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Une vLilgate interpretative a repere chez. Bergson deux inten
tions majeures : d'une part, celle de montrer que le temps d'Einstein 
est compatible avec la conception de la duree ; d'autre part, celle de 
subordonner le temps einsteinien au temps vecu. Les pages qui suivent 
seront 1'occasion pour nous d'ebranler le second volet de cette inter-
pretcUion. Sans le refuter de point en point, nous voudrions en ejfet 
mornrer que de nombreux passages de l'antvre bergsonienne permet-
tent d'attenuer I'idee que Bergson ait infeode le temps d'Einstein au 
sien propre. L'interet principal de cette tdche sera de faire contre poids 
ä une conception bien ancree, mens excessive, et de montrer que le 
temps de la rehuivite restreinte a pleine valeur non seulement dans le 
cadre des sciences physiques en general, mais aussi dans celui du 
bergsonisme en particulier. 

Introduction 

Paris, 1922. Albert Einstein honore de sa presence la Societe fran^aise de 
philosophie, oü il s'abouche avec Bergson. Bien vite, comme par la force 
des choses, la discussion tombe ä plat et atteint son terme, aucun des 
deux auteurs n'etant assez oudlle pour penetrer le propos de son vis-a-
vis^. Si cette rencontre a ete maintes fois etudiee et qu'elle a profonde-

' Je me clois de remereier ici tous ceux qui ont lu el commente cet article, en par
ticulier Yvon Ciaulhier, ainsi que I'ensemtile des organismes qui m'ont offert 
leur soutien tlnancier: le C R S H , le FQRSC, la Faculte des etudes superieures et 
postdoctorales (bourse d'excellence olTerte par I'lJniversite de Montreal, mais 
relusee par moi [X)ur des rai sons de cumul) et la Fondation Desjardins. 
" Sur ce point, voir entre autres Jean Wahl, Henri Cjouhier, Jean Guitton et Vla
dimir Jankelevitch, « Avertissement pour la septieme edition », dans Duree et 
simultaneite, H. Bergson, (Paris : PUF, 2007), V . Voir par ailleurs Jean-Marc 
Levy-Leblond, « Le boulet d'Einstein et les boulettes de Bergson », dans Anna
le s bergsoniennes III. Bergson et la science, Ed. F. Worms, (I\iris : PUF, 2007), 
238; Michel Biezunski, « Einstein's Reception in Paris in 1922», dans The 
Cornparcuive Reception of Relativity, Ed. T. F. Glick, (Dordrecht: Reidel, 
1987), 169-88. 
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ment marque les esprits fran9ais\ bien peu de travaux ont pris la mesure 
exacte du litige qui oppose Einstein ä Bergson. Quelle reladon precise 
entretient Eoeuvre du physicien avec celle du philosophe ? Entre la duree 
bergsonienne et le temps de la relativite, doit-on parier de coupure ou 
d'accord, y a-t-il hegemonic d'un des termes ou insulwdination ? Une 
vulgate interpretative^ a repere chez Bergson deux intentions majeures : 
d'une part, celle de montrer que le temps d'Einstein est compatible avec 
la conception de la duree ; d'autre part, celle de subordonner le temps 
einsteinien au temps vecu. 

En bon representant de cette lecture, Jean-Marc Eevy-Eeblond a suggere 
par exemple que si « Bergson donne acte ä Einstein de la validite de la 
theorie physique de la relativite|,| | . . . | c'est pour tenter aussitot 
d'assujettir cette theorie ä sa philosophie »^. Ees pages qui suivent seront 
Foccasion pour nous d'ebranler le second volet de cette interpretation. 
Sans le refuter de point en point, nous voudrions en effet montrer que de 
nombreux passages de ro:^uvre bergsonienne permettent d'attenuer I'idee 
que Bergson ait infeode le temps d'Einstein au sien propre. E'interet 
pnncipal de cette täche sera de faire contrepoids ä une conception bien 
ancree, mais excessive, et de montrer que le temps de la reladvite res
treinte a pleine valeur non seulement dans le cadre des sciences physi-

' Voir par exemple Michel Pat\, « Einstein et la philosophie en France : ä propos 
du sejour de 1922 ». Cahiers Fundamenta Scientiae, 93, (1979), 23-41 : Michel 
t\Uy, « 1 he Scientific Reception ol' Relativity in France », dans llie Comparati
ve Reception of Relativity, 1 13-67 : J. F. Busch, « Einstein el Bergson. conver
gence el divergence de leurs idees ». dans Proceedings of the Tenth Internatio
nal Congress of Philosophy, Ed. E. W. Beth el H. J. Pos. (Amsterdam : North 
Holland I\iblishing, 1949) : Flic During, Bergson et Einstein : la querelle du 
temps, (Paris : PUF, 201 I), a paraitre. 

Voir notamment, ou la vulgate decrite ici est presentee comme un « lieu com
mun », Elie During, « Introduction au dossier critique », dans Dimee et simulta-
neite, Ed. F. Worms, (Paris : PUF, 2009), 225. Voir aussi Michel Eefeuvre, La 
rcdiabilitation du tenips, Bergson et les sciences d'aujourddmi, (Paris : 
E'Harmattan, 2005), surtout 33-35. Voir enfin, oü le temps d'Einstein n'est pas 
depeint comme le « temps pur» mais comme exislanl lout de meme ä titre de 
« multiplicitc spatiale actuelle ». (iilles Deleuze. Lĉ  bergsonisme, (Paris : PUF, 
2004), surtout 87-91. 
' Eevy-Eeblond, « Ee boulet d'Einstein el les bouleUes de Bergson », 252. 
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ques en general, mais aussi dans celui du bergsonisme en particulier. 
Trois etapes centrales viendront jalonner notre propos. Alors que la pre
miere permettra de situer le debat et sa reception par une synthese de la 
critique bergsonienne d'Einstein, la seconde nous amenera ä preciser les 
raisons (trop rarement explicitees) pour lesquelles on peut dire que cette 
cridque n'implique pas un antagonisme. Ea troisieme etape sera le Heu 
quant ä eile d'expliquer en quoi le temps de la reladvite restreinte, loin 
d'etre assujetti ä la duree, joue un important role meme dans la pensee 
bergsonienne. 

L Bergson et son point de mire, Einstein 

Sur la question de la reladvite et sur l'exemple du boulet de canon, c'est 
bien connu, Bergson a fait des « boulettes II n'est pas indifferent en 
cela que l'auteur ait avoue lui-meme ne pas pouvoir suivre certains rai-
sonnements d'Einstein et qu ' i l ait prefere, comme le rapporte Edouard Ee 
Roy^, ne pas autoriser la remise sous presse de Duree et simiiltaneite. 
Plus d'un commentateur a dejä insiste sur les bevues de la pensee berg
sonienne. On a affirme en particulier que Bergson fait fausse route sur 
« |lI 'idee d'une reciprocite etendue au cas de referentiels acceleres et 
qu ' i l se trouve en defaut lorsqu'il « interprete le temps vecu par Paul M . 

'̂ Voir Eevy-Eeblond, « Ee boulet d'Einstein et les boulettes de Bergson », 237¬
58 ; Elie During, « Bergson et la metaphysique relativiste », dans Annales berg
soniennes HL Bergson et la science, 259-93. Pour des appreciations par mo
ments plus controversees, voir Jean Becquerel, « Critique de I'ouvrage Duree et 
simultaneite », Bulletin scientificpte des etudiants de Paris, 10, (1923), 18-29 ; 
Andre Metz, La Reladvite : expose sans formules des theories d'Einstein et refu
tation des erreurs contenues dans les ouvrages les plus notoires, (Paris : Etienne 
Chiron, 1923) ; Andre Metz, « Ee temps d'Einstein et la philosophie. A propos 
de la nouvelle edition de I'ouvrage de M . Bergson, Duree et simultaneite », Re
vue de philosophie, 31, (1924), 56-88 ; Andre Metz, « Replique ä M . Bergson », 
Revue de philosophie, 31, (1924) : A . d'Abro, Bergson ou Einstein, (Paris : Gau-
lon, 1927) ; Alan Sokal et Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, (Paris : 
Odile Jacob, 1997). 
^ Voir la-dessus Wahl, Cjouhier, Guitton et Jankelevitch, « Avertissement pour la 
septieme edition », V . 
^ Elie During, Duree et sinudtaneite, Ed. E. Worms, (Paris : PUF, 2009), 253 n. 
3. 
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Idans le voyage en boulet] comme un temps que F^ierre I. lui 'attribue-
rait' »'̂ . On abuserait cependant en lui tenant rigueur de toutes les eneurs 
qu ' i l a commises. Non pas qu ' i l convienne d'excuser docilement ses 
faux pas ou bien encore de les nier; mais il faut se rappeler que Bergson 
aborde le temps d'un point de vue quasi phenomenologique, c 'est-ä-dire 
du point de vue du vecu, et non pas avec Toeil d'un scientifique de re-
nom. On doit lui reconnaitre le souci d'alimenter ses travaux de nom
breux faits, interpretations ou donnees connus en son temps - comme les 
resultats de Texperience Michelson-Morley, les diagrammes de M i n 
kowski, les transformations de Lorentz et les etudes de Langevin'^\ De 
meme, il importe de garder ä Tesprit que le philosophe ecrivait ä une 
epoque oij n'etaient pas encore publies un bon nombre d'ouvrages qui 
clarifient les grands postukits de la pensee einsteinienne", lesquels sont 
reductibles, ainsi que I'indique Yvon Gauthier, ä la « constance de la v i -

' L.evy-Leblond, « Le boulet d'Einstein et les boulettes de Bergson »,248. 
Sur ce fait, Duree et simultaneite es\ sans contredit Louvrage le plus eloquent. 

