
Comment l’homme accède-t-il au statut de sujet ? 
 
 
 
 
 
L’universalité du besoin d’art ne tient pas à autre chose qu’au fait que l’homme est un être 1 
pensant et doué de conscience. En tant que doué de conscience, l’homme doit se placer en 2 
face de ce qu’il est, de ce qu’il est d’une façon générale, et en faire un objet pour soi. Les 3 
choses de la nature se contentent d’être, elles sont simples, ne sont qu’une fois, mais 4 
l’homme, en tant que conscience, se dédouble : il est une fois, mais il est pour lui-même. Il 5 
chasse devant lui ce qu’il est ; il se contemple, se représente lui-même. Il faut donc chercher 6 
le besoin général qui provoque une œuvre d’art dans la pensée de l’homme, puisque l’œuvre 7 
d’art est un moyen à l’aide duquel l’homme extériorise ce qu’il est. 8 
Cette conscience de lui-même, l’homme l’acquiert de deux manières : théoriquement, en 9 
prenant conscience de ce qu’il est intérieurement, de tous les mouvements de son âme, de 10 
toutes les nuances de ses sentiments, en cherchant à se représenter à lui-même, tel qu’il se 11 
découvre par la pensée, et à se reconnaître dans cette représentation qu’il offre à ses propres 12 
yeux. Mais l’homme est également engagé dans des rapports pratiques avec le monde 13 
extérieur, et de ces rapports naît également le besoin de transformer ce monde, comme lui-14 
même, dans la mesure où il en fait partie, en lui imprimant son cachet personnel. Et il le fait, 15 
pour encore se reconnaître lui-même dans la forme des choses, pour jouir de lui-même 16 
comme d’une réalité extérieure. On saisit déjà cette tendance dans les premières impulsions 17 
de l’enfant : il veut voir des choses dont il soit lui-même l’auteur, et s’il lance des pierres dans 18 
l’eau, c’est pour voir ces cercles qui se forment et qui sont son œuvre dans laquelle il retrouve 19 
comme un reflet de lui-même. Ceci s’observe dans de multiples occasions et sous les formes 20 
les plus diverses, jusqu’à cette sorte de reproduction de soi-même qu’est une œuvre d’art. 21 
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Si confusément que ce soit, une prise de conscience naît du mouvement de révolte : la 1 
perception, soudain éclatante, qu’il y a dans l’homme quelque chose à quoi l’homme peut 2 
s’identifier, fût-ce pour un temps. Cette identification jusqu’ici n’était pas sentie réellement. 3 
Toutes les exactions antérieures au mouvement d’insurrection, l’esclave les souffrait. 4 
Souvent même, il avait reçu sans réagir des ordres plus révoltants que celui qui déclenche 5 
son refus. Il y apportait de la patience, les rejetant peut-être en lui-même, mais, puisqu’il se 6 
taisait, plus soucieux de son intérêt immédiat que conscient encore de son droit. Avec la 7 
perte de la patience, avec l’impatience, commence au contraire un mouvement qui peut 8 
s’étendre à tout ce qui, auparavant, était accepté. Cet élan est presque toujours rétroactif. 9 
L’esclave, à l’instant où il rejette l’ordre humiliant de son supérieur, rejette en même temps 10 
l’état d’esclave lui-même. Le mouvement de révolte le porte plus loin qu’il n’était dans le 11 
simple refus. Il dépasse même la limite qu’il fixait à son adversaire, demandant maintenant à 12 
être traité en égal. Ce qui était d’abord une résistance irréductible de l’homme devient 13 
l’homme tout entier qui s’identifie à elle et s’y résume. Cette part de lui-même qu’il voulait 14 
faire respecter, il la met alors au-dessus du reste et la proclame préférable à tout, même à la 15 
vie. Elle devient pour lui le bien suprême. 16 
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