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 « Quelle est l’utilité individuelle et quel est le rôle social de l’art ? » 

Comme l’ont fait de nombreux poètes, nous pourrions nous interroger au 

sujet du rôle social de l’art dans une période de crise financière, politique 

et idéologique comme celle que nous traversons. 

  

Qu’est-ce que l’art ? 
 

L’art est d’abord expérience du beau, expérience qui s’opère grâce à nos 

sens ; un bel objet se donne en effet avant tout à percevoir. Quand je dis : 

« ceci est beau », je prononce un jugement de goût, dit Emmanuel Kant, 

mais ce jugement est un jugement de valeur : je reconnais à l’objet une 

valeur propre. 

Or, du beau, il n’y a pas de système universel, il n’y a que de belles 

personnes, et de belles choses, de belles œuvres…. qui, d’une époque à 

l’autre, d’un pays à l’autre, ne se ressemblent pas ! 

Mais alors, si le beau n’est pas un système, si ce n’est qu’un ensemble 

inarticulé, comment faire l’étude du beau? 

Par le voyage ! Avec ses écarts permettant l’accès à d’autres beautés, et 

ses retours à ce qui semblait la norme, mais qui n’est en réalité qu’une 

coutume. 

Lorsque je passe de la phrase « ceci est beau » à la phrase : « le beau, 

c’est », je cède à la tentation de la généralisation, du dogmatisme, et (pour 

peu que j’essaye de me positionner comme spécialiste et d’ériger les 

règles du beau) à la tentation de l’académisme. 

Quand je dis : « le beau, c’est », je conçois un être du beau ; je lui 

reconnais une autorité. Mais alors soit je me condamne, en tant qu’artiste, 

à m’enfermer dans les traités du beau, (j’obéis alors aux préceptes et 

reproduis avec peine ce qui est autorisé à exister), soit je crée, ce qui n’est 

pas prévu par les académies, ce qui n’est pas du goût autorisé…et alors je 

prends des risques ; j’engage ma personne. 



S’il est un idéal, le beau m’échappe. S’il est un idéal qui passe pour 

universel, s’il est haussé au niveau de la norme, le beau me limite, me 

contrôle et me censure. 

 

Toutefois, parce que j’ai (un peu) étudié, (un peu) voyagé, et surtout 

(un peu) vieilli, je sais qu’il n’est pas d’essence universelle du beau, le 

beau est pluriel… Ce qui ne m’empêche pas de le ou de les chercher 

partout, y compris dans la relation à soi et aux autres, et c’est cela 

pour moi la fonction de l’art. 
 

Je ne peux pas dire : « le beau, c’est » mais « cette chose est belle », et, 

bientôt : « cette autre chose aussi est belle…à sa manière». L’art est un 

voyage, une étude comparée du beau. 

  

Il faut donc avoir construit son jugement et sa personne pour pouvoir 

dire : « ceci est beau ». 

Le jugement de goût met le juge en face de sa responsabilité comme 

personne : il l’invite à se construire et à être lui-même, pour rendre justice 

à la beauté des êtres et du monde, et à l’apprécier. Voilà pourquoi les arts 

constituent une étape dans le voyage personnel qui est quête de soi. 

  

Quel est le rôle individuel de l’art ? 
 

« Les arts vous enseigneront ce qui est beau, harmonieux. Ils vous 

montreront que pour qu’une œuvre soit harmonieuse, il faut qu’elle soit 

bien proportionnée, bien ordonnée ». 

Comment puis-je apprécier la justesse de cette définition des arts ? Par la 

pratique. 

En apprenant à chanter au Conservatoire Delfico, je découvre la beauté de 

la musique. Lorsque le professeur m’invite à revenir, encore et encore, 

sur une partition (dans la chanson What a wonderfull word de Bob Thiele 

et George David Weiss, je chante « I see friends shaking hands, saying : 

« how do you do ? » de façon liée, alors que la partition dit clairement 

qu’il faut chanter ce passage de façon hachée….comme un serrement de 

mains !), lorsque le professeur m’invite en me corrigeant à incorporer (au 

sens de « faire corps avec lui ») un rythme qui m’est l’étranger, je suis 

gagnée par la joie, pourquoi ? 

