
Sympathie et fiction chez Hume1 

 

I. – De la sympathie au siècle des Lumières. – David Hume, dans son Treatise of Human 

nature (1739/1740), et Adam Smith, dans sa Théorie des sentiments moraux (1759), ont 

donné à la notion de sympathie une place centrale dans leur édifice philosophique. Chez ces 

philosophes, la sympathie est comprise comme un mécanisme ou un principe de la vie 

cognitive et affective qui rend possible la participation aux affects et aux sentiments des 

autres. Hume et Smith s’écartent alors considérablement du sens cosmique que possédait la 

sympathie chez les Stoïciens et de l’usage médical qui sera fait de cette notion, de la 

Renaissance aux Lumières, comme en témoignent encore certains articles de l’Encyclopédie2. 

Mais si Hume et Smith ont conféré une certaine crédibilité au concept de sympathie, entendu 

comme mécanisme permettant d’expliquer « notre affinité avec toute passion, quelle qu’elle 

soit »3, les phénomènes sympathiques avaient attiré l’attention des philosophes des Lumières 

depuis assez longtemps. Dans un contexte philosophique visant à réhabiliter la sensibilité et 

les sentiments dans la plupart des domaines de la vie humaine, il est normal que les 

philosophes aient fait porter leurs efforts sur les mécanismes de communication des passions 

et des sentiments. Le registre sur lequel se déploient ces phénomènes est d’ailleurs assez 

étendu4, et dépasse souvent les limites que Smith, ou même Hume, auraient été prêts à 

reconnaître à la sympathie : contagion affective (notamment dans les phénomènes de foule ou 

de groupe), réverbération sociale des états affectifs, capacité d’éprouver de la pitié ou de la 

compassion comme affinité avec les souffrances d’autrui, sympathie réciproque et immédiate5 

                                                
1 Ce texte, qui fait partie d’une réflexion plus vaste sur les rapports entre les passions et les fictions dans la 
philosophie des Lumières, est encore en chantier. Les notes de bas de pages et les références, notamment, 
doivent être complétées.  
2 Le vocabulaire de la médecine actuelle en garde encore la trace, notamment avec le système sympathique.  
3 Adam Smith, Théorie des sentiments moraux, I. 1. 1, p. 27. Pour Hume, dans le Treatise, comme Smith, la 
sympathie n’est pas une passion particulière – comme la pitié ou la compassion, auxquelles on l’identifie 
souvent –, mais un principe par lequel nous pouvons entrer dans les passions des autres, qui ne se révèlent pas de 
manière immédiate à notre esprit. En d’autres termes, il s’agit d’un principe constituant des sentiments et non 
d’un sentiment constitué. L’usage humien et smithien de la sympathie exige qu’on la dissocie de la compassion, 
comme affinité avec la souffrance de l’autre, en dépit de la ressemblance étymologique entre les deux mots (dans 
les deux cas, il s’agit de souffrir-avec). Il y a une joie sympathique autant qu’une souffrance sympathique.  
4 Les philosophes ne perçoivent d’ailleurs pas toujours clairement les différentes manifestations des transferts 
des sentiments, et ils tendent même assez souvent à confondre des phénomènes qui mobilisent des dispositifs 
cognitifs et affectifs distincts. Adam Smith constitue à cet égard une exception notable.  
5 L’idée d’attraction chimique qui était sous-jacente à la conception médicale de la sympathie reste encore 
sensible dans ce passage des Confessions de Jean-Jacques Rousseau : « Que ceux qui nient la sympathie des 
âmes expliquent, s’ils peuvent, comment de la première entrevue, du premier mot, du premier regard, Madame 
de Warens m’inspira, non seulement le plus vif attachement, mais une confiance parfaite, et qui ne s’est jamais 
démentie. » (Œuvres complètes, 1964, I, p. 52).  
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dans l’amitié ou dans l’amour6, identification affective avec les personnages fictifs, pathétique 

théâtral ou romanesque, capacité d’entrer en communauté par le sentiment de bienveillance 

ou d’humanité, etc., aucunes des nuances attribuées à la sympathie n’a échappé à la loupe des 

philosophes. C’est pourquoi un véritable examen de cette notion dans la modernité devrait 

probablement remonter au moins à la théorie spinoziste de l’imitation des affects (Éthique, 

III) et passer notamment par la théorie de la contagion des imaginations chez Malebranche 

(Recherche de la vérité, Livre II), par la théorie de la contagion religieuse chez Shaftesbury, 

par la théorie rousseauiste de la pitié, par les développements que consacre Diderot à la 

contagion des imaginations sensibles d’une part, et à l’épanouissement de la disposition 

morale dans les passions artistiques, d’autre part, et poursuivre jusqu’aux Lettres sur la 

sympathie (1798) de Sophie de Grouchy (marquise de Condorcet), qui se livre à une analyse 

progressive condillacienne de la sympathie morale, voire même jusqu’à De la littérature 

(1800) de Mme de Staël, qui analyse le rôle moteur du christianisme comme cause historique 

de l’approfondissement de la sympathie pour la souffrance d’autrui dans la morale et la 

littérature modernes. Un tel survol révélerait en même temps deux choses : tout d’abord, la 

grande résistance de la veine rationaliste de la philosophie moderne à l’endroit d’un 

phénomène multiple dont les effets sont largement infra-rationnels; ensuite, l’évaluation 

délicate de certains des phénomènes de la sympathie, qui se situent toujours sur une crête 

étroite entre le normal et le pathologique, même au plus fort de la revalorisation des passions 

et des sentiments par l’empirisme et le matérialisme des Lumières.  

 Il va sans dire que le domaine premier d’application de la sympathie est la morale. 

Tant Hume7 que Smith confèrent à la sympathie un rôle fondamental dans la genèse et le 

développement du « sens » moral. La même remarque pourrait valoir, mutatis mutandis, de la 

pensée de Rousseau ou de Mme Condorcet. Mais il ne faudrait pas que la prépondérance 

morale de la sympathie empêche de voir que la réflexion sur les phénomènes sympathiques a 

également trouvé un champ d’application très fécond dans ce qu’il convient maintenant 

d’appeler l’esthétique (et que Hume aurait appelé le criticisme). L’art, la poésie dramatique, le 

roman et la musique visent fréquemment à produire des passions et des sentiments qui 

mobilisent la communication d’affects entre les personnages (ou les événements) représentés 

et les spectateurs/lecteurs. Plusieurs questions distinctes, mais intimement liées dans l’esprit 

                                                
6 Sans même mentionner les « coups de sympathie », dont les effets sont plus corporels, et qui se rapprocheraient 
peut-être de nos coups de foudre.  
7 Je me limite ici à ce que Hume soutient dans le Treatise (on peut se référer à T, III, III, 6). Il ne m’est pas 
possible, dans le cadre de ce texte, d’entrer dans la question très débattue de savoir si l’importance du principe 
de sympathie a été réduite dans l’Enquête sur les principes de la morale.  
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des théoriciens des Lumières, apparaissent alors dans ce contexte : comment pouvons-nous 

« sympathiser » avec des personnages fictifs? Comment les passions suscitées par 

participation aux événements fictifs se rapportent-elles au sentiment esthétique global (qui est 

de nature évaluative)? Comment rendre compte du « phénomène singulier »8 qu’est la 

satisfaction paradoxale ressentie à travers la douleur et l’affliction, en tant que résultats de la 

sympathie, comme nous en faisons l’expérience dans l’émotion tragique? Quelle fonction 

morale la participation fictionnelle aux souffrances des autres  – en d’autres termes, la 

production de passions « imaginaires » – est-elle en mesure de remplir? Sur toutes ces 

questions, des auteurs comme J.Addison, l’abbé Dubos, Lessing, Mendelssohn, Burke, 

Diderot, Rousseau, Schiller, etc., ont fourni des éléments de réponses fascinants, en se 

référant à des modèles d’explication souvent inconciliables9. Mais c’est Hume qui me paraît 

avoir fourni l’étude la plus complète de ces questions. C’est pourquoi je me tourne vers lui 

maintenant.  

 

II. – Sympathie, passions, beauté. – La qualité la « plus remarquable dans la nature 

humaine », dit Hume, est notre « propension à sympathiser avec les autres et à recevoir par 

communication leurs inclinations et sentiments »10. Le mécanisme sympathique élémentaire, 

dans une situation paradigmatique où une personne est exposée à la présence d’une passion, 

repose sur un double processus : (1°) le passage de l’effet perçu d’une passion (les « signes » 

de la passion) à ses causes, qui transmet une idée de la passion au spectateur, et (2°) la 

vivification de cette idée par le biais de la ressemblance entre celui qui est soumis à cette 

passion et son spectateur; dans cette double relation, l’idée est vivifiée dans l’esprit du 

spectateur jusqu’à devenir le sentiment ou la passion elle-même. En dépit de son apparente 

instantanéité, la sympathie repose donc sur un certain nombre de processus cognitifs et 

affectifs. Nous n’avons pas d’accès direct aux passions des autres, nous n’en percevons 

d’abord que les effets (les signes extérieurs de plaisir ou de douleur) ou les causes (comme 

dans le cas des instruments du chirurgien qui s’approchent du corps du patient)11. La 

sympathie mobilise donc toujours une relation de cause à effet. Mais pour que l’impression de 

la passion ainsi produite acquière assez de force et de vivacité pour se rapprocher de la 

passion d’origine – sans quoi le processus sympathique ne serait pas complet –, il faut que les 

deux autres associations d’idées – la ressemblance et la contiguïté – soient également 
                                                
