LE DILETTANTISME
AR.GUMENT.-Like a star-gazer who would tell us that astronomy is
vanity, yet offers in exchange his own descriptions and fancies of the hour,
so this contemporary literature of dilettantism thinks of life as a mere
phantasmagoria, pleasant to observe but vain to understand. Moreover,
amid true and false, good and ill, why limit our interest by any preference?
R.enan was founder of the school, Jules Lemaltre and Anatole France are
its leaders, Maurice Barres its exaggerator. Their qualities and defects
are manifest; charm of style and fancy, wide and varied interests, subtle
perceptions, refined enj oyment: but corresponding lack of interpretation
and of judgment, paralysis of will, incapacity even of conceiving action.
Such literature is that of overgrown children; the great masters have
always reached manhood, have expressed its qualities, and hence inspire
them.

IGUREZ-VOUS un astronome qui viendrait vous
dire: 'C'est un splendide spectacle que celui du
del etoile, mais bien fous sont les hommes qui
pretendent en donner d'exactes descriptions et en
faire connaitre les vraies lois 1 Les Copernic et
les Newton se montraient de grands pretentieux
lorsqu'ils cherchaient a se rendre compte du mouvement des
astres: la-dessus tous les systemes se valent, et il y a longtemps que, dans ma sagesse, je me suis fait une gloire de n'y
rien com prendre. Mais, si cela peut vous etre agreable, je
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vous exposerai volontiers, a propos de ces difficiles matieres,
les jolies choses, les combinaisons surprenantes et les theories
de toute espece que je m'amuse a inventer.'
5i vous n'avez jamais rencontre de tels astronomes, je puis
vous presenter un certain nombre de moralistes qui procedent
exactement de la meme fa!;on dans les problemes essentiels de
la destinee humaine. On les appelle les 'dilettantes' parce
qu'en to utes choses, et meme dans les plus importantes idees,
ils cherchent uniquement Ie plaisir, la jouissance, Ie divertissement. Ce ne sont point, malgre les apparences, des sceptiques
com me les aut res : on peut etre sceptique et regretter de ne
pas connaitre Ie vrai; les dilettantes se complaisent dans
leur ignorance.
Ils seraient bien faches d'arriver a comprendre quelque chose dans l'ordre du monde et dans les
lois morales de la vie humaine: a leurs yeux C'omprendre
est Ie fait des esprits etroits; aux esprits larges il suffit de
connaitre.
5avoir ce qu'on a pense avant nous sur la morale, la religion,
l'art, la societe; ajouter, si on Ie peut, quelques nouvelles idees
a celles qui ont deja cours sur ces matieres inextricables;
regarder avec indifference les solutions contradictoires qu'on
a essaye de donner aux divers problemes; dominer de son
haut tous les prejuges, tous les devoirs, toutes les lois et toutes
les doctrines; n'adopter de chaque systeme que ce qu'on y
trouve de plus conforme a ses gouts presents, mais sans
rompre pour si peu avec les systemes opposes qu'un jour peutetre on sera bien heureux de faire siens: voila, evidemment,
la marque d'une intelligence superieure et Ie seul procede qui
convienne a de vrais dilettantes. Entre Ie vrai et Ie faux,
entre Ie bien et Ie mal, pourquoi des preferences? pourquoi un
choix excIusif qui nous priverait de la moitie au moins des
fa!;ons de penser et de sentir? 'Tout est vrai, meme les
songes,' dit Jules Lemaitre; et Renan, fondateur du dilettantisme, recommande a ses disciples de bien faire voir dans
chacun de leurs livres 'les deux faces opposes dont se compose toute verite.' Dans Ie 'Jardin d'Epicure,' ce livre tres
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dignede son titre et qui constitue Ie plus parfait manuel du
dilettantisme, Anatole France a donne plus clairement encore
la vraie formule du nouveau systeme, lorsqu'il a dit que' c'est
faire un abus vraiment inique de l'intelligence que de l'employer a chercher la verite.' Reflechissez bien a l'admirable
regIe de conduite que vous donne une pareille sentence; et, si
cela ne vous suffit pas encore, considerez de plus, avec Ie
meme auteur, que, si la morale avait ecoute la raison, 'elle
eut ete conduite par divers chemins aux conclusions les plus
monstrueuses. '
II n'est rien d'exagere dans ce tableau: chaque trait en est
emprunte aux dilettantes eux-memes; et, pour les faire condamner par toutes les ames droites, il suffit de reproduire
ce qu'ils ont dit maintes fois dans l'intention de se faire
admirer. Peut-etre on aura quelque peine a Ie croire, mais
reellement nous avons en France un certain nombre d'ecrivains
qui pensent de la sorte, si tant est qu'on puisse voir 130 de la
pensee.
Et ce ne sont point les premiers venus, car leur chef a eu
nom Renan, et ils s'appellent aujourd'hui Anatole France,
Jules Lemaitre, Maurice Barres. Sans do ute, c'est peu de
chose encore que M. Barres, et, si ses exagerations de toute
espece ont reussi a Ie faire connaitre des gens les mieux informes,
il demeure bien en de~a de la gloire; mais Lemaitre et Anatole
France possedent comme stylistes un talent de premier ordre,
et leur science est tres suffisante pour qu'ils parlent de tout,
de morale, de religion, d'histoire, de litterature, sinon avec
profondeur, du moins avec une parfaite aisance. Le succes,
non plus, n'est pas ce qui leur manque. Je ne dis pas qu'on
les estime, mais on s'interesse a leurs fantaisies. Les rois
aussi s'interessaient naguere aux dr61eries de leurs bouffons.
