
Atelier d’écriture (PSYB9), Compte-rendu de lecture, Licence 1 « psychologie », AMU, Faculté ALLSH d’Aix-en Provence 

 

1 
31.03.16 

La beauté de la communication 

Laetitia Huin 

 

  La beauté et la communication sont étroitement liées. Françoise Pétry, dans son article 

« Communiquer par l’art, le geste et la parole » (2006), nous présente ce rapprochement. Ainsi, 

l’auteure débute en nous explicitant ce qu’est la « beauté », celle que nous retrouvons dans notre 

manière de partager nos pensées avec autrui. De quoi s’agit-il, selon Françoise Pétry ? Elle la décrit 

selon deux parties : tout d’abord une « facette objective », puis une facette subjective. 

 

 Françoise Pétry définit la beauté objective comme étant une « harmonie des proportions ». 

Autrement dit, le parfait équilibre entre tout ce qui nous permet de communiquer ce que nous 

souhaitons partager. Cette définition s’applique selon l’auteure à la parole. En s’exprimant oralement 

à l’aide de mots, en associant le ton, le rythme adéquats, nous parvenons à communiquer notre état 

d’esprit, nos idées, nos sentiments, nos opinions… Françoise Pétry parle du « reflet » des mots : ils 

seraient donc un miroir de nos pensées. 

 La beauté objective diffère de la beauté subjective - « le sentiment esthétique ». Cette beauté, 

parfois au-delà des mots, est selon Kant - cité par l’auteure - un « produit de notre imagination » ; elle 

reste donc personnelle à chacun. On retrouve dans cette subjectivité la communication par les gestes. 

Cette manière de s’exprimer peut être naturelle, comme chez les bébés qui partagent un besoin ou une 

douleur, ou chez les Italiens qui gesticulent en parlant. Le geste peut également être appris : la langue 

des signes est un exemple évident, mêlant la beauté des gestes à l’expression. La beauté subjective 

c’est aussi l’art, comprenant peintures, sculptures, photographies… L’art ne parle ni ne bouge, mais 

semble s’exprimer en parlant directement à notre cœur. Françoise Pétry précise qu’il a été 

scientifiquement prouvé que certaines zones de notre cerveau s’activent devant quelque chose que 

l’on estime être beau. L’auteure parlera d’Alexander Baumgarten, qui a regroupé « le beau, l’art et 

l’expérience sensible ». Ainsi, cet art que nous trouvons beau exprime par sa beauté ce que l’artiste 

voulait raconter. L’auteure écrit : « l’art est un moyen de communiquer ses émotions et d’en susciter 

chez autrui ». 

 

  Dans cet article, court mais très parlant, Françoise Pétry décrit ce qu’est la beauté de la 

communication : il y a ce qu’il se dit ouvertement d’une part, et ce qu’il se ressent et se montre d’autre 

part. Cette beauté, qu’elle soit objective ou subjective, a pour but de partager ses sentiments, ses 

impressions avec autrui. Toutefois, cette expression est-elle influencée par notre mode de 

communication ? 
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