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Interprétation bergsonienne de la vision aveugle: 

 Perception motrice, dissociation ou indétermination? 

 

Yasushi HIRAI (Université de Fukuoka) 

 

    Dans Matière et mémoire, surtout au premier chapitre, Bergson discute la question de la 

genèse de notre perception consciente. Selon notre hypothèse, cette théorie repose sur deux 

critères, donc la perception émerge deux fois, pas une seule. Une fois comme l’effet de la 

«dissociation», une autre fois comme reflétant l’«indétermination» de nos réactions (par 

conséquent, Bergson distingue au moins trois étapes, en y comptant l’étape zéro). Mais 

malheureusement, les deux critères s’utilisent souvent combinés, parfois séparés, ce qui 

engendre, nous semble-t-il, une certaine confusion chez les interprètes. Il importe donc 

d’articuler les deux critères de la perception à l’égard structural, afin d’avoir une perspective 

cohérente de la théorie bergsonienne de la perception. 

 

1. Premier Critère : la dissociation 

 1.1. Questions des qualia 

    Des neuroscientiques de nos jours discutent  du problème de la genèse de qualia, 

propriétés subjectives de nos expériences perceptives : les nuances caractéristiques de chaque 

couleur, le sentiment éblouissant du rayon lumineux, les colorations de la voix, etc. D’où 

viennent ces qualités originales, qui couvrent nos perceptions? Comment se produisent-elles ? 

De quel champ cérébral? Selon quel genre de loi, physique ou inconnue?   

 

 1.2. Principe présupposé 

    Mais, sous ces investigations, justes et légitimes au premier abord, il existe une 

présupposition fondamentale mais tacite, discutable à l’égard de la théorie bergsonienne de la 

perception. À savoir : si le monde matériel est dépourvu des qualia qui garnissent notre 

perception, ils devraient être produits, ajoutés par nous. Ou plus simplement : tout 

surgissement requiert une production. Il est vrai que cet argument nous apparaît innocent à 

première vue. Cependant, quoiqu’il soit persuasif, ce n’est pas le règle a priori, mais une sorte de 
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routine d’esprit, adoptée à notre insu par la tendance habituelle de notre intelligence. Comme 

nous allons voir, une genèse n’entraîne pas nécessairement une production, qui augmenterait le 

nombre des entités.  

 

 1.3. Relativiser le principe additif : le surgissement diminutif comme alternative 

    Ce préjugé que j’appelle principe de la «production additive» pourrait être adéquat dans 

l’éclaircissement du monde atomiste ou composite. Mais, suivant Bergson, notre perception 

consciente surgit du monde vibratoire et holistique, non selon la loi d’addition, mais «par voie 

de diminution».  

 

S’il y avait plus dans le second terme [la perception consciente] que dans le premier [la 

matière elle-même], si, pour passer de la présence à la représentation, il fallait ajouter 

quelque chose, la distance serait infranchissable, et le passage de la matière à la perception 

resterait enveloppé d’un impénétrable mystère. Il n’en serait pas de même si l’on pouvait 

passer du premier terme au second par voie de diminution, et si la représentation d’une 

image était moins que sa seule présence; car alors il suffirait que les images présentes 

fussent forcées d’abandonner quelque chose d’elles-mêmes pour que leur simple présence 

les convertît en représentations (MM, 32 ; la dernière emphase par moi). 

 

    Outre la conception journalière de la production additive, il existe un autre modèle de 

genèse, qu’on pourrait nommer «surgissement diminutif», selon lequel les qualia ne sont pas 

engendrés par nous, mais se manifestent simplement « par leur isolement même»(MM 33) d’un 

tout1.  

