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Voltaire   Chapitre 4

Demandez à un crapaud ce que c’est que la beauté, le grand beau, le to kalon1. Il 
vous répondra que c’est sa crapaude avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite 
tête, une gueule large et plate, un ventre jaune, un dos brun. Interrogez un nègre 
de Guinée; le beau est pour lui une peau noire, huileuse, des yeux enfoncés, un nez 
épaté. 

Interrogez le diable; il vous dira que le beau est une paire de cornes, quatre 
griffes, et une queue. Consultez enfin les philosophes, ils vous répondront par 
du galimatias2, il leur faut quelque chose de conforme à l’archétype du beau en 
essence3 au to kalon.

J’assistais un jour à une tragédie auprès d’un philosophe. «Que 
cela est beau! disait-il. – Que trouvez-vous là de beau? lui dis-je. 
– C’est, dit-il, que l’auteur a atteint son but. Le lendemain il prit 
une médecine qui lui fit du bien. «Elle a atteint son but, lui dis-
je; voilà une belle médecine!» Il comprit qu’on ne peut pas dire 
qu’une médecine est belle, et que pour donner à quelque chose 
le nom de beauté, il faut qu’elle vous cause de l’admiration et du 
plaisir. Il convint que cette tragédie lui avait inspiré ces deux sen-
timents, et que c’était là le to kalon, le beau. 

Nous fîmes un voyage en Angleterre: on y joua la même pièce, 
parfaitement traduite; elle fit bâiller tous les spectateurs. «Oh, oh! 
dit-il, le to kalon n’est pas le même pour les Anglais et pour les 
Français». Il conclut, après bien des réflexions, que le beau est 
souvent très relatif, comme ce qui est décent au Japon est indécent 
à Rome, et ce qui est de mode à Paris ne l’est pas à Pékin; et il 
s’épargna la peine de composer un long traité sur le beau.

1. to kalon: «le beau» en 
grec ancien. 
2. galimatias*: discours 
confus.
3. l’archétype du beau en 
essence: la beauté idéale.
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Ce court article introduit l’idée de relativisme qui est à la base du principe de toléran-
ce, cher à Voltaire, et réfute, sur un ton ironique, le caractère abstrait de la philosophie.

«Beau, beauté» 

  Lecture globale

1 a. Quelle est la thèse soutenue ici par Voltaire? 
b. Est-elle explicite ou implicite? 

2 Quel type de raisonnement utilise-t-il pour 
soutenir sa thèse: déductif, inductif, concessif, 
par l’absurde? 

  Analyse littéraire

3 Comment Voltaire structure-t-il son 
raisonnement? Relevez notamment:
a. les quatre exemples qui illustrent le relativisme 

esthétique soutenu par l’auteur; 
b. l’anecdote citée pour appuyer la démonstration;

c. la conclusion de son raisonnement. 
 

4 Quelle stratégie argumentative Voltaire utilise-
t-il? Cherche-t-il à convaincre ou à persuader ses 
lecteurs? À travers quels procédés?
 

5 De qui Voltaire se moque-t-il dans ce texte? 

  Atelier d’écriture

6 Le relativisme culturel, à la base de la tolérance, 
est une idée chère aux philosophes des 
Lumières. Connaissez-vous d’autres exemples de 
cette attitude?
 

7 En quoi consiste le Beau selon vous?
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