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M. Jacques Chevalier avait pris soin, on le sait, de relever 
très exactement dans les pages de son journal le récit des 
entretiens qu'il avait eus avec Bergson au cours de quarante 
années. Il les avait mis au net depuis peu, mais il en réservait 
la publication pour une date ultérieure. Nous avons obtenu 
de lui qu'il consentît à les livrer sans plus tarder, en cette 
année où se célèbre le centenaire de la naissance du philosophe 
qui fut son maître et qui ne voulait être appelé que son ami. 

Nous avons là, en effet, un document d'un exceptionnel 
intérêt, où se peint au vif non seulement le philosophe, mais 
l'homme, et ceux qui ont pris connaissance de ces textes 
n'hésitent pas à dire qu'ils ont, pour la connaissance de 
Bergson, l'importance que revêtent, pour la connaissance de 
Goethe, ses conversations avec Eckermann. On y trouvera 
également évoquées quelques personnalités avec lesquelles 
ce philosophe fut en rapport, soit diredement soit par l'inter-
médiaire de son interlocuteur. Leur souvenir se joint tout 
naturellement au souvenir des entretiens que nous publions. 

Que le récit soit fidèle, nous n'en pouvons douter. Ceux qui 
ont approché de près l'auteur savent quelle est la sûreté 
de sa mémoire, et comment il enregistre les paroles, les gestes, 
les expressions. Il avait pris, au surplus, la précaution de noter 
sur-le-champ les paroles de son interlocuteur toutes les fois 
que la chose lui était rendue possible. Ce fut le cas, notam- 
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ment, de l'entretien du 2 mars 1938, où Bergson lui retraça 

la manière dont il avait « trouvé Dieu » : entretien qui a déjà 

été publié dans Cadences II, accru de certaines autres données, 

selon la version que Jacques Chevalier avait soumise à son 

maître ; on en retrouve ici tous les éléments, exactement mis 

en place, à la date où ils furent relevés. Lorsque Jacques 

Chevalier ne pouvait enregistrer en sa présence les propos de 

Bergson, il avait soin de les noter aussitôt après l'avoir quitté, 

avant de les transcrire dans son journal. Ajoutons à cela que 

l'auteur possède, de Bergson, plus de deux cents lettres, divers 

mémoires manuscrits, ainsi qu'un volumineux dossier con-

cernant le cours public qu'il avait consacré à son maître, à 

Grenoble, en 1926, dont il devait tirer le livre que nous avons 

publié la même année, réédité en 1934, et dont Bergson avait 

revu très attentivement le texte avant qu'on le livrât à l'im-

pression. 
Il avait été entendu entre eux que ces entretiens seraient 

publiés un jour : non pas du vivant même du philosophe, qui 

redoutait tout ce qui pouvait ressembler à de la publicité, et 

risquer de provoquer des commentaires auxquels il était dési-

reux de n'être pas mêlé personnellement. Mais, soucieux de 

préserver sa mémoire de toutes les interprétations tendan-

cieuses, déformatrices voire malveillantes, qu'on pouvait 

donner de sa pensée, il désirait qu'une mise au point fidèle 

en fût donnée éventuellement, et c'est pourquoi, dans une 

clause de son testament en date du 8 février 1937, il avait 

désigné Jacques Chevalier au premier rang des « amis » aux-

quels il devait être fait appel pour défendre sa mémoire. 

Nous donnons ici le texte intégral de ces entretiens, d'où 

l'auteur a seulement éliminé les notations d'un caractère 

strictement personnel et confidentiel : nous les avons rem-

placées par des points de suspension. 
M. Jacques Chevalier nous avait également exprimé le 
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désir de supprimer ou d'atténuer les éloges que son maître 
fait de lui et de ses oeuvres : nous avons déféré à son désir 
dans une certaine mesure seulement. C'eût été, en effet, déna-
turer la teneur des propos ,de Bergson que d'en éliminer les 
marques d'estime, de sympathie, voire d'admiration qu'on y 
trouve, et qu'il a publiquement exprimées dans sa lettre à 
Georges Goyau (1), secrétaire perpétuel de l'Académie fran-
çaise, dont nous devons la communication à M. Paul Lesourd, 
et que nous reproduisons en exergue. 

M. Jacques Chevalier qui a eu connaissance de la note 
de l'éditeur a tenu à la compléter par la déclaration limi-
naire suivante : 

La publication de ces Entretiens avec Bergson a posé une 
question de principe dont je tiens à indiquer ici comment elle 
a été résolue, d'accord avec Mlle Bergson et M. Neuburger, 
exécuteur testamentaire d'Henri Bergson, de telle manière 
qu'elle ne puisse être exploitée par la suite dans un sens con-
traire aux volontés d'Henri Bergson, que je tiens à respecter. . 

On sait en effet qu'Henri Bergson, dans son testament, a 
déclaré avoir publié de son vivant tout ce qu'il désirait livrer au 
public, et a interdit la publication, non seulement de tout 
manuscrit ou portion de manuscrit qu'on pourrait trouver dans 
ses papiers ou ailleurs, mais de tout cours, de toute leçon ou 
conférence qu'on aurait pu prendre en note. 

Cette disposition, qui reflète la volonté de Bergson de ne laisser 
reproduire aucun texte ancien qu'il n'aurait pu contrôler et 
réviser en fonction de l'évolution de sa pensée ou à la lumière 

(1) Nous avons considéré que cette lettre, adressée à M. Goyau, en tant que 
secrétaire perpétuel de l'Académie française, constituait un document officiel et 
par cela même ne tombait pas sous le coup de l'interdiction que Bergson avait 
formulée dans son testament en ce qui concerne la publication de sa corres-
pondance. 
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des événements, s'applique évidemment a fortiori à des propos 
ou entretiens privés. 

De ce point de vue, la publication de simples souvenirs com-
portant une relation de ces entretiens ne posait pas de problème 
et Mlle Bergson, à qui je m'en étais ouvert il y a fort longtemps, 
n'y avait pas fait d'objection. 

Or, il m'est apparu que la simple relation, en style indirect, 
de ces importants entretiens, n'était pas susceptible de traduire 
aussi fidèlement que possible la pensée du Maître; alors que 
les notes que j'avais prises au cours ou à l'issue de chacun d'eux 
me permettaient de reconstituer à peu de choses près ses propos, 
dans les termes mêmes qu'il avait employés. 

J'ai donc été amené à les présenter souvent sous forme de 
citations, souvent très importantes, entre guillemets. Mais, il 
doit être bien entendu que, à part les entretiens qui ont servi de 
base à mes conférences de 1938-39, à Valence, Lyon et Sofia 
(Comment Bergson a trouvé Dieu) et dont le texte avait, à 
l'époque, été soumis à Bergson qui m'avait autorisé verbalement 
à le publier ultérieurement, les textes présentés entre guille-
mets ne doivent pas être considérés comme des textes de 
Bergson, contrôlés et approuvés par lui, mais comme la 
reconstitution sous ma propre responsabilité de ses propos de 
l'époque, d'après mes notes personnelles. 

Etant donné que je suis mentionné dans le testament de Bergson 
parmi ceux auxquels il priait sa femme ou sa fille de s'adresser 
pour défendre éventuellement sa pensée (en matière de doc- 
trine), Mlle Bergson a considéré qu'elle pouvait, sans que cela 
crée un précédent, me faire confiance à ce sujet, et a autorisé la 
publication, ainsi présentée, jugeant qu'elle pouvait constituer 
un apport intéressant, notamment à la connaissance de l'évo-
lution religieuse de Bergson dont j'ai été l'un des plus proches 
témoins. 

ENTRETIENS AVEC BERGSON 

Ma première rencontre avec Bergson, si je puis dire, date 
de 1898. J'étais alors élève, de philosophie au lycée Hoche à 
Versailles, et, sur le conseil de mon professeur, P. Félix Thomas, 
je lus le premier chapitre de Matière et Mémoire, qui venait de 
paraître. Ce fut une difficile initiation. Je fus arrêté par ce pre-
mier chapitre, qui me parut fort obscur, et dont je ne parvins pas 
à dégager le sens et la portée. Reçu à l'École normale supérieure 
en octobre 1901, je confiai mon embarras à Maurice Legendre, et 
lui dis que Bergson me paraissait rentrer dans cette catégorie de 
philosophes qui spéculent sur des hypothèses, dans un monde 
d'images. Legendre, qui le connaissait mieux, me contredit sans 
me convaincre. 