     Cette thèse implique deux autres énoncés frappants: 

1) Notre perception est au monde matériel dans le rapport de la partie au tout, non celui du 

double à l’original comme la plupart des philosophes supposeraient. Dès lors, la perception 

d’un objet n’est autre chose que l’objet perçu, mais seulement pris en partie (le scepticisme 

                                                             
1 « Cette dissociation, ce discernement qui fait que la perception se dégage de l’image»(MM 44). 
Concernant la prétendue production des qualia par le cerveau, Bergson la dénonce fermement comme 
«miraculeuse» : «Je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais qu’il [le passage du cerveau] y puise la 
miraculeuse puissance de se transformer en représentation des choses, et je tiens d’ailleurs cette 
hypothèse pour inutile, comme on le verra tout à l’heure»(MM 25) 
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idéaliste rendu inutile2). 

2) La conversion de cette partie du monde matériel en perception se fait par sa dissociation 

même du reste, et ne requiert aucune autre opération3. Il est crucial donc de bien comprendre 

la manière dont quelque chose de nouveau et de positif apparaît de la simple dissociation: ce 

qui néanmoins exigerait un grand effort intellectuel d’inverser l’ordre habituel de pensée. 

Afin de faciliter cette tâche, prenons un exemple illustratif: la synthèse des couleurs. 

 

 1.4. Exemplification du surgissement diminutif 

    Il existe deux méthodes pour combiner les couleurs, qui s’appellent la synthèse soustractive 

et la synthèse additive. Lorsqu’on manipule les peintures (ou les encres en imprimerie), il s’agit 

de la synthèse soustractive. Elle s’appelle soustractive, car les couleurs primaires (le cyan, le 

jaune et le magenta) absorbent la lumière incidente et s’approchent de plus en plus du noir en se 

combinant. Mais, ce qui nous intéresse c’est que pour faire apparaître une couleur quelconque 

sur le fond blanc, il nous faut ajouter de la peinture (faites attention, les termes sont inverses à 

ce niveau-là). L’apparition d’une nouvelle couleur est donc soumise à la loi de production 

additive, qui nous est familière. 

    L’autre synthèse qui s’appelle additive régit la composition des lumières colorées: additive, 

au sens où chaque composition augmente la clarté. C’est pourquoi la somme totale des trois 

couleurs fondamentales (le rouge, le vert et le bleu, utilisées notamment dans les écrans de 

télévision) donne la lumière blanche ou incolore. Le point crucial pour nous est que le blanc ne 

signifie plus l’absence de couleur, mais tout au contraire, la plénitude de toutes les couleurs. 

Par conséquent, l’émergence d’une lumière colorée obéit à l’autre règle, à savoir celle du 

«surgissement diminutif». 

    Pensez à la lumière solaire. Elle se dit blanche, parce qu’elle enveloppe tous les spectres 

dont chacun, vu à part, revêtirait une telle ou telle couleur à nos yeux. Le rayon rouge du soleil 

couchant est le reste de soustraction des ondes inférieures dispersées par les poussières dans 

                                                             
2 Une fois qu’on admet ce fossé entre le double et l’original, il nous semble impossible d’éviter 
l’impasse de l’idéalisme sceptique. Donc ce premier point, dont j’ai traité séparément dans un autre 
article écrit en japonais (”Réfuter le sceptisme (1)”, 2009), a déjà une importance éminente dans ce 
contexte. Mais, nous nous concentrerons sur le second point dans cet exposé. 
3 Il faut donc différencier cette «conversion en représentation» qui se fait par la simple dissociation, de 
la «contraction» opérée par notre mémoire, qui nous apporte la «subjectivité» des qualités sensibles (cf. 
MM, 31). 
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l’atmosphère. Même s’il en est ainsi, notre intelligence, destinée à exploiter les choses 

matérielles, a une forte tendance à persister uniquement dans la loi de production additive, 

même lorsqu’elle ne convient plus. 

