de 
la tête et de la main, sur lequel reposait l'économie ancienne, tend à 
s'évanouir. Le travail manuel est reconnu pour ce qu'il est réellement, 
dans l'histoire, le commencement et la fin de toute notre vie; c'est 
lui qui sert à combiner les grossiers essais de l'inventeur, qui ne 

I. Ribot, Psychologie des sentiments, p. 337. 
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parvient pas encore à avoir dans son esprit une représentation 
intelligible, et par suite susceptible d'être scientifiquement exposée, 
de son idée. Mais quand l'élaboration lente de ces créations aura 
amené l'homme à comprendre pleinement ce qu'il a fait, l'esprit 
illuminera de ses lumières le travail routinier du travailleur. 

Proudhon a exprimé dans une belle formule ce double mouve- 
ment l : « L'idée naît de l'action et doit revenir à l'action, sous peine 
de déchéance pour l'agent. » Tout ce qui resterait dans le domaine 
de la pure spéculation et qui ne se traduirait par aucun résultat 
pratique, lui semblait résulter d'une sorte d'amputation intellec- 
tuelle de l'homme : celui-ci, soumis à la dure loi du travail, ne sau- 
rait s'en affranchir pour vivre comme de purs esprits, de même qu'il 
ne saurait se confiner dans une occupation qui ne serait pas spiri- 
tualisée. 

Mais si dans nos œuvres apparaît, d'une manière très claire, la 
marque de l'invention intelligente, est-ce que toutes nos productions 
vont devenir esthétiques? 

Pendant longtemps on a cru que la notion d'art ne peut s'appli- 
quer qu'à des productions exceptionnelles, faites dans les ateliers 
académiques et destinées à l'ornement de palais ou de musées; ces 
productions nobles appartenaient au domaine des Beaux Arts; les 
arts réputés inférieurs avaient subi une déchéance progressive, à tel 
point qu'il y a une soixantaine d'années on aurait passé pour un 
original si l'on avait attribué au travail des ouvriers une valeur artis- 
tique. Une grande transformation s'est faite depuis que l'on a 
commencé à restaurer les cathédrales ; le bric-à-brac archéologique 
est devenu à la mode, et des industries complètement abandonnées 
depuis longtemps ont repris une grande faveur; mais on a jugé ces 
arts décoratifs d'après les principes que la Renaissance avait intro- 
duits, c'est-à-dire comme des arts de luxe. 

Viollet-le-Duc a souvent signalé que les artisans du moyen âge 
adoptaient des solutions très économiques, eu égard aux conditions 
spéciales de l'époque : les matériaux étaient alors très chers et la 
main-d'œuvre très bon marché; leurs solutions conduisent aujour- 
d'hui à des résultats tout opposés et sont effroyablement chers. C'est 
leur cherté qui a fait, en très grande partie, leur succès auprès des 
amateurs modernes. Depuis la Renaissance, nous croyons, en effet, 

1. Proudhon, Justice, t. II, p. 314. 
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qu'un objet d'usage commun ne mérite d'être appelé un objet d'art 
que s'il est traité d'une manière si compliquée et d'après des procédés 
si difficiles qu'il devient horriblement coûteux. Les armures italiennes 
sont bien une des choses les plus déraisonnables qu'on ait pu ima- 
giner; les visiteurs du pavillon royal d'Espagne à l'Exposition de 
1900 ont pu remarquer la grande différence qui existe entre les 
armes de Milan et celles d'Allemagne et combien celles-ci sont 
vraiment plus hautement artistiques dans leur sauvage simplicité. 
Les coffrets et les serrures en fer ciselé, les buffets qui reprodui- 
sent des architectures compliquées, les incrustations et les figurines 
d'un travail délicat, fournissent des modèles d'un art traité au 
rebours du bon sens, d'un art qui aboutit à la dissociation complète 
d'avec l'industrie, d'un art qui, produisant pour la collection et 
non pour l'usage de la vie, doit aboutir à la mort. 