Le choc vint du contact que je pris de l'homme à ses cours. 
Dès 1901, en effet, je suivis assidûment les conférences que 

donnait Bergson au Collège de France. Une foule énorme se 
pressait autour de la chaire où le maître parlait de l'origine de 
notre croyance à la causalité, des concepts, de l'idée de temps, 
de Plotin, de Descartes. Il y avait là des philosophes et des savants, 
des jeunes gens, beaucoup de jeunes gens, avides d'apprendre et 
d'agir, comme ce Charles Péguy qu'on voyait dans sa pèlerine, 
buvant les paroles du maître qui lui enseignait à ne .pas penser 
tout fait, mais à penser sur mesure. Il y avait aussi des hommes 
las d'une trop longue oppression intellectuelle, et des femmes, en 
grand nombre, attirées par le succès, mais aussi intéressées à ces 
hautes questions, et s'efforçant, comme on l'a dit, « d'en com-
prendre une partie avec leur esprit et de deviner le reste avec leur 
coeur ». La personne du conférencier n'était pas étrangère à son 
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succès : un silence descendait dans la salle, un secret frémissement 
courait dans les âmes, lorsqu'on le voyait apparaître sans bruit 
dans le fond de l'amphithéâtre et s'asseoir sous la lampe discrète, 
les mains libres, et ordinairement jointes, sans une note, avec son 
front énorme, sous lequel le visage apparaissait comme en rac-
courci, ses yeux clairs pareils à deux lumières sous les sourcils 
touffus, et ses traits délicats, qui font ressortir la puissance du 
front et le rayonnement immatériel de la pensée. La parole est 
lente, noble et régulière comme l'est son écriture, d'une extraordi-
naire sûreté et d'une surprenante précision, avec des intonations 
caressantes, musicales, et une sorte d'aspiration qui lui donne 
comme une nuance de coquetterie. La forme est d'une perfection 
achevée, si parfaite qu'on y sent à peine l'art, et qu'elle paraît toute 
nature : elle est celle d'un philosophe qui estime que la philo-
sophie, dans ses plus profondes analyses et dans ses plus hautes 
synthèses, est obligée de parler la langue de tout le monde. Mais, 
dans cette simplicité, que de profondeur. Des faits tirés de la 
science ou de l'observation intérieure, des images empruntées à 
la vie familière, à la nature ou à l'art, viennent constamment 
illustrer la pensée subtile et nuancée du philosophe : on les saisit, 
on croit les saisir, mais chacune de ces images, comme chacun de 
ces faits, a, si l'on peut dire, des dessous et des implications mul-
tiples. On retient ces formules et ces termes, on les répète : mais 
ces mots qui désignent des choses réelles, à la différence des abstrac-
tions géométriques, ne peuvent avoir toujours le même sens ; il 
faut entrer dans la troisième dimension pour comprendre com-
ment on peut présenter d'un même objet des aspects très diffé-
rents : il faut replacer les mots dans leur contexte et dans leur 
atmosphère pour en saisir le sens juste et pour en entendre les 
résonances sans fin. Cette forme, au demeurant, est la servante 
exacte de l'idée. Comme Platon, Bergson a su affranchir la philo-
sophie de la servitude du vocabulaire. Il veut voir, et nous faire 
voir, les choses elles-mêmes derrière les signes qui les représentent : 
il ne s'efforce pas de résoudre d'abord les problèmes, il cherche à 
les bien poser, c'est-à-dire à les poser en fonction des choses. 
Car, ainsi qu'il le répétait souvent, un problème bien posé est un 
problème déjà résolu. Il écarte les formules toutes faites, les 
idées apprises, les thèses systématiques ; il ne veut pas pour la 
pensée, de vêtements de confection, qui sont toujours des vête-
ments d'occasion : il veut des vêtements faits sur mesure. Il ne 
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répète pas, il invente, il demande à ses auditeurs d'inventer à sa 
suite, de repenser ce qu'il pense devant eux, de faire effort comme 
lui, pour donner un coup de sonde dans le réel. L'un de ses pre- 
miers et meilleurs disciples, l'un de ses plus fidèles auditeurs, que 
l'on voyait toujours à ses cours dans un capuchon de ratine bleue, 
Charles Péguy, l'a noté : « Cette dénonciation d'un intellectualisme 
universel, c'est-à-dire d'une paresse universelle consistant à tou- 
jours se servir du tout fait, aura été l'une des grandes conquêtes 
et l'instauratio magna de la philosophie bergsonienne. La philo-
sophie bergsonienne veut que l'on pense sur mesure et que l'on ne 
pense   pe
ae Cette

t t
neuve, qui avait la fraîcheur et la nouveauté philosophie 

hi  toutlos o pf ahiite.  

du vrai, qu'on sentait puisée aux sources mêmes d'une vie inté-
rieure profonde, voilà ce qui assura dès l'abord le succès de la 
doctrine bergsonienne. A une époque où les esprits étaient encore 
imbus du scientisme de Taine, de l'intellectualisme de Renan, 
du moralisme de Kant, et surtout de ce déterminisme que la 
science avait imposé à la pensée, l'enseignement de Bergson ap-
parut à tous comme une libération. « C'était une évasion hors du 
déterminisme, nous dit Joseph Lotte, l'ami de Péguy, un essor 
vers Dieu retrouvé. » Comme l'a écrit l'un de ses élèves, en écou-
tant Bergson on ne regardait jamais vers lui, mais vers les choses. 
La légende s'en était emparée. On contait que deux Américaines 
avaient traversé l'Atlantique tout exprès pour entendre Bergson : 
comme on était en plein mois d'août, on ne put que leur montrer 
la salle où il faisait ses cours ; mais, n'ayant pu entendre Bergson, 
elles furent consolées pour avoir du moins vu la salle où d'autres 
l'avaient entendu. 

Cet enseignement ramenait les âmes à elles-mêmes, en les rame-
nant au vrai. Ce que ses livres avaient été impuissants à me faire 
comprendre, à me faire sentir, le contact de l'homme, et sa parole, 
me le révélaient. 

J'ai gardé un très vivant souvenir de ses premiers cours sur 
l'origine de notre croyance à la causalité, dont je possède d'ail-
leurs des notes très fidèlement et exactement prises, ce que faci-
litait la lenteur avec laquelle Bergson s'exprimait. La liaison entre 
l'idée et le mouvement, dont le prototype ou la première figure 
nous est fourni par la coordination entre nos perceptions visuelles 
et nos perceptions tactiles ou motrices — origine psychologique 
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de notre croyance en la causalité — est quelque chose de si intime, 
le mouvement qui nous porte de l'une à l'autre est si continu que, 
si le lien vient à être rompu entre la vision et l'action, entre l'idée 
et le mouvement, non seulement le mouvement, qui se trouve 
paralysé, ne parvient plus à s'exécuter, mais il arrive que l'idée 
elle-même ne peut plus s'actualiser : elle demeure inconsciente, 
parce qu'elle est impuissante, étant privée de son point d'appui 
et de sa direction. Tel est le cas de certaines cécités psychiques, 
comme de certaines surdités verbales : le malade, ainsi que nous 
le montrait Bergson en de pénétrantes analyses, conserve intacts 
le sens de la- vue et le souvenir visuel des mots, il peut écrire 
sous la dictée, mais il ne peut ni se recopier ni se relire ; ou, s'il se 
recopie, il dessinera les mots qu'il a écrits comme il eût dessiné 
des caractères chinois. Le fil qui reliait l'idée à l'image visuelle 
et aux mouvements de la main est coupé. Le malade ne peut plus 
copier ou recopier le mot, et parce qu'il ne peut plus reproduire 
l'objet, il ne le reconnaît plus : preuve que la reconnaissance ne 
va pas sans une esquisse des mouvements qui reproduiraient 
l'objet ; preuve que nous allons activement au-devant de l'objet, 
que l'idée ou le souvenir pur, qui relève de l'esprit, tend et aboutit 
à l'action, de telle sorte que, si l'action est supprimée, l'idée 
même se trouve comme paralysée. Du coup se trouvait précisé à 
nos yeux le rôle du corps dans la pensée : car les lésions cérébrales 
n'atteignent pas l'idée ou le souvenir pur; mais, en atteignant 
les mouvements qui servent à l'articuler ou à l'exprimer, en rom-
pant le lien qui les unit, elles paralysent le souvenir et l'empêchent 
de s'actualiser. Ainsi se manifestent, en même temps que le 
rôle du corps, ses limites, et l'indépendance de la pensée. De telles 
analyses ouvraient pour nous le domaine de l'infini. 

