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Avant-propos
Le recueil est présenté comme « complément » de L’Énergie spirituelle, ce dernier
portant sur des « résultats » tandis que l’autre porte sur « la méthode », et plus précisément sur
« l’origine » de celle-ci, ainsi que sur « la direction qu’elle imprime à la recherche ».
La distinction entre les deux n’a rien de nouveau, et remonte aux Grecs, notamment à
Platon et Aristote. L’idée s’est rapidement imposée que la découverte du vrai supposait un
cheminement adéquat de la pensée. Mais distinction ne signifie pas dissociation. C’est la pensée
moderne, avec Descartes, qui fait de la définition de la méthode un préalable à la démarche de
connaissance, conception que prolonge le criticisme kantien en jugeant nécessaire à la
connaissance une détermination préalable des limites de la connaissance, à partir d’une
réflexion philosophique sur les méthodes des mathématiques et de la physique expérimentale,
censée valoir pour la connaissance en général.
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Il apparaîtra vite assez évident que Bergson s’oppose, souvent explicitement, aux diverses
formes de l’idéalisme moderne : géométrisation de la physique chez Descartes, et réduction
kantienne du temps, à l’instar de l’espace, au statut de forme de la sensibilité, condition a priori
des constructions conceptuelles de la mathématique.
Par là Bergson se rapproche sans doute des Grecs, et notamment d’Aristote – car le
rationalisme cartésien est une résurgence du platonisme. Pour l’aristotélisme, aucune méthode
correcte de recherche scientifique ne peut être définie purement a priori, indépendamment
d’une certaine connaissance préalable de son objet, acquise fondamentalement à partir de
l’expérience sensible. La séparation de la méthode et des résultats est une modalité pédagogique
de leur présentation : la définition de celle-là suppose que certains de ceux-ci ont été déjà
acquis.
Cela est vrai a fortiori de la méthode bergsonienne, à savoir « l’intuition », laquelle n’est
pas définissable abstraitement et à part, mais n’est connaissable que dans son acte même.
Hegel écrivait déjà qu’en philosophie, la méthode ne fait qu’un avec l’objet, n’étant pas
un mode d’emploi de la pensée qu’il faudrait appliquer, mais au contraire l’autodéveloppement,
tout à la fois, de la pensée et de son objet qui, dans la connaissance, ne font qu’un. Or Hegel
l’entendait dans un sens conceptualiste et rationaliste que précisément Bergson récuse, tout en
cherchant dans l’intuition la véritable pensée du devenir, en ce qu’elle n’en est pas la
reconstruction conceptuelle, mais au contraire l’appréhension immédiate dans et par le devenir
même de la pensée.
On comprend que s’il est possible de « définir la direction » de « la recherche » sans
préjuger des résultats de celle-ci, ce ne peut être qu’en montrant, de façon négative, l’incapacité
d’autres méthodes, répondant à des projets spécifiques, à donner connaissance de ce dont elles
supposent l’existence sans permettre de vraiment l’appréhender, cela même que Bergson appelle
la durée. [Voir p.35]
Sur cette notion de « direction », voir p.35. Les sciences, œuvres de l’intelligence
conceptualisante, visent à la maîtrise du monde matériel. Cela ne les empêche pas d’être vraies,
mais si l’on peut montrer que, ce faisant, elles renoncent à considérer quelque chose que
pourtant elles supposent, on ouvrira par là-même une autre voie de recherche, qui retrouvera la
visée théorique, c'est-à-dire spéculative et non plus pragmatique, qui était celle de la philosophie
grecque. Bergson pense simplement que la limite de cette dernière est d’avoir cru qu’il était
possible de remplir cette visée au moyen de concepts qui ne peuvent convenir vraiment qu’au
travail d’explication scientifique. Kant a pour lui montré l’impasse de cette forme de la
spéculation méta-scientifique, mais il s’y est à son tour enfermé et, tout en voyant qu’elle ne
serait possible que par le recours à une intuition, a jugé à tort cette dernière impossible, faute de
considérer l’appréhension du temps dans ce qu’elle a de propre.

