DE LA PRÉCISION EN PHILOSOPHIE
À la mémoire de Gérard Buis
Michel

PRIEUR

I. Modèles et destination de la précision : la revendication
méthodologique de Bergson
Chacun garde en mémoire l'article de Koyré, paru dans
ses Études d'histoire de la pensée philosophique : « Du
monde de l'à peu près à l'univers de la précision » où il
était montré que la précision a été introduite dans la
culture et le savoir occidentaux par les instruments de
mesure, le développement de la physique qu'ils supposent,
la technologie qui en découle et l'exigence d'exactitude
que celle-ci met en œuvre et concrétise. Les techniques
des Anciens et du Moyen-Âge, exécutées au jugé, sauf il
est vrai l'architecture, se contentaient de l'a peu près, et ne
comportaient pas le calcul mathématique.
1

Jusqu'à Galilée, personne en s'est avisé de compter, de peser,
de mesurer. Ou plus exactement, personne n'a jamais cherché
à dépasser l'usage pratique du nombre, du poids, de la mesure
dans l'imprécision de la vie quotidienne — compter les mois et
les bêtes, mesurer les distances et les champs, peser l'or et le
blé — pour en faire un élément du savoir précis .
2

Au contraire, depuis au moins Galilée, ce nouveau
savoir comporte un usage théorique du nombre, du poids
et de la mesure, parce qu'il implique la création à partir
d'une « idée », et par-delà le simple outil, d'instruments
qui les intègrent pour l'accroissement de la connaissance :
1
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. Alexandre Koyré, Études d'histoire de la pensée philosophique, 1
édition, Paris, Armand Colin, 1961 ; seconde édition, utilisée ici, Paris,
Gallimard. 1972. pp. 341 sq.
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c'est alors la mesure du temps avec l'invention des
horloges de précision et du chronomètre, dont Koyré
montre que l'urbanisation croissante la rend inévitable ;
c'est aussi la détermination fine et détaillée des objets de
l'espace (Optique, Astronomie...). L'innovation
technologique moderne, implique le projet et l'acte de la
mesure, condition et principe de la précision . Cependant,
on observe que, pour Koyré, l'obtention de la précision
qui concerne d'abord l'histoire des sciences et des
techniques, relève aussi, à en juger par le titre du recueil
dans lequel l'article est inséré, de l'histoire de la pensée
philosophique. La question que l'on peut se poser est de
savoir si cette obtention de la précision concerne encore la
philosophie proprement dite, dans les œuvres concrètes de
son histoire, et pas seulement la « pensée » pouvant
marquer de sa teneur philosophique n'importe quel
domaine de la réflexion, sans forcément faire œuvre
expresse et directe de philosophie.
À peine ouverte, la question peut sembler réglée.
L'éventuelle extension de la précision à la philosophie
bute sur le jugement et le regret de Bergson formulés dès
les premiers mots de La Pensée et le mouvant, dont le
contenu porte, selon ce qui est dit dans l'Avant-propos,
« sur la méthode que l'auteur croit devoir recommander au
philosophe » : « Ce qui a le plus manqué à la philosophie,
3
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. En reprenant, dans le titre de son article, l'opposition de termes (monde et
univers) qu'il a rendu familière à la pratique de l'histoire des sciences —
From the closed world to the infinite universe, édité à Baltimore, est un
ouvrage de 1957 — Koyré ajoute aux critères épistémologiques (destruction
du concept de cosmos, géométrisation de l'espace) qui définissaient les
fondements de la « révolution scientifique », le critère méthodologique du
corrélat technologique de la science moderne telle qu'elle s'est développée au
cours du XVII siècle.
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Henri Bergson, La Pensée et le mouvant, in Œuvres, Édition du Centenaire,
Paris, Presses universitaires de France, que nous utilisons dans ce travail. En
l'occurrence, p. 125.
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c'est la précision .» Le souhait qui apparaît en
conséquence est de lui en apporter. Et Bergson d'opposer
alors la philosophie à la science : « L'explication
scientifique, déclare-t-il, comporte la précision absolue et
une évidence complète ou croissante », ce qui la rend
satisfaisante parce qu'« elle adhère à son objet », tandis
que les conceptions de la philosophie sont « si abstraites,
et par conséquent si vastes, qu'on y ferait tenir tout le
possible, et même de l'impossible à côté du réel ». Après
avoir pensé dans sa jeunesse, confie Bergson, que la
doctrine de Spencer échappait à cette faiblesse et
comportait la précision scientifique, mais y ayant
découvert aussi des « généralités vagues », il déclare avoir
voulu consolider les principes de cette doctrine et
mentionne pour illustrer cette tâche, ses propres
recherches sur le temps et sur la durée, sur les fonctions
psychologiques, la relation psychophysiologique, sur la
« vie en général » conduites par la méthode de la vision
directe, ou de l'intuition, et comme ayant abouti justement
à ce que le philosophe réclamait : tailler les concepts « à
l'exacte mesure de l'objet », ce qui est le propre de la
précision.
Le mot précision comporte la référence sémantique au
travail du rasoir ou du ciseau pour couper ou découper ce
qui n'est pas ajusté, retrancher ce qui déborde ou opacifie,
tailler, obtenir forme et découpe appropriées à ce qu'elles
recouvrent, mesurent, exposent ou manifestent : du latin
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. ld., ibid., p. 1253.
. Id., loc. cit.
. Ibid., loc. cit.
. Cf. la fin de l'Introduction. 1 partie, p. 1270. Le mot tailler, dans son sens
actif, ne figure pas dans ce texte, mais la forme passive être taillé qu'il
contient implique la décision active du philosophe dans la création et
l'ajustement des concepts et renvoie à l'opération effective de la philosophie
telle que Bergson la conçoit et estime la réaliser.
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prœcisus, ce au regard de quoi on retranche ce qui est de
trop par la taille. Or, tailler réunit dans une connotation
complexe deux caractères et agencements différents, voire
antagonistes, selon que cette action est considérée comme
mesure réglante et critère de perceptibilité et
d'identification, ou comme définition, détermination
intégrale et objective de la chose atteinte et discernée
exhaustivement par son initiative opératoire. Comme
règle ou critère tailler a pour effet la limitation, le
retranchement, l'analyse et la simplification pragmatique.
Comme détermination et définition exhaustive, la taille
est contact actif, pénétration, coïncidence intégrale et
donc accès effectif à la substance qu'elle ne limite pas
mais rend à elle-même. La précision comme taille
comporte ces deux caractères plus ou moins mélangés en
fonction de l'ambition définie dans son initiative
opératoire. Il y a une précision réglante, critique et
réductrice, coupant le superflu des abstractions et des
généralités : c'est la précision type rasoir d'Ockham,
précision stricte et rigoureuse mais, en son fond,
mutilante. Et il y a une précision percutante et pénétrante
qui taille en s'ajustant et en faisant coïncider mesure et
mesuré, forme et substance. Il y a une précision prudente,
retenue et sceptique ; une précision audacieuse et
puissante, déterminante et intégrante même si, jamais
achevée, elle supporte la graduation, le progrès, la
« croissance ».
Cette brève analyse sémantique peut faciliter
l'identification du genre de précision que Bergson réclame
pour la philosophie. Pour autant que la méthode de
l'intuition comporterait par sa vision directe la saisie de la
réalité intrinsèque de son objet, pour autant donc que la
vision s'épanouirait en contact et se donnerait comme
coïncidence — ce dont on peut légitimement s'étonner
mais ce qui dans l'histoire de la philosophie ne semble
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avoir gêné ni Platon ni Descartes, par exemple (du reste
in-tuieri connote bien cette efficience ontologique de
l'intuition) —, ce serait le deuxième genre de précision
que viserait à obtenir Bergson. Encore faut-il trouver un
moyen de discrimination de l'opération en question. Ou
bien l'effectuer par la pensée à titre d'expérience mentale
et réflexive des processus intellectuels mobilisés dans la
recherche philosophique : attention portée aux données
sensibles, aux espèces de la perception, repérage des
modalités du jugement, analyse des constructions
théoriques explicatives, etc. ; ou bien si cette expérience
est elle-même à reconstituer faute de la recueillir en soimême, la reconstituer à partir du langage (les textes des
œuvres historiques de la philosophie) dont forme,
contenu, style et symboles, concepts et images etc.,
naviguent entre réticence et expansivité, opacité et
distinction, flou et netteté et pour tout dire, entre le vague
et le précis. Ce dernier appui qui, raisonnablement, peut
sembler inévitable pour tout philosophe attentif à la
manifestation concrète de la philosophie — et le
professeur d'histoire de la philosophie que fut Bergson,
n'a pu rester étranger à cette manifestation — le laisse
cependant très réservé. Bergson n'affiche que mépris pour
toute précision qui ne serait que verbale : « La vérité est
qu'au-dessus du mot et au-dessus de la phrase il y a
quelque chose de beaucoup plus simple qu'une phrase et
même qu'un mot : le sens, qui est moins une chose pensée
qu'un mouvement de pensée, moins un mouvement qu'une
direction » La philosophie consiste justement à
rechercher cette réalité transverbale qui est le « sens » que
véhicule et délivre le langage dans la complexité du
discours et que l'intuition, méthode directe de la
connaissance, transgressant analyse et symbolisme,
9
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. La Pensée et le mouvant, op. cit., p. 1358.
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prétend atteindre et saisir dans sa simplicité. Telle est du
moins la direction que la philosophie donne à la pensée.
Aussi, en cette tâche exclusive, la philosophie est-elle
amenée à prendre directement contact avec le réel, à
sympathiser avec l'objet de l'intuition la plus fine, la plus
souple et la plus pénétrante à la fois dont l'esprit est
capable au point, comme l'Introduction à la métaphysique
cherche à le faire prévaloir, de « coïncider avec ce qu'il a
d'unique et par conséquent d'inexprimable . » On
comprend que, dans ces conditions particulièrement
difficultueuses comme aime le dire Bergson (mettant ainsi
une préciosité verbale au service du désaveu
philosophique du langage), la philosophie ait pu être par
lui considérée comme trop verbale et par conséquent trop
vague par rapport à la percée précise du « coup de sonde »
de l'intuition puisqu'à tout prendre la réalité ne se laisse
pas dire, bien que les concepts qu'on lui applique tout à
fait légitimement, et quelle que soit leur souplesse
d'adaptation, se livrent, se construisent et s'expriment par
des mots. Dès lors cependant que Bergson a pensé qu'on
pouvait parvenir à la taille de concepts à la mesure du
réel, c'est que la méthode de l'intuition philosophique qu'il
préconise, intégrant la formation intellectuelle de
concepts, présente une tension insoluble entre
l'inexprimabilité de l'objet vu et pénétré dans la sympathie
10

10

. Id., p. 1395. C'est nous qui soulignons. Rappelons que l'Introduction à la
métaphysique, insérée en 1934 dans La Pensée et le mouvant est un essai qui
avait été publié en 1903 dans la Revue de Métaphysique et de Morale, comme
d'ailleurs Bergson le rappelle en note (cf. op. cit., p. 1392). On peut donc
considérer le point de vue qui s'y exprime au sujet de l'intuition, de son
pouvoir de pénétration et de sympathie, de l'inexprimabilité du réel, comme
constant chez Bergson. Notons aussi que Bergson fait remarquer lui-même
qu'entre 1903 et 1934 il a « été amené a préciser davantage la signification
des termes métaphysique et science» (note 1, loc. cit.): Bergson place
décidément la précision au cœur de la tâche philosophique, mais — ironie de
sa condition quant il s'agit de rendre témoignage de ses applications — c'est
par le moyen de l'analyse et de l'expression verbale, pourtant récusées.
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cognitive, et la dimension inévitablement langagière du
concept qu'elle lui taille à sa stricte et unique pointure.
Bergson semble assumer cette tension avec la résignation
de celui qui, lisant les philosophes, se trouve confronté à
la médiation de la lettre pour accéder à l'esprit. On aurait
un témoignage de cette situation quand, dans l'Intuition
philosophique, à l'endroit où il évoque Spinoza, dont on
pourrait penser que son effort de précision se répercute
dans les résultats de l'Éthique, Bergson livre son
étonnement devant la lourdeur du montage de « l'attirail »
verbal et son désenchantement au vu des résultats qui
marquent l'échec de dire avec efficacité le contenu de
l'intuition qui s'y trouve impliquée :
D'un côté, ces choses énormes qui s'appellent la Substance,
l'Attribut et le Mode, et le formidable attirail des théorèmes
avec l'enchevêtrement
des définitions[...],
et
cette
complication de machinerie et cette puissance
d'écrasement
qui font que le débutant, en présence de l'Éthique, est frappé
d'admiration et de stupeur[...] ; de l'autre, quelque chose de
subtil, de très léger et de presque aérien, qui fuit quand on
s'en approche, mais qu'on ne peut regarder, même de loin,
sans devenir incapable de s'attacher à quoi que ce soit du
reste, même à ce qui passe pour capital, même à la distinction
entre la Substance et l'Attribut, même à la dualité de la Pensée
et de l'Étendue .
11

Ce texte pourrait laisser penser que l'inadéquation du
langage au réel et l'inexprimabilité de celui-ci, en
réduisant la philosophie à l'aphasie, la livrait au
pyrrhonisme ou au mysticisme de l'ineffable en rendant
vain le repérage de toute précision. Ce serait oublier que,
pour Bergson, l'intelligence, fabricatrice, géométrique,
pratique aussi, et langagière, est également requise par
l'intuition philosophique pour autant que celle-ci réclame
et entraîne la production de concepts coïncidant avec le
réel, grâce à leur souplesse et à leur proximité et donc que
11

. Id., p. 1350-1351.
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la connaissance philosophique peut prétendre grâce au
pouvoir effectif de l'intelligence à la précision à
proportion des concepts qu'elle « taille » en sympathie
avec l'objet de connaissance. Sans doute Bergson
maintient que l'intelligence reste vague quand elle veut
connaître l'esprit et que sa précision n'est véritable que
lorsqu'elle s'applique à la connaissance de la matière .
Mais en fin de compte, il peut estimer qu'« intuitive ou
intellectuelle, la connaissance sera marquée au sceau de la
précision ». Et comme il affirme aussi sans restriction
que l'intelligence n'est rien d'autre que « la manière
humaine de penser », ce n'est pas elle que le philosophe
est conduit à récuser mais plutôt à discréditer celui qui en
fait profession, celui qu'il appelle l'homo loquax, lequel
loin d'être porteur efficace et effectif de l'intelligence ne
mérite que par ironie d'être considéré comme l'homme
intelligent. Bergson tient ce personnage bavard en
« médiocre estime » parce que, « habile à parler
vraisemblablement de toutes choses », sa pensée, « n'est
qu'une réflexion sur sa parole », laquelle parole n'a qu'un
rapport distendu avec le réel dans sa simplicité. Aussi
bien la précision que vise la philosophie s'effectuera audelà du langage et par conséquent ne correspondra pas à
la mesure que Koyré a décrite comme le critère de la
science classique parce que celle-ci, fondée sur les
mathématiques et le système des équations directement
12
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. Cf. dans l'Introduction, 2 partie de La Pensée et le mouvant, le passage
intitulé « Philosophie et conversation », op. cit., p. 1314 et sq. La précision de
l'intelligence, c'est donc celle de la science pour autant que celle-ci porte sur
la matière, la métaphysique pouvant être considérée comme la science de
l'esprit. Mais Bergson est hésitant sur l'emploi de ces notions de science et de
métaphysique et admet aussi bien qu'on pourrait parler de science à propos de
la connaissance intuitive de l'esprit.
. Id., p. 1320.
. Ibid., p. 1319.
. Ibid., loc. cit.
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établies par un langage univoque certes, rigoureusement
conduit et strict dans l'expression la plus dépouillée
possible, ne propose que des mesures définies et relevées
sur le registre, clairement, rationnellement et
discursivement attestable, de la quantité : nombre, poids,
longueur, oscillations, etc. La philosophie recherche et
apporte d'autres critères de mesure : la qualité, la
coïncidence de l'intuition préférée à la connaissance
indirecte de la déduction. Ce faisant elle renverse le
fondement de l'exactitude qui n'est plus déduite ni
démontrée, mais en quelque sorte montrée dans la vision
directe.
La notion de précision cèlerait ainsi une équivoque
quant à son lieu d'application dont on peut penser en
première estimation que mettant en jeu les deux caractères
opératoires relevés plus haut, elle recouvre la dualité entre
science et philosophie ; la science comporte sa propre
précision, par exemple quand elle mesure le temps par des
unités de longueur projetées sur la représentation de
l'espace homogène et la métaphysique (qui au cours de La
Pensée et le mouvant se substitue peu à peu à la notion
plus large de philosophie) la sienne, par exemple celle du
temps réel saisi comme durée qualitative hétérogène et
créatrice ; la première porte sur la connaissance de la
matière, ou sur l'esprit pour autant qu'il est pris
superficiellement dans les mailles conceptuelles de la
16

16

. Dès le chapitre I de l'Essai sur les données immédiates de la conscience,
Bergson rencontre la question de la nature du temps et de la méthode pour le
connaître : la notion de durée y est introduite. Reprise du thème au Chapitre I
puis surtout au Chapitre IV de L'Évolution créatrice pour être enfin, après
Durée et simultanéité, retrouvée à chaque articulation de La Pensée et le
mouvant avec, à ce dernier stade, sa jonction avec la notion de précision qui
pourtant fait d'autant plus problème que la durée concrète est écoulement,
mobilité, fluidité, nouveauté et que la précision ne peut dans le cas de
l'intuition qu'exprimer cette coïncidence que l'imprévisibilité créatrice de la
durée rend fragile.
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physique (et dans ce cas la connaissance de l'esprit reste
« vague ») ; l'autre porte sur la connaissance de l'esprit
dans ce qu'il a de « proprement spirituel ». Mais en
deuxième estimation on peut penser que la notion de
précision enveloppe aussi une dualité au sein de chacune
de ces disciplines : pour la raison que si Koyré n'avait
envisagé la science qu'à l'état naissant, il y a longtemps,
au moins depuis le dix-huitième siècle, que la science, qui
avait d'abord rejeté le qualitatif caractérisant les relevés
théoriques de l'ancienne physique, l'a intégré après le
quantitatif et qu'elle a donné une dignité épistémologique
à l'intensif après l'extensif et pas seulement dans le
domaine devenu celui des sciences humaines, réalisant à
sa manière le type de précision que Bergson a dévolu à la
philosophie. Quant à celle-ci, même contemporaine des
premiers développements de la science moderne, elle a
aussi intégré, bien avant Bergson, chez Leibniz ou chez
Kant, ou encore chez Hegel, le qualitatif et l'intensif. Bien
plus, et ceci semble patent à la lecture de Hegel, cette
intégration a été corrélative d'une promotion interne de la
précision, tant comme limitante que comme percutante,
tant caractéristique du retranchement restrictif que de la
détermination pénétrante. C'est ainsi qu'on pourrait dire
que le déploiement des catégories et des moments de La
Science de la Logique, en provenance du double horizon
de l'objectif et du subjectif, du logique (entendu au sens
traditionnel de dispositif formel) et de l'existentiel, du
« concept » et de « la vie » noue, dénoue et articule une
véritable épopée dialectique de la précision — si tout au
moins l'on admet la traduction, par ce terme, de
Bestimmtheit — qui jalonne et accomplit le devenir des
17