     Pour rendre l’idée plus solide, examinons la différence de plus près. Lorsqu’il s’agissait de 

composer les peintures, agrégats matériels de pigments, l’apparition d’une couleur déterminée a 

exigé une opération d’addition. Dès lors le rouge ajouté est une différente entité que le fond 

blanc. Mais, étant donnée cette fois une lumière blanche devant nous, comment acquérir le 

rayon rouge? Est-ce qu’il y a de couleur à ajouter au moment où cette lumière est déjà saturée 

de toutes les couleurs? Évidemment non. Au contraire, cette nouvelle couleur à apparaître existe 

emboîtée au tout incolore. Ce qui reste à faire, ce n’est donc que soustraire d’autres spectres 

lumineux. Pour redonner sa propre couleur au spectre en question, il suffit simplement de le 

détacher de ce tout neutralisé en masquant les autres spectres: ce détachement annule l’effet de 

l’interférence mutuelle parmi les spectres. Le rayon rouge n’est donc pas différent de la lumière 

blanche. Il est seulement moins qu’elle. 

    Voilà le renversement principal: en ce qui concerne les couleurs, la nature obéit à la loi de 

«surgissement diminutif» lorsqu’il s’agit d’une émergence ondulatoire, non pas d’un composé 

corpusculaire. On dégage une certaine couleur positive de la lumière incolore, tout en éliminant, 

soustrayant les autres composants de la lumière : ce qui revient à dire, le zéro de couleur moins 

d’autres couleurs font une couleur positive (surgissement diminutif).  

 

1.5. Application à la question des qualia 

    De manière parallèle, imaginons avec Bergson, que les choses matérielles apparemment 

sans qualia en elles-mêmes, ne sont pas réellement dépourvues des qualités sensorielles, mais 

au contraire, elles sont remplies de toutes sortes de qualités virtuelles dont les nôtres font une 

petite partie4, qui, en s’unissant, produisent une apparence qualitativement neutre.  

    Dès lors, de même que la «dissociation» suffisait pour faire surgir une couleur virtualisée 

dans l’ensemble des couleurs -- c’est un fait constaté par tout le monde--, pourquoi 

n’admettons-nous pas le même principe diminutif de nouveau pour l’apparition de cet ensemble 

                                                             
4 Nous proposons d’interpréter la phrase «l’objet est, en elle-même, pittoresque comme nous 
l’apercevons» (MM, 2) dans ce contexte. 
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des couleurs lui-même?  

    Il ne s’agit plus d’une simple métaphore. Puisque cet ensemble des rayons visibles, qui fait 

la base depuis laquelle une lumière colorée est sortie, n’est lui-même qu’une partie de 

l’ensemble plus vaste des ondes électromagnétiques, existant autour de nous: outre toute la 

gamme du spectre visible, il contient l’infrarouge, l’ultraviolet, l’onde radio, le rayon X, etc. On y 

retrouve le même rapport de la partie au tout. Mais, n’allons pas trop loin. Il nous suffit pour le 

moment d’avoir constaté la structure de la «dissociation» qui fait surgir la perception de ce 

niveau.  

 

fig.1 

1.6. Le possible précède au réel? 

    Nous ne voyons que la lumière visible : certes, cette formule est bien redondante, puisque le 

«visible» est défini dès le début comme le spectre auquel l’œil humain peut réagir (à savoir les 

longueurs d’ondes de 380 nm à 750 nm du spectre électromagnétique : Bien entendu, l’œil 

d’une autre espèce couvrira d’autre partie du spectre et sa lumière «visible» sera différente de la 

nôtre). Mais, il est remarquable que cette redondance verbale corresponde bel et bien à la 

structure réelle de notre perception : car, il existe un rapport réflexif, «comme ferait un miroir» 

dit-il Bergson, entre l’excitation reçue et la réaction contre elle. C’est la réaction qui définit 

l’excitation, et non pas inverse5. La sortie détermine l’entrée : car, nous ne percevons que ce à 

quoi nous pouvons réagir. 