Une autre leçon de Bergson, très exactement la deuxième que 
j'entendis, me fit une impression profonde. Les faits, nous disait 
Bergson, sont notre grande lumière ; ce sont eux qui départagent 
les théories adverses ; mais il ne faut pas croire, nous disait-il, qu'il 
suffise d'ouvrir les yeux pour les voir : il faut, au contraire, les 
regarder attentivement, et rien n'est plus difficile à établir qu'un 
fait, qu'une donnée immédiate. 

Une suspension, heurtée par une servante, tombe. Quelle est 
la cause de ce phénomène? Interrogez à ce sujet la maîtresse 
de maison, un ouvrier, un physicien, un logicien de l'école d'Aris- 

tote ; tous vous donneront des réponses différentes : la maîtresse 
de maison attribuera le fait à la maladresse de la servante ; l'ou- 
vrier, surtout s'il n'a pas fait le travail lui-même, dira que la 
suspension était mal accrochée ; le physicien invoquera la pesan-
teur et la chute accélérée ; l'Aristotélicien parlera d'un passage 
de la puissance à l'acte. D'où vient cette divergence sur l'inter- 
prétation d'un même fait élémentaire? Elle vient de ce que chacun 
envisage et, par suite, conçoit de manière différente la réalité 
complexe et riche que la nature nous présente, même dans ses 
données les plus simples : d'où l'extrême diversité de tous ces juge-
ments et, en même temps, la précision de chacun d'eux. Cette 
précision, nous disait Bergson, est due à la simplification artifi-
cielle opérée par notre intelligence qui est naturellement généra-
lisatrice et orientée vers la pratique. Quant à la diversité de nos 
jugements, elle tient à la nature du réel, que notre pensée ne sau-
rait épuiser. 

En approfondissant le mystère de notre vie intérieure, Bergson 
nous aidait à pressentir le secret de la vie. Il nous y montrait 
partout à l'oeuvre un pouvoir créateur, qui se manifestait dans les 
choses par des caractères de durée, d'irréversibilité, d'imprévisi-
bilité déjà esquissés dans la nature matérielle, manifestes dans la 
vie biologique, s'épanouissant enfin dans notre vie intérieure. Il 
nous faisait lire, dans le grand livre du monde, extérieur et inté-
rieur, la contingence de l'univers, et notre propre liberté, dont il 
disait que, si elle ne tire pas quelque chose de rien, du moins elle 
tire beaucoup de peu. Et, sans se prononcer dogmatiquement 
là-dessus, il nous laissait entrevoir que, s'il n'y avait pas un 
acte de liberté à l'origine du monde, il n'y aurait pas de place 
pour la liberté dans le monde. Il nous le suggéra d'une manière 
frappante au cours d'une de ses leçons sur la causalité chez Kant. 
L'oeuvre propre de Kant, nous disait-il, à propos du lien qui unit 
la première et la troisième de ses antinomies, a été de ramener le 
problème de la liberté humaine au problème de l'origine du tout. 
S'il y a une origine du tout, si la durée est finie, il y a liberté au 
commencement du tout, et, par conséquent, dans l'intérieur des 
choses. Si, par contre, il n'y a pas d'origine du tout, si la durée est 
infinie et éternelle, s'il n'y a pas de commencement absolu, il ne 
saurait donc y avoir de liberté dans l'intérieur de la série. Kant 
s'est achoppé à cette antinomie. Mais, observait Bergson, si l'on 
prouve par les faits que la durée est finie, que le monde a com- 
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mencé — et il devait le prouver, quelques années plus tard, par 
la considération attentive de la loi de dégradation d'énergie —
l'antinomie disparaît, la liberté apparaît comme possible : et la 
conscience nous apprend que ce possible est lesté du réel, ou, plus 
précisément encore, que notre liberté est réalisable par la prise 
de contact avec l'effort créateur qui est au principe de notre être. 

Son cours sur l'idée de temps, qu'il professa au Collège de 
France en 1902-1903, et dont j'ai relevé très exactement aussi 
toutes les leçons, ne m'illumina pas moins que son cours sur la 
croyance en la causalité. 

Qu'est-ce que connaître une chose absolument? C'est, nous 
disait Bergson, la connaître du dedans, en faisant effort pour se 
placer en elle. Et ce principe d'intériorité, il nous montrait préci-
sément qu'il avait le caractère d'être applicable à tout ce qui est. 

Supposons que je veuille apprendre la prononciation anglaise. 
Je puis y arriver de deux manières. Je puis l'apprendre en fonc-
tion de la prononciation française qui m'est déjà connue : je tâche-
rai alors de trouver parmi les sons de la langue française des 
équivalents des sons anglais, sans parvenir d'ailleurs jamais à 
découvrir dans ma propre langue une articulation qui recouvre 
exactement l'image du son anglais ; car la finale, par exemple, du 
mot father n'est ni « eu » ni « a », ni aucune des articulations fran-
çaises. Si je procède de la sorte, j'aurai de la prononciation anglaise 
une connaissance relative, parce que je parlerai l'anglais comme un 
Français, et relativement au français, c'est-à-dire à quelque chose 
d'autre que l'anglais. Mais je puis commencer par parler la langue 
elle-même comme fait l'enfant anglais, je puis l'aborder du dedans 
par les ensembles, pour descendre ensuite aux détails : j'en aurai 
alors une connaissance absolue et simple, je parlerai l'anglais 
comme un Anglais. 

Supposons encore qu'un romancier comme Cervantes veuille 
me décrire le personnage qu'il a imaginé. Pour le faire, force lui 
est d'exprimer ce personnage en des termes qui soient déjà connus 
de moi ; et c'est pourquoi le romancier a dû multiplier, en un pre-
mier, puis en un second Don Quichotte, les aventures où son héros 
se trouve engagé, les traits qui le caractérisent, les gestes qui le 
traduisent. Mais tout cela, ce sont des signes par lesquels on 
l'exprime symboliquement, et qui me placent en dehors de lui. 
Que faudrait-il pour que nous ayons du personnage une connais- 

sance absolue, c'est-à-dire intérieure et simple ? Il faudrait que 
nous puissions atteindre, par une perception centrale, le personnage 
lui-même, dans ce qu'il a de singulier et d'individuel, et coïncider 
un instant avec lui. Alors, comme de la source, me paraîtraient 
couler naturellement ses actions, ses gestes et ses paroles. Telle est 
précisément la connaissance que Cervantes a de Don Quichotte : 
il est à l'intérieur de son personnage, parce que c'est lui-même qui 
se décrit, non pas dans ce qu'il a été, mais dans ce qu'il aurait pu 
être, dans l'une des multiples personnalités qui existent virtuelle-
ment en lui. 

Ainsi encore, lorsqu'un véritable savant, lorsqu'un savant 
créateur, qui ne répète pas la science mais qui la fait, lorsqu'un 
biologiste de génie s'efforce de nous décrire le fonctionnement de 
la vie, il nous l'explique par ce que nous connaissons déjà, c'est- 
à-dire par des mouvements de la matière. Mais lorsque, à force de 
manipuler la vie, ce savant a acquis une connaissance intérieure 
de son objet, l'être vivant, il en perçoit du dedans, comme le dit 
Claude Bernard, l'idée créatrice. Celui qui étudie la vie du dehors, 
en fonction du déjà connu, n'en a qu'une connaissance relative, 
lui en a une connaissance absolue. L'un voit des organes, des fonc- 
tions, des combinaisons de mouvements, des juxtapositions de 
cellules ; l'autre saisit la vie, comme quelque chose d'infiniment 
simple, comme un geste ou un élan. L'un la réduit à autre chose 
qu'elle-même ; l'autre l'appréhende en elle-même. 