18

17

. La Pensée et le mouvant, op. cit., p. 1284. Cf. le passage pp. 1281-1284.
. C'est la traduction de S. Jankélévitch (Paris, Aubier-Montaigne, 2 vol.).
Bernard Bourgeois dans sa traduction de L'Encyclopédie des sciences
philosophiques (Paris, J. Vrin), traduit Bestimmtheit par « déterminité » ainsi
18
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déterminations concrètes de l'être ; d'abord « la précision
comme telle appartient à l'être », c'est sa qualité
immédiate : ensuite l'essence est le « fond précis de
l'être » ; enfin la précision appartient au concept ; et l'Idée
la porte à l'absolu ; si bien qu'elle est commencement et
résultat du contenu concret. Hegel envisage ainsi
simultanément la précision comme qualité fondamentale
de l'être aussi bien que du savoir, comme présente et
comme recherchée, comme marque de finitude et comme
« infinité affirmative », comme limite en devenir et
comme détermination absolue.
Une telle émulation opératoire pour l'obtention d'une
précision maximale serait également vérifiable dans les
philosophies contemporaines du concept et dans le
buissonnement des descriptions de la phénoménologie .
19

20

que J.-P. Lefebvre dans celle de la Phénoménologie de l'esprit (Paris, AubierMontaigne, 1991). Mais dans le Glossaire annexé à la traduction, J.P. Lefebvre écrit à propos de die Bestimmtheii qu'il s'agit du « caractère
déterminé de quelque chose, souvent synonyme de précision » (nous
soulignons) (p. 531). Quant à die Bestimmung, la manière dont il en explicite
le sens est également éclairante pour notre propos : « L'appareil conceptuel
hégélien récupère évidemment la détermination classique mais y ajoute...des
échos moins spéculatifs : celui de la destination des objets, la désignation de
ce dont le destin est déjà défini, c'est-à-dire de la définition ou de la précision
» (loc. cit.) : il semble donc que l'on puisse considérer que die Bestimmtheit et
sa mise en œuvre repérée comme Bestimmung est présente dans toutes les
péripéties de la Science de la Logique comme comportant de toute façon la
connotation, ne serait-ce qu'à titre d'élément constitutif non isolé dans le
contenu de la notion, de ce que la langue française entend par précision.
19

. Science de la Logique, op. cit., T. II, p. 278.
. Qu'on songe par exemple au réaménagement détaillé du dispositif
théorique que propose Foucault au dernier chapitre de Les Mots et les choses
et qui, sur la lancée méthodologique impulsée en sa pensée, même sur le
mode « hilarant », par l'encyclopédie chinoise de Borges, illustre par une
substitution de concepts et de modèles, et pour serrer au plus près « le
domaine des sciences humaines », l'exigence de taxinomie, de méticulosité,
bref de précision dans l'hétéroclite et cela d'autant plus que l'hétéroclite
semble porter une certaine confusion. Et sur l'autre bord, qu'on observe le
réajustement conceptuel auquel procède Husserl dans Ideen II par exemple,
pour étendre la description aux régions de la nature et de l'esprit, avec les
20
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S'il est vain de demander comment Bergson aurait
considéré ces derniers développements (la
phénoménologie lui était étrangère, pour ne pas dire
inconnue) , son silence sur la présence et la fonction de la
précision dans la philosophie de Hegel (où, avec la
Science de la Logique elle « manque » d'autant moins
qu'elle y constitue la catégorie et l'effectivité la plus
constante et la plus décisive — à la réserve linguistique
près dont il ne faut pas négliger le risque d'approximation
et de compréhension mutilée —) peut relever de la
connaissance toute relative que Bergson pouvait en avoir
sans forcément signifier le rejet de la conception de la
précision qui s'y exerce . Toutefois, en 1934, c'est-à-dire
la même année où paraissait La Pensée et le mouvant,
Bergson avait eu l'occasion dans un entretien
radiophonique portant sur la philosophie française et sur
l'esprit français, d'indiquer que les « traits visibles de la
pensée française » sont la clarté et la précision qu'on se
plaît à louer , traits qui ne se retrouvent pas à ses yeux
21

22

23

notions de Leib et de sensible qui sont parties prenantes pour poursuivre
l'analyse descriptive de ces régions et pour toute « détermination plus
précise » de « l'appréhension de la chose ». Dans les deux cas concepts et
expérience, production de catégories et exploration des choses (réelles ou
vécues) concourent au perfectionnement de la précision dans un domaine qui
ne lui semblait pas accessible.
. On ne trouve dans les Mélanges concernant des textes divers de Bergson
(Paris, Presses universitaires de France, 1972) aucune allusion, dans ses
lettres ou confidences, à la venue de Husserl devant la Société française de
Philosophie en 1929 pour ses conférences devenues les Méditations
cartésiennes en 1931 et auxquelles, semble-t-il, Bergson n'avait pas assisté.
. Il faut rappeler que la philosophie de Hegel était peu et mal connue en
France jusqu'au premier tiers du X X siècle, malgré la retransmission
qu'avait pu en permettre sa communication partielle par Victor Cousin ; et
que c'est le séminaire de Kojève, à partir de 1933, qui en inaugura réellement
l'importation, voire l'imprégnation ultérieure des esprits.
. Mélanges, textes divers et inédits de Bergson, Paris, Presses universitaires
de France, 1972, p. 1515. En tenant compte de ce texte il faudrait donc, pour
restituer ce que pense véritablement Bergson sur ce point, dans le jugement :
« Ce qui a le plus manqué à la philosophie, c'est la précision », intercaler
21

22

ème

23
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dans un « système » comme celui de Hegel parce que,
comme le mentionne La Pensée et le mouvant, il lui suffit
d'une seule catégorie, en l'occurrence Vidée pour le
construire ; ce qui consiste à le « vider de toute
signification dès qu'on l'applique à la totalité des
choses ». La philosophie française, au contraire, « serre
de près les contours de la réalité extérieure, telle que le
physicien se la représente, et de très près aussi ceux de la
réalité intérieure[...] Par là même elle répugne le plus
souvent à prendre la forme d'un système ». C'est sans
doute ce pouvoir d'adaptation et de flexibilité, fait de
« mesure » et de « justesse » qui rend, selon Bergson, la
pensée française plus proche de la pensée anglaise —
« sous la forme de l'idée libre et souple qui sait se
maintenir en activité de perpétuelle réadaptation » — que
de la pensée allemande « qui a couru les grandes
aventures dialectiques ». Ne pourrait-on dès lors estimer
24

25

26

entre « philosophie » et « c'est » les mots « à l'exception de la philosophie
française ». Nous sommes moins en présence d'un sentiment nationaliste que
de l'idée issue du positivisme, de la précession et de la détermination étroite
de la philosophie par la Science. Quelques lignes plus haut, Bergson écrivait :
« Science et philosophie : ces deux activités se sont toujours associées en
France. Et c'est le trait caractéristique de la philosophie française »
(Mélanges, p. 1513). En réalité, ce trait est pour Bergson insuffisamment
marqué si la philosophie, par sa méthode ne devient pas aussi précise que la
science l'est dans son domaine (la connaissance de la matière) ; il n'y aura
donc que « l'intuition » qui pourra lui donner une marque efficace de
l'association de la philosophie et de la science ; encore conviendra-t-il de
penser le « mouvant », c'est-à-dire la durée même... Bref, même en France, ce
qui a le plus manqué à la philosophie, c'est bien la précision... jusqu'à la
philosophie de Bergson ! Ce n'est que de la pensée du mouvant et non,
comme une conception intellectualiste et langagière de la métaphysique le
présupposait, de l'appréhension d'une substance fixe et statique qui n'exprime
pas la réalité dans sa durée, qui est sa mouvance propre, qu'on peut atteindre
la précision.
2 4

. La Pensée et le mouvant,, op. cit., pp. 1290-1291.
. Mélanges, op. cit., p. 1287 (texte de 1915 sur la philosophie française
réédité en 1933 en collaboration avec E. Le Roy).
. Id., p. 1186.
25
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que cette spécificité franco-anglaise de l'adaptation souple
et juste au réel exprime une recherche commune de la
précision ? Or s'il y a un philosophe dont l'appui sur
l'expérience de la réalité tant intérieure qu'extérieure
(surtout la première puisqu'il veut décrire et expliquer la
« nature humaine ») est constant, et qui a délibérément
recherché la précision à titre de projet régulateur tant pas
sa méthode que dans sa finalité bien plus encore que
comme moyen d'expression ou d'efficacité pédagogique et
de communication doctrinale, c'est bien l'Ecossais Hume,
que Bergson ne peut ignorer bien qu'il ne le mentionne
jamais dans ses livres et quelques rares fois seulement
dans ses cours mais dont apparemment il ne tient pas
compte pour émettre son jugement sur l'effectivité de la
précision en philosophie, malgré son autre jugement sur la
proximité prétendue des pensées anglaise et française. Du
moins est-ce le sentiment que laisse une lecture de
première approche que nous devons soumettre à une étude
pointée vers une recherche de précision qui semble
répondre au souci principal de la philosophie de Hume.
On peut toutefois d'ores et déjà supposer que si un
philosophe aussi averti de l'histoire de la philosophie et
aussi pénétrant que Bergson n'a pas cru avoir à
mentionner ne serait-ce que l'intention de Hume d'aboutir
à la précision, c'est qu'il a dû réprouver le type de
précision que le philosophe écossais avait poursuivi et
pratiqué, à moins qu'il n'ait visé, plus profondément
encore, la conception de la réalité que Hume avait
acceptée et mise en œuvre sans interrogation, à savoir
celle qui la lui faisait saisir dans la fixité de son essence et
l'atomicité de ses composants et qui, par le fait même,
avait rendu vaine toute figure de la précision n'ayant eu
pour fondement qu'une telle abstraction de la mouvance et
de la fluidité de toute substance.
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II. Hume : Investigateur, témoin et maître de la précision

Dès le premier paragraphe de l'Introduction du Traité
de la nature humaine ( 1739) son auteur anonyme nargue
les philosophes qui, tout en affichant « leurs plus hautes
prétentions à un raisonnement précis (accurate) et
profond » construisent un système démenti par sa propre
base : « principes acceptés de confiance, conséquences
tirées incorrectement, manque de cohérence des parties et
d'évidence dans l'ensemble ». En 1740, dans l'Abstact
publié après le Traité, dont le sous-titre était : « Essai
pour introduire la méthode expérimentale du
raisonnement dans les sujets moraux », son auteur encore
anonyme considère comme digne de la « nouvelle
philosophie » d'Angleterre « d'essayer au moins si la
science de l'homme voudra admettre la même précision
que celle susceptible d'être trouvée dans plusieurs parties
de la philosophie naturelle ». Enfin la précision
recherchée dans l'anonymat — comme s'il y avait quelque
odeur de scandale qui pouvait émaner de la transposition
de la philosophie expérimentale issue de Bacon et de
Newton dans la « science de l'homme » — poursuivie
avec constance et obtenue avec originalité dans le Traité,
depuis l'exploration de l'entendement jusqu'à l'analyse des
passions et des principes de la morale, sera revendiquée, à
27

28

27

. David Hume, Traité de la nature humaine (appelé désormais Traité dans
ces pages), traduction A. Leroy (Paris, Aubier-Montaigne, 1946. 2 vol.), T. I.,
p. 57. En proposant pour : their pretentions highest to accurate and profound
reasoning, la simple traduction : « leur prétention à la précision », A. Leroy
omet un aspect important de la pensée de Hume qui cherche à lier la
précision à la profondeur pour ne pas réduire la philosophie morale à la
superficialité. La section I de l'Enquête sur l'entendement humain affirmera
avec force cette jonction souhaitable entre profondeur et précision pour
échapper à une philosophie qui serait claire et facile (la philosophie
populaire) mais qui manquerait de cette profondeur que recherchent les vrais
philosophes.
. Hume, Abstract, in Treatrise, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 645.
28
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visage découvert désormais, par Hume, à travers les
divers essais auxquels il se livrera, après l'insuccès du
Traité auprès du public, et qu'il se décidera à appeler
enquêtes (inquiries). Une enquête comme telle, cherche à
dissoudre l'obscurité et la confusion des données dans une
clarté où les faits deviennent distincts : la précision
constitue la mise au net de la marque distinctive. La
philosophie, dans l'esprit de Hume, doit se faire enquête et
par conséquent adopter comme principe opératoire,
comme règle et comme fin, la précision même. Car, par
ce moyen, elle produira le décalque dans les « sujets
moraux » de ce que les mathématiques et la « philosophie
naturelle » ont obtenu dans les sciences. Bien avant
Koyré, Hume avait repéré la précision comme marque
caractéristique de la science. Sa perspicacité avait aperçu
la fécondité que la philosophie pouvait en tirer. Son
audace par le transfert méthodologique de son exercice
dans l'examen de la « nature humaine » allait ouvrir
l'accès de la mesure, à la fois quantitative et qualitative, à
la science de l'homme.
Un échantillon de ce type de recherche est établi avec
rigueur et concision dans l'Enquête sur l'entendement
humain de 1748. Nous voudrions ici, sur la base de ce
texte — qui nous fera refluer sur le Traité, comme à sa
source — montrer succinctement comment s'y exerce la
règle et s'y concrétise l'esprit de précision.
Plusieurs observations, rappels et éclaircissements
préalables nous seront cependant indispensables pour
effectuer ce repérage.
Le point de départ de la recherche se trouve, dans
l'Enquête, assigné à la question de l'origine des idées.
Cette question était devenue classique depuis Descartes et
avait été porteuse d'un long débat au cours du dixseptième siècle, tant sur le continent qu'outre-Manche, où
Locke l'avait posée dans l'Avant-propos de l'Essai sur
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l'entendement humain (1690) pour rejeter, dès lors qu'il
excluait qu'il « pût y avoir des principes innés dans l'esprit
de l'homme », la thèse des idées innées admise par les
cartésiens. Hume s'inscrit dans ce questionnement. Mais
sa réponse, d'obédience lockienne, est tellement plus
spécifique qu'il éprouve le besoin, dans une note qui
termine le chapitre II de l'Enquête, non seulement de
récuser le vocabulaire employé par Locke, le mot inné
n'étant pas « choisi avec assez de prudence » ni « assez
exactement défini » — « si inné équivaut à naturel, alors
il faut accorder que toutes les perceptions » et toutes les
idées de l'esprit sont innées ou naturelles...» mais « si, par
inné, on signifie contemporain de notre naissance, la
discussion semble frivole » — mais aussi de récuser
l'imprécision du mot idée chez Locke : le mot est vague
(loose) puisqu'« il représente toutes nos perceptions, nos
sensations et nos passions aussi bien que nos pensées ».
À elle seule cette note exprime l'exigence de Hume pour
la fécondité d'un débat sur l'origine des idées qu'on ne
peut conduire que sur la base minimale de la précision et
de la définition des termes. Or, sur le point en question,
Hume considère que « ceux qui niaient les idées innées ne
voulaient rien dire de plus que toutes les idées sont des
copies de nos impressions ». La logique de la thèse
lockienne, selon Hume, serait donc de renvoyer
expressément et fondamentalement, non pas à l'idée, de
connotation trop vague chez Locke, mais à l'impression
même : l'impression est l'élément originel de tout ce que
29

30

31

32

2 9

. Cf. le titre du Chapitre I. Livre I de l'Essai sur l'entendement humain de
John Locke : No innate principles in the mind.
- . David Hume, Enquête sur l'entendement humain (titre abrégé par Enquête
au cours de ces pages). Traduction A. Leroy corrigée et présentée par
J. M. Beyssade. Paris, Garnier-Flammarion, p. 68.
. Id., loc. cit.
. Ibid., loc. cit.
30
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contient l'entendement, comme aussi de toute affection,
de toute passion et de toute expérience morale, selon la
démonstration qu'a voulu en donner Hume dans le Traité
de la nature humaine, au cours des trois livres que le
composent. Ce recours à la notion d'impression va
s'avérer déterminant pour l'identification des fondements
— et des limites — de la philosophie morale. Or le Traité
avait déjà fait valoir, avec l'affirmation que « toutes les
impressions sont claires et précises (all impressions are
clear and precises) » et donc que les idées qui en sont les
copies « doivent être de même nature (must be of the
same nature) », de telle sorte qu'il s'avérait déjà que la
science de la nature humaine, ou philosophie morale,
comporte la référence exclusive à la précision, soit
comme qualité originelle de l'expérience humaine
rapportée aux impressions elles-mêmes, éléments en
précession de toute pensée, soit comme qualité idéale du
résultat de l'analyse, intellectuelle en particulier, (qui va
être l'objet propre de l'Enquête de 1748), et de la
connaissance de la nature humaine dont nous avons
l'expérience. Au commencement il y a la précision ; au
terme, elle doit s'y retrouver. Rien donc n'est plus
fondamental pour cette philosophie que la mise en
exergue, dans l'impression, de sa qualité singulière par
laquelle elle ne peut être ni confondue avec une autre, ni
laissée dans le vague par rapport à la multitude de celles
qui naissent avec ou après elle : la précision est le mode
d'inscription et d'identification de toute impression. Mais
ce n'est pas le jugement, ni quelque pensée que ce soit qui
détecte cette inscription : c'est le feeling, ce sentir de
révélation de toute chose à l'expérience humaine ;
33

