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D’Aristote à Bergson (et au-delà ?) 
L’immobilité historique du concept de temps 

 
(Conférence prononcée le 30 janvier 2014 au Lycée Janson-de-Sailly (Paris) devant 
les élèves de CPGE de Mathématiques supérieures.) 

 
 

PLAN :  
 
1/ Restauration et déconstruction de la métaphysique 
2/ Le retour aux données immédiates 
3/ Ce qu’est la durée 
4/ Temps et liberté 
5/ Aristote et la marque du concept 
6/ Le dépassement de la tradition 
7/ Remarques conclusives sur l’espace 

 
 
1) Restauration et déconstruction de la métaphysique 
 
Le projet philosophique de Bergson se comprend à la fois comme une 

restauration et une déconstruction de la métaphysique. Bergson entend d’une part 
restaurer les intuitions fondamentales des vrais problèmes, et d’autre part déconstruire 
les faux-problèmes et les problèmes mal posés issus de l’intelligence. Historiquement, 
la philosophie occidentale, plus spécialement la métaphysique, est ce mode de pensée 
qui n’a cessé de questionner en direction d’une durée qui fait être les choses mais sans 
parvenir tout à fait à poser le problème du devenir dans toute son ampleur. Du fait de 
l’intelligence, la pensée métaphysique a confondu l’espace et le temps. Il s’agit dès 
lors de sauter par-dessus l’habitude millénaire qui a abouti à l’interprétation technique 
de la pensée avec la primauté donnée à l’intelligence, cette « méversion » de l’esprit. 
Tandis que l’intelligence possède une destination pratique (fabrication d’outils), le 
terme « intuition » doit désigner le mouvement de la pensée qui regarde de l’intérieur 
toute chose. L’une a besoin d’attraper des objets bien distincts dans le filet de son 
schème spatial, l’autre nous rend capable d’éprouver la durée, c’est-à-dire l’acte 
même par lequel il y a des choses. 

Dans cette perspective, il revient à la philosophie de faire sa part à une 
différence radicale : la différence entre différences de nature et différences de degrés 
que la tradition a confondues dans les problèmes eux-mêmes.  L’intuition comme 
méthode de penser doit renouveler la manière dont la philosophie a jusque là traité 
des problèmes : alors que toute la tradition les posait en termes d’espace, il s’agit 
désormais de le faire en fonction du temps. Les problèmes ne seront pas résolus tant 
qu’on a affaire aux mixtes confus d’espace-temps.  

Le problème auquel on a depuis toujours été confronté est donc celui du 
rapport de la réalité au temps. Mais toutes les tentatives pour expliquer ce rapport 
consistaient à substituer le concept à la réalité, l’être au devenir, l’intelligible au 
sensible. La Métaphysique depuis Platon a divisé la réalité en deux lieux différents : 
un lieu sensible (en devenir) et un lieu intelligible (immuable). Un mode du temps est 
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dès lors privilégié : l’éternité, càd un présent qui ne passe pas. La pensée échoue dans 
le présent et se réduit donc à la fonction de représentation. 

Pour Bergson, c’est au contraire dans le devenir mouvant que la pensée 
intuitive doit nous installer et non dans l’être immobile, dans la totalité se faisant, ce 
processus de surgissement ininterrompu, de croissance continue et non dans le tout 
fait. La réalité est une création perpétuelle. Le tout est mouvant. Nous devons donc 
nous abstenir de prendre sur lui des vues extérieures en cherchant à l’arrêter, que ce 
soit en le faisant sortir du néant ou en rapportant sa matière à un modèle préexistant 
(une forme intelligible). La pensée ne peut plus chercher à reconstituer idéalement le 
réel en posant un principe explicatif abstrait. Il lui faut renoncer à la position du 
spectateur kosmothéoros sur le monde et chercher à sympathiser avec les choses dans 
leur éclosion native.  

Avec l’idée d’une création continue, Bergson trouve en Descartes à la fois un 
prédécesseur et un adversaire. Descartes parlait de création continuée : Dieu crée le 
monde à chaque instant. Mais la durée se passe d’un fondement théologique. Au 
contraire, Dieu lui-même ne saurait être pensé autrement que comme durant, en 
devenir. Au 3ième chapitre de l’Évolution créatrice (p. 706/ 249) il est décrit comme 
un centre d’où les mondes jaillissent comme des bouquets, comme « une continuité de 
jaillissement ». En ce sens, Dieu n’a rien d’une chose, c’est-à-dire d’une cause. Et la 
création n’implique pas un rapport causal entre un étant suprême et des choses. 

« Dans l’absolu nous sommes, nous circulons et vivons. » (EC, p. 664/ 200.) 
Justement, l’intuition, cette connaissance directe et intérieure qui transporte le 
connaissant dans le connu, va permettre de fonder une connaissance absolue – ou une 
connaissance de l’absolu au sens d’une provenance, et non de l’absolu au sens d’une 
objectivation de celui-ci – et encore moins au sens du point de vue absolu sur toute 
chose. Une connaissance de l’absolu n’a pas besoin d’être un savoir absolu. Elle nous 
insère dans des processus et des mouvements à chaque fois particuliers. La découverte 
de l’Essai sur les données immédiates est celle d’un absolu singulier, celui que je suis 
moi-même.  

Si nous avons besoin de revenir vers ce dans quoi nous sommes déjà pour 
coïncider avec ce qui est en nous et en dehors de nous, cela signifie que nous sommes 
de prime abord extérieurs aux choses et extérieurs à nous-mêmes. La théorie de 
l’immédiat permet donc surtout d’expliquer comment, alors que nous sommes déjà 
(dans) l’absolu, une série de conditionnements, qui tiennent au langage, à la 
rationalité et à la vie sociale, peut malgré tout nous en séparer. 
 

2) Le retour aux données immédiates 
Contrairement à ce que l’expression laisse entendre, rien n’est à proprement 

parler donné. Le terme « données » ne tient pas au lexique de la donation et de la 
réceptivité. Il désigne plutôt le mode d’être propre de la conscience, et il est en cela 
plus proche du concept « informatique » de données au sens des éléments ultimes 
d’une multiplicité. Si le temps est une donnée immédiate, c’est précisément par sa 
capacité à modeler l’esprit, plutôt qu’à former des données pour la sensibilité (contre 
Kant). Il ne s’agit donc pas de ce qui est donné à une conscience mais bien de ce qui 
donne la conscience, de ce qui la constitue du dedans : l’ensemble des faits 
psychologiques en tant qu’ils durent, càd en tant qu’ils se font. Par ces données se 
détermine ainsi l’organisation qualitative des états psychologiques en tant que totalité 
organique et dynamique, et non en tant que juxtaposition d’atomes extérieurs les uns 
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aux autres. L’immédiateté des données consiste en ce qu’elles ne peuvent pas être 
dissociées les unes des autres et de la totalité organique qu’est la conscience. 

