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« La matière est nécessité, la conscience est liberté ; mais elles ont

beau s’opposer l’une à l’autre, la vie trouve le moyen de les réconcilier.

C’est que la vie est précisément la liberté s’insérant dans la nécessité

et la tournant à son profit. »

Henri BERGSON, L’Énergie Spirituelle, chap. 1.

I Élan Vital et création

Cette citation résume la pensée de BERGSON concernant la vie. Cette

pensée n’étant pas si simple à comprendre, nous allons prendre le temps de suivre

sa démarche en nous appuyant sur son livre L’Évolution Créatrice et précisément

les pages 252 à 271. Vous aurez besoin pour bien comprendre ce cours de revoir

la biographie de BERGSON et la présentation de sa pensée concernant le temps

que j’ai déjà mise en ligne. Vous aurez aussi besoin de connaître les notions du

cours sur raison et vérité.

C’est par la notion d’Élan Vital que BERGSON aborde le problème de la vie.

Il utilise aussi l’expression Élan de Vie. Voilà ce qu’il dit p. 252 :

« L’Élan de vie est une exigence de création ».

La matière correspond au mouvement inverse de celui de la vie. La matière

est une exigence de répétition là où la vie est une exigence de création, c’est-à-dire

d’innovation. La vie fait du neuf là où la matière répète de l’ancien. Remarquons



que le lien entre répétion et imitation est assez facile à faire puisqu’imiter, c’est

répéter ce qu’un autre que moi pense, ressent, ou fait déjà. Nous pouvons donc

rapidement déduire que celui qui imite autrui va plutôt dans le sens de la matière

ou, pour le dire autrement, dans le sens de la mort.

Il existe une exception à cela, c’est lorsqu’on imite la créativité d’un esprit

créateur. Quelle est cette créativité ? C’est la libéralité, c’est-à-dire la générosité,

c’est-à-dire la charité ! Le don gratuit est création, car dans le don gratuit je

n’attends aucun retour, aucune répétition, aucune imitation, aucune reproduction

du passé : je donne et en décidant de donner gratuitement, je crée une nouveauté.

Là se trouve la véritable liberté. Donc, dès cette première définition de l’Élan de vie,

nous voyons qu’être vivant c’est être dans la véritable liberté qui est la libéralité.

II Élan vital et énergie

« La vie toute entière, animale et végétale, dans ce qu’elle a

d’essentiel, apparaît comme un effort pour accumuler de l’énergie

et pour la lâcher ensuite dans des canaux flexibles, déformables, à

l’extrémité desquels elle accomplira des travaux infiniments variés. »

E.C. p. 254

L’Élan vital est un effort qui vise la création d’une infinité de variétés

d’êtres vivants. Pour cela, il accumule de l’énergie (essentiellement dans le monde

végétal), puis il la « lâche » dans différents canaux (essentiellement dans le

monde animal). Seulement cet effort est fini, et comme il rencontre de nombreux

obstacles matériels, il vient modifier le vivant pour qu’il s’adapte aux obstacles.

S’il était infini, les obstacles seraient directement surmontés.

« Le mouvement qu’il imprime est tantôt dévié et tantôt divisé,

toujours contrarié, et l’évolution du monde organisé n’est que le

déroulement de cette lutte. »

E.C. p. 255



La première scission du vivant en végétal et animal se fait en rapport avec

l’énergie, le végétal tend à accumuler l’énergie tandis que l’animal tend à l’utiliser

pour réaliser des choix qui seront de plus en plus libre à mesure que l’animal

développe sa volonté et son intelligence, sa conscience.

Le mot énergie vient du latin energia qui signifie force ou énergie, et

lui-même vient du grec energia qui signifie : « force en action ». Ergon en grec

désigne le « travail », ce mot est de la même famille que organon qui a donné le

français « organe ». Ergon, vient d’une racine indoeuropéenne werg qui signifie

« agir » et qui a donné le verbe anglais to work et l’allemand werken. En science

aujourd’hui, le mot énergie désigne « les caractéristiques d’un système qui produit

du travail ». Il désigne aussi la vitalité physique, la puissance physique ou morale.