34
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. Traité, op. cit., T. I, p. 145.
. Ce n'est que dans l'Appendice au Traité que Hume s'était décidé à
employer le mot feeling qu'il donne comme synonyme de l'anglais sentiment.
Les commentateurs et plus encore les traducteurs ont exprimé leur embarras
34
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encore lui faut-il, puisqu'il n'est pas un jugement ni un
discours sur le réel mais un mode muet et non discursif
dans ces appréhensions, un critère par lequel l'impression
qu'il délivre s'impose à l'expérience dont elle constitue un
élément de la couche constitutive : Hume attribue à la
force et à la vivacité de l'impression le critère de fiabilité
du sentir. Quand une graduation vers le moins apparaît
dans ces deux qualités (parfois Hume ne retient que la
vivacité), le passage s'effectue de l'impression à l'idée, une
idée étant une impression moins vive, et même « la
pensée la plus vive est encore inférieure à la sensation la
plus terne ». Certes force et vivacité ne sont que
métaphores mais, par elles, Hume compte faire
comprendre comment nous « sentons » les choses : la
Section II de l'Enquête, reprenant les premières sections
du livre I du Traité, reprise à son tour à titre de rappel
fondamental par la Section VII de l'Enquête, place ces
données initiales de la recherche en pleine lumière. Mais
il y en a d'autres, faute de quoi l'entreprise se réduirait à
un relevé d'impressions et d'idées ponctuelles, propre à
faire valoir l'acuité de perception de l'observateur et le
foisonnement impressionniste de ces sensations et pensées
(dont la littérature peut faire des délices poétiques et
fantasmagoriques), tâche toutefois aussi vaine et sans
intérêt, qu'impossible pour la philosophie. Quand celle-ci
s'assignera en tant que phénoménologie stricte la
description de ces données immédiates, il lui faudra
présupposer « les objets respectifs, les essences
35

pour expliciter le sens de cette notion et pour la rendre en français. Cf. par
exemple l'embarras rapporté par Michel Malherbe. La Philosophie empiriste
de Hume, Paris. J. Vrin. 1992, note 39 du Chapitre II, p. 284. A. Leroy, dans
sa traduction du Traité, donne pour feeling « manière dont on sent »
(Appendice, T. II, p. 761). Quant aux traducteurs de Whitehead, Procès et
réalité, Paris, Gallimard, 1995, que l'auteur cite et commente Hume ou qu'il
emploie le mot pour son usage personnel, ils donnent sentir pour feeling.
. Hume, Enquête, op. cit., p. 63.
35
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conceptuelles, les contenus de jugement » pour pouvoir
procéder à la vérification d'évidence que l'impression,
pour si vive qu'elle soit, ne saurait opérer . Mais Hume
qui eût trouvé cette exigence d'autant plus inutile que
l'impression donnée est plus vive, au point qu'à ce degré
elle est indéniable, fait lui-même ressortir sinon des
genres et des espèces d'impressions et d'idées (ce qu'il
reproche à la métaphysique abstraite), du moins des
collections, des ressemblances et des répétitions donnant
lieu à des classements, des groupements et regroupements
dont la réitération provoque dans l'esprit une tendance à
les reproduire ou à les provoquer : l'accoutumance
(custom), qui rend manifeste cette tendance, devient ainsi
« le grand guide de la vie humaine ». Selon le Traité,
l'accoutumance « a deux effets primitifs sur l'esprit : la
facilité à accomplir une action ou à concevoir un objet,
puis une tendance ou inclination à le faire ». Elle s'appuie
sur le phénomène de la répétition qui, parce qu'elle
« engendre la facilité » s'avère « un principe très puissant
de l'esprit humain ». Mais si ce principe s'impose, sa
compréhension immédiate s'avère confuse. Il convient en
effet de distinguer la répétition proprement dite, de
consécution mécanique, qui ne découvre rien de nouveau
ni ne produit aucune nouvelle qualité dans l'objet répété,
et l'observation (même terme en langue anglaise) qui en
est faite produisant dans l'esprit une « nouvelle
36
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. C'est du moins l'exigence de Husserl par rapport à Hume. Husserl déplore
le sensualisme de Hume qu'il critique fermement dans sa Philosophie
première, trad. franç., Paris, Presses universitaires de France, T. I., p. 230 et
suivantes. L'expression données immédiates se trouve dans le texte p. 230 ;
les autres citations, y compris l'expression vérification d'évidence, se trouvent
p. 237. La critique husserlienne de Hume se trouve cependant fragilisée par
son silence sur les autres « données » que Hume fait ressortir et que nous
allons rappeler.
. Hume. Enquête, op. cit., Section V, p. 107.
. Id., p. 533.
37
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impulsion ». La répétition n'est donc pas, pour l'esprit,
reproduction à l'identique d'occurrences matérielles, mais
support de la production et de la perception des
différences, lesquelles, éloignant l'identité dans le
domaine externe de la physique, font seulement valoir des
ressemblances. La ressemblance forme dans l'esprit une
relation dominante, soit l'association ou l'attraction dans
la « partie » intellectuelle de la nature humaine, soit la
sympathie ou la communication dans la « partie » des
passions. Il n'y a de sympathie qu'envers ce qui est senti
(ou imaginé) comme semblable et d'association qu'entre
ce qui est ressemblant, du moins au plan originaire des
impressions, les idées trouvant leur « principe de
connexion » en deux autres modes de relations :
contiguïté et causalité. Le Traité (L. II, Section IV)
explicite trois propriétés de la nature humaine :
association des idées, association des impressions, appui
de l'une sur l'autre et, lorsqu'il y a accord entre les deux
premières une transition comme passage facile s'effectue
de l'une à l'autre.
Mais avec la ressemblance, le risque de confusion et
d'illusion est permanent et avec la transition, le passage
peut d'autant plus échapper à la vigilance de l'observateur
qu'il est « facile ». Si, comme Hume le suggère à
plusieurs reprises, on peut appeler système l'organisation
et la structure de l'esprit, ce système se déploie entre
rigidité et souplesse, atomicité et relations, découpes
repérables et empiétements réciproques, déplacements
confusionnels et éléments statiques tout en s'inscrivant
dans le dynamisme de l'esprit, lequel par l'exercice de
l'entendement et de l'imagination, aussi bien que par le
mouvement des passions, rencontre des séquences
d'inertie, des passivités structurelles rétives qui en limitent
l'essor inventif, en contractent la succession en des plis
similaires, des tracés prévisibles bien qu'effaçables, et des
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courbes circulaires : c'est ainsi qu'il y a, selon le Traité, un
cercle des passions, que la passion prédominante , qui
pourrait déséquilibrer le système et l'entraîner à des excès
funestes, ne parvient même pas à briser :
39

Le chagrin et le désappointement
engendrent la colère; la
colère, l'envie ; l'envie, la malignité et la malignité le chagrin
à nouveau, jusqu'à achèvement du cercle complet .
40

Un contraste particulièrement frappant caractérise le
statut de l'imagination : voici une faculté « flottante et
inconstante », « extrêmement rapide et agile », qui passe
facilement d'un terme à un autre, dans un sens et dans
l'autre, qui joue sur le registre de la transition avec une
41

39

. Cf. Traité, op. cit., L. II, T. 2, p. 439 pour la première expression la
passion, 3 partie, p. 507 et sq. pour la seconde. La passion prédominante
suppose la répétition, mais la réitération de sa manifestation ne finit-elle pas
par gommer les différences que présente chaque nouvelle impression (de type
« secondaire » ou « irréfléchi ») où affleure la passion qui. parce qu'elle est
violente comme toute passion véritable, devrait entraîner la dérive de
l'humeur et qui, parce qu'elle est éprouvée comme émotion forte pourrait
émousser la perception de l'identité de l'objet passionnel, c'est-à-dire effacer
la précision propre à la nouvelle impression ? Dans l'atmosphère de
l'indolence de l'humeur où se place Hume, le cercle des passions se
rééquilibre à chaque occurrence par le jeu des contraires qui maintient intacte
la fraîcheur de la nouveauté. Il en ira autrement avec la passion prédominante
telle qu'elle se réfracte dans la culture pré-romantique du Don Giovanni de
Mozart, du moins dans le livret de Da Ponte (dont l'histoire des idées devrait
pouvoir faire apparaître les sources). Dans le « Catalogue » où Leporello
recense les conquêtes de son maître devant Dona Elvire interloquée, la
« passion prédominante est la jeune débutante — sua passion prédominante è
la giovin principiante — : la jeune, c'est-à-dire le « genre »... de femme, et
non telle plutôt que telle autre. Avec le cercle obsessionnel, infernal et
mortifère de la passion donjuanesque, le nombre substitue une quantité
abstraite à la qualité originale de telle femme dans une liste indifférenciée, et
évacue la précision différentielle du cursus de l'expérience, en enlevant son
originalité à toute impression.
eme

40

. Id., p. 382. C'est nous qui soulignons. Hume ne dit pas toutefois si la
répétition des moments du cercle est productrice de ressemblance ou si l'on
est, avec les passions, dans le cercle obsessionnel du même. Pour l'analogie
de l'exaltation de l'humeur dans la joie, Hume ne reproduit pas le schéma du
cercle et évoque au contraire l'inconstance et l'instabilité.
. Ibid., T. II, p. 459.
41
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liberté que rien n'égale, mais qui s'asservit en l'effectuant,
au « double lien » que noue l'aller et le retour et qui entre
de la sorte dans le système inerte de la coutume.
Convenons, dans ces conditions, que l'expression
transition coutumière que Hume emploie souvent
confine au paradoxe en tant qu'elle s'applique à
l'imagination dont la liberté semble l'emporter sur
l'habitude, lorsque elle « court sans contrôle[...] pour
éviter les objets que l'accoutumance lui a rendus plus
familiers », alors qu'elle semble s'engluer dans ses
propres mouvements.
Un autre contraste résulte de l'expérience que nous
avons des impressions. En tant qu'éléments primitifs elles
sont données et précèdent toute pensée. Quand elles
passent dans l'entendement à titre de copies, elles
deviennent des idées. Or l'imagination peut tellement
aviver ces idées qu'elle peut à son tour en faire des
impressions, c'est-à-dire des sensations ou des sentiments
qui ne sont plus donnés, ni même réfléchis, mais produits.
Le risque de confusion qu'entraîne la ressemblance s'étend
donc maintenant entre l'idée et l'impression, et se double
de l'illusion suivant laquelle toute impression serait
donnée, alors que la liberté de l'esprit se mesure à sa
puissance d'un créer par la seule application de la pensée
à ses idées. D'où les inévitables distinctions auxquelles
l'esprit s'emploie, comme celle que nous faisons entre
croyance et fiction d'abord, pour ne pas confondre ce dont
je me souviens avec ce que j'imagine, ensuite pour
déterminer que l'une est encore presque une impression et
que si l'autre est une idée, au sens strict du terme, elle n'en
est pas moins la source d'impressions vives lesquelles,
bien que leur objet soit compris comme fictif, n'en
42
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. Par exemple, in Enquête, op. cit., III, p. 142.
. Enquête, op. cit., XII, p. 244. C'est nous qui soulignons.
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apportent pas moins plaisir ou douleur, comme toute
impression. Bien plus, en tant qu'impressions elles sont
signalées par un feeling (il y a donc un feeling propre à la
croyance et un propre à la fiction) de l'imagination
poétique, ou esthétique en général, chacun se faisant
distinctif de l'impression et discriminateur, et chacun
réintroduisant dans ces systèmes de données et de
productions la précision que les impressions initiales
avaient introduites, mais que les mouvements de l'esprit
avaient couvertes du revêtement des constructions de
l'imagination, aussi bien que des conclusions d'un
jugement qui aurait perdu de vue l'origine sensible des
idées : c'est ce qui se produit par exemple en Morale
quand on la déduit de la raison, alors que les distinctions
du Bien et du Mal, de la justice et de l'injustice, etc…,
sont plus senties que jugées et relèvent d'un véritable
« sens moral », comme il y a un sens du Beau, le goût. Le
sens moral a une dimension sinon universelle, du moins
générale ; c'est ainsi que les règles de justice peuvent être
nommées des lois de la nature, en tant qu'elles sont
communes à l'espèce (humaine) et même le goût peut être
affiné et cultivé de manière à accéder à un sens commun
du beau. Mais justement si sens moral et sens du beau
sont nommés de cette façon, c'est que ni les distinctions
morales ni la perception du beau ne sont des « idées ».
Inversement, jugements, raisonnements, démonstrations,
spéculations, qui ne comportent que des idées ne
dépendent pas d'autre chose que des propriétés inhérentes
aux idées, de leur relations et de la connexion établie
entre elles par l'action du jugement, du raisonnement ou
de la réflexion ; encore faut-il que l'entendement soit dans
ses prérogatives en présence de véritables idées et non
d'objets illusoirement pris pour des idées par les mots qui
les désignent. C'est pour avoir pris des impressions pour
des idées, et pour des idées ce qui n'était que des mots,
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que la philosophie a manqué de pertinence, de portée
explicative et d'exactitude et que n'ayant pas rendu
compte des données strictes de l'expérience, n'ayant
même pas cherché à distinguer ce qui était réellement
objet d'expérience ou simple pensée creuse, elle s'est
scindée en philosophie abstraite, abstruse et forgée de
spéculations qui se veulent profondes mais dont on ne
peut vérifier la prétention métaphysique parce qu'elles
sont obscures, et en une philosophie claire, agréable et
populaire, mais facile et sans profondeur. Dès la première
section de l'Enquête, Hume juge qu'« il semble impossible
que ce qui a échappé jusqu'ici à tant de philosophes sages
et profonds puisse être très clair et facile » et souhaite
une philosophie qui ait la clarté de la philosophie facile et
la profondeur de la philosophie abstraite. Aussi lance-t-il
la charge contre « cette partie de la métaphysique qui n'est
pas proprement une science mais qui naît des stériles
efforts de la vanité humaine qui voudrait pénétrer des
sujets absolument inaccessibles à l'entendement ou de la
ruse des superstitions populaires qui[...] font surgir ces
taillis inextricables pour couvrir et protéger leur
faiblesse ». Et d'accréditer l'idée, qui devrait s'avérer
féconde, d'une philosophie unifiant les avantages de la
clarté et de la profondeur, « en associant la profondeur de
l'enquête à la clarté et la vérité à la nouveauté ». Or pour
« ruiner la philosophie abstruse et le jargon
métaphysique », il n'y a qu'un remède universel : « un
raisonnement juste et précis ». Il convient donc, pour
44
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. Ibid., p. 58.
. Ibid., p. 53. On a ici un de ces textes dont la méditation pourra tirer Kant
de son sommeil dogmatique.
. Ibid... p. 59.
. Ibid., p. 54. D'après ce texte, la métaphysique « abstruse » et jargonnante
serait donc une maladie dont il convient de guérir : justesse et précision ont
donc une fonction thérapeutique pour guérir l'esprit de la maladie
métaphysique.
45

46

47

159
Noésis n° 6 « Les idéaux de la philosophie »

Michel Prieur

appliquer cette thérapeutique, pour toute chose dont nous
avons l'expérience — c'est le protocole fondateur de la
philosophie expérimentale pour les « sujets moraux » —
d'une part, de distinguer avec soin nos idées de nos
impressions, d'autre part, pour toute idée, soit — et avant
tout — de remonter à l'impression dont elle dérive soit,
pour en apprécier sa force dans l'entendement, de la
suivre jusqu'à l'impression que l'imagination ou même le
jugement peut en tirer. Ce discernement ne peut être que
fécond ; non seulement il permet de désigner le fond
préalable de notre pensée, puis de déterminer si ce que
nous croyons être des idées n'est pas une erreur de
perception de l'esprit, mais aussi de savoir si à la place de
l'idée, il n'y aurait que des mots. La pensée restera creuse
si l'on ne vérifie pas qu'il y ait quelque chose à penser
dans ce que l'on dit ; et sauf ruse du mensonge, on ne peut
penser ce que l'on dit que si ce que l'on pense est dérivé
(ou copié) d'impressions immédiates qui, en tant que
telles, précèdent toute pensée (ou idée) : mettre en
exergue, pour toute idée, l'impression dont elle provient
s'avère donc la tâche première de la philosophie
recherchée : c'est ainsi, par référence préalable à une
donnée dont la nature est d'avoir la qualité de la précision,
que s'introduit, se fixe et s'exploite l'esprit de précision en
philosophie.
Avant de montrer sur des exemples significatifs
comment l'Enquête concrétise cette tâche, nous devons
établir que les mobiles qu'invoque Hume pour l'avoir
entreprise ne lui laissent pas d'autres choix de méthode et
d'idéal philosophique. Trois mobiles sont avancés :
l'utilité, le plaisir, la curiosité.
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En règle générale, la société trouve toujours intérêt à
intégrer « un esprit de précision » (a spirit of accuracy)
mais quand la philosophie se met à l'exercer, les
avantages deviennent considérables pour son organisation
professionnelle, politique, juridique, militaire etc... :
48

Le génie de la philosophie se diffuse nécessairement de proche
en proche à travers la société tout entière et confère à tous les
arts et professions une semblable exactitude. Le politique
acquerra plus de prévoyance et de subtilité [...] ; le juriste plus
de méthode et de plus purs principes dans ses raisonnements ;
et le général plus de régularité dans sa discipline et de
prudence dans ses plans et opérations...
49

Quel philosophe voudrait se priver de contribuer à
propager de tels effets ? Hume ici est bien près de céder à
l'enthousiasme.
Mais il y a aussi le plaisir pris à la recherche qui atteste
la réalité d'une « inclination naturelle » pour la
philosophie, inclination qu'il convient, parce qu'elle est
naturelle, de satisfaire. Cet attrait toutefois doit surmonter
une non moins naturelle indolence. Dans un texte de la fin
du Livre I du Traité, Hume avait livré un mouvement
d'humeur :
Je suis prêt à jeter au feu tous mes livres et tous mes papiers et
à me résoudre à ne plus jamais renoncer aux plaisirs de la vie
pour l'amour du raisonnement et de la philosophie. Car tels
sont mes sentiments dans l'humeur chagrine qui me gouverne
à présent...
50
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. Ibid. L'expression, qui s'applique aux arts et aux professions, se trouve
p. 52.
. Ibid., p. 52.
. Traité, op. cit., L. I, 4
partie, Section VII, T. I, p. 362. Hume a pu
trouver dans Montaigne (qu'il avait peut-être lu pendant son séjour à La
Flèche en 1738), l'expression plaisirs de la vie (Essais, I, chap. 39). L'usage
philosophique de la notion remonte à Aristote, dans le Protreptique
(fragment 89). Cf. notre étude « Les plaisirs de la vie dans le Livre I des
Essais » in Montaigne : Études sur le Livre I des Essais, Paris, Les BellesLettres, 1993, p. 99 et suivantes.
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Et, avait-il ajouté avec cet humour desinvolte qui ne lui
est pas étranger et dont il avait pu trouver un modèle dans
Montaigne (et que l'on retrouvera dans la tradition des
philosophes anglo-saxons) :
Je dîne, je joue au trictrac, je parle et me réjouis avec mes
amis et si, après trois ou quatre heures d'amusement je voulais
revenir à mes spéculations, celles-ci me paraîtraient si vides,
si forcées et si ridicules que je ne pourrais trouver le cœur d'y
pénétrer tant soit peu (I cannot find in my heart to enter into
them any farther) .
51

