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c'est-à-elire avec l'image de lumière. Mais il s'agit d'une
conscience en droit, partout diffuse et qui ne se révèle pas ;
il s'agit bien d'une photo déjà prise et tirée dans toutes les
choses et pour tous les points, mais « translucide ». S'il
arrive ultérieurement qu'une conscience de fait se constitue
dans l'univers, à tel ou tel endroit sur le plan d'immanence,
c'est parce que des images très spéciales auront arrêté mi
réfléchi la lumière, et auront fourni l' « écran noir » qui
manquait à la plaque 16 • Bref, ce n'est pas la conscience
qui est lumière, c'est l'ensemble des images, ou la lumière,
qui est conscience, immanente à la matière. Quant à notre
conscience de fait, elle sera seulement l'opacité sans laquelle
la lumière, « se propageant toujours, n'eût jamais été révélée ». L'opposition de Bergson et de la phénoménologie est
à cet égard radicale 17 •
Du plan d'immanence ou plan de matière, nous pouvons
donc dire qu'il est : ensemble d'images-mouvement ; collection de lignes ou figures de lumière ; série de blocs d'espacetemps.
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Que se passe-t-il et que peut-il se passer .dans c~t univ~rs
acentré où tout réagit sur tout ? On ne dolt pas mtrodmre
un facteur différent, d'une autre nature. Alors, ce qui peut
se passer, c'est ceci : en des points quelconques du plan
apparaît un intervalle, un écart entre l'action et la réaction.
Bergson n'en demande pas plus . des ?1ouven;en~s; et ?es
·intervalles entre mouvements qm serviront d umtes (c est
16. MM, p. 188 (36) : « La photowaphie du tout y ,est tra~sll;~ide : il
manque, derrière la plaque, un écran noir sur lequel sc dctachcr~lt ltmage. »
17. Sartre a bien marqué le renversement bergsomcn, dans.. L u'!agmqtzon,
P. U. F. ( « Il y a lumière pure, phospho~escence, sans .mattere t!lummé,e ;
seulement, cette lumière. pure, partout :hffuse, ne dev\ent actuelle ,'Ju en
se réfléchissant sur certames surfaces qlll servent en meme temps d ecran
par rapport aux aut:cs zones lumineuses. Il y ~ une s:lfte d'inve~~ion d~
la comparaison classtque ,: au heu q~e 1~ ~ons~tence so!t une lumier~ qut
va du sujet à la chose, c est une lummoslte qu1 va. de, la .ch_ose au sujet ~·
p. 44). Mais l'anti·bergsonisme de Sartre le condmt a dH_runuer la portee
de ce renversement et à nier la nouveauté de la concept10n bergsomennc
de l'image.

90

exacte~ent .;mssi ce que demandera Dziga Vertov dans sa
co~cepti,on m~.térialiste du cinéma 18 ). Il est évide~t que ce

p?enomene d mtervalle n'est possible que dans la mesure
~~ le pla~ de la matière comporte du temps. Pour Bergson,
1 ecar.t, lmtervalle,. va, suffit~ à. définir .un type d'images
p~rmiles autres, ma1s tres particulier : des rmages ou matières
:Ivantes. Alors que les autres images agissent et réagissent
~ur toutes. leurs faces et dans toutes leurs parties, voici des
unag~s qm ne .reçoivent des actions que sur une face ou dans
certam?s parties, .et n'exécutent des réactions que par et
~ans d, autres parties. Ce sont des images en quelque sorte
ecartelees. ~t d'~bord leur fac~ spécialisée, qu'on appellera
plu~ tard ~eceptive ou sensonelle, a un curieux effet sur
l~s Images mtluentes ou les excitations reçues : c'est comme
SI elle ~n isolait certaines parmi toutes celles qui concourent
et coag1ssent dans l'univers. C'est là que des systèmes clos
des « tableaux », vont pouvoir se constituer. Les êtres vivant~
« se laisseront traverser en quelque sorte par celles d'entre
les actions extérieures qui leur sont indifférentes · les autres
isolées, deviendront perceptions par leur isolemen~ même 19
C'est. une op~ration qui consiste exactement en un cadrage :
certames actiOns subies sont isolées par le cadre, et, dès
lors, nous le verrons, elles sont devancées, anticipées. Mais
?e l'~u.tre côté, les réactions exécutées ne s'enchaînent plu~
Immediatement avec l'action subie : en vertu de l'intervalle
c~ sont des réactions retardées, qui ont le temps de sélec~
tionner leurs éléments, de les organiser ou de les intégrer
dans un mouvement nouveau, imposible à conclure par simple
pr~longement de l'excitation- reçue. De telles réactions qui
presentent quelque chose d'imprévisible ou de nouveau
s'.appelleront « .action » à proprement parler. Ainsi l'image
Vivante sera « Instrument d'analyse par rapport au mouvement recueilli, et instrument de sélection par rapport au
mouvement exécuté 20 ». Ne devant ce privilège qu'au phénomène de l'écart ou de l'intervalle entre un mouvement