8 Ainsi que le nomme Hume dans Of Tragedy.  
9 Voir mes articles « Le problème de Dubos » et « Une esthétique de la catastrophe? ».  
10 T, II, 1, 11.  
11 T, III, 3, 1.  
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sollicitées. L’idée – ou l’impression – que nous avons constamment de nous-même nous 

permet, par la ressemblance qui unit tous les êtres humains, de faciliter la transition de 

l’imagination et d’ajouter de la vivacité à la passion avec laquelle nous sympathisons12. La 

contiguïté de l’être avec lequel nous sympathisons accentue encore la vivacité de 

l’impression, tandis qu’une trop grande distance dilue l’effet sympathique13. Hume soutient 

également que la sympathie est le principe d’animation de toutes les passions; « celles-ci 

perdraient toute force si nous devions nous dégager entièrement des pensées et des sentiments 

des autres »14. Les êtres humains deviennent ainsi des miroirs les uns pour les autres, dans la 

mesure où les sentiments peuvent être réfléchis plusieurs fois – nous pouvons sympathiser 

avec le sentiment de celui qui sympathise avec nous – et s’atténuer par degrés insensibles. Il 

arrive à Hume d’enraciner la sympathie dans un « ardent désir de société » inscrit pour ainsi 

dire naturellement dans l’espèce humaine15; c’est sans doute ce qui explique qu’un plaisir soit 

pris à la réverbération sociale de nos plaisirs (« Tout plaisir devient languissant quand on en 

jouit hors de toute compagnie »16), et qu’au contraire, la solitude soit douloureuse17.  

                                                
12 T, II, 2, 7 : « We have a lively idea of everything related to us. All human creatures are related to us by 
ressemblance. Their persons, therefore, their interests, their passions, their pains and pleasures must strike upon 
us in a lively manner, and produce an emotion similar to the original one; since a lively idea is easily converted 
into an impression. If this be true in general, it must be more so of affliction and sorrow. These have always a 
stronger and more lasting influence than any pleasure or enjoyment » (369). La dernière partie de cette citation 
indique que la sympathie avec les passions douloureuses est plus facile en raison même de la force de 
l’impression qu’elles produisent. On retrouve une conception semblable chez Burke et chez Mme Condorcet. Je 
reviens sur cette question dans la section consacrée à la sympathie tragique.  
13 Voir la section II, 1, 11 du Treatise. Malgré ses allures newtoniennes – on serait tenté de suggérer que la force 
sympathique varie en fonction inverse de la distance –, la prise en considération du facteur de contiguïté n’est 
pas sans poser quelques difficultés, notamment parce que la « distance » qui sépare l’observé du spectateur n’est 
pas purement quantitative : les rapports familiaux, sociaux, nationaux (c’est-à-dire les relations préexistantes 
entre individus qui sont en quelque sorte déjà modelées par les effets du principe de sympathie) agissent dans 
certains cas comme des facteurs de rapprochement ou d’éloignement.  
14 T, II, 2, 5.  
15 Ibid. 
16 Ibid. L’Enquête sur les principes de la morale va plus loin : « Réduisez un homme à la solitude, il perdra toute 
joie, exceptée celle qui est de nature sensuelle et spéculative, et cela parce que les mouvements de son cœur ne 
sont pas suscités [forwarded] par des mouvements correspondants chez ses congénères » (V, 2ème partie). Outre 
le fait que le cadre philosophique de l’explication de l’origine des distinctions morales est sensiblement modifié 
dans l’Enquête par rapport à la troisième partie du Traité, ce qui n’aide pas les choses, c’est que Hume inscrit ici 
cette remarque dans le contexte d’une théorie de la contagion immédiate du spectateur par les signes extérieurs 
de la passion qui s’appuie sur l’autorité d’Horace. Voir la note suivante.  
17 Sans pouvoir m’appesantir sur cette question, je me permets de faire remarquer que les analyses de la 
sympathie, chez Hume, amalgament parfois des niveaux de problèmes assez différents. Hume rapporte à la 
sympathie des phénomènes qui relèvent probablement davantage des manifestations de la contagion affective. Il 
en va ainsi de l’idée, d’origine rhétorique, selon laquelle la vivacité des signes extérieurs de la passion infusent 
immédiatement la même passion chez le spectateur ou l’auditeur (d’où l’importance de l’actio de l’orateur); 
Hume cite alors l’Art poétique d’Horace : « Les visages des hommes, de même qu’ils rient en voyant rire, 
pleurent en voyant pleurer », mais des idées analogues pourraient être trouvées chez Quintilien. Pourtant, on le 
verra plus loin, la sympathie pour le malheur ou le bonheur des autres peut engendrer des passions qui ne sont 
pas de même nature que les passions d’origine, tout comme nous pouvons ressentir par sympathie un sentiment 
pour des personnes qui ne ressentent pas (ou pas encore) ce sentiment (Hume mentionnera lui-même, par 
exemple, la honte que nous éprouvons à la vue du comportement de certaines personnes, le malaise que nous 
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 La sympathie est à la base de la plupart de nos distinctions morales, en nous 

permettant de prendre en considération les tendances des caractères. Elle produit notre 

sentiment moral pour les vertus artificielles (comme la justice) et elle est la source de notre 

approbation des vertus naturelles qui sont utiles aux autres (comme la bienveillance) comme 

de celles qui sont utiles à leur possesseur18. Notre sens de la beauté esthétique dépend 

également en grande partie de la sympathie. C’est là d’ailleurs l’une des nombreuses 

analogies entre le sentiment moral et le sentiment esthétique : il y a deux types de beauté, les 

beautés de pure apparence, qui repose sur l’effet direct produit sur l’esprit par une figure ou 

par une forme, et les beautés qui reposent sur la tendance des objets à produire des effets 

utiles, qui suscitent du plaisir chez le spectateur par sympathie avec le possesseur ou le 

destinataire de cette tendance. Dans ce cas, Hume parle aussi de beauté d’imagination, dans la 

mesure où c’est par l’imagination que l’on peut entrer dans le plaisir réel ou potentiel suscité 

par l’objet, alors que la beauté d’apparence (de pure species) excite le plaisir du spectateur par 

la perception directe de la forme. Cette analogie entre la beauté externe et la beauté morale est 

soulignée par un passage important du Treatise : 
All the sentiments of approbation which attend any particular species of objects, have a great 
resemblance to each other, tho’ deriv’d from different sources; and, on the other hand, those 
sentiments, when directed to different objects, are different to the feeling, tho’ deriv’d from the 
same source. Thus the beauty of all visible objects causes a pleasure pretty much the same, tho’ it 
be derived sometimes from the mere species and appearance of the objects; sometimes from 
sympathy, and an idea of their utility. In like manner, whenever we survey the actions and 
characters of men, without any particular interest in them, the pleasure, or pain, which arises from 
the survey (with some minute differences) is, on the main, of the same kind, tho’ perharps there be 
a great diversity in the causes, from which it is deriv’d. On the other hand, a convenient house, and 
a virtuous character, cause not the same feeling of approbation; even tho’ the source of our 
approbation be the same, and flow from sympathy and an idea of their utility. There is something 
very inexplicable in this variation of our feelings; but ‘tis what we have experience of with regard 
to our passions and sentiments (T, III, 3, 5, 617). 

 
Les « objets », ici, ce sont les choses visibles et les actions et les caractères, autrement dit, les 

objets de la beauté externe et de la beauté morale; les « sources » désignent les principes 

actifs sous-jacents à l’approbation de ces beautés, c’est-à-dire la figure et l’utilité par le biais 

de la sympathie. Ce que soutient Hume dans ce passage un peu intriqué, c’est que les 

sentiments esthétiques se ressemblent tous du point de vue du feeling, même s’ils peuvent 
                                                                                                                                                   
ressentons devant le bégaiement, la crainte ou la pitié éprouvée pour un personnage sur qui le malheur est sur le 
point de s’abattre, etc.). La même remarque s’applique aux phénomènes de contagion de foule, qui est plutôt une 
contagion dispositionnelle, comme c’est le cas pour la personne qui entre dans une assemblée joyeuse ou 
participant à un amusement commun; ainsi, l’homme qui entre dans un théâtre « éprouve, à ce seul aspect, une 
sensibilité supérieure ou une plus grande disposition à être affecté par tous les sentiments qu’il partage avec ses 
compagnons » (EPM, V, 2ème partie).  
18 Je laisse de côté la question de savoir si la sympathie joue un rôle indirect dans l’approbation des beautés de 
caractères qui sont directement agréables aux autres ou directement agréables à leur possesseur. Mais il est clair 
que, dans ce dernier cas au moins, nous pouvons sympathiser avec l’agrément que certaines qualités suscitent 
chez leur possesseur.  
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découler de deux sources totalement distinctes au sein de la classe des objets visibles, tout 

comme les sentiments moraux se ressemblent tous; et que les sentiments esthétiques basés sur 

l’utilité des objets visibles diffèrent, du point de vue du feeling, des sentiments moraux fondés 

sur l’utilité d’un caractère, même si la source de l’approbation, dans la deux cas, est identique 

– le plaisir pris à l’utilité par le biais de la sympathie. Bref, Hume pousse très loin l’analogie 

entre le goût moral et le goût esthétique, puisque leurs principes d’approbation sont les 

mêmes, mais leur différence au plan du feeling reste néanmoins très nette, et elle est 

commandée non pas par les principes sous-jacents à l’approbation, mais par la catégorie des 

objets impliqués.  

