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La Dissertation sur la règle du goût 1 (1757) du philosophe
écossais David Hume (1711-1776) est une remarquable tentative
de réconcilier deux expériences apparemment inconciliables :
l’extrême diversité du goût qui règne parmi les hommes et la
grande régularité de la perception esthétique.
Il n’échappe à personne en effet que les goûts sont différents.
Si l’on considère les époques et les nations les plus reculées, cela
ne surprend guère, mais cette variété du jugement esthétique
existe tout autant parmi les hommes d’une même nation qui
« dès leur tendre enfance ont été imbus des mêmes préjugés2 ».
Dans les discussions sur la beauté et la laideur, là même où il
semblent s’entendre sur des définitions générales, leur accord
n’est souvent qu’apparent : si par la beauté d’une composition,
chacun entend une certaine élégance, un usage approprié des
termes, un style simple et une pensée profonde ; si, à l’opposé,
la laideur se manifeste dans l’usage de phrases ampoulées, d’un
style affecté ou par un discours creux, etc., il suffit d’entrer dans
les détails et de considérer une œuvre en particulier, pour se
rendre compte qu’on ne prête jamais à ces notions générales
exactement les mêmes contenus et que les sentiments des uns et
des autres divergent considérablement.
Devant une telle source de malentendus, il est « naturel de
chercher une règle du goût, […] une règle, dit Hume, au moyen
de laquelle nous puissions concilier les divers sentiments des

hommes, ou du moins décider entre ces sentiments, et savoir
lequel il faut admettre, lequel il faut condamner3 ».
Mais une telle entreprise n’est-elle pas d’emblée vouée à
l’échec ? Si le goût n’est qu’une affaire de sentiment, la question
se pose de savoir s’il se prête à une évaluation critique. Par
définition, les sentiments, comme les sensations, sont
« subjectifs » : ne se rapportant qu’à eux-mêmes, ils sont
immédiatement tout ce qu’ils peuvent être et rien ne saurait les
invalider. Si je sens que l’air est froid ou qu’il est chaud, ou que
ce mets est doux ou amer, rien n’est aussi certain et évident pour
moi que ces sensations de chaud ou de froid, de douceur ou
d’amertume. De la même façon, si tel tableau me déplaît ou que
telle musique me ravit de plaisir, je ne doute pas un seul instant
de ce que je ressens… De fait, on ne parle généralement de
beauté que là où l’on éprouve effectivement du plaisir dans la
contemplation d’un objet. Et ce plaisir, loin d’être le résultat
d’une démonstration, est toujours vécu immédiatement, ici et
maintenant. Or, comme il arrive qu’un même objet donne lieu à
des sentiments différents d’un individu à un autre, la beauté ne
serait donc pas une « qualité inhérente » dans les choses mais
existerait seulement « dans l’âme qui les contemple4 ».
Pour autant, le sentiment ou la sensation se fondent
généralement sur des conditions d’expérience objectives et
marquent à chaque fois un « rapport entre l’objet et nos organes
ou nos facultés5 ». Et il en va ici encore de la beauté comme de
la douceur ou de l’amertume : le même objet, selon la
disposition des organes, paraît doux ou amer, beau ou laid…
Quand le jugement de connaissance dit ce que sont les choses, la
sensation ou le sentiment se contente d’exprimer qui nous
sommes, c’est-à-dire l’état de notre disposition. Il est donc sage
de s’en remettre à la sagesse proverbiale qui affirme que des
goûts et des couleurs on ne dispute point et reconnaître comme
fondé « le principe de l’égalité naturelle des goûts 6 »,
spontanément reçu par le sens commun.
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Mais que le goût soit relatif, ira-t-on jusqu’à affirmer qu’il
l’est absolument ? Jugera-t-on également Marcel Proust et
Amélie Nothomb, Gustave Flaubert et Marc Lévy ? Les paroles
d’un chansonnier tiennent-elles la comparaison avec un poème
de Baudelaire ? Un tableau d’Edward Hopper et les motifs d’un
papier peint ? Affirmer que tout se vaut serait aussi
« extravagant » que de vouloir comparer « une taupinière au
Pic de Ténériffe, ou un vivier à l’Océan 7 ». Celui qui est
incapable de saisir de tels éléments de distinction ne montre-t-il
pas par là que son jugement n’est d’aucun poids, qu’il est aussi
« absurde » que « ridicule » ? Si on reconnaît volontiers le
« principe de l’égalité naturelle des goûts » lorsque les objets en
question paraissent égaux, qu’un jugement en vienne à s’écarter
brutalement de l’appréciation commune, et c’est purement et
simplement que l’on renonce à toute égalité en cette matière !