     Cela dit, il convient de faire remarquer que, la réaction possible ne désigne pas quelque 

chose d’irréel ou d’idéel. Le «possible» n’est pas cette «préexistence sous forme d’idée» 
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leibnizienne qui est critiquée par Bergson lui-même (cf. “Le possible et le réel” in La pensée et le 

mouvant, pp. 112-113), bien que le terme soit fréquent au premier chapitre de Matière et 

mémoire, où la discussion est restreinte pour des raisons méthodologiques. Mais dans les 

chapitres qui suivent, il s’avère que le terme désigne le système sensori-moteur neurologique, 

constitutif de notre capacité corporelle acquise ou innée. Grâce aux «mécanismes moteurs», qui 

constituent les habitudes contractées par les actions répétées, nous exécutons presque 

automatiquement les comportements élémentaires dans la vie quotidienne. Cet automatisme, 

qui consiste à la connexion coordonnée entre les sensations reçues et les réactions musculaires 

contre elles, une fois établi, fonctionne comme un réflexe élargi a posteriori. Les «réactions 

possibles» ne sont autre chose que ces entités physiologiques dans notre corps. Rien d’irréel ne 

précède le réel. 

     

1.7. Différents niveaux d’action et son extrémité 

    Conçue ainsi concrètement, cette thèse nous conduit à remarquer que les termes «action» 

et «réaction» restent trop équivoques si on n’en différencie pas les niveaux. Par exemple, nos 

yeux ne réagissent pas à l’ultraviolet en tant qu’un organe visuel, alors qu’ils le font en tant 

qu’un ensemble des cellules (l’ultraviolet affecte nos yeux!). A des données identiques, à la fois 

ils réagissent et ils ne réagissent pas, selon les niveaux d’action. Il est nécessaire de les 

hiérarchiser6.  

    À l’extrémité de cette hiérarchisation, se trouve un niveau fondamental où la réaction est 

parfaite et totale comme exige la troisième loi newtonienne (principe des actions réciproques): 

ce qui empêche alors la dissociation sélective, car il ne reste rien à filtrer lorsque la réponse est 

complète. Bergson mentionne «la perception d’un point matériel» (MM, 35), où il s’agit des 

forces mécaniques. Pensons par exemple à la loi de la gravitation universelle. Comme la force de 

gravitation n’atteint jamais zéro en diminuant selon la distance, et que la troisième loi s’y 

applique, il est possible de dire qu’un point matériel quelconque « recueille et transmet les 

actions de tous les points du monde matériel»(ibid.), et, dans ce sens, sa perception est 

«infiniment plus vaste et plus complète qu la nôtre»(ibid.). Mais, ajoutons-nous, elle est stérile 

                                                             
6 Nos yeux sélectionnent de certains spectres, mais non pas des forces mécaniques influencées. Le 
corps identique à la fois dissocie et ne dissocie pas selon les niveaux d’action. D’ailleurs, rien ne peut 
sélectionner des influences de gravitation comme nous allons voir tout de suite. 
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pour cette même raison. Nous voyons par le fait même que nous ne pouvons voir qu’en partie. 

Tout percevoir, c’est percevoir rien d’utile mais que de futile. Notre perception gagne en qualité 

autant qu’elle perd en quantité. 

 

1.8. Perception des ressemblances 

    Se référer aux autres chapitres nous permet d’illustrer la théorie avec les différents 

exemples fournis par Bergson. L’exemple de l’herbivore qui discerne l’herbe en général (MM, 

177: chapitre trois), normalement interprété seulement dans le contexte de la genèse de la 

ressemblance, contribue à la compréhension de la perception-dissociation. Il est clair, à notre 

avis, que c’est toujours la même perception-dissociation dont il s’agit: à cause du nombre limité 

de réactions disponibles, les seules excitations intéressées se dissocient du reste. Les herbes se 

détachent du paysage parce qu’une vache n’est pas capable de digérer le reste.  

    Ce qui est ajouté dans ce chapitre, c’est que cette même limitation quantitative permet de 

grouper les excitations infiniment diverses en autant de genres que de réactions fournies, de 

manière que les différences individuelles parmi les herbes s’effacent. C’est la genèse des 

ressemblances, non comme idées intellectuelles mais comme forces «senties et subies» (ibid.). 

La condition même qui effectue la dissociation apporte le classement des percepts.  

 

1.9. Perception comme milieu : ce qui y manque. 

    Les facultés corporelles montées dans notre corps déterminent et délimitent ce que nous 

recevons du monde. Mais cette apparition du monde perceptif par la dissociation ne suffit pas à 

expliquer notre perception humaine. C’est pour suppléer ce manque, que le dernier critère de la 

perception, à savoir celui de l’indétermination s’y superpose. Mais en quel point?  