 Un grand nombre de beautés reposent sur le principe de sympathie. C’est pourquoi 

Hume valorise tellement le lien entre utilité et beauté : à chaque fois qu’un objet est une cause 

active ou potentielle d’un plaisir, « il plaît en même temps au spectateur, par une sympathie 

délicate avec le possesseur »19. Les beautés basées sur l’utilité sont donc des beautés d’intérêt 

– par opposition aux beautés de forme –, dans lesquelles nous entrons par sympathie et qui ne 

s’expliquent pas par ce qui apparaît aux sens, mais par le complément que leur confère 

l’imagination20. Mais cette participation au plaisir et à l’intérêt d’autrui se fait de manière 

parfaitement désintéressée, par la considération de la tendance générale de l’objet et la 

sympathie avec son possesseur. Selon le même principe, le plaisir pris à la beauté corporelle 

vient de la capacité du spectateur d’entrer par sympathie dans les signes de la santé, de la 

vigueur, de la force, qui sont autant de qualités utiles (et agréables) à leur possesseur. La 

désapprobation que nous ressentons devant le paysage d’une contrée stérile et l’approbation 

accordée à une campagne prospère et fertile s’expliquent par la même tendance à l’intérêt 

(dans laquelle on entre par l’imagination)21. Hume avance également que nous jugeons belles 

les œuvres d’art en proportion de leur adaptation à l’usage de l’être humain; mais dans ce cas, 

il convient d’entendre l’art au sens large, et non pas seulement au sens strict des beaux-arts.  

 Quelques précisions s’imposent encore avant d’entrer résolument sur le terrain de la 

sympathie fictionnelle. Jusqu’à présent, j’ai privilégié le cas paradigmatique de la sympathie 

                                                
19 T, III, 3, 1. Il ajoute : « […] where any object has a tendency to produce pleasure in its possessor, it is always 
regarded as beautiful; as every object, that has a tendency to produce pain, is disagreeable and deform’d. Thus 
the convenience of a house, the fertility of a field, the strength of a horse, the capacity, security, and swift-sailing 
of a vessel, form the principal beauty of these several objects. Here the object, which is denominated beautiful, 
pleases only by its tendancy to produce a certain effect. That effect is the pleasure or advantage of some other 
person. Now the pleasure of a stranger, for whom we have no friendship, pleases us only by sympathy. […] 
Handsome and beautiful, on most occasions, is not an absolute but a relative quality, and pleases us by nothing 
but its tendancy to produce and end that is agreeable » (576-577).  
20 T, II, 2, 5.  
21 T, II, 2, 5.  
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comme communication d’un sentiment effectif. Mais ce modèle souffre plusieurs exceptions. 

En fait, ce qui est central pour la sympathie, ce n’est pas tant le partage du sentiment de 

l’autre, que la capacité de l’imagination de vivifier l’idée d’une passion par le biais de la 

liaison de la cause et de l’effet. Le premier cas qui se présente est celui de l’anticipation 

sympathique. « Il est certain, dit Hume, que la sympathie ne se limite pas toujours au moment 

présent, mais que nous sentons toujours par communication les douleurs et les plaisirs des 

autres qui n’existent pas en réalité et que nous ne faisons qu’anticiper par la force de notre 

imagination. Car si je voyais un inconnu, endormi dans les champs, risquant d’être foulé aux 

pieds par les chevaux, j’accourrais immédiatement pour le prévenir du danger. »22. Le second 

cas intéressant est celui de la sympathie partiale, qui délaisse certaines des circonstances 

concrètes qui modifient la relation habituelle entre les causes et les effets23. Hume en donne 

plusieurs exemples : celui de la compassion qu’un spectateur ressent pour un homme qui 

surmonte la souffrance et l’adversité par grandeur d’âme; celui d’un spectateur qui rougit de 

la conduite d’un individu sans vergogne qui se montre insensible à la honte; celui de la 

sympathie avec un enfant que son innocence rend indifférent au malheur prochain; celui enfin 

de notre approbation par sympathie du caractère vertueux d’un homme que des accidents 

particuliers empêchent d’agir24. Dans tous ces cas, l’imagination du spectateur suit la règle 

générale qui conduit de la cause à l’effet habituel, même si certaines circonstances sont 

manquantes pour que la cause soit complète. Notre imagination est alors conduite par les 

tendances apparentes des situations à convertir l’idée de la passion en impression; elle est 

alors façonnée pour ainsi dire par la coutume. « Les règles générales, dit Hume, créent une 

espèce de probabilité qui influence parfois le jugement, toujours l’imagination »25. Il faudra se 

souvenir de l’importance des règles générales de « premier niveau » pour l’imagination 

lorsqu’il sera question des passions en situation fictionnelle.  

 

III. – Sympathie et fiction; le premier paradoxe de la fiction. – Il ne fait pas de doute, sur 

la base des nombreux exemples qu’il donne de ce phénomène, que Hume considère que le 

spectateur ou le lecteur d’un récit fictionnel peut ressentir de véritables passions et que cette 

participation affective – par identification ou réaction – concerne ce qu’il convient d’appeler 

le contenu de la représentation artistique; par conséquent, c’est principalement au plan des 

                                                
22 T, II, 2, 9. Une telle anticipation des malheurs des personnages est l’un des ressorts essentiels de la sympathie 
en situation fictionnelle.  
23 T, II, 2, 7.  
24 T, III, 3, 1.  
25 T, III, 3, 1.  
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passions représentées que se manifeste la sympathie du spectateur, tandis que les sentiments 

suscités par les moyens artistiques ou rhétoriques de l’œuvre font l’objet d’une appréciation 

directe – même si l’appréciation adéquate de ces qualités « esthétiques » des œuvres peut 

présupposer, de la part du critique compétent, un long travail préparatoire de comparaison et 

de réflexion26. Ainsi, De la tragédie prend pour acquis que l’art du dramaturge consiste à 

produire la compassion, l’indignation, l’anxiété et à susciter les larmes et les cris du 

spectateur. L’effet et le plaisir tragique reposent sur la sympathie, qui permet au spectateur de 

passer par toutes les « affections que le poète représente par les personnages qu’il introduit 

dans sa tragédie »27. C’est aussi le principe de sympathie qui est mobilisé dans la règle qui 

exige l’équilibre des figures en peinture28. L’Enquête sur les principes de la morale nous dit 

que l’habileté du poète tient à la capacité de communiquer chaque mouvement de la pièce aux 

spectateurs, « lesquels pleurent, tremblent, s’indignent, se réjouissent et s’enflamment de 

toute la variété des passions qui animent les divers personnages du drame »29. C’est d’ailleurs 

« l’affaire de la poésie de la poésie de nous rendre proches toutes les passions »30. Bref, le 

principe de sympathie semble opérer dans le champ fictionnel autant que dans le monde 

« réel ». Ce qui vaut de la distance fictionnelle vaut également de la distance historique, 

puisque le talent de l’historien vise à nous rendre présents les événements et les personnages 

historiques pour nous permettre d’y prendre part affectivement. 

 Mais alors, comment réconcilier cette conception de la force des passions fictionnelles 

avec la théorie humienne de la croyance? Si l’idée crue se distingue de l’idée fictive, non pas 

par la nature ou l’ordre de ses parties, mais par la manière dont elle est conçue31, c’est-à-dire 

dont elle est sentie, si la croyance est « une idée vive produite par une relation à l’impression 

présente »32, laquelle idée est sentie par l’esprit d’une manière qui la distingue des fictions de 

l’imagination, comment peut-on rendre compte de la vivacité des passions engendrées par la 

sympathie dans le contexte fictionnel, étant entendu que le spectateur ou le lecteur d’une 

fiction est toujours conscient qu’il s’agit d’une fiction? Après tout, le fonctionnement de la 

sympathie est étroitement lié à la relation de cause à effet; si le cadre cognitif de la sympathie 

                                                
26 Voir Of the Standard of Taste, 1757.  
27 T, II, 2, 7.  
28 T, II, 2, 5.  
29 EPM, V, 2ème partie. Le spectateur peut ressentir de l’inquiétude pour le bonheur d’un personnage et du 
ressentiment à l’endroit de la cruauté ou de la perfidie de son ennemi : ce qui prouve que le spectateur peut être 
« mieux informé » que les personnages, d’une part, et qu’il ressent des passions qui sont différentes de celles qui 
sont prêtées aux personnages.  
30 Id.  
31 T, Appendice.  
32 T, I, 3, 7.  
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est « neutralisé » par la suspension de la croyance, pourquoi les émotions esthétiques ne sont-

elles pas désamorcées? La réponse habituelle de Hume à ce qui apparaît comme une 

préfiguration du « paradoxe de la fiction » me semble reposer sur deux thèses : (1) en dépit de 

la déréalisation opérée par la conscience de la fiction, la sympathie mobilisée dans les 

processus fictionnels engendre des passions qui sont perçues comme des passions réelles, 

mais l’immersion dans les contenus fictionnels se double d’une conscience des qualités 

esthétiques (formelles, rhétoriques, etc.) de l’œuvre grâce auxquels ces effets passionnels sont 

excités. Ces deux ordres de réalité de la représentation font l’objet d’appréciations reliées 

mais distinctes33. (2) La tâche de l’imagination du peintre ou du poète est bel et bien d’aviver 

les idées des passions « et à leur donner une vivacité supérieure à celle que l’on trouve dans 

les idées qui ne sont que de pures fictions de l’imagination »34, par le biais des moyens 

artistiques et rhétoriques qui sont propres à son art, et par l’enchaînement serré et la transition 

facile des idées et des sentiments. Mais s’il peut le faire, c’est qu’il s’appuie sur ce qu’il 

convient d’appeler une aptitude de l’imagination à fonctionner en dehors du cadre de la 

croyance stricte : d’une part, notre esprit est toujours disposé à être fortement ému et, même si 

cette disposition varie en fonction de la sensibilité propre et de l’expérience spécifique des 

individus, il n’y a aucune passion « dont chacun ne possède en lui-même au moins les 

germes »35; d’autre part, notre imagination, si j’ose dire, est « moins regardante » que notre 

jugement, elle peut être aisément mise en branle sur la base des règles générales de premier 

niveau36, même dans des conditions où manquent certaines circonstances importantes : 

« L’imagination possède un ensemble de passions, qui lui appartiennent, dont nos sentiments 

de beauté dépendent beaucoup. Ces passions sont mises en mouvement par degrés de vivacité 

et de force, inférieurs à la croyance et indépendants de l’existence réelle de leur objet »37. 