" Pour des travaux d'Einstein dejä parus ä retxxjue, voir par exemple Albert 
Einstein, Relativity. The Special and the General Theory, trad, autorisee par R. 
W. Lawson, (Londres : Methuen. 1920) : Albert Einslein, « Le principe de rela-
tivile et ses consequences pour la physique moderne». Archives des sciences 
physiques et naturelles. 29. (1910), 5-28, 15-144. I\nir des ecrits ullerieurs qui 
clarifient, synthetisent ou rencherissenl sur le sujet de la relativite. voir par 
exemple David B. Malamenl, « Classical Relativity Theory ». dans Philosophy 
of Physics. Part A. Ed. J. Butterfield et .1. Earman. (North-Holland : Elsev ier, 
2007). 229-73 ; Brian Cox el JelT Forshaw. Why Does E = mc'? (And Why 
Should We Care?). (Da Capo I^ress, 2010). 249 p. ; D. Mermin. Space and Time 
in Special Relativity. (New York : Mc(iravv-Hill. 1968) : Luc Brisson el F. W. 
Meyerslein, In venter T univers. Le probleme de la connaissance et les nuxleles 
cosmologiques. (Paris : Les Belles Leltres. 1991). 209 p. I*our un commentaire 
critique avise de Pouvrage de Brisson el Meyerslein, voir la recension d'Yvon 
Gauthier parue dans Philosophiques. vol. 19. no. I. (1992), 150-55. Sur la cos-
mologie relativiste el la notion de modele, voir par ailleurs, toujours d'Yvon 
Gauthier, « Modeles standards el modeles non standards en cosmologie ». dans 
La logique interne des theories physiques. (Montreal/Paris : Bellarmin/Vrin, 
1992). 100-08. 
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tesse de la lumiere (dans le vide)'^ et | ä | rinvariance des lois physiques 
pour tous les systemes d'inertie' \ » 

Que Bergson se soit mepris ici et lä sur la question de la reladvite ne si
gnifie done pas que sa pensee n'ait aucun interet. Sa prise en compte des 
avancees de Tepoque, son souci d'integrer les acquis de la science au 
sein d'une theorie dont il possede une bonne connaissance : la philoso
phie intuitive, sa plume fluide mais demonstrative, tout cela indique que 
Bergson ait cherche ä asseoir sur des bases solides le rapport ä etablir en
tre science et philosophie. L'angle sous lequel nous aborderons ses tra
vaux nous premunira i c i , il faut le mentionner, contre I'objection de char-
latanisme qu'adresse Alan Sokal ä certains philosophes Interesses par les 
sciences. Nulle part, en effet, on ne trouvera dans les pages suivantes la 
tentative de repenser, reinterpreter ou bien encore invalider la doctrine 
d'Einstein ; l'angle privilegie sera tout bergsonien, et nous admettons 
nous-memes que Bergson ait commis des erreurs sur le sujet de la relad
vite. Notre objectif etant de circonscrire un debat sans pour autant tomber 
dans la redite, nous nous garderons cependant de reconstruire en detail 
les repliques qu'eiit pu lui adresser Einstein. Posons-nous done la ques-
don d'emblee : quelle est la nature des reproches que celui-lä dirige 
contre celui-ci ? Oü doit-on en situer le nerf moteur ? Comme on peut le 
deduire de Diiree et simultaneite et de certains passages d'autres textes, 
la pomme de discorde qui separe Einstein du philosophe gravite essen
tiellement autour de deux idees, la creativite et l'unite du temps. 

(I) Bergson etrille d'aloord la theorie de la relativite au motif qu'elle ne 
permet pas de rendre compte du devenir, de la creation, de 
l ' imprevisibilite qui se fait jour ä travers le temps. A mille Heues 
d'endosser une Hypothese deterministe ou de promouvoir la Theory of 

\\ faut mentionner que certains auteurs ont täche de demontrer que le postulat 
de constance de la vitesse de la lumiere est inutile dans le contexte oü Einstein 
l'invoque. Eä-dessus, voir notamment Jean-Marc Eevy-Eeblond. « l^e la relati
vite ä la chronogeometrie ou : Pour en finir avec le 'second postulat' et autres 
fossiles», Colloque de Cargese. « Ee temps », janvier 2001, disponible sur: 
htlp://o .castera.free.fr/pdf/Chronogeometrie.pdf 

Yvon Gauthier, EiUre science et culture, (Montreal : Presses de l'Universite 
de Montreal, 2005), 56. 
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Everything (TOE) '^ , selon laquelle on peut expliquer l'ensemble des 
phenomenes et les relier entre eux, Bergson affirme l'emergence du nou
veau : pour lu i , il se produit dans Eunivers une « creation continue 
d'imprevisible nouveaute »'"^; V « elan vital »'^' agit sur les choses pour 
les amener ä se differencier au lieu d'operer de simples « rearrangements 
continuels entre | . . . | pardes »'^. Mais c'est ce dont ne rend pas compte le 
temps sciendfique d'Einstein, d'apres Bergson, dans la mesure oü il se 
presente comme un temps « deroule » et non jamais comme un « progres 
createur »'^. Tout se passe ä vrai dire comme si le temps scientifique im-
pliquait une forme de determinisme : 

le temps abstrait t aUribue par la science ä un objet materiel ou ä 
un Systeme isole ne consiste qu'en un nombre determine de si-
tnnltaneites ou plus generalement de correspondaiices | . , , | | E | a 
science, qui n'envisage que des systemes isoles, se place aux ex-
tremites des intervalles |de temps| et non pas le long des inter-
valles memes. C'est pourquoi Eon pourrait supposer que le flux 
du temps prit une rapidite infinie, que tout le passe, le present et 
I'avenir des objets materiels ou des systemes isoles fussent etales 
d'un seul coup dans I'espace : il n'y aurait rien ä changer 
aux formules du savant | . . . | Ee nombre t signifierait toujours la 
meme chose''\ 

Pour une eritique contemporaine de la Theory of Everything et une etude de la 
hierarchie entre theories physiques, voir par exemple Michael Slöltzner, « Level 
of Physical Theories », dans The Foundational Debate. Complexity and 
Constructivity in Mathematics and Physics, Ed. W. DePauli-vSchimanovich, E. 
Köhler et E. Stadler, (Netherlands : Kluvver Academic Publishers, 1995), 47-64. 

Henri Bergson, « Le possible et le reel ». dans La pensee et le mouvant, (\\\-
ris : PIJF,2()()8),99. 

Sur ceUe notion, voir parmi d'autres passages Henri Bergson, Les deux sour
ces de la morale et de la religion, (Paris : PUP. 2()()8), I 17-21. 
" Henri Bergson, L'evolution creatriceAVms : IHIP. 2()()7), 362. 

Pour consulter Tune des premieres occurrences de la distinction entre 
« progres » et « fait deroule » (egalement appcic « chose ») dans I'aHivre berg
sonienne, voir Henri Bergson, Essai sur les donnees immediates de hi conscien
ce AP^rls : PlIF, 2007), 97-98. 

Bergson, L'evolution creatrice, 9. Sur Pidee, contraire aux principes de la 
science, que le reel ne se donne jamais entierement d'un coup et sur Paltitude 
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Qu'est-ce ä dire en bref ? Tout siniplement que la science, en abordant 
d'un point de vue abstrait des systemes isoles et en inscrivant le temps au 
coeur de ces systemes, ne fait pas droit ä la creadon qui se poursuit inlas
sablement, de maniere concrete, ä travers le temps'^. C'est que la science 
n'a pas coutume de tenir compte du devenir. Elle voit le temps comme 
un outil formel et manipulable ä la maniere d'une variable. Elle le pergoit 
comme un champ ou rien ne se perd, rien ne se cree, ou tout obeit ä des 
lois dont la pleine connaissance permettrait de prevoir la totalite des faits 
futurs. Ä ce determinisme, Bergson s'oppose done trait pour trait en de-
veloppant une conception dans laquelle le temps est pense comme etant 
lui-meme createur''. (2) Mais il est un autre aspect, plus discute encore, 
qui conduise Bergson ä ecorcher la pensee d'Einstein. Selon le philoso
phe, le temps est affaire commune, partagee et universelle ; son unite est 
irreductible et quiconque connaTt une experience temporelle est reliee ä 
autrui par cette experience meme. A u x yeux d'Einstein, en revanche, du 
moins tel que Bergson interprete ses travaux, il convient de poser des 
« ralentissements ou |des| accelerations de temps et par consequent |d|es 
temps multiples dont i l est question dans la theorie de la Relativite » " . 

philosophique que cette idee invite ä adopter, voir Mael Eemoine, « Duree, dif
ference et plasticite de l'esprit », dans Bergson. La duree et la nature, Ed. J.-E. 
Vieillard-Baron, (Paris : PlJE, 2004), 99 : Jean-Eouis Vieillard-Baron, Bergson, 
(Paris : PlJE, 2007), 40-41. 

Sur 1'importance pressentie par Bergson de rendre justice ä la creation et au 
devenir, non seulement dans la philosophie en general, mais aussi et en parUcu-
lier dans les conceptions qu'on adopte du « possible » et du « virtuel », voir 
Pierre-Alexandre Fradet, « Bergson, Heidegger et la question du possible : le 
renversement d'une conception classique », Ithacpie, dossier coordonne par Iain 
Macdonald, Ihiiversite de Montreal, 8, (printemps 2011), 97-117. 

Voir entre autres Bergson, « Ee possible et le reel », 102. Pour une discussion 
de I'argument employe par Bergson en vue de demontrer l'aspect createur du 
temps, voir Pierre-Alexandre Fradet, «Auscultation d'un ccjeur battant : 
1'intuition, la duree et la critique du possible chez Bergson », Laval tlieologique 
et philosophique, ä paraftre. 

Henri Bergson, Duree et simultaneite, (Paris : PUF, 2007), 72-73. Sur 
I'aliandon par Einstein du temps universel, voir Herve Barreau, « Einstein el les 
concepts d'espace el de temps », Revue de metaphysique et de morale, vol. 85, 
no. 3, (1980), 357-69. 
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Le passage qui suit illustre et demontre le propos de LAIIemand par une 
experience de pensee : 

Supposez qu'un train extremement long se deplace le long de la 
voie avec une vitesse v | . . . | Tout evenement qui a lieu en un 
point de la voie a lieu aussi en un point determine du train | . . . | 
Mais il se pose alors la question suivante : deux evenements (par 
exemple deux eclairs A et B) simultanes par rapport a la voie 
sont-ils aussi simultanes par rapport au train ? | . . . | | L | a reponse 
est negadve. En disant que les deux eclairs A et B sont simulta
nes par rapport ä la voie, nous voulons dire ceci : les rayons lu-
mineux issus des points A et B se rencontrent au milieu M de la 
distance A B comptee le long de la voie. Mais aux evenements A 
et B correspondent aussi des points A et B sur le train. Suppo-
sons que M ' soit le milieu du vecteur A B sur le train en marche. 
Ce point M ' coincide bien avec le point M ä Einstant oü sc pro
duisent les eclairs (instant compte par rapport ä la voie). mais il 
se deplace ensuite vers la droite sur le dessin avec la vitesse v du 
train. Si un observateur place dans le train en M ' n'etait pas en-
trame avec cette vitesse, il resterait constamment en M , et les 
rayons lumineux issus des points A et B I'atteindraient simulta-
nement | . . . | . Mais en realite il se deplace (par rapport ä la voie) 
et va ä la rencontre de la lumiere qui lui vient de B . tandis qu' i l 
fuit la lumiere lui venant de A . Uohservateur verra done la pre
miere pins tot que la seconde. Les observateurs qui premient le 
cliemin de fer comme Systeme de reference arrive nt a cette 
conclusion que reclair B a ete anterieur a lUkdair A. Nous arri-
vons done an fait capital snivant. Des evenements sinudtanes par 
rapport a la voie ne le sont plus par rapport au train, et inver-
sement (relativite de la simultaneite). Chaque Systeme de refe
rence a son temps propre^\ 