Sans les prendre au serieux, on voit plus d'un esprit d'elite
s'amuser de leurs jolis tours et oublier trop aisement Ie mal
qui en resulte pour l'esprit public. Quant a l'homme sans
valeur, il reste devant eux beat d'admiration; lorsqu'i! leur
entend dire qu'ils ne comprennent rien de rien a l'ensemble
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du monde ni a la destinee humaine, il ne se tient pas de joie:
'C'est justement comme moi,' s'ecde-t-il transporte; 'voila de
l'intelligence ! '
La superiorite que les dilettantes s'attribuent, et que semble
aussi proc1amer une partie du public, est-elle bien reelle?
Sont-its, comme ils Ie croient, des esprits vraiment complets,
ollverts, delicats, bienfaisants, admirables autant qu'admires?
Meme en lui concedant tous les avantages que celebrent ses
partisans, me me en voyant en lui, comme on nous y invite, la
supreme perfection de l'intelligence et l'epanouissement de nos
plus delicates facultes de jouir, Ie dilettantisme, de l'aveu des
siens, aurait encore un vice fondamental et qui suffirait a
prevenir contre ses seductions toutes les ames vaillantes:
it ne fait point de part a la volonte, il detourne de l'action, il
sourit du devoir, il enerve toute puissance morale. Or c'est
par la qu'on vaut, par Ie libre exercice de son activite, par la
mise en reuvre de ses energies. Connaitre et jouir ne dependent pas toujours de nous; ce qui depend de nous, ce qui, au
jugement de Dieu com me devant notre conscience et devant
nos semblables, constitue notre merite ou notre indignite, c'est
l'usage de notre liberte, c'est notre maniere de vouloir et d'agir.
Une habitude d'esprit comme Ie dilettantisme, qui ne developpe
l'intelligence qu'en deprimant la volonte, enleve donc beau coup
plus qu'elle n'ajoute de valeur reelle a ceux en qui elle domine.
Exagerer en soi certaines facultes en atrophiant les autres,
c'est toujours dechoir et s'eloigner de cette perfection qui est
essentiellement harmonie et ordre; mais, si cette exageration
se produit en faveur des facultes irresponsables, et aux depens
des facultes libres, quels troubles n'amene-t-elle pas, et quel
abaissement de la personne humaine !
Disons mieux: Ceder au dilettantisme sous pretexte de developper plus amplement son intelligence, c'est tout perdre d'un
c6te sans den gagner de l'autre.
De ce dangereux exercice, l'intelligence ne peut, en effet,
tirer aucun avantage serieux. Elle produit, n'est-ce pas?
deux sortes d'operations: les unes, plut6t passives et souvent

inconscientes, consistent surtout a emmagasiner dans Ia
memoire les faits et les paroles, a refieter dans l'imagination
la vie exterieure du monde j les autres, actives et vraiment
propres a l'homme, consistent a se prononcer sur les rapports
et sur la valeur des images ou des idees qui se presentent a
notre esprit. Par Ie premier mode, nous connaissons j par Ie
second mode, nous comprenons et nous jugeons. Or, de connaitre, c'est toute l'ambition et tout l'effort du dilettantisme j
comprendre et juger ne sont pour lui que des operations
chimeriques et pedantes, bonnes tout au plus pour les esprits
vulgaires.
On voit maintenant ce que signifie pour Ies dilettantes cette
intelligence dont volontiers ils s'attribueraient Ie monopole.
Qu'elle soit compatible avec de brillantes connaissances, de
la souplesse, de Ia bonne grace, tant que l'on voudra j cela
depend du talent des auteurs, et, du reste, ces qualites n'appartiennent pas en propre au dilettantisme. Mais que dans
une telle intelligence il y ait place pour Ie jugement et pour la
raison, c'est-a-dire en somme pour les facultes les plus hautes,
nul n'osera Ie pretendre, et les dilettantes eux-memes ne voudraient pas qu'il en rut ainsi. lIs sont bien trop fiers de ne
rien comprendre j ils s'amusent bien trop a jongler avec les
systemes, et a se balancer legerement d'une contradiction a
l'autre!
Apres tout, c'est leur droit, de se livrer aces jeux de vieux
enfants. Mais c'est notre droit aussi, de croire qu'il y a mieux
a faire dans ce monde, et de preferer a ceux qui se moquent
de nous les ecrivains qui, s'adressant a notre raison, lui expliquent les verites essentielles qu'elle peut et qu'elle doit
comprendre. N'ayant besoin de docteurs ni pour ignorer ni
pour trouver de beaux pretextes a notre lachete, nous continuerons, comme cet homme de bon sens qui s'appelait La
Bruyere, a ne traiter de 'maitres ouvriers' que les auteurs
dont les livres 'nous elevent l'esprit et nous inspirent des
sentiments nobles et genereux.' Quant a ceux qui font profession de douter de tout ce qu'ils disent, ne sachant que
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railler la verite et la vertu, ils auraient au moins la ressource
de se taire, et je ne vois pas ce que no us y perdrions. Cela
vaudrait mieux que de s'appliquer, comme ils Ie font, a ruiner
Ie peu de conscience qu'ont gardee les riches et ~e peu
d'esperance qui console les pauvres.
ABBE FELIX KLEIN.