Introduction (Première partie). Croissance de la vérité. Mouvement
rétrograde du vrai
Noter le caractère oxymorique du sous-titre, avec l’opposition entre les notions de
croissance et de mouvement rétrograde. Noter aussi que chacune de ces expressions est
appliquée à un terme différent. La lecture de la suite permettra de comprendre que le vrai n’est
rien d’autre que l’énonciation de la vérité : ce qui croît, c’est donc ce qui est à énoncer comme
vrai, mais Bergson entreprend d’expliquer que cette énonciation a toujours un effet rétroactif qui
induit une certaine ignorance de la vérité : pouvoir énoncer une vérité donne l’illusion que ce
qui est désormais vrai l’a toujours été, plutôt qu’il ne l’est devenu, ou qu’il n’est advenu en tant
que nouveauté irréductible à ce d’où elle est provenue. La transposition du mouvement des
choses en énoncés sur les choses mouvantes rend inapparent le caractère essentiellement créatif
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de la durée : la philosophie bergsonienne de la durée, beaucoup plus qu’une pensée de la
continuité temporelle, veut être bien plus essentiellement une pensée de la création comme telle,
en tant que caractère intrinsèque de l’univers des choses mouvantes.
De la précision en philosophie.
Comme souvent, Bergson commence par un propos paradoxal (« Ce qui a le plus
manqué à la philosophie... »). La première phrase surprend si l’on songe aux exigences qui
furent celles de la scolastique, avec ses célèbres distinguos, à l’exigence cartésienne de
« distinction » autant que de clarté, voire à la technicité du vocabulaire de l’idéalisme allemand.
L’adverbe scolastique praecise, repris par Descartes, connotait la prise en considération
attentive de ce qui distingue une chose d’une autre. Le reproche bergsonien impliquerait la
revendication de quelque chose qui semble aller à l’encontre de ce qu’on sait être la visée
fondamentale de Bergson, pour autant que la notion de précision connote invinciblement celles
de division et de séparation : Bergson ne reprochera-t-il pas à la pensée conceptuelle d’être
essentiellement divisante, et par là-même incapable de faire appréhender ce dont il veut
procurer l’intuition ?
Ce n’est pas cette impuissance du concept qui paraît directement visée ici. Bergson s’en
prend plutôt à une inattention au détail entraînée par un excès d’abstraction. Dans son acception
habituelle, le précis s’oppose au « vague », comme Bergson le rappellera p. 44 en dénonçant
« la connaissance vague qui est emmagasinée dans les concepts usuels et transmise par les
mots ». P.1, l’imprécis est plutôt rapporté – en termes implicitement extensivistes – aux
« conceptions » trop « vastes », qui ne tiennent pas compte du caractère décisif, c'est-à-dire
restrictif, du réel par rapport à « l’impossible », et même au « possible » : la philosophie s’est
montrée imprécise pour autant qu’elle a substitué au réel un système de possibilités, ignorant du
même coup ce que le réel comporte de propre. L’idée réapparaît p.23 avec la définition de
« l’imprécision » comme « inclusion d’une chose dans un genre trop vaste ».
Si l’on considère les exemples de la p.1 (« Examinez tel d’entre eux... »), on comprend
d’emblée ce que vise Bergson à travers un reproche si général : il s’agit en fait d’un idéalisme
philosophique qui mettrait l’homme en face du monde en oubliant l’enracinement du premier
dans le second à travers les formes de la vie, soit une conception du monde et du rapport de
l’homme au monde typiques du mécanicisme moderne tant qu’il a ignoré le second principe de
la thermodynamique, « la plus métaphysique des lois de la physique » (L’Évolution créatrice,
III, p.264).
Le remède à l’imprécision, tel qu’il est suggéré au début et à la fin du texte, ne paraît pas
exclure tout recours à la pensée conceptuelle, et le sens bergsonien de la précision ne paraît
donc pas d’emblée s’opposer à la signification classique de cette notion : depuis Aristote, la
précision conceptuelle est l’office de la définition, qui consiste à déterminer un genre en le
spécifiant par une différence.
Ainsi, p.3, la précision est présentée comme une qualité que l’on peut attendre de
« l’explication scientifique » : en disant qu’elle comporte « une évidence complète ou
croissante » dont la philosophie aurait été jusque là incapable, Bergson semble faire écho à
Kant lorsqu'il opposait la capacité toujours grandissante de la science à faire « l’accord des
esprits » à l’incapacité de la métaphysique à sortir du désaccord des doctrines.
Derechef, p.23, Bergson en appelle à des « concepts nouveaux », qu’il oppose seulement
aux « concepts déjà faits ». L’imprécision « ordinaire » ou philosophique est ici attribuée au
recours à des concepts imposés par « des mots » préexistants, sans qu’on voie très nettement si
Bergson dénonce seulement « l’inclusion d’une chose dans un genre trop vaste », laquelle
pourrait être corrigée par l’introduction d’une définition plus stricte, ou aussi – « d’ailleurs » –
le caractère inadéquat, parce que conventionnel et arbitraire, des dénominations héritées.