Le problème est alors de savoir comment advient la séparation dans la 
conscience, entre la conscience et ses propres données internes, mais aussi entre la 
conscience et les choses. D’où l’opposition entre conscience immédiate et conscience 
réfléchie : le moi vécu dans sa simplicité et son indivisibilité primordiale et le moi 
représenté dans sa dislocation et la réfraction de sa durée dans l’espace. L’exemple de 
la sensation du mouvement que Bergson donne dans l’Essai sur les données 
immédiates (p. 36/ 37) peut fournir un moyen pour distinguer ces deux formes de 
consciences. Tout d’abord, la conscience qui sent immédiatement un mouvement 
pesant est intégralement conscience-de-mouvement-pesant. Ce par quoi je me fais 
m’apparaît d’un seul tenant dans la durée sans les discriminations obtenues après 
coup par l’analyse. La conscience réfléchie se dégage elle-même de ses données 
intérieures pour obtenir trois termes séparés et indépendants : conscience, mouvement 
et pesanteur. La conscience immédiate est au contraire en fusion avec son 
environnement. C’est pourquoi, elle s’expérimente dans des états seconds, quand 
toute réflexion diairétique est suspendue : les oscillations hypnotiques du pendule (DI, 
p. 70-72/ 78-81), la sonnerie d’une horloge invitant au sommeil (DI, p. 85/ 95), les 
coups du marteau (DI, p. 83/ 93). Dans ces états, la distinction entre sujet et objets 
saute et laisse place à une coïncidence entre l’être en devenir et la pensée. L’esprit 
colle à l’acte générateur de la réalité, il devient coextensif au mouvant.  

Dans Matière et Mémoire, le recours aux données immédiates a permis de 
montrer que la perception pure se passe dans les choses et ne diffère pas 
fondamentalement de la matière, et dans L’Évolution créatrice que l’intuition 
immédiate ne se limite pas à l’individuel, elle est sympathie avec la vie dont elle 
permet de saisir l’essence comme élan créateur.  

De même que la conscience immédiate se découvre dans son inhérence au 
réel, toutes les consciences rentrent dans un rapport de coalescence mutuelle 
lorsqu’elles saisissent les données avant leur élaboration conceptuelle. C’est pourquoi 
au contact de l’immédiat, a lieu une véritable télépathie des esprits : communication 
sans symboles interposés. Mais il est clair néanmoins que la sympathie « pensante » 
ne peut faire l’économie de l’intellect, du langage et de la dialectique, ni se passer des 
symboles : le chevauchement de l’intuition sur les idées est nécessaire (PM, p. 1285/ 
42). À l’inverse, sous sa forme pure, non redoublée d’émotion, l’intelligence est 
incapable de comprendre : elle « est caractérisée par une incompréhension naturelle 
de la vie » (EC, p. 635/ 166). 

Pour autant, le mode de connaissance intuitif ne désigne pas une inspiration 
géniale. Il exige au contraire une longue patience et un effort soutenu pour résister à 
la précipitation habituelle qui nous tourne vers les notions toutes prêtes déposées dans 
le langage (PM, p. 1278/ 34). La saisie immédiate prend du temps tandis que 
l’appréhension symbolique est instantanée. C’est que les mathématiques, en tant 
qu’opérations sur des signes, offrent un modèle de connaissance dont les obstacles 
sont en droit surmontables : sur le chemin des abstractions qui est celui de l’évidence 
et de la facilité, il suffit de se laisser aller pour comprendre, l’esprit pouvant suivre sa 
pente naturelle et n’ayant qu’à s’exercer conformément à certaines règles déterminées 
par avance, alors que l’effort intuitif exige un « travail de maturation de la pensée qui 
reste en quelque sorte adhérent au résultat » (PM, p. 1280/ 36). En suivant sa pente 
naturelle, celle que lui dessinent l’intelligence, la science et la société, l’esprit est 
détourné de lui-même et de sa durée.  
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À partir du moment où il rencontre la durée dans la conscience et jusqu’à sa 
dernière œuvre, Bergson ne cessera d’élargir la portée de cette découverte et finira par 
considérer l’étant dans son ensemble sub specie durationis : la conscience et la liberté 
(Essai), la matière et l’esprit (Matière et Mémoire), la nature vivante (L’Évolution 
créatrice), et enfin le rapport au dieu (Les deux sources). Or, la durée ne pouvait être 
atteinte dans toute sa profondeur et dans toute son ampleur sans l’invention d’une 
méthode appropriée et à sa mesure. Bergson n’y est pas parvenu dans un eurêka 
mystique mais en partant d’une réflexion sur le concept de temps disponible en 
science de la nature. Le problème de la durée s’est d’abord déployé dans le cadre d’un 
effort pour dégager la psychologie des limitations de la théorie physique du temps 
défini comme variable indépendante et objet du calcul. Car, à la différence du temps 
mécanique, le temps de la conscience dure. L’idée de durée devait donc permettre de 
substituer un psychologisme au mécanisme. Le mécanisme est cette théorie qui 
suppose que tout est donné en même temps, que l’avenir est donné effectivement à 
une supra-conscience capable de faire le calcul.  

Dans son premier ouvrage, Bergson semble perpétuer la tradition 
métaphysique qui place le temps dans l’âme, et qui, dans le même temps, sépare cette 
conscience des choses extérieures : la conception intra-psychologique du temps était 
le complément d’une théorie intra-temporelle de l’étant, car, si le temps est localisé 
dans la conscience, toute chose doit se trouver dans le temps. Le passage d’une thèse 
à l’autre ne semblait pas poser de difficultés particulières. Que l’étant en général 
puisse être saisi sous l’optique de la durée, le problème est certes soulevé dès l’Essai, 
mais il n’est pas résolu. Pour attribuer aux choses extérieures, matérielles et étendues 
une durée, il ne suffit pas de constater l’événement extérieur de contemporanéité de 
ces choses avec ma durée intérieure, du physique et du psychique. Si les choses 
durent, alors il faut que la durée leur soit également intérieure – et non seulement que 
celles-ci soient en elle. Il faut aller jusqu’à voir la durée dans l’univers lui-même.  