L’énergie est donc philosophiquement une puissance d’action. Le végétal accumule

cette puissance d’action et l’animal l’utilise.

Quand nous utilisons cette puissance d’action au profit de la vie, alors nous

sommes dans la direction de l’Élan Vital. Quand nous utilisons cette puissance

d’action pour détruire la vie, ce qui est malheureusement souvent le cas, alors

nous allons dans la direction inverse. La vie n’a plus alors qu’à s’adapter pour nous

faire face.

J’aimerais, pour terminer cette partie, vous inciter à prendre plus de temps

pour découvrir la vie autour de vous, la faune et la flore. Prenez le temps de

découvrir la libéralité de la nature sauvage. N’est-il pas surprenant de voir à quel

point les végétaux poussent vite, se reproduisent ? N’est-il pas surprenant de

voir qu’une véritable beauté est présente dans le monde végétal ? J’avoue que j’ai

toujours été surpris de voir la force de vie à l’œuvre dans ce que nous appelons « les

mauvaises herbes ». Là où nous avons parfois du mal à faire pousser le ray-grass

(dont le nom commun est l’ivraie), alors que les pissenlits (ou Dent-de-lion),

taraxacum, sont bien plus vivaces et n’ont pas besoin d’être entretenus, ils viennent

tous seuls. Or les pissenlits sont comestibles, pas le ray-grass ! L’énergie déposée

par la nature est librement à disposition sous la main, et nous ne la voyons même



plus ! Nous préférons « la beauté » de l’« ivraie ». « Fair is foul, and foul is fair ! »

De même, en ce moment en France et ailleurs, en raison de l’utilisation d’in-

secticides en masse par les agriculteurs, les viticulteurs, etc., la population de nos

abeilles diminuent. Il est possible à ce rythme là qu’elles finissent par disparaître.

Là où les « mauvaises herbes » telles que le trèfle blanc, trifolium repens, pousse na-

turellement et vient nourrir les abeilles, nous préférons non seulement éradiquer le

trèfle par nos pesticides alors même qu’il représente un apport conséquent en azote

pour la terre, apport naturel complètement gratuit, et en plus tuer les abeilles par

nos pesticides en répondant des produits si génériques qu’ils tuent aussi bien les in-

sectes dit « nuisibles » et les abeilles. Que faisons-nous de la libéralité de la nature ?

III Élan Vital, contingence et nécessité

Les formes du vivant sont contingentes selon BERGSON, c’est-à-dire

qu’elles ne sont pas prévues à l’avance. Elles ne sont pas selon lui programmées à

l’avance, mais elles sont plutôt le fruit de l’adaptation du vivant face aux obstacles

rencontrés. Les obstacles peuvent variés en fonction du lieu, en fonction du

moment et de l’époque. L’Élan vital apparaît alors comme un flux qui ne demande

qu’à s’écouler et qui trouve de nouveaux chemins quand des barrages viennent

bloquer une direction donnée. Ce flux pourra refluer pour trouver une direction

nouvelle, mais il ne pourra pas être arrêté. Ce flux est selon lui d’une puissance

telle qu’il est impossible de s’y opposer définitivement.

Face à cette contingence qui ne correspond pas totalement à du hasard

puisque ce n’est pas une absence de cause mais plutôt une adaptation à des

obstacles, cet Élan Vital s’exprime selon deux nécessités selon BERGSON :

1. « Une accumulation graduelle d’énergie » ;

2. « Une canalisation élastique de cette énergie dans des directions

variables et indéterminables, au bout desquelles sont les actes libres ».