Hume propose donc de concilier ces deux positions
antagonistes – il y a une grande uniformité dans la diversité
même des goût. Tout d’abord, les productions artistiques
semblent suivre des principes généraux, des règles de l’art, qui,
loin d’être le produit d’une réflexion a priori, dérivent des
« observations générales sur ce qui a plu dans tous les siècles et
dans tous les pays8 ». Ainsi fondées dans l’expérience, elles
exprimeraient un certain consensus normatif, indépendant des
époques et des lieux, lequel témoignerait lui-même d’une
« nature humaine ». Les œuvres qui ont traversé les siècles,
franchi les barrières des peuples et des civilisations seraient
autant de témoins d’un sentiment universellement partagé :
« Le même Homère qui charma, il y a deux mille ans, Athènes
et Rome, est encore admiré à Londres et à Paris ; les
changements de climat, de gouvernement, de religion et de
langage n’ont pu ternir sa gloire9. » Ce naturalisme empirique qui
se reflète dans « l’œil critique de la postérité10 » offrirait ainsi
une assise objective à la règle du goût.

Reste à savoir comment, dans ce cas, expliquer les écarts les
plus prononcés en matière de goût. Si l’uniformité est signe
d’une norme, les différences marquées sont autant de marques
de la défaillance des conditions d’exercice du jugement de
goût : le malade de la jaunisse a pour cette raison même une
perception altérée de la réalité, et il ne vient à l’esprit de
personne de prétendre que sa perception est aussi « juste » que
celle dont il fait preuve quand il est en bonne santé. Aussi peuton considérer à bon droit que « le moindre obstacle au dehors,
le moindre désordre au dedans, dérange ces petits ressorts et
trouble le mouvement de la machine entière11 ».
Il existe toutefois, admet Hume, des variations qui, bien que
d’amplitude marquée, ne laissent pas d’être parfaitement
naturelles : elles tiennent par exemple à l’âge des spectateurs.
Car le goût s’affine avec le temps et l’expérience, au gré des
intérêts et des passions propres à chaque âge de la vie : « Les
images tendres, les peintures de l’amour font impression sur un
jeune homme qui a les passions vives ; un homme plus avancé
en âge se plaira aux livres des sages et des philosophes, qui
enseignent à régler les mœurs et à subjuguer les passions : à
vingt ans Ovide sera notre auteur favori, Horace à quarante, et
peut-être Tacite à cinquante12. » Il en est enfin des hommes
comme des peuples : une œuvre nous plaît d’autant plus qu’elle
nous est familière et « il faut des efforts pour se faire à la
simplicité des anciennes mœurs » comme il est également
difficile de « transporter les comédies d’un siècle, ou d’une
nation, dans l’autre13 ».
Mais ces variations irréductibles mises à part, il y a
objectivement des conditions idéales de l’expérience esthétique.
Hume en relève cinq :
1°) Une délicatesse d’esprit, comme il existe une délicatesse
du goût corporel, ce qu’illustre admirablement le fameux
exemple tiré de Don Quichotte14. Deux parents de Sancho Pança
sont invités à donner leur sentiment sur le vin contenu dans
une barrique : « Le premier le goûte, le considère, et après mûre
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réflexion prononce que le vin est très bon ; à cela près qu’il lui
trouve un petit goût de cuir15. » Le second le trouve également
très bon mais lui trouve quand même un goût de fer. On se
moqua d’eux. Mais une fois la barrique vidée, on trouve au
fond une vieille clef, attachée à une courroie de cuir…
2°) Une certaine familiarité avec les œuvres d’art, résultat
d’une fréquentation régulière ; c’est en multipliant les écoutes
ou les lectures que les détails d’une œuvre nous apparaissent
avec davantage de clarté.
