
L’agréable et le bon ont l’un et l’autre une relation avec la faculté de désirer et entraînent par suite avec eux, le
premier  une  satisfaction  pathologiquement  conditionnée  (par  des  excitations,  stimulos),  le  second  une  pure
satisfaction pratique ; celle-ci n’est pas seulement déterminée par la représentation de l’objet, mais encore par celle
du lien qui attache le sujet à l’existence de l’objet. Ce n’est pas seulement l’objet, mais aussi son existence qui
plaît. En revanche le jugement de goût est seulement contemplatif ; c’est un jugement qui, indifférent à l’existence
de l’objet, ne fait que lier sa nature avec le sentiment de plaisir et de peine. Toutefois cette contemplation elle-
même n’est pas réglée par des concepts ; en effet le jugement de goût n’est pas un jugement de connaissance (ni
théorique, ni pratique), il n’est pas fondé sur des concepts, il n’a pas non plus des concepts pour fin.

L’agréable, le beau, le bon désignent donc trois relations différentes des représentations au sentiment de plaisir
et de peine, en fonction duquel nous distinguons les uns des autres les objets ou les modes de représentation. Aussi
bien les expressions adéquates pour désigner leur agrément propre ne sont pas identiques. Chacun appelle agréable
ce qui lui FAIT PLAISIR ; beau ce qui lui PLAIT simplement ; bon ce qu’il ESTIME, approuve, c’est-à-dire ce à
quoi il attribue une valeur objective. […] On peut dire qu’entre ces trois genres de satisfaction, celle du goût pour
le beau est seule une satisfaction désintéressée et  libre ;  en effet aucun intérêt, ni des sens, ni de la raison, ne
contraint l’assentiment."

KANT; Critique de la faculté de juger, § 5

" Qu’est-ce donc que la Nature ? Elle n’est pas la Mère qui nous enfanta. Elle est notre création. C’est dans
notre cerveau qu’elle s’éveille à la vie. Les choses sont parce que nous les voyons, et ce que nous voyons, et
comment nous le voyons, dépend des arts qui nous ont influencés. Regarder une chose et la voir sont deux actes
très différents.  On ne voit  quelque chose que si  l’on en voit  la beauté. Alors,  et  alors seulement,  elle vient  à
l’existence. A présent, les gens voient des brouillards, non parce qu’il y en a, mais parce que des poètes et des
peintres leur ont enseigné la mystérieuse beauté de ces effets. Des brouillards ont pu exister pendant des siècles à
Londres. J’ose même dire qu’il  y en eut.  Mais personne ne les a vus et,  ainsi,  nous ne savons rien d’eux. Ils
n'existèrent qu’au jour où l’art les inventa. Maintenant, il faut l’avouer, nous en avons à l’excès. Ils sont devenus le
pur maniérisme d’une clique, et le réalisme exagéré de leur méthode donne la bronchite aux gens stupides. Là où
l’homme cultivé saisit un effet, l’homme d’esprit inculte attrape un rhume.

Soyons donc humains et prions l’Art de tourner ailleurs ses admirables yeux. Il l’a déjà fait, du reste. Cette
blanche et frissonnante lumière que l’on voit maintenant en France, avec ses étranges granulations mauves et ses
mouvantes ombres violettes, est sa dernière fantaisie et la Nature, en somme, la produit d’admirable façon. Là où
elle nous donnait des Corot ou des Daubigny, elle nous donne maintenant des Monet exquis et des Pissarro enchan-
teurs. En vérité, il y a des moments, rares il est vrai, mais qu’on peut cependant observer de temps à autre, où la
Nature devient absolument moderne. Il ne faut pas évidemment s’y fier toujours. Le fait est qu’elle se trouve dans
une malheureuse position. L’Art crée un effet incomparable et unique et puis il passe à autre chose. La Nature, elle,
oubliant que l’imitation peut devenir la forme la plus sincère de l’inculte, se met à répéter cet effet jusqu’à ce que
nous en devenions absolument las. Il n’est personne, aujourd’hui, de vraiment cultivé, pour parler de la beauté d’un
coucher de soleil. Les couchers de soleil sont tout à fait passés de mode. Ils appartiennent au temps où Turner était
le dernier mot de l’art. Les admirer est un signe marquant de provincialisme."

O. Wilde; Intentions, le Déclin du mensonge.

" A quoi vise l’art, sinon à nous montrer, dans la nature et dans l’esprit, hors de nous et en nous, des choses qui
ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience ? Le poète et le romancier qui expriment un état d’âme
ne le créent certes pas de toutes pièces ; ils ne seraient pas compris de nous si nous n’observions pas en nous,
jusqu’à  un certain  point,  ce  qu’ils  nous disent  d’autrui.  Au fur  et  à  mesure  qu’ils  nous parlent,  des  nuances
d’émotion et de pensée nous apparaissent qui pouvaient  être représentées en nous depuis longtemps,  mais qui
demeuraient  invisibles :  telle,  l’image photographique qui  n’a  pas  encore été plongée dans le bain où elle  se
révélera. Le poète est ce révélateur. Mais nulle part la fonction de l’artiste ne se mon tre aussi clairement que dans
celui des arts qui fait la plus large place à l’imitation, je veux dire la peinture. Les grands peintres sont des hommes
auxquels remonte une certaine vision des choses qui est devenue ou qui deviendra la vision de tous les hommes. Un
Corot, un Turner, pour ne citer que ceux-là, ont aperçu dans la nature bien des aspects que nous ne remarquions
pas. — Dira-t-on qu’ils n’ont pas vu, mais créé, qu’ils nous ont livré des produits de leur imagination, que nous
adoptons leurs inventions parce qu’elles nous plaisent et que nous nous amusons simplement à regarder la nature à
travers l’image que les grands peintres nous en ont tracée ? — C’est vrai dans une certaine mesure ; frais, s’il en
était uniquement ainsi, pourquoi dirions-nous de certaines oeuvres — celles des maîtres — qu’elles sont vraies ?
Où serait la différence entre le grand art et la pure fantaisie ? Approfondissons ce que nous éprouvons devant un
Turner ou un Corot nous trouverons que, si nous les acceptons et les admirons, c’est que nous avions déjà perçu
quelque chose de ce qu’ils nous montrent. Mais nous avions perçu sans apercevoir. " 

Bergson, La pensée et le mouvant.