La notion d’Élan Vital désigne donc cette force de vie, cette énergie de

vie qui demande à s’exprimer et que nous ne pouvons pas arrêter. Elle tend à



développer des actes libres. C’est une puissance de création qui a pour but la

créativité. D’où vient cet Élan ? BERGSON ne répond pas à cette question ici, il

se contente de constater son existence. Il regarde l’ensemble du vivant sur cette

terre, regarde aussi la complexité croissante des individus vivants et constate que

cette complexité va vers de plus en plus de liberté et de créativité. La vie n’est donc

pas pour lui un processus de pur hasard, c’est-à-dire sans cause efficiente ou sans

cause finale, comme le voudrait la théorie de l’évolution, elle est orientée. La vie

est orientée vers la vie, elle est une force de vie qui cherche à survivre et à vivre.

Cette orientation n’est pas vraiment du finalisme car dans l’idée de

finalisme, on présuppose souvent qu’il y a l’idée de plans déjà formés, de formes

vivantes déjà préexistentes quelque part (Où ? est alors la grande question !).

BERGSON n’est pas vraiment dans le finalisme, il garde quelque chose du finalisme

dans le sens où il y a bien chez lui une orientation, mais il est en deçà du finalisme

dans le sens où les choses ne sont pas planifiées ou prédéterminées à l’avance.

D’ailleurs, comment une planification à l’avance serait compatible avec l’idée de

liberté ? Si BERGSON veut être cohérent avec lui-même, il ne peut à la fois affirmer

que la vie est exigence de création (donc de liberté) et quelque chose de planifié !

Le partisan de la théorie de l’évolution n’est-il pas lui aussi obligé de

constater que la vie continue d’être présente malgré les différents obstacles

qu’elle rencontre ? Que peut-il dire concernant la résistance aux médicaments que

développent les bactéries ? Elles se sont adaptées, ou plutôt, il y a eu des erreurs

de transcription génétique qui ont conduit à des modifications des bactéries,

certaines ont survécu à l’attaque des antibiotiques et les autres sont mortes.

Celles qui ont survécu ont transmis les caractères adaptés au milieu hostile à leur

descendance. Comment cette adaptation s’est elle produite ?

Il répondrait sans doute : « par hasard puis par sélection naturelle ». Nous

avons montré dans le cours précédent à quel point la notion de hasard était souvent

mal cromprise surtout quand on en faisait une cause. En effet, le mot hasard veut

dire que nous ne pouvons pas prévoir ce qui va se produire : nous ne connaissons



pas les causes à l’œuvre. On ne peut donc pas en déduire qu’il est une cause de l’évo-

lution des espèces, se serait contradictoire. Le partisan de la théorie de l’évolution

peut-il faire autrement que constater que la vie est une force qui tend vers la vie ?

Il faut remarquer, par ailleurs, que la thèse de BERGSON avec sa notion

d’Élan Vital est compatible avec les découvertes de la science. La vie tournant

la nécessité à son profit, elle respecte toutes les lois de la nécessité. Ce qu’indique

la philosophie de BERGSON, c’est que dans le vivant, la nécessité n’est pas un pur

mécanisme aveugle qui avancerait au hasard, c’est une nécessité qui est orientée

par quelque chose qui la dépasse et qui va dans le sens d’un accroissement de

la liberté et de la créativité. Ce que dit BERGSON est assez facilement constatable :

l’évolution des espèces a une direction donnée, elle va de l’organisme le plus

simple capable de se reproduire à un organisme beaucoup plus complexe, capable

de créer à son tour de nouvelles formes, d’abord en utilisant la technologie sur

la matière, et peut-être aussi en utilisant la technologie sur la vie. Pour le dire

autrement, l’évolution des espèces semble avoir une direction qui aboutit jusqu’à

l’homme. Y aurait-il d’autres êtres vivants au terme de cette évolution ?