Si l'esprit descend vraiment dans la production, il n'y a plus 
lieu d'attacher aucune importance aux minuties du travail; dans 
les belles grilles en fer que le gouvernement allemand avait tant 
multipliées à l'Exposition, on ne trouvait aucune recherche de ce 
genre; la rudesse du travail de forge, avec ses coups de marteau 
et ses robustes soudures, n'était dissimulée par aucun artifice et 
aucune reprise : c'était de l'art vraiment compris par des hommes qui 
se sentent forts. 

A l'heure actuelle il se fait d'admirables essais pour renouveler 
l'art * ; et il me semble qu'au milieu de tous ces essais il est possible 
d'établir un certain ordre, de proposer des classifications provisoires, 
qui jettent une grande lumière sur le rôle de l'art dans le monde 
moderne. 

Toutes les productions de l'homme n'ont pas une égale importance 
pour sa culture; celles auxquelles on applique le plus actuellement 
l'art décoratif sont celles qui ont la moindre importance ; et c'est à 
cause de leur inutilité, imitée de l'inutilité des Beaux-Arts, que beau- 
coup de personnes acceptent comme artistiques certains meubles 
d'un travail précieux, des verres d'une coloration bizarre et des plats 
qui ne peuvent avoir d'autre usage que d'être suspendus aux murs2. 

1. Je me permets de regretter que les auteurs qui traitent ces questions ne 
s'inspirent pas davantage des conseils de Viollet-le-Duc. Notre génération semble 
oublier ce grand artiste, qui fut aussi un grand penseur et qui a répandu tant 
d'idées fécondes. 

2. Ce snobisme a été érigé en théorie et on a soutenu que l'art est par nature 
une inutilité; on pourrait même soutenir, en partant de certains exemples 
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II faut toujours se rappeler une notion très profonde que Marx a 
émise dans ses œuvres et d'après laquelle les moyens de produire ont 
une importance bien supérieure à celle des choses produites. Toutes 
les personnes qui s'occupent d'industrie, sont frappées du luxe avec 
lequel on organise, aujourd'hui, les grandes machines; on veut 
qu'elles aient quelque chose de plus que la solidité ; on croit 
nécessaire de leur donner de l'ampleur, de belles proportions et 
de la dignité : on les traite avec amour, comme les anciens avaient 
traité leurs temples. Quand on veut appliquer l'idée de Marx au 
passé, on oublie trop souvent que l'outillage industriel des 
modernes a pour équivalent dans la Cité grecque, non pas l'outil- 
lage des esclaves, mutis l'armement des hommes libres : nous devons 
construire nos machines et nos usines comme les anciens construi- 
saient leurs trirèmes, leurs fortifications et les temples qui étaient 
une partie essentielle des acropoles. Il n'est pas difficile de voir qu'il y 
a une tendance très marquée à comprendre l'utilité d'accorder une 
valeur esthétique à nos grands moyens de production : le travail est 
mieux fait quand tout ce qui entoure l'ouvrier est traité avec art : 
c'est ce qui est devenu presque un lieu commun parmi les grands 
industriels. 

Il va sans dire que la beauté d'une machine ne saurait dépendre 
d'une exécution luxueuse, d'une ornementation superflue, d'une 
dépense inutile de main-d'œuvre; c'est l'ordonnance générale qui 
importe surtout, et les pièces doivent être combinées au point de 
vue de la perfection qui correspond à leur usage. 

Depuis longtemps les peuples civilisés prit attaché une grande 
importance à leurs voies de communication; quand on a commencé 
à construire les chemins de fer, l'architecture traversait une période 
de crise et il était impossible de se faire une idée juste de la manière 
dont il convenait de traiter ces nouveaux moyens d'échange; pen- 
dant longtemps on a fort mal employé les immenses ressources dont 
on disposait. Tous les visiteurs de l'Exposition ont été frappés du 
contraste qui existait entre le génie civil des Allemands et le nôtre; 
le premier manifestait un souci esthétique très marqué dans la 
composition des grands travaux de chemins de ferr tandis que 

de ce siècle, que l'architecture a pour essence de rendre les constructions 
absurdes et incommodes; mais tout le monde s'accorde, aujourd'hui, pour se plaindre des architectes dès que leurs édifices ne sont pas à la convenance 
de ceux qui s'en servent. 
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chez nous on ne trouvait guère que les manifestations d'un esprit 
vieillot. 

