
«  La réalité même, “ce qui se fait”, ce n’est pas celle qui est toujours 
la même, auto-sub-sistante, mais celle qui possède assez de mêmeté, y 
compris dans son incessante et boulimique faction d’elle-même, dans 
son devenir incessant qui prend forme au sein de la durée, pour que nous 
nous y retrouvions, pour que nous puissions la percevoir comme la réalité, 
pour que nous puissions lire en elle ces signes de la ressemblance qui nous 
donnent confiance. »

    

On considère à juste titre Bergson 
comme le philosophe de la durée. Or, 
cette théorie a-t-elle été suf� samment 
exposée ? Ne trouve-t-on pas un autre 
domaine, outre la vie, où la caractéri-
sation de la durée doive prendre tout 
son sens  ? Pourquoi est-il question 
d’une durée dite « réelle » en rapport 
aux thèses de 1907 ? 
Durée et simultanéité. À propos de la théo-
rie d’Einstein (1922) est le seul ouvrage 
écrit par Bergson pendant la période 
séparant L’évolution créatrice de 1907 et 
Les deux sources de la morale et de la 
religion de 1932. Ouvrage polémique, 
singulier, tardif aussi et assez peu mis 
à contribution, Durée et simultanéité 
permet de répondre à ces questions, 
à condition de le lire, avant toutes 
choses, comme un livre de philosophie 
et de métaphysique. Loin de s’identi� er 
à la mobilité ou au mouvant, par-delà 
la durée et sans même se confondre 
au réel, la réalité se fait au sein de la 
métaphysique bergsonienne.

Michel Dalisser est maître de confé-
rence H.D.R. à l’Université de Kanazawa 
au Japon. Il est l’auteur, entre autres, de 
La métaphysique chez Merleau-Ponty 
(Louvain-La-Neuve, 2017, sous presse) 
et L’hexagone et l’archipel, Henri Bergson 
lu par un philosophe japonais (Paris, 2015).
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