Textes – Session 2018

Alain, Systèmes des beaux-arts :
Il reste à dire en quoi l’artiste diffère de l’artisan. Toutes les fois que l’idée précède
et règle l’exécution, c’est industrie. Et encore est-il vrai que l’oeuvre souvent, même dans
l’industrie, redresse l’idée en ce sens que l’artisan trouve mieux qu’il n’avait pensé dès qu’il
essaie ; en cela il est artiste, mais par éclairs. Toujours est-il que la représentation d’une idée
dans une chose, je dis même d’une idée bien définie comme le dessin d’une maison, est une
oeuvre mécanique seulement, en ce sens qu’une machine bien réglée d’abord ferait l’oeuvre à
mille exemplaires. Pensons maintenant au travail du peintre de portrait ; il est clair qu’il ne
peut avoir le projet de toutes les couleurs qu’il emploiera à l’oeuvre qu’il commence ; l’idée
lui vient à mesure qu’il fait ; il serait même rigoureux de dire que l’idée lui vient ensuite,
comme au spectateur, et qu’il est spectateur aussi de son oeuvre en train de naı̂tre. Et c’est
là le propre de l’artiste. Il faut que le génie ait la grâce de la nature et s’étonne lui-même.


Un beau vers n’est pas d’abord en projet, et ensuite fait ; mais il se montre beau au
poète ; et la belle statue se montre belle au sculpteur à mesure qu’il la fait ; et le portrait
naı̂t sous le pinceau. (...) Ainsi la règle du Beau n’apparaı̂t que dans l’oeuvre et y reste prise,
en sorte qu’elle ne peut servir jamais, d’aucune manière, à faire une autre oeuvre. .
*******************************
Rousseau, Émile :
On façonne les plantes par la culture, et les hommes par l’éducation. Si l’homme naissait
grand et fort, sa taille et sa force lui seraient inutiles jusqu’à ce qu’il eût appris à s’en servir ;
elles lui seraient préjudiciables, en empêchant les autres de songer à l’assister ; et, abandonné
à lui-même, il mourrait de misère avant d’avoir connu ses besoins. On se plaint de l’état de
l’enfance ; on ne voit pas que la race humaine eût péri, si l’homme n’eût commencé par être
enfant. Nous naissons faibles, nous avons besoin de force ; nous naissons dépourvus de tout,
nous avons besoin d’assistance, nous naissons stupides, nous avons besoin de jugement. Tout
ce que nous n’avons pas à notre naissance, et dont nous avons besoin étant grands, nous est
donné par l’éducation. 
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*******************************
Kant, Logique :
Réserver ou suspendre notre jugement, cela consiste à décider de ne pas permettre à un
jugement provisoire de devenir définitif. Un jugement provisoire est un jugement par lequel
je me représente qu’il y a plus de raison pour la vérité d’une chose que contre sa vérité, mais
que cependant ces raisons ne suffisent pas encore pour que je porte un jugement déterminant
ou définitif par lequel je décide franchement de sa vérité. Le jugement provisoire est donc
un jugement dont on a conscience qu’il est simplement problématique. On peut suspendre
le jugement à deux fins : soit en vue de chercher les raisons du jugement définitif, soit en
vue de ne jamais juger. Dans le premier cas la suspension du jugement s’appelle critique
(...) ; dans le second elle est sceptique (...). Car le sceptique renonce à tout jugement, le vrai
philosophe au contraire suspend simplement le sien tant qu’il n’a pas de raisons suffisantes
de tenir quelque chose pour vrai. 


*******************************
Locke, Traité du gouvernement civil :
La plupart des choses qui sont véritablement utiles à la vie de l’homme, et si nécessaires
pour sa subsistance que les premiers hommes y ont eu d’abord recours, à peu près comme
font aujourd’hui les Américains, sont généralement de peu de durée ; et si elles ne sont pas
consumées, dans un certain temps, par l’usage auquel elles sont destinées, elles diminuent
et se corrompent bientôt d’elles-mêmes. L’or, l’argent, les diamants, sont des choses sur
lesquelles la fantaisie ou le consentement des hommes, plutôt qu’un usage réel, et la nécessité
de soutenir et conserver sa vie, a mis de la valeur. Or, pour ce qui regarde celles dont la
nature nous pourvoit en commun pour notre subsistance, chacun y a droit, ainsi qu’il a été
dit, sur une aussi grande quantité qu’il en peut consumer pour son usage et pour ses besoins,
et il acquiert une propriété légitime au regard de tout ce qui est un effet et une production
de son travail : tout ce à quoi il applique ses soins et son industrie, pour le tirer hors de
l’état où la nature l’a mis, devient, sans difficulté, son bien propre. En ce cas, un homme
qui amasse ou cueille cent boisseaux de glands, ou de pommes, a, par cette action, un droit
de propriété sur ces fruits-là, aussitôt qu’il les a cueillis et amassés. Ce à quoi seulement
il est obligé, c’est de prendre garde de s’en servir avant qu’ils se corrompent et se gâtent :
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car autrement ce serait une marque certaine qu’il en aurait pris plus que sa part, et qu’il
aurait dérobé celle d’un autre. Et, certes, ce serait une grande folie, aussi bien qu’une grande
malhonnêteté, de ramasser plus de fruits qu’on n’en a besoin et qu’on n’en peut manger. 
*******************************
Aristote, Poétique :
Imiter est naturel aux hommes et se manifeste dès leur enfance (l’homme diffère des
autres animaux en ce qu’il est très apte à l’imitation et c’est au moyen de celle-ci qu’il
acquiert ses premières connaissances). Et tous les hommes prennent plaisir aux imitations.
Un indice est ce qui se passe dans la réalité : des êtres dont l’original fait peine à la vue,
nous aimons à en contempler l’image exécutée avec la plus grande exactitude ; par exemple
les formes des animaux les plus vils et des cadavres. Une raison en est encore qu’apprendre
est très agréable non seulement aux philosophes mais pareillement aussi aux autres hommes ;
seulement ceux-ci n’y ont qu’une faible part. On se plaı̂t à la vue des images parce qu’on
apprend en les regardant et on déduit ce que représente chaque chose, par exemple que
cette figure c’est un tel. Si on n’a pas vu auparavant l’objet représenté, ce n’est plus comme
imitation que l’oeuvre pourra plaire, mais à raison de l’exécution, de la couleur ou d’une
autre cause de ce genre. 