Ainsi, connaître une chose absolument, c'est la connaître du 
dedans en elle-même, comme simple ; la connaître relativement, 
c'est la connaître du dehors, en fonction d'autre chose, comme 
composée. 

Dans ce même cours sur l'idée de temps, Bergson nous ouvrait 
des perspectives admirables de précision sur la valeur de la raison 
humaine. Toute opération de la pensée se fait par concepts. Or, 
en premier lieu, nous ne concevons pas sans images : tout signe, 
— et le concept est essentiellement un signe — est d'abord suggestif 
d'action ; par conséquent, il est une attente ou un résumé d'images ; 
il est, de toute façon, lié à des images, car une conception ne vaut 
que par les perceptions éventuelles qu'elle représente. Or ces 
images auxquelles est lié le concept ne peuvent exister sans des 
sensations correspondantes, qui toutas_peicipent de l'étendue. 
Voilà donc la pensée astreinte par son développitaent, et liée par 
ses conditions mêmes, à l'espace, à la matérialité, au corps. 

2 
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D'autre part, les concepts eux-mêmes vont d'ordinaire par 
couples et représentent les deux contraires. De là une thèse et une 
antithèse qu'on cherche vainement à réconcilier par la logique, 
pour la raison très simple que jamais, avec des concepts, des signes, 
ou des points de vue, on ne parviendra à faire une chose. Tel est 
cependant le procédé habituel de l'intelligence ; telle est la raison 
de son échec. Est-ce rabaisser l'intelligence que de le dire? Bien 
au contraire : cette double constatation permet seule de restituer 
à l'intelligence son véritable rôle, sa valeur propre, en un mot sa 
grandeur. Les doctrines intellectualistes, par la position des 
antinomies auxquelles aboutit naturellement l'intelligence spécu7  
lative, et par l'impossibilité où elles se trouvent de les résoudre, 
doivent conclure à l'impuissance finale de l'intelligence : elles 
installent la contradiction au coeur même de l'objet et de la 
méthode par laquelle nous nous efforçons de l'appréhender. Pour 
avoir méconnu ces limites, l'intelligence risque de compromettre 
sa valeur : d'un orgueil démesuré elle tombe dans un scepticisme 
incurable qui lui interdit d'atteindre jamais l'absolu. Au contraire, 
disait Bergson le 19 décembre 1902, en une phrase bien digne de 
remarque par l'emploi qu'il fait du mot raison, « au contraire, si 
nous admettons que la raison n'a pas dit son dernier mot, qu'elle 
a des ressources en réserve, nous chercherons à remonter la pente 
de la nature, c'est-à-dire de l'action » ; nous ferons effort pour 
réveiller, derrière notre faculté de concevoir, notre faculté de 
percevoir, dilatée, élargie, pour retrouver, derrière les concepts 
antagonistes et complémentaires, l'intuition qui les soutient ; 
derrière les signes de l'objet, l'objet lui-même qu'elle perçoit ; et 
nous passerons ensuite naturellement de là aux deux concepts 
contraires, thèse et antithèse, dont nous saisirons alors, du même 
coup, comment ils s'opposent et comment ils se concilient. 

* * 

De toutes ces idées, de tous ces points de vue qu'il ouvrait à 
mon esprit, nous nous entretenions longuement lorsque Bergson 
sortait de son cours et que je l'accompagnais vers Saint-Sulpice 
pour y prendre le tram qui le conduisait à Auteuil. Je buvais 
avidement ses paroles. Mais je ne pouvais les noter. Seulement, 
j'en gardais au-dedans de moi une impression qui me donnait la 
clé de son enseignement et de ses livres, de telle sorte que, en les 
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lisant ou les relisant, il me semblait entendre sa voix et percevoir, 
derrière la lettre morte, l'esprit vivant qui leur avait donné nais-
sance. 

La première fois que j'allai chez lui, ce fut pour demander à 
Mme Bergson de prendre une carte pour le bal de bienfaisance de 
l'École normale. Je ne fis alors qu'apercevoir Bergson. Il me dit 
quelques paroles aimables, selon sa manière, avec une exquise 
politesse. Il me demanda de le tenir au courant de mes travaux. 
Il s'intéressa particulièrement à une étude que l'on m'avait 
demandée sur la notion de causalité chez Hume, étude qui fut 
envoyée en Amérique pour une exposition des travaux dus aux 
élèves de l'École normale et des Facultés de France. 

Cependant il me fit parler assez longuement de mon mémoire 
de diplôme sur la Notion du Nécessaire chez Aristote et chez ses 
prédécesseurs, particulièrement chez Platon : mémoire que m'avait 
inspiré mon maître, le P. Pouget, dont j'avais fait la connaissance 
à la même époque et qui m'avait dit à ce propos : « Nous sommes 
des réalistes. L'idée de création est le mystère qui éclaire tout. » 
Bergson, qui connaissait parfaitement la philosophie grecque, 
et qui, lors de ma troisième année d'École normale, nous avait 
merveilleusement expliqué les textes de Plotin que nous avions à 
préparer pour l'agrégation, Bergson me donna de précieuses indi-
cations sur la pensée de Platon et d'Aristote, et sur la manière 
dont, en nous appuyant sur eux, nous devions cependant les 
dépasser par une vue plus juste de la durée des choses que leurs 
concepts immobilisent en quelque sorte dans une vision statique 
de l'univers. 

Lorsque, en octobre 1903, après avoir passé l'agrégation de 
philosophie, âgé de vingt et un ans, je partis pour l'Angleterre, où 
je m'adonnai à des recherches de science religieuse et à des travaux 
de cristallographie avec sir Henry A. Miers, je tins fidèlement, 
ainsi qu'il me l'avait demandé, mon maître Bergson au courant 
de mes travaux. Il s'intéressa vivement à la découverte que je fis 
alors sur les deux états, métastable et labile, par lesquels passe une 
solution sursaturée lorsqu'elle se refroidit : il y voyait une saisie 
originale du réel dans sa continuité et sa discontinuité liées. 

Je lui envoyai également les articles que je publiai sous la 
signature d'Amiens dans la Revue catholique des Eglises que diri-
geait l'abbé Portal. Il m'écrivit à diverses reprises, tandis que 
j'étais à Oxford, pour me remercier de ces articles dont il me disait 
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avoir été vivement frappé. Et, en m'assurant de ses sentiments 
de cordiale sympathie, il ajoutait qu'il aurait grand plaisir à causer 
avec moi de mes recherches et de mes études quand je serais de 
retour à Paris. 

En octobre 1905, j'entrai à la Fondation Thiers, que dirigeait 
alors Émile Boutroux. Une fois installé, après avoir mis au net 
mes travaux de cristallographie pour The Mineralogical Magazine, 
et mis en chantier ma thèse de doctorat sur les Réveils religieux au 
Pays de Galles, j'écrivis à Bergson pour lui demander un rendez-
vous. Il me répondit, en me priant d'aller le voir le dimanche 
18 février 1906. Je m'y rendis à dix heures et demie et restai avec 
lui jusqu'à l'heure du déjeuner. 