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En tout cas montre-t-il dans la philosophie passée une sorte de vêtement mal taillé dont
les philosophes auraient recouvert les choses. C'est pourquoi il en appelle à l’invention de
concepts « taillés à l’exacte mesure de l’objet », pour autant qu’ils traduiront « une vision
directe du réel », et, au lieu de lui imposer une décomposition artificielle, le diviseront – y
opéreront des distinctions – « en tenant compte de ses articulations » – expression que l’on
retrouvera dans les conférences sur la perception du changement, lorsque Bergson réfutera
l’Achille de Zénon.
P. 3, c’était l’image d’une adhérence sans « interstice », plutôt que celle d’une vision
directe, qui venait signifier l’immédiateté d’un rapport à l’objet en tant que condition d’une
connaissance précise. Aristote lui aussi recourait tantôt à la métaphore de la vision, tantôt à celle
du contact (thigganeïn en Métaphysique, thèta, 10, 1051b23ss). Bergson en suggère une
explicitation logique : l’explication adhérente est celle qui est telle qu’aucune autre ne pourrait
la remplacer pour rendre compte de son objet.
La notion d’imprécision se précisera p.40 (« Mais la tentation est grande... ») : Bergson
dénoncera alors, implicitement, l’imprécision à ses yeux caractéristique du matérialisme, alors
même que celui-ci se targue de produire une explication précise des phénomènes psychiques en
leur appliquant les concepts qui servent à l’explication des processus matériels
(physico-chimiques). L’imprécision consiste ici à manquer la profondeur de l’intériorité
spirituelle en y étendant des concepts formés à partir de l’appréhension sensible, c'est-à-dire
extérieure et superficielle, des réalités matérielles.
Au total, on peut comprendre que la précision consiste à ne pas confondre, et que la
confusion ici dénoncée est moins celle qui résulte d’un mélange que celle qui résulte de
l’extension abusive d’un concept à des réalités auxquelles il n’est pas adéquat. La forme
majeure de cette confusion est celle qui se produit « dès que l’on a quitté le domaine de la
matière pour celui de l’esprit » (p.53), et que l’on étend à l’esprit des concepts qui ne
conviennent qu’à la matière.
N.B. Bergson semble reprendre à son compte un certain dualisme philosophique, tout en
suggérant l’idée d’un point ou d’une ligne de suture entre matière et esprit. [Voir p. 44 :
« Justement parce qu’elles... », et p.70 : « Nous revenons donc... »)]. On peut se demander si
cela ne revient pas, de la part de Bergson, à parler un langage hérité du cartésianisme et usité par
les spiritualistes à l’encontre du matérialisme, sa visée profonde étant en fait, tout autant qu’une
réfutation du matérialisme, un dépassement du dualisme, pour autant que les difficultés
inhérentes à celui-ci rendent celui-là inévitable si l’on n’admet pas l’idéalisme [Voir p.81 :
« Plus lentes encore... en se posant autrement. »].
Bergson indique p.2 (« Une doctrine... ») ce qui l’a conduit à rechercher un tel
dépassement et à en concevoir les moyens, par une démarche tout à la fois logique et historique.
Spencer est mentionné comme la source de la rencontre philosophiquement décisive pour
Bergson, celle de « l’idée de Temps ». On pense à Platon et Socrate, Malebranche et Descartes,
Nietzsche et Schopenhauer.
Cette rencontre résulte d’une démarche critique de Bergson à l’égard des Principes de
Spencer : leur apport positif était leur réalisme empirique ; leur limite tient à ce que Spencer a
admis les enseignements de la physique mécaniste, mais n’a pas suffisamment réfléchi sur ses
« “idées dernières” », c'est-à-dire sur ses principes ou sur ses implications ultimes. L’entreprise
spencérienne de produire une explication mécanique du fait de l’évolution est ce qui a conduit
Bergson à prendre conscience de ce que l’évolution en tant que telle résiste à un tel type
d’explication.
Les systèmes. Pourquoi ils ont négligé la question du Temps.
Tout est dit avec la formule : « le temps réel (...) échappe aux mathématiques ».