IV L’Élan Vital est une métaphore

L’erreur serait de croire que la notion d’Élan Vital est une description fidèle

de la réalité. Pour BERGSON, notre langage ne peut jamais décrire correctement

la réalité parce que le langage n’est apte à décrire que ce qui est figé, que ce

qui n’évolue pas. Tout ce qui évolue, il faut qu’il le rapporte à des éléments qui

eux n’évoluent pas pour pouvoir le comprendre. La notion d’Élan Vital est pour

BERGSON une métaphore, une manière de parler qui indique dans quelle direction

regarder pour réussir à voir de quoi il s’agit.

« Il faut la 1 comparer à un élan, parce qu’il n’y a pas d’image,

empruntée au monde physique, qui puisse en donner plus approxi-

mativement l’idée. Mais ce n’est qu’une image. La vie est en réalité

1. La vie.



d’ordre psychologique, et il est de l’essence du psychique d’envelopper

une pluralité confuse de termes qui s’entrepénètrent. »

C’est sans doute ce qui dérange le plus un certain nombre de biologistes.

BERGSON définit la vie comme liberté et comme conscience alors qu’aujourd’hui la

mode est à l’automatisme du robot. En effet, de nombreux scientifiques se repré-

sentent l’homme comme un robot, certes plus complexe que ceux que nous sommes

capables de fabriquer aujourd’hui, mais un type simplement plus « évolué » de robot

« informatisé ». D’ailleurs, certains scientifiques comme Ray KURZWEIL, n’hésitent

même pas à croire que d’ici quelques années nous pourrons « uploader » notre

conscience et notre mémoire dans une « intelligence artificielle » prévue à cet effet !

Pourtant en prenant l’image du robot informatisé, on risque fort de

penser à une conception préalable du robot, un plan, un code, un programme

« informatique ». Comment alors rendre cela compatible avec l’idée de hasard qui

est pourtant invoquée par ces mêmes scientifiques ? Comment un robot possédant

une sorte de code pourrait-il posséder ce code par hasard ? Et qui plus est, un

code viable et pouvant se reproduire ! C’est là que la métaphore de BERGSON reste

plus crédible : elle ne dit pas qu’il a fallu un plan déjà fait, elle constate juste le

fait que l’orientation de la nature dans l’évolution des êtres vivants va dans le sens

d’un développement de la capacité de choisir (la liberté) et vers la connaissance

de ce que l’individu fait et ressent (la conscience).

Maintenant, avec BERGSON, le problème reste entier concernant l’origine

de cet Élan Vital, ainsi que de sa véritable nature outre le fait de dire que sa nature

est psychologique. Il ne répond pas à tous les problèmes, loin de là. Il nous invite

seulement à nous émerveiller de ce jaillissement de vie, à le respecter et à ne pas

sous-estimer sa puissance d’innovation.

V Élan vital : puissance d’individuation et d’association

Apparemment, il est contradictoire de dire que l’Élan vital pousse le vivant

à créer des individus et qu’en même temps il pousse ces êtres vivants à s’associer.



BERGSON nous montre que cette contradiction apparente vient du fait que notre

intelligence est surtout faite pour penser les choses inertes où unité et multiplicité

sont bien distinctes. Dans le vivant, les deux peuvent être présents en même temps :

une multiplicités d’individus cellules peuvent former un organisme (une unité),

ou une multiplicité d’individus peuvent former une société (une association).

La tendance à l’association n’est donc pas incompatible avec la présence d’une

tendance à l’individuation : les cellules gardent leurs caractéristiques propres

dans l’organisme comme les individus le font normalement dans une association.