J'ai gardé un vif souvenir de ce premier entretien avec le philo-
sophe, qui m'accueillit avec une gentillesse et une simplicité qui 
me mirent tout de suite à l'aise bien que je fusse très ému. Je n'ai 
pas noté les termes exacts de ce qu'il me disait, mais j'ai relevé 
dans mon journal les sujets dont nous avons parlé. Il m'entretint 
d'abord longuement de l'Angleterre et des Anglo-Saxons, pour qui 
il éprouve une vive sympathie : il aime leur timidité, leur sponta-
néité, si contraires à la représentation que l'on se fait ordinaire-
ment d'eux, de leur égoïsme, de leur flegme. Il vient de lire un 
livre de Jacques Bardoux sur la Psychologie de l'Angleterre contem-
poraine, les Crises belliqueuses. « L'auteur, me dit-il, nous repré-
sente un Anglais guerrier ; pour ma part je dirais plutôt de l'Anglais 
qu'il est missionnaire. » Puis il me fit parler d'Oxford, la merveil-
leuse cité qui a gardé intact le Moyen âge, mais qui a su s'adapter 
aux temps nouveaux en assurant l'éducation sociale de l'individu, 
dans les réunions de collèges, dans les jeux, dans les débats. Puis, 
Bergson me parle des articles et lettres d'Amicus : « Il m'a bien 
semblé reconnaître votre manière. Très surmené dans ces derniers 
temps, je n'avais pu vous en remercier plus tôt. Cet essai de psycho-
logie religieuse m'a vivement intéressé. Il appelle l'attention sur 
un mouvement — ce mouvement ritualiste au sein de l'Église 
d'Angleterre — que nous connaissons peu, et dont l'importance ira 
sans doute en croissant. Il contient aussi une analyse très fine 
et, à mon sens, très juste, de certains traits du caractère anglais. 
En général nous connaissons les Anglais assez mal ; et cela tient 
sans doute à ce que nous les voyons toujours (comme les a vus 
Taine) à travers leur littérature. Or, il est douteux que la littéra- 

ture d'un peuple reflète exactement son caractère. » Bergson est 
particulièrement intéressé par ce que j'ai écrit, et par ce que je 
lui dis, de l'évolution des Anglais dans le sens catholique, c'est-
à-dire vers l'organisation, et vers cette « discipline autoritaire qui, 
à le bien prendre, met en valeur la personne ». Comme James, 
Bergson voit la source de la religion dans l'inspiration individuelle ; 
mais il ne considère pas l'organisation ecclésiastique comme un 
principe extérieur ennemi. Il souhaite qu'on étudie avec précision 
le sentiment religieux des collectivités et non pas celui seulement 
de ce qu'il appelle des « individus privilégiés ». Pour sa part il 
travaille actuellement sur le problème de la vie : « Mais je ne 
suis pas arrivé, me dit-il, ou du moins je ne suis pas arrivé encore, 
à une formule satisfaisante de ma pensée, et je me garde bien de 
l'exprimer à ce stade, de peur de me contenter d'une certitude 
factice. » 

Le second entretien que j'eus avec Bergson date du 3 juin 1907. 
J'en ai relevé soigneusement dans mon journal la teneur et les 
termes mêmes. Il m'a laissé une impression inoubliable. 

Bergson m'apparut ce jour tel qu'il est : c'est-à-dire essentielle-
ment un méditatif. Le voici dans sa villa Montmorency, avenue 
des Tilleuls : un jardin à demi abandonné, aux herbes hautes; où 
fleurissent trois pivoines roses, où s'étirent deux chats, qui ne sont 
pas au philosophe ; une demeure silencieuse, un salon immuable, 
où l'on respire comme une atmosphère d'éternité. On me fait 
entrer. Puis, après quelques instants d'attente, le maître ouvre 
sans bruit la porte, et, tout de suite, il entre dans le vif du sujet 
dont il veut m'entretenir. Il s'intéresse à son interlocuteur, il s'inté-
resse à tout ; il me demande volontiers mon avis, ce dont je suis 
surpris : il le fait avec ce sentiment qu'il a si bien décrit dans son 
discours de 1885, à Clermont, sur la Politesse, sentiment des âmes 
timides et délicates, avides d'approbation parce qu'elles se méfient 
d'elles-mêmes ; je suis confondu de voir cet homme unir à une 
intelligence souveraine une modestie et une pudeur d'âme qui 
ne sont pas feintes : la pudeur et la modestie de celui qui cherche 
la vérité, qui n'aime que la vérité, et qui craint toujours de ne pas 
la servir comme elle doit être servie. 

Ce lundi 3 juin, je vois donc Bergson, de une heure et quart à 
trois heures moins le quart. Durant trente-cinq minutes, le philo-
sophe, timide, tourne autour de la question qui nous occupe ; 
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mais je sens et je sais, très vite, que la question sera abordée. 
Il me parle, avec éloge et netteté, de mes articles de la Revue 

catholique des Églises : « Selon vous, le catholicisme laisserait plus 
de champ aux formes libres de la vie, parce que moins figé, moins 
formulé, que le protestantisme. Cependant, l'avantage que je 
vois dans le protestantisme, c'est toute la série des nuances répon-
dant aux besoins de chaque groupe d'individus. Mais ce que vous 
montrez là est extrêmement curieux. » Je sens que, dans quelques 
années, il dira « vrai », par la seule manière dont il prononce ce 
« curieux ». Il poursuit : « Le mouvement de la Nouvelle Théologie 
de Campbell, que je ne connaissais que superficiellement, et son 
succès, c'est là un fait des plus significatifs. D'ailleurs, je me tiens 
en contact étroit avec l'Angleterre : j'y ai de la famille ; j'y vais 
passer huit ou dix jours chaque année. En Allemagne, c'est tout 
autre chose : les Allemands sont de purs intellectuels, chez qui le 
caporalisme et l'intellectualisme sont étrangement liés. Au con-
traire, chez les Anglais et les Américains, il y a toujours une 
expérience directe de la vie qui transparaît, ainsi que vous l'avez 
fort bien montré. Lorsqu'on voit la moyenne des Américains, on 
est un peu déçu. Mais aussi on trouve, çà et là, parmi eux, des 
individus isolés qui sont des types de la valeur la plus haute. » 

Bergson me fait alors parler de mon Pays de Galles : je mets en 
lumière la genèse psychologique du Réveil : « Il est bien, me 
dit-il, de travailler ainsi in concreto. Ainsi, selon vous, il y aurait 
des hausses et des baisses du niveau moral : et ce serait là, par 
réaction, l'occasion du Réveil. Vous nous montrez que c'est un 
mouvement périodique ; et vous croyez qu'Evan Roberts, qui n'est 
pas un intellectuel, perçoit d'une intuition sûre tel et tel des assis-
tants. C'est possible, très possible : en tout cas, il y a là un fait. 
Vous avez raison de rapprocher cela de la Pentecôte, des Monta-
nistes. La maladie nerveuse est sans aucune portée : quand bien 
même toute expérience religieuse serait liée, comme toute décou-
verte mathématique, à une maladie du foie ou du système nerveux, 
cela ne touche en rien à la valeur de l'expérience. James l'a bien 
vu, dans son admirable livre sur Les variétés de l'expérience reli-
gieuse. — Admirable, sans doute, lui dis-je, mais néanmoins insuf-
fisant dans ses conclusions ultimes, car James ignore ce qui cons-
titue, à mon sens, l'essentiel de l'expérience religieuse, mystique. 
— Peut-être. Ce que vous dites de la vie religieuse comme fond de 
la vie sociale me rappelle un ouvrage de Kidd, qui me passionna, 
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t qui, avec quelques nuances, serait parfaitement vrai. Malheu-
reusement, eusement, Kidd maltraite fort la France : l'irréligion française 
actuelle n'est sans doute qu'un accident, dû à l'intransigeance de 
certains catholiques français, et dont des signes indubitables 
annoncent la fin prochaine. Le baron de Hügel, dont vous m'aviez 
parlé, et dont j'ai été heureux de faire la connaissance, m'a beau-
coup frappé par sa personnalité ; quelque chose rayonne de lui ; 
on sent en lui un tel calme, une telle joie, qui éclate en rires 
francs... — Ce sont les traits, lui dis-je, qui caractérisent la per-
sonnalité d'un saint. — Je suis très content aussi d'avoir vu votre 
ami d'Oxford, J. P. Raby, le biologiste. Cependant, le vitalisme de 
Driesch, bon et même excellent comme négation, n'est guère, 
comme portée positive, qu'un mot. Cette force vitale, est-elle dans 
le fil, ou est-elle autre et nouvelle dans chaque organisme nou-
veau? — Mais, répliqué-je, peut-on dire qu'un organisme soit un 
individu? Il me semble qu'il n'y a d'individualité que psycholo-
gique. — Assurément : cependant l'organisme possède au moins 
une façon d'individualité, il vieillit, il a un cycle de jeunesse, de 
maturité, de vieillesse qui lui est propre. » 