Albert Einstein. La Theorie de la Relativite restreinte et generalisee, trad, par 
Rouviere. 21-22. tel que repris dans Henri Bergson, Duree et siniultaneite, Ed. 
F. Worms. 99-100. Nous souliiznons. 
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Dit en un mot, Targument qu'Einstein mobilise pour demontrer la plura
lite des tempŝ "̂  repose sur la conviction que, selon le Systeme de referen
ce privilegie et la vitesse impliquee, on renverra ä des temps differents et 
par consequent multiples, variables d'un Systeme ä l'autre. L'exemple 
celebre du voyage en boulet de canon semble lui-meme jusdfier cette 
these. « Supposez | . . . | un voyageur enferme dans un projectile qui serait 
lance de Terre avec une vitesse inferieure d'un vingt millieme environ ä 
celle de la lumiere, qui rencontrerait une etoile et qui serait renvoye ä la 
Terre ä la meme vitesse. Ayant vieil l i de deux ans par exemple quand il 
sortira de son projecdle. i l trouvera que c'est de deux cents ans qu'a 
viei l l i notre globe^"". » Bergson baptise du nom de « Pierre » le personna
ge qui demeure sur la Terre, puis du nom de « P a u l » le 
« voyageur enferme dans le boulet »"^\ Son propos consiste ä dire - fait 
tournant! - que « | l | a multiplicite des Temps |d 'Einstein | | . . . | 
n'empeche pas l'unite du temps reel ; [mais qu'au contraire| eile la pre-
suppos|e| »~ .̂ E'argument qu ' i l invoque en ce sens est condense dans ce 
passage, decisif entre tous : 

Ee physicien Pierre admet naturellement | . . . | qu ' i l y a d'autres 
consciences que la sienne, repandues sur la suiface de la Terre 
1... I Paul, Jean et Jacques auront done beau etre en mouvement 
par rapport ä lui : il verra en eux des esprits qui pensent et sen-
tent ä sa maniere. C'est qu ' i l est homme avant d'etre physicien. 
Mais quand il dent Paul, Jean et Jacques pour des etres sembla-
bles ä lu i , pourvus d'une conscience comme la sienne, il oublie 
reellement sa physique ou profite de l'autorisation qu'elle lui 
laisse de parier dans la vie courante comme le commun des mor-
tels. | . . . | Physiciens encore comme lu i . et par consequent cons
cients comme lu i , seront ä la rigueur des hommes attaches au 
meme Systeme : ils construisent en effet, avec les memes nom-
bres, la meme representation du monde prise du meme point de 

""̂  C'est avant tout Bergson qui attribue ä Einstein cette these, rappelons-le. Aus
si le physicien pourrait-il sans doute repondre au philosophe qu'il parle egale
ment d' « espace-temps », et que cet espace-temps est invariant. 

Bergson, Duree et simultaneite, 76. 
-''Ibid., 16. 

Ibid.,16. 
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vue : ils sont, eux aussi, referants. Mais les autres hommes ne se
ront plus que referes : ils ne pourront maintenant etre, pour le 
physicien, que des marionnettes vides. Que si Pierre leur conce-
dait une äme , il perdrait aussitot la sienne : de referes ils seraient 
devenus referants : ils seraient physiciens, et Pierre aurait ä se 
faire marionneUe ä son tour. Ce va-et-vient de conscience ne 
commence d'ailleurs evidemment que lorsqu'on s'occupe de 
physique, car il faut bien alors choisir un Systeme de reference. 
Hors de la, les hommes restent ce cjn'ils sont, conscients les uns 
conune les cmtres. II n'y a aiicnne raison pour cjiidls ne vivent 
plus alors la meme chiree et n'evoluent pas dans le tneme 
Temps^^. 

Trois premisses centrales, implicites ou explicites, se profilent dans ce 
contexte. i) La premiere implique un partage entre le temps attrihue et le 
temps vecu^'^: tandis que celui-lä est L « expression mathematique 
d'un temps obtenue en fonction de systemes de reference variables, ce
lui-ci est subjectif, eprouve de Linterieur ä tout moment et par tout un 
chacun. Le temps attribue apparaft lorsque Lhomme prend une distance 
vis-ä-vis de son existence courante et insdtue un rapport entre un point 
de vue privilegie et un autre point de vue. On le dit attribue car il depend 
de la relation particuliere etablie entre plusieurs objets donnes. Tun pose 
comme point de reference (disons R), les autres penses comme satellites 
evoluant ä des « vitesses d'ecoulement inegales »^' par rapport ä R. Le 
temps vecu se confond pour sa part avec « la continuite de notre vie inte¬
rieure | . . . | , |c |elle d'un ecoulement ou d'un passage II se passe vo-
lontiers de systemes de reference puisqu'il n'est que la mise en comci-
dence des differents sujets avec leur existence immediate, ii) Quant ä la 
seconde premisse, elie suggere que le temps vecu a un role constant, 
qu ' i l persiste meme lorsque les physiciens font appel ä un temps attribue, 
dans la mesure oü toute personne - le physicien y compris - connaft et 
eprouve sans cesse une experience temporelle de son propre point de 

~^ Ibid., 82-83. Nous soulignons. 
''̂  Voir aussi ibid., 79. 
'''Ibid.,14. 

tbid.,p.l3. 
p. 41. 
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vue. iii) Bien plus, Bergson laisse entendre que Texistence du temps at
tribue suppose Texistence du temps vecu. Sans un observateur vivant et 
conscient aucun point de reference ne pourrait en effet etre pose ou per-
^u, non plus qu'aucune reladon entre les differents points de reference^\ 
La conclusion coule alors de source : un temps unique existe qui relie ä 
tout moment, en tout lieu, Lensemble des consciences, et ce temps vecu 
est presuppose par le temps scientifique lui-meme. 

Mais Bergson ne s'en dent pas la. A f i n de renforcer sa these, i l fait etat 
de quelques donnees qu'on peut interpreter comme autant de sous-
arguments. Ses remarques font d'abord signe vers une realite observable, 
constatable, ou du moins vers une realite qu ' i l considere etre telle. « Le 
sens commun croit ä un temps unique, le meme pour tous les etres et 
pour toutes choses. D 'oü vient sa croyance ? Chacun de nous se sent du¬
rer : cette duree est I'ecoulement meme, condnu et indivise, de notre vie 
Interieure. Mais notre vie interieure comprend des perceptions, et ces 
perceptions nous semblent faire partie tout ä la fois de nous-memes et 
des choses. Nous etendons ainsi notre duree ä notre entourage materiel 
immediat^"^. » En faisant ici correspondre sa these de l'unite du temps 
avec celle du sens commun, Bergson argue de Vintersubjectivite pour 
corroborer sa pensee : puisque la majorite des gens inclinent dejä ä re-
connaüre Eunite du temps, la science semble bien mal disposee, de toute 
evidence, ä endosser la these contraire. 

Ä ce premier sous-argument, s'en ajoute un second. Ce dernier apparaft 
en filigrane dans les textes bergsoniens et fut dejä effleure par Gilles De
leuze lui-meme''"'. Bergson parle souvent du temps en employant pour le 
qualifier le terme d ' « universel » ; i l dit que « |t|outes les consciences 
humaines sont de meme nature, per^oivent de la meme maniere, mar-
chent en quelque sorte du meme pas et vivent la meme duree^^. » Or cette 

Pour une breve mais penetrante analyse de cette premisse, voir entre autres 
Philippe Soulez et Frederic Worms, Bergson, (Paris : PUF, 2002), 188 et suiv. 

l\)ur consulter le rapport de la celebre rencontre, voir Henri Bergson, 
« Discussion avec Einstein », dans Melanges, Ed. A . Robinet, (Paris : PUF, 
1972), 1340-47. 

Deleuze. Le bergsonisme, entre autres 83. 
'''' Bergson, Duree et sinmltaneite, 44. 
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insistance sur I'union entre consciences semlile deboucher sur un raison-
nement : comme il taut reconnaTtre Texistence d'un certain horizon de 
communication, force est aussi d'admettre qu'une realite rend possible 
cet horizon, ä savoir une certaine union entre consciences ; cette realite 
devant correspondre au temps envisage dans son unite, un temps unique 
et universel doit bei et bien exister^^. 

Bergson formule une troisieme et derniere analyse qui apporte un renfort 
ä sa these. On peut deceler ici un trait original dans ses travaux : pour le 
philosophe. Einstein aurait introduit les bonnes premisses (le temps de la 
relativite) mais n'en aurait pas tire les bonnes conclusions (la pluralite 
des temps). E'idee de Bergson est en fait que les experiences de pensee 
qui illustrent le temps de la relativite restreinte, ainsi que les travaux 
d'Einstein eux-memes, an lien de condnire d Iddee de pluralite des 
tenips, s'accorde nt avec r unite dn tenips et concourent nie nie a 
rappiiyer^^, E'argument que deploie ici Bergson n'est pas tout ä fait l im-
pide. Dans le cas oii Eon pense le temps sans avoir en tete la relativite, 
estime-t-il, « il est impossible de demontrer strictement que les observa-
teurs places respectivement dans |deux systemes differents] vivent la 
meme duree interieure | . . . ] ; tout ce qu'on peut dire est qu'on ne voit au-
cune raison pour qu'un observateur se transportant de I'un ä l'autre Sys
teme ne reagisse pas psychologiquement de la meme maniere, ne vive 
pas la meme duree interieure, pour des portions supposees egales d'un 
meme Temps mathematique u n i v e r s e l » 

Ä I'inverse, toujours d'apres Bergson, lorsqu'on se situe dans 
I'hypothese de la relativite il n'existe plus de Systeme ä privilegier de 
maniere absolue: deux systemes doivent etre juges ni plus ni moins 
c\yvintercliangeahles'^^\ puisqu'il est possible de les adopter tour ä tour. 
Cela a alors pour consequence que « les deux personnages en S et S' 
peuvent etre amenes par notre pensee ä co'incider ensemble, comme deux 

Que Bergson pense le temps comme etant unique, cela ne Tempechera pas de 
reperer des differences de rythme entre les multiples formes de vie. Ea-dessus, 
v oir en particulier devolution creatrice. 

Voir notamment Bergson. Dwrt̂ ^̂  et sinndtaneitcL 86. 
Ibid..H4. 
/to/., 84. 
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figures egales qu'on superposerait: ils devront coincider, non seulement 
quant aux divers modes de la qiiantite, mais encore | . . . | quant ä la qucdi-
te\ car leurs vies interieures sont devenues indiscernables Pour le dire 
en d'autres mots : la theorie de la relativite semble rendre d'autant plus 
plausible aux yeux de Bergson la these de l'unite du temps qu'elle per
met de faire conflner, vu l'interchangeabilite qu'elle suppose, les diver
ses consciences temporelles vers un point commun. 