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Sa justification consiste à critiquer la définition du temps comme mesure, héritée du Livre
IV de la Physique d’Aristote : arithmos kinèséôs kata to protéron kaï hustéron (ch.11, 219b 2) –
nombre du mouvement selon l’avant et l’après, soit : expression numérique de la mesure d’un
mouvement entre son commencement et sa fin, son instant initial et son instant final. Nous
disons qu’un mouvement a duré tant de temps, ou qu’il faut tant de temps pour aller d’un point
à un autre. C’est toujours sous cette forme que nous pensons parler du temps, mais Bergson veut
faire apparaître que, ce faisant, nous avons déjà oublié comment le temps se présente à nous, ce
qui s’exprime dans la trivialité : le temps passe, et faire apparaître que cette évidence triviale est
justement ce qui est intraduisible par des nombres ou des équations mathématiques.
En un sens, il n’y a rien d’autre à dire du temps, et prétendre en dire autre chose, c’est
déjà l’avoir perdu.
1. Pour comprendre la position de Bergson, il est intéressant de considérer la justification
qu’Aristote donnait de sa définition.
Il y a d’abord l’importante distinction entre nombre nombrant et nombre nombré ou
nombrable (219b 6-7) : le temps ne doit pas être identifié avec l’expression arithmétique de la
durée du mouvement, puisque cette expression varie en fonction de l’unité utilisée. Le temps est
bien plutôt ce dont la mesure est ainsi exprimée : « Le temps est ce qui est nombré
(arithmouménon) et non pas ce qui sert à nombrer (hôi arithmoûmén) » (7-8).
C'est pourquoi Aristote examine l’idée que le temps ne soit rien d’autre que le
mouvement lui-même. En effet, « le temps n’est pas sans le mouvement » (219a 1), car c’est la
succession d’états de choses divers qui nous donne le sentiment de ce que nous appelons
l’écoulement du temps. On peut donc envisager que le temps soit « le mouvement ou quelque
chose du mouvement » (219a 8-9). Formulation importante si l’on pense à l’identification
bergsonienne du temps réel à la durée, et de celle-ci à la mouvance même des choses.
Si Aristote récuse l’identification pure et simple du temps et du mouvement, c’est du fait
que divers mouvements se déroulent dans le même temps : « Le changement et le mouvement
de chaque chose sont seulement dans cela même qui change (...), tandis que le temps est
semblablement partout et en toutes » (ch.10, 218b 12-13). À quoi Aristote ajoute qu’un
mouvement peut être plus ou moins rapide, et que la vitesse caractérise le mouvement par
rapport au temps, et non pas le temps lui-même, qui n’est ni plus rapide ni plus lent ; si je vais
plus vite, ou bien je ferai la même chose en moins de temps, ou j’en ferai plus dans le même
temps, mais attribuer l’accélération au temps lui-même, ce serait supposer qu’il peut s’écouler
plus de temps dans le même temps, ce qui est absurde.
D’où l’affirmation d’Aristote que « le temps n’étant pas le mouvement, il faut qu’il soit
quelque chose du mouvement (kinèséôs ti) » (219a 9-10), et comme ce qui conduit à le dire est
la diversité des mouvements concomitants, on peut considérer le temps comme un certain
rapport entre les mouvements, ce que confirme la manière dont on mesure le temps : car c’est
toujours par rapport à un certain mouvement, pris comme référence commune, que l’on mesure
la durée des mouvements – par exemple un tour d’horloge. Mesurer le temps, c’est comparer
des mouvements entre eux, entre un point d’origine et un point d’aboutissement : « Non
seulement nous mesurons le mouvement par le temps, mais aussi le temps par le mouvement »
(ch.12, 220b 14-16).
La mention de l’avant et de l’après entraîne inévitablement une situation tautologique,
qui manifeste en vérité le caractère indéfinissable de la catégorie du temps, terme premier
irréductible à des notions antérieures, et que pour autant Aristote considérait comme l’objet
d’une connaissance intuitive, faute d’en pouvoir produire discursivement la représentation.
Mais cette mention est là pour établir la distinction entre la mesure temporelle et les
autres mesures dont le mouvement peut être l’objet, par exemple celle des distances ou des
directions, bref l’ensemble des mesures spatiales du mouvement. La distinction que fait Aristote
entre les deux sortes de mesure donne lieu à une formulation intéressante. Il fait d’abord
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remarquer que la distinction de l’antérieur et du postérieur a un sens spatial : « L’avant et l’après
sont d’abord dans le lieu, et cela selon la position » (ch.11, 219a 14-16) – devant et derrière.