»:

18. Vertov, Articles, journaux projets, 10-18 (c'est le thème constant
des manifestes de Vertov).
'
19. M!i, p. 186 (33) : cette page est un très beau résumé de J.'ensemble
de la the se de· Bergson.
20. MM, p. 181 (27).
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recueilli et un mouvement exécuté, les images vivantes
seront des« centres d'indétermination »,qui se forment dans
l'univers acentré des images-mouvement.
Et si l'on considère l'autre aspect, l'aspect lumineux du
plan de matière, on dira cette fois que les images ou matières
vivantes fournissent l'écran noir qui manquait à la plaque
et empêchait l'image illfluente (la photo) de se révéler.
Cette fois au lieu de diffuser et de propager en tout sens,
en toute cÙrection « sans résistance et sans déperdition », la
ligne ou image d~ lumière se heurte à un obstacle, c'~s~-~
dire à une opacité qui va la réfléchir. On appellera ~reClse
ment perception l'image réfléchie par une 1m_age v1~ante .
Et ces deux aspects sont strictement complementa1res :
l'image spéciale, l'image vivante, est indis~olublement, centre
d'indétermination ou écran noir. Il s'ensu1t une consequence
essentielle : l'existence d'un double système, d'un double
régime de référence des images. Il y a d'abord un s~stème
où chaque image varie pour elle-même, et toutes les 1mages
agissent et réagissent en fonction les un.es des. au;res ~ mr
toutes leurs faces et dans toutes leurs parues. Mals s y aJoute
un autre système où toutes varient principalement pour une
seule, qui reçoit l'action des autres images sur une de ses
' .
f 21
f aces et y reag1t sur une autre ace .
On n'est pas sorti de l'image-matière-mo~vem~nt,. Bergson
ne cesse de dire que l'on ne comprend nen s1 1on ne se
donne pas d' abord l'ensemble des images. C'est seulement
sur ce plan qu'un simple ~nterv~lle d~ mouv.ements pe~t se
produire. Et le cerveau n est nen d autre, mtervalle, ecart
entre une action et une réaction. Le cerveau n'est certes pas
un centre d'imacres d'où on pourrait partir, mais il constitue
lui-même une i~age spéciale parmi les autres, il c~nst~tue
dans l'univers acentré des images un centre d'indétermmatwn.
Mais avec l'image-cerveau Bergson se donne presque tout
de suite dans Matière et mémoire, un état très complexe et
organis~ du vivant. C'es~ qu'il ,n'a pas. alors. pour problème
la vie (et dans L' évolutwn creatnce, 1l tra1tera b1en de la
vie, mais sous un autre point de vue). Il n'est P.ou~tant pas
difficile de combler les vides que Bergson a la1sses volon-
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21. MM, p. 176 (20).
\
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~aîremen~. Déjà au niveau des vivants lès plus élémentaires,
11 faudra1t concevoir des micro-illtervalles. Des intervalles
de plus e~ plus petits entre mouvements de plus en plus
ra~1~es: B1en plus.' les biologistes parlent d'une « soupe
pre~:ouqu~ », qm a rendu le vivant possible, et où les
J:?at1eres dites dextrogyres et levogyres jouaient un rôle essentiel : c'est là qu'apparaîtraient, dans l'univers acentré des
ébauches d'axes et de centres, une droite et une gauch~, un
haut et un bas. Il faudrait concevoir des micro-intervalles
même dans la soupe prébiotique. Et les biologistes disent que
ces phénomènes ne pouvaient pas se produire quand la terre
était très chaude. Il faudrait donc concevoir un refroidissement du plan d'immanence, corrélatif des premières opacités, des premiers écrans faisant obstacle à la diffusion de
la lumière. C'est là que se formeraient les premières ébauches
de solides ou de corps rigides et géométriques. Et finalement, comme le dira Bergson, la même évolution qui organise la matière en solides organisera l'image en perception
de plus en plus élaborée, laquelle a pour objets les solides .
La chose et la perception de la chose sont une seule et
même chose, une seule et même image, mais rapportée
à l'un ou à l'autre des deux systèmes de référence. La chose,
c'est l'image telle qu'elle est en soi, telle qu'elle se rapporte
à toutes les autres images dont elle subit intégralement
l'action et sur lesquelles elle réagit immédiatement. Mais, la
perception de la chose, c'est la même •image rapportée à
une autre image spéciale qui la cadre, ·e t qui n'en retient
qu'une action partielle et n'y réagit que médiatement. Dans
la perception ainsi définie, il n'y a jamais autre ou plus
que dans la chose : au contraire, il y a « moins 22 ». Nous
percevons la chose, moins ce qui ne nous intéresse pas en
fonction de nos besoins. Par besoin ou intérêt, il faut entendre
les lignes et points que nous retenons de la chose en fonction
de notre face réceptrice, et les actions que nous sélectionnons en fonction des réactions retardées dont nous sommes
capables. Ce qui est une manière de définir le premier moment
matériel de la subjectivité : elle est soustractive, elle soustrait
de la chose ce qui ne l'intéresse pas. Mais, inversement, il