    Il est vrai que ces facultés corporelles qui font surgir la perception du premier niveau ne 

préexiste pas au monde réel, comme nous venons de voir. Elles existent. Cependant, pour la 

raison même que leur simple existence suffit pour filtrer les excitations, cette filtration se fait de 

manière intemporelle et non causale. Ça veut dire que, le critère de la dissociation se passe des 

actions réellement influencées, ou en un mot, du temps. Comme l’«Umwelt» avancé par Uexküll, 

une fois posé un corps vivant parmi les choses matérielles, cette simple position, ou même 

supposition, suffirait à faire apparaître son propre «milieu». Posez par exemple une tique à côté 
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de votre main : un milieu spécifique apparaît comme constitué par l’odeur et l’humidité à un 

certain degré, mais sans vision ni audition. Ainsi, ses réactions possibles dissocient les 

excitations intéressées parmi d’autres, d’où résulte un monde perceptif, celui de la tique, là où 

notre corps dessine un autre : mais, soulignons-nous, sans aucune action physique exigée, qui 

exécuterait une opération de filtration. Le surgissement diminutif se meut hors du temps.  

    Comment est-il possible de se passer du temps réel ? C’est sans doute que, pour les tiques, 

les influences réelles n’apportent rien d’autre que ce qu’apportent celles de possibles. Elles 

peuvent réagir à l’odeur du sang, mais elles doivent le faire. Les possibilités font corps avec les 

nécessités. Naturellement, il est pertinent de ne pas confondre la perception dessinée par la 

dissociation réflexive non causale d’une part (milieu perceptif) et la même perception retracée 

par l’automatisme exécuté d’autre part («reconnaissance automatique»7). Cela dit, lors même 

que la réaction s’effectue ainsi réellement, elle ne fait que calquer le dessin préétabli, de manière 

à nous éloigner de l’objet pris dans son individualité. Voici la nécessité pour nous du deuxième 

critère de la perception, de l’indétermination. 

 

2. Deuxième critère: l’indétermination 

    Chez nous humains, les réactions ne sont pas nécessitées par les excitations reçues. En 

d’autres termes, nous avons des choix. Tandis que le premier critère de dissociation soustractive 

signifie que le nombre des réactions possibles sont moins que les actions matériellement 

influencées, l’indétermination, à son tour, implique la situation complètement inverse, où 

plusieurs alternatives de réaction existent pour une seule situation donnée. Mais il n’y a rien de 

contradictoire parce que ces deux critères ne sont pas juxtaposés et antagoniques, mais 

constituent deux niveaux stratifiés en se superposant.  

    Sélectionner les données parmi d’autres est une chose, choisir une réponse entre autres est 

une autre. Par exemple : une tique sélectionne, mais ne choisit pas. Son milieu est bien l’effet de 

                                                             
7 Alors quelle est la reconnaissance automatique ? C’est la perception où les mouvements réactionnels 
«sont organisés au point de rendre ma perception inutile»(MM, 100). Bergson en décrit la situation 
exemplaire comme suivant : «après un long séjour dans la ville, j’y circulerai machinalement, sans 
avoir la perception distincte des objets devant lesquels je passe»(MM, 100). On se dirige «sans avoir la 
perception distincte», certes, mais, bien entendu, s’il n’y avait aucune perception, même non distincte, 
on n’aurait jamais pu d’y circuler sans tomber. C’est bien donc là où la «reconnaissance automatique» 
fonctionne, de manière toute corporelle. Elle est donc concomitante à l’exécution des mécanismes 
moteurs (les actions habituelles). 
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dissociation soustractive, mais, contre les excitations reçues à un moment donné, la tique ne 

dispose que d’une seule réaction nécessaire. La correspondance de un à un entre les actions 

sélectionnées et les réactions disponibles rend inutile le choix, et automatise la réponse. 