La constitution progressive de l’intuition comme méthode philosophique aura 
ainsi permis de retrouver dans le tout ce qu’elle nous avait déjà laissé découvrir en 
nous-mêmes. Si l’univers dure, cela veut dire qu’un flot d’émotions le parcourt et le 
rend aussi imprévisible que nos états psychologiques. C’est une émotion qui est à 
l’origine du tout lui-même (MR, p. 1013/ 42). Le tout s’atteint donc par un 
approfondissement méthodique du moi. « L’univers dure. Plus nous approfondissons 
la nature du temps, plus nous comprendrons que durée signifie invention, création de 
formes, élaboration continue de l’absolument nouveau » (EC, p. 503/ 11).  

 
3) Ce qu’est la durée 

La durée se définit par trois attributs principaux : elle est continue (il n’y a pas 
de séparation entre les parties : tous les éléments qui s’y constituent sont dans un 
rapport de pénétration réciproque), hétérogène (chacun de ses éléments se différencie 
qualitativement de chaque autre et la différence qui en résulte se répercute par 
conséquent au niveau global) et créatrice (chaque moment est pur surgissement, le 
tout est à chaque fois nouveauté radicale, naissant).  

Le fait que les éléments diffèrent les uns des autres tout en se continuant, 
indique deux caractères fondamentaux du temps : la Mémoire et l’Élan. 

- La Mémoire ou la persistance du passé  qu’il faut entendre en un sens extra-
psychologique. La durée est précisément le lieu où le passé se conserve en soi, selon 
une continuité ininterrompue avec le présent. Le passé diffère en nature du présent, au 
sens où il n’en est pas le succédané laissé en arrière. Que le passé ne soit pas un 
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ancien présent, cela constitue une des thèses les plus audacieuses que Bergson 
présente dans son second ouvrage. Il peut y avoir du point de vue psychologique, 
oubli, amnésies pathologiques : ces phénomènes signalent un défaut dans 
l’actualisation psychologique ou physiologique des souvenirs, mais jamais une 
rupture ou des trous dans la continuité de la mémoire : tout le passé est conservé à 
l’état virtuel, même si son rappel au présent, l’actualisation de ce virtuel fait défaut. 
Dès lors, le mouvement réel du temps ne va pas du présent au passé, mais du passé 
virtuel au présent actuel. Et de là à l’avenir. 

- De même qu’elle forme la Mémoire de l’être qui assure la continuité, la 
durée rend possible l’Élan dont procèdent l’hétérogénéité et le surgissement radical. 
En complétant l’analyse de la durée au fil conducteur de la vie, Bergson découvre 
l’évolution créatrice comme ouverture de l’avenir et tension constante vers lui. 

Nulle détermination conceptuelle de la durée ne serait possible, tant qu’on ne 
part pas de l’intuition de la dif-férence entre deux types de multiplicités, deux modes 
de la différence : la multiplicité qualitative, de fusion, continue et hétérogène et la 
multiplicité quantitative de juxtaposition, discontinue et homogène. Cette dernière 
seule comporte des termes distincts et identiques pouvant se compter et ne se 
distinguant que par degrés. Dans la première, il n’y a pas de distinction statique, mais 
un processus de différenciation. Le processus de la différenciation est temporel, tandis 
que l’état de distinction dépend d’une représentation spatiale. Toute la difficulté est de 
se représenter une multiplicité sans pluralité qui ne soit pas une somme d’éléments 
extérieurs les uns aux autres.  

La confusion entre l’espace et le temps vient de ce qu’on aperçoit en eux deux 
choses du même genre. Le passage d’un concept à l’autre consistait à remplacer 
« succession » par « juxtaposition ». C’est à la langue de l’espace qu’on emprunte les 
mots pour dire le temps, de telle sorte que la métaphysique a été dupe du langage. Le 
propre de la langue est d’exprimer la durée en étendue : « Quand nous évoquons le 
temps, c’est l’espace qui répond à l’appel » (PM, p. 1256/ 5). 

Bergson nous demande de remonter cette pente spatiale de notre logique qui 
ne montre du temps que les traces présentes laissées par son passage (les interruptions 
de son élan). Nous laissons en somme le langage penser à notre place en nous fiant à 
notre intelligence. Comment cette confusion se présente-t-elle concrètement dans les 
problèmes eux-mêmes ? Afin d’en saisir la portée, considérons deux exemples, l’un 
se rapportant à la nature et le second à l’âme. 
- Le  problème du mouvement et du changement : la compréhension traditionnelle 
du mouvement comme série de positions dans les paradoxes de Zénon d’Élée : 
confusion entre mouvement et trajet. Cette conception est au fondement de la tradition 
métaphysique qui a coupé l’être du devenir. Elle exprime la tendance naturelle de 
l’intelligence à se désintéresser de la mobilité pour fixer le mouvement sur un support 
immobile. Du mouvement, seuls comptent les intervalles qu’on peut glisser sous le 
trajet du mobile, c’est-à-dire ses positions successives. À mesure que des points sont 
indéfiniment intercalés entre a et b, la transition peut être repoussée dans des 
intervalles de plus en plus petits jusqu’à l’obtention idéale d’une immobilité 
complète. Le raisonnement que Bergson s’attache à détruire est le suivant : puisqu’il y 
a eu franchissement d’une portion d’espace, alors il y a eu application du mouvement 
à l’espace. L’absolu est remplacé par du relatif, le point de vue intérieur par lequel 
l’observateur pouvait sympathiser avec le mobile par un point de vue externe. 

Ce qui vaut du mouvement local vaut aussi du changement. Pour se rassurer, 
l’intelligence le décompose en états successifs entre lesquels elle peut insérer des états 
plus courts pour l’immobiliser au maximum. Dans les deux cas, la représentation 
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d’une série de positions et celle d’une suite d’états impliquent l’idée que le temps lui-
même est fait de parties juxtaposées càd qu’il se réduit à une consécution de 
maintenant présents, autrement dit de simultanéités superposables dans l’espace et 
divisibles à volonté.  

