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« Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. »
Charles Baudelaire : La beauté, Les fleurs du mal, XVII

I. L’âme voyage
Tous, nous voyons, désirons la beauté du monde en général, et des beautés corporelles,
sensibles : mais elles ne sont que des images, des traces, des ombres de la beauté elle-même.
Comme un Narcisse amoureux de son reflet, comme la Loreley fascinée par son trop joli visage,
penchés sur l'eau, y tombent et se noient, une âme qui n'inclinerait qu'à la vue des beautés
humaines — ces reflets, une fois fascinée, plongerait malgré elle dans les ténèbres de
l'intelligence, aveuglée et sourde. Non, il faut qu'elle vise autre chose, ailleurs, fût-ce en fermant
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les yeux, et qu'elle s'éveille en tant qu'âme capable de penser la vraie beauté. Alors, elle ouvre
son œil intérieur.
« Que voit donc cet œil intérieur ? Dès son réveil, il ne peut pas bien voir les objets
brillants. Il faut accoutumer l'âme elle-même à voir les belles occupations, puis les belles œuvres
non pas celles que les arts exécutent, mais celles des hommes de bien (andrés agathoi). Puis il faut
voir l'âme de ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. Comment peut-on voir cette beauté de
l'âme bonne ? Reviens en toi-même et regarde : si tu ne vois pas encore la beauté en toi, fais
comme le sculpteur d'une statue qui doit devenir belle ; il enlève une partie, il gratte, il polit, il
essuie jusqu'à ce qu'il dégage de belles lignes dans le marbre ; comme lui, enlève le superflu,
redresse ce qui est oblique, nettoie ce qui est sombre pour le rendre brillant, et ne cesse pas de
sculpter ta propre statue, jusqu'à ce que l'éclat divin de la vertu se manifeste, jusqu'à ce que tu
voies la tempérance (sophrosuné) siégeant sur son trône sacré. Est-ce que tu vois cela ? Est-ce que
tu as avec toi-même un commerce pur... ? Es-tu tout entier une lumière véritable... ? Te vois-tu
dans cet état ? Tu es alors devenu une vision. » (Traité 1, Enn. I, VI,9. Traduction Bréhier, TB)

Ainsi, dans son tout premier traité, Plotin avait déjà proposé une allégorie : c'était une
image de sortie de la caverne, de sortie sans aucun déplacement corporel. Porté par le discours
de Diotime au jeune Socrate dans le Banquet, est ici décrit un voyage intérieur. Que ton âme
voie d'abord actions et œuvres des hommes bons ; puis qu'elle s'attache à voir les âmes des
hommes bons. Mais comment serait-ce possible ? Un Alcibiade, qui pressent la beauté de l'âme
de Socrate après avoir souvent entendu ses paroles, la devine sans la saisir : il peut si peu
pénétrer cette âme étrangère qu'il se sait toujours surpris, à chaque rencontre, par ce que Socrate
lui dit. Et donc s'il faut scruter une « âme », une seule, c'est la seule qui nous soit proche : la
nôtre. Or notre âme est comme la statue de Glaucos qu'on remonte de la mer : salie, couverte de
moules et de coquillages, d'algues,... il faut la nettoyer ; il y a tellement de parasites dans notre
propre esprit. Frotte, gratte, jette, jusqu'à voir ton âme vertueuse, pleine de sagesse : purifiée et
bonne donc. Tu as fait sauter le gris, le vert, le noir... : il te reste l'éclat de ton âme, or séparé de
sa gangue. Comme déjà ici, dès que Plotin parle de beauté, les images qui viennent sous sa
plume sont empruntées au visuel : œil, lumière, éclat sont les mots qu'il emploie à chaque fois :
évidemment ils sont à comprendre comme mentaux, ou incorporels. Comme nos yeux éclairent
devant eux, brillants comme des yeux de chat ; de même notre esprit est comme une lumière, ou
comme un soleil intérieur : « Jamais un œil ne verrait le soleil sans être devenu semblable au
soleil, ni une âme ne verrait le beau sans être belle. » (T1, 9)
L'âme pure voit la beauté spirituelle.
T 38, XV. Si, au principe, est l'Un ou Bien, le «nous » ou esprit qui en dérive, et qui, lui,
multiplie les idées, est « agathoeidés », les idées le sont aussi : l'idée du bien est en eux comme
attribut essentiel ; esprit et idées répondent de leur bonté intime. (Agathoeidés est traduit par
Bréhier par « la forme du Bien », par Hadot par « la ressemblance du bien ») L'esprit est comme
un être aux mille visages vivants, aux mille âmes pures, comme un flot de bonté. Plotin
recommande là aussi le voyage intérieur, une vision spirituelle d'une âme, non au dehors, mais
la sienne : « Il faut devenir soi-même intelligence et se prendre soi-même comme objet de
contemplation. » (TB) Alors on quitte « le beau divers ou multiple » (ouï, vu), pour la beauté
pure. Celle-ci répond à la vision de tout ce qui est empli par le bien. Peut-on parler dans les êtres
que sont l'esprit et les idées d'une « trace », d'une « empreinte » du Bien? Oui, la beauté
pourrait être comprise comme cette trace ou empreinte d'un acte venu du principe puissant
qu'est le Bien. Du Bien vient « to ton eidon kallos » : la beauté des idées et de ce qui est
idéalement bon (agathoeidès) : la vie, l'esprit, et l'idée ou essence ( zoé, nous, idéa).La vie,
l'esprit, l'essence sont bons en eux-mêmes. (T38, 18, 8).
Le voyage intérieur est entrepris par l'âme ; et l'âme, moins forte que l'esprit, est mue
par un désir : désir de voir les idées, désir de voir chaque idée en tant qu'elle luit ou brille : si
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belle est une idée ! (T38, 22) L'âme aime le beau, ou plutôt, s'éprenant du beau, elle s'échauffe,
elle sent des ailes lui pousser et elle monte (le mythe du Phèdre l'avait raconté) ; de plus en plus
légère et aérienne, se souvenant du Bien, elle monte vers l'esprit, elle aspire à s'élever ensuite
vers le Bien. Déjà si elle parvient au niveau de l'esprit et des idées, elle contemple des beautés
mais comme inertes et sans grâce, qui ne l'émeuvent pas assez ; elle ne serait pleinement réjouie
que par le Principe lui-même, l'Un ou Bien. Et en somme, quand l'âme parvient à l'esprit et à ses
idées, elle peut croire recevoir une certaine beauté conceptuelle, mais celle-ci est comme
fragmentée, figée ; seule la vie de l'esprit peut redonner de l'éclat. Sans doute nous voyons un
visage, mais s'il est mort, fût-il régulier, il perd sa beauté car l'éclat de la vie n'y est plus ; sans
doute pouvons-nous voir une belle statue, mais elle est et demeure privée de vie, même si le
sculpteur ne manque pas d'espérer la lui prêter, la mettre en mouvement, en Pygmalion songeur
qu'il est. La vraie beauté est présence de la vie, éclat de vie, grâce. Ici encore, Plotin parle en
poète de l'élan métaphysique.
Son inspiration est portée par l'audacieuse définition du bien dans le Philèbe :
« Si nous ne pouvons saisir le Bien sous une seule idée (idéa), saisissons-le sous trois :
beauté, proportion, vérité (kallei kai summetria kai alethia) et disons que, par leur commune action
plus que par toute autre, nous avons le droit d'expliquer les qualités du mélange et de déclarer que,
étant bonne, par elle le mélange est bon. » (65a)