Puis, considérant les deux termes dans leur sens temporel, il précise : « L’avant et l’après sont
dans le mouvement, et quant à leur existence même (ho mén pote ôn) sont le mouvement, mais
sont autres et distincts du mouvement quant à leur définition » (219a 19-21). Autant dire que la
distinction du temps et du mouvement résulte d’une abstraction, et que ce que celle-ci vise à
représenter n’a pas d’autre réalité que celle du mouvement lui-même : le temps est ce par quoi
les mouvements sont comparables en tant que tels, et non pas seulement du point de vue de
l’espace qu’ils parcourent. On peut l’appeler une dimension du mouvement, pour autant que
cette comparaison des mouvements en permet une certaine quantification. Et c’est très
précisément en ce sens qu’Aristote considère le temps comme un accident du mouvement, c'està-dire quelque chose qui n’a aucune existence propre distincte de celle des êtres mobiles – thèse
importante qui rend la physique d’Aristote plus proche de celle d’Einstein que de celle de
Newton.
Il faut noter en outre que la définition du temps comme mesure du mouvement va de pair
chez Aristote avec l’affirmation du caractère continu de l’un et de l’autre, et aussi de l’espace
dans lequel se déroulent les mouvements naturels. Le temps n’est pas plus « composé
d’instants » (ch.10, 218a 8) que l’espace n’est composé de points : car l’instant et le point sont
des indivisibles et des indivisibles ne peuvent composer la grandeur, suivant la démonstration de
Physique, V, 1, reprise par Pascal.
Aristote quant à lui n’a donc pas vu de contradiction entre l’affirmation de la continuité
du temps et celle de sa mensurabilité.
2. La critique bergsonienne vise au contraire à établir cette incompatibilité, en faisant
valoir que l’opération de mesure n’est réellement possible que dans l’espace, que toute mesure
du temps revient inévitablement à spatialiser la durée, et que par là-même la continuité de celleci est ignorée.
Bergson montre d’abord que ce qui rend possible une mesure en général devient
impossible quand on prétend mesurer le temps. Sa critique fait écho, sans le citer, au livre XI
des Confessions de s. Augustin (ch.15-16).
Toute mesure consiste en effet dans la comparaison entre une grandeur et une unité, de
manière à compter combien de fois l’unité est contenue dans la grandeur, ou combien celle-ci
comporte de « parties » égales chacune à l’unité.
« L’élément de convention » auquel Bergson fait allusion se laisse voir d’abord dans le
choix de l’unité de mesure. On peut évaluer les distances en kilomètres, en mètres, en
centimètres, ou en nanomètres, suivant le degré de précision que l’on veut obtenir. Mais on peut
aussi les évaluer en pouces et en pieds.
Bergson ne dénonce pas ici cette convention comme un artifice : il laisse plutôt entendre
que le caractère conventionnel d’une mesure du temps ne serait pas un argument contre elle,
puisque aucune mesure ne l’évite.
Le centre de la critique est plutôt l’idée de « superposition » : ce terme fait directement
référence à l’espace pour représenter la comparaison qui permet d’effectuer la mesure. Il peut
être entendu au sens propre s’il s’agit de mesurer une distance, par exemple avec une règle ou
un ruban gradués : c’est une distance déplaçable et superposable qui sert à mesurer une autre
distance. Ce n’est plus le cas s’il s’agit de mesurer par exemple des températures : on recourt
alors à un effet quantifiable de l’échauffement ou du refroidissement, telle la dilatation d’une
colonne de liquide, pour autant qu’on peut admettre une correspondance proportionnelle entre
les deux phénomènes. Aussi Bergson écrit-il : « Encore faut-il que la superposition soit possible
pour un de leurs aspects ou de leurs effets qui conserve quelque chose d’elles ».
L’idée de mesurer le temps implique ces deux réquisits que sont la détermination de
mesure et la possibilité de la comparer avec la supposée grandeur temps. Or, s’il est possible de
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transporter un espace gradué ou un thermomètre et de le mettre en contact avec un corps distinct
d’eux — dans les deux cas, c’est la séparabilité de l’unité de mesure et de l’instrument gradué
d’après elle qui permet la mesure —, dans le cas du temps, une évidence s’impose, qui est,
irréductiblement, une vérité d’expérience : il n’existe pas de temps séparable qui puisse être
comparé à d’autres. Car un bout de temps est toujours un laps de temps : à supposer qu’on
puisse le considérer comme une grandeur, il ne peut exister comme tel qu’à la condition d’avoir
cessé d’être, ce qui paraît être une contradiction dans les termes. Aristote disait : ekstatikos ho
chronos – le temps ne tient pas debout.