La succession véritable, créatrice, n’est pas la « succession » dans le temps 
spatial. Celle-ci consiste dans le réarrangement du préexistant. D’où la différence 
entre le phénomène réel d’évolution (avec la croissance continue des organismes) et 
un simulacre d’évolution dont les parties distinctes sont montées ensemble une fois 
qu’on a pris une série de vues sur l’évolué, et qui se déroule après coup : on a comme 
dans un film l’illusion de la continuité et du mouvement. Cette forme de succession 
cinématographique indépendante de la nature des éléments qui se succèdent, est en 
fait une espèce de la simultanéité, puisque tout ce qui survient était déjà entièrement 
présent dans la bobine : le déroulement n’ajoute rien à ce qui était déjà enroulé. C’est 
pourquoi, quelque soit la vitesse de déroulement d’une bobine, son contenu ne s’en 
trouvera pas modifié : ce sont les mêmes images qui seront projetées. Pour une 
conscience autrement contractée que la nôtre, ce serait exactement le même film. 
- Le problème des intensités psychologiques : Le problème posé par le premier 
chapitre de l’Essai sur les données immédiates concerne la possibilité de quantifier les 
états de l’âme en mesurant leur intensité. Pour la psycho-physique, science dont 
l’objet est un mixte mal analysé, on peut imposer la mesure et le nombre aux 
opérations de l’esprit comme on le fait pour les phénomènes physiques. Or, si la 
réalité extensive du corps peut prétendre à la grandeur, la notion de grandeur 
intensive ne tient pas la route car elle est un mixte confus : elle confond la qualité et la 
quantité, l’étendu et l’inétendu, l’extensif et l’intensif. Traités comme des grandeurs 
étendues, divisibles et par conséquent mesurables, les phénomènes psychiques qu’on 
dit plus ou moins intenses sont alignés dans un espace homogène : ils sont dénaturés. 
Au lieu de considérer l’intensité d’une émotion (l’amour, la joie) comme une 
grandeur mesurable, il faut y voir une multiplicité symphonique de faits psychiques 
simples organisés autour d’un état fondamental. Nous entrons ainsi au niveau du pur 
vécu intérieur, de ces « faits psychologiques profonds émanant du moi » (DI, p. 7/ 4) 
là où la liberté a sa source. 

 
4) Temps et liberté 

Le second chapitre de l’Essai est central dans la mesure où il constitue la 
jonction entre la critique de la notion d’intensité psychologique et la question de la 
liberté, laquelle est liée, comme l’indique le titre du chapitre, au problème de 
« l’organisation des états de conscience ». Avant d’engager une explicitation du mode 
d’être de l’esprit selon la liberté, Bergson a dû en premier lieu écarter le faux 
problème des grandeurs intensives puis établir la nature de la conscience comme 
durée. Dans le premier chapitre, il a isolé divers états psychologiques : les sentiments 
profonds, les sentiments esthétiques, l’effort musculaire, l’attention, les émotions 
violentes, les sensations affectives et représentatives, les sensations de son, de poids et 
de lumière. L’introduction de l’idée de durée va nous permettre à partir de là 
d’éclairer la conscience comme totalité concrète. Il est question de « la multiplicité 
des états de conscience » selon les deux niveaux de la surface et de la profondeur : le 
moi superficiel qui se représente dans l’espace, en distinguant ses états les uns des 
autres et de lui-même, et le moi fondamental qui vit dans la pure durée et dont les 
états différents sont fondus ensemble. 
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La place centrale de la durée tient la structure d’ensemble d’un ouvrage 
savamment ficelé pour accomplir le passage de la psychologie à la métaphysique. Dès 
l’introduction de l’Essai, Bergson nous prévient que le problème de la liberté a été 
choisi parce qu’il se pose à fois en métaphysique et en psychologie. Si la région 
psychique constitue le domaine thématique de la recherche, l’enjeu en est donc la 
reformulation du problème de la liberté selon la durée. Que la solution d’un tel 
problème dépende d’une juste compréhension du temps, voilà qui peut à première vue 
sembler étonnant. Et pourtant : pendant que nous choisissons, le temps ne poursuit-il 
pas son cours, nous poussant dans l’urgence, parfois nous retenant, ou alors à 
l’inverse rendant obsolètes certains de nos choix ou encore nous faisant regretter nos 
indécisions ? Le temps sert à retarder le moment d’agir, il met un frein à 
l’automatisme d’une réaction instantanée. La conscience est capable d’attendre avant 
d’agir : du coup la part d’imprévisibilité du réel peut augmenter. Une action libre ne 
peut se déduire de ce qui la précède. L’indétermination de l’avenir est essentielle.  

L’associationnisme considère les différents moments de la vie psychique 
comme étant extérieurement liés : une action serait l’effet de toute la série 
psychologique antécédente de sorte qu’une nécessité mécanique règle le 
comportement de l’individu. 

Mais, en réduisant la liberté au choix entre des possibles prédonnés extérieurs 
au moi qui se les représente, les philosophes du libre-arbitre échouent à penser la 
création libre du possible. Ils considèrent l’action d’un point de vue rétrospectif 
comme déjà accomplie et non du point de vue de son accomplissement : ils donnent 
raison aux déterministes en quelque sorte. Or, on ne peut prévoir un acte libre ni 
l’expliquer rétrospectivement par des raisons après coup : c’est par l’action seulement 
que je connais ma liberté. On ne peut la démontrer mais seulement la montrer dans 
son accomplissement. 

En renvoyant dos à dos les déterministes et les partisans de la liberté, Bergson 
veut surmonter l’opposition entre science et philosophie, puisqu’il s’agit de montrer 
qu’on peut connaître avec précision les faits de conscience sans sacrifier la liberté, et 
qu’on peut à l’inverse affirmer la liberté de l’esprit sans pour autant renoncer à la 
connaissance positive.  

Pour Bergson, la liberté permet de connaître la durée et la durée définit la 
liberté. Lorsque la traduction anglaise du titre par Time and Freewill (ou allemande 
par Zeit und Freiheit) pose ensemble les deux concepts, il s’agit de signaler une 
conjonction structurelle : la liberté doit être ressaisie dans et à travers la durée. Toutes 
les autres tentatives conduisent soit à des impasses par où la liberté est niée, soit à une 
mécompréhension de son essence. 

L’action libre correspond à un laisser aller du moi : je laisse faire le temps. Le 
phénomène essentiel est celui de la maturation de la conscience, et cette maturation 
est une libération : le moi libère sa durée interne et se libère de sa propre 
représentation, réflexion. Il s’agit de surmonter « l’écrasement de la conscience 
immédiate » (DI, p. 87/ 98). Ce qui est dramatique, c’est que nous vivons le plus 
souvent à l’extérieur de nous-mêmes et nous ne laissons pas nos résolutions mûrir 
pour se détacher de nous. 