Il faut croire que, corrodée par la curiosité — cette
innocente curiosité dont la satisfaction « nous fait accéder
à ces quelques plaisirs sûrs et tranquilles qui sont
accordés à la race des hommes » — à laquelle l'Enquête
va jusqu'à conférer le statut de passion pour la
philosophie (the passion for philosophy), l'indolence de
Hume (qui après l'aveu que nous venons de citer a cru bon
de rajouter deux autres livres pour présenter son Traité,
puis a écrit tant d'autres ouvrages de philosophie, dont
l'Enquête), a fini par se dissoudre devant la promesse de
ces plaisirs sûrs que sont les plaisirs de l'esprit et dont la
52
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. Hume, Traité, op. cit., 4 partie, Section VII, T. I, p. 362.
. Enquête, op. cit., p. 53.
. L'expression plaisirs de l'esprit (pleasure of mind) ne figure pas
expressément et de façon concentrée à la fin du Livre I du Traité, mais le
contexte de ces pages montre qu'il est bien question, du moins avec la
philosophie, de ce genre de plaisirs, apte à délivrer de l'indolence et de la
mélancolie ; le seul risque est de se livrer, en croyant les obtenir, au ridicule,
quand la philosophie fait tomber le raisonnement en des extravagances de
conduite (comme les Cyniques) : cf. Traité, op. cit., T. I., p. 365. A relever
toutefois que l'expression plaisirs de l'esprit semble avoir un prestige culturel
à cette époque : en 1741, J.-S. Bach publiait à Leipzig ses Variations
Goldberg (BMW 988) dont le frontispice de la première édition mentionne
qu'elles ont été composées pour le plaisir de l'esprit (Gemüth) (cf., par
exemple, A. Basso, J.-S. Bach, Paris, Fayard, T., II, p. 761). Sans doute, le
Gemüth de l'esthétique et de la pensée allemande a-t-il peu de parenté avec le
mind d'outre-Manche, le plaisir, pour l'un comme pour l'autre, tient à cette
délectation soit de la composition réglée selon un principe rigoureux (Bach) à
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postérité des lecteurs de Hume, qui en a recueilli de si
délicieux spécimens, peut conjecturer que le philosophe
(par retournement, fragilité ou stimulation intempestive
de l'humeur ?) y avait cédé avec autant d'abandon qu'aux
plaisirs de la vie. Et déjà, dans ceux-ci, et parce qu'il y a
un temps pour tout (je dîne, je joue, etc…), pour la table,
pour la conversation, pour le jeu, le temps se découpe en
tranches et se distribue en séries successives et répétitives
d'impressions hédonistes dont chacune a sa manière
propre selon laquelle elle est discernable comme tout ce
dont la succession du temps nous donne l'impression et
donc l'expérience. N'en est-il pas de même avec l'exercice
de la curiosité quand nous nous livrons aux spéculations
philosophiques, avec encore plus de délicatesse et que
nous recherchons « les ressorts secrets » et les « principes
qui font agir l'esprit humain dans ses opérations » ? De
même que l'amusement investit l'humeur dans la
succession des impressions, l'enquête fixe l'observation de
l'esprit dans les moments et les vecteurs exploratoires de
ses investigations, sur tel objet, telle idée ou relation
d'idées, telle spéculation, telle croyance, etc… Bref les
opérations de l'esprit ont leur propre délimitation, leur
précision spécifique et c'est ce discernement exigé par la
curiosité qui nous apporte « les sentiments doux et
mesurés » qu'évoquait le Traité à propos de la
philosophie . Mais la curiosité atteint aussi au fur et à
mesure que l'examen philosophique la satisfait, sa propre
limite, car si elle recherche bien les « ressorts secrets » et
les « principes », la cause dernière reste soustraite à son
aspiration : la recherche exprime et tempère à la fois la
passion de la vérité par l'investigation de la précision,
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l'œuvre dans la suite des Variations soit du discernement et de l'examen
précis engagé par l'enquête philosophique.
. Enquête, op. cit., p. 57.
. Traité, op. cit., T. I., p. 362.
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mais quand celle-ci est obtenue, sa poursuite modère son
dessein secret ; l'esprit de précision finit par freiner la
curiosité ; il comporte une logique de scepticisme, et d'un
scepticisme « mitigé », « modéré », « académique » que
l'Enquête porte avec courage et probité intellectuelle à sa
pleine manifestation dans les dernières sections.
La philosophie ne rencontrerait aucune difficulté à
obtenir une connaissance de la nature humaine si les
sentiments, les opérations de l'entendement, l'agitation des
passions, en eux-mêmes distincts étaient, comme les idées
mathématiques, « toujours claires et déterminées »,
accessibles à l'examen intellectuel, alors que les idées
morales, quand l'esprit les contemple « nous échappent
aisément », ne parvenant pas toujours, par la réflexion, à
rappeler leur « objet primitif ». A leur propos,
« l'ambiguïté » s'introduit dans nos raisonnements, des
objets semblables sont aisément pris pour identiques et les
idées morales ont tendance, si l'on n'y prête un soin
extrême, à tomber dans l'obscurité et la confusion : c'est
par ces remarques que commence la section VII de
l'Enquête : elles sont décisives pour déterminer la
difficulté d'approche de ces idées, pour adapter et ajuster
une méthode d'examen efficace, pour débarrasser les
raisonnements et les jugements des tares constitutives qui
affaiblissent leurs conclusions. Admettre l'ambiguïté, la
confusion, l'obscurité, ce serait frustrer la passion pour la
philosophie (et pour la vérité) des exigences intimes et
insatiables de sa curiosité. On peut donc ici considérer la
Section VII elle-même (parce qu'elle fixe celle-ci sur
l'examen d'idées qui sont les plus courantes de
l'entendement et dont, pour cette raison, il faut en tout
moment traiter dans toutes les recherches , parce qu'elle
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. Enquête, op. cit., cf. p. 127 d'où sont tirées toutes ces citations.
. Id., p. 129.
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procède avec soin à leur déconstruction et à leur
généalogie, puis à leur destitution, parce qu'elle propose
enfin un substitut propre à dissiper l'illusion qu'elles
entretiennent), comme le modèle humien de toute enquête
philosophique, applicable à d'autres idées et aux
raisonnements effectués à leur sujet.
A. La méthode préconisée répond au protocole
fondamental que nous avions formulé : l'examen d'une
idée exige celui de l'impression dont elle est la copie. Il
convient donc de produire l'impression et pour cela, au
besoin, d'en grossir la taille comme le fait le microscope
pour les corpuscules ; le décalque méthodologique de la
technologie optique est ici rigoureusement appliqué dans
son registre métaphorique (l'examen est comme celui
mené avec un microscope) et expressément requis pour
son efficacité. Ce procédé, écrit Hume, « nous permet
peut-être d'obtenir un nouveau microscope ou une
nouvelle sorte d'appareil optique qui permette dans les
sciences morales, d'agrandir les idées les plus menues et
les plus simples jusqu'à les faire tomber aisément sous
notre prise » : il consiste à soumettre la contemplation
des contenus de l'esprit au sensible du donné
impressionnel, dont le paradigme pour Hume, qui suit en
cela l'opinion dominante de la philosophie, est le visible.
Une visibilité nette, détaillée, grossie pour être perceptible
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. Ibid., pp. 129-130. Ce texte indique la figure qu'en fait Hume donne au
modèle expérimental des sciences morales avec les appareils techniques de
l'optique, science paradigmatique, du moins dans l'Enquête. Le mot « peutêtre » que nous rencontrons ici, loin selon nous d'exprimer quelque doute sur
la validité de la métaphore, fait pointer l'espoir que place Hume dans
l'efficacité de l'étude de la nature humaine si elle place en examen
l'impression, ce qui doit en faire un nouveau microscope par analogie avec
celui de l'optique appliquée.
. Que Hume, qui n'emploie pas expressément la notion dans le Traité,
utilise dans l'Enquête à propos de la connaissance issue de l'expérience de la
vue.
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et descriptible apparaît sous la « lumière » (elle aussi
métaphorique) de l'esprit qui la réfléchit et l'analyse. Par
une sorte de platonisme inversé, si l'on peut dire, l'idéel
est dérivé de l'impressionnel, la vue de l'esprit est placée
dans la lumière de la vue sensible pour être rendue
connaissable, quitte à la lester de la pure intellectualité,
l'« idée morale » relevant davantage du fait du sens
interne que de l'évidence intellectuelle. Toujours est-il
que, par ce procédé l'idée sera rendue tout à fait précise et
déterminée par ce que Hume appelle notre vue
intellectuelle .
60

B. Le test est effectué par l'examen d'une série d'idées
— ou de prétendues idées s'il s'avérait que l'épreuve fût
destructrice — qu'expriment les termes pouvoir, force,
énergie et connexion nécessaire, que leur rapprochement
semble vouloir faire prendre comme synonymes ou
solidaires. On comprendra mieux ce rapprochement
quand on tiendra compte d'abord que les idées suggérées
par ces termes sont considérées comme des faits (de
pensée), ensuite que lorsque les faits donnent lieu à des
raisonnements, ceux-ci se trouvent appréhendés selon le
mode de relation de la cause à l'effet, comme Hume
l'avait remarqué dans la section IV, car « on y suppose
constamment qu'il y a une connexion entre le fait présent
et ce qu'on en infère » ; de sorte qu'on met en exergue
lorsqu'on cherche à connaître sur quel fondement s'appuie
la présence d'un fait, la relation de ce fait à un autre ou à
d'autres dont il serait l'effet et celui-ci ou ceux-ci la ou les
causes. C'est ce qui se produit quand on évoque la force
ou le pouvoir : par exemple pour une boule de billard
quand elle en rencontre une autre et que le choc se
produit, de pousser la seconde (cet exemple est devenu un
61
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. Enquête, op. cit., p. 129.
. Id., p. 86.
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poncif chez les professeurs), ou quand pour le mouvement
volontaire, nous mettons en rapport le mouvement des
membres (qui serait l'effet) et l'acte de la volonté (qui
serait la cause). Nous estimons alors que la première
boule a le pouvoir et la force de mouvoir la seconde, et
que le choc établit une connexion nécessaire entre le
mouvement de la première et celui de la seconde. Même
chose pour la décision de mouvoir mon bras ou mon
corps. Sous-jacente à ce pouvoir, la force manifesterait
une énergie capable d'instaurer et de garantir la relation de
causalité ou, ce qui revient au même, la connexion entre
des faits.
Il convient donc de produire les impressions dont
dérivent ces « idées ». Or il s'avère qu'à travers le
« microscope » de l'examen entrepris, aussi bien du côté
des sens externes (quand nous assistons au choc des
boules) que du côté du sens interne (de l'esprit) (quand
nous décidons de mouvoir le corps) nous ne trouvons
aucune impression à ces « idées » : a) « l'impulsion de la
première boule s'accompagne du mouvement de la
seconde : voilà tout ce qui apparaît aux sens externes » ;
et, si nous prenons les corps en général, « aucun corps ne
nous découvre un pouvoir qui pourrait être l'original de
cette idée » ; b) puis, quand nous examinons à propos du
pouvoir que nous aurions de remuer le bras, « si une telle
idée est dérivée d'une réflexion sur les opérations de notre
esprit, et si elle est copiée d'une impression interne »,
nous observons bien l'influence de notre volonté sur le
mouvement, c'est un fait, mais nous n'avons aucune
conscience ni du pouvoir ni de l'énergie dont le
mouvement serait l'effet : « Le mouvement du corps suit
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. Id., p. 130. C'est nous qui soulignons.
. Ibid., p. 131.
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64

le commandement de la volonté » : c'est tout ce que
nous pouvons dire.
La première conclusion à laquelle parvient Hume est
de constater que « notre idée de pouvoir n'est pas copiée
d'un sentiment ou de la conscience de notre pouvoir
interne » : cette idée n'existe donc pas. Mais cette
élimination d'une idée aussi courante de notre
entendement n'a-t-elle pas été obtenue après un examen
trop rapide ? Ne faudrait-il pas avancer des éléments pour
une contre-épreuve ? Cet honorable scrupule
méthodologique se fait jour à cet endroit, Hume produit,
dans une note, d'appoint il est vrai, mais pour chaque
domaine (les corps matériels, les faits internes), deux
notions qui pourraient rendre fragile son premier
raisonnement : pour les corps matériels, la notion de vis
inertiæ, pour les mouvements volontaires du corps, la
notion de résistance. Hume considère la première,
introduite dans la physique de l'époque dont celle de
Newton, comme la simple désignation verbale de faits
observables, expérimentables et mesurables :
65

Un corps au repos ou en mouvement demeure toujours dans
son état présent jusqu'à ce qu'il en soit chassé par une
nouvelle cause ; et le corps mû prend au corps qui le meut
autant de mouvement qu'il en acquiert lui-même. Tels sont les
faits. Quand nous appelons cela vis inertiæ, nous désignons
surtout ces faits sans prétendre avoir une idée du pouvoir
d'inertie .
66

Newton auquel renvoie Hume dans cette note n'allait
pas jusqu'à éradiquer cette idée : dans le Traité d'optique
par exemple où la vis inertiœ n'est prise que pour un
principe passif, la force n'est pas une simple
dénomination, elle intervient ne serait-ce que passivement
64

. Ibid.., p. 132. C'est nous qui soulignons.
. Ibid., p. 134.
. Ibid., note de la p. 140. Hume souligne le mot idée.
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pour régler les rapports cinétiques des corps, d'où sa
dénomination. Hume le reconnaît volontiers en admettant
qu'à propos de ce que l'on appelait les causes secondes,
l'on ne s'applique point à les dépouiller « de toute force et
de toute énergie » (loc. cit.) ; il va même jusqu'à admettre
que Newton ait pu invoquer le « fluide actif de l'attraction
universelle ». Mais on doit rappeler ici que, pour Newton,
l'attraction est une force réelle et la force n'est pas un
simple mot mais, comme le souligne Koyré, « un fait
établi, démontré expérimentalement — nullement une
hypothèse ». De sorte qu'en rendant hommage dans cette
note à la prudence et à la modestie de Newton pour avoir,
à propos de l'attraction, « avoué que c'était une pure
hypothèse », ou bien Hume part d'un malentendu, quand
on se réfère au rejet, lent mais progressif, par Newton, de
l'usage de la notion d'hypothèse pour expliquer le
« système du monde », du moins s'il s'agit d'hypothèse
feintes et qu'on ne peut oublier sa célèbre déclaration :
hypotheses non fingo du Scolie Général des Principia —,
ou bien Hume ignore (ce qui n'est pas à exclure) les
remaniements nombreux de l'ouvrage où, à partir de la
2 édition de 1713, Newton en vient à réduire puis à
éliminer, la place de la fonction des hypothèses dans son
système. Toujours est-il que Hume trouve légitime l'usage
de la notion de force en physique quand il s'autorise de la
prudence épistémologique du savant expérimental ; mais
juge qu'il ne l'est plus lorsqu'il s'agit d'observer la relation
entre les faits en philosophe qui cherche plus à décrire
qu'à expliquer et qui réfère les idées qui peuvent surgir
dans son esprit à leur propos, exclusivement pour pouvoir
juger de leur consistance, aux impressions qui seules
pourraient les valider.
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. Cf. Koyré, Études newtoniennes, Paris, Gallimard, 1968, p. 339.
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Quant à la notion de résistance, que nous employons à
propos de celle « que nous rencontrons dans les corps
parce qu'elle nous oblige de tendre notre force et de
rassembler tout notre pouvoir », elle n'est ni arbitraire ni
fantaisiste, poursuit Hume. Nous avons en effet
conscience de notre effort, d'un nisus par lequel nous
tendons une force pour mouvoir le corps, assure-t-il dans
une autre note. N'est-ce donc pas ce nisus qui est
l'impression primitive que nous cherchons à produire pour
l'idée de pouvoir ? Hume conclut encore par la négative,
en avançant d'abord un argument à ses yeux décisif, celui
du manque de précision ; ce nisus que nous
expérimentons « ne nous apporte aucune idée précise et
déterminée de pouvoir (no accurate precise idea of
power) et il entre pour une grande part dans l'idée
vulgaire et imprécise que nous en formons (into that
vulgar inaccurate idea) ». Relevons ici cette double
qualification de l'idée à l'aide de deux termes synonymes :
accurate et precise, comme si une connaissance parfaite
devait réaliser la précision au superlatif : une précision
précise, si l'on peut dire, accurate par sa singularité et sa
détermination non échangeable avec d'autres, precise par
la finesse effilée de cette application singulière. Puis, en
avançant que ce nisus est animal (loc. cit.) Hume semble
en faire également une objection contre l'éventuel statut
d'impression primitive de l'idée de pouvoir. Mais si ce
nisus, réellement éprouvé est et n'est qu'un nisus animal,
Hume veut-il dire que n'étant pas spécifique à la nature
humaine, on ne peut pas s'appuyer sur lui pour identifier
en lui un fait primitif de ce qui est « humain » dans notre
nature ? Si c'est le cas — mais Hume reste ici par trop
allusif, ce qui est rarissime dans sa prose exigeante et plus
68
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persévérante que la revendication d'indolence pourrait le
faire supposer — il faut reconnaître que ce point est mal
réglé. Admettons qu'une impression relevant de
l'animalité en général ne saurait constituer le sentiment
d'un fait anthropologique primitif pouvant constituer
l'origine d'une idée de l'entendement humain, telle que
celle de force ou de pouvoir.
L'affaire est cependant globalement entendue :
70

C'est en vain que nous avons cherché l'idée de pouvoir et de
connexion nécessaire à toutes les sources d'où nous pouvons
la tirer.
71

Concernant ce dernier aspect de l'idée nous avons
seulement pu remarquer une conjonction constante entre
le mouvement des deux boules, et en général la
consécution habituelle des phénomènes, en tenant compte
de leur répétition. Mais prendre conscience de la
répétition, garder la mémoire des impressions successives
et les classer selon un certain ordre ou un certain rapport
de similitude, est justement le propre de l'expérience qui
ne se fixe pas sur les seules impressions simples mais
s'étend à leur succession : ce n'est pas a priori par un
raisonnement que n'aurait pas guidé la répétition que nous
concevons la connexion nécessaire des mouvements, ou
des événements selon la relation de cause à effet et selon
un ordre purement rationnel, c'est par expérience ; et
l'expérience ne dispose de rien ici, parce que rien n'a été
mémorisé en provenance de quelque impression que ce
soit, comme d'un original sensible de l'idée. Hume conclut
donc :
Ces mots (pouvoir, force, etc.) n'ont aucune
signification
quand on les emploie dans les raisonnements
philosophiques
ou dans la vie courante.
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C. Il reste à expliquer comment de telles « idées », ou
ce que nous prenons pour des idées, ont pu naître dans
notre esprit et s'y fixer au point de paraître évidentes et
certaines, et pourquoi, même après leur destitution par
l'examen critique conduit selon l'exigence et la règle de
précision, s'y maintenir ; car enfin, même s'il est prouvé
que les mots pouvoir, force, etc. n'ont aucune
signification, nous ne continuons pas moins à les
employer et à penser, quoi qu'on dise, qu'ils signifient
quelque chose. L'illusion et le plaisir de la partager et de
s'y fourvoyer seraient-ils le propre de la nature humaine ?
En un sens, oui, et un tel état relèverait de ce que Hume
appelle « l'aveuglement et la faiblesse de l'homme » selon
« une remarque, souligne-t-il, que nous retrouverons à
chaque détour en dépit de nos tentatives pour l'éluder ou
l'éviter » — ce qui a pu entraîner certains
commentateurs à rapprocher la perception humienne de
l'homme de celle de Pascal Mais d'un autre côté, ce
serait renoncer à l'activité permanente de la pensée, à sa
propension à la recherche, même tempérée par l'indolence
d'une passivité davantage dépendante de l'humeur par
définition inconstante que d'une structure constitutive
inerte de la nature humaine, que de ne pas démonter le
mécanisme ni dénoncer la supercherie de l'illusion. C'est
pourquoi Hume rappelle d'abord que :
73
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Cette prétendue idée naît en fait d'une multitude de cas
semblables où se présente la conjonction constante de ces
événements [et] qu'après la répétition de cas
semblables
l'esprit est porté par habitude à l'apparition d'un événement à
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1933-34, cf. chap. XXIII, p. 231.