J'aborde alors avec lui son grand livre sur l'Évolution créatrice, 
qui vient de paraître, et que j'ai lu avec passion. Bergson me 
demande avec hésitation ce que j'en pense : « C'est très remar-
quable, lui dis-je, un jet, un jaillissement de pensée, d'une puis-
sance prodigieuse. — Je suis bien content que telle soit votre im-
pression. J'y ai travaillé onze ans ; mais la rédaction en a été faite 
à bâtons rompus ; j'ai eu l'été dernier un arrêt de quatre mois et 
demi... — Cela n'y fait rien : je l'ai souvent constaté. Il y a une 
continuité de la pensée, qui se traduit par-dessous la forme. » 

De même, à cette heure, moi qui ai la migraine et suis sans 
enthousiasme, je sens que je suis, pour Bergson, tel que je serais si 
l'enthousiasme me soulevait. Mais derrière l'enthousiasme, et plus 
profondément, il y a ce que l'enthousiasme exprime, qui soulève 
les choses : il en est ainsi de toute grande crise dans la vie de 
l'individu, comme de l'humanité. Je sens cette crise présente, 
comme je sens, en quelque manière, le passage au labile d'une 
goutte de solution sursaturée qu'une lente évolution a préparée. 
Justement — par suite de cette harmonie de pensées sous-jacente 
à ce que l'on dit ou à ce que l'on formule et qui fait souvent 
que deux interlocuteurs pensent à la même chose, qui n'est pas 
celle dont ils s'entretiennent, ainsi que l'a noté Bergson dans son 
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nature : il y a seulement un autre ordre que celui que nous atten-
dions. On pourrait reprendre ici, mutatis mutandis, ce que dit Mo-
lière, dans le Bourgeois gentilhomme, de la prose et des vers... 

Bor  

ce que nous appelons négation dans la nature est simple-
ment interruption. 

à parler en prose : alors, nous serions surpris, mais 
interruption. C'est comme si, parlant en vers, on se mettait 

ce qui nous apparaîtrait comme une négation du discours en vers 
n'en est qu'une interruption avec la reprise de la pensée sur un 
autre registre. » 

Alors, le contact de nos esprits s'établit, sans mot, par la seule 
durée de l'entretien, par la sympathie qui s'installe entre nous, 
et par la puissance de la pensée qui surgit entre nous — au-dessus 
de nous. Maintenant, le visage du philosophe rayonne, et traduit 
une sorte de gaieté de l'âme, bien qu'il se tienne, à présent, de 
côté, les yeux clos par intervalles. Pour moi, je ne sais : mais je 
lui parle avec une force de persuasion indicible, dont je suis sur-
pris moi-même ; et parfois, un auditeur, qu'un voile empêcherait 
de nous voir, me prendrait pour le plus âgé ; pourtant je n'ai nulle 
honte, et, pour lui comme pour moi, il n'y a là rien de ridicule : 
rien que cette sympathie qui existe entre lui et moi. Nous parlons 
de Dieu. « Si je puis, lui dis-je, concevoir Dieu, c'est ainsi : une 
Personne complète, mais créatrice. Mais qui, créant, ne se fait 
pas... C'est, pour moi, la solution du problème qui se pose à 
toute une masse d'esprits, même les plus simples : je veux dire le 
problème du mal... Dieu étant, il y a comme un écoulement qui 
se fait. — Je n'ai pas nommé, dans mon livre, le mal : mais c'est 
cette idée même qui a inspiré tout mon chapitre III : le mal, 
suite nécessaire de cette évolution à double mouvement, montée-
descente. — Pourtant, lui dis-je, il y a aussi de l'immobile. — Je 
ne sais, réplique Bergson : je ne puis séparer l'être de la durée ; 
j'ai été jusqu'ici amené à voir plutôt l'aspect durée comme essentiel 
à l'être. — (Moi). Il me semble qu'on saisirait cela dans l'in-
tuition : car l'intuition est un intemporel qui, pour vous, est bien 
la forme supérieure de l'appréhension de l'être ? — (Lui). Assu-
rément. C'est l'instinct post-intellectuel, saisissant la matière 
comme fait l'intelligence, mais supérieure à l'intelligence. Seule-
ment cet instinct est, chez nous, instable et transitoire. — (Moi). 
Comme l'intuition de mes Gallois, une lueur. Il faudrait arriver à 
saisir l'intuition en elle-même. — (Lui). Oui, je le crois. C'est, 
à présent, cela que je veux étudier. Les mystiques, jusqu'ici, ont 
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Essai sur les données immédiates de la conscience — nous parlons 
de mes travaux de cristallographie sur lesquels il me questionne 
au moment même où j'ouvrais la bouche pour lui en parler. 
J'expose en détail ce que fut ma « découverte ». Bergson reprend : 

En effet, j'avais trouvé ces travaux très remarquables, très 
subtils et de très grande portée. J'aurais cru qu'ils traduisaient 
une très longue préparation scientifique : car ils portent sur le point 
décisif. Vous me dites que vous avez été initié en quelques leçons 
seulement, par Henry Miers, à cette science que vous ignoriez : 
c'est bien intéressant. Ainsi, selon vous, il y aurait toute une 
préparation de la solution, elle serait comme orientée, puis le 
géométrisme interviendrait en étriquant un état plus riche? Il 
faudrait communiquer cela aux savants en France. — J'ai bien 
essayé de le faire, lui dis-je : j'ai montré à mon camarade Dunoyer, 
le préparateur de Langevin au Collège de France, mes deux études 
sur la cristallisation de l'alun de potasse et sur les sphérulites. Il 
me les a retournées en me disant que cela ne lui disait rien, faute 
d'être exprimé en langage mathématique. — C'est incroyable, 
me dit Bergson, ou plutôt ce serait incroyable si nous ne connais-
sions la maigreur des mathématiciens. » 

Puis, revenant à son livre, je lui dis très simplement ce que je 
considère comme définitivement acquis : la finalité, saisie à son 
principe, c'est-à-dire dans la vis a tergo d'où procède le mouvement 
évolutif (ainsi que je l'exposai dernièrement aux Sociétés philo-
sophiques de Londres), les lignes divergentes de l'évolution, la 
manière dont il y rattache l'instinct et l'intelligence... « Mais, 
observe Bergson, je ne voudrais pas qu'on interprétât ma pensée 
comme donnant le pas à l'instinct sur l'intelligence... L'étude de 
l'instinct, il est vrai, m'a passionné : j'ai observé, toutes ces 
vacances, des fourmis : les fourmis et les abeilles présentent le 
summum de cette ligne d'évolution après quoi il y a régression, à 
l'inverse de ce qui se produit sur la ligne indéfinie où se mani-
feste l'intelligence... Je voudrais bien aussi que mon chapitre in 
fût acquis : et je crains qu'on s'y refuse. Assurément, on ne doit 
pas être présomptueux, mais, depuis que je suis arrivé à cette 
conception de la vie, tous les faits, pour moi, deviennent plus 
concrets, et ils prennent une signification. — Il en a été de même 
pour moi, en ce qui concerne les cristaux. Je pense que c'est là 
la marque qu'on a touché quelque chose du réel. — Oui. Le réel : 
c'est-à-dire un certain ordre. Il n'y a pas de désordre dans la 
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été, si je puis dire, pris de travers. C'est le problème qui se pose 
à moi aujourd'hui, de même que, tout le long de Matière et 
Mémoire, je sentais l' « évolution » inévitable. Par quelle méthode y 
parviendrai-je ? Je ne sais. — (Moi). Mais il me semble que, 
pour l'intuition comme pour la vie, les matériaux sont prêts, et 
qu'on peut suivant votre méthode toucher le fond sans chercher 
à faire un système passe-partout. — (Lui). Je crois que, pour 
l'intuition, j'irais dans votre sens. Mais le problème qui se pose 
précisément à moi est celui-ci : jusqu'à quel point, dans quelle 
mesure, la durée, inséparable de l'être, touche-t-elle l'être? —
(Moi). Ah ! je ne sais. » 