La durée dans l’âme ne doit pas être pensée sur le modèle de l’intra-
temporalité, l’être dans le temps  des choses extérieures. Il ne faut pas confondre la 
causalité psychologique et la causalité physique. Tandis que l’esprit peut tirer de lui-
même plus que ce qu’il y a, un effet physique ne rajoute rien de plus à la cause. Dans 
ce dernier cas, le rapport de causalité est celui d’une identité, tandis que dans le 
domaine psychologique, l’effet ressemble à sa cause : « Bref, nous sommes libres 
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quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils l’expriment, quand 
ils ont avec elle cette indéfinissable ressemblance qu’on trouve parfois entre l’œuvre 
et l’artiste. » (DI, p. 113/ 129). Une action libre exprime son auteur.  

Il est très rare de trouver une existence qui soit authentiquement libre, parce 
qu’il est extrêmement difficile de maintenir le contact avec nous-mêmes. La plupart 
de nos décisions ne viennent pas de notre fond : nous nous conformons le plus 
souvent à des modèles extérieurs. Il faut donc retourner au-dessous des strates 
superficielles de notre moi qui s’accumulent dans la vie en société. 

« C’est de l’âme entière, en effet, que la décision libre émane » (DI, p. 110/ 
125-126), autrement dit  elle doit porter la marque de tout ce que nous avons été mais 
aussi de tout ce que nous aurions pu être. Nous ne nous définissons pas seulement par 
ce que nous avons choisi, mais aussi par tout le possible que nous excluons à chaque 
fois que nous décidons de nous-mêmes. Notre personnalité réelle suppose une 
multiplicité de personnalités virtuelles. Dans l’enfance, l’individu est encore une 
multiplicité de personnes en fusion « à l’état naissant » (EC, p. 580/ 101). 

L’articulation de la liberté avec le temps pose le problème de l’entièreté d’un 
moi. Une réalité entrain de se faire, toujours inachevée se caractérise par une 
incomplétude essentielle. Si la modernité depuis Descartes cherche à s’assurer de 
l’évidence immédiate du je, de la présence à soi de la conscience, l’égologie 
bergsonienne se défend par principe de partir d’un moi qui serait donné dans l’instant 
de sa saisie ou de façon intégrale. Dans la durée, rien n’est donné sans une part de 
réserve. 

 
5) Aristote et la marque du concept 
En cherchant à penser le temps originaire comme durée contre le sens spatial 

dérivé, Bergson cherche à échapper à la conception traditionnelle du temps telle 
qu’elle s’est maintenue depuis Aristote.  

Heidegger a montré comment la signature d’Aristote a marqué le concept 
traditionnel du temps. Toutes les conceptions ultérieures jusqu’à Bergson demeurent 
des variations, des paraphrases des pages de la Physique IV consacrées à l’analyse du 
temps. Cette longue histoire du concept du temps comprend Platon, Aristote, Plotin, 
Saint Augustin, Suarez, Leibniz, Kant, Hegel, Schelling, Nietzsche. Que les ennemis 
à abattre s’appellent Zénon (la négation du mouvement), Kant (l’idéalisme 
transcendantal) et Fechner (la psycho-physique) cela ne change rien au fait que c’est 
un débat avec Aristote qui est en réalité conduit dans le chapitre 2 de L’essai. Même 
le dialogue que Bergson engage dans Durée et simultanéité avec la science de son 
temps pour répondre aux paradoxes de la relativité, doit être envisagé à partir d’une 
explication avec la physique d’Aristote. Car Einstein, loin d’avoir révolutionné la 
compréhension du temps, se meut aussi dans la perspective traditionnelle. Si le 
problème de la contemporanéité du divers dans la physique contemporaine ne modifie 
pas la problématique antique, c’est parce qu’il s’agit seulement de savoir comment les 
choses se retrouvent en même temps dans le temps.  

En effet, la conception aristotélicienne pose deux ordres de problèmes : (1) la 
question de l’intratemporalité : comment quelque chose est dans le temps ? et (2) la 
question du lieu du temps : où trouve-t-on le temps ? Il s’agit d ‘expliquer et de 
décrire le temps à partir du caractère intratemporel de l’étant et de son lieu 
psychique : toute chose est dans le temps et le temps est dans l’âme.  

La définition aristotélicienne se formule comme suit : « Ce qu’est exactement 
le temps, c’est le nombre du mouvement selon l’antérieur et l’ultérieur » (Physique 
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IV, 11, 219b1 : « Touto gar estin o chronos, arithmòs kinéseôs kata to proteron kai 
husteron ».) Trois caractères principaux du temps sont alors mis en avant. Ensemble, 
ces caractères explicitent la compréhension naturelle du temps comme consécution 
infinie de maintenant : le passage, l’extension et la mesure.  

Le maintenant présent (to nun) constitue de ce point de vue le phénomène 
fondamental. Dans la mesure où le présent seul est (passé et futur ne sont pas : l’un 
n’est plus et l’autre pas encore), c’est le maintenant qui fait la cohésion, le suneches 
ou continuum du temps. En tant que passage, le maintenant est tourné à l’arrière et 
vers l’avant, en direction d’un pas encore maintenant et d’un plus maintenant. 
Autrement dit, le présent se révèle selon l’antérieur et le postérieur, l’avant et l’après, 
car il s’étend dans le passé et le futur. Mais c’est ce qui fait que le maintenant présent, 
auquel on a réduit le temps, ne peut se réduire à un point pur, vu qu’il est toujours 
tourné vers les autres maintenant. D’où l’unité linéaire ou continuité du temps.  

Ce sont ces caractères de transition et d’extension du maintenant (tourné vers 
un pas-encore-maintenant et un plus-maintenant) qui rendent possible la mesure : le 
temps est nombré-nombrant ; nombré parce qu’on peut compter le nombre de 
maintenant, nombrant parce qu’on peut calculer le mouvement avec le nombre des 
maintenant. Que le mouvement soit mesuré par le temps-nombrant, cela équivaut à 
dire du mobile qu’il est dans le temps. Le caractère numérique du temps suppose que 
tout ce qui est mobile ou en repos est enveloppé par le temps, par opposition aux 
entités mathématiques qui restent intemporelles, ou plus précisément, qui ne sont pas 
intratemporelles – tel le nombre. 