73

74

172
Noésis n° 6 « Les idéaux de la philosophie »

De la précision en philosophie

attendre celui qui l'accompagne
qu'il existera.

habituellement

et à croire

75

Il va donc falloir qu'il concède, devant le maintien ne
serait-il que verbal, de l'idée de connexion nécessaire
d'événements en relation de cause à effet, que nous avons
malgré tout de cette relation un sentiment en notre
pensée : c'est donc que ce sentiment trouve dans la pensée
l'assise d'une sensation qu'elle produit elle-même et dont
elle fait l'original de l'idée. L'imagination est ici en cause ;
c'est elle qui, par la transition qu'elle opère d'un
événement à l'autre, transition qu'elle fait naturellement
mais imperceptiblement, forme l'idée de connexion
nécessaire comme relation de causalité. La connexion
n'existe que dans et pour notre pensée. Mais la transition,
comme nous l'avons déjà remarqué, se fait d'autant plus
facilement que l'imagination a été entraînée par
l'habitude ; et celle-ci porte la vivacité de l'impression de
force, de pouvoir, d'énergie au statut de croyance :
croyance sensible en tant que fondée sur un sentiment
(celui-ci n'exprimant aucune donnée extérieure), croyance
causale, en tant que l'habitude porte la transition au statut
d'une séquence d'événements en relation de cause à effet.
L'illusion ne consiste pas ici en la production d'une fiction
mais en celle d'une croyance prise pour la marque d'une
relation à la fois empirique et nécessaire entre des
événements. Or ce n'est pas une connexion qu'établit
l'expérience ; l'Enquête ne cesse de le rappeler, mais une
simple conjonction. Il s'avère par conséquent que l'idée de
connexion nécessaire n'est qu'un mirage pour
l'entendement qui croit la fonder dans les choses en tant
qu'elles sont en relation de causalité, et la ruine de la
métaphysique pour autant que celle-ci s'édifie sur les
raisonnements et les spéculations de l'entendement.
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. Hume, Enquête, op. cit., p. 142.
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Puisque de telles idées ne sont prises pour telles qu'à la
faveur d'une méprise sur le statut effectif de la sensation
primitive, on pourrait déconstruire l'illusion en ses
facteurs génétiques dont le développement parvient à la
destitution de l'entendement quant à la teneur des
« idées » qu'il dérive non pas de données empiriques mais
de l'activité subreptice de l'imagination. Peuvent être
considérées comme décisives dans cette destitution les
séries événementielles que l'analyse réflexive de Hume a
mises en lumière : répétition, impression, accoutumance,
transition coutumière de l'imagination ; et comme
opératoires les associations, relations, altérations
successives des données, et transfert de ces dernières dans
l'esprit, production de sensations prises pour des
impressions recueillies par la mémoire, croyance en
l'évidence de leur présence et de leur perception par
l'entendement qui les prend pour l'original des idées que
par la réflexion il s'approprie : soit le chemin et en
quelque sorte l'expérience vécue de l'illusion. L'enquête
philosophique vient contrebalancer cette expérience vécue
(sans l'effacer) par l'expérience de la déconstruction de
l'illusion qu'elle conduit méticuleusement jusque dans le
détail « microscopique » de l'analyse qui se veut
exhaustive et sans résidu. Mais parvenir à ce degré de
discernement et de lucidité est l'effet d'un progrès sans
relâche dans la voie de la précision. La situation de
l'entendement devient ainsi critique à proportion du
progrès de l'enquête : plus la connaissance de
l'entendement humain devient lucide, plus elle devient
précise — au point que le philosophe va jusqu'à la
surdéterminer par le redoublement de l'accurate et du
precise. Mais plus la surdétermination se réalise, moins
l'entendement reste maître d'un domaine dont il pensait
régir le contenu par des prérogatives liées à sa nature, et
qu'il manifestait a priori, par ses raisonnements et ses
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conceptions. L'observation et l'expérience ont ruiné ses
prétentions, même s'il croyait détenir a priori les éléments
de son activité, comme les mathématiques, puisque même
la géométrie trouve une origine sensible, et puisque par
conséquent c'est le sensible qui fonde la précision
mathématique et lui assigne le champ sur lequel on peut la
cultiver. La raison en fin de compte ne diffère pas de
l'expérience, ni dans son principe ni dans les conclusions
des raisonnements, malgré la distinction « erronée » ou du
moins « superficielle » qui en est faite : Hume cherche à
le montrer dans une longue note de la section V .
76

L'expérience est donc le principe d'où part la
philosophie, le guide qu'elle suit pour vivre, connaître et
agir ; le critère de vérité de la connaissance en général, de
celle de l'homme en particulier, comme celui du partage,
dans le développement et vers le terme de l'enquête entre
spéculations verbales arbitraires et connaissance sage
parce que limitée, mais éclairée par le discernement des
éléments et des relations et la mise au jour des systèmes
de la nature humaine : idées, passions, institutions
morales, politiques et sociales en général : c'est ainsi que
s'affirme comme empirisme la philosophie de Hume, et la
thèse selon laquelle l'empirisme serait justement porteur
et garant de précision.
Pourtant l'expérience ne peut-elle se trouver en porte-àfaux par rapport à la précision ? Hume semble s'être
aperçu de ce risque et pour ne pas que sa vigilance
critique puisse se laisser surprendre, semble avoir voulu
doubler l'épreuve directe que l'expérience constitue pour
vivre, connaître, sentir et agir, de la contre-épreuve par
l'extraction de la généralité des données empiriques de cas
plus particuliers et sans doute moins fréquents qui
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pourraient émousser le constat et affaiblir l'idéal de
précision.
Ce n'est certainement pas avec légèreté que Spinoza
avait pu employer l'expression d'experientia vaga pour
désigner la perception qui ne se trouverait « pas
déterminée par l'entendement » mais celle « qui arrive au
hasard, sans ordre, sans qu'il y en ait aucune autre pour la
contredire ».
Or c'est toujours le cas qui se produit dans la
perspective de Hume : une expérience qui arrive par
hasard dans laquelle l'entendement n'a aucune fonction
fondatrice quant à la perception sensible et eu égard à
toute succession d'impressions. Hume ne se laisse pas
ébranler par le risque de voir basculer, à partir de ce
renoncement de l'entendement à déterminer le perçu, la
précision dans le « vague ». Il pourrait même se faire que
l'expérience ne présentant pas dans son désordre originel
l'ordonnancement que lui apportent les groupements
associatifs et les répétitions, la précision qui lui est
octroyée, manquât d'effectivité. Tout se passe alors
comme si Hume, qui aurait envisagé la possibilité d'une
expérience vague comme pouvant entraîner
l'affaiblissement de son idée régulatrice, se résolvait,
faisant ainsi rebondir l'enquête et la consolidant à l'aune
de la contre-épreuve, à confronter la constance générale
des conjonctions empiriques, qui incite à la prévisibilité, à
l'instabilité de circonstances particulières qui les rendent
aléatoires et, stricto sensu, hasardeuses. Les relations
entre les choses et les événements, admet Hume, sont
parfois variables :
77

Bien que l'expérience
soit notre seul guide dans le
raisonnement sur les questions de fait, il faut reconnaître que
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. Spinoza, Traité de la réforme de l'entendement, § 19 ; Éthique II, Scolie
Il du Théorème XL.
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ce guide n'est pas complètement
infaillible et que, dans
quelques cas, il est propre à nous conduire en des erreurs .
78

Si bien que pour tenir compte du double registre,
concernant la conjonction des événements, de la
constance et de la variabilité, Hume fait intervenir la
question de la probabilité. On peut en effet calculer la
probabilité de la survenue d'un événement en déterminant
le rapport des chances favorables et des risques d'erreur
par la mesure de la quantité et le nombre. Il faut alors que
le philosophe « pèse les expériences contraires et qu'il
considère quel côté est soutenu par le plus grand nombre
d'expériences ; c'est de ce côté qu'il penche non sans
doute ni hésitation ; quand enfin il fixe son jugement,
l'évidence ne dépasse pas ce qui s'appelle probabilité ».
Mais par ce calcul et l'évidence qui est proportionnée à
son résultat, en s'appuyant sur la mesure, exprimée par la
métaphore du poids et l'équilibrage des expériences (« il
faut que nous balancions les expériences contraires »),
le philosophe qui proportionne ainsi sa croyance au degré
de l'évidence — et qui par là s'avère un « sage » —
retrouve la précision qui semblait avoir abandonné le
champ des expériences contraires et des intrusions
aléatoires d'événements plus ou moins inattendus. Car la
mesure se fait la plus exacte possible pour déterminer le
degré et l'étendue de l'évidence : « Quand les expériences
sont contraires, il faut que nous retranchions le plus petit
nombre du plus grand afin de connaître la force de
l'évidence supérieure ». L'inclusion de l'arithmétique
appliquée à une physique mentale de l'équilibre, dans le
vague d'une expérience évasive lézardée de contrariétés,
l'introduction du nombre dans le hasard et le désordre
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introduisent ainsi l'esprit de précision dans ce vaste
champ où l'expérience prend corps et touche à ses limites,
depuis le domaine du jeu jusqu'à celui de la croyance
religieuse. Le trictrac du Traité qui en illustre la modalité
ludique provoque l'expérimentation agréable du hasard,
mais la chance reste d'un futile avantage. Un tel
divertissement incite seulement, pour sortir de l'insécurité
(sans risque), au calcul précis des chances. Les récits
relatifs aux miracles dont fait état la section X de
l'Enquête et où il est difficile de démêler la fraude de la
sincérité, la supercherie de la naïveté, portent la croyance
à des confins qui attirent la curiosité et l'admiration des
hommes ; or ici où l'observation réelle, directe et précise
fait défaut, la chance est annulée, dès lors que le
témoignage humain n'a pas assez de force pour prouver
un miracle en tant que celui-ci contrarie les lois de la
nature : il faudrait un miracle pour prouver un miracle, si
bien que Hume prend la croyance religieuse elle-même
pour un miracle. Or pour cette zone qui déborde les
données et les possibilités de l'expérience Hume utilise la
même méthode que pour calculer un fait :
82

Quand donc ces deux genres d'expériences (la religieuse et la
naturelle) sont contraires, nous n'avons rien à faire que de
soustraire l'une de l'autre et d'embrasser une opinion d'un
côté ou de l'autre, avec l'assurance qui naît de la différence.
Mais cette soustraction,
à l'égard de toutes les religions
populaires, se monte à une entière annihilation .
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À l'égard de ces objets de croyance, la probabilité des
faits est donc réduite à zéro, le miracle à la superstition et
82

. Le connaisseur avisé de la philosophie de Hume qu'est Michel Malherbe,
note dans son introduction à la traduction de L'Histoire naturelle de la
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que, pour traiter du miracle en général, elle se présente comme « une
application des méthodes élaborées dans les parties précédentes de
l'Enquête » (nous soulignons).
. Hume, Enquête, op. cit., X. p. 203 (nous soulignons).
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la croyance, ici, à la crédulité. « L'imagination qui se plaît
à tout ce qui est lointain et extraordinaire » est désignée
comme le principe de ces égarements comme elle était le
principe de l'illusion touchant les idées de l'entendement
examinées précédemment. Encore a-t-il fallu quantifier le
rapport des contrariétés de l'expérience, c'est-à-dire
introduire directement la méthode mathématique dans
l'examen des croyances, pour avoir quelque moyen de les
connaître et de sonder leur fondement. Ces croyances
toutefois ne sont point dissoutes pour autant par l'examen
philosophique ; il y a, comme le montreront davantage les
Dialogues sur la religion naturelle dont Hume entreprend
la rédaction à l'époque de la publication de l'Enquête, une
dimension profondément anthropologique des croyances
religieuses. En sorte que si Hume s'attache à ce point à
l'étude de la croyance, ce n'est pas seulement parce qu'il
observe qu'elle a une part déterminante dans les tendances
les plus constantes et les plus universelles de la nature
humaine, mais parce que notre expérience étant issue tout
entière de la force et de la vivacité des impressions, la
croyance, qui est ce sentiment permanent et vif des
expériences, constitue de cette expérience la forme la plus
primitive : l'examen de cette forme fait, par suite,
apparaître l'illusion dont la religion comme la
métaphysique se nourrissent.
L'Enquête ne s'arrête pourtant pas avec l'examen des
croyances qui sont aux yeux de Hume les plus excessives
et qui ne se déprennent pas de la caricature que représente
la crédulité ; elle ne fait pas seulement office, pour
terminer l'examen, de critique de la religion. Rencontrant
l'objet principal de la croyance religieuse, Dieu, en
provenance cette fois de l'entendement spéculant sur les
attributs et le statut ontologique de Dieu, elle retrouve,
84
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avec la Section XI, la métaphysique que la Section VII
avait déjà sérieusement mise à mal. L'angle d'examen
s'ouvre encore avec l'idée de cause dont la fonction
s'avère décidément au centre des interrogations de
l'Enquête. Or sur cette question de l'idée d'un Dieu-Cause,
si l'on peut comprendre que « l'ordre de la nature » puisse
être considéré comme l'effet d'une intelligence supérieure
dont les attributs expliciteraient son pouvoir de causalité
et de bienveillance, il convient cependant de
proportionner la cause inférée à l'effet , car « il faut que
cause et effet soient exactement ajustés l'un à l'autre ».
Sans cet ajustement strict, sans cette limitation rigoureuse,
« vous qui cherchez une cause ou un auteur de la nature »,
fait dire Hume à un Épicure de convention imaginé dans
cette Section XI, « vous oubliez que cette intelligence et
cette bienveillance du suprême degré sont entièrement
imaginaires ». Ainsi l'imagination monte d'autant plus en
puissance (de fiction et d'illusion) qu'elle ne se trouve pas
bridée par la règle de la proportion, c'est-à-dire par
l'analogie dans sa stricte formulation mathématique.
Féconde dans les sciences expérimentales, l'analogie peut,
à la rigueur, si l'on tient à chercher la cause, s'avérer utile
en métaphysique dès lors qu'elle reste purement
mathématique. La supposition d'attributs à Dieu, autres
que celui d'un degré précis de pouvoir, d'intelligence et de
bienveillance propre à expliquer l'ordre, est pure (et
gratuite) hypothèse : seule l'attribution analogique peut
régler l'inférence causale.
Quant au statut ontologique de cette Intelligence, cause
et providence, aucune règle ne peut y laisser entrer la
moindre justification. Non seulement on ne peut jamais
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démontrer a priori par le raisonnement l'existence d'un
être dont la non existence serait contradictoire, mais toute
existence, parce qu'elle est et n'est que de l'ordre du fait
échappe à toute démonstration : on ne peut que la
constater par expérience ; et l'existence éventuelle de
Dieu ne pourrait, comme telle, échapper à ce statut de
fait ; sa non existence ne serait pas plus contradictoire que
celle de quelque fait que ce soit. Hume n'est en aucune
façon sensible aux arguments d'Anselme ou de Descartes.
La règle à laquelle il se tient est que rien n'est
démontrable eu égard à l'existence ; les Dialogues sur la
religion naturelle accentueront cette récusation d'une
éventuelle démonstration de l'existence de Dieu .
L'expérience étant le seul témoin de ce qui est, comme
elle ne renvoie qu'à des impressions, lesquelles en tant
que primitives, constituent le fond non franchissable de
l'esprit, il y aura toujours un hiatus entre l'impression et
l'objet qui pourrait la provoquer et auquel elle pourrait
ressembler. « L'esprit, déclare tout net Hume, n'a rien de
présent à lui que les perceptions et il ne peut avoir aucune
expérience de leur connexion avec les objets. Ici
l'expérience est complètement silencieuse . » En
ajoutant : « et il faut quelle le soit », Hume n'introduit
pas, contre sa méthode prudente, un dogme autoritaire,
mais indique que l'expérience n'est vraiment expérience
que si elle s'en tient à l'impression ; son horizon est certes
circonscrit, limité, peut-être même propre à mutiler la
tendance qui nous fait croire qu'il y a des êtres dont les
impressions sont la marque, ou le simulacre. Mais Hume
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pas d'être dont l'existence soit démontrable. »
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se tourne finalement plutôt vers Pyrrhon (avec de grandes
réserves) que vers Épicure.
Si bien que le résultat de l'examen poussé jusqu'à ces
confins de la spéculation intellectuelle que constitue la
métaphysique dans sa revendication classique et
prétendument rationnelle, d'une Théologie, a pour effet
d'assigner des limites, étroites sans doute, mais plus sûres,
parce que sensibles, à la philosophie qui avait tendance à
prendre les ailes de la spéculation. Et Hume conclut dans
la Section XII :
Ceux qui ont de l'inclination pour la philosophie
continueront
encore leurs recherches, mais ils ne tenteront jamais de
dépasser la vie courante aussi longtemps qu 'ils considéreront
l'imperfection des facultés qu'ils emploient, leur portée réduite
et l'imprécision de leurs opérations (« their inaccurate
operations » ) .
92

L'appui exclusif sur l'expérience fait bien de cette
philosophie un empirisme — remarque bien trop
fréquemment prise pour un truisme et une banalité alors
qu'elle ne cherche qu'à rendre compte de la volonté ferme
et critique de s'en tenir aux indications exclusives de
l'expérience. Mais cet empirisme ne se bâtit que sur le sol
circonscrit des impressions qui, comme telles, sont
précises et ne s'oriente, même après avoir procédé à la
critique de la religion et de la métaphysique (celle-ci
redoublée au cours de l'Enquête) que vers la précision.
D'où la mise au centre de la philosophie, pour éviter
l'imprécision, de la common life, qu'au contraire Koyré
juge, sans doute trop promptement, imprécise. Le
recentrage par rapport aux égarements de la métaphysique
pourrait paraître d'une couleur terne par rapport aux
mirages de la philosophie abstraite et abstruse ; quant à
l'auto-limitation de la vie à sa quotidienneté, à ce qui est
le plus « commun » et par conséquent le moins
92
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susceptible d'attirer la curiosité, il pourrait frustrer
l'imagination au point d'émousser la vivacité différenciée
des divers feelings et de rendre l'expérience indifférente à
force d'être insipide et bornée. En un sens c'est ce qui se
produit, car cet empirisme est un scepticisme. D'une part
parce qu'il limite à l'empirique, au probable, et au
mesurable quand c'est possible, la connaissance, en
dénonçant les choses cachées, les adèla, qui viendraient,
alors que leur présence même est douteuse, doubler les
seuls phénomènes auxquels nous avons accès. D'autre
part parce que cette limitation est la conséquence
première comme discipline de l'esprit, de l'exigence du
maintien et de l'affinement de la précision tout au long du
trajet de la recherche philosophique. La précision enfin
est plus motivante que satisfaisante ; l'esprit
philosophique estime qu'il ne l'a jamais atteinte, la
philosophie est une zététique comme elle l'était pour les
sceptiques grecs. Tout est ainsi sceptique chez Hume, les
thèmes, celui de l'expérience comme guide de vie, celui
des tropes dont beaucoup interviennent dans la
détermination des systèmes (en particulier l'humeur, les
circonstances, la diversité des lois et coutumes, les
mélanges, e t c . . : bref Sextus Empiricus à livre ouvert !).
Mais ce scepticisme est resté modéré, mitigé ; il ne s'est
pas livré au doute absolu, pourvoyeur d'incertitude et
d'imprécision. D'où finalement la récusation du
pyrrhonisme, que l'action et ses urgences rendent en
quelque sorte risible, les choses étant loin d'être
indifférentes. La carence du pyrrhonisme, aux yeux de
Hume, c'est en effet que les choses sont considérées
comme l'assurait Timon au sujet de Pyrrhon, indifférentes,
in-mesurables, in-décidables . Le feeling humien, tout
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Voir le texte d'Aritoclès rapporté par Eusèbe de Césarée à propos du
témoignage de Timon sur Pyrrhon, dans Marcel Conche, Pyrrhon ou
l'apparence, Paris, Presses universitaires de France, 1994, pp. 59-61.
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entier et exclusivement nourri d'impressions, les donne au
contraire à l'esprit comme différentes, même dans la
banalité de la vie, mesurables (d'où le montage
technologique des sciences expérimentales et leur
transfert dans la connaissance de l'homme), décidables
enfin parce que le jugement n'est jamais « suspendu »,
chez Hume. L'épochè est absente. Le jugement est
irrépressible parce que la croyance, attitude dominante de
la nature humaine, n'est rien d'autre que l'expression par
l'esprit de la vivacité de l'impression, laquelle est la figure
primitive et le fond de la précision. Mais pour rester aussi
rigoureusement empiriste et sceptique, c'est-à-dire pour
garder la ligne de la précision, il aura fallu corriger le
pyrrhonisme, intégrer l'apport des académiciens (le
probabilisme) et de la sorte, par un processus complexe de
redoublement et de récusation à la fois du scepticisme,
trouver des « solutions sceptiques » à des « doutes
sceptiques » ; bref rendre le scepticisme moins pyrrhonien
et plus... sceptique.
On peut donc estimer que, jusqu'aux dernières pages de
l'Enquête, Hume a fait avec la prudence d'un esprit
mesuré et raisonnable et la résolution d'une pensée
exigeante et curieuse de connaître le vrai, la
démonstration forte d'une maîtrise soutenue de l'exigence
philosophique de précision.
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III. Limites, Intégralité, Intervalles