II. L'harmonie entre deux conceptions 

On pourrait resumer les considerations qui precedent en disant ceci : si la 
conception de la relativite d'Einstein a laisse croire selon Bergson ä une 
pluralite des temps, il convient de revenir sur cette interpretation, la de-
pouiller de ses impuretes et insister sur la veritable these qui en decoule, 
Eunite du temps. Aussi importe-t-il d'interroger I'idee selon laquelle 
dans I'experience temporelle « tout est donne et determine », aucune 
Creadon n'est possible. Ces raisonnements du Eran^ais auraient-ils pour 
implicadon de rendre incompatibles les theses de EAllemand avec les 
siennes ? Tant s'en faut. A vrai dire, i l n'est pas du tout errone de croire 
que leurs conceptions respecdves convergent ä bien des egards. Pour s'en 
convaincre, i l suffit de debrouiller la distinction qu'opere Bergson entre 
le « temps reel » (objecdf), le « temps de la science » (pluriel, mesurable 
et divisible parce que con^u dans I'espace^^) et le « temps vecu » (unique 
et universel, indivisible^^ et quelquefois appele la duree^^). 

^' Ibid., 84-85. Nous soulignons « coincider ». 
"̂ Sur I'idee de temps spatialise, et done denature, voir entre autres Bergson, Es

sai sur les donnees immediates de la conscience, 73-74. Sur Tespace chez Berg
son. voir Maurice Boudol. « E'espace selon Bergson », Revue de metaphysique 
et de nwrale, no. 1, (janv.-mars 1980), 332-56. Voir aussi Frederic Worms, 
Bergson ou les deux sens de la (Paris : PUF, 2004), en particulier 29-52. 

Pour une critique non einsteinienne du caractere continu du temps chez Berg
son, voir Antoine Vergote, « E'articulation du temps », Revue philosophique de 
Louvain, 11, (1979), notamment 228. Sur I'idee que le mouvement (souvent as-
socie au temps chez Bergson) n'est pas divisible en lui-meme mais seulement 
d'un point de vue geometrique, voir par ailleurs Adolf Grünbaum, « Relativity 
and the Atomicity of Becoming », The Review of Metaphysics, vol. IV, no. 2, 
(decembre 1950), 150 et suiv. 
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II est vrai que Bergson associe parfois le temps vecu au temps reel lui-
meme"^ ,̂ auquel cas il laisse entendre qu ' i l n'y a que celui-ci qui detienne 
une objectivite. Pourtant. de nomlireux passages de ses ecrits semblent 
indiquer que le temps de la science est egalement reel. « Nous venons de 
dire, et nous montrerons tout ä Theure avec plus de detail, affirme 
Tauteur, pourquoi la theorie de la Relativite ne peut pas exprimer toute la 
realite. Mais il est impossible qu'elle n'exprime pas quelque realite'̂ '̂. » 
Cet extrait confirme sans detour que Bergson accorde une certaine realite 
au temps mesurable. On peut en deduire, par surcroit, une caracterisation 
bergsonienne du concept de temps : au niveau le plus general, se retrouve 
le temps reel, lequel se decline ou se subdivise en deux directions diver
gentes, elles-memes reelles, le temps vecu et le temps de la science. Elie 
During figure parmi les interpretes qui ont le mieux saisi cette caracteri
sation - il ecrit : « la these de Euniversalite du temps reel ne se confond 
nullement avec la position d'un temps absolu ä la maniere de Newton, ni 
meme d'un temps ^ r a i ' ä la maniere de Eorentz, Poincare ou Guillau-
me : eile affirme, plus profondement, son unite'^^. » C'est qu' i l ne s'agit 
pas pour Bergson de nier la realite du temps scientifique ou bien encore 
d'eriger le temps en absolu, « c 'est-ä-dire de le considerer independam-
ment de I'ecoulement ou du passage de ce qui change »"^ ;̂ il convient 
d'abord et avant tout d'en restituer Eunite, tout en rendant compte de ses 
deux poles, I'un vecu, l'autre scientifique. 

D'un cote, done, Bergson epingle un temps qui s'eprouve de Einterieur, 
universel et createur : de l'autre, il parle d'un temps mesurable, pluriel et 
suspendu ä une vision deterministe du monde. Ces deux conceptions 
renvoient ä des points de vue differents sous lesquels on peut aborder le-

Comme nous le soulignons ä la note 49, la duree est un terme equivoque che/ 
Bergson : nous Tavons utilise jusqu'ici surtout pour designer l'aspect vecu de 
l'experience, mais il peut renvoyer directement aussi ä son versant createur et 
reel. 

Voir par exemple Bergson, Duree et sinniltaneite, 80. 
Ibid. J-y5. 

'̂̂  Elie During, « Introduction au dossier critique », dans Duree et simultaneite. 
238. 

During, « Bergson et la metaphysique relativiste »,265. 
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gitimenient le eoncept de temps, selon l'usage qiTon souhaite en faire \ 
Mais alors, si deux conceptions distinctes de rexperience temporelle 
existent et ont egalement droit de cite, la premiere en philosophie, la se
conde en science, pourquoi parier de litige entre Einstein et Bergson ? Ea 
reponse ä cette question est simple. Bergson reproche precisement ä 
Einstein de n'etre pas parvenu ä epniser le eoncept de temps. Certes, le* 
temps de la reladvite est reel : c'est celui des caiculs, celui des horlo-
ges"'̂  ; mais i l est patent pour le philosophe que « la theorie de la Relati
vite ne peut pas exprimer toute la realite^'. » E'approche metaphysique 
de Bergson exploite avant tout l'interiorite et Easpect vecu. Ee primat 
qu'elle accorde ä l'experience interne rend plutot malaise, au premier 
abord, Eetablissement d'un dialogue avec les sciences. Tout se passe ä 
vrai dire comme si l'experience subjecdve que defend Bergson entrait en 
conflit avec celle propre ä la science, dont l 'ideal est d'atteindre une po-

CeUe caracterisation, oi\ la sphere temporelle se decline en temps vecu et en 
temps de la science, implique de toute evidence un monisme du temps reel. Cela 
heurterait-il l'aspect particulier du monisme que defend Bergson dans 
L'evolution creatrice. on c'est la duree creatrice, plus que le temps reel, qui se 
decline en de multiples formes ? Tout depend ici du sens que Ton est pret ä ac-
corder ä la duree, ä laquelle Bergson associe plusieurs acceptions, dont celle 
meme de temps reel. Si Ton souhaite preserver la coherence de I'ceuvre liergso-
nienne, il suffira sans doute de postuler que l'auteur prend en deux sens legere-
ment differents le concept de duree, dans devolution creatrice et dans Duree et 
simultaneite. Dans cette perspective, devolution creatrice semblerait etre sur
tout 1'occasion pour Bergson d'associer ä la duree I'idee de creation et d'insister 
ainsi sur l'aspect universel et continu de l'emergence du nouveau, tandis que 
Duree et sinudtaneite c\p\yc\xi\\\x'd\\ davantage le lieu de relier la duree au concept 
de realite et jrar consequent de mettre 1'accent sur l'aspect reel des formes de 
temps. En tous les cas, le monisme restera associe au temps, tantot createur, tan-
tot reel, et les directions divergentes impliquees dans ce monisme seront celles 
du vecu et de la science. Sur I'idee d'un monisme du temps vecu (la duree) dans 
I'ceuvre de Duree et sinmltanelte d\c-mai\e, voir 42 et suiv. 

Vour une caracterisation de quelques debats historiques sur la difference entre 
le temps de I'horloge et le temps vecu, voir David ScoU, « The 'Concept of Ti 
me' and the 'Being of the Clock' : Bergson, Einstein, Heidegger, and the Inter
rogation of the Temporal it} of Modernism », Continental Philosophy Review. 
39, (printemps 2006), 183-213. 

Bergson, Duree et simultaneite. 65. 
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sition de surplomb objectif par rapport au reel. 11 n'empeche : le philoso
phe ne refuse pas au temps de la science un Statut de realite, et il ne cher
che q u ' ä retablir ce qui lui paraft trop occulte dans les theories scienUfi-
ques, la dimension vecue. L'antagonisme entre sa pensee et celle 
d'Einstein en ressort des lors attenue : au plus, manifestement, son inten
tion est de faire echo aux differentes manieres de concevoir la notion de 
« simultaneite »^^: 

II faut I... I distinguer deux especes de simultaneite, deux especes 
de succession. Ea premiere est interieure aux evenements, eile 
fait parde de leur materialite, eile vient d'eux. E'autre est sim-
plement plaquee sur eux par un oliservateur exterieur au Systeme. 
Ea premiere exprime quelque chose du Systeme lui-meme ; eile 
est absolue. Ea seconde est changeante, relative, f icdve ; eile 
tient ä la distance, variable dans rechelle des vitesses, entre 
l ' immobilite que ce Systeme a pour lui-meme et la mobilite qu ' i l 
presente par rapport ä un autre | . . . | Ea premiere simultaneite, la 
premiere succession, appartient ä un ensemble de choses, la se
conde ä une image que s'en donne Tobservateur^'l.] 

On peut qualifier de simultanes deux evenements qui se produisent au 
meme instant et en des lieux differents. Alors que la siinultaneite intuiti
ve tient ä un « acte de vision instantanee »"""̂  et rejoint plus volonders la 
nodon de temps vecu, la simultaneite relative implique des systemes de 
reference variables, eile se rattache davantage au temps de la science. II 
serait sans doute abusif de dire qu'Einstein et Bergson, dont les objets 
different assez, s'entendent comme larrons en foire : mais il serait tout 
aussi incongru de ne pas accepter qu ' i l y a harmonic entre leurs concep-
dons du temps. (1) D'une part, comme nous venons de le montrer, les 
deux auteurs ne font qu'exposer deux manieres irreductibles 

"̂ Sur ccUe notion, voir Scott, « 1 he 'Concept of Time' and the 'Being of the 
Clock" : Bergson, Einstein, Heidegger, and the Interrogation of the Femporali-
t\ of Modernism », 186-88; Vladimir Jankelevitch, Henri Bergson, (Paris: 
PUE, 2008), 31 ", Max Jammer, Concepts of Simultaneity : From Antiqinty to 
Einstein and Beyond, (Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2006). 320 
P-

Bergson, Duree et simultaneite, 93. 
Ibid.,94. 
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d'apprehender differents embranchements d'un aspect commun et objec
t i f , l'ordre du temps reel ; (2) d'autre part, leurs points de vue respeetifs 
demeurent compatibles dans la mesure ou ils explorent le temps sous des 
angles qui se completent par lenrs differences. Madeleine Barthelemy-
Madaule a bien note ce second point : « La philosophie dent ä s'appuyer 
sur des faits et ä juger de ce qu'elle a pu constater. Elle a son domaine : 
l'esprit, comme la science a son domaine : la matiere. Elle a sa methode, 
l ' intuition, comme la science a la sienne qui est proprement la construc
tion conceptuelle^^. » 