Nous parlons alors du travail à faire : tout un renouveau à 
opérer de la philosophie qui s'est hypnotisée sur la beauté du 
système grec, que notre science n'a fait qu'appauvrir sans le 
transformer : « Dans Descartes, pourtant, me dit Bergson, il y avait 
comme un double courant, que vous avez justement signalé : le 
mouvement perçu comme un absolu, à côté du principe que tout 
mouvement est réciproque. — (Moi). C'est l'idée cartésienne de 
la création continuée : quelle plénitude de pensée, quelle santé, 
si je puis dire, dans cette notion cartésienne. — (Lui). Seulement 
les successeurs de Descartes sont revenus à l'ancienne philosophie. 
La critique de Kant a pris comme• un donné la science intégrale, 
avec son relativisme. — (Moi). Elle porte à côté : la critique à 
faire était celle de ce prétendu donné. — (Lui). Oui, mais Kant 
a façonné les termes : et l'on ne peut, même pour le défaire, s'en 
affranchir. Plus que jamais, aujourd'hui, j'éprouve le besoin d'une 
oeuvre collective. J'ai dû vivre ces années d'une existence isolée, 
absurde. » 

Je lui dis avec force quelle a été son influence sur nous, com-
ment il nous a délivrés de toutes les fausses conceptions qui 
pesaient sur nous. « Vous devez avoir raison, me dit-il, en ce sens 
qu'il faut simplement prendre, peut-être, le côté négatif de mon 
œuvre. » 

Je dis alors à Bergson comment je conçois ce travail d'édification, 
non point par déduction systématique comme tend à le faire Le 
Roy (« Je n'avouerai pas tout ce qu'il a tiré de moi », me dit 
Bergson) mais en visant le réel, de points de vue différents, chacun 
dans son domaine, et moyennant une transposition à faire lors-
qu'on passe d'un domaine à l'autre. Ainsi en histoire, en science 
religieuse. 

Je remets alors à Bergson l'article du P. Pouget sur la Nouvelle 
Théologie. Je lui explique qui est mon vénéré maître Lazariste, 
un pâtre du Cantal devenu fils de saint Vincent. « De l'Auvergne, 
du Centre, viennent les esprits les plus solides et les plus sérieux 
que j'aie jamais rencontrés. Je l'ai constaté lorsque j'étais profes-
seur à Clermont-Ferrand en 1888 (1)... Vous en venez? » 

Puis, sur le pas de la porte, il me dit ce qu'est pour lui le travail 
de la pensée : « Je ne crois pas devoir exprimer une idée avant 
qu'elle soit complète dans mon esprit... Pour vous, je vous engage, 
dès à présent, à vous fixer une limite pour l'achèvement de votre 
thèse. Il faut que vous puissiez avoir loisir et calme, et c'est 
dans l'enseignement supérieur seulement que vous les trouverez. » 

*** 

Durant les deux ou trois années qui suivirent cette mémorable 
rencontre, je n'eus guère l'occasion de voir Bergson. Mais il 
m'écrivit assez régulièrement — souvent le jour même où je lui 
écrivais moi-même, ce qui le frappait au plus haut point et lui 
paraissait dénoter, entre lui et moi, ce qu'il dénommait une 
« harmonie préétablie », une sorte d'accord tacite entre nos esprits, 
vivant d'une même vie et au même rythme. 

En juin 1908, alors que j'étais à Londres, il me fit savoir qu'il 
avait beaucoup regretté de ne pas me rencontrer à Paris ; et il 
craignait, devant partir au milieu de juillet, de ne pouvoir me 
retrouver avant l'année prochaine. Mais alors, j'étais à Cérilly, 
en train d'achever la rédaction de ma thèse sur les Réveils du 
Pays de Galles. Je lui avais communiqué un article de mon ami 
Maurice Legendre, paru dans le Bulletin de la Semaine, sur la portée 
de sa doctrine qui, en trois temps, nous a révélé, disait Legendre, 
l'existence de la liberté, la spiritualité de l'âme, et la création. 
Bergson approuvait fort ce que Legendre avait dit de lui, et il 
m'exprima le désir de faire connaissance personnellement avec 
l'auteur. Il regrettait les ennuis qu'avait attirés à l'abbé Cristiani, 
de Moulins, l'étude qu'il avait consacrée à ses travaux, dans sa 
brochure sur le Problème de Dieu et le pragmatisme, mais je le 

(1) C'est une remarque sur laquelle Bergson revint maintes fois au cours de 
nos conversations, et, à l'appui de son dire, il me citait, en plus de ses anciens 
élèves, le P. Pouget, Joseph Malègue, Henri Mondor, le P. Teilhard de Chardin, 
Henri Pourrat, d'autres encore. 

1 



18 
	

ENTRETIENS AVEC BERGSON 
	 1911 - 1912 	 19 

4 

rassurai à ce sujet, car cette étude avait obtenu sans peine l'im-
primatur de Paris, le 4 décembre 1907. Enfin il attendait l'article 
que je lui avais annoncé sur Newman, car, me disait-il, « il me 
semble que sa pensée est plus actuelle qu'elle ne l'a jamais été ». 

Nommé en octobre 1909 professeur de philosophie au lycée de 
Châteauroux, je tins fidèlement Bergson au courant de mes tra-
vaux, de l'achèvement de ma thèse, de son refus par la Sorbonne, 
dont Bergson fut, non seulement surpris, mais profondément 
mécontent. 

Il s'étonnait qu'on eût soulevé les difficultés dont je lui parlais. 
C'est probablement, estimait-il, parce que la question des réveils 
gallois ne rentre dans aucun des cadres habituels : elle n'en était 
que plus intéressante à ses yeux. Lorsqu'il apprit le rejet de ma 
thèse, il se transporta aussitôt à la Sorbonne, pour voir le doyen 
Croiset, lui demander si le rejet était définitif, et, au cas où la 
question n'aurait pas encore été tranchée, lui dire tout le bien 
qu'il pensait de moi. Croiset n'était pas là, mais le hasard voulut 
que Bergson rencontrât Ferdinand Lot qui venait interroger au 
baccalauréat. Lot lui confirma qu'il s'agissait bien d'un jugement 
définitivement rendu, parce qu'il estimait que les textes sur les-
quels repose la partie historique de ma thèse ne sont pas authen-
tiques, et, ajoutait-il (ce qui n'était pas exact), que telle avait été 
l'opinion de divers autres historiens auxquels il avait fait lire 
ma thèse. (Malheureusement pour lui, l'avis de Langlois, tel que 
Langlois lui-même m'en avait envoyé copie, n'était pas tel, mais 
l'on n'avait pas hésité, dans la transmission officielle, à lui faire 
dire le contraire de ce qu'il avait écrit.) Bref, sachant que les 
objections à l'authenticité sont toujours des « objections terribles », 
et que, lors même que les conclusions d'un travail sont vraies, le 
travail perd de ce fait toute valeur aux yeux des historiens, 
Bergson me conseillait d'éliminer le plus possible les considérations 
historiques sur lesquelles reposait ma thèse, pour en développer 
la partie psychologique. Mais cela même eût été bien vain, car 
l'objection de mes juges n'était apparemment qu'un prétexte 
dont ils couvraient une objection plus grave et, à vrai dire, insur-
montable. Bergson s'en aperçut bien vite comme moi-même, et, 
devant l'hostilité de la Sorbonne, il me conseilla de faire une autre 
thèse de caractère plus classique : ce que je fis en reprenant mon 
mémoire de diplôme sur la Notion du Nécessaire chez Aristote, 
que je présentai devant la Faculté des Lettres de Lyon. 

En même temps que de toute cette histoire, je tenais Bergson 
au courant de mon enseignement : je lui disais la manière dont 
j'initiais à sa pensée les jeunes esprits qui m'étaient confiés, com-
ment je cherchais à leur donner le goût et le sens de la vérité, la 
réponse qu'ils y faisaient, la joie que j'en éprouvais. « Vous avez, 
me disait-il, un enthousiasme communicatif : car l'enthousiasme 
du maître provoque celui de ses élèves et allume en eux des foyers 
de générosité. » Il fut très intéressé aussi par le spirituel récit 
qu'avait écrit mon élève Coterel (1), des « Loisirs du philosophe » 
et de l'excursion que j'avais faite avec mes élèves le jour de l'As-
cension, de Crozant à Gargilesse, Eguzon et Argenton, excursion 
au cours de laquelle ils firent retentir les rives de la Creuse de 
hourras à mon maître Bergson. 

Enfin il me remercia chaleureusement pour mon compte rendu 
à la Revue de métaphysique et de morale de l'article que lui avait 
consacré Balfour, qui avait eu un grand retentissement en Angle-
terre, et avait provoqué une intéressante étude de sir Oliver Lodge 
parue dans le Hibbert Journal. 