L'aboutissement dont nous venons de prendre acte
apporte incontestablement à la philosophie de Hume, et
jusqu'à la stridence d'une revendication permanente, en
particulier à travers l'Enquête, la précision que Bergson
réclamait aussi pour la philosophie . En estimant que
cette précision était ce qui avait le plus manqué à la
philosophie, et malgré ses déclarations de parenté des
pensées française et anglaise, Bergson avait négligé, pour
ne pas dire méprisé, le témoignage, l'effort et la ténacité
méthodologiques de Hume. Sans doute avait-il jugé cette
méthode superficielle par rapport à une philosophie qui
pense atteindre la profondeur en essayant des « coups de
sonde » ; et stérile l'application directe à l'esprit de la
quantité et de la mesure propres à nourrir exclusivement
la connaissance scientifique de la matière. Des deux
modèles de la précision que nous avons cru pouvoir
discerner, Bergson avait choisi celui qui porte la précision
dans l'esprit par la sympathie avec l'objet. C'est dans la
substance de cet objet que l'intuition pénétrerait en
coïncidant avec sa réalité propre. Sans doute la substance
réelle n'a plus la solidité ni la fixité de la matière, celle
qu'atteint l'intelligence ; la substance est mobilité
originelle, changement pur, durée ; elle est esprit qui luimême n'est que cette fluidité continue s'écoulant comme
une mélodie. En assurant que l'intuition par sympathie est
la véritable précision que doit chercher à obtenir le
philosophe, Bergson laisse en première approche la
précision scientifique à la connaissance de la matière
homogène, inerte et géométrique, par l'établissement de la
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quantité et le retrait de la qualité à la place des
« vibrations » et des « frissons » de l'univers matériel. La
métaphysique au contraire retrouve la qualité de la durée
fluide par l'intuition, même si la qualité se développe en
une sorte de multiplicité (cette multiplicité qualitative
défiant les capacités du langage) ; ce n'est plus une
science ; ou si l'on veut la nommer ainsi, ce ne peut être
que celle que l'esprit a de sa propre durée. Peu importe
alors que la science de la matière soit précise, puisque la
matière n'est que l'inertie retombante de l'élan de la vie et
de l'esprit qui, parce qu'ils se développent et créent des
formes en ascendance et en arborescence, parviennent,
après les tâtonnements et la fixation des instincts, et les
repères pratiques de l'intelligence fabricatrice et
théorique, à la lucidité de la conscience comme pensée
coïncidant avec la mouvance de la durée universelle.
Cette « science » supérieure est la plus précise de toutes ;
elle est le « signe extérieur de la force de l'esprit ». Ce
type de précision est donc positif et non restrictif, plein et
non limité.
Il est vrai que pour Hume, ce serait plutôt de la
faiblesse de l'esprit que la précision serait le signe, encore
qu'elle exprime, autant que la donnée, la réponse toujours
disponible, agile et renouvelable de l'esprit à la question
que lui pose l'examen de la nature humaine. Il est vrai
aussi que la mesure appliquée à cet examen introduit la
norme féconde et éclairante de la quantité nombrable et
interchangeable jusque dans les spéculations
métaphysiques (par l'usage de l'analogie) ou dans les
contenus les plus irrationnels de la croyance. Mais il est
non moins vrai que la référence exclusive de l'expérience
aux données impressionnelles, et par conséquent l'appui
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de la connaissance sur le fond d'une diversité bariolée
mais discernable et découpée en données précises, non
interchangeables et non identiques (même si elles se
répètent selon le mode de la ressemblance), en mettant au
premier plan le feeling, inscrit la qualité sur la table
primitive de l'expérience ; car sentir ce n'est pas éprouver
une grandeur, ou une quantité, mais une qualité, unique,
irremplaçable et in-interchangeable. Hume par cette
perspective, ne se trouve-t-il pas justement proche de
Bergson ? Entre l'intuition et le feeling et par la qualité,
celle qu'une expérience précise propose à l'esprit, n'y a-t-il
pas un pont qu'aurait pu établir Bergson ? Au cours du
XX siècle, le rapprochement entre les deux philosophes
n'a pas été exceptionnel. Par exemple Laporte a fait valoir
que chez Hume on trouve les actes psychiques
susceptibles de mélange, de fusion, de pénétration
réciproque ; c'est-à-dire une « sorte d'union réelle[...] par
où Bergson a caractérisé la durée vécue » ; il a
également relevé l'expression qu'il trouve « si frappante »,
de « train de pensées », ce qui rapprocherait Hume de
Bergson . Mais c'est surtout Deleuze qui, dans des pages
denses et riches de Différence et répétition, à propos de la
répétition, de l'habitude, de la contemplation, du temps, a
pu opérer un rapprochement éclairant qui mérite d'être
approfondi . Mais outre que de la précision il n'est dit
mot, Deleuze explique la répétition humienne par l'idée
bergsonienne de la matière comme mens momentanea. Or
la répétition n'est pas plus pour Hume une propriété de la
matière qu'un « moment » de l'esprit ; sans doute celui-ci
l'enregistre-t-il par la mémoire comme une succession
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pour se « contracter » dans l'habitude — et l'explication
par Deleuze de l'habitude comme contraction s'avère
judicieuse, mais la succession comme telle suppose une
perception du temps que la répétition suppose aussi, mais
à laquelle l'esprit ne parvient que par la connaissance des
relations et des associations, lorsqu'il les « contemple »,
au-dessus, en quelque sorte, du processus répétitif. De là à
penser que cette contemplation est « contractante »,
comme l'affirme Deleuze, il y a un pas franchissable
seulement par qui donnerait à l'esprit le statut d'activité
d'ordre répétitif et par conséquent non inventif, ce que ne
fait pas Hume pour qui penser ajoute à l'objet pensé ce
que la répétition ne pourrait produire d'elle-même et pour
qui la contraction enlèverait à l'esprit son pouvoir de
discernement, au bénéfice d'une perception hâtive,
confuse et par conséquent vague : il apparaît alors que le
rapprochement opéré par Deleuze entre Hume et Bergson
est davantage un effet de sa propre philosophie que
l'expression d'une proximité effective. Laporte aurait-il
mieux perçu la proximité par l'allusion au caractère
qualitatif du mélange et par la référence à la notion de
durée ? Mais la « qualité » que l'impression humienne
pourrait livrer semble laisser de marbre Bergson qui
critique l'atomisme des impressions et l'associationnisme
qui lui est corrélatif, autant de philosophies qu'il juge
abstraites, obscures et tardives. « L'association n'est donc
pas le fait primitiff...] c'est par une dissociation que nous
débutons » ; mais ce fait n'est pas non plus un « atome
psychologique ». Comme éléments impressionnels, les
« atomes » et les idées qui en dérivent s'entrechoquant au
hasard avec d'autres pour s'associer « en vertu d'une
ressemblance et d'une contiguïté » : de cela on a « contre
soi, poursuit Bergson, le témoignage de la conscience qui
99
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ne montre jamais des faits psychologiques flottant à l'état
indépendant ». La conscience ne perçoit qu'un tout
indivisé. Il faut supposer, pense Bergson, au lieu
d'impressions différentes qui s'associent, que c'est « notre
personnalité tout entière » qui « avec la totalité des
souvenirs différents entre, indivisée, dans notre perception
présente ». Dans cette page de Matière et mémoire, la
critique de l'atomisme psychologique et de
l'associationnisme voile à peine l'attaque frontale que
Bergson destine à Hume, jamais nommé, toujours visé. Si
l'on pouvait appeler l'impression humienne élément ou
partie indivisible, le tout indivisé bergsonien pourrait être
appelé en tant qu'il concerne tel ou tel fait particulier de la
perception, partie totale, indivisée en tant que « donnée
immédiate », indivisible en tant qu'on la rapporte au
mouvement interne de la durée et qui comme telle, c'està-dire comme tout, ne peut admettre la moindre faille, la
moindre séparation (qui ne serait qu'une abstraction), le
moindre intervalle vide, sauf à la ramener à du temps
spatialisé, à des nombres, à des quantités : Bergson ne
pense donc pas que l'« atome » impressionnel puisse
comporter la moindre qualité que seule peut délivrer une
partie totale de la durée mobile et substantielle. Ce n'est
que par réflexion qu'on peut morceler les « données » en
« fragments », et ramener la qualité à la quantité ; mais les
données en elles-mêmes sont des touts de la conscience
que celle-ci par un double mouvement de resserrement et
d'élargissement, de contraction et de dilatation ou
d'expansion, découvre soit selon « les nécessités
fondamentales de la vie », si la contraction cherche « à
extraire d'une situation donnée ce qu'elle a d'utile » soit
avec la dilatation pour pouvoir « faire l'inventaire détaillé
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de sa richesse » ; ce que traduit en un sens ou en un
autre, par resserrement ou par expansion dilatante, la
recherche de la précision. Celle-ci porte toujours la
substance totale dans sa plénitude indivise ; celle de
Hume ne cessait d'explorer et de tracer les limites, de
scruter l'horizon pour y discerner le fond nourrissant des
impressions punctiformes et des configurations
associatives et séquentielles qu'on y observe non par
dilatation, mais par resserrement restrictif sur la vivacité
déterminante de l'impression. Ce serait donc dans et par la
découverte des éléments primitifs ou des « données
immédiates » que se dessinerait la bifurcation des deux
modèles de la précision, le philosophe écossais décelant
quelque témérité dogmatique arbitraire dans la prétention
d'une rencontre exacte et complète avec le réel, le
philosophe français ayant pris l'« atomisme » comme une
preuve d'abstraction que l'esprit réprouve pour lui préférer
la connaissance concrète de la mouvance et du progrès du
réel. La nature humaine ne dessine pas un cerne d'opacité
dans l'univers ; elle n'a pas de particularité, ni de privilège
dans la nature, si ce n'est qu'elle présente le point actuel le
plus développé et le plus conscient de la vie : reportonsnous au début de Matière et mémoire : tout se réfléchit
comme une image, qu'aucun écran, aucune limite n'arrête,
l'univers est sa demeure ; aucune région ne se distingue si
ce n'est le corps, lieu et source d'action, recueil et
transmetteur des qualités ; tandis que l'image, comme
telle, reflète tout en un point d'interactions.
La bifurcation des modèles va s'accentuer si l'on
considère la durée et le temps en général, contrairement
aux commentaires concordataires de Laporte ou de
Deleuze. Sans doute sur ce point, la rencontre de Bergson
102
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et de Hume pourrait sembler effective au premier abord.
L'un et l'autre ne définissent-ils pas le temps par la
succession ? Hume, dans le Traité : « Nous formons l'idée
de temps de la succession des idées et des
impressions » ; Bergson dans Durée et simultanéité :
« Pas de succession, pas de temps ». Mais on observe que
si le temps bergsonien ne va pas sans succession, ce n'est
pas celle-ci qui peut en constituer sa réalité ; il n'y a pour
Bergson de réalité substantielle du temps que dans et par
la durée, et par la durée en progrès. Tandis que pour
Hume, l'idée de temps, non seulement ne renvoie pas à
une réalité du temps, ni à plus forte raison à l'univers dont
il serait le tissu substantiel ; elle ne renvoie même pas,
comme n'importe quelle autre idée, à une impression —
de succession en l'occurrence — mais « elle naît tout
entière de la manière (manner) dont les impressions
apparaissent à l'esprit (in which impressions appear to the
mind) ». Que le temps soit de la sorte une manière
d'apparaître est davantage propre à intéresser Husserl pour
la description de « la conscience intime du temps », que
Bergson dont le réalisme concernant la durée suppose une
succession réelle pour le tout et non une simple
« manière » qui la réduirait à une apparence. Mais la
divergence sur l'idée de temps ne porte pas seulement sur
le statut ontologique du temps (apparaître ou être), mais
sur ce qui dans la succession est connaissable : et ce qui
est connaissable, est-ce le passage, la transition, le
mouvement même, ou bien le terme d'une séquence, la
limite de l'intervalle ? Pour Hume la transition est
insensible et d'une facilité qui exclut toute perception,
aucune impression ne la soutient et ne la donne à l'esprit :
la manière est réfléchie par la pensée spontanée ; elle reste
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lacunaire entre deux impressions. C'est pourquoi ce sont
les limites de la succession, le point d'origine et l'instant
où la vection se porte (séquence événementielle ou
perspective d'un processus causal) qui fixent la curiosité :
être précis, pour l'esprit, c'est se fixer sur le terme, depuis
l'origine-source jusqu'à la limite-cerne qui, bien
qu'éphémère et perforable par la curiosité intellectuelle,
ne se trouve pas destituée de son statut de limite : telles
sont les données d'une expérience précise, le passage
restant dans le vague, l'obscur, le lisse d'où n'émerge
aucune sensation. Au contraire, loin d'être l'expérience de
la limite, la précision de l'intuition bergsonienne porte sur
l'intervalle, non l'intervalle constitué d'instants équivalents
dénombrables, mais celui de la durée pleine, entière,
hétérogène au nombre et à la quantité, donné comme
multiplicité qualitative, et dont la vue intuitive épouse la
substance dans la totalité de son progrès. La précision
définit ce que l'Introduction à la métaphysique appelle
l'expérience intégrale, expérience absolue, sans résidus,
sans débordements extranéiques, sans reflux pouvant
réduire l'amplitude de l'esprit. Par suite c'est en tant que
l'intuition rend compte de cette expérience par laquelle
elle est durée que la poursuite de la précision se montre
seule capable de définir la philosophie comme empirisme
vrai, l'empirisme au sens courant étant implicitement pris
comme artificiel parce qu'abstrait de la durée et
inauthentique parce que construit sur des éléments
discontinus dont le réseau des associations ne parvient pas
à masquer le morcellement qu'il recouvre.
Mais le lecteur note que ces deux empirismes partagent
au moins deux caractères communs : -1) aucun des deux
ne propose une définition, même sommaire, de la notion
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d'expérience, sauf à prendre celle-ci à fleur d'émergence,
comme témoignage de la sensation par le feeling, ou de la
conscience immédiate ; ou comme vérification cognitive
purement mentale (analyse réflexive, jugement critique
chez Hume, coïncidence avec l'objet chez Bergson).
Quant au concept d'expérimentation que Hume avait
explicitement avancé, du moins dans le Traité, avec le
mot experiment, et que la seule Enquête sur les principes
de la morale reprendra avec une allusion isolée à
l'experimentum crucis de Bacon, il ne reçoit chez lui
aucun usage technique spécifique. Et Bergson, qui
l'emploie par exemple dans La Pensée et le mouvant pour
relater la méthode de Claude Bernard, n'en propose pas la
moindre élaboration, se contentant de le ramener à
l'expérience sur laquelle s'appuie — ce que tout le monde
sait — la Science moderne. Cette satisfaction
intellectuelle à bon compte discrédite l'empirisme auprès
de ceux qui demandent à l'expérience qu'elle présente ses
garanties : fondements, conditions de possibilité, valeur
épistémologique, etc. -2) Chacun de ces empirismes
estime que l'origine de la précision de la pensée est à
chercher dans les Mathématiques. Seules les « idées »
mathématiques sont en elles-mêmes précises affirme
nettement l'Enquête. Et Koyré était moins radical que
Bergson quand il décelait la précision seulement dans
l'application physique et technologique de la
mathématique et non, comme l'affirme l'Énergie
spirituelle, dans la Mathématique pure qui, comme telle,
apporte « la précision, la rigueur, le souci de la preuve,
l'habitude de distinguer ce qui est simplement possible ou
probable et ce qui est certain ». Reprenant dans ce texte,
le thème alors courant du miracle grec au sujet de la
démonstration mathématique, Bergson assure que « jadis,
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pour un petit peuple d'un coin de la Grèce, l'à peu près ne
suffisait pas : il inventa la précision ». On peut
comprendre que Bergson ait pu manifester quelque
déception devant la lenteur ou l'inaptitude de la
philosophie à incorporer cette invention par laquelle
l'esprit humain avait accompli une sorte de miracle : c'est
qu'implicitement il faisait de la connaissance
mathématique le modèle de la connaissance
philosophique au point que ni le système hégélien ni tout
autre effort d'obtention de la précision qui ne soit pas de
nature ni d'esprit mathématiques, n'aient pu satisfaire son
attente sur ce point, qu'il considérait comme crucial dans
la marche du progrès de l'esprit. Aussi Bergson préfère-til retenir son attention sur l'histoire des mathématiques
dans le développement qu'elle tire de l'invention
inaugurale.
L'histoire des mathématiques montre, selon Bergson,
comment cette invention grecque s'est affinée au cours
des siècles, en particulier quand la connaissance de la
différence a été hissée à celle du différentiel et à son
corrélat le calcul intégral. L'idée de différentiel, d'abord
jugée obscure, a fini par s'imposer comme très claire,
estime Bergson Son application a pu se rencontrer
jusque dans l'étude des sensations dont Fechner par
exemple, à tort selon Bergson, avait voulu faire une
psycho-physique. Les sensations sont des qualités pures :
comme telles elles échappent à l'intégration mathématique
d'éléments infiniment petits. Ces différences minima, en
égalisant les sensations, introduiraient de façon
apparemment irréprochable la précision là où tout reste
inégal, parce que qualitativement différent, et donc non
effectivement mesurable, quelque subtil glissement vers
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le calcul différentiel et intégral qu'on pût clairement et
logiquement réaliser . Or cette application de la
physique à la psychologie que Bergson rejette
radicalement n'est cependant pas étrangère à la
perspective d'une méthode appropriée à l'étude de l'esprit
laquelle, sans cette application, « serait restée incertaine
et vague ». De sorte que lorsqu'il revient à réfléchir sur
le concept d'expérience intégrale, on peut supposer que
Bergson a compris et aperçu de façon originale à partir de
la fonction et de la nature du temps que, même si la
métaphysique laisse à la connaissance de la matière le
soin d'un traitement mathématique, le progrès dans la
précision représenté par la mathématique de l'intégralité
pouvait porter l'expérience à la dimension d'une
connaissance jamais encore atteinte. L'expérience serait
ainsi promue à la dimension d'une connaissance où la
précision déborde les cadres d'une limite restrictive :
« C'est toujours à une extrémité de l'intervalle que la
mathématique se place », était-il écrit dans l'Essai, près
d'un demi-siècle avant la parution de La Pensée et le
mouvant. « Quant à l'intervalle lui-même, quant à la durée
et au mouvement en un mot, ils restent en dehors de
l'équation »: L'audace de l'effort intellectuel de
l'intuition consiste à opérer le désenclavement de la
mesure limitante par la formation progressive d'une sorte
d'équation intégrale. La précision passerait ainsi de la
limite abstraite du réel, à l'intervalle en lequel se
développe le mouvement créateur imprévisible de la
durée, par l'intégration d'un temps non réduit à la
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mécanique de la répétition à l'identique, ou aminci dans le
symbole inconsistant d'une suite d'instants échangeables.
À suivre cette logique de l'intuition, les deux modèles
de la précision correspondraient à deux attitudes et deux
moments de l'esprit : la recherche de la connaissance des
termes, par une mesure sans intégration de la qualité
intensive, au seul bénéfice d'une restitution d'extensivité ;
puis la recherche d'une connaissance qui épouse la
mouvance même de l'intervalle en cours d'organisation et
de progrès. Hume était réticent à l'idée d'une connaissance
différentielle et intégrale ; plus enclin à suivre le Newton
physicien que le Newton mathématicien avec son calcul
des fluxions, parce que de telles fluxions seraient
préjudiciables à l'indivisibilité des impressions dont la
vivacité ne permet pas de subir l'évanouissement, il avait
pensé que, hors de la limite, la précision refluerait vers ou
se diluerait dans le vague. Bergson a fait entrevoir la
possibilité d'une promotion métaphysique de la précision
par l'intégration qui n'est qu'une infiltration de la
connaissance de l'infini (avec sans doute l'inévitable
traînée des apories qu'elle rencontre) dans l'esprit en quête
de la réalité de la substance. Encore conviendrait-il de
pouvoir faire craquer les limites étroites de l'expérience
humaine. Un texte précieux, témoin du projet de Bergson
pour une philosophie à venir, faisait état, dans Matière et
mémoire, d'une « dernière entreprise à tenter. Ce serait
d'aller chercher l'expérience à sa source, ou plutôt audessus de ce tournant décisif où, s'infléchissant dans le
sens de notre utilité, elle devient proprement l'expérience
humaine » : la « tentation » est sans doute forte et le
programme exaltant ; d'autres philosophes, par d'autres
biais, ont pu le mettre à l'essai dans l'histoire de la
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philosophie. Ne serait-ce pas d'une entreprise héroïque
qu'il s'agirait ? Montaigne toutefois avait eu sur ce genre
de considérations qu'il comparait à des « échasses », des
mots cruels, pour ceux qui essayent d'y monter. Certes
Bergson n'est pas un téméraire sans justificatifs pour
risquer une recherche jusqu'à l'intégralité ; mais sa culture
et sa lucidité mathématiques lui ont fait entrevoir, mêlées
à cette exigence aiguë d'une précision à l'infini, les
conquêtes qu'on pourrait au moins « tenter » de réaliser.
Et Hume reste certainement, à ses yeux, un philosophe
avéré du tournant, ayant infléchi l'expérience absolue en
expérience humaine ou trop humaine. Admettons
toutefois qu'entreprendre de remonter au-dessus de
l'humain relève d'une audace dont Kant après Hume a pu
montrer les risques d'illusion : on peut alors penser que
Bergson se fait de l'expérience, contrairement aux
sceptiques, une idée plus fine, plus riche, plus exigeante
aussi que la plupart des philosophes qui avant lui avaient
cherché à connaître la réalité avec la précision
maximale .
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L'apologie de la précision que dressent Hume et
Bergson peut produire un effet persuasif différent selon
que l'on partage les postulats théoriques et
méthodologiques de l'un ou de l'autre. Elle peut aussi
aboutir à une persuasion cumulative puisque chacun vise
l'obtention d'une qualité qui devrait rendre féconde,
rigoureuse et authentique la philosophie, au regard d'une
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. Les métaphores de Bergson sont instables et d'une référence incertaine.
Tantôt, ici par exemple, la métaphysique s'exerce en hauteur (« au-dessus ») ;
tantôt, comme dans l'Introduction à la métaphysique, il s'agit d'une
immersion, d'un « coup de sonde » : ou référence à un néo-platonisme ou
référence à un fond abyssal ?
. Michel Serres, Éloge de la philosophie, Paris, Fayard. 1995, écrit en ce
sens que « l'empirisme exigé par Bergson se soumet à l'expérience plus
finement, plus profondément que celui de ses prédécesseurs », p. 197.
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pensée exigeante en quête de critères d'objectivité. Mais
que cette apologie parvienne aisément à pulvériser en
cette pensée le scrupule qui entrave sa dynamique
zététique la poussant vers l'acquisition de la précision,
semble moins certain.
De par l'intention sémantique qui transparaît dans le
vocable précis tiré du latin prœcisus, ce qui dans un objet
dont il constitue le degré extrême de son développement
ou de sa forme, est considéré comme supérieur à tout le
reste — ce que connote le préfixe prœ— c'est d'être
coupé, taillé, (re)tranché — cisus — par la coupe qui
justement a mis un terme à ce qui encombrait et
surchargeait la masse de cet objet et qui, par sa profusion
ou sa confusion, masquait la forme et la manifestation de
sa substance . De sorte que, de quelque manière qu'on
obtienne une précision, celle-ci, par l'action réductrice ou
audacieuse qui a fait émerger la stricte identité de la chose
tranchée, renvoie à ce qui, avant la coupe ou dans
l'intervalle entre des coupes multiples, ne se manifestait
que comme une donnée vague, soit qu'elle parût trouble,
ou amorphe, ou ambiguë. Bergson a prétendu pouvoir
transformer le vague en précis dès lors que l'esprit
sympathise et coïncide avec lui par une intuition, au
pouvoir peu ordinaire à vrai dire. Et Hume pensait
pouvoir le réduire par la multiplication du nombre des
coupes jusqu'à la limite que constitue l'impression
singulière et indivise. Par le fait, c'est que l'un et l'autre
considèrent le vague comme originel, sinon originaire. La
philosophie ne serait-elle donc pas plus avisée si, au lieu
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l'analyse détaillée que donne Benveniste, Problèmes de linguistique
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de prendre ce vague originel de l'intervalle entre les tailles
comme repoussoir, elle l'intégrait comme contenu de fond
de toute expérience et comme conditionnement préalable
de ses démarches sans courir les risques, en l'estompant
ou en le récusant, de l'artifice et de l'abstraction contraires
à ce que la pensée peut attendre de toute philosophie
véritable ?
La question qui vient (ou qui subsiste) à l'esprit peut
donc se formuler ainsi : en dehors du sentiment de
désarroi de se trouver immergé dans le vague ou dans les
intervalles entre les repères qu'il cherche pour fixer le
savoir et pour disposer de points d'appui pour agir, quelle
raison aurait le philosophe de s'acharner à être précis ? Ne
serait-il pas plus proche de la vérité, ou du moins mieux
tourné vers le réel s'il restait, comme certains l'ont voulu,
dans l'ambiguïté, s'il cultivait en conséquence le vague et
le flou des données soit par la description sans hauteur et
sans répartition d'un vécu chaotique soit, à l'inverse, par
des propositions et discours évasifs à force d'être
seulement chargés de métaphores sans véhiculer des
concepts explicites et élaborés, ou de devenir sibyllins par
la pratique d'apophtegmes sentencieux qui, pour revêtir
une forme concise, n'en restent pas moins polysémiques ?
La question s'aviverait si après avoir pris appui sur la
science des temps modernes, comme nous l'avons fait à
partir des observations de Koyré, on interrogeait le
domaine des arts qui, par leurs procédés, leur principe ou
leur but ont pu rechercher et pratiquer la précision.
Au moment du décrochage de la référence directe à la
Science, un champ d'investigation se dessine en bordure
de son domaine sans qu'on ait pu spontanément le situer
dans la production de l'art : la photographie . Comme
116
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mode de la reprographie à l'époque moderne , la
photographie se trouve tellement concernée par la
recherche philosophique de la précision, qu'elle semble, à
tort ou à raison, constituer le terrain spécifique de la
production et de l'épanouissement du modèle et du
concept de précision au point que, comme le laisse
entendre l'expression métaphorique de précision
photographique elle est pensée implicitement comme le
paradigme sensible et perceptionnel de toute véritable
précision. Mais cette spécificité n'a pu sembler
incontestable que pour autant, le point de vue de
Baudelaire ayant largement prévalu après son invention et
sa promotion sociale et culturelle, qu'elle était prise pour
une science. On a même pu la considérer avec Nadar,
émule d'Auguste Comte (du moins par la terminologie),
comme une science positive, et « positive en tant que
photographie instantanée de la précision, s'entend de la
rigoureuse, absolue précision imposée par les constats
scientifiques ».
Ce jugement d'un spécialiste célèbre est
particulièrement instructif puisqu'en élevant au carré la
118