Dans l'Exposition allemande on sentait la vigueur d'un peuple 
qui a pleine conscience de sa force, qui éprouve du plaisir à 
l'affirmer et qui connaît la valeur pour l'avenir des grandes œuvres 
collectives qu'il a su mener à bonne fin. On sentait qu'il y a derrière 
ces œuvres des hommes qui sont capables de marcher résolument 
de l'avant. 

Enfin tous les écrivains contemporains ont montré que l'habita- 
tion est en quelque sorte une partie de nous-mêmes, que toute 
amélioration dans le régime des logements exerce une action consi- 
dérable sur les idées et les mœurs. Depuis quelques années des 
efforts très sérieux sont faits par les architectes pour donner aux 
maisons plus de confortable à l'intérieur et un aspect moins horri- 
blement uniforme au dehors. Nous voyons s'affirmer ici le besoin 
de marquer la valeur de la personnalité humaine; le sauvage la 
marque parles oripeaux dont il se décore; l'homme civilisé s'attache 
davantage à sa maison qu'à sa toilette; son luxe est ainsi plus 
raisonné et susceptible d'une expression artistique plus haute. 

VI 

Si les choses se passent comme je l'ai exposé et si l'art devient 
de plus en plus mêlé à la vie d'une société occupée de travail, la 
manière de juger les choses d'art est transformée. Tous les jours 
il devient plus évident, pour les hommes qui réfléchissent, que 
le jugement appartient aux gens qui peuvent comprendre la pro- 
duction et en pénétrer la spiritualité : les juges naturels sont 
les hommes du même métier et des métiers similaires *. 

De tout temps les artistes se sont plaints d'être obligés de tra- 
vailler pour des juges incompétents. Je crois bien que pour entendre 
parfaitement l'architecture du moyen âge, il faut supposer que les 
contemporains attachaient peu d'importance aux trésors d'ingé- 
niosité que Viollet-le-Duc devait plus tard découvrir dans les cons- 
tructions des cathédrales; la multiplicité des sculptures, le côté 

1. Voici un troisième moment de l'esthétique; l'art est considéré comme un 
pur produit de l'intelligence; son utilité dans le monde passe au second plan; il 
faut savoir comment il va se comporter dans l'opération du jugement que nous 
portons sur lui et à quelle opération de l'intelligence il va se rattacher. 

This content downloaded from 88.165.33.243 on Sat, 26 Oct 2013 05:51:33 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


G. SOREL. - LA VALEUR SOCIALE DE l'aRT. 275 

bric-à-brac de la décoration était seul accessible aux hommes pour 
lesquels s'élevaient ces monuments. Aujourd'hui nous entendons 
répéter, à chaque instant, que l'artiste doit se préoccuper, avant 
tout, de la matière qu'il emploie, de l'usage que l'on doit faire de 
son œuvre, et qu'il doit d'abord aboutir à un bon résultat pratique 
s'il veut qu'on s'intéresse à son travail : - mais comment des ama- 
teurs pourraient-ils être de bons juges pour apprécier ce côté 
interne et les combinaisons profondes sous lesquelles va se cacher 
l'esprit inventeur? Les propositions que Ton trouve énoncées aujour- 
d'hui partout, supposent que la production se fait comme si elle 
devait être jugée uniquement par des camarades de métier. Les 
gens étrangers à la pratique d'un art peuvent l'apprécier à leur 
tour en discutant les avis émis par les professionnels et utilisant, à 
cet effet, les analogies qui existent entre toutes les opérations de 
l'esprit inventif. 