L’imagination, dit plus loin Hume, « s’attache aux vues générales des choses, et elle distingue 

les impressions qu’elles produisent de celles qui résultent de notre situation particulière et 

momentanée »38. Cette inertie de notre sympathie, qui ne suit pas toujours les corrections du 

jugement, me semble importante pour comprendre la façon dont Hume pense les passions 

                                                
33 Comme on le verra, dans la tragédie les éléments « positifs » sont essentiellement du côté des dispositifs 
poétiques et rhétoriques, alors que les passions représentées sont presque uniquement douloureuses.  
34 T, I, 3, 5.  
35 EPM, V, 2ème partie.  
36 Je pense ici aux règles générales « généralisantes », qui doivent souvent être corrigées par des règles générales 
de second niveau, qui viennent tempérer une généralisation excessive.  
37 T, III, 3, 1.  
38 Id.  
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fictionnelles39. Bref, il n’y a pas à proprement parler de paradoxe des passions en situation 

fictionnelle, pour Hume, puisque, dans les circonstances normales, il n’est pas irrationnel que 

nous ressentions des passions dans des situations de croyance incomplète – c’est même 

souhaitable pour que nous puissions « exercer » nos dispositions morales et affectives. Il n’y a 

donc pas de contradiction à affirmer que les passions fictionnelles engendrées par la 

sympathie sont des passions « réelles », même s’il leur manque des circonstances pour 

entraîner une croyance réelle40. Et on comprend que l’idée humienne selon laquelle le travail 

du poète et de l’artiste vise à « crédibiliser » l’idée des passions représentées dans la fiction 

est compatible avec le besoin d’augmenter la connexion et la vivacité des idées pour faciliter 

le travail de la sympathie.  

 Dans un passage intéressant qui figurait dans la section III de la première édition de 

l’Enquête sur l’entendement humain, Hume, se souvenant d’Aristote, explique que ce que les 

poètes épiques doivent principalement rechercher pour faciliter le travail de la sympathie, 

c’est l’unité et la simplicité de l’action et la connexion étroite des événements qui la 

composent. Le poète peut utiliser tous les principes d’associations d’idées, comme la 

contiguïté ou la ressemblance, mais c’est la relation de la cause à l’effet qui fournit la relation 

la plus instructive et la plus forte. Ainsi, dans une composition efficace, les passions peuvent 

glisser d’un objet à un autre par une transition facile : « La forte connexion des événements, 

puisqu’elle facilite le passage de la pensée ou de l’imagination de l’un à l’autre, facilite aussi 

la transfusion des passions et maintient toujours les affections dans la même ligne et dans la 

même direction ». Par-dessus tout, il faut éviter d’introduire des ruptures dans le cours des 

passions et la connexion des idées – les émotions doivent s’accumuler, en quelque sorte, et se 

transporter d’une scène à une autre. Par ailleurs, la poésie étant « une espèce de peinture », 

                                                
39 C’est pour cette raison que je ne partage pas l’idée de B. Kirby, selon laquelle la double attitude adoptée par le 
spectateur de l’imitation artistique exigerait qu’il « suspende l’incrédulité » (suspend disbelief) produite par la 
conscience de l’imitation. Il ne s’agit pas d’une « suspension de la non croyance », mais d’une perception 
alternée entre deux réalités : celle du contenu de la représentation et celle des moyens rhétoriques et artistiques 
employés pour renforcer l’immersion mimétique (et passionnelle). Rien n’empêche, d’ailleurs, que le processus 
déraille et que l’enthousiasme poétique ne conduise le poète ou le spectateur jusqu’à la « folie », c’est-à-dire 
jusqu’à la perte temporaire de la distinction entre la réalité et la fiction (cf. T, I, 3, 10). Cette éventualité est 
toutefois peu probable, à cause de l’instabilité du système de jugement sur lequel repose le dispositif fictionnel, 
qui peut être aisément interrompu, tant de l’intérieur (par une « faiblesse » de l’auteur) que de l’extérieur (par un 
spectateur qui tousse ou un bruit de la rue…). Cf. Brian Kirby, « Hume, Sympathy, and the Theater », in : Hume 
Studies, 29/2, 2003, p. 317.  
40 Un passage de l’Appendice du Traité, qui se réfère à I, 3, 10, pourrait sembler aller dans un sens différent de 
ce que je soutiens ici. Hume y affirme que « l’intensité de l’émotion poétique reste le pur fantôme de la croyance 
ou de la persuasion ». Certes, toutes les passions peuvent être soulevées par la poésie, mais la manière dont elles 
sont senties diffère dans le cas de la croyance et de la fiction. Il convient de distinguer entre l’agitation de l’esprit 
poétique et la force de nos actions mentales; si véhémentes soient-elles, les fictions poétiques gardent quelque 
chose de faible (id.). Pourtant, en I, 3, 10, Hume reconnaissait que dans certains cas, la vivacité produite par 
l’imagination (fictionnelle) peut être plus grande que celle qui naît de l’expérience.  
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elle aura intérêt à satisfaire l’imagination en avivant les images employées en recourant aux 

détails concrets et aux « menues circonstances », bref, en pratiquant ce que les Anciens 

auraient appelé l’hypotypose. Dans le Traité, Hume va dans le même sens en soutenant que 

les poètes utilisent le prestige de la croyance sur l’imagination (fancy) en recourant à des 

raisonnements causaux pour faciliter la réception des idées41. C’est la raison pour laquelle ils 

ont eu recours à la mythologie ancienne pour fabriquer un « système poétique des choses » 

qui constitue, à l’égard du système de nos jugements, une sorte de système de substitution qui, 

sans faire à proprement parler l’objet d’une croyance au sens strict, est néanmoins de 

satisfaire l’imagination sans déterminer le jugement42. Un autre artifice consiste à importer 

dans la fiction des événements empruntés à l’histoire qui transmettront une partie de leur 

vivacité aux événement fictifs qui y sont étroitement reliés. Sans l’énergie des situations 

représentées – ce que Hume appelle la « peinture vivante des passions »43 – et la vivacité des 

images employées, la fiction ne peut pas émouvoir le spectateur, mais sans la connexion 

étroite des idées et la transition facile des passions au fil des événements et des scènes, la 

sympathie ne peut se déployer de façon continue.  

 

IV. – La sympathie élargie : le goût et l’imagination artistique. – J’ai peu parlé du goût 

jusqu’à présent, sauf dans le contexte de l’analogie entre la perception de la beauté morale et 

de la beauté esthétique développée par le Traité. En fait, le cas du goût artistique et littéraire – 

que j’appellerai, pour simplifier, le goût esthétique – est plus complexe que celui du goût pour 

la beauté externe (de pure apparence et de sympathie). Le goût esthétique concerne des objets 

mixtes et complexes, qui superposent deux ordres d’appréciation, celui du « contenu » 

représentatif44 et celui des dispositifs techniques, structurels, rhétoriques, stylistiques ou 

génériques qui sont utilisés pour renforcer l’attention à la représentation, voire même 

l’immersion passionnelle dans les événements représentés. Nous pouvons définir le premier 

en termes de propriétés représentationnelles et le second en termes de propriétés esthétiques 

au sens strict, pourvu que l’on garde à l’esprit que ces propriétés esthétiques, tout en étant 

étroitement imbriquées dans les propriétés représentationnelles45, sont pour Hume, en quelque 

sorte, des réalités distinctes, qui sont en mesure de susciter des plaisirs (et des peines) 
                                                
41 T, I, 3, 10.  
42 Id.  
43 EPM, VII.  
44 Fictionnel ou non, puisque la conception humienne de la littérature, par exemple, se rapproche de celle de 
belles-lettres et inclut des œuvres qui relèvent de l’essai, de l’écriture de l’histoire, de l’éloquence, etc., et qui, 
par conséquent, ne sont pas des imitations.  
45 Le seul intérêt ou le simple caractère émouvant du sujet ne garantissent jamais la réussite de l’invention 
artistique.  
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distincts46, qui sont pris en considération dans l’évaluation globale de l’œuvre. C’est 

essentiellement l’observation empirique de ces propriétés esthétiques qui conduit à ces règles 

générales du goût que l’on appelle les règles de la beauté artistique ou littéraire. Aux deux 

niveaux que j’ai identifiés – représentationnel et esthétique –, l’esprit peut ressentir des 

plaisirs et des peines, donc des passions particulières, mais ce qu’on appelle le goût vise la 

réponse évaluative globale qui est produite sur la base des différentes modifications affectives 

internes à l’expérience de l’œuvre. Bref, évaluer une œuvre littéraire de fiction, c’est se 

prononcer, par le biais du sentiment, sur la « valeur » de l’expérience de la chaîne des 

passions que le poète représente dans les personnages qu’il introduit47 et des moyens 

poétiques qu’il mobilise pour y parvenir.  