industriel et considère ses prérogatives comme une atteinte à l'esprit de l'art,
entraînant avec son succès populaire les peintres à peindre ce qu'ils voient et
non ce qu'ils rêvent, ce que devrait pourtant faire tout véritable artiste à ses
yeux. Toutefois, à la même époque, Wiertz à prédit un avenir d'art à la
photographie, même si elle n'était encore qu'une machine : « Qu'on ne pense
pas, écrit-il en 1855, que le daguerréotype tue l'art. Quand cet enfant géant
aura atteint l'âge de maturité, quand toute sa force, toute sa puissance se
seront développées, alors le génie de l'art lui mettra tout à coup la main au
collet... ». « La photographie », cité par Walter Benjamin, Petite histoire de
la photographie, in Œuvres, II, traduction française, Folio-Essais, p. 319). Le
jugement de Wiertz, que l'on néglige en général, à la seule faveur de celui de
Baudelaire, devait cependant s'avérer plus lucide.
. François Dagognet, Écriture et iconographie, Paris, J. Vrin, 1973, inscrit
la photographie sur la liste des trois grandes inventions reprographiques des
temps modernes et contemporains, après l'imprimerie et avant l'ordinateur,
pp. 57 et suivantes.
. Nadar, Quand j'étais photographe, Éditions d'Aujourd'hui, s. d. p. 260.
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précision qui pourrait constituer seulement une qualité
interne de l'image photographique, il la reporte aussi sur
l'objet même que la photographie prend en vue. Si la
photographie est science c'est que, comme toute science,
elle construit une objectivité ; mais en elle, l'objectivité
est double, c'est-à-dire autant effet de l'image que statut
de l'objet ; et dans les deux directions, l'objectivité de
l'image et l'objectivité propre à l'objet, l'objet tel qu'en luimême il se donne à voir et à être pris dans une vue,
l'objectivité c'est la précision. L'objectif photographique,
médiateur entre le visible et la plaque sensible à la
lumière, est ainsi l'organe par lequel est transféré au
cliché la précision dont on postule qu'elle se trouve dans
le visible que l'invention technique consiste à faire voir en
image. La photographie, d'après Nadar, ne serait donc
précise que parce que c'est la précision même (du pan de
visible prélevé par la prise de vue) qu'elle photographie.
À ce titre, la graphie que la photographie effectue de la
lumière consiste à inscrire dans l'image comme trace et
lieu de l'apparence dupliquée (et déterritorialisée) des
formes discernables du foisonnement du visible retenu
dans le champ du cliché, la totalité apparaissante et
détectable par la vue, ainsi que le détail qui, bien
qu'analysable (et donc multipliable) à perte de vue, s'avère
discernable. La richesse de cette totalité déployée en
détails, c'est ce que les photographes appellent le piqué de
l'image, trace plus ou moins performante (selon la qualité
de l'industrie optique et la perfection technique de
l'usinage) de l'objectif de l'appareil. Le piqué porte ainsi la
précision à l'optimum de l'objectivité photographique :
Hume qui avait cherché la precise accuracy à l'aide de
son microscope métaphorique requis pour le discernement
des impressions, mais à qui il manquait de pouvoir fixer
le détail perçu autrement que par la mémoire ou par
l'habitude qui le contracte, n'aurait-il pas été
201
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intellectuellement comme par une telle invention
captatrice de précision ? Même Baudelaire, plus artiste
que technicien, l'inscrit dans cette logique de
concrétisation de la précision quand il relève comme son
avantage principal de « rendre aux yeux du voyageur la
précision qui manquerait à sa mémoire ». Donc acte, du
moins en première approche, de cette qualité et de ce
critère d'objectivité de la photographie, et par conséquent
de son parallélisme avec l'orientation de la science, et par
conséquent encore de sa force méthodologique auprès de
la philosophie. Mais on aurait tort de s'arrêter à ces
rapides conclusions. L'acte photographique
(selon
l'appellation que lui donne un critique conceptualisant la
photographie) est complexe, différencié dans ses
multiples opérations, gestes et manipulations mécaniques
ou chimiques, aussi bien en amont qu'en aval de la prise
de vue. Du cadrage au tirage sur support, le protocole est
chargé et la « liste » des données techniques qu'il
comporte « renvoie à l'énorme éventail de possibilités qui
s'offrent au choix du réalisateur », comme le note une
éminente spécialiste de la critique photographique
Impliquant projet, choix des moyens, décision, matières
sensibles, manipulations et interventions techniques
multiples, cet acte relève donc, non seulement de
l'initiative humaine, consciente ou inconsciente, mais des
protocoles de l'art en général (l'homme ajouté à la nature)
en vue d'un produit dont ils constituent la mise en œuvre.
Même si l'on considère comme contingente la finalité
esthétique de la production photographique, celle-ci se
trouve régie par les catégories de la causalité telles
119
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qu'Aristote les a accréditées pour définir ultérieurement
les productions de l'art.
Or, si comme le pensait Braque, « la science rassure »,
l'art, par contre, « est fait pour troubler ». À l'égard de
sa mise en œuvre la photographie, si axée soit-elle sur la
précision, si ordonnée par le concept d'objectivité comme
la science, si bien définie par ce concept qu'elle double
son champ d'application, n'en reste pas moins faiseuse de
trouble. Une image photographique peut présenter formes
et détails se perdant dans une apparence floue, aux
contours et aux contrastes vagues et indiscernables. La
photographie, promotrice de précision est aussi bien
porteuse d'imprécision par l'apparence d'un effacement ou
du moins d'un affaissement du réel tant quant à sa
détermination formelle qu'à sa consistance et à sa tenue.
Elle fréquente ces spectacles visuels de ce que Bataille
appelait l'informe où règnent la déliquescence, quand ce
n'est pas, comme c'est le cas pour certaines images de
Man Ray ou d'Ubac, de putréfaction et de matières
vivantes en pourrissement . Ce ne sont pas toujours des
limites techniques qui enlèvent à l'image sa définition
optimale et son contraste, c'est-à-dire les deux facteurs du
piqué. Le photographe peut être conduit (par quelle force
déviante de ce que Lacan appelle la pulsion scopique ?) à
préférer à la netteté et à la saillie du détail que procurent
la mise au point, la non mise au point si l'on peut dire, et
le sacrifice, eu égard à la netteté, d'une partie du champ de
vision. De nombreuses ressources sont à sa disposition :
flou de bougé, grande ouverture du diaphragme pour
réduire la profondeur de champ, retouche du cliché et du
tirage au labo, etc..., autant de choix qui conduisent la vue
122
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. Georges Braque, Carnets, cité dans L'Art de la peinture, Paris, Seghers,
1970, p. 628.
. Cf. Rosalind Krauss, op. cit., pp. 170 et suivantes, pour l'exposé et le
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à la subversion de l'acuité. L'image obnubile autant qu'elle
exhibe. Le point — cet élément de la photo que Barthes
nomme punctum dans La Chambre claire — mais sans en
avoir établi son assise technique, ce qui enlève en grande
partie la force persuasive du commentaire qui est donné
— n'est pas nécessairement mis en exergue. Aussi, quand
on analyse la photographie dans l'amplitude de ses
explorations, plutôt que de caractériser avec Barthes la
relation du spectateur à la photo comme celle qui point le
sujet regardant (sans autre détermination conceptuelle que
la mise en avant de cet affect qui, s'il était pris au sens
technique, ne serait qu'un effet visuel de l'apparence et
non un affect), on pourrait dire avec plus d'exactitude
qu'elle est la relation qui désappointe la vue en la rendant
moins portée aux limites et moins fichée à la table
foisonnante des détails. Et la subjectivité qui fait préférer
le flou au piqué n'est pas seule en action. C'est l'épreuve
photographique qui comporte en elle-même, par
l'ajustement sélectif, libre et ludique qui la caractérise, la
déhiscence, par l'image, du réel dont elle duplique
l'apparence entre la patence de la netteté et l'obnubilation
de sa plénitude. Ce qui signifie aussi que l'objectivité
photographique comporte ou sollicite ce séisme dans
l'apparence, de la même entreprise d'exploration et de
déconstruction que celui que Cézanne soulève et réitère
dans la peinture des fractures géologiques et de
l'ébranlement des perspectives. Par sa fonction de
transfert iconique d'une vue, l'objectif photographique
transmet, à l'écart du lieu d'où elle provient, une nouvelle
apparence sur la plaque sensible mettant la première à
« l'épreuve », au sens technique du terme. Photographier
c'est risquer a priori de faire voir trouble en mettant en
mouvement d'avancée vers la surface le vague qui se
trouve dans l'imperceptible retrait de tout visible, à fleur
de l'apparence.