VI Élan vital et conscience

Pour BERGSON, l’Élan vital est une force qui vise le développement de la

conscience, c’est-à-dire à donner le plus de choix possible à l’être vivant. Ce déve-

loppement semble s’être réalisé surtout chez l’homme. C’est là pour lui la différence

essentielle entre l’homme et l’animal. « Chez l’animal, l’invention n’est jamais

qu’une variation sur le thème de la routine. » « Chez l’homme seulement, elle se

libère ». Avant ces quelques citations extraites des pages 264 et 265, BERGSON va dis-

tinguer le cerveau du singe et le cerveau de l’homme. Par là, il va nous montrer que

la conscience n’est pas une fonction du cerveau mais bien plutôt que le cerveau est

l’instrument par lequel la conscience s’exprime dans le monde matériel ; lisons-le :

« Précisément parce qu’un état cérébral exprime simplement ce

qu’il y a d’action naissante dans l’état psychologique correspondant,

l’état psychologique en dit plus long que l’état cérébral. La conscience

d’un être vivant, comme nous avons essayé de le prouver ailleurs, est

solidaire de son cerveau dans le sens où un couteau pointu est solidaire

de sa pointe : le cerveau est la pointe acérée par où la conscience

pénètre dans le tissu compact des événements, mais il n’est pas plus

coextensif à la conscience que la pointe ne l’est au couteau. Ainsi, de

ce que deux cerveaux, comme celui du singe et celui de l’homme, se



ressemblent beaucoup 2, on ne peut pas conclure que les consciences

correspondantes soient comparables ou commensurables entre elles.

Mais ils se ressemblent peut-être moins qu’on ne le suppose. Com-

ment n’être pas frappé du fait que l’homme est capable d’apprendre

n’importe quel exercice, de fabriquer n’importe quel objet, enfin

d’acquérir n’importe quelle habitude motrice, alors que la faculté de

combiner des mouvements nouveaux est strictement limitée chez

l’animal le mieux doué, même chez le singe ? La caractéristique

cérébrale de l’homme est là. Le cerveau humain est fait, comme

tout cerveau, pour monter des mécanismes moteurs et pour nous

laisser choisir parmi eux, à un instant quelconque, celui que nous

mettrons en mouvement par un jeu de déclic. Mais il diffère des autres

cerveaux en ce que le nombre des mécanismes qu’il peut monter, et

par conséquent le nombre des déclics entre lesquels il donne le choix,

est indéfini. Or, du limité à l’illimité il y a toute la distance du fermé

à l’ouvert. Ce n’est pas une différence de degré, mais de nature. »

E.N. pp. 263-264

Par la suite, il précise à nouveau ce qu’est la conscience : elle « correspond

exactement à la puissance de choix dont l’être vivant dispose », elle « est synonyme

d’invention et de liberté ».

VII Conclusion

Certes, BERGSON aborde le problème du vivant de manière très différente

de celle des scientifiques. Il s’intéresse à la présence de l’esprit là où un scientifique

ne peut évidemment rien nous dire puisque l’esprit est liberté et la science n’étudie

que la nécessité. Est-ce que BERGSON a dit le dernier mot concernant le lien entre

esprit et matière ? Je ne crois pas que lui-même envisagerait les choses de cette

2. J’imagine qu’avec les découvertes récentes de la neurobiologie, on ne dirait sans doute

plus que ces deux cerveaux se ressemblent beaucoup. Notre capacité de distinction a dû croître avec

le développement de notre connaissance.



manière. Il appelle à développer en nous notre capacité intuitive pour faire avancer

la philosophie comme le développement de l’intelligence fait avancer la science.

Il conçoit bien plus la philosophie comme une science : comme elle, c’est le travail

conjoint des philosophes qui permettra à notre connaissance philosophique de

grandir, et ce travail des philosophes ne peut se faire sans s’intéresser au travail des

scientifiques tout simplement parce que chez l’homme l’esprit ne peut se concevoir

sans la présence du corps. BERGSON appelle donc à un travail en commun entre

philosophes et scientifiques. Force est de constater que cet appel n’a pas été

suffisamment entendu pour l’instant et que trop souvent chacun travaille sans

considérer ce que l’autre découvre. Il nous manque une structure institutionnelle

où la formation mêlerait étroitement les deux et où le souci serait d’abord celui

de la vérité avant d’être celui du pouvoir ou de la reconnaissance sociale.
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