 Le but premier de l’essai Sur le standard du goût est de montrer qu’il est légitime de 

présupposer une norme de nos discussions critiques. Les distinctions esthétiques, comme les 

distinctions morales, ne dépendent pas de la raison, mais d’un sentiment évaluatif qu’on 

appelle le goût. Ce qui peut sembler à première vue paradoxal, c’est que le goût critique et le 

goût moral doivent conférer un rôle essentiel à la raison, dans la mesure où le goût, qui est 

une passion évaluative calme, repose sur un sentiment élargi par la réflexion, la comparaison, 

l’analyse – bien que cette réflexivité ne soit pas constitutive de la beauté. L’artifice de la 

raison est une condition préalable pour que la « relation naturelle » entre l’objet et l’esprit 

puisse se manifester adéquatement. Le goût « naturel » doit être amené à ses conditions 

optimales par l’éducation du goût. En fait, le goût esthétique est une disposition complexe qui 

repose sur diverses compétences cognitives et affectives qui requièrent un fort niveau de 

préparation. J’aimerais suggérer – à défaut de pouvoir le prouver ici – que l’essai Of the 

Standard of Taste révèle une tension entre un point de vue disons objectiviste, qui laisse 

entendre qu’il y aurait des règles objectives, mais empiriques, qu’il est possible de dériver des 

chefs-d’œuvre du passé – qui plaisent en tout temps et partout – afin de contraindre nos 
                                                
46 À propos des propriétés que j’appelle esthétiques et que l’on pourrait aussi appeler formelles, Of the Standard 
of Taste parle à quelques reprises de formes qui agissent sur l’esprit, du moins lorsque la disposition de ce 
dernier lève les entraves qui permettent à ces formes d’agir. Ainsi, Hume parle d’une « relation, which nature 
has placed between the form and the sentiment » (232), mais dont le fonctionnement peut facilement être entravé 
par des circonstances extérieures ou intérieures; lorsque certaines obstructions sont levées, « the beauties, which 
are naturally fitted to excite agreeable sentiments, immediately display their energy » (233). Je ne peux pas 
approfondir cet aspect du goût esthétique, mais il est clair que Hume reste encore très dépendant du modèle de la 
perception de la beauté externe dans son explication de la perception de la beauté proprement artistique. Les 
règles de la beauté artistique visent à isoler les causes objectives du sentiment d’approbation de la beauté; toute 
beauté est inévitablement le résultat d’une cause positive, et aucune œuvre ne peut plaire en raison de la 
transgression de ces règles, même si les œuvres de génie peuvent à l’occasion plaire en dépit de certaines 
transgressions – c’est-à-dire de fautes – partielles. S’il apparaît qu’un plaisir est suscité par des causes qui sont 
identifiées comme des fautes par la critique, l’erreur en incombe à la critique, qui doit réviser ce qu’elle 
concevait comme des règles générales de la beauté.  
47 T, II, 2, 7, 369.  
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jugements, et même nos sentiments esthétiques, et un point de vue plus « dispositionnaliste », 

qui tente de définir les conditions affectives et cognitives requises pour être habilité à poser 

son sentiment comme « standard » possible48. Autrement dit, l’essai se déplace d’une 

perspective orientée vers la question des critères de la beauté sur lesquels pourrait se fonder 

une norme du goût, à une perspective orientée vers la recherche des conditions de la 

compétence critique, c’est-à-dire vers l’analyse des circonstances cognitives et affectives qui 

permettent d’amener le sentiment à une disposition adéquate pour le jugement critique – 

c’est-à-dire de lever les « entraves » particulières qui obscurcissent le goût spontané, non 

développé49. Ces circonstances regroupent : l’état sain des organes perceptifs (comme 

condition sine qua non) ; la délicatesse de goût (comme aptitude à l’identification des qualités 

sensibles capables de produire des satisfactions esthétiques) ; la pratique d’un art particulier 

(comme condition d’approfondissement des règles propres à un genre de beauté) ; la 

comparaison (comme capacité d’élargissement du sentiment par la connaissance des œuvres 

sélectionnées par le « filtre du temps ») ; le capacité d’adopter un point de vue général sur les 

manifestations artistiques (qui est une aptitude à se dégager de ses préjugés et de son point de 

vue personnel, en se plaçant du point de vue exigé par l’œuvre elle-même) ; le bon sens et le 

jugement (qui sont des compétences cognitives essentielles pour adopter une perspective 

correcte sur les éléments de l’œuvre qui relèvent des intentions d’auteur, de l’inscription dans 

un genre, et des composantes formelles comme les rapports entre le tout et les parties). 

 Hume conçoit le goût du critique compétent comme une capacité acquise de juger des 

œuvres d’art et des œuvres littéraires selon des principes calmes et généraux. Même si la 

notion de critique autorisé, qui réussirait toujours à prononcer ses jugements d’un point de 

vue impartial, est plutôt une fiction utile des débats critiques, dans la mesure où aucun 

individu ne peut être assuré que ses sentiments réels correspondent toujours aux points de vue 

généraux qui sont commandés par ses jugements, le critique qui témoigne dans ses jugements 

publics des compétences mentionnées plus haut peut servir de modèle pour ceux qui 

                                                
48 Il convient de souligner deux éléments de l’analyse du goût critique qui ne sont pas disponibles de manière 
aussi claire dans l’expérience morale : d’abord, la préexistence de chefs-d’œuvre transmis par la tradition et le 
corpus empirique des règles générales de la beauté qui en sont issues et qui servent de relais pour l’apprentissage 
des normes artistiques ; ensuite, la « fiction » sociale du critique autorisé, qui incarne dans sa personne même la 
capacité de porter des jugements critiques fondés sur un sentiment adéquat. C’est autour de ce « fait » et de cette 
fiction – fait (peut-être lui-même fictif…) des chefs-d’œuvre sélectionnés par le filtre du temps qui constituent 
autant de paradigmes de la beauté ; fiction d’un critique qui incarne, dans ses verdicts, le point de vue standard 
du goût – que va s’articuler la problématique de l’éducation du goût esthétique. 
49 Les problèmes désormais classiques des « deux standards » (qu’est-ce qui constitue le « standard of taste »? 
Un ensemble de règles ou les verdicts réunis des juges compétents ?) et de la « circularité » de la solution 
humienne (il faudrait posséder un sentiment « compétent » pour reconnaître la « compétence » des critiques 
censés servir de modèles pour notre propre jugement) ne peuvent être abordés ici. 
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cherchent à former leur goût. La fonction sociale des débats critiques semble donc rejoindre la 

tâche qui est impartie aux débats sur les normes morales, c’est-à-dire la correction et 

l’élargissement de la sympathie individuelle et partiale et le dépassement des mouvements 

d’affects spontanés au profit de « points de vue constants et généraux » qui permettent 

l’établissement de standards du sentiment. Même si la sympathie est un principe « qui nous 

conduit assez loin de nous-même pour nous donner le même plaisir devant le caractère 

d’autrui que s’il tendait à notre avantage personnel »50, il n’en reste pas moins que le caractère 

variable de la sympathie risque de menacer la stabilité et la légitimité de nos sentiments 

moraux. La stabilité du jugement moral exige que nous sortions de notre situation particulière 

pour rechercher un point de vue général et impartial. Cette dynamique découle en fait d’une 

exigence de communication de nos sentiments dans la société et la conversation : l’échec à 

sympathiser avec les sentiments des autres – ou de faire en sorte que les autres sympathisent 

avec les nôtres –, dans la conversation, nous oblige alors à ajuster nos sentiments et sert de 

moteur pour l’élargissement de notre sympathie avec certaines actions et certains caractères51. 

La sympathie qui en résulte est moins vive, et le sentiment ne suit pas toujours la correction 

des apparences ou des intérêts particuliers imposée par l’adoption des points de vue généraux, 

mais elle a l’avantage de s’accorder avec nos principes calmes et réguliers. Faisant peut-être 

référence à la morale française de la conversation, l’Enquête sur les principes de la morale 

précise que « plus nous conversons avec des hommes et plus nous entretenons des relations 

sociales, plus nous nous familiarisons avec ces préférences et ces distinctions générales, sans 

lesquelles notre conversation et notre discours pourraient difficilement être rendus 

intelligibles pour autrui. […] le langage général […] doit attribuer les épithètes de la louange 

et du blâme en conformité avec les sentiments qui naissent des intérêts généraux de la 

communauté »52. La partialité de la sympathie spontanée rend nécessaire, « dans nos 

jugements et propos calmes sur les caractères des hommes, de négliger toutes ces différences, 

et de rendre nos sentiments plus publics et plus sociaux »53. C’est « en société et dans la 

conversation [que] le jeu des sentiments nous conduit à constituer un standard général 

inaltérable »54. Peu d’auteurs de cette époque ont été aussi radicaux dans leur réflexion sur les 

motivations qui conduisent les êtres humains à « fabriquer de la communauté »; chez Hume, 

c’est la sympathie qui est à la source de cette dynamique, dans la mesure où c’est l’échec du 

                                                
50 T, III, 3,1.  
51 Id.  
52 EPM, V, 2ème partie.  
53 Id. Je souligne.  
54 Id.  
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partage du sentiment, dans la conversation, qui stimule la correction, par le jugement, des 

inégalités des mécanismes spontanés de la sympathie.  