Et si l’égalité entre des portions d’espace peut être considérée comme vérifiable, ce ne
peut être le cas pour des parties successives du temps, qui par définition ne coexistent pas : d’où
le postulat d’isochronisme. Que la présente minute aura duré autant de temps que la précédente
est à tout jamais invérifiable.
« Nous savions bien... » (p. 3, l. 3)
Bergson reprend alors à Aristote l’idée que la mesure du temps est indirecte : on ne
compare pas le temps au temps, mais on compare des mouvements pour établir des rapports qui
expriment leurs durées relatives. Encore faut-il que le rapport entre le mouvement mesuré et les
parties successives du mouvement de référence puisse être mis en évidence. C’est pourquoi
Bergson précise, en pensant aux cadrans d’horloge : « la durée se mesure par la trajectoire d’un
mobile ». Et pour autant que la mesure est une quantification, c'est-à-dire la révélation d’une
quantité, et que la quantité est l’objet propre des mathématiques, il peut ajouter : « le temps
mathématique est une ligne ». Il n’y a pas de mesure du temps qui n’en soit une transposition
spatiale.
Ici apparaît la contradiction entre la mesure du temps et les autres mesures.
Car la dilatation d’un liquide qui permet de mesurer la température a un rapport physique
réel avec ce qu’elle sert à mesurer : elle est l’effet visible de l’échauffement, et cette visibilité se
prête à une objectivation précisément parce qu'elle se présente dans l’espace graduable, alors
qu’une appréciation de la température par le toucher est irrémédiablement relative à la chaleur
interne de celui qui touche (Aristote le savait, mais n’avait pas d’autre instrument).
Au contraire, prendre la trajectoire d’un mobile pour référence, c’est substituer à ce qu’il
s’agit de mesurer – un mouvement – son contraire – une immobilité. Mesurer le temps, c’est
immobiliser symboliquement le mouvement. Considéré comme mesurable, ou comme grandeur,
le temps est en fait de l’espace. Et encore oublie-t-on dans l’opération que cet espace est
incapable de rien mesurer par lui-même, et qu’il faut le faire parcourir par un mobile (les
aiguilles de l’horloge), pour qu’il serve à l’évaluation. « Jamais la mesure du temps ne porte
sur la durée en tant que durée ».
Noter au passage la petite phrase lourde de sens implicite : « La ligne est du tout fait, le
temps est ce qui se fait, et même ce qui fait que tout se fait ».
Les deux premières propositions résument la critique et peuvent faire penser aux
définitions leibniziennes du temps et de l’espace : celui-ci est « l’ordre des coexistants », ce qui
revient à dire que considérer les choses seulement du point de vue de l’espace, c’est les
considérer comme immobiles, car leur mouvement ne peut avoir lieu que dans le temps, qui est
« l’ordre des successifs ». Considérer le temps comme une grandeur mesurable, c’est faire
comme s’il n’y avait pas de contradiction à représenter une successivité par le moyen d’une
juxtaposition.
La dernière partie de la phrase synthétise en quelques mots le sens général de l’Évolution
créatrice : le temps serait à la rigueur mesurable s’il était répétition et non pas création, c'est-àdire innovation, et la durée est l’essence intime de tout ce qui est – il n’y a pas en fait
d’immobilité réelle, du moins si l’on pense l’immobilité à partir de l’abstraction de l’espace,
une immobilité morte, une inertie. Mais Bergson veut donner à penser une permanence
substantielle qui ne soit pas une identité morte mais une identité vivante, telle que la conscience
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la révèle : « Si la conscience ne nous fournit pas seulement la connaissance des faits
psychologiques, mais nous fait saisir sous ces phénomènes un moi durable, un moi permanent,
c’est donc qu’elle nous fait pénétrer jusqu’à une substance » (Cours de psychologie à Clermont
– je souligne).
« …on compte seulement... »
Bergson précise sa critique sous une forme qui prête à discussion.
Il s’agit de montrer comment l’immobilisation de la durée se produit dans la mesure
scientifique. Pour calculer par exemple la vitesse de déplacement d’un mobile, on considère
celui-ci aux instants t0, t1, t2, etc. Comme chez Aristote, l’instant est défini comme
« extrémité » – c'est-à-dire limite – d’un « intervalle » ou « moment ».
Bergson caractérise aussi l’instant comme un « arrêt virtuel » du temps : considérer le
mobile a un instant t, c’est faire comme si son mouvement était allé jusque là, c'est-à-dire
comme s’il s’y achevait, même s’il ne s’y arrêtait pas réellement. Aristote disait que l’instant
« divise » le temps « en puissance (diaïreï dé dunameï) » (Physique, IV, 13, 222a 14), et non
pas effectivement.