De même que le maintenant s’étend entre un auparavant et un bientôt, le 
mouvement d’un mobile a lieu depuis un point antérieur vers un point postérieur. La 
première signification de « selon l’avant et l’après » est donc spatiale : elle indique le 
point d’où part le mobile, « de là », et le point vers lequel il se dirige, « par ici », 
autrement dit elle définit l’extension entre un point de départ et un point d’arrivée. Si 
les termes proteros et husteron se référaient à un ordre chronologique, on pourrait 
reprocher à la définition aristotélicienne de n’être qu’une tautologie consistant à 
caractériser le temps à partir de déterminations intratemporelles – comme si les 
maintenant pouvaient eux-mêmes se trouver dans le temps. Parce que chaque 
maintenant est passage, transition, les maintenant ne sont pas des parties du temps. Le 
maintenant permet de penser le passage et le repos d’un mobile, mais on ne peut pas 
dire de lui qu’il soit en mouvement ni en repos. 

Mais quand bien même le sens original du proteros et du husteron n’est pas 
temporel, l’expérience de l’avant et de l’après dans la série des lieux présuppose 
l’expérience temporelle de l’antéropostérieur, car la lecture d’un mouvement qui suit 
son virage entre deux points implique une rétention  et une attente dans l’âme de celui 
qui regarde le mobile : en voyant le mouvement, je retiens le lieu quitté comme point 
de départ (avant) et je suis dans l’attente du prochain comme point d’arrivée (après). 
C’est à condition de ces attitudes temporelles de la psyché que le passage peut se 
donner à voir.  

La question qui nous intéresse est de savoir si Aristote a cherché à dériver le 
temps de l’espace comme le dirait Bergson. Or, Aristote aussi oppose la ligne spatiale 
au passage des maintenant : le maintenant est autre chose qu’un point aligné avec 
d’autres points sur une ligne. Il est bien le premier à contester l’idée spatiale d’un 
temps constitué d’une pluralité d’instants juxtaposés. Il y a certes de l’extension mais 
celle-ci ne concerne pas seulement le mouvement local. Elle est aussi expérimentée à 
l’occasion de l’altération d’une couleur. Tout changement possède la structure « d’un 
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point de départ à un point d’arrivée » (ek tinos eis ti) : les diverses positions entre ici 
et là sont des maintenant : maintenant  là,  maintenant là, etc.  

On ne pourrait faire l’expérience du mouvement sans l’extension et la 
continuité. Le temps est donc condition de possibilité de l’expérience du mouvement. 
D’où la définition : O chronos akolouthei té kinései – le temps suit le mouvement, il 
lui fait escorte, il l’accompagne (Physique IV, 11, 219 b 23). Toute expérience de 
mouvement (altération de couleur, changement de lieu, etc.) suppose le temps. Voilà 
en quoi Aristote peut dire que le temps est quelque chose du mouvement. Cette 
relation d’accompagnement, loin d’identifier l’espace au temps, semble bien plutôt les 
distinguer profondément.  

Que le temps mesure le mouvement, cela n’implique pas qu’on additionne les 
positions successives du mobile : on peut mesurer le mouvement par le temps sans 
pour autant le décomposer et le découper en morceaux. D’ailleurs, la question de 
« savoir si ce n’est pas avec des points de l’espace qu’on aura compté les moments de 
la durée » (DI, p. 54/ 58) ne se pose plus dès l’instant où on distingue entre nombre 
(artihmòs) et limite (peras). En tant que nombre, le maintenant n’est jamais limite : la 
cessation d’un mouvement ne signifie pas que le mouvement trouve sa limite dans le 
maintenant-ici où il s’est arrêté : le maintenant est toujours référé à un pas-encore (il 
ne cesse d’empiéter sur l’avenir et le passé) alors que le mouvement peut s’arrêter 
maintenant. On peut donc avec le maintenant marquer une limite, mais le maintenant 
(dans sa continuité) ne constitue pas la limite du mouvement.  

De là s’explique sa caractérisation comme nombre : le nombre n’est pas lié à 
ce qu’il nombre. Ainsi « douze » ne s’applique pas seulement à ce troupeau de 
vaches, mais aussi à des tables, des chaises, des étoiles etc., tandis que la limite d’une 
chose la détermine, la définit dans ce qu’elle est : pour les Grecs, la limite est ce à 
partir de quoi une chose commence à être ce qu’elle est. Cela signifie que le temps-
nombre qui enveloppe le mouvement est extérieur au mouvement. De même que le 
nombre n’est pas lié à ce qu’il détermine, le temps est indépendant du 
mouvement qu’il mesure et qui le mesure. Le temps est un contenant formel pour 
toute chose : il enveloppe tout mobile, au sens où il détermine (accompagne) 
l’expérience du mouvement.  

De plus, ce caractère de nombre qui fait du temps ce qu’il y a de plus extérieur 
par rapport à tout objet, renvoie en suprême instance à l’instance qui opère le 
nombrer : l’âme, le sujet psychique . En définissant le temps comme forme de 
l’intuition, Kant ne dira pas autre chose qu’Aristote. Le temps est la condition de 
possibilité qui permet de se rapporter à tous les phénomènes internes et externes dans 
la mesure où ceux-ci ne peuvent se présenter dans l’expérience que déjà mis en ordre 
avant toute expérience : le temps enveloppe toute chose tout en restant extérieur à 
toute chose.  

On voit comment cette thèse de l’intratemporalité (temps objectif, extérieur) 
est fondée dans le concept d’un sens interne du temps. Ainsi, tout est dans le temps 
mais en même temps le temps se trouve dans le sujet. Il faut remarquer cependant que 
Kant inverse les termes d’Aristote en disant : sans temps, il n’y a pas de nombrer. 
Aristote dit plutôt : sans nombrer, il n’y a pas de temps. 

 
6) Le dépassement de la tradition 

Y a-t-il lieu d’opposer la subjectivité d’une durée intérieure à l’objectivité 
d’un temps spatial ? N’est-ce pas le même temps qu’on mesure avec le mouvement 
des aiguilles d’une montre ou du soleil dans le ciel et celui qui affecte l’âme ? C’est le 
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temps objectif lui-même qui se réfléchit dans la conscience. Le vécu figure la 
manifestation psychologique du temps objectif en vertu de la corrélation entre le 
caractère intra-temporel de l’étant et la nature intrapsychique du temps. Je voudrais 
pour répondre à cela faire une série de remarques : 

- Premièrement : s’il devait proposer une compréhension authentique du temps 
originel, le concept de durée ne saurait se réduire à celui de temps vécu par une 
conscience. Dans l’Essai, il est vrai que la durée est encore fondée 
psychologiquement. Mais il se passe quelque chose dans Matière et mémoire. Même 
si l’univers est pensé sur le modèle de la conscience psychologique, c’est la durée qui 
définit le moi et non l’inverse – la conscience est d’essence durante et non la durée 
d’essence psychologique. Avec l’élargissement ontologique de la durée : l’opposition 
de la qualité et de la quantité est atténuée, l’écart psychophysique est comblé et la 
distinction du sujet et de l’objet est moins nette : toutes ces oppositions seront 
ramenées à une différence temporelle, celle de l’actuel et du virtuel, du présent et du 
passé. 