Ains i se dessine chez Bergson une certaine repardtion des täches . Armee 
de l'intention d'envisager la realite au plus pres, la philosophie adopte 
une metliode intuitive par laquelle eile cherche ä epouser le reel dans ses 
moindres sinuosites et dans tout son devenir. Trois mots d'ordre doivent 
figurer ä l'agenda du philosophe : « immediatete », « integralite » et 
« independance par rapport au langage simplificateur »^^. C'est que la 
metaphysique intuitive doit tächer d'abolir le voile qui separe le sujet et 
Eobje t ; eile doit s'efforcer de faire l'experience du reel de maniere teile 
qu'aucun agent externe ne vienne denaturer son savoir. Auss i , i l lui im
porte de considerer le reel dans la totalite de ses details, ce qu'echouerait 
ä faire une philosophie dont les concepts seraient trop redueteurs. Ea 
science, plus tournee vers Faction et les exigences pradques, oeuvre au
trement. Elle n'hesite pas ä avoir recours au symbole et ä ne retenir du 
devenir que ce qui Interesse les besoins humains : eile « compar|e| les 
formes les unes aux autres, e l l | e | ramen|e| les plus complexes aux plus 
simples, enfin e l l | e | etudi|e| le foncdonnement de la vie dans ce qui en 
est I... I le symbole visueE^. » 

Madeleuie Barthelemy-Madaule, Bergson, {?'ms : PUF, 1968), 48. 
Ea-dessus, voir surtout Henri Bergson, « Introduction ä la metaphysique», 

dans La pensee et le niouvant. Ml-221. 
""^ Ibid., 181. Sur le procede par lequel la science (et plus specifiquement le corps 
humain) operent et surtout « retrecissent » le champ de I'experience, voir entre 
autres Henri Bergson, « 'Fantomes de vivants' et 'recherche psychique' », dans 
L'energie spirituelle, (Paris : PUF, 1960), 70 ; Henri Bergson, Matiere et me
moire, (Paris : PUF, 2004), 199. Pour une eclairante analyse du role du corps 
chez Bergson mis en rapport avec la pensee de Medeau-Ponty, voir egalement 
Alia Al-Saj i , « ' A Past Which Has Never Been Present' : Bergsonian Dimen-
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Que la Philosophie et la science aient leur domaine propre et soient en 
cela complementaires et compadbles, cela est dit explicitement par Berg
son lui-meme. Considerons d'abord cet extrait : « Non seulement les the
ses d'Einstein ne paraiss|ent| plus contredire, mais encore elles 
confirm|ent| , elles accompagn|ent| d'un commencement de preuve la 
croyance naturelle des hommes ä un Temps unique et universel »""̂  -
comme nous l'avons precise plus haut en rapportant l'essentiel de la 
preuve*''\ Jetons maintenant un coup d'oeil sur ce passage, oü l'auteur ap-
puie dans la meme direction, c 'est-ä-dire dans le sens de la compatibilite, 
lorsqu'il Signale en presence d'Einstein : 

Ä mesure qu'on avancerait dans ceUe etude, on verrait comment 
la conception relativiste, qui correspond au point de vue de la 
science, et la conception du sens commun, qui traduit en gros les 
donnees de l'intuition ou de la conscience, sc completent et se 
pretent nn miitnel appni. | . . . | Ici Ton apercevra sans peine que le 
point de vue relativiste n'exclnt pcis le point de vue intuitif, et 
rimplique meme necessairement^'^\ 

Enf in , cette fois dans devolution creatrice, Bergson reitere son point de 
vue en etudiant le rapport entre intelligence et intuition. E'intelligence est 
la faculte qui sert la science : elie rend possible la conceptualisation et la 
reducdon du nouveau ä I'ancien. Employee en philosophie, l 'intuition 
permet pour sa part d'enlacer la realite et de I'apprehender sans media-
don ni simplificadon. « E'intelligence reste le noyau lumineux autour 
duquel I'instinct, meme elargi et epure en intuition, ne forme qu'une ne-
bulosite vague. Mais , ä defaut de la connaissance proprement dite, reser-
vee ä la pure intelligence, l'intuition pourra nous faire saisir ce que les 
donnees de rintelligence ont ici d'insulYisant et nous laisser entrevoir le 

sions in Merleau-Pontv \s I heory of the Prepersonal », Research in Plienoineno-
/og\%38,(20()8),4l-7l. 

Henri Bergson, « Preface », dans Duree et simultaneite. VI . 
Voir les derniers paragraphes de la premiere section. 
Henri Bergson, « Discussion avec Einstein ». repris dans « Eectures ». tire de 

Duree et simultaneite, 394. Nous soulignons. 
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moyen de les complete/'^ » C'est par consequent bei et bien sous le si
gne de la complementarite que Bergson envisage la relation entre science 
et Philosophie. Et si Eaccent porte d'ordinaire chez lui sur Easpect crea
teur et vecu du temps, il a aussi daigne reconnaftre Eexistence, 
Eobjectivite, la realite du temps scientifique. 

Bergson aurait-il adopte une vision fautive et bancale de la science de 
son temps ? Ce n'est pas ici le Heu de nous etendre sur cette question. 
Neanmoins, permettons-nous une remarque cursive : Bergson, en pensant 
l 'acdvite scientifique ä travers le prisme du determinisme, ne peut rendre 
justice aiix differentes formes cpi'elle prenait dejä ä son epocpte. « Nous 
l'avons dit ä de multiples reprises, notre science n'est plus la science 
classique que critiquait Bergson, soutiennent en choeur Hya Prigogine et 
Isabelle Stengers^'\ Elle ne l'etait plus depuis un certain temps, mais ä 
notre insu. Ea science mathematisee du complexe est nee au XIX*" siede 
avec la thermodynamique ; le probleme du devenir est entre dans la phy
sique ä ce moment^'\ » Ea critique bergsonienne de la science paratt done 
posseder une valeur limitee. Dirigee contre les scientifiques qui profes-
sent un determinisme, sa portee est complete ; adressee aux savants qui 
tiennent compte du devenir, son impact est bien moindre, sinon nul. Non 
pas que Bergson se soit mepris sur toute la ligne en signalant les travers 
de la science. Ee philosophe n'a jamais pretendu atteindre l'ensemble des 
activites scientifiques ; en tout et pour tout, lä est son merite, i l a pointe 
du doigt les exces des systemes de science qui passent sous silence le de
venir et ne font pas droit ä Eimprevisibilite. 

III. De l'harmonie ä Tinsubordination 

De l'ensemble des theses que nous ayons laisse entrevoir, deux ressortent 
en particulier : celle selon laquelle Bergson trouve ä redire au temps de la 
science au motif qu ' i l n'epuise pas la realite temporelle ; et celle selon 

' B e rg son, L 'e volution creatrice, 178. No us so u 1 i g non s. 
Pour un examen du debat entre Prigogine et Bergson. voir Eric V . Szendrei, 

« Bergson. Prigogine and the Rediscovery of Time », Process Studies, vol. 18, 
no. 3,(atilomne 1989), 181-93. 

Ilya Prigogine et Isabelle Stengers, IM nouvelle alliance. Metamorphose de la 
science, {P?iX\s : Gallimard, 1979), 161. 
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laquelle la conception bergsonienne du temps demeure compatible avec 
la conception einsteinienne. Cette mise en perspective du det)at Eins-
tein/Bergson nous a permis tout ä la fois de camper et de clarifier 
Einterpretation bergsonienne de la doctrine du physicien allemand. Dans 
le prolongement de ces täches. portons maintenant regard sur une ques
tion soulevee plus tot : Bergson aurait-il voulu, apres avoir demontre 
Eharmonie entre ses theses et celles d'Einstein, subordonner le temps de 
la science au temps vecu ? Nous Eavons mentionne plus haut mais il 
n'est pas inudle d'y revenir, une vulgate interpretative a repondu par 
Eaffirmadve ä cette question : bien que Bergson eüt travaille ä une conci-
liadon entre la science et la philosophie. son intendon finale aurait ete 
d'infeoder la premiere ä la seconde, de montrer que le temps vecu est 
plus fondamental, plus pres de I'absolu meme, que le temps de la scien
ce. 

Ea tentadon ne peut qu'etre grande d'adopter ce point de vue. II faut dire 
que Bergson ne menage pas les eloges quand il parle de Eintuition (me
thode par laquelle la philosophie aborde le temps), tout comme il prend 
un ton souvent pejoratif lorsqu'il qualifie la methode intellectuelle de la 
science '̂"^. A u lieu d'etre Eindice d'une valorisadon tranchee des resultats 
de la Philosophie, comme d'aucuns s'empressent de le croire, cette insis
tance sur l 'intuidon ne temoignerait-elle pas d'un souci nuance - celui de 
retablir un certain equilibre, celui d'accorder ä l'intuition toute l'attendon 
qu'elle merite? C'est en tout cas I'hypothese que nous adopterons i c i . 
Pour etre plus exact, notre these consistera ä dire qu ' i l est vrai que 
l'oeuvre bergsonienne met d'abord Eaccent sur la methode intuitive, mais 
qu ' i l y a aussi moyen d\ntemier la hierarchie qu'on aime ä y voir entre 
le temps vecu (le pole philosophique) et le temps mesurable (le pole 
sciendfique)^'"'. Ees arguments principaux auxquels nous recourrons sont 
au nombre de deux. 

Voir par exemple Bergson, « Introduction ä la metaphysique ». 
'̂"̂  Pour un prolongement des discussions sur le rapport entre la philosophie et la 
science, tel que pensable ä travers le prisme dc Pcruvre einsteinienne elle-meme, 
voir D. P. Gribanov, Albert Einstein \s Philosophical Views and the Theory of 
Relativity, trad, par H. Campbell, (Moscou : Progress Publishers. 1987); M i 
chael Friedman. Foundations of Space-Time Theories. Relativistic Physics and 
Philosophy of Science. (Princeton : Princeton University Press. 1983). en parti-
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(1) Le premier d'entre eux s'inscrit en droite ligne avec Fidee de com
plementarite des activites scientifique et philosophique. C'est une chose 
d'affirmer Lharmonie entre la science et la philosophie, c'en est une au
tre de montrer exactement en quoi, dans 1'economic de la pensee bergso
nienne, cette harmonic se double moins d'un asservissement que d'un 
certain nivellement. Deux disciplines pourraient etre dites complementai
res sans posseder la meme valeur, l'une etant posee comme plus fonda¬
mentale ou la condition necessaire de l'autre. II importe done d'expliquer 
en detail comment, pour Bergson, la complementarite entre science et 
Philosophie implique une reladve insubordination. Le premier argument 
ä invoquer ici se resume en ces termes : puisque les deux disciplines 
comprennent le temps par des moyens varies mais en enrichisscint 
d'egale fagon notre conception de l'experience temporelle, aucune 
d'entre elles n'est ä subordonner radicalement ä Lautre. Cet argument 
transparaft sous differentes formes dans l'oeuvre de Bergson, en particu
lier dans La pensee et le nionvant et dans L'evolution creatrice ; en rele-
ver ici quelques-unes nous permettra de le tirer au clair. Attardons-nous 
d'abord sur ce long et instructif extrait: 

|N|ous voulons une difference de methode, nous n'admettons pas 
une difference de valeur, entre la metaphysique et la science. 
I... I La metaphysique n'est done pas la superieure de la science 
positive ; eile ne vient pas, apres la science, considerer le meme 
objet pour en obtenir une connaissance plus haute. | . . . | Nous 
croyons que |metaphysique et science| sont, ou qu'elles peuvent 
devenir, egalement precises et certaines. L 'une et l'autre portent 
sur la realite meme. Mais chacune n'en retient que la moitie, de 
sorte qu'on pourrait voir en elles, ä volonte, deux subdivisions de 
la science ou deux departements de la metaphysique, si elles ne 
marquaient des directions divergentes de l'activite de la pensee. 
Justement parce qu'elles sont au meme niveau, elles ont des 
points communs et peuvent, sur ces points, se verifier l'une par 
l'autre. Etablir entre la metaphysique et la science une difference 
de dignite, leur assigner le meme objet, c 'est-ä-dire l'ensemble 

culier 125-215 ; Ed. Paul Arthur Schilpp, Albert Einstein : Philosopher-
Scientist, 2 vol., (La Salle : Open Court, 1949). 
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des choses, en stipulant que Tune le regardera d'en bas et Tautre 
d'en haut, c'est exclure l'aide inutiiellc et le contröle recipro
que \...\ Laissez-leur. au contraire, des objets differents, ä la 
science la matiere et ä la metaphysique Tesprit: comme l'esprit 
et la matiere se touchent, metaphysique et science vont pouvoir. 
tout le long de leur surface commune, s'eprouver l'une l'autre. 
en attendant que le contact devienne fecondation. Les resultats 
obtenus des deux cotes devront se rejoindre. puisque la matiere 
rejoint l'esprit. Si l'insertion n'est pas paifaite. ce sera qu ' i l y a 
quelque chose ä redresser dans notre science, ou dans notre me
taphysique. ou dans les deux '̂̂ \ 