    Donc au contraire, s’il existe plusieurs alternatives de réaction à une seule situation, cela 

cause une nouvelle dissociation cette fois entre les excitations et les réactions, une fissure dans 

le circuit réflexif jusque-là fermement clos. Cette brisure de symétrie provoque donc une 

différente forme de réflexion cette fois réelle et effective8. Quelle nouvelle réflexion alors? 

    Lorsque le choix n’est pas fait tout de suite, l’excitation, sans issue, « s’analyse elle-même 

en se dispersant» (MM, 26) parmi les nerfs divergés et parallélisés: Bergson désigne ces 

ébranlements dispersés par le terme « réactions simplement naissantes », au sens où elles 

n’arrivent pas à s’exécuter.  

 

D’autre part, comme une multitude énorme de voies motrices peuvent s’ouvrir dans cette 

substance, toutes ensemble, à un même ébranlement venu de la périphérie, cet ébranlement 

a la faculté de s’y diviser à infini, et par conséquent, de se perdre en réactions motrices 

innombrables, simplement naissantes(MM, 26). 

 

    Le rôle spécial de ces «réactions naissantes» est de causer une sorte de rétroaction sur les 

excitations: elles agissent en retour sur les perceptions reçues pour les cadrer avec leurs 

mouvements schématisants. Ainsi, au lieu de nous en éloigner, elles « nous ramènent à l’objet 

pour en souligner les contours» (MM, 107). Telle est la fonction du «schème moteur», qui 

permet d’articuler l’objet perçu et prépare la jonction de la mémoire. 

 

    C’est moment de résumer notre analyse sur les deux critères de la perception. 

    Là où il manque de l’indétermination, autrement dit, que les excitations sélectionnées et les 

réactions possibles se correspondent une à une, les réactions exécutées n’ajoutent rien à 

l’ébauche préparée par les réactions possibles. En d’autres termes, la «reconnaissance 

                                                             
8 Par exemple, lorsque Bergson écrit au premier chapitre du livre: «notre représentation des choses 
naîtrait donc, en somme, de ce qu’elles viennent se réfléchir contre notre liberté »(MM, 34), cette 
réflexion n’est plus la simple dissociation par la réaction possible. Mais, selon nous, il s’agit de la 
rétroaction réelle, qui est le «schème moteur». 
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automatique» concomitantes à l’exécution des «mécanisme moteurs» ne fait que de retracer les 

ressemblances utilitaires dont est rempli le milieu. Telle est la situation décrite par le critère de 

dissociation. Mais elle n’explique que l’«origine» utilitaire, le «fond» de généralité, de notre 

perception. Tandis qu’«à ce discernement de l’utile doit se borner d’ordinaire la perception des 

animaux», notre perception déborde le simple discernement préétabli. Pour elle, qui reflète 

notre degré d’indétermination, l’activation du circuit perceptif porte un sens particulier : les 

excitations, incapables de se prolonger en réactions automatiques, en se dispersant en 

«mouvements naissants» subtils, se renvoient aux objets perçus pour les actualiser au sens 

propre (le «schème moteur»). 

 

    Récapitulons les trois niveaux de la perception : 

0) Perception reflétant les réactions totales 

  Pas de réaction sélective (discernement). 

  Perception neutralisée, «par l’obligation de se continuer et de se perdre en autre chose»(MM, 

33). 

1) Perception reflétant le nombre limité des réactions (la dissociation) 

Du nombre limité des réactions résultent à la fois la dissociation sélective et la ressemblance. 

Perception comme milieu, dessinée instantanément et non causalement. 

E.g.. La plante qui sélectionne les éléments nutritifs(MM, 177). L’herbivore qui discerne 

l’herbe en général(ibid.). Les yeux humains qui réagissent sélectivement aux ondes 

particulières. 

2) Perception reflétant les réactions indéterminées 

De plusieurs réactions simultanées (circuits nerveux parallélisés) qui exigent le choix et 

introduisent ainsi le temps qui diffère la réponse immédiate, résultent la scission du circuit 

sensori-moteur et la rétroaction vers les objets perçus.  