Les trois idées que sont la beauté, la proportion et la vérité sont des puissances qui
s'expriment et se mêlent. Plotin commente ainsi : Le mélange qui fait le Bien reçoit d'abord la
« beauté » ; puis « Platon ajoute au mélange la vérité ; avant le mélange, il met ce qui lui donne
la mesure : la proportion (le mesurant, TH) et la beauté qui sont dans le mélange, dit-il, viennent
de là-bas jusqu'au beau ». (T38, 30) C'est donc selon le beau et dans le beau que nous avons part
au bien. Autrement dit ; Plotin ne comprend pas la définition platonicienne comme un énoncé de
trois attributs —l'un ressenti, l'autre calculé, l'autre ayant la valeur de vérité — ni comme trois
points de vue sur le Bien ; mais, accordant de l'importance au mot « mixis », mélange, il les
verrait plutôt comme des ingrédients que l'on verserait l'un après l'autre pour obtenir la bonne
composition de l'idée de Bien ; chacun agit à son tour ; - le paradigme serait discrètement
chimique -. Il y a donc des chances que l'idée de beauté appelle l'idée de « summétria » ou
proportion, et soit en accord avec le vrai, avec l'essence réelle du bien. Ce qui est beau serait
alors ressenti comme harmonieux et répondant à la vérité de l'être. « C'est donc selon le beau et
dans le beau que nous avons part au bien »(TB) — « C'est pourquoi c'est aussi en nous
conformant à ce mélange que nous avons part au bien. » (TH) Et cela est réinterprété dans le
contexte du voyage de l'âme vers le bien : « et en un autre sens, le vraiment désirable pour nous,
c'est surtout nous-mêmes, nous-mêmes, nous ramenant nous-mêmes à nous-mêmes, c'est-à-dire
vers ce qui est proportionné, beau, forme bien composée, vie claire, spirituelle et belle. » (TH)
Le bien, beau bien mesuré et vrai, est aussi en nous, au plus intime : il est donc « eidos
sunthetos » idée composée (synthétique !) et « vie » ( zoé ; énargé, noéran kai kalé ) : claire,
pensée, belle. On ne s'attendait pas, si le Principe peut être appelé ou l'Un ou le Bien, que l'idée
de Bien fût ainsi appréhendée comme une essence composée dynamiquement, ni comme une
vie. L'un est un, en toute simplicité et décourage l'analyse : le Bien non. C'est comme si son
approche était en un sens celle d'une essence une mais aussi multiple. A moins que nous nous
trompions sur l'Un ? Qu'il soit en puissance, lui aussi de ce qui en découle, sous forme d'esprit et
d'idées ? Il faut chercher.
II. Des beautés
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