L'appréciation des œuvres d'art devient de plus en plus une 
œuvre de raisonnement; en dépit des objections de Tolstoï, la cri- 
tique professionnelle ne cesse de prendre de l'importance et elle 
justifie son rôle par la quantité de raison qu'elle introduit dans les 
appréciations. L'esthétique s'intellectualise de plus en plus; - et 
cette conclusion est tout à fait d'accord avec les principes que 
j'expose ici, relatifs àia nature de l'art moderne qui devient la révé- 
lation de l'esprit dans le travail. 

La première conséquence de l'art ainsi compris est le progrès de 
l'individualisme : les artistes ont été parfois personnels d'une 
manière exagérée et égoïste; c'est la caricature d'un sentiment qui 
peut être excellent et qui ne nous manque que trop. Aux temps 
académiques on a pu croire que l'art avait pour but l'imitation des 
belles choses et pour principe l'obéissance à des règles générales; 
mais aujourd'hui ces erreurs sont abondonnées par tout le monde; 
si on continue à étudier les chefs-d'œuvre de l'antiquité ce n'est 
plus en vue de les imiter; c'est, au contraire, en vue de se former une 
individualité forte et de rendre plus efficaces les inspirations qui 
jailliront du fond même de l'être. L'artiste n'est vraiment artiste 
que dans la mesure où il sent l'énergie de son indépendance spiri- 
tuelle ; si tous les hommes deviennent travailleurs et travaillent avec 
art, on peut espérer que l'éducation esthétique qui leur sera 
donnée, aura pour effet de développer l'individualisme dans le 
monde ; - et cela est bon. 
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Je sais que beaucoup de personnes se font, aujourd'hui, une 
réputation de moralistes en dénonçant le péril individualiste; 
j'avoue queje ne puis voir ce péril : il me semble qu'il est dénoncé 
par d'habiles gens qui savent tirer parti d'un des plus vilains défauts 
de notre nature : nous aimons que l'on traite de vice les vertus dif- 
ficiles à acquérir, que nous n'avons pas et que nous ne tenons pas 
à posséder. Aujourd'hui le monde est tout dominé par des idées de 
servitude, et les hommes qui n'ont pas assez de cœur pour être libres 
aiment assez qu'on leur dise que l'amour de la liberté est un vice. 

L'ancienne éducation classique avait produit jadis un fort courant 
individualiste dans les groupes restreints qui en profitaient; les 
anciens élèves des collèges avaient conservé un goût très vif pour la 
littérature artiste, et ce goût était entretenu par la lecture des 
auteurs latins, qui continuait à les enchanter1 : ils ne connaissaient 
point de passe-temps plus agréable que celui que leur fournissait 
la composition littéraire très soignée. Personne n'a jamais mis, je 
crois, en doute que ce régime n'ait eu une influence très grande sur 
la tournure d'esprit de nos pères et n'ait entretenu chez eux un 
saint enthousiasme pour la liberté. Aujourd'hui les études latines 
sont tombées trop bas et nos occupations post-scolaires sont si 
éloignées de celles de nos pères qu'on ne saurait songer à entretenir 
Fesprit individualiste par ce procédé ; mais il est permis de s'ap- 
puyer sur cette expérience pour espérer que toute éducation artis- 
tique des travailleurs peut développer cet esprit. 

Une autre conséquence de cette éducation est de donner à tous 
le sentiment que les relations économiques ne sont pas exactement 
réductibles à des relations quantitatives, que la vie ne se ramène pas 
à des opérations mathématiques et que Ja loi de l'économie des frais 
ne gouverne pas rigoureusement le monde. Cela est extrêmement 
important pour la juste intelligence des phénomènes sociaux; il y a 
en toutes choses des qualités qui doivent être prises en considéra- 
tion et qui influent sur nos jugements. On peut dire qu'à chaque 
époque la société établit une échelle de dignités et que les hommes 
font les sacrifices nécessaires pour que leurs divers travaux obtien- 
nent le rang qui leur est dû dans cette échelle. 