3°) Pratiquer des comparaisons entre les œuvres : les
confronter contribue à mettre en évidence les qualités propres
d’un objet.
4°) Adopter une approche dénuée de préjugé, libre de toute
influence étrangère à l’œuvre en question.
5°) Faire preuve de bon sens. Si la raison n’est pas une partie
essentielle du goût, elle est au moins requise pour en diriger les
opérations.
Telles seraient donc les qualités du bon critique, l’incarnation
de la perfection et de l’exemplarité d’un naturalisme empirique,
du sentiment universel de la nature humaine… La difficulté de
réunir toutes ces conditions explique sans doute pourquoi « les
vrais connaisseurs sont rares 16 », mais justifie a fortiori la
relativité de toute règle empirique.
Cependant, ce qui est problématique, c’est que l’on ne voit
pas ce qui distinguerait, de manière claire, ce naturel d’une
simple pratique culturelle, ce qui appartiendrait en propre à la
nature, à une constitution interne, et ce qui serait le produit
d’une éducation et d’un univers institué par les hommes : la
perception la plus « innocente » qui soit, dénuée du moindre
préjugé, n’est jamais, dans l’esprit de Hume, celle d’un bon
sauvage, d’un homme « naturel », mais toujours le produit de la
plus grande éducation, d’une formation culturelle, d’une
accoutumance sociale, qui conduit à adopter des préjugés certes
conformes à une culture dominante, mais à tort perçus comme
« naturels ». Être capable de se mettre à la place des autres ou
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d’adopter un point de vue « neutre » fait tout autant appel à
une faculté sentimentale, à notre part universelle d’humanité,
qu’à la pleine conscience des conditions sociales du jugement,
conscience qui est ici le produit d’une éducation poussée.
Hume a ainsi tendance à « naturaliser » des références, ces
fameux « classiques » qui représentent ce qu’il y a de plus
codifié et de plus normé dans la production artistique.
Bien entendu, nul ne croit sincèrement que chacun accède à
l’art et à ses œuvres sans y avoir été un tant soit peu préparé17.
Parce qu’il est une des marques les plus manifestes de la
culture, l’art fait évidemment corps avec l’histoire et les
conditions d’existence des hommes, leur mode de production,
le développement des sciences, etc. Son expérience est donc
parfaitement conditionnée, socialement organisée. De deux
choses l’une : soit la solution de Hume pèche par
ethnocentrisme, ce qui invalide sa thèse ; soit l’illusion
naturaliste dont on lui fait grief est inévitable, au sens où elle
est constitutive de toute tentative d’ancrer dans une réalité
objective le principe régulateur du jugement esthétique. En
effet, en matière de goût, juger, ce n’est pas seulement sentir,
c’est savoir sentir, c’est le résultat d’un conditionnement, d’un
façonnage culturel. On pourra toujours arguer du caractère
spontané, voire primitif de la perception sensible, d’une
certaine façon ce sera encore reconnaître combien elle est déjà
fortement et durablement informée par un univers esthétique
collectif. Dans l’expérience du beau comme dans toute pratique
humaine, ce que nous rencontrons, ce n’est rien moins que
l’impossibilité de démêler avec clarté le naturel et le culturel. Il
est donc parfaitement légitime de rechercher une règle du goût
– et, dans les faits, nul ne se prive de s’y référer au moins de
façon implicite – mais, en raison de l’ambiguïté de son
fondement empirique, on doit lui reconnaître en même temps
d’être par essence relative. Elle procède d’une articulation de la
sensibilité aux canons que la culture a consacrés. C’est de ce
seul socle commun qu’elle tire son objectivité de fait, dans la
mesure où elle ne s’épuise jamais dans le sentiment individuel
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mais l’alimente ou le contraint sans violence, par la seule force
de l’habitude ou des mœurs. Si rien n’interdit qu’elle se
manifeste singulièrement dans l’unité d’un regard, chez un
esprit rare capable, à l’exemple de Baudelaire18, de reconnaître
sans faillir dans un Delacroix, un Poe ou un Wagner, un alter
ego, cette règle se révèle surtout dans la confrontation des avis,
grâce à laquelle ils achèvent de se libérer des préférences
attachées à la sensibilité de chacun.
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