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Citations Bergson
Temps vs espace
p.39
Car si le temps, tel que se le représente la conscience réfléchie, est un milieu où nos états de
conscience se succèdent distinctement de manière à pouvoir se compter, et si, d'autre part, notre
conception du nombre aboutit à éparpiller dans l'espace tout ce qui se compte directement, il est à
présumer que le temps, entendu au sens d'un milieu où l'on distingue et où l'on compte, n'est que
de l'espace.
p.51
Il est vrai que lorsqu'on fait du temps un milieu homogène où les états de conscience paraissent se
dérouler, on se le donne par là même tout d'un coup, ce qui revient à dire qu'on le soustrait à la durée.
Cette simple réflexion devrait nous avertir que nous retombons alors inconsciemment sur l'espace.
p.53
le temps, conçu sous la forme d'un milieu indéfini et homogène, n'est que le fantôme de l'espace
obsédant la conscience réfléchie.
La durée
p.53-55
La durée toute pure est la forme que prend la succession de nos états de conscience quand notre moi
se laisse vivre, quand il s'abstient d'établir une séparation entre l'état présent et les états antérieurs.
p. 101
Le rêve nous place précisément dans ces conditions ; car le sommeil, en ralentissant le jeu des
fonctions organiques, modifie surtout la surface de communication entre le moi et les choses
extérieures. Nous ne mesurons plus alors la durée, mais nous la sentons ; de quantité elle revient à
l'état de qualité ; l'appréciation mathématique du temps écoulé ne se fait plus ; mais elle cède la place
à un instinct confus, capable, comme tous les instincts, de commettre des méprises grossières et
parfois aussi de procéder avec une extraordinaire sûreté.
p.119
Les rêves les plus bizarres, où deux images se recouvrent et nous présentent tout à la fois deux
personnes différentes, qui n'en feraient pourtant qu'une, donneront une faible idée de
l'interpénétration de nos concepts à l'état de veille. L'imagination du rêveur, isolée du monde externe,
reproduit sur de simples images et parodie à sa manière le travail qui se poursuit sans cesse, sur des
idées, dans les régions plus profondes de la vie intellectuelle.

P67
Quand je suis des yeux, sur le cadran d'une horloge, le mouvement de l'aiguille qui correspond aux
oscillations du pendule, je ne mesure pas de la durée, comme on paraît le croire ; je me borne à
compter des simultanéités, ce qui est bien différent. Or, supprimons pour un instant le moi qui pense
ces oscillations du pendule, une seule position même de ce pendule, point de durée par conséquent.
Espace, durée, temps homogène : le temps homogène, représentation symbolique de la durée
P.69
bref, nous créons pour elles une quatrième dimension de l'espace, que nous appelons le temps
homogène, et qui permet au mouvement pendulaire, quoique se produisant sur place, de se
juxtaposer indéfiniment à lui-même.
P 71
Il y a un espace réel, sans durée, mais où des phénomènes apparaissent et disparaissent
simultanément avec nos états de conscience. Il y a une durée réelle, dont les moments hétérogènes se
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pénètrent, mais dont chaque moment peut être rapproché d'un état du monde extérieur qui en est
contemporain, et se séparer des autres moments par l'effet de ce rapprochement même. De la
comparaison de ces deux réalités naît une représentation symbolique de la durée, tirée de l'espace.
p.95
Il devient dès lors évident qu'en dehors de toute représentation symbolique le temps ne prendra
jamais pour notre conscience l'aspect d'un milieu homogène, où les termes d'une succession
s'extériorisent les uns par rapport aux autres. Mais nous arrivons naturellement à cette représentation
symbolique par ce seul fait que, dans une série de termes identiques, chaque terme prend pour notre
conscience un double aspect : l'un toujours identique à lui-même, puisque nous songeons à l'identité
de l'objet extérieur, l'autre spécifique, parce que l'addition de ce terme provoque une nouvelle
organisation de l'ensemble.
Durée et mesure du mouvement (en mécanique)
P81
En d'autres termes, nous noterons l'instant précis où le mouvement commence, c'est-à-dire la simultanéité
d'un changement extérieur avec un de nos états psychiques ; nous noterons le moment où le mouvement
finit, c'est-à-dire une simultanéité encore ; enfin nous mesurerons l'espace parcouru, la seule chose qui soit
en effet mesurable. Il n'est donc pas question ici de durée, mais seulement d'espace et de simultanéités.

Les deux aspects du moi
p.105
En d'autres termes, nos perceptions, sensations, émotions et idées se présentent sous un double aspect : l'un
net, précis, mais impersonnel ; l'autre confus, infiniment mobile, et inexprimable, parce que le langage ne
saurait le saisir sans en fixer la mobilité, ni l'adapter à sa forme banale sans le faire tomber dans le domaine
commun.
Deux citations extraites d’autres œuvres de bergson
Bergson L’évolution créatrice
« Si je veux me préparer un verre d'eau sucrée j'ai beau faire, je dois attendre que le sucre fonde. » Le
temps que le sucre met à fondre, n'est plus le temps que le physicien accélère dans ses calculs, c'est le
temps de mon impatience, le temps vécu, « il coïncide avec mon impatience, c'est-à-dire avec une
certaine portion de ma durée à moi, qui n'est pas allongeable ou rétrécissable à volonté ».
Bergson L’énergie spirituelle
« Toute conscience est mémoire, conservation du passé dans le présent. Mais toute conscience est
anticipation de l'avenir.