Chaque instant déterminé pour mesurer le mouvement peut être considéré comme une
« simultanéité », puisque la mesure consiste à comparer au même instant le mobile mesuré et
l’instrument de référence. Ailleurs, Bergson parle d’une « coupe » prise sur le devenir.
Le premier élément problématique est l’identification entre « un temps t », au bout duquel
un événement est supposé se produire, et « un nombre t de simultanéités » : cette présentation
paraît contredire la thèse aristotélicienne selon laquelle le temps, continu, n’est pas composé
d’instants, que sa mesure consisterait à nombrer. Mais on peut comprendre aussi que Bergson
s’efforce de montrer une contradiction entre l’affirmation de la continuité du temps et sa
définition comme grandeur mesurable.
Il insiste en effet sur le fait que la mesure, parce qu'elle a besoin avant tout et seulement
de la détermination des limites que sont l’instant initial et l’instant final, conduit à se
désintéresser de ce qui se passe entre eux : « Entre les simultanéités se passera tout ce qu’on
voudra ».
Cette difficulté s’explicite dans l’étrange hypothèse d’une accélération du temps qui ne
changerait rien à sa mesure mathématique.
En toute rigueur, la vitesse et l’accélération sont des caractères du mouvement en
référence au temps : on ne voit donc pas comment le temps pourrait être plus rapide ou plus lent
(Cf. Aristote, Physique, IV, 10, 218b 13-15).
L’hypothèse doit donc signifier – Leibniz la faisait déjà – que tous les mouvements
s’accomplissent beaucoup plus vite en même temps : il faudrait deux fois, n fois moins de temps
pour qu’un mouvement quelconque s’accomplisse. Bergson va jusqu’à faire l’hypothèse d’une
vitesse infinie, qui est expliquée dans L’Évolution créatrice (p.10 et p.365) : si on suppose,
comme Pascal, un mobile se mouvant à une vitesse infinie, il faut dire qu’il se trouve
simultanément en tous les points de l’espace ; or c’est très exactement ce que l’on fait quand on
donne du mouvement une représentation spatiale, par exemple en représentant un trajet par une
ligne : toutes les phases successives du trajet sont rendues par là-même simultanées. Mais, dans
tous les cas, « rien ne serait changé pour le mathématicien, pour le physicien, pour
l’astronome » parce que les rapports entre les mouvements qui permettent de mesurer leur
durée – les simultanéités – resteraient les mêmes. [C'est pourquoi Leibniz définissait le temps
comme un ordre, c'est-à-dire un système de relations].
Le paradoxe est ainsi celui d’une différence physiquement concevable qui pourtant
resterait inconnaissable à la physique. La différence ne serait perceptible qu’à un être qui serait
en lui-même distinct des mouvements physiques, dont il serait comme le spectateur. Cet être,
Bergson l’identifie à « la conscience » : l’accélération simultanée de tous les mouvements, si
elle est indifférente du point de vue quantitatif de leur mesure, ne saurait l’être du point de vue
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qualitatif de leur appréhension consciente. Celle-ci existe sous la forme de l’ « attente », qui
peut être elle-même une « fatigue d’attendre », en fonction du temps qu’il faut pour y mettre
fin : si tous les mouvements vont plus vite, l’attente sera moins pénible. Dans L’Évolution
créatrice (pp.10 et 366), Bergson écrit : « Je sois attendre que le sucre fonde ». L’expérience de
l’impatience, et de la souffrance qu’elle engendre, donne à appréhender d’une manière
qualitative une incompressibilité du temps qui paraît irréductible à des quantités calculables.
N.B. L’hypothèse de Bergson ne va pas sans un certain dualisme, puisqu'il parle « d’une
conscience qui ne serait pas solidaire des mouvements intra-cérébraux », une conscience
spectatrice pour qui il n’est pas indifférent qu’un mouvement soit deux fois plus rapide ou deux
fois plus lent. Mais on peut dire aussi que l’hypothèse sert implicitement à justifier son dualisme
– ou du moins l’affirmation d’une transcendance de la conscience par rapport à l’organisme –,
dans la mesure où elle fait apparaître que quelque chose de physiquement indifférent ne l’est
absolument pas pour la conscience. [C’est tout le thème de Matière et mémoire, et des sections
II et VII de L’Énergie spirituelle]. Il faut d’ailleurs noter que la transcendance prêtée à la
conscience n’empêche pas qu’elle soit en communication avec le monde physique, puisque
Bergson mentionne la « cause extérieure » de l’impatience consciente – en l’occurrence,
l’incompressibilité du mouvement dont « la science ne peut tenir compte ».