 C’est pourquoi le critique compétent, l’homme de goût55, prend part lui aussi, dans les 

débats critiques sur les œuvres d’art, à l’élaboration sociale des standards du sentiment, et il 

contribue à rendre nos sentiments « plus sociaux ». La formation sociale des standards du 

sentiment ne se réduit pas pour autant à un pur mimétisme social (ni d’ailleurs à un simple jeu 

de force élitiste, comme on l’a reproché souvent à Hume), puisqu’il est basé non pas sur un 

processus d’identification sympathique de l’imagination, mais sur une translation réflexive de 

l’imagination par la construction d’un « point de vue standard et régulier » dans l’appréciation 

des œuvres, qui correspond aux « principes généraux du goût qui sont uniformes dans la 

nature humaine »56 – ce qui me paraît être l’équivalent de ce que Diderot aurait appelé la 

construction du modèle idéal. Mais pour la question plus particulière de la sympathie 

fictionnelle, c’est vers l’une des compétences particulières de la disposition esthétique qu’il 

convient de se tourner, à savoir l’exigence de « préserver son esprit libre de tout préjugé »57. 

On y trouve un analogue direct de l’exigence de décentrement par le point de vue général 

requis par le jugement moral58. Toute œuvre d’art cherche à plaire et à se concilier l’affection 

d’un certain public particulier. Par conséquent, toute œuvre, pour produire pleinement ses 

effets sur l’esprit, dicte en quelque sorte un certain point de vue à partir duquel elle doit être 

considérée. Le critique mal informé, dont l’esprit est obscurci par les préjugés et qui est 

incapable de faire abstraction de son époque et de sa situation, sera incapable de sympathiser 

avec cette audience pour former un jugement adéquat sur l’œuvre; son sentiment sera pour 

ainsi dire perverti. Pour juger de cette œuvre à partir des « principes généraux du goût », le 

critique doit oublier, si possible, ses conditions historiques, nationales et personnelles 

particulières pour se considérer comme un « homme en général ». Les préjugés empêchent 

que les principes admirables dans l’œuvre qui est éloignée de nous ne produisent les effets 

légitimes qu’elle est censée produire; les mécanismes de la sympathie, qui nous permettent 

d’entrer dans les sentiments représentés par l’œuvre, sont alors bloqués, voire pervertis. Ce 

                                                
55 Je me permets de suggérer que le rôle de modèle que joue l’homme de goût dans la formation du goût 
esthétique mobilise doublement la sympathie de ceux qui souhaitent modifier leurs sentiments : d’une part, de 
façon négative, par le désaccord ressenti entre leurs sentiments et ceux de l’homme de goût, dont les jugements 
sont socialement valorisés; d’autre part, de façon positive, par la capacité d’entrer par sympathie dans les joies 
que le goût suscite chez son possesseur : « La délicatesse de goût est en soi une beauté pour n’importe quel 
caractère, car elle apporte la plus pure, la plus innocente et la plus durable de toutes les joies » (EPM, VII).  
56 OST, 243.  
57 OST, 239.  
58 E.M. Dadlez insiste sur cette question, dans son article : « Pleased and Afflicted : Hume on the Paradox of 
Tragic Pleasure », in : Hume Studies, 30/2, 2004, p. 227.  
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qu’il y a d’étonnant dans cette présentation, c’est que le point de vue général où doit se placer 

le critique pour s’abstraire de sa situation particulière vise à lui permettre d’entrer pleinement 

dans un autre point de vue particulier, celui de l’audience à qui l’auteur avait l’intention de 

destiner l’œuvre. On peut le dire autrement : en faisant abstraction de sa situation particulière, 

le critique se rend en même temps apte à faire abstraction des conditions particulières de 

l’œuvre d’arrivée, avec lesquelles il entre pourtant en relation de sympathie, dans la mesure 

où cette souplesse du jugement lui permet de distinguer, dans cette œuvre, ce qui relève des 

principes généraux et stables du goût et ce qui relève, justement, des conditions historiques et 

culturelles particulières59 dans lesquelles elle s’incarne. Il faut comprendre que cette capacité 

de décentrement sympathique est une vertu pour le goût dans tous les cas, même dans celui – 

que Hume n’envisage pas dans son essai – d’une œuvre de mauvaise qualité. La capacité de 

sympathiser avec les personnages et leurs passions est une condition sine qua non pour 

l’évaluation de la valeur d’une œuvre; l’aptitude à entrer par la sympathie dans une situation 

éloignée n’entraîne pas la perte du sens critique.  

 Mais Hume envisage toutefois un cas où ce décentrement sympathique est impossible 

et où le spectateur ne peut pas entrer en imagination dans la situation commandée par une 

œuvre : « But where the ideas of morality and decency alter from one age to another, and 

where vivious manners are described, without being marked with the proper characters of 

blame and disapprobation; this must be allowed to disfigure the poem, and to be a real 

deformity. I cannot, nor is it proper I should, enter into such sentiments »60. Ce n’est pas le 

caractère immoral ou déplorable en soi des actes représentés par le poète qui bloque la 

sympathie du spectateur; c’est la perversion des principes d’approbation ou de blâme des 

actions et des caractères des personnages qui sont suggérés par l’œuvre qui empêche le 

spectateur de partager leurs sentiments. L’effort requis par l’imagination pour modifier nos 

principes de jugement des caractères moraux est trop violent, de sorte que ce qui, dans le 

point de vue dicté par une œuvre, apparaît comme une faute morale, devient ipso facto une 

faute esthétique; tout ce qui inhibe l’immersion sympathique dans le flux des passions 

représentées dans l’œuvre diminue sa capacité d’agir sur l’esprit61. Nous pouvons corriger, dit 

Hume, toutes les erreurs spéculatives qui nous séparent des œuvres, y compris les erreurs 

religieuses, mais nous ne pouvons pas entrer dans des sentiments qui nous apparaissent 
                                                
59 Ce qu’il appelle les « innocent peculiarities of manners » (OST, 245).  
60 OST, 246.  
61 L’argument préfigure l’ethicism de Berys Gaut. En termes légèrement anachroniques pour Hume : une faute 
éthique (un point de vue éthiquement inacceptable qui est pourtant « requis » par l’œuvre) devient une faute 
« esthétique », dans la mesure même où elle « bloque » notre capacité d’appréciation (mais l’inverse n’est pas 
vrai : un mérite éthique n’entraîne pas un mérite au plan esthétique). 
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comme des « perversions » de la nature humaine. Il en va de même pour les conceptions 

religieuses lorsqu’elles sont contaminées par la superstition, qui entraîne elle aussi une 

perversion du sentiment. 

 

V. – Sympathie et plaisir tragique; le second paradoxe de la fiction. – La théorie de la 

sympathie est confrontée à une autre difficulté de taille : pourquoi, et comment, prenons-nous 

du plaisir à notre réponse sympathique douloureuse à des souffrances et des malheurs feints? 

Hume parle du « plaisir inexplicable (unaccountable pleasure) » que « les spectateurs d’une 

tragédie bien écrite reçoivent de la douleur, de la terreur, de l’anxiété et des autres passions 

qui sont en elles-mêmes désagréables »62. Et ce « phénomène singulier » est bien une 

satisfaction paradoxale, puisque plus les spectateurs « en sont touchés et affectés et plus ils 

sont ravis du spectacle »63. Tout l’art du poète est tourné vers la production et l’entretien des 

sentiments affligeants de compassion, d’indignation, d’anxiété et de ressentiment64; la 

présence de tels sentiments montre que la sympathie tragique prend en considération non 

seulement le sentiment du personnage pitoyable, mais l’ensemble de la situation qui cause ses 

malheurs et ses souffrances. Il est impossible d’entrer ici dans le détail de la réponse 

humienne au paradoxe de la satisfaction tragique65. De la même manière, il faudra passer sous 

silence les difficultés philosophiques considérables posées par la thèse de Hume. Précisons 

d’abord qu’il n’y a pas une seule solution au paradoxe de la satisfaction tragique chez Hume, 

mais plutôt trois. Avant d’en fournir une explication élaborée dans l’essai Of Tragedy, il avait 

esquissé deux réponses distinctes dans les Traité. Ainsi, dans le Livre I, pour rendre compte 

du fait que nous prenons plaisir à être terrifiés dans l’éloquence religieuse et dans les 

représentations dramatiques, alors que la crainte et la terreur sont désagréables dans la réalité, 

Hume avance la thèse que, moyennant l’adoucissement de la passion par l’atténuation de la 

                                                
62 De la tragédie, traduction par R. Bouveresse, in : Essais esthétiques, Paris, GF Flammarion, p. 111 [Of 
Tragedy, in : Essays, Moral, Political, and Literary, E.F.Miller (ed.), Liberty Fund, 1985, p. 216]. L’Enquête sur 
les principes de la morale disait déjà que « les passions de toutes sortes, même les plus désagréables, comme le 
chagrin et la colère, communiquent une certaine satisfaction quand la poésie les éveille, par un mécanisme de la 
nature qu’il n’est pas facile d’expliquer […] » (EPM, VII).  
63 Id. Et plus loin : « […] le public n’est satisfait que dans l’exacte mesure où il est affligé. Et n’est jamais aussi 
heureux que lorsqu’il a recours aux larmes, aux sanglots et aux cris pour laisser s’exprimer sa peine, et soulager 
son cœur, tout rempli de la sympathie et de la compassion les plus tendres » (Id. [217]). Ici, « sympathie » a le 
sens non technique de compassion ou de condoléance.  
64 Id. [217].  
65 Cette question a fait l’objet de vives discussions dans l’esthétique anglo-saxonne et a donné lieu à des comptes 
rendus très différents, souvent assez éloignés, d’ailleurs, de la lettre du texte de Hume et dictés par des 
motivations théoriques contemporaines. Mais je considère que la lecture proposée par Alex Neill en 1998, dans 
son article « ‘An Unaccountable Pleasure’ : Hume on Tragedy and the Passions », est venu clore de manière 
convaincante cette surenchère d’interprétations, en ramenant le débat à l’intérieur des prémisses philosophiques 
de la pensée de Hume lui-même.  
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croyance, les passions négatives suscitées par les fictions poétiques deviennent agréables par 

leur capacité à susciter l’attention et à animer l’esprit66. Cette explication, en réduisant la 