Perception soulignée (ou schématisée), par les mouvements reflués. 

 

    Nous avons jusque-là examiné les deux critères de la perception l’un après l’autre. 

Maintenant, comment considérer le rapport exact entre eux? Pour éclaircir ce point délicat, 
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prenons un cas pathologique: la «vision aveugle» (blindsight, en anglais9). 

 

3. La vision aveugle interprétée 

    Il s’agit d’une sorte de cécité, où la lésion atteint non pas les organes visuels, mais le champ 

visuel primaire situé dans la partie occipitale du cerveau. Puisque les informations visuelles, 

parvenues au cerveau, ne peuvent plus être traitées, le client n’a aucune image visuelle, donc il 

vit tout comme un aveugle.  

    Ce qui nous frappe cependant, c’est que, le client garde une certaine capacité visuelle, par 

exemple d’éviter une pierre jetée vers lui, ce qui n’arrive jamais pour la cécité normale. Bien 

entendu, il ne s’agit pas d’une perception extrasensorielle, ni d’un sixième sens magique, mais, 

de la perception fonctionnelle, qui se distingue de la perception phénoménale. N’oubliez pas 

que l’œil, la rétine, les nerfs visuels restent intacts chez lui. Or, les fibres optiques qui partent 

des yeux vont jusqu’au champ visuel mais non sans se ramifier. À peu près 70 à 90 % des fibres 

y arrivent, mais les autres conduisent au colliculus supérieur10, qui se connecte aux différents 

champs sensori-moteurs. Le circuit du réflexe visuel ainsi survécu permet de réagir contre les 

excitations visuelles, même s’il ne voit plus de couleur, figure, etc. comme telle. Ce cas extrême 

nous signale que, normalement, nous sommes équipés de deux systèmes de la vision : voir par 

les images d’une part, et voir sans recourir aux images d’autre part. 

 

    Nous proposons alors l’hypothèse suivante : le dernier système qui survit dans la vision 

aveugle, et qui permet de se diriger sans images perceptives, correspond à la reconnaissance 

automatique bergsonienne. Ce qui subsiste chez le client de la vision aveugle, est-il autre chose 

que cette perception devenue simplement fonctionnelle? Et si notre hypothèse est correcte, il est 

d’autant plus crucial de distinguer, comme Bergson lui-même l’a fait dans le contexte cité11, la 

reconnaissance automatique apportée par les mécanismes moteurs, de la perception « soulignée 

par un automatisme naissant »(MM, 101) ou cadrée par le «schème moteur». 

    Le cas ainsi interprété suggère que, les niveaux de perception ne constituent pas de choix 

                                                             
9 L. Weiskrantz, Blindsight: a case study spanning 35 years and new developments, Oxford, 2009. 
10 Il se situe dans le mésencéphale, au-dessus de la glande pinéale. 
11 Plus exactement, il distingue trois étapes, pas deux, en sub-divisant l’étape de la perception 
distincte, dont l’une correspond au schème moteur. 
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exclusifs, mais coexistent en nous, même simultanément. Il arrive que les tiques n’aient pas la 

perception-indétermination (niv. 2). Mais il n’est pas probable que les humains perçoivent sans 

avoir la perception-dissociation (niv. 1), parce que le niveau 1 sert de base pour le 2. Même chez 

humains, toutes les réactions aux tous les niveaux ne sont pas toujours indéterminées : les 

organes pris à part, la gravitation, les réflexes, et notamment les mécanismes moteurs. 

    Entouré par les objets accointés, bouffi un peu à cause de la dépression atmosphérique, je 

monte sans peine l’escalier tout étant absorbé dans mes idées. Malgré les yeux fermés, le milieu 

visuel se déploie alentour. Lors de dessin, je devine l’articulation compositionnelle et trace le 

mouvement de crête de l’ensemble des objets. J’entends parler le français mais pas le russe. Je 

bouge quand j’écoute de la musique, mais pour moi tous les hip-hop sont les mêmes: ce sont 

tous des perceptions, mais de différents niveaux, qui coexistent stratifiées.  

 