- Deuxièmement : il apparaît alors que la durée n’est pas ce dans quoi se 
trouve le mouvement.  Pour « une philosophie qui voit dans la durée l’étoffe même de 
la réalité » (EC, p. 725/ 272) elle est l’essence de tout mouvement et non pas quelque 
chose du mouvement.  

- Troisièmement : tout sépare la conception traditionnelle d’un temps qui passe 
indéfiniment et qui glisse sur toute chose de l’idée de durée. Au thème récurrent d’une 
succession indéfinie d’instants présents extérieurs, il faut opposer un nouveau sens de 
la succession. Tandis que la notion traditionnelle de succession se comprend comme 
une mise en ordre des moments du temps selon un avant et un après, la succession 
dans la durée consiste en une interpénétration des trois moments du temps : cf. le 
quatrième chapitre de Matière et Mémoire où apparaît la théorie d’une multiplicité de 
coexistence virtuelle dans la durée. Cette coexistence ne doit pas être entendue 
comme celle de maintenant co-présents, pas plus qu’elle n’exprime la simultanéité 
instantanée de tout le possible et du passé. Elle renvoie plutôt au caractère fluctuant 
du tout et à la solidarité d’une multiplicité de durées, des flux divers qui se 
différencient entre eux et d’eux-mêmes selon leur degré de relâchement ou de 
contraction : si notre conscience ne retient qu’un petit nombre de successions 
objectives, celles qui s’accordent à son propre rythme, une conscience extrêmement 
contractée verrait en un instant ce que nous aurions mis des millions d’années à 
percevoir : « nous savons que des millions de phénomènes se succèdent pendant que 
nous en comptons quelques-uns à peine » MM, p. 342/ 233.  

Si la durée est succession, elle n’est pas une succession d’un présent à un 
passé, parce que le passé n’était pas présent avant de devenir passé, il n’a rien d’un 
ancien présent. Il ne faut pas dire du passé qu’il n’est plus, mais qu’il n’est pas encore 
utile à la situation présente tant qu’il ne s’est pas actualisé. Etre passé ne signifie pas 
ne plus être. Le passé inactif continue dans le présent et son action reste à venir, en 
attente de la mémoire. Celle-ci réveille un souvenir et le fait progresser jusqu’au 
présent qui inclut l’avenir prochain. Nous ne passons jamais du présent au passé, 
comme le suppose l’image traditionnelle de la succession.  

De plus, il faut dire que le concept de succession n’a aucun privilège à 
l’intérieur du tissu d’oppositions qui découlent toutes de la différence entre les deux 
types de multiplicités. On ne peut expliquer par la seule opposition de la succession et 
de la simultanéité la différence entre les deux multiplicités qui constitue un fil 
conducteur irréductible à l’un des couples qui y prennent place : immédiat-médiat, 
succession-simultanéité, fusion-juxtaposition, continuité-discontinuité, qualité-
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quantité, inétendu-étendu, liberté-déterminisme, esprit-matière, intuition-intelligence, 
etc. Bergson n’a certes pas cherché à mettre en évidence sur un mode structuraliste 
(« catégorial ») l’agencement de toutes ces notions entre elles. Rien ne nous autorise 
toutefois à les articuler toutes autour de la seule notion de succession qualitative. 

La multiplicité des images que Bergson propose du phénomène doivent 
atténuer ce que l’une d’entre elles aurait d’envahissant ou de conceptuellement rigide 
– la durée est succession, écoulement, mais aussi jaillissement, explosion, 
enroulement, déroulement, création de nouveauté et conservation du passé.  

- Quatrièmement : le plus important c’est que la tradition conçoit le temps à 
partir de l’éternité. Pour penser le temps et la mobilité du réel, la tradition a besoin de 
poser un être immuable. Contre l’idée d’une succession infinie de maintenant dans un 
monde sans début ni fin, il faut penser le tout sub specie durationis. C’est dans le 
cadre de la mise au jour du mécanisme inhérent à l’intelligence dans sa 
« représentation du réel » au quatrième chapitre de L’Évolution créatrice, que 
Bergson s’attaque explicitement à Aristote. Plutôt que le quatrième livre de la 
Physique, il appuie sa critique sur les thèses du cinquième livre où sont classifiées les 
diverses espèces de changement, mais surtout le huitième, ainsi que Métaphysique 
XII, où est établie la théorie du premier moteur immobile. C’est le principe de 
l’immobilité du premier moteur qui concentre les attaques. Le terrain choisi pour 
engager une confrontation avec Aristote est celui de la question relative à la 
mouvance de la réalité qui porte sur un domaine plus large que celui de la mobilité du 
mobile. Le présupposé mis en cause par Bergson : « Une perpétuité de mobilité n’est 
possible que si elle est adossée à une éternité d’immutabilité, qu’elle déroule en une 
chaîne sans commencement ni fin » (EC, p. 770/ 325). En somme, Bergson s’intéresse 
davantage aux principes métaphysiques qui expliquent le temps et l’espace : le 
caractère statique de l’étant suprême comme cause éternelle de tout mouvement. La 
nécessité d’un premier moteur immobile s’impose du fait que les mouvements sont 
perçus comme n’ayant ni commencement ni fin : puisque les mouvements existent et 
se poursuivent perpétuellement, il faut en déduire un terme unique qui leur correspond 
de toute éternité. Si on trouve des mouvements dans le monde sublunaire, c’est parce 
qu’il y a un moteur qui met tout en mouvement sans être lui-même en mouvement. Le 
temps comme quelque chose du mouvement ne se comprend qu’à partir de là. Le 
mouvement du mobile analysé dans Physique IV, celui des astres dans Du ciel I, ainsi 
que le temps dans Du ciel II, dérivent tous de l’idée du premier Moteur immobile.  