« réalité » des passions négatives, minimise en même temps le rôle de la sympathie. Dans le 

Livre II, Hume propose une autre explication du plaisir tragique, qui est incompatible avec la 

précédente. Cette fois, Hume ne voit aucune rupture entre la sympathie réelle et la sympathie 

fictionnelle. Toutes les passions naissent par la sympathie et il en va de même des passions 

ressenties lors du spectacle tragique. Le spectateur sympathise avec toute la séquence des 

passions représentées par le poète par le truchement de ses personnages; et la satisfaction 

tragique s’explique par le fait que le spectateur reçoit la joie fictionnelle (fictitious) du 

dénouement de la même manière qu’il a partagé les passions précédentes67. Si on laisse de 

côté le fait contestable que selon cette approche, toutes les pièces devraient avoir un 

dénouement heureux, on voit qu’elle pèche par l’excès inverse de celui de la précédente 

interprétation. Hume concède ici beaucoup trop à la sympathie directe et trop peu à la 

conscience esthétique, c’est-à-dire aux sentiments qui résultent de la perception des moyens 

poétiques mis en œuvre par la fiction tragique. Surtout, cette interprétation ne permet pas de 

rendre compte du « phénomène singulier » de la tragédie, en l’occurrence le fait que le plaisir 

tragique est proportionnel à l’affliction ressentie.  

 L’essai sur la tragédie suit une tout autre ligne d’argumentation. On ne peut rendre 

compte du plaisir paradoxal de la fiction tragique ni par l’animation de l’esprit (Dubos), ni 

l’atténuation de la croyance engendrée par la déréalisation fictionnelle (Fontenelle), ni par la 

sympathie avec la joie finale (la catastrophe heureuse n’étant pas le seul cas possible); on ne 

peut pas non plus l’expliquer par une théorie de la satisfaction globale résultant de la somme 

des plaisirs et des peines (Yanal) ou par une mystérieuse alchimie fictionnelle qui inverserait 

la charge thymique des passions douloureuses (F. Schier). L’explication de Hume consiste 

d’abord à distinguer deux sources de plaisirs et de souffrances dans la représentation tragique 

– celle qui relève du contenu de la représentation avec lequel le spectateur est conduit à 

sympathiser, d’une part, et celle qui résulte des qualités esthétiques de la représentation elle-

même –, pour montrer ensuite que la satisfaction en apparence paradoxale de la tragédie doit 

être comprise comme une variante des phénomènes de conversion de la force d’une passion 

accompagnatrice dans une passion prédominante, dont le Livre II du Traité avait déjà parlé68. 

Les deux séries affectives impliquées dans la représentation tragique résultent pour ainsi dire 

                                                
66 T, I, 3, 9 et Appendice, 631.  
67 T, II, 2, 7.  
68 Voir T, II, 3, 4.  
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de causes différentes, voire même concurrentes : les passions douloureuses sont excitées par 

la sympathie avec les personnages, tandis que le sentiment de plaisir est le résultat de 

l’attention portée par le spectateur à l’éloquence et à l’art du poète (à quoi s’ajoute 

probablement le jeu des acteurs). La conversion à laquelle pense Hume suppose qu’une 

passion « inférieure » est absorbée par une passion prédominante, mais de telle sorte que 

l’émotion qui accompagne la passion subalterne est transférée dans la passion prédominante, 

ajoutant à la puissance de cette dernière. Hume distingue émotion et passion, l’émotion 

semblant désigner le mouvement des esprits animaux qui accompagnent toute modification 

affective69, la secousse émotionnelle qui en est, au plan corporel, à la fois la cause et l’écho. 

Dans le cas de la tragédie, c’est la passion négative qui est la passion subalterne, tandis que 

les satisfactions produites par l’imagination esthétique fournissent les sentiments 

prédominants. Ce n’est pas la passion négative induite par la sympathie fictionnelle, mais la 

force, voire la violence de sa composante émotionnelle qui est convertie dans un nouveau 

sentiment qui est un « plaisir puissant et régulier »70. Il n’y a donc pas de paradoxe de la 

sympathie tragique : les passions engendrées par la sympathie restent douloureuses ou 

désagréables d’un bout à l’autre du processus; elles ne contribuent au plaisir tragique qu’en y 

apportant l’ « énergie » de la secousse émotionnelle71.  

 On remarquera que cette explication du plaisir paradoxal ne se limite pas seulement à 

la fiction, puisque Hume l’applique également à l’éloquence, où l’on constate des 

phénomènes analogues72. Mais la fiction possède l’avantage supplémentaire d’ajouter aux 

caractéristiques de l’éloquence celles de l’imitation artistique, qui est une source de plaisir en 

elle-même et qui, en facilitant l’adoucissement des mouvements des passions, favorise la 

conversion de l’émotion de la passion subordonnée en un sentiment de plaisir puissant et 

régulier. Il peut arriver que ce mécanisme s’enraye. Nous avons rencontré précédemment le 

                                                
69 T, II, 2, 8.  
70 De la tragédie, p. 115. Parlant de satisfactions paradoxales engendrées par l’éloquence – l’exemple est celui 
de Cicéron –, Hume affirme que « l’élan d’ensemble de ces passions [les passions tristes] se trouve transformé 
en plaisir, et vient augmenter le délice que soulève l’éloquence » (p. 114).  
71 La réponse humienne soulève certaines difficultés, renforcées par les formules utilisées. Ainsi, Hume dit par 
exemple que l’émotion prédominante « imprègne les premiers sentiments assez fortement pour en altérer 
totalement la nature » (p. 115), bien que ce plaisir au cœur du malaise « garde encore tous les signes extérieurs 
de la tristesse et de la détresse » (p. 114). Il précise que l’âme ressent alors « dans l’ensemble un mouvement 
puissant et d’un délice sans mélange » (p. 115), qui est le résultat de la conversion intégrale du sentiment « en un 
plaisir puissant et régulier » (id.). Mais on peut lire aussi que « la passion, bien qu’elle puisse être douloureuse 
naturellement, […] est, toutefois, quand elle est soulevée par les productions de l’art, embellie, adoucie et 
apaisée à un point tel qu’elle nous procure le plus grand plaisir » (p. 118). Il n’est pas toujours facile de 
réconcilier complètement tous ces passages. 
72 Hume suggère que pour voir dans certains discours de Cicéron des descriptions pathétiques agréables, 
l’auditeur ne doit pas être directement touché par les événements relatés. Le critère en est donc davantage un de 
distance que de fictionnalité. Le même argument vaudrait pour les narrations émouvantes des historiens.  
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problème de la limite morale de la capacité de décentrement de l’imagination esthétique, qui 

entraine un blocage des mécanismes sympathiques. Hume semble envisager ici la limite 

inverse : il y a des cas où il est impossible d’opérer la conversion des passions négatives en 

sentiment esthétique. Et si « les mouvements de l’imagination ne prédominent pas sur ceux de 

la passion »73, l’orientation peut même s’inverser : les mouvements de l’imagination – c’est-à-

dire ceux qui sont suscités par les propriétés rhétoriques et artistiques – se convertissent alors 

dans la force des passions douloureuses et accentuent l’affliction de ceux qui souffrent. Hume 

pense notamment aux limites esthétiques que constituent l’atrocité et l’horreur dans la 

tragédie et en peinture. Dans ce cas, les actions représentées sont trop désagréables en elles-

mêmes pour laisser la place à une perception indépendante des qualités artistiques de 

l’imitation; plus exactement, plus la représentation de tels événements ou actions horribles 

sera efficace, moins la conversion de l’émotion inhérente à la passion douloureuse dans un 

sentiment esthétique positif sera possible. Dans l’horreur, la sympathie réelle et la sympathie 

fictionnelle fusionnent entièrement. Le « phénomène singulier » du plaisir tragique doit être 

maintenu dans les limites de la pitié, sans déborder sur le terrain du dégoût74.  