Bien plus qu'une defense de la parite entre la philosophie et la science, et 
par consequent de l'egalite entre le temps vecu et le temps mesurable. 
Bergson devoile ici un veritable programme de recherche. II assigne ä la 
Philosophie la täche de s'occuper de la mobilite de l 'esprit; ä la science, 
Celle d'etudier l ' immobilite de la matiere. Non seulement les resultats de 
ces entreprises seront « egalement precis et c e r t a in s» . ils auront 
l'avantage de « s'aider mutuellement » et de se « controler reciproque-
ment ». Lä se devoilent alors les raisons pour lesquelles Bergson met sur 
un pied d'egalite relative la philosophie et la science : l'une et l'autre 
sont capaliles de produire un savoir probant. argumente. dans des sec-
teurs egalement dignes d'interet et complementaires^'^ ; l'une et Lautre 
ont ceci en commun qu'elles peuvent fournir des hypotheses, des propo
sitions, tantot pour s'accorder avec les resultats de l'autre entreprise et du 
meme coup les confirmer. tantot pour les contrarier et justifier par lä 
meme une revision des acquis. Rappelons-nous ce qu'avait dit Bergson 
de la theorie de la relativite restreinte : en plus d'apprehender le temps 
sous un angle unique, eile a pour consequence de confirmer la these de 
l'unite du temps. 

Henri Bergson. « Introduction (deuxieme partie) », dans La pensee et le mou-
vant, 42-44. Nous soulignons. 

Sur Labsence de hierarchie entre secteurs d'etude, voir aussi Barthelemy-
Madaule, Bergson, 48 : Henri (louhier. « Introduction », dans (Euvres (edition 
du centenaire), H . Bergson. (Pans : PUF. 1959). XI : Bergson. Levolutiou crea
trice, notamment IX. 51. 344 ; Bergson, Duree et sinudtaneite, X ; Henri Berg
son. « L'intuition philosophique », dans La pensee et le nwuvant, 135 : During, 
« Bergson et la metaphysique relativiste »,260. 
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Oil ne saurait toutefois reduire la demonstration de Tegalite de la science 
et de la philosophie ä ces quelques points. Toujours dans le but 
d'affirmer Tinsubordination d'une discipline ä Tautre, Bergson suggere 
que « TEspace-Temps de Minkowski et d'Einstein est la realite meme, 
que tous les Temps d'Einstein sont egalement reels, autant et peut-etre 
plus que le temps qui coule avec nous '̂̂ . » II dit aussi, en rencherissant 
sur son analyse : « Nous ne voyons | . . . | pas pourquoi la science de la 
matiere n'atteindrait pas un absolu. Elle s'attribue instinctivement cette 
portee, et toute croyance naturelle doit etre tenue pour vraie, toute appa-
lence pour realite, tant qu'on n'en a pas etabli le caractere illusoire. Ä 
ceux qui declaient notre science reladve, ä ceux qui pretendent que notre 
connaissance deforme ou construit son objet, incombe alors la charge de 
la preuve. Et cette obligation, ils ne sauraient la remplir^'^ » 

Bergson soutient ici que la theorie de la relativite n'a pas qu'une valeur 
relative - et par suite moindre que les theories philosophiques - , bien 
qu'elle considere le temps ä partir de systemes de reference variables. 
Einstein disait lui-meme qu ' i l importe de distinguer entre la realite ob
jective et les concepts physiques avec lesquels une theorie opere^^\ II ne 
se faisait pas pour autant negateur du reel, c 'est-ä-dire qu ' i l ne cherchait 
pas ä absorber la realite dans le concept ou ä debouter la science de ses 
pretentions ä atteindre la realite meme. C'est du moins lä la lecture qu'en 
propose Bergson : entre la realite et les concepts, il y a toujours interac
tion : en philosophie comme en science, une juste mesure prise de ce 
qu'est le reel permet d'atteindre Eabsolu lui-meme et de conceptualiser 
I'etre en parcourant ses nombreuses facettes, complementaires I'une de 
l'autre^'. En un certain sens, Bergson refuse d'avaliser I'injoncdon carte-

Bergson, Duree et simultaneite, 64-65. II faut noter que Bergson attriliue ce 
propos ä d'autres, mais que le contexte semble indiquer qu'il y adhere lui-meme. 
'̂'̂  Bergson, « Introducdon (deuxieme parUe) », 36-37. Voir aussi ibid., 37 n. 1. 

Voir par exemple Albert Einstein, Boris Podolsky et Nathan Rosen, « Can 
Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered 
C\)mplete? », Physical Review, 47, (1935), 777-8(). 
'̂ Certes, Bergson n'est pas le pUis grand partisan des concepts, qui escamotent 

totijours une part de realite ; mais il considere aussi qu'on peut se rapprocher du 
reel en employant des « concepts souples», fUiides, ajustes au devenir. Pour 
consulter un autre examen de 1'interaction entre science et philosophie, et pren-
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sienne selon laquelle il faut douter de tout ce qui n'est pas fonde : pour 
lu i , au contraire, on ne doit reniettre en question une croyance naturelle 
que si Von a de bonnes raisons d'en douter. Or puisque scientifiques et 
philosophes, d'une part, ont egalement la convicdon d 'offr i r des theories 
valables, et que, d'autre part, on attend toujours le moment oü seront mi-
nees leurs pretentions ä atteindre l 'absolu, il faut leur reconnaUre jusqu ' ä 
nouvel ordre une egale capacite ä cultiver le savoir. 

Un dernier passage crucial permet d'abonder dans le sens de 
I'insoumission entre science et philosophie. Bergson y precise en quoi 
les deux disciplines se completent relativement aux consequences de 
leurs pratiques : 

Le premier genre de connaissance a l'avantage de nous faire pre
voir Lavenir et de nous rendre, dans une certaine mesure, maitres 
des evenements : en revanche, il ne retient de la realite mouvante 
que des immobilites eventuelles, c 'est-ä-dire des vues prises sur 
elie par notre esprit: il symbolise le reel et le transpose en hu
main plutot qu ' i l ne I'exprime. L'autre connaissance, si elie est 
possible, sera pratiquement inutile, elie n'etendra pas notre empi
re sur la nature, elie contrariera meme certaines aspirations natu
relles de I'intelligence ; mais, si elie reussissait, c'est la realite 
meme qu'elle embrasserait dans une definitive etreinte. Par la. 
on ne completerait pas seulement I'intelligence et sa connaissan
ce de la matiere, en I'habituant ä s'installer dans le mouvant: en 
developpant aussi une autre faculte, cotnpleinentaire de celle Id, 
on s'ouvrirait une perspective sur Vautre tnoitie du reel. | . . . | Ä 
I'intelligence enfin on adjoindrait I'intuidon^^. 

Comment le dire avec plus de nettete ? L'intelligence sert la science dans 
la mesure oü eile permet de capter - comme on le ferait ä I'aide du pro-

dre connaissance ici et lä de discussions sur la relativite de la connaissance du 
temps, voir Hao Wang, « l ime in Philosophy and in Physics: from Kanl and 
Einstein to Godel », Synthese, vol. 102, no. I, (janvier 1995), 215-34 : Werner 
Heisenberg, Physics and Philosophy. The Revolution in Modern Science. (New 
York : Harperand Row, 1962), I 10-27. 
"̂ Bergson, Uevolution creatrice. 342. Nous soulignons. 
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cede cinematographique^^ - des instantanes du reel. Elle n'embrasse pas 
la totalite de Eexperience, mais en capture des parcelles qui interessent 
les liesoins de Paction. Sa vertu principale est d'habiliter Ehomme ä 
conceptualiser, ä construire des lois et ä obtenir une prise sur la nature. Ä 
l'oppose, on l 'a dejä vu, on retrouve l ' intuition. Cette methode vient 
completer l'intelligence par l'attitude particuliere qui la sous-tend. C'est 
que celui qui la pratique doit etre essentiellement desinteresse ; il doit se 
disposer ä etreindre le reel sous toutes ses coutures et sous tous ses an
gles. II y a un corollaire de ce double jeu entre l 'intuition et 
l'intelligence : en rendant manifeste le fait que chacun des genres de 
connaissance elargit le cliainp du savoir et compense les limites de 
l'a litre genre, qui n'atteint qu'ä line moitie du reel, i l demontre bien que 
ni la science ni la philosophie ne possedent une portee moindre que 
l'autre, de sorte qu ' i l y a tout lieu de parier d'insubordination. 

(2) Est-il un autre moyen d'affaiblir la these d'asservissement entre les 
deux disciplines ? Nous avons argumente jusqu'ici en fondant notre pro
pos sur le role complementaire que jouent Eune pour l'autre la science et 
la philosophie. Outre cette idee, developpee ä I'aune de plusieurs passa
ges, au moins un autre argument peut etre invoque ä I'appui de notre po
sition. Cet argument rencherit sur le precedent en posant, non seulement 
que la dimension pratique rattachee ä I'intelligence et ä la science est un 
complement d'egale valeur de la dimension intuitive, mais qu'elle est in-
contonrnahle, necessaire, essentielle ä l'activite hnniaine^^. En d'autres 
termes, Bergson semble faire la part belle au temps de la science dans la 
mesure oü il accorde au genre de connaissance qui le theorise un role ca
pital, indispensable, aussi important par sa necessite que celui de 
l ' intuition. Ea demonstradon de ce role est effectuee en deux temps. 

