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日本語に訳しなさい。

Montrer que la musique, parce qu'elle est le plus complet des arts, doit etre sentie plut6t que comprise, 

c'est la le but du present essai. 

Il imp~rte auparavant de definir nettement notre maniere de concevoir l'Art. Deux grandes theories 

sont en presence : le Realisme et l'Idealisme. Selon la premi如re,l'Art devrait se proposer ex~lusivement 

!'imitation de la Nature et l'exacte reproduction de la Realite. C'est la une definition qui, non seulement 

avilit l'Aヰ， maisencore le detruit. L'abaisser a une imitation servile de la Nature, c'est le condamner a 

ne produire que de l'imparfait. En effet, la plus grande part de l'emotion esthetique est apportee par notre 

personnalite. Le Beau n'est pas dans la Nature, c'est nous qui l'y mettons. Le sentiment de Beau que 

nous avons devant un paysage ne vient pas de la perfection esthetique de ce paysage. Il vient de ce que 

cet aspect des choses est en parfaite concordance avec nos instincts, nos tendances, avec tout ce qui fait 

notre personnalite inconsciente. Et cela est si vrai qu'un meme paysage trap longtemps vu, trop souvent 

contemple finit par lasser. Cela arriverait・il s'il portait en lui sa perfection ? La plus grande part de 

!'emotion esthetique est done fabriquee par notre moi, et le mot d'Amiel restera toujours juste : ≪ Un 

paysage est un etat d'ame. >> D'ailleurs, en supposant les Arts reduits a !'imitation de la Nature, si nous 

admettons que certains d'entre eux, comme la sculpture ou la peinture, puissent arriver a un resultat, il 

n'en reste pas moins que d'autres, comme l'architecture et surtout la musique, seraient dans 

l'impossibilitもdefaire de meme. Que la N ue la Nature exp rime des harmonies prop res a !'inspiration musicale, 

c'est certain. Mais disons・nous que Beethoven ou Wagner se sont bornes a les imiter? Quel avantage 

retirerions-nous d'ailleurs de ces reproductions forcement infideles de la Nature? Elle-meme nous 

procurerait bien plus surement une emotion esthetique plus nette et plus pure. 
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