 

VI. – La sympathie esthétique a-t-elle une fonction morale? – Hume, on le sait, affirme à 

plusieurs endroits qu’il y a une éducation esthétique de la morale. Si le sentiment esthétique 

doit avoir un effet causal sur la disposition morale (ou sur le caractère moral), comment ce 

phénomène est-il possible? Ou, pour rester davantage dans le cadre du problème qui 

m’occupe : la sympathie fictionnelle est-elle en mesure de remplir une fonction morale? On 

peut d’abord se demander si les belles-lettres, objet principal du goût esthétique complexe, 

ont une fonction d’éducation morale. Une première possibilité est à exclure rapidement : chez 

Hume, la contribution morale de la littérature ne peut pas passer par ses contenus, du moins 

pas de manière directe. Pour Hume, le but principal de la littérature (comme de l’art en 

général) est de plaire, et non pas de moraliser. Au strict plan épistémique, la littérature ne 

peut « instruire » la morale. Pour prendre des termes un peu anachroniques, la fiction littéraire 

(ou théâtrale) ne peut ni « révéler » des « intuitions » morales particulières inaccessibles au 

discours théoriques, ni fournir une « clarification » de nos conceptions morales, ni soumettre 

l’imagination sympathique à une « expérimentation » morale déstabilisatrice. Lorsque nous 
                                                
73 Ibid., p. 119.  
74 Parmi les écueils de la conversion passionnelle, Hume mentionne aussi la simple souffrance de la vertu 
plaintive, dont le spectacle est toujours désagréable. Mais ce cas me paraît distinct de celui de l’horreur des 
crucifixions et des martyrs en peinture ou sur scène. Car il s’agit plutôt – un peu à la manière de ce que décrit 
Smith – d’une incapacité du spectateur de sympathiser jusqu’à la fin avec la souffrance de l’être humilié qui ne 
fait preuve d’aucun trait de caractère sublime (courage, magnanimité) dans son épreuve.  
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« apprenons » des distinctions morales par le biais d’une fiction, nous n’acquérons rien que 

nous n’aurions pas pu acquérir par une expérience ordinaire. En fait, la plupart du temps, dans 

les analyses que donne Hume de l’enchaînement des idées et des passions dans l’expérience 

esthétique, c’est même l’inverse qui est vrai : il faut pouvoir préalablement entrer dans une 

œuvre à partir du bon point de vue pour pouvoir en jouir. Le processus de décentrement 

imaginatif précède l’expérience fictionnelle. La fin de la littérature reste le plaisir. La 

mobilisation des passions morales, si intense soit-elle, est subordonnée à l’excitation des 

passions esthétiques.  

 Comme on l’a vu à propos du goût, il y a même des limites très nettes à la capacité de 

décentrement de l’imagination : la capacité du sujet de se placer dans la perspective 

« adéquate » pour apprécier une œuvre est limitée par son incapacité à entrer dans une 

attitude moralement inacceptable. De même, l’émotion tragique paradoxale nous fournit un 

autre exemple de l’inefficacité morale des contenus littéraires. L’explication humienne du 

« phénomène singulier » que constitue la satisfaction tragique, qui semble d’autant plus 

grande que nous sommes plus affligés, refuse d’entrer sur le terrain de la catharsis; on n’y 

trouve aucune trace d’une amélioration morale du spectateur. En fait, si les passions 

représentées par la littérature peuvent avoir un effet sur le caractère moral, c’est plutôt dans le 

cadre rhétorique d’un renforcement des inclinations que nous possédons déjà. Mais sur ce 

plan, la fiction ne possède aucune priorité sur les autres genres des belles-lettres, comme 

l’histoire ou l’éloquence, qui sont aptes, tout autant que la fiction, à mobiliser des exemples 

habilités à soulever nos sentiments moraux (indignation, admiration, mépris, etc.). Au mieux, 

on pourrait déduire de l’usage humien des exemples moraux que ceux-ci favorisent la 

formation sociale d’un goût moral dans la mesure où ils enseignent à avoir les bonnes 

inclinations dans une juste proportion. Tous les humains étant reliés par ressemblance, l’un 

des effets de la sympathie est de faire en sorte que leurs sentiments nous frappent vivement. 

Les exemples éloquents ont peut-être pour effet d’augmenter certaines dispositions. Les 

ouvrages des anciens sont remplis de tels passages – c’est même la partie de la pensée antique 

qui a conservé la plus grande pertinence.  

 Il convient d’examiner un autre bref essai de Hume, De la délicatesse du goût et de la 

passion (1742), qui avance certaines thèses précises sur l’influence morale du goût esthétique. 

Cet essai prend des allures de médecine de l’esprit, ou de thérapie passionnelle. En dépit des 

ressemblances entre les deux types de délicatesse, il convient de développer la délicatesse de 

goût et de réprimer, autant que possible, la délicatesse de passion, qui accroît la sensibilité de 

l’individu aux événements qui ne dépendent pas de sa volonté. La délicatesse de passion 
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décrit un état excessif – pathologique – de l’identification affective par sympathie. Hume va 

proposer successivement trois explications possibles de l’effet moral de la culture de la 

délicatesse de goût.  

 La première explication se rapproche d’une théorie néo-épicurienne du bonheur. La 

délicatesse esthétique contribue à la régulation immanente de nos plaisirs en nous procurant 

des joies stables, durables et qui dépendent d’objets qui demeurent entièrement à notre 

disposition. Hume insiste sur la dimension qualitative des satisfactions que la délicatesse de 

goût peut nous procurer. L’art, la littérature, quelques amitiés choisies, sont des objets qui 

contribuent à notre bonheur et qui sont dignes d’être recherchés pour eux-mêmes puisqu’ils 

sont entièrement dépendants de nous. La délicatesse de goût nous guérit de la délicatesse de 

passion en sélectionnant des objets qui sont plus conformes à notre bonheur.  

 La deuxième explication de la fonction thérapeutique du goût par rapport aux 

désordres des passions passe par l’acquisition des aptitudes cognitives que le goût esthétique 

présuppose. Ici, la thérapie passionnelle opère par le biais du jugement qui est requis pour 

exercer correctement notre goût sur les ouvrages complexes que sont les œuvres littéraires, 

musicales ou picturales, à telle enseigne que le « bon goût est largement la même chose qu’un 

jugement solide, ou du moins, il en dépend tellement qu’ils sont inséparables ». Cette aptitude 

à juger s’étend également à ce que Hume, dans l’essai sur la Norme du goût, appelle le « point 

de vue général », c’est-à-dire la capacité à prendre en considération de nombreux « points de 

vue ». La thérapie, ici, est instrumentale : en développant notre goût esthétique, notre 

jugement se fortifiera et se renforcera. Et comme le jugement est également requis pour 

évaluer correctement les caractères et pour faire des choix moraux valables, « nous perdrons 

par degré, dit Hume, cette sensibilité et délicatesse de la passion qui nous est si incommode ». 

En choisissant mieux les objets du bonheur, nous diminuons notre réceptivité pour les 

passions violentes.  

 La troisième explication met en avant ce qu’on pourrait appeler la « causalité 

dispositionnelle » du goût esthétique. En gros, au lieu de dire que la délicatesse de goût nous 

rend indifférents aux objets qui sont inadéquats à notre bonheur, Hume en vient à soutenir que 

le « goût cultivé augmente plutôt notre sensibilité à toutes les passions tendres et agréables, en 

même temps que cette culture rend l’esprit incapable des plus grossières et violentes [rougher 

and more boisterous] émotions ». Bref, la culture du goût esthétique est en même temps une 

thérapie qui permet la régulation de la sympathie. Cette dernière explication, que Hume 

privilégie (« après une réflexion plus approfondie… »), semble se dérouler entièrement sur le 

plan immanent des passions. Elle vise à soutenir que la délicatesse de goût, qui est une 
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passion calme, possède la capacité d’absorber les passions violentes, et d’exercer une sorte 

d’effet d’entraînement sur le régime entier de nos sentiments. La « cure » que cette 

explication propose permet d’éviter l’illusion philosophique de l’éradication des passions, 

pour examiner la possibilité de leur transformation. C’est là d’ailleurs l’une des tâches 

principales de la formation du caractère : transformer les inclinations violentes en inclinations 

calmes (la bienveillance, le goût moral, etc.). N’oublions pas, ici, que les passions calmes, 

comme le goût, peuvent être vives et fortes (c’est-à-dire avoir une action durable sur nos choix 

et sur notre volonté) tandis que les violentes peuvent s’atténuer jusqu’à perdre leur force. 

L’argument de Hume est que les passions calmes ont tendance à favoriser les dispositions 

calmes. « Rien n’améliore autant le caractère que l’étude des beautés, que ce soit de la poésie, 

de l’éloquence, de la musique, de la peinture. Elles donnent une élégance de sentiment à 

laquelle le reste de l’humanité est étrangère. Les émotions qu’elles excitent sont douces et 

tendres. Elles détournent l’esprit de la précipitation propres aux affaires et à l’intérêt, 

entretiennent la réflexion, disposent à la tranquillité, et produisent une rêverie agréable qui, de 

toutes les dispositions de l’esprit, est la mieux appropriée à l’amour et à l’amitié ». Il faut 

présumer ici que les émotions « douces et tendres » dont il s’agit sont essentiellement celles 

qui résultent du goût lui-même comme sentiment évaluatif. Le goût, je l’ai dit précédemment, 

suscite des passions de second niveau, qui s’appuient sur les passions de premier niveau qui 

sont le résultat de l’investissement sympathique dans les passions et les sentiments 

représentés par l’œuvre. Le goût esthétique, en lui-même, est une passion calme qui résulte de 

la capacité de l’individu à se mettre en accord avec les principes réguliers et généraux du 

sentiment. C’est pourquoi j’ai parlé d’influence dispositionnelle : la thérapeutique 

passionnelle repose alors sur la portée « intégratrice » des passions calmes elles-mêmes; en 

permettant à l’esprit de « s’accoutumer » aux passions calmes, ces dernières gagnent de plus 

en plus d’empire sur lui. Que les trois arguments qu’avance Hume pour soutenir l’utilité de la 

délicatesse de goût dans le combat contre la délicatesse de passion soient cumulatifs, ou que 

le troisième – celui de l’intégration dispositionnelle – remplace les deux précédents, la 

conclusion m’apparaît être à peu près la même : la sympathie esthétique est un mécanisme 

essentiel au bon fonctionnement des œuvres artistiques et littéraires, mais ce mécanisme ne 

possède pas en lui-même de portée normative pour le sentiment moral. Certes, le goût, 

comme compétence évaluative élargie par la raison et la réflexion incorpore la capacité de 

s’abstraire de son point de vue particulier grâce à une sympathie corrigée, mais c’est par les 

passions calmes du goût que l’esthétique peut contribuer à l’éducation morale.  

 