204
Noésis n° 6 « Les idéaux de la philosophie »

De la précision en philosophie

L'examen plus attentif de l'acte et du produit
photographique dissoudrait-il donc toute conviction et
toute légitimité de l'exclusivité originelle de la précision ?
La recherche résolue de celle-ci comme le veulent et l'ont
voulu tant de photographes partageant les présupposés des
fondateurs de l'invention et la philosophie positiviste qui
en justifiait la fécondité, en particulier ceux qui se
réclamaient de la « Nouvelle Objectivité » dans les années
1920, ou ceux qui se disent Hyperréalistes, est-elle un
leurre ou une imposture, à défaut de pouvoir parvenir à ce
que Nadar considérait comme « positif » ? A propos du
réalisme objectiviste on a pu dire, en l'occurrence en
commentant l'œuvre de Kertész, que « le monde peut être
fixé dans la science des contours, dans la précision de la
ligne, dans le contraste vif et les ombres tranchées ».
Mais quelle que soit l'opportunité de ce commentaire,
c'est oublier que si le photographe complet que fut
Kertész a pu par exemple photographier l'intérieur de
Chez Mondrian avec la minutie la plus exigeante, jusqu'au
grain de la pierre de la première marche de l'escalier, il a
aussi avec un cliché de Bobino dans son ambiance
nocturne produit un flou qui envahit tout le champ,
comme un défi à la norme positiviste de Nadar et de la
majorité des images de Kertész lui-même, qui donnait
avec une acuité de haute définition le confort réaliste,
stable et rassurant de la netteté. A rapprocher ces deux
types de photos, on pourrait souscrire à cette remarque de
Jean-Claude Lemagny commentant Kertész que la
photographie « ne s'accomplirait jamais aussi bien que
lorsqu'elle nous redit la neutralité, la moyenne visuelle et
l'indifférente ambiguïté de ce qui nous entoure ». Quant
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nous qui soulignons.
. Jean-Claude Lemagny. L'Ombre et le temps, Paris, Nathan. 1993, p. 237.
C'est nous qui soulignons.
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à la série des Distorsions qui nous proposent des
« apparitions extrêmement fluentes et capricieuses, sans
cesse déséquilibrées », les lignes asservies à l'action du
champ qui les repousse, sont vouées à la fuite (une fuite
ne convergeant pas vers un même point mais en dérive
continue), l'espace étant occupé, sous l'apparence de
blancheurs de corps charnels exsangues, par des masses
dont l'évidence des limites que le dessin d'un Ingres eût
fixées avec soin, voire en multipliant les articulations audelà de celles qu'il peut voir, s'est évadée vers l'informe
— non pas seulement l'informe par déliquescence mais
celui par l'écart des limites — au bénéfice d'intervalles
qu'un corps occupe, outragé par la distorsion ou la
déficience phénoménique du champ optique.
L'invention technico-scientifique de la précision
visuelle promue en objet par l'image qu'est la
photographie ne s'octroie donc cet office et cet effet que
parce qu'elle opère une investigation de l'apparence
qu'elle perturbe au niveau pelliculaire de la phénoménité
pour en remuer le fond jusqu'à cet espace indécis de
consistance où elle ne connaît pas encore l'ajointement
cosmique et où elle donne à la vue soit l'infraspectacle du
vagissement en deçà de la surrection de l'identifiable, soit
l'altération évasive au-delà de son épanouissement. Or
c'est bien dans l'intervalle entre vagissement et altération,
entre une éclosion de consistance et une évasion
transgressive que la précision se dresse ou en lui qu'elle
s'estompe : prérogative et effet qui sont des marques de
l'art. Aussi le flou artistique s'avère-t-il relever de la
même initiative que la recherche de la précision. Déjà à
propos de la photographie on peut, après Heidegger,
penser sans artifice qu'elle est, en tant qu'art, fût-il tenu en
lisière de la science et du domaine traditionnel de l'art, le
126
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lieu de l'éclaircie et que son exploration consiste à ouvrir
« l'espace de jeu de l'éclairci » dans l'intervalle qu'elle fait
transparaître dans et par la trace de lumière et d'ombre
qu'elle objective dans la « clairière » qu'est l'image .
L'observation des effets les plus patents de la peinture
montrerait qu'elle se trouve aux prises avec la
problématique de la photographie, radicalisée par un
travail indéfini de production et d'interrogation du visible.
Par l'alternance ou la succession des styles, des manières,
des techniques et des matières, l'histoire de la peinture
présente des périodes où règne soit le précis, soit le vague,
l'œuvre d'un même artiste comprenant parfois et l'un
(poussé à l'extrême) et l'autre (comme consenti à la
facture propulsée par la tendance inverse). C'est ainsi par
exemple que Dürer, modèle de la précision, se risque avec
autant d'application — et sans doute au prix de quelque
effroi — à distendre dans son dessin strict et sec, le fil de
la ligne, à ombrager les parages d'une figure nette de
façon à l'évaser, à estomper les formes dans un brouillage
ambiant et à ajourer l'espace où elles apparaissent. La
plume et la pointe d'argent se mettent au service de ce
principe de renoncement et d'abandon, attestant qu'à
exalter l'acuité, le trouble est tout proche et que la
précision n'est que l'acmè fragile et éphémère du flou.
C'est sans doute pourquoi Dürer n'a dû pratiquer la
gravure que comme moment d'une exploration exigeante
de l'apparence, à moins que ce ne soit comme
dépassement occasionnel de la peinture dont la matière,
plus fluente que le métal dans lequel la gravure s'inscrit,
ne pouvant comporter des limites à sa malléabilité
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. Martin Heidegger, « L'Origine de l'œuvre d'art », in Chemins qui ne
mènent nulle part, traduction française, Paris, Gallimard, 1962. p. 41. On
peut même considérer cette théorie de l'éclaircie et de l'éclairci comme en
proximité métaphorique avec la photographie, à laquelle elle s'applique
directement. Heidegger était-il conscient de cette connivence ?
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spécifique, ne saurait par elle-même déterminer la
décision du précis ou du flou. Mais en se vouant à la
gravure, l'artiste eût-il été assuré de tenir le cap de la
rigueur dépouillée qu'il prend comme norme de sa
recherche ? Après l'effort de cette rigueur, la main qui
tient et maîtrise le ciseau ou le poinçon est prompte au
relâchement. La dualité contrastée de l'œuvre de Dürer
donne donc à penser, dans le sens contraire de la direction
en laquelle il s'est engagé, au philosophe qui, cherchant
par l'esprit ce que le peintre et le graveur réalisent par la
main, se trouve inévitablement confronté à ce qui pour le
premier constitue la remontée visuelle des espaces vagues
dans les marges imminentes du flou, et qui pour lui-même
sera un fond de lucidité où le savoir qu'il vise s'ajoure
d'intervalles d'inconsistance. Car si des aquarelles et
gouaches comme La Touffe de gazon (peinture par ellemême paradoxale puisqu'elle fait du précis avec du
touffu), ou comme le célèbre Lièvre restent pour la
postérité des paradigmes de la précision, tellement ces
toiles exaltent la fonction analytique du regard, d'autres
gouaches, ou plumes, antérieures mais aussi postérieures
dans l'œuvre de Dürer, célèbrent le vague dans le
délitement des apparences .
La peinture moderne va beaucoup plus loin. La
séquence qui, s'ouvrant avec Turner aboutirait à
Malévitch en passant par Monet et le dernier Cézanne,
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. Le Lièvre (1502) et La Touffe (1503) se trouvent au Musée de l'Albertina
de Vienne. L'aquarelle Environs de Kalchreuth (Kupferstichcabinett de
Berlin), d'où toute précision est réduite à des plages seulement nuancées
chromatiquement, est de 1495. Mais, par exemple, la plume Le Christ au
Mont des Oliviers (Kunstinstitut de Francfort), dont les formes striées
négligent le détail, est de 1521, et l'aquarelle Notation d'un rêve
(Kunsthistorisches Museum de Vienne), dont le flou est inclus dans la
thématique, est de 1526. La dualité de l'œuvre de Dürer, paraissant ainsi
vouée à la dynamique d'une dialectique inapaisée, laisse donc ouverte
l'interrogation concernant la mise à l'épreuve de l'esprit de précision par l'art.
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ferait valoir le processus d'abandon de la précision, depuis
la prédilection manifeste du flou, puis l'ajourement d'une
atmosphère lumineuse excluant l'ombre, la disjonction et
la fissure des masses traversées de contorsions
tectoniques où les intervalles conséquents finiront par
laisser affleurer quelques pans de blancs, jusqu'à ce Carré
blanc sur fond blanc de 1918 en lequel Malévitch fait
converger le sens qu'il assigne au Suprématisme. En
produisant un tableau exhaustivement blanc, sans
différentiation, la déconstruction d'une facture picturale
implicitement rapportée à la norme de la précision, se
produit donc avec la peinture tout autrement qu'avec la
photographie qui ne pourrait se la permettre sous peine de
détruire le concept même de photographie. Que serait une
photo tout à fait blanche, sans la moindre trace en surface
ou en traits, de gris, de noir ou de couleur, sinon un excès
d'exposition ayant détruit la trace qui justement devait
s'inscrire sur le papier ? La photographie comme
production d'images relève du domaine de la trace. Il n'y
a pas d'image picturale comme trace mais comme
apparition d'un autre monde, parfois dans son
épanouissement et sa splendeur, parfois dans son
vagissement, (que la lucidité eu égard aux origines de la
manifestation provoque à surgir), celui d'un chaosmos que
Paul Klee réduisait à un point, mais qu'on peut imaginer
et représenter avec encore moins de détermination
puisque le point réalise un minimum de précision, comme
une sorte d'apparence immanente à elle-même et
indifférenciée où (presque) rien ne se manifeste : tel est
sans doute l'horizon vers lequel s'est dirigée une partie
prédominante de la peinture moderne depuis le dixneuvième siècle. Cependant, même cette peinture ne
parvient pas à abolir complètement l'esprit de précision
que nous avons suivi dans la philosophie. En effet
l'absence complète de tout repère, de toute marque ou de
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toute borne, de toute visibilité porteuse de différentiation
et de multiplicité qualitative n'a pu se réaliser. Par la
légère inflexion chromatique qu'il induit dans le blanc de
son Carré blanc, Malévitch laisse distinguer le blanc du
carré-forme du blanc du carré-fond, comme si, sous peine
de renoncer à la peinture, la recherche résolue de la pureté
de l'abstraction « suprême » trouvait sur sa voie le grain
invulnérable de la manifestation sensible qui, comme
epsilon de phénoménité, ne permettait pas au peintre (et
donc à l'art de la peinture comme tel) d'échapper à un
miroitement de blanc, fût-il considéré comme celui de
rien. Mais si le Rien miroite c'est que dans l'intervalle
blanc, ce rien instaurerait comme le soupçon de précision.
Cézanne, dont les blancs ajourent l'espace de certaines
toiles de la série des Grandes Baigneuses et qui donc
avait laissé le fond se poser en intervalles, avait considéré,
à partir d'une conviction intime tirée de son aventure
artistique, que la « sensation » du peintre, sans laquelle la
notion même de peinture deviendrait absurde, reste
« colorante », dût-elle renoncer à la plénitude. C'est
assurément à une telle condition de l'art que Malévitch
s'est trouvé confronté avec son audacieux Carré, qui ne
construit et ne présente une forme interprétée par l'artiste
comme la marque de la pureté, qu'en colorant à peine le
fond indifférencié où elle apparaît et qu'en rendant ainsi
sensible dans le registre chromatique du blanc pur, une
onde de modulation. C'est pourquoi, sur cette lancée, une
tendance comme le Minimal Art, où le « moins » est le
« plus », fixera sa production autour du concept régulateur
de champ coloré, souvent monochrome, mais aussi
polychrome, où seules des graduations de luminosité
viennent soulever quelques différences, mais où,
justement par cet effet subtil et discret de lumière,
quelque chose, si l'on peut ainsi dire, se précise.
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Ce qui frappe dans cette quête résolue de l'art moderne
pour dénoncer l'illusion métaphysique que pourrait
comporter l'esprit de précision nourri par le progrès
scientifique et porté à construire la norme de la méthode
philosophique, c'est qu'elle n'aboutit, dans ce vertige du
trouble, du vague et de l'intervalle poussé jusqu'à
l'exhaustion, qu'au presque rien puisqu'une différence
reste posée, de sorte que la force corrosive de l'expérience
artistique par rapport à la conviction intellectuelle de la
légitimité de la méthode de précision a trouvé en ellemême sa propre limite, bien qu'elle soit allée le plus loin
possible dans la mise à l'épreuve de cette méthode.
Plotin estimait que l'intervalle « doit être vide » alors
que Bergson pensera qu'il est plein, puisque les termes
coupent abstraitement et artificiellement sa multiplicité
qualitative. L'art moderne semble donner raison au
premier — mais relativement donc, puisque ce vide fait
miroiter quelque présence dans le creux de sa propre
absence (le nénuphar mallarméen reste un nénuphar). Il
n'empêche qu'il procède à une sorte de catharsis de ce qui
se donne à voir pour le vider d'un contenu qu'il finit par
faire valoir comme un amas d'impuretés .
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. Plotin, Ennéades, Paris. « Les Belles Lettres », IV 3 20.
. Après avoir caractérisé l'art « ancien » comme celui du peintre qui « a
toujours marché à la suite de la chose » et déploré dans l'art « nouveau », qu'il
y ait « un tas d'objets », Malévitch, (Écrits, Lausanne, L'Âge d'Homme, 1974,
T. I., p. 59 et p. 61), en était venu à considérer que « le carré blanc porte le
monde blanc (la construction du monde) en affirmant le signe de la pureté de
la vie créatrice humaine » (idem. p. 123. C'est nous qui soulignons). Or, dans
ce dernier passage datant de 1920, en se donnant l'occasion de souligner la
différence d'effet du pinceau et de la plume, le fouillis pour l'un, l'acuité pour
l'autre et en marquant sa préférence pour celle-ci (« Le pinceau est fouillis et
ne peut atteindre les sinuosités du cerveau, la plume est plus aiguë », ibid.,
p. 123), Malévitch semble apprécier cette précision que le monde blanc avait
voulu abolir par sa « pureté » bien qu'il se nuançât d'une infime différence
chromatique par laquelle il comportait, comme à l'insu de son titre, un
semblant de précision.
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C'est pourquoi nous pouvons comprendre qu'à l'époque
où l'art a cultivé cette exploration, le poète-penseur
qu'était Antonin Artaud ait pu, dans son Pèse-Nerfs en
1925, adresser à la cantonade une interpellation violente
par une apostrophe méprisante.
Les gens qui sortent du vague pour essayer de préciser quoi
que ce soit de ce qui se passe dans leur pensée, sont des
c o c h o n s [...] Je pense à tous ceux pour qui les mots ont un
sens[...] à leurs besognes précises/..., à/ ceux pour qui les
sentiments ont des classes et qui discutent sur un degré
quelconque de leurs hilarantes classifications,
ceux qui
croient encore à des termes[...] ceux-là sont les pires
cochons .
1 3 1

132

L'enquête de Hume ne trouverait donc aucune grâce
auprès d'Artaud ; Hume devrait faire partie des « pires
cochons » ! Il y a, pour Artaud, inadéquation de la pensée
— dans ses « situations éminentes d'âmes » et des
« termes » dans lesquels l'esprit se sent « paralysé ».
Serait-ce pour se maintenir entre les limites, en deçà des
termes, dans le non-dit, ou le vaguement dit ? Serait-ce
dans l'espace d'une pensée (et d'une page) encore blanche
qu'on trouverait une expérience authentique ? Sans doute,
pour Artaud ; mais à condition de considérer ce non-dit,
non comme un indicible de plénitude, non comme une
expérience intégrale, mais comme un fond de défaillance
où se produisent ces « minuscules ratées qui sont le pain
quotidien de mes heures ». L'observation livrée ici avec
sincérité conduit Artaud à une exclamation, résignée et
hébétée : « Ah ! ces intervalles d'esprit ! ». C'est que
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. Antonin Artaud, Le Pèse-Nerfs, Paris, Poèsie-Gallimard, p. 106.
. Id., pp. 106-107. Nous soulignons le mot « précises» Artaud le mot
termes.
. Ibid., p. 102.
Ibid., loc. cit.
. Ibid., p. 107.
. Ibid., loc. cit.
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dans l'intervalle l'esprit qui rate la pensée, échappe à la
fixité des prises avérée dans les termes !
L'esprit bergsonien pourrait sembler plus proche de ce
que pense Artaud si l'on oubliait que l'intervalle coïncidait
avec la plénitude de la durée alors que pour Artaud, il
n'est que défaillance. Il n'y a donc pour lui pas plus
d'authenticité chez Bergson que chez Hume ; ni la
transition, ni la durée concrète ne sont des ratés puisque
chacune est saisissable dans sa précision. Pour Artaud,
dans son effort de mise à nu de l'expérience, l'intervalle
s'ouvre en « abîme » ; en lui se forment les
« glossaires ».
Mais le poète-penseur rencontre deux flagrantes
contra-dictions. D'abord dans un texte de la même
période, L'Ombilic des limbes, l'abîme est dit plein ; il
suffit à la pensée de se glisser dans la « jointure » pour
penser, puisque penser, écrit Artaud en note :
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C'est[...] ne pas sentir en soi de trou capital, d'absence
c'est toujours sentir sa pensée égale à sa pensée .

vitale,
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Penser, serait-ce donc nier in fine l'expérience de la
« faille » et du « glissement reptilien », calfeutrer
l'intervalle dans le « désarroi stupéfiant de la langue » qui
fixe, malgré un premier désaveu, quelques « repères », qui
trouve des « termes », accepte la paralysie des mots, la
coagulation du sens ? Artaud, par sa méditation
douloureuse, n'a-t-il donc pas lui-même fini par
rencontrer la « cochonnerie » qui emplissait ou du moins,
encombrait « l'abîme » ? Si bien qu'après avoir fait
entrevoir un fond de vide pureté, le Pèse-Nerfs revient luimême à témoigner pour la « cochonnerie », la pensée
137

. Ibid. p. 108.
. Artaud. L'Ombilic des limbes, Paris, Poèsie-Gallimard, p. 53.
. Id., p. 70. note. Nous soulignons cette récusation du point de vue
précédent et cette idée capitale de la pensée, substrat d'elle-même et principe
de mesure (par l'égalité interne de ses actes).
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devenant pénétrante, c'est-à-dire, nous le savons
maintenant, « égale à elle-même », c'est-à-dire encore,
principe de cette « mesure » qui, au début de notre étude,
avait été avancée comme le critère décisif de la précision,
et c'est la deuxième contradiction. Un aveu d'Artaud
témoigne de l'impossible défaillance complète dans
l'intervalle vide de la pensée (comme Malévitch l'avait
aussi signifié par la manière picturale de son Carré) : « Je
me considère dans ma minutie, écrit-il, je mets le doigt
sur le point précis de la faille » : n'était-ce pas la tâche
paradoxale que s'assignaient les philosophes, cette
contradiction dans les termes et dans les actes, quand ils
cherchaient ces termes, fixaient des limites, ou
exhumaient la substance des profondeurs où elle
paraissait vague ? Faut-il admettre alors que la seule issue
pour penser se trouve, l'épreuve du vague et de l'intervalle
étant traversée, dans la précision, afin de réellement et
objectivement égaliser sa mesure ?
Le philosophe qui sous l'apostrophe du poète-penseur
n'aurait pas perçu la plainte d'une pensée qui, gisant dans
ses intervalles, ne parvient pas à s'égaler à elle-même,
ferait preuve de désinvolture intellectuelle, pour ne rien
dire de sa légèreté spirituelle. Qui peut se targuer
d'échapper toujours à ce vague et à ce hiatus dont le
ciseleur de mots et de pensées que fut Valéry écrit dans
Tel Quel qu'ils sont les « véritables constituants de tout et
de chacun, substance la plus fréquente de chaque
esprit ».
Qui n'a pas éprouvé ces passages à vide où les mots à
double tranchant fuient ou paralysent l'expression, où les
idées s'effilochent ou se confondent, où les impressions
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. Le Pèse-Nerfs, op. cit., p. 105. Cette contradiction fait ressortir l'enjeu de
toute authentique pensée : une faille qui peut être précisée n'est plus
défaillance.
. Paul Valéry, Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, T. 2, p. 212.
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même s'émoussent d'avoir usé leurs forces vives, où les
relations et connexions devenant flasques estompent « la
configuration de l'esprit » ? Mais quelle lucidité ne
voudrions-nous pas atteindre pour cerner et discerner nos
manques, bousculer leurs stériles atermoiements, pour
dissiper les fumées grises qu'exhalent les « jointures » de
nos pierres mentales, pour sortir du vague plat ou
floculeux ? Quelle entreprise ne tenterions-nous pas pour
franchir l'abîme et pour vaincre le désarroi en prenant la
mesure !
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. L'expression se trouve dans Artaud, Le Pèse-Nerfs, op. cit. p. 108
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