1) Bergson suggere d'abord que I'homme est porteur, qu ' i l le veuille ou 
non, d'une structure cognitive utile ä I'acdon qui Eamene ä memoriser et 

Voir / to / . , 304-06. 
Sur le caractere incontournable de la dimension pratique et ses consequences 

sur la possibilite de l'intuition, voir Pierre-Alexandre Eradet, « Comment distin
guer le reve de la veille : la solution de E. H. .facobi », Phares, IJniversite Eaval, 
11, (printemps 2011), 114-36. 
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ä conceptualiser d'une maniere scientifique. II fait comprendre ce point 
en examinant la perception humaine : 

Disons | . . . | que si l 'on pose la memoire, c 'est-ä-dire une survi-
vance des images passees, ces images se meleront constamment 
ä notre perception du present et pourront meme s'y substituer. 
Car elles ne se conservent que pour se rendre utiles : ä tout ins
tant elles completent rexperience presente en l'enrichissant de 
l'experience acquise ; et comme celle-ci va sans cesse en gran-
dissant. eile finira par recouvrir et par sulimerger l'autre. II est 
incontestable que le fond d'intuidon reelle, et pour ainsi dire ins
tantanee, sur lequel s'epanouit notre perception du monde exte
rieur est peu de chose en comparaison de tout ce que notre me
moire y ajoute. | . . . | Nous avions done raison de dire que la coin
cidence de la perception avec I'olojet per^u existe en droit plutot 
qu'en fait. II faut tenir compte de ce que percevoir finit par n'etre 
plus qu'une occasion de se souvenir, de ce que nous mesurons 
pradquement le degre de realite au degre d'utilite, de ce que nous 
avons tout interet enfin ä eriger en simples signes du reel ces in-
tuidons immediates qui coincident, au fond, avec la realite me
me' ' . 

Si Ton en juge par ces lignes, la perception humaine est recouverte ä tou
te heure par un fond de souvenirs qui permettent, ä des degres divers, se
lon les cas, d'eclairer Taction ä adopter en une situation precise. Plutot 
que de donner acces ä une totalite objective, elie se double d'un fond de 
souvenirs qui rendent service ä Taction. Toute perception humaine 
s'accompagne egalement selon Bergson de la capacite ä extraire du reel 
des traits communs utiles, c 'est-ä-dire de la disposition ä former des 
concepts. Interpenetration constante du souvenir et de la perception, de-
coupage subjectif dans un tout objectif'^', ä cela done se resume une par-
tie du fonctionnement intellectuel de Tetre humain, fonctionnement qui, 
parce qu ' i l recouvre toujours la faculte intuitive, fait paraTtre necessaires 

"̂̂  Bergson, Matiere et nienwire, 68-69. 
Voir aussi, entre autres, ibid. 24-32, 57. 72, 74 : Bergson, « Introduction ä la 

metaphysique» : Bergson, L'evolution creatrice, 196-97; Bergson, Duree et 
sinudtaneite, 32.162-63. 
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les theses sur le temps auxquelles aboutit la science et son mode de 
connaissance propre, rintelligence'^. 

Cet argument est-il recevable ? A - t - i l une force süff isante pour echapper 
aux repliques ? On peut en tout cas soulever une objection : s ' i l faut re
connaTtre que l'intelligence est Tune des facultes de Fesprit, i l n'est pas 
pour autant necessaire d'y avoir recours en permanence, il semble possi
ble pour I'homme d'y passer outre et de ne mobiliser pour un instant que 
rintuit ion ; de sorte que rintelligence ne doit pas etre con^ue comme une 
faculte essentielle. « Pour que notre conscience comcidät avec quelque 
chose de son principe, ecrit Bergson en un passage eloquent, i l faudrait 
qu'elle se detachät du tont fait et s 'attachät au se faisant. II faudrait que, 
se retournant et se tordant sur elle-meme, la faculte de voir ne ftt plus 
qu'un avec Facte de vonloir. Effort douloureux, que nous pouvons don
ner brusquement en violentant la nature, mais non pas soutenir au-dela de 
quelques instants '^.» Si douloureux soit I'effort requis, celui-ci parait 
done donner lieu ä une experience immediate. Mais cette experience 
n'est que cle coiirte duree, insiste Bergson, et s ' i l est bei et bien souhaita-
ble de coder intuitivement ä la realite et de I'envisager, autant que faire 
se peut, dans son integralite plutot que de ne retenir en elie que les di
mensions utiles, Vintelligence n'en conserve pas moins une grande im
portance. 

Doit-on meme le preciser : Eelement pratique exerce une influence 
considerable sur la vie humaine, d'une part parce que I'intelligence est 
constitutive de Ehomme et lui permet de reflechir et de communiquer en 
societe, d'autre part parce qu ' i l est necessaire pour lui d'y avoir recours 
afin de s'onenter dans le monde, mattriser la nature et prolonger son 
existence. C'est ce qu'ont mis en lumiere avec adresse et subtilite, direc
tement ou par ricochet, Frederic Worms et Eeon Husson. Ee premier a 
distingue chez Bergson entre deux sens de la vie, I'un pragmatique, 
l'autre intuitif, en definissant leur rapport et en attenuant le dualisme fort 

Sur rinteret pratique de la perception et sur la capacite d'erreur qui lui est in-
herente, voir .lankelevitch. Henri Bergson, 104 et suiv. 

Bergson, Uevolution creatrice, 238. 
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qu'on y repere ä roccasion' ' \ Le second a remis les pendules ä Lheure en 
montrant combien la pensee bergsonienne, au contraire de ce qu'on pre
tend parfois, accorde une place de premier plan ä rintelligence^^\ On 
comprend done que la faculte intellectuelle revet une grande importance 
dans l'activite humaine^'. 

De Bergson lui-meme, lisons maintenant ces phrases : « Originellement, 
nous ne pensons que pour agir. C'est dans le moule de I'acdon que notre 
intelligence a ete coulee. La speculadon est un luxe, tandis que Faction 
est une necessite^^. » Le propos est sans equivoque. Loin d'estimer que la 
pensee intuitive prend le pas sur les exigences de Faction, Bergson 
considere que Fintelligence remplit une fonction essentielle, c 'est-ä-dire 
qu'elle impose dans de nondyreiix contextes de la vie. Cette idee paraTt 
d'autant plus cruciale que l'auteur souligne ä maintes reprises un fa i t : 
I'intelligence a quelque chose de naturel, et i l faut deployer d'importants 
efforts pour reconquerir l ' intuition. 

Worms, Bergson on les deux sens de la vie, notamment 120 et suiv. Pour une 
autre analyse centree sur les poles de la vie et de Paetion, voir Fd. Jean-Louis 
Vieillard-Baron, Bergson, la vie et raction, suivi de fxHiis Lavelle, La pensee 
religieuse ddienri Bergson, (Paris : Felin, 2007). 

Leon Husson, L^ intellectual is me de Bergson. Genese et developpement de la 
notion bergsonienne d'intuition,{\\\x\s : I^IJF. 1947). 
'̂ Nous avons signale ailleurs Pimportanee de la plaee qu'oecupent 

rintelligence et les exigences de Paction. Nous remarquions alors qu'on ne peut 
que « partiellement » faire Peconomie de cette intelligence et de ces exigences 
selon Bergson, entendant par la que de nombreux contextes de la vie humaine. 
sinon la structure cognitive elle-meme, obligent Petre humain ä avoir recours a 
cette intelligence et ä tenir compte de ces exigences. Bien que Bergson laisse en
tendre qu'il est possible par moments d'avoir une connaissance toute intuitive 
(comme par exemple lorsqu'on se considere soi-meme), sa pensee oscille entre 
Paffirmation de la possibilite d'une experience purement immediate et la mise 
en avant des facteurs qui rendraient impossible ceUe experience. Parmi d'autres 
points, c'est ce dont temoigne notre article « Auscultation d'un cceur baUant: 
l'intuition. la duree et la critique du possible che/ Bergson », Laval tlieologique 
et philosophique, ä paraftre. 
^' Bergson, L'evolution creatrice, 44. 
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Comme la reconnaissance usuelle, la science ne retient des choses que 
l'aspect repetition. Si le tout est original, eile s'arrange pour Tanalyser en 
elements ou en aspects qui soient ä pen pres la reproduction du passe. E l 
le ne peut operer que sur ce qui est cense se repeter, c 'est-ä-dire sur ce 
qui est soustrait, par hypothese, ä Taction de la duree. Ce qu ' i l y a 
d'irreductible et d'irreversible dans les moments successifs d'une histoire 
lui echappe. II faut, pour se representer cette irreductibilite et cette irre-
versibilite, rompre avec les habitudes scientifiques qui repondent aux 
exigences fondamental es de la pensee, faire violence ä T esprit, remonter 
la pente naturelle de Vintelligence^^. 

Que des exigences pratiques se trouvent inscrites au coeur meme de la 
pensee humaine et qu ' i l faille faire effort pour les contourner, voilä qui 
s'avere manifeste. Et de lä, I'argument s'ensuit: etant donne que 
l'intelligence est le genre de connaissance qui amene le scientifique ä 
concevoir le temps comme divisible, pluriel et mesurable, et qu'elle pos
sede un caractere essentiel dans de nombreux contextes de la vie humai
ne, la conception singuliere du temps qu'elle invite ä adopter jouit for-
cement elle-meme d'une pleine valeur, c 'est-ä-dire d'un poids environ 
aussi grand que celui qu'associe Bergson ä la methode intuidve^"^. 

2) Mais i l y a une autre raison pour laquelle on puisse dire que la science 
et ses resultats ne sont pas designes par Bergson ä la vindicte publique. 
Avant d'y venir, rappelons une idee centrale de devolution creatrice et 
extrayons-en une objection ä diriger contre notre these. Quiconque a par-
couru son oeuvre n'est pas sans le savoir: derriere Eapparent dualisme 
qu'etablit Bergson entre la duree et I'espace, entre la metaphysique et la 
science, entre l'intuition et I'intelligence, se cache, bien reel mais quel
quefois inaper^u, un monisme de la duree. Bergson y insiste en ces ter
mes : 

Ibid., 29-30. Nous soulignons. Pour des passages qui abondent dans le meme 
sens, voir en particulier ibid., VIII, 156, 201-202. 

Parmi les autres nombreux passages ou la vie est comprise ä la lumiere du be
soin d'agir, voir Henri Bergson, Le rire. Essai sur la signification du comique, 
(Paris : PUF, 1975), 115-16 ; Bergson, « Ee reve », dans L'energie spirituelle, 
95. 
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L'univers dure. Plus nous approfondirons la nature du tenips, 
plus nous comprendrons que duree signifie invention, creadon de 
formes, elaboradon continue de rabsolument nouveau. Les sys
temes delimites par la science ne durent que parce qu'ils sont in-
dissolublement lies au reste de l'univers. II est vrai que, dans 
Lunivers lui-meme, il faut distinguer, comme nous le dirons plus 
loin, deux mouvements opposes, I'un de 'descente'. Lautre de 
'montee'. Le premier ne fait que derouler un rouleau tout prepa
re. II pourrait, en principe, s'accomplir d'une maniere presque 
instantanee, comme il arrive ä un ressort qui se detend. Mais le 
second, qui correspond ä un travail inteneur de maturation ou de 
creation, dure essentiellement, et impose son rytiinie au premier, 
qui en est inseparable. Rien n'empeche done d'attrihuer aux sys
temes que la science isole une duree et, par Id, une forme 
d'existence analogue d la notre, si on les reintegre dans le Tout. 
Mais il faut les y reintegrer^^. 