*******************************
Descartes, Discours de la méthode :
Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée : car chacun pense en être si bien
pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n’ont
point coutume d’en désirer plus qu’ils en ont. En quoi il n’est pas vraisemblable que tous se
trompent ; mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger, et distinguer le vrai
d’avec le faux, qui est proprement ce qu’on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement
égale en tous les hommes ; et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que
les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons
nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses. Car ce n’est pas
assez d’avoir l’esprit bon, mais le principal est de l’appliquer bien. Les plus grandes âmes
sont capables des plus grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus ; et ceux qui ne
marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage, s’ils suivent toujours le
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droit chemin, que ne font ceux qui courent, et qui s’en éloignent.
Pour moi, je n’ai jamais présumé que mon esprit fût en rien plus parfait que ceux du
commun ; même j’ai souvent souhaité d’avoir la pensée ou la prompte, ou l’imagination
aussi-nette et distincte, ou la mémoire aussi ample, ou aussi présente, que quelques autres.
Et je ne sache point de qualités que celles-ci, qui servent à la perfection de l’esprit : car
pour la raison, ou le sens, d’autant qu’elle est la seule chose qui nous rend hommes, et nous
distingue des bêtes, je veux croire qu’elle est tout entière en un chacun, et suivre en ceci
l’opinion commune des philosophes, qui disent qu’il n’y a du plus et du moins qu’entre les
accidents, et non point entre les formes, ou natures, des individus d’une même espèce. 
*******************************
Malebranche, De la recherche de la vérité :
Je vois, par exemple, que 2 fois 2 font 4, et qu’il faut préférer son ami à son chien ;
et je suis certain qu’il n’y a point d’homme au monde qui ne le puisse voir aussi bien que
moi. Or je ne vois point ces vérités dans l’esprit des autres, comme les autres ne les voient
point dans le mien. Il est donc nécessaire qu’il y ait une Raison universelle qui m’éclaire,
et tout ce qu’il y a d’intelligences. Car si la raison que je consulte n’était pas la même qui
répond aux Chinois, il est évident que je ne pourrais pas être aussi assuré que je le suis, que
les Chinois voient les mêmes vérités que je vois. Ainsi la Raison que nous consultons quand
nous rentrons en nous-mêmes, est une Raison universelle. Je dis : quand nous rentrons en
nous-mêmes, car je ne parle pas ici de la raison que suit un homme passionné. Lorsqu’un
homme préfère la vie de son cheval à celle de son cocher, il a ses raisons, mais ce sont des
raisons particulières dont tout homme raisonnable a horreur. Ce sont des raisons qui dans le
fond ne sont pas raisonnables, parce qu’elles ne sont pas conformes à la souveraine Raison,
ou à la Raison universelle que tous les hommes consultent. 


*******************************
Mill, L’utilitarisme (1871) :
C’est la fonction de la morale de nous dire quels sont nos devoirs, ou quel est le critère
qui nous permet de les reconnaı̂tre ; mais aucun système de morale n’exige que le seul motif
de tous nos actes soit le sentiment du devoir : au contraire, nos actes, dans la proportion de
quatre-vingt-dix- neuf sur cent, sont accomplis pour d’autres motifs, et, tout de même, sont
des actes moraux si la règle du devoir ne les condamne pas. II est particulièrement injuste de
fonder sur cette singulière méprise une objection contre l’utilitarisme. Car les utilitaristes,
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allant plus loin que la plupart des autres moralistes, ont affirme que le motif n’a rien à voir
avec la moralité de l’action quoiqu’il intéresse beaucoup la valeur de l’agent. Celui qui sauve
un de ses semblables en danger de se noyer accomplit une action moralement bonne, que
son motif d’action soit le devoir ou l’espoir d’être payé de sa peine ; celui qui trahit l’ami
qui a place sa confiance en lui se rend coupable d’un méfait, même s’il se propose de rendre
service à un autre ami envers lequel il a de plus grandes obligations qu’envers le premier. 
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