Aristote porte à l’extrême le mécanisme cinématographique de l’intelligence 
en reconstituant le mouvement du tout sur le fond d’une immobilité primordiale, 
consacrant par là la suprématie du lieu sur la durée. Dans cette mesure, Bergson peut 
dire que l’interprétation aristotélicienne du temps dérive de son interprétation du lieu, 
puisque le temps est la conséquence du mouvement qui mesure tous les mouvements. 
Certes, le temps est mesuré par le mouvement du mobile, mais le mobile et le temps 
dépendent du lieu de tous les lieux. C’est bien un procédé d’analogie qui permet à 
Aristote d’établir l’existence du temps à partir de celle de l’espace, même s’il n’a pas 
besoin pour cela d’affirmer leur identité. On voit bien que chronos, la durée, se fonde 
sur aîon, l’éternité et que tous les lieux dérivent du lieu des lieux. Ce qui revient à nier 
le mouvement et à nier le temps.  

 
7) Remarques conclusives sur l’espace 

 En se représentant le temps comme intratemporalité (ce dans quoi il y a 
ordre), l’intelligence met la durée dans l’espace et l’espace dans la durée. Le concept 
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traditionnel du temps (vulgairement et scientifiquement compris) est un mixte de 
durée et d’espace, il dérive de la coalescence dans la représentation d’un pur milieu 
homogène avec la pure durée. Il est impur. 

Quant au phénomène de l’intraspatialité, il faut dire qu’il est tout aussi dérivé 
que celui de l’intratemporalité, les choses n’étant pas plus dans l’espace que dans le 
temps. C’est notre intelligence qui met les choses dans l’espace, alors que c’est en 
elles qu’elle le trouve de prime abord. Bergson écrit dans « Le possible et le réel », 
PM, p. 1336/ 105 : « L’espace concret a été extrait des choses. Elles ne sont pas en 
lui, c’est lui qui est en elles. Seulement, dès que notre pensée raisonne sur la réalité, 
elle fait de l’espace un réceptacle. » Le caractère dérivé de l’intraspatialité est une des 
thèses les plus persistantes de Bergson sur laquelle on n’insiste pas assez : il n’y a pas 
de mouvement dans l’espace, non pas parce qu’il n’y a pas de mobilité locale, mais 
parce que ni la mobilité, ni le lieu, ni rien d’autre ne se trouve dans l’espace. Cela 
signifie que l’espace homogène n’est pas un contenant dans lequel les choses 
prennent effectivement place ou un réceptacle vide en attendant d’être rempli. 

On a pu reprocher à Bergson d’avoir ignoré que la relation de l’espace à la 
métrique est contingente : l’espace ne semble pas moins susceptible de se prêter à la 
mesure que le temps. C’est même du côté des sciences que l’espace homogène a cessé 
de valoir comme modèle de la spatialité. Cependant, l’espace concret décrit dans le 
premier chapitre de Matière et mémoire ne peut être confondu avec un pur espace 
géométrique. L’espace se trouve dans les choses comme une tendance de la matière 
elle-même, elle-même étant décrite comme le mode le moins contracté, le plus 
détendu du temps. 

Dans l’Essai, l’espace figure l’élément impur dont il faut se départir et le 
temps spatialisé un mixte conceptuel qui empêche l’intuition du temps pur. Il vient du 
dehors se mélanger à la pure durée. Cet espace « pur » est une fiction opératoire, un 
idéal qui accompagne la pensée instrumentale dans son application pragmatique et 
technique. Il trouve sa légitimité dans l’orientation de l’action de l’espèce vivante 
humaine. L’intelligence qui a formé ce schème spatial, s’est formée elle-même selon 
lui.  

Mais, dès Matière et mémoire, la matière ne se présente plus comme l'autre de 
la durée, le mouvement de spatialisation se révélant appartenir à cette durée elle-
même : la multiplicité des rythmes comprend toutes les différences de degrés de 
l’esprit jusqu’à la matière. Il faut bien distinguer l’étendue matérielle qui constitue un 
degré extrême de la détente du temps de l’espace pur homogène qui n’est que le 
schème pratique qui arrête ce mouvement de détente en le menant à son terme idéal. 
Comme l’a bien remarqué Deleuze, la durée ne peut plus définir l’indivisible pur : au 
contraire, elle ne cesse de se diviser, chaque degré de la division correspondant à une 
différence de nature ; de même elle n’est plus simplement non-mesurable, puisqu’elle 
se laisse mesurer en différant continûment son principe métrique.  

De son côté, la critique du langage est atténuée. Le langage ne nous condamne 
plus à spatialiser la durée : déjà dans les DI, le romancier pouvait l’utiliser pour 
suggérer la confusion des sentiments : « Encouragés par lui, nous avons écartés pour 
un instant le voile que nous interposions entre notre conscience et nous. Il nous a 
remis en présence de nous-mêmes » (DI, p. 89/ 100). Dans L’Évolution créatrice, 
Bergson avance l’idée pour échapper à l'imitation cinématographique où le réel 
déroule une bande où tout est préfiguré d’un langage du devenir, « mieux moulé sur le 
réel » (EC, p. 759/ 3120 : par exemple par la production d'énoncés où le devenir est 
lui-même sujet : « nous ne dirions pas ‘‘l'enfant devient homme’’, mais ‘‘il y a 
devenir de l'enfant à l'homme’’. » L’exercice du langage peut donc dans une certaine 
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mesure être assoupli. Mais c’est à la littérature, qu’il revient de lever les barrières de 
la logique grâce au pouvoir des phrases qui transportent à leur manière le rythme et le 
communiquent directement. Elles surmontent dans le langage la violence du « mot 
brutal  [qui] écrase ou tout au moins recouvre les impressions délicates et fugitives de 
notre conscience individuelle », comme en témoigne cet exemple où son nom masque 
la saveur réelle d’un mets réputé. « L’art de l’écrivain consiste surtout à nous faire 
oublier qu’il emploie des mots » (ES, p. 849-850/ 46). Dans la lecture orale, la voix 
bien rythmée devient un monogramme du sens : elle donne la prééminence à la phrase 
sur le mot. Le verdict inaugurant l’Essai (« nous nous exprimons nécessairement par 
des mots et nous pensons le plus souvent dans l'espace » - p. 3/ VII, Avant-propos) 
n’est pas catégorique – ce dont toute l’œuvre de Bergson témoigne : nous pouvons 
nous exprimer par des phrases qui respectent les ondulations de l’esprit et penser 
selon le temps.  
 