Parce que la chanson What a wonderfull world (que vous connaissez : elle 

a été enregistrée pour la première fois par Louis Amstrong en 1967 !) dit 

la beauté du monde et la beauté de la relation humaine. Après la 

contemplation du monde (« I see friends shaking hands, saying: how do 

you do? »), vient en effet la révélation du secret: « They’re really saying: 

I love you ». 



  

Ce n’est pas seulement parce que la chanson dit la beauté du monde et de 

la relation humaine que je suis gagnée par la joie quand je chante. C’est 

parce que je conçois dans mon esprit et mon corps à la fois (et c’est cela 

la fonction de l’art) que la musique est géométrie. « I see friends » 

« shaking hands » n’est réussi que si le passage illustre deux fois le 

nombre trois. Je suis gagnée par la joie lorsque je découvre, sous la 

musique, le secret que constitue la beauté des nombres. 

L’harmonie, c’est la juste proportion des nombres, image de la juste 

proportion qui constitue l’âme, si l’on en croit les disciples de Platon. 

  

Conclusion : L’art étant l’expérience du beau, sa fonction est de nous 

permettre de découvrir ce qu’est l’harmonie. 

  

Mais d’où vient que les arts tels que la musique par exemple puissent 

à ce point toucher l’âme ? 
 

Pour peu qu’elle ait été accordée à la manière d’une lyre par la pratique 

de la philosophie, l’âme, dit Simmias (un des disciples assistant aux 

derniers instants de Socrate dans le Phédon) est elle-même harmonie. 

 « Etant donné que notre corps est en quelque sorte intérieurement tendu 

et maintenu par le chaud et le froid, le sec et l’humide et par des 

oppositions du même genre, c’est la combinaison et l’harmonie même de 

ces opposés qui constitue notre âme. 

L’harmonie est (dans la lyre une fois qu’elle a été accordée) quelque 

chose d’invisible, d’incorporel, d’absolument beau, de divin. La lyre elle-

même, et ses cordes, ce sont des corps, des choses corporelles, 

apparentées à la nature mortelle. Eh bien, supposons qu’on vienne à 

briser la lyre…on alléguerait qu’il n’y a pour l’harmonie aucun moyen de 

subsister…tout au contraire, il est forcé que l’harmonie subsiste…car elle 

est de même nature que le Divin ». 

 

Conclusion: L’art donne le sentiment de l’Idéal et nous élève au-

dessus de nous-mêmes. Il nous permet de pressentir ce qu’est le divin. 

  

L’art « donne à l’homme le désir et le sentiment de l’Idéal », explique 

Plantagenêt. Il constitue donc un double facteur d’élévation : non 

seulement, il oblige l’artiste à se dépasser, à inventer, à aller au-delà de 

ses capacités et à grandir, mais il est aussi pour l’artiste un moyen de 

transcender sa condition d’être humain (Charles Baudelaire compare 

d’ailleurs le poète à un albatros). 

  



Les artistes « consument leurs jours en d’austères études », tant ils sont 

fascinés par l’énigme du beau : dans un autre texte du recueil Les Fleurs 

du Mal, Baudelaire laisse ainsi la Beauté s’écrier: 

« Je suis belle, ô mortels ! Comme un rêve de pierre… 

Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris… » 

 

Un autre texte symboliste du même auteur, L’Hymne à la beauté, 

s’achève ainsi : 

« Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, 

Ô Beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu! 

Si ton œil, ton souris, ton pied, m'ouvrent la porte 

D'un Infini que j'aime et n'ai jamais connu ? » 

  

Dans le texte intitulé L’Idéal, Baudelaire compare même la beauté à la 

voûte céleste : 

« Je ne puis (dit le poète) trouver… 

Une fleur qui ressemble à mon rouge idéal. 

Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abîme, 

C'est (bien) toi, grande Nuit, fille de Michel-Ange » 

L’art permet l’accès de chaque homme à l’idéal, mais quelle est l’utilité 

de l’art au sein de la société ?Quelle est la plus importante de toutes les 

fonctions de l’art, surtout en période de crise ? 

L’art étant facteur d’évolution personnelle, il change les relations 

humaines et se révèle donc comme un facteur d’évolution collective. 

C’est grâce à l’art et « par lui que les hommes ouvrent leurs cœurs aux 

sentiments les plus généreux », explique Plantagenêt. J’aime beaucoup 

l’idée d’ouverture. Comment s’illustre-t-elle pratiquement et 

corporellement dans « mon art » (justement) : le théâtre ? ou dans l’art du 

clown ? 

Prenons des exemples significatifs : 

En période de crise, les écoles de théâtre redécouvrent les exercices de 

respiration et de méditation : ouvrir les chakras rend l’acteur à sa 

disponibilité, à sa réceptivité. 

Un art tel que le clown relationnel réapprend l’ingénuité, la beauté de la 

rencontre et du contact humain. « L’art fait éprouver les sentiments les 

plus nobles », écrit Plantagenêt. Et en effet le clown est une rééducation à 

la tolérance, à la fraternité. 

Dans les temps de crise surtout, les valeurs humaines et le sens du rapport 

aux autres sont menacés. Il faut donc « accorder à l’art un part très large 

dans nos travaux et dans l’éducation des nouvelles générations » écrit 

encore Plantagenêt. 



Revenons à la chanson: « I hear babies cry, I watch them grow. They’ll 

learn much more, than I’ll ever know…pour peu que l’art soit le vecteur 

permettant l’évolution de la relation à l’autre. 

  

Nous avons vu ce quelles étaient les fonctions de l’art au niveau 

personnel. Et au niveau social ? « L’art, explique Plantagenêt, est la 

condition essentielle du progrès humain » Pourquoi ? 

Parce qu’il transforme les hommes, mais aussi et surtout puisqu’il leur 

permet de revisiter, d’affirmer et de transmettre les valeurs humanistes 

menacées par la crise. 

  

Comment cette mutation de l’homme s’opère-t-elle grâce à l’art ? 

 

Comme le montre le célèbre Tango habanera composé par Kurt Weill en 

1935, l’art peint à notre imagination et à notre cœur un monde utopique, 

Youkali « Youkali, c’est le pays de nos désirs. Youkali, c’est le bonheur, 

c’est le plaisir. Youkali, C’est la terre où l’on quitte tous les soucis. C’est 

dans notre nuit, comme une éclaircie, l’étoile qu’on suit »). 

L’art ne veut pas nourrir nos illusions (la chanson de Kurt Weil s’achève 

sur le secret « Il n’y a pas de Youkali », la chanson de Georges 

Moustaki Le temps de vivre s’achève aussi sur le même repentir du 

peintre : « Tout peut changer ! ….Un jour »), mais l’art veut nourrir et 

entretenir nos rêves Quels rêves ? 

« Nous pourrons rêver notre vie » écrit Georges Moustaki. La chanson Le 

temps de vivre montre que la liberté est en fait une décision actée de 

rompre avec le rythme imposé du travail qui nous aliène, qui s’appauvrit 

et nous appauvrit. 

L’art pour fonction de « changer la vie », écrivait Rimbaud : mais 

comment ? 

L’art nous rappelle ce à quoi nous aspirons : « Sans projet et sans 

habitude » : une vie amoureuse ou fraternelle épanouissante dans 

l’exercice de la liberté et le bonheur de l’instant présent par exemple. 

  

Lorsque les relations humaines sont affectées par l’inquiétude du 

lendemain, l’art nous peint un idéal humain ; il nous rappelle ce que nous 

voulons être et ce que nous voulons vivre. 
 