J'ai seulement noté, au cours de ces trois années, l'entrevue 
que j'eus avec Bergson le lundi 2 janvier 1911, de trois heures et 
demie à quatre heures et demie. Tout autre que mon maître Bou-
troux, que j'avais vu la veille : Boutroux, un éminent professeur ; 
Bergson, un génie solitaire, d'une puissante originalité. 

Je suis frappé une fois de plus par cette demeure silencieuse, 
ce salon immuable, cette atmosphère d'éternité que l'on y respire. 

Bergson me fait parler longuement de Châteauroux, de mes 
élèves, de mon travail, de ma laborieuse retraite. Et nous vantons 
l'un et l'autre le bienfait de la province. « Angers, Clermont, me 
dit-il, furent les sept années fécondes de ma vie. J'étais parti d'un 
intellectualisme exclusivement mathématique. A l'École, je ne 
m'adonnai guère qu'aux mathématiqueà et à la physique, je mépri-
sais le reste, et fis une « mauvaise leçon » d'agrégation sur la psy-
chologie, que je niai (je n'en niais peut-être alors que la contre-
façon). C'est dans le recueillement de la province que je fus amené 
à changer tout mon point de vue : car, en y réfléchissant, je 
m'aperçus que la mathématique ne peut expliquer le temps, tel 
qu'on le perçoit au-dedans de soi; et alors, tout ce que j'avais 

(1) René Coterel, depuis conseiller d'État, mort en 1949. 
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négligé jusqu'à ce jour comme secondaire devint pour moi l'es-
sentiel. 

« A présent, je cherche à approfondir la notion fondamentale 
de l'Évolution créatrice : non pas, à vrai dire, d'une manière 
biologique, car j'ai dit là-dessus tout ce que j'avais à dire (la 
lecture de Loeb, capitale cependant, n'y a rien changé), mais d'une 
manière morale. Seulement, je ne vois pas encore ce que c'est 
que la morale, si je vois très bien ce qu'elle n'est pas : car le sys-
tème de Durkheim m'apparaît entièrement faux, et celui de Kant 
demeure incomplet, parce que sa morale n'est guère autre chose 
qu'une croyance religieuse démarquée. Mon seul espoir, c'est que 
toujours j'ai commencé ainsi : j'ai vu ce que la durée n'est pas, 
avant de savoir ce qu'elle est. J'espère qu'il en sera ainsi de la 
morale. » 

Nous convenons d'ailleurs qu'une grande âme peut tenir la 
vérité morale, contre toute une foule d'avis contraires. Et Bergson 
convient avec moi qu'au terme on trouve la métaphysique reli-
gieuse. « Si on la trouve au terme, lui dis-je, c'est sans doute qu'elle 
est au principe. En approfondissant la doctrine aristotélicienne, 
j'ai été amené à conclure que la cause doit être de même nature 
que son effet, et doit être cherchée dans le même ordre de réalité. 
— Ainsi, dit Bergson, serait condamnée la théorie des sociologues 
qui explique une réalité par une réalité hétérogène.— Cela me 
paraît tout à fait exact, lui dis-je, et c'est d'ailleurs ce qu'a vu 
James dans son beau livre sur l'Expérience religieuse : livre neuf, 
mais, à mon avis, incomplet, car, quoi qu'en disent les pragma-
tistes, la fécondité est le signe, non le tout et l'essence de la 
vérité. » 

Dès la fin de juin 1912 je lui fis part de mes fiançailles et l'invitai 
à assister à mon mariage, qui devait être célébré le 23 juillet en 
l'église Saint-Pierre de Montluçon. Il eût bien voulu s'y rendre, 
afin d'être auprès de moi ce jour. Hélas I il ne disposait pas d'un 
instant, il n'avait pu se donner une seule journée de liberté au 
cours de cette année : « Je ne prendrai même pas de vacances, 
me dit-il, et, même en travaillant du matin au soir, je ne viendrai 
pas à bout de tout ce que j'ai à faire. » Mais, au moment de la 
célébration de mon mariage, il m'écrivit une lettre et nous adressa 
un télégsramrne où il exprimait avec une rare délicatesse son amitié 
pour moi et le bonheur qu'il éprouvait de mon propre bonheur. 

A la même date, j'étais nommé professeur de philosophie au lycée 
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de  Poitiers, puis, tout de suite après, à Lyon, où je débutai en 
octobre 1912. Et, moins de deux ans après, c'était la guerre... 

Le 26 mars 1915, je retourne à Paris pour la première fois depuis 
la guerre. J'y arrive peu avant minuit. La ville me fait une impres-
sion extraordinaire : elle attend les Zeppelins ; pas un chat dans les 
rues, et en certains quartiers pas de lumière. Partout l'ombre et 
la solitude. J'aperçois la silhouette de Notre-Dame qui se dresse 
dans l'obscurité. A la maison, je trouve ma mère, mon père, qui, 
comme directeur du génie au ministère de la Guerre, doit faire face 
à un labeur écrasant : au début de la guerre,il y avait 30 000 sa-
peurs ; il y en a maintenant 180 000. Les travaux de sape et de 
mine, l'outillage, l'armement ont dû être considérablement accrus, 
complétés et parfois créés de toutes pièces. 

Le samedi 27 mars, à cinq heures et demie, je vais voir Bergson 
que je trouve en plein déménagement. Tout de suite, nous parlons 
de la guerre. « Cette guerre, me dit-il, aura donné un singulier 
démenti aux réputations que l'on a faites aux peuples et qui 
datent de la fin du xviiie siècle : le flegme anglais, la légèreté 
française, quoi de plus faux ? Charles Péguy, que je voyais souvent, 
me dit peu de temps avant la guerre, lors du dernier entretien que 
j'eus avec lui : « Le fond de l'âme française, c'est l'esprit religieux », 
et cela est parfaitement vrai, car le Français possède l'esprit reli-
gieux au sens le plus large : je veux dire l'esprit de dévouement, 
de sacrifice, l'amour désintéressé d'un idéal très haut. » 

A ce propos, nous parlons de Péguy, qui avait si profondément 
saisi et pénétré l'intuition bergsonienne ; puis de William James : 
«C'est un admirable psychologue, me dit Bergson, le plus admirable 
peut-être qui ait jamais été ; il est presque dommage qu'il ait 
abandonné la psychologie pour la métaphysique : en tout cas, il est 
venu trop tard à la métaphysique. Nous sommes très liés, lui et 
moi : j'ai observé que, par Aine très curieuse rencontre, les mêmes 
idées germèrent spontanément chez James et chez moi-même ; 
nous arrivions au même temps, sans nous connaître, et par des 
voies toutes différentes, à une même conception fondamentale de 
la vie de l'esprit et du courant de la conscience. Bien plus, depuis 
que nous nous connaissons, il est arrivé fréquemment que des 
lettres se croisèrent où l'un et l'autre nous avions simultanément 
exprimé les mêmes pensées. Ce que James trouva de nouveau 
dans mes livres, Trie dit-il, c'est le moyen de dénoncer l'insuffisance 
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déclarait inapte à la métaphysique. « La sienne était fort claire, 
dit Bergson en riant ; mais je pense que Goblot, à Lyon, n'a pas 
dû comprendre grand'chose de la portée de votre thèse : il est 
logicien en métaphysique ; c'est une sorte de Couturat, avec moins 
de connaissances mathématiques et plus de culture philosophique. » 

Nous parlons de la conclusion de ma grande thèse : elle a beau-
coup surpris, et quelque peu choqué, un critique américain. « Mais, 
observe Bergson, votre conclusion, tout au contraire, m'a très 
vivement frappé. La création me paraît indéniable. On ne peut 
contester qu'il y ait accroissement tout au long de l'évolution. 
Or, qui dit création dit Créateur : et le Créateur ne dépend point 
de ce qu'il crée. Néanmoins, avec la création, il y a quelque chose 
de nouveau qui apparaît, quelque chose de plus que ce qui était 
auparavant. » 

Je lui parle ensuite du cours de métaphysique positive que je fais 
à Lyon, à mes élèves de Première supