
 
 

 
 

 

 
 
« L’art, dit Paul Klee, ne reproduit pas le visible ; il rend 
visible ». Qu’en pensez-vous ? 
 

 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
- Maintenant considère ceci1. Quel but 598b se propose la peinture 
relativement à chaque objet ? Est-ce de représenter ce qui est tel qu’il est, ou 
ce qui paraît tel qu’il paraît ; est-ce l’imitation de l’apparence ou de la réalité ?  
- De l’apparence, à mon avis.  
- L’art d’imiter est donc bien éloigné du vrai, et, s’il peut tout exécuter, c’est, 
semble-t-il, qu’il ne touche qu’une petite partie de chaque chose, et cette partie 
n’est qu’une image. Nous pouvons dire par exemple que le peintre nous 
peindra un cordonnier, un charpentier2 ou tout autre artisan 598c sans 
connaître le métier d’aucun d’eux ; il n’en fera pas moins, s’il est bon peintre, 
illusion aux enfants et aux ignorants, en peignant un charpentier et en le 
montrant de loin parce qu’il lui aura donné l’apparence d’un charpentier 
véritable.  
- Assurément.  
- Mais voici, mon ami, ce qu’il faut, selon moi, penser de tout cela : quand 
quelqu’un vient nous dire qu’il a rencontré un homme au courant de tous les 
métiers et qui connaît mieux tous les détails de chaque art que n’importe quel 
spécialiste, 598d il faut lui répondre qu’il est naïf et qu’il est tombé sans doute 
sur un charlatan3 ou un imitateur qui lui a jeté de la poudre aux yeux4, et que, 
s’il l’a pris pour un savant universel, c’est qu’il n’est pas capable de distinguer 
la science, l’ignorance et l’imitation.  
 
 

PLATON, La République, livre X, tr. R. Baccou, 315 av. J.-C. 
 
 
 

                                                           
1 Socrate interroge Glaucon. 
2 Charpentier. Artisan qui façonne les bois, les assemble et entreprend des travaux de charpente. 
3 Charlatan. P. ext., péj. Personne habile qui trompe sur ses qualités réelles et exploite la crédulité d’autrui pour s’enrichir ou s’imposer. 
Synon. imposteur. 

 
 
On peut dire d’une façon générale qu’en voulant rivaliser avec la nature par 
l’imitation, l’art restera toujours au-dessous de la nature et pourra être comparé 
à un ver faisant des efforts pour égaler un éléphant. Il y a des hommes qui 
savent imiter les trilles5 du rossignol, et Kant a dit à ce propos que, dès que 
nous nous apercevons que c’est un homme qui chante ainsi, et non un 
rossignol, nous trouvons ce chant insipide. Nous y voyons un simple artifice, 
non une libre production de la nature ou une œuvre d’art. Le chant du rossignol 
nous réjouit naturellement, parce que nous entendons un animal, dans son 
inconscience naturelle, émettre des sons qui ressemblent à l’expression de 
sentiments humains. Ce qui nous réjouit donc ici c’est l’imitation de l’humain 
par la nature. 
  
 

HEGEL, Esthétique, Introduction, tr. S. Jankélévitch, 1835.  
 
 
 
 
Éveiller l’âme : tel est, dit-on, le but final de l’art, tel est l’effet qu’il doit 
chercher à obtenir. C’est de cela que nous avons à nous occuper en premier 
lieu. En envisageant le but final de l’art sous ce dernier aspect, en nous 
demandant notamment quelle est l’action qu’il doit exercer, qu’il peut exercer 
et qu’il exerce effectivement, nous constatons aussitôt que le contenu de l’art 
comprend tout le contenu de l’âme et de l’esprit, que son but consiste à révéler 
à l’âme tout ce qu’elle recèle d’essentiel, de grand, de sublime, de respectable 
et de vrai. Il nous procure, d’une part, l’expérience de la vie réelle, nous 
transporte dans des situations que notre expérience personnelle ne nous fait 
pas, et ne nous fera peut-être jamais connaître : les expériences des personnes 
qu’il représente, et, grâce à la part que nous prenons à ce qui arrive à ces 
personnes, nous devenons capables de ressentir plus profondément ce qui se 
passe en nous-mêmes. D’une façon générale, le but de l’art consiste à rendre 
accessible à l’intuition ce qui existe dans l’esprit humain, la vérité que l’homme 
abrite dans son esprit, ce qui remue la poitrine humaine et agite l’esprit humain. 
C’est ce que l’art a pour tâche de représenter, et il le fait au moyen de 
l’apparence qui, comme telle, nous est indifférente, dès l’instant où elle sert à 
éveiller en nous le sentiment et la conscience de quelque chose de plus élevé. 
C’est ainsi que l’art renseigne sur l’humain, éveille des sentiments endormis, 
nous met en présence des vrais intérêts de l’esprit. Nous voyons ainsi que l’art 
agit en remuant, dans leur profondeur, leur richesse et leur variété, tous les 
sentiments qui s’agitent dans l’âme humaine, et en intégrant dans le champ de 
notre expérience ce qui se passe dans les régions intimes de cette âme. « Rien 
de ce qui est humain ne m’est étranger » : telle est la devise qu’on peut appliquer 
à l’art. 
 
 

HEGEL, Esthétique, Introduction, 1835.  
 
 
 
 

4 Jeter de la poudre aux yeux. Chercher à éblouir autrui par un éclat souvent illusoire. 
5 Trille. Tout bruit ou son évoquant un tremblement musical, trémolo. 
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On en dirait autant de la perception : auxiliaire de l’action, elle isole, dans 
l’ensemble de la réalité, ce qui nous intéresse ; elle nous montre moins les 
choses mêmes que le parti que nous en pouvons tirer. Par avance elle les classe, 
par avance elle les étiquette ; nous regardons à peine l’objet, il nous suffit de 
savoir à quelle catégorie il appartient. Mais, de loin en loin, par un accident 
heureux, naissent des hommes qui, soit par leurs sens soit par leur conscience, 
sont moins attachés à la vie. La nature a oublié d’attacher leur faculté de 
percevoir à leur faculté d’agir. Quand ils regardent une chose, ils la voient pour 
elle, et non plus pour eux. Ils ne perçoivent plus simplement en vue d’agir ; ils 
perçoivent pour percevoir, — pour rien, pour le plaisir. Par un certain côté 
d’eux-mêmes, soit par la conscience soit par un de leurs sens, ils naissent 
détachés ; et, selon que ce détachement est inhérent à tel ou tel de leurs sens 
ou à leur conscience, ils sont peintres ou sculpteurs, musiciens ou poètes. C’est 
donc bien une vision plus directe, plus immédiate de la réalité, que nous 
trouvons dans les différents arts ; et c’est parce que l’artiste songe moins à 
utiliser sa perception qu’il perçoit un plus grand nombre de choses. 
 
 

BERGSON, La Pensée et le mouvant, V, 1934. 
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