1. Il est étonnant que M. Brunetière, qui dans sa brochure sur V Éducation e£ 
l'Instruction^ p. 21, .avait si bien aperçu te côté artistique de la culture latine,, 
ait cru devoir plus tard soutenir, dans une conférence sur le génie latin, que 
cette culture combat l'individualisme parce qu'elle développe l'idée rationnelle ÎJ 
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II peut arriver qu'un peuple fasse porter son art sur des futilités, 
sur des choses qui ne méritent pas d'attirer l'attention des gens 
sérieux; mais il ne faut pas accuser l'art de cette folie, Terreur 
remonte aux sources mêmes où s'alimentent toutes les conceptions 
de la vie. Dans une société de travailleurs préoccupés d'assurer le 
progrès industriel et d'arriver à la pleine intelligibilité de ce qui se 
passe autour d'eux, l'art devra se distribuer suivant une échelle 
particulière, de manière à mettre en évidence ce qui doit être sur- 
tout pris en considération par l'esprit du peuple. L'art devra être 
la parure qui servira à montrer l'importance d'une exécution soi- 
gnée, consciencieuse et savante : l'art sera, en quelque sorte, le 
moyen par lequel l'infusion de l'intelligence dans le travail manuel 
se manifestera aux yeux des travailleurs. 

Les conséquences de cette manifestation artistique sont grandes : 
car l'homme cesse alors de considérer la loi du travail comme une 
loi d'esclavage et de dégradation. Jamáis nous ne pourrons 
échapper à la nécessité de supporter une fatigue pour produire; 
jamais la production ne deviendra un sport, comme l'avaient cru 
les utopistes au commencement de ce siècle; jamais l'occupation ne 
diminuera, comme le pensent encore aujourd'hui tant de socialistes. 
Proudhon a bien vu la loi fondamentale de notre nature quand il a 
soutenu que le travail ne cessera de s'accroître. A quoi nous servi- 
rait de nous révolter contre une nécessité si impérieuse? 

Mais nous avons mieux à faire qu'à opposer une simple résigna- 
tion ; l'art nous offre le moyen d'ennoblir ce que les anciens regar- 
daient comme servile, de trouver une joie orgueilleuse dans la 
difficulté vaincue et de nous sentir libres en accomplissant notre 
besogne. Et en même temps, le travail exécuté avec un sentiment 
artistique est non seulement plus parfait, mais encore plus abon- 
dant en quantité; tous les économistes contemporains savent, par 
expérience, qu'il est très essentiel de surexciter l'amour pour la 
chose produite chez le producteur. 

Entouré du prestige de l'art, l'apprentissage perd ses caractères 
rebutants et se présente comme un moyen d'associer la culture de 
Fesprit avec la recherche de l'habileté professionnelle. J'ai toujours 
cru et je crois de plus en plus que les méthodes d'enseignement 
abstrait en honneur dans les classes de sciences doivent disparaître 
pour être remplacées par des méthodes variées, adaptées aux divers 
métiers. Pour que ces procédés puissent réussir, il faut que le jeune 
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homme ne trouve pas, dans la pratique de sa profession, moins de 
dignité que dans la science qu'on lui enseigne; et pour cela il faut 
que son travail lui apparaisse comme revêtu d'un charme esthétique; 
que cela soit possible, c'est ce que personne ne saurait contester. 

Ainsi Part me semble avoir, en dernière analyse, pour mission 
d'ennoblir le travail manuel et d'en faire l'égal du travail scienti- 
fique. Les difficultés que les moralistes, comme Tolstoï, avaient 
élevées contre l'art ne nous arrêteront plus, parce qu'elles s'appli- 
quent à tout autre chose qu'à l'art d'un peuple de travailleurs. 
L'éducation artistique, au lieu d'être destinée a faire la joie des 
oisifs, devient, pour nous, la base de la production industrielle; 
c'est à elle que nous nous adresserons pour faire aimer le travail, 
pour faire comprendre à l'homme la grandeur de sa destinée et 
pour assurer le progrès matériel, sans lequel il n'y aurait, sans 
doute, aucun progrès moral solide réalisable aujourd'hui. 

G. Sorel. 
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