Le partage s'opere ici entre deux mouvements de Lunivers. Le premier 
se rattache aux corps etendus: previsible et mathematique, il est 
Lexpression d'une obeissance a des lois physiques - c'est le mouvement 
de la matiere. Bien different du premier mais complementaire, le second 
s'incarne dans celle-ci pour la transformer et mettre en oeuvre une inces-
sante creation - c'est le mouvement de la duree. Comme ce dernier fait 
corps avec le premier et lui « impose son rythme », il y a tout lieu de par
ier chez Bergson d'un monisme de la duree. Mais dans ce cas, si le mou
vement de la madere est tenu en laisse par celui de la duree, si le versant 
scientifique re^oit des commandes du versant qui est ä saisir par 
l 'intuition, n'est-ce pas dire que I'etude de la matiere est seconde, infe
rieure, subordonnee de quelque fa^on ä celle de la duree ? 

Ici apparait sans doute la plus marquante des objecdons qui puissent 
nous etre adressees. Nous reconnaissons nous-memes que Bergson a 
pense la genese du monde plus volontiers ä partir du temps createur, in
divisible et non mesurable, q u ' ä pardr du temps de la science, t^ourtant, 
science et matiere ne constituent pas chez lui qu'un repoussoir de la crea
tion ; et il y a moyen semble-t-il d'asseoir notre these d'insubordination. 

Bergson, L'evolution creatrice, I I. Nous soulignons. 
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Car Bergson a beau dire que le temps possede une dimension creatrice et 
q i f i l se trouve ä l 'origine des multiples formes prises par la matiere, son 
propos indique aussi que la matiere a elle-meme un role crucial ä jouer 
dans I'organisation du reel. A i n s i , l'auteur ne se gene pas pour soutenir 
que « la vie qui evolue ä la surface de notre planete est attachee ä cle la 
matiere. Si elie etait pure conscience, ä plus forte raison supraconscience, 
elie serait pure activite creatrice. De fait, elie est rivee ä un organisme qui 
la scnimet aux lois generales de la matiere inerte^^. » 

On detecte une ambiguite dans I'extrait qui precede. De deux choses 
Tune : ou bien Bergson cherche-t-il ä y presenter la madere, en disant 
que la vie lui est « attachee », comme une composante essentielle et fon¬
damentale de I'etre, auquel cas elie serait tout aussi primordiale dans la 
genese du monde que Telan vital lui-meme ; ou bien il veut la depeindre 
comme une realite qui , pour etre apparue dans I'histoire ä la faveur du 
mouvement de creation du temps vecu, en serait venue ä lui imposer en 
retour ses propres lois, c 'est-ä-dire apres avoir ete generee par la vie. G i l 
les Deleuze tranche la question en construisant un schema oü vie et ma
tiere se retrouvent chez Bergson sur un pied d'egalite relative, I'une et 
l'autre ne constituant que des directions differentes d'une impulsion fon¬
damentale, la duree creatrice^'. Quant ä Bergson lui-meme, il semble se 
refuser ä repondre sans ambages ä la question du moment d'apparition de 
la matiere, qu ' i l prefere poser plutot que d'investiguer en profondeur. 

« Le mystere repandu sur I'existence de Lunivers, ecrit-il , vient pour une 
forte part | . . . | de ce que nous voulons que la genese s'en soit faite d'un 
seul coup, ou bien alors que toute matiere soit eternelle. Qu 'on parle de 
creation ou qu'on pose une matiere increee, dans les deux cas c'est la to
talite de Lunivers qu'on met en cause^^. » Deleuze resout la question, 
Bergson la laisse en suspens. Qui a done raison ? Bien diff ic i le de 
l'etablir, mais qu ' ä cela ne tienne, car quelle que soit la reponse ä appor-
ter ä la question du moment d'apparition de la matiere, notre these pourra 
etre confortee. En effet, dans le cas oü la vie devrait s'incarner au sein de 

Ibid., 246. Nous soulignons. 
'̂̂  Deleuze, Le bergsonisme, 106. Voir aussi, sur les « directions divergentes de 

revolution de la vie ». le deuxieme chapitre eponyme de L'evolution creatrice. 
Bergson, L'evolution creatrice, 241. 
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la matiere et interagir avec eile comme avec une realite primordiale, il va 
de soi que le versant intuitif (qui etudie la vie) et celui de la science (qui 
etudie la matiere) se verraient tous deux confier des röles importance. 
De meme, dans le cas oü la vie devrait etre con^ue comme le moteur ä 
Torigine de la matiere ainsi que de toutes les formes d'etres, il faudrait 
encore admettre que celle-ci exerce un certain ascendant, une certaine in
fluence, car la matiere, une fois apparue. prescrirait alors ä la vie certai
nes lois et un cadre dans lequel s'incarner^'\ Elle lui fournirait Eetoffe ä 
pardr de laquelle travailler. Eobstacle immobile ä contourner ou bien en
core, pour ainsi dire, la pate ä modeler dont se sert le mouvement de la 
vie pour diversifier ses formes. 

Bergson considere qu'on ne peut ni ne doit nier que cette vie « fa i | t | son 
possible pour s'affranchir |des| lois » de la matiere : mais il invite aussi ä 
reconnaftre qu'elle doit composer avec ces lois et qu'elle « n'a pas le 
pouvoir de renverser la direction des changements physiques >>̂ \̂ Tout se 
passe done comme si la vie etait obligee de tenir compte des particulari-
tes de la matiere dans son processus de creation, et non jamais libre d'en 
faire abstracdon. Cela n'est pas sans consequence. Si en effet la matiere. 
tel que le precise Bergson, constitue une realite incontournable au lieu de 
n'etre que le rejeton contingent de I'elan vital, on peut deduire que les 
produits de I'intelligence de meme que les resultats de la science, dont 
I'objet premier est la matiere, sont susceptibles d'apporter sur le temps 
des connaissances de taille, de premiere importance, autrement dit d'une 
necessite aussi forte et d'une valeur aussi grande que celles qu'apporte 
l ' intuidon. Ea conclusion ä laquelle il fallait aboutir acquiert des lors tous 
ses droits : entre le temps de la philosophie intuitive et celui de la science 
d'Einstein, il y a davantage egalite que suliordination'^'. 

Voir entre autres ibid., 99 et sui\. 
'^7/?/ti.,246. 

Pour une analyse, compatible avec la notre, qui integre la dimension scientifi
que au sein du developpement humain, voir Olivier Perm, Science et itineraire 
de vie : la pensee de Bergson, : Kime, 2009). 
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Conclusion 

Affirmons-le derechef, Bergson et Einstein ne s'entendaient pas comme 
larrons en foire. Ee philosophe a dit du physicien qu ' i l ne saurait preten-
dre etre parvenu ä epuiser le eoncept de temps, dans la mesure ou il Ea 
compris comme multiple et sans faire droit au devenir, au Heu que le 
temps doit etre con9u comme unique et inscrit dans un monde de chan
gements. Neanmoins : Bergson a exprime toute son admiration vis-ä-vis 
de la pensee einsteinienne, allant j u s q u ' ä souligner qu'elle fournit « une 
physique nouvelle, mais aussi, ä certains egards, une nouvelle maniere de 
penser^^. » E'harmonie entre les deux oeuvres parait d'ailleurs d'autant 
plus evidente que chacun des auteurs s'est attarde - sous des angles 
complementaires - sur ce que Bergson considere etre le « temps reel ». 
Comment qualifier alors la reladon entre Einstein et Bergson ? Nous 
Tavons dit et nous le reiterons ici : cette reladon en est plus une 
d'insubordination que d'asservissement. 

Quelques passages donneront certes ä croire que Bergson a souhaite 
promouvoir l 'intuition et rabattre les pretentions de l'intelligence. 
D'autres indiqueront par ailleurs plus ou moins neUement que le versant 
pragmatique de l'experience (celui de l'intelligence, de la mobilite et de 
la matiere) est secondaire par rapport au versant vecu (sur lequel se regle 
la Philosophie intuitive). Enf in , Bergson a paru valoriser la dimension 
creatrice de la vie au detriment de la matiere lorsqu'il s'est penche sur 
Eacte de creation et qu ' i l a affirme, dans Les deux sources de la morale 
er de la religion, que « l ' abou t i s semen t du mysticisme est une prise de 
contact | . . . I avec I'effort createur que manifeste la vie. Cet effort est de 
Dieu, si ce n'est Dieu lui-meme. Ee grand mystique serait une individua-
lite qui franchirait les limites assignees ä l'espece par sa materialite, qui 
continuerait et prolongerait ainsi Faction divine'^\ » II n'en demeure pas 
moins loisible et meme necessaire de nuancer cette insistance sur l'aspect 
intuitif. D'une part, comme nous l'avons vu, Bergson et Einstein ont mu
tuellement enriclii la comprehension du eoncept de temps en l'abordant 

"~ Henri Bergson, « Discussion avec Einstein », repris dans « Eectures », tire de 
Duree et sitnultaneite, 392. 

Bergson, Les deux sources de la morcde et de la religion,2?>3. 
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SOUS deux angles d'egale fecondite ; d'autre part, le temps de la relativite 
d'Einstein semble posseder une valeur aussi grande que le temps vecu 
puisque le versant pragmatique. celui dans lequel s'inscrit le temps de la 
science, s'est vu confier par Bergson lui-meme un role imperieux. 

Ea renommee d'Einstein est aujourd'hui teile qu ' i l peut paraftre accessoi-
re d'user de ces arguments en vue de demontrer l'insubordination de la 
science ä la philosophie. II n'en est pourtant rien. Sans doute, la position 
d'Einstein empörte par trop l'adhesion pour qu'on puisse dire de nos 
jours que son fondement depend de l'aval qu'est pret ä lui donner Berg
son ; mais il n'est pas sans interet de mesurer la distance entre un physi
cien et un philosophe de leur trempe, et ä la fois de montrer en quoi la 
pensee d'Einstein revolt en celle de Bergson une caution supplementaire. 
C'est ä ces täches precises que nous nous sommes attele ic i , souhaitant 
inquieter une certaine vulgate interpretative et expliquer que l'oeuvre 
einsteinienne peut recevoir un appui, non seulement de fa^on itnnianente, 
c'est-ä-dire en consideration des resultats de la physique, mais egalement 
de fa^on transcendante, c 'est-ä-dire d'un point de vue externe ä ces re
sultats, celui de la pensee bergsonienne. 
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