Cette indifférence constitutive de la science, Bergson la rapporte à la vocation
pragmatique de celle-ci, qui est dans le prolongement du « sens commun » (p.4). [Voir sur ce
point le ch.II de L’Évolution créatrice, à partir de la p.147]. La devise positiviste d’Auguste
Comte était : « Savoir pour prévoir, afin de pouvoir ». Bergson fait valoir que cette puissance de
prévision tient paradoxalement au fait que la science ne s’intéresse à la durée qu’en tant qu’elle
est mesurable : la mesure d’un mouvement suppose qu’il soit achevé, c'est-à-dire qu’il n’existe
plus en tant que mouvement, et c’est seulement par la comparaison de tels mouvements que la
science peut mettre en évidence des répétitions et des régularités. Par suite, elle se désintéresse
du « temps qui se déroule ou qui se déroulera » (p.3).
D’où le programme exposé p. 4, sous une forme d’allure très rhétorique, mais qui
correspond en fait à la définition bergsonienne de la précision, comme travail sur les concepts et
à partir d’eux, pour leur faire signifier ce que, en l’état, ils ne permettent pas de dire : cette
précision est une sorte de négativité dont les deux modes essentiels sont la mise à l’écart et la
mise en contradiction, la négation et, à nouveau, l’oxymore. Ainsi « la science » est mise à la
marge parce qu'elle « élimine » la durée. Celle-ci est dite « difficile » – ce qui ne veut pas dire
impossible – à « concevoir » et « exprimer », c'est-à-dire à concevoir d’après les modes
habituels de l’expression. Qu’il y ait pourtant là quelque chose à exprimer est révélé autrement :
on le « sent » et on le « vit ». Et la voie pour chercher « ce qu’elle est » est indiquée par une
série de couples de notions. Le premier indique négativement la réorientation de la recherche :
« la voir sans la mesurer » – c’est le but de la méthode d’intuition. Les suivants explicitent ce
voir en recourant à des termes qui apparaissent d’abord conceptuellement incompatibles : saisir
sans arrêter ; « spectatrice et actrice » – idée (très aristotélicienne !) d’une contemplation qui
est en même temps une activité – ; « spontanée et réfléchie » – idée d’une spontanéité, c'est-àdire d’une immédiateté, retrouvée non pas en dehors de toute réflexion ou contre elle, mais pas
son moyen ; jusqu’au dernier oxymore : « faire coïncider ensemble l’attention qui se fixe et le
temps qui fuit ».
Cette conjonction de la fixité de l’attention et de la fuite du temps paraît expliciter la seule
expression qui, au milieu de ces rapprochements paradoxaux, ne comporte ni dualité ni
opposition : « une conscience (...) qui se prendrait enfin elle-même pour objet ». L’attention
est une capacité d’unification active de la conscience, qui révèle son unité substantielle ; mais si
la fuite du temps peut être appréhendée comme inhérente à cette unité même, cela signifie qu’il
n’y a pas de contradiction entre la substantialité de la conscience et son caractère durable : elle
ne subsiste pas en dépit de son devenir, mais elle subsiste en tant qu’elle devient. Cf. p.8 : « Ce
changement est indivisible, il est même substantiel ».
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N.B. Le mot important est : enfin. Car il ne s’agit pas ici d’un idéalisme renouvelé dans
lequel la conscience partirait d’elle-même pour y trouver le modèle de tout le reste. L’intuition
méthodique est bien plutôt un effort pour appréhender la durée intime des choses par-delà leurs
apparences matérielles ou leurs identifications culturelles, et faire au bout du compte
l’expérience que cette durée est de la même nature que celle que la conscience découvre au fond
d’elle-même, comme ce qui fait l’unité réelle et profonde, continue et indivisible, de la diversité
de ses états. Sous cet aspect, le bergsonisme est bien plutôt un réalisme, car il veut faire
découvrir à la conscience qu’elle est en son fond de la même étoffe que toute autre réalité, et
qu’elle n’a pas encore pleine connaissance d’elle-même tant qu’elle n’est pas allée jusqu’à
réaliser cela, et qu’elle croit pourvoir simplement s’opposer aux autres choses.
Voir sur ce point l’Essai, pp.79-80.
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