22. MM, p. 185 (32).
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faut bien alors que la chose même se présente en soi comme
une perception, et une perception complète, immédiate, diffuse. La chose est image et, à ce titre, se perçoit elle-même,
et perçoit toutes les autres choses pour autant qu'elle en
subit l 'action et y réagit sur toutes ses faces et dans toutes
ses parties. Un atome, par exemple, perçoit infiniment plus
que nous-mêmes, et à la limite perçoit l'univers entier, de
là où partent les actions qui s'exercent sur lui, jusque-là où
vont les réactions qu'il émet. Bref, les choses et les perceptions de choses sont des préhensions ; mais les choses sont
des préhensions totales objectives, et les perceptions de
choses, des préhensions partielles et partiales, subjectives.
Si le cinéma n'a nullement pour modèle la perception
naturelle subjective, c'est parce que la mobilité de ses centres,
la variabilité de ses cadrages l'amènent toujours à restaurer
de vastes zones acentrées et décadrées : il tend alors à
rejoindre le premier régime de l'image-mouvement, l'universelle variation, la perception totale, objective et diffuse. En
fait, il parcourt le chemin dans les deux sens. Du point de
vue qui nous occupe pour le moment, nous allons de la perception totale objective qui se confond avec la chose à une
perception subjective qui s'en distingue par simple élimination ou soustraction. C'est cette perception subjective unicentrée qu'on appelle perception proprement dite. Et c'est
le premier avatar de l'image-mouvement : quand on la rapporte à un centre d'indétermination, elle devient image-perception.
On ne croira pas pourtant que toute l'opération consiste
uniquement dans une soustraction. Il y a autre chose aussi.
Quand l'univers des images-mouvement est rapporté à une
de ces images spéciales qui forme un centre en lui, l'univers
s'incurve et s'organise en l'entourant. On continue .d'aller
du monde au centre, mais le monde a pris une courbure, il
est devenu périphérie, il forme un horizon 23 • On est encore
dans l'image-perception, mais aussi on entre déjà dans
l'image-action. En effet, la perception n'est qu'un côté de
l'écart, dont l'action est l'autre côté. Ce qu'on appelle action,

