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QU’EST-CE QUE FAIRE UNE EXPÉRIENCE ESTHÉTIQUE ?

« Le goût est souvent séparé du génie. Le génie est un pur don de la nature ; ce qu’il
produit est l’ouvrage d’un moment ; le goût est l’ouvrage de l’étude et du temps ; il
tient à la connaissance d’une multitude de règles ou établies ou supposées ; il faut
produire des beautés qui ne sont que de convention. Pour qu’une chose soit belle
selon les règles du goût, il faut qu’elle soit élégante, finie, travaillée sans le paraître :
pour être de génie, il faut quelquefois qu’elle soit négligée ; qu’elle ait l’air irrégulier,
escarpé, sauvage. Le sublime et le génie brillent sans [Shakespeare] comme des
éclairs dans une longue nuit, et Racine est toujours beau ; Homère est plein de génie,
et Virgile d’élégance.
Les règles et les lois du goût donneraient des entraves au génie ; il les brise
pour voler au sublime, au pathétique, au grand. L’amour de ce beau éternel qui
caractérise la nature ; la passion de conformer ses tableaux à je ne sais quel modèle
qu’il a créé, et d’après lequel il a des idées et le sentiment du beau, sont le goût de
l’homme de génie. Le besoin d’exprimer les passions qui l’agitent est continuellement
gêné par la grammaire et l’usage : souvent l’idiome dans lequel il écrit se refuse à
l’expression d’une image qui serait sublime dans un autre idiome. Homère ne pouvait
trouver dans un seul dialecte les expressions nécessaires à son génie ; Milton viole à
chaque instant les règles de sa langue, et va chercher des expressions énergiques
dans trois ou quatre idiomes différents. Enfin la force et l’abondance, je ne sais quelle
rudesse, l’irrégularité, le sublime, le pathétique, voilà dans les arts le caractère du
génie ; il ne touche pas faiblement, il ne plaît pas sans étonner, il étonne encore pas
ses fautes. »
DIDEROT, article « Génie », Encyclopédie, tome VII