([;1

23. Thème constant du premier chapitre de MM
monde « autour » du centre d'indétermination.
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à propremen,t parler, c'est la réaction retardée du centre
d'indétermination. Or ce centre n'est capable d'agir en ce
sens, c'est-à-dire d'organiser une réponse imprévue, que
parce qu'il perçoit et a reçu l'excitation sur une face privilégiée, éliminant le reste . Ce qui revient à rappeler que toute
perception est d'abord sensori-motrice : la perception « n'est
pas plus dans les centres sensoriels que dans les centres
moteurs, elle mesure la complexité de leurs rapports 24 ». Si
le monde s'incurve autour -du centre perceptif, c'est donc
déjà du point de vue de l'action dont la perception est inséparable. Par l'incurvation, les choses perçues me tendent leur
face utilisable, en même temps que ma réaction retardée,
devenue action, apprend à les utiliser. La distance est précisément un rayon qui va de la périphérie au centre : percevant les choses là où elles sont, je saisis l' « action virtuelle »
qu'elles ont sur moi, en même temps que l' « action possible » que j'ai sur elles, pour me joindre à elles ou pour les
fuir, en diminuant ou augmentant la distance. C'est donc
le même phénomène d'écart qui s'exprime en termes de
temps dans mon action et en termes d'espace dans ma perception : plus la réaction cesse d'être immédiate et devient
véritablement action possible, plus la perception devient
distante et antidpante, ct dégage l'action virtuelle des choses.
« La perception dispose de l'espace dans l'exacte proportion
où l'action dispose du temps 25 • »
Tel est donc le deuxième avatar de l'image-mouvement :
elle devient image-action. On passe insensiblement de la
perception à l'action. L'opération considérée n'est plus l'élimination, la sélection ou le cadrage, mais l'incurvation de
l'univers, d'où résultent à la fois l'action virtuelle des choses
sur nous et notre action possible sur les choses . C'est le
second aspect matériel de la subjectivité. Et, de même que
la perception rapporte le mouvement à des « corps » (substantifs), c'est-à-dire à des objets rigides qui vont servir de
mobiles ou de mûs, l'action rapporte le mouvement à des
« actes » (verbes) qui seront le dessin d'un terme ou d'un
résultat supposés 26 •
24. MM, p. 195 (45).
25. MM, p. 183 (29) .
26. EC, p. 151 (302).
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Mais l'intervalle ne se définit pas seulement par la spécialisation des deux faces-limites, perceptive et active. Il y a
l'entre-deux. L'affection, c'est ce qui · occupe l'intervalle,
ce qui l'occupe sans le remplir ni le combler. Elle surgit dans
le centre d'indétermination, c'est-à-dire dans le sujet, entre
une perception troublante à certains égards et une action
hésitante. Elle est une coïncidence du sujet et de l'objet, ou
la façon dont le sujet se perçoit lui-même, ou plutôt s'éprouve
ou se ressent « du dedans » (troisième aspect matériel de
la subjectivité 27 ). Elle rapporte le mouvement à une « qualité » comme état vécu (adjectif). En effet, il ne suffit pas
de croire que la perception, grâce à la distance, retienne
ou réfléchisse ce qui nous intéresse en laissant passer ce qui
nous est indifférent. Il y a forcément une part de mouvements
extérieurs que nous « absorbons », que nous réfractons, et
qui ne se transforment ni en objets de perception ni en
actes du sujet ; ils vont plutôt marquer la comcidence du
sujet et de l'objet .dans une qualité pure. Tel est le dernier
avatar de l'image-mouvement : l'image-affection. Ce serait
une erreur de la considérer comme un raté du système perception-action. C'est au contraire une troisième donnée absolument nécessaire. Car nous, matières vivantes ou centres
d'indétermination, nous n'avons pas spécialisé une de nos
faces ou èertiüns de nos points en organes ·réceptifs sans
les avoir condamnés à l'immobilité, tandis que nous déléguions notre activité à des organes de réaction que nous
avions dès lors libérés. Dans ces conditions, quand notre
face réceptive immobilisée absorbe un mouvement au lieu
de Je réfléchir, notre activité ne peut plus répondre que par
une << tendance », un « effort » qui remplacent l'action
devenue momentanément ou localement impossible. D'où
très belle définition que Bergson propose de l'affection :
« urie espèce de tendance motrice sur un nerf sensible »,
c'est-à-dire un effort moteur sur une plaque réceptive immobilisée 28 •
Il y a donc un rapport de l'affection avec le mouvement
en général qu'on pourrait énoncer ainsi : le mouvement de
translation n'est pas seulement interrompu dans sa propaga-

la

27. MM, p. 169 (11-12).
28. MM, p. 203-205 (56-58).
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·tian directe par un intervalle qui distribue d'un côté le mouvement reçu, de l'autre côté le mouvement exécuté, et qui les
:endrait en quelque sorte incommensurables. Entre les deux,
il y a l'affection qui rétablit le rapport ; mais, précisément,
dans l'affection, le mouvement cesse d'être de translation
pour devenir mouvement d'expression, c'est-à-dire qualité,
simple tendance agitant un élément immobile. Il n'est pas
étonnant que, dans l'image que nous sommes, ce soit le
visage, avec son immobilité relative et ses organes récepteurs,
qui porte au jour ces mouvements d'expression, tandis qu'ils
demeurent le plus souvent enfouis dans le reste du corps.
En fin de compte, c'est en trois sortes d'images que les imagesmouvement se divisent quand on les rapporte à tm centre
d'indétermination comme à une image spéciale : imagesperception, images-action, images-affection. Et chacun de
nous , l'image spéciale ou le centre éventuel, nous ne sommes rien d'autre qu'un agencement des trois images, un
consolidé d'images-perception, d'images-action, d'imagesaffection.

3
On pourrait aussi bien remonter les lignes de différenciation de ces trois types d'images, et chercher à retrouver
la matri.ce ou l'image-mouvement telle qu'elle est en soi,
dans sa pureté acentrée, dans son premier régime de variation, dans sa chaleur et sa lumière, quand aucun centre d'indétermination ne venait encore la troubler. Comment nous
défaire de nous-mêmes, et nous défaire nous-mêmes ? C'est
l'étonnante tentative de Beckett dans son œuvre cinématographique intitulée « Film », avec Buster Keaton. Esse est
percipi, être c'est être perçu, déclare Beckett, reprenant la
formule de l'image suivant l'évêque irlandais Berkeley ;
mais comment échapper aux « bonheurs du percipere et du
percipi », une fois dit qu'une perception au moins subsistera
tant que nous vivrons, la plus redoutable, celle de soi par
soi ? Beckett élabore un svstème de conventions cinématographiques simples pour pa'ser le problème et mener l'opération. Il nous semble toutefois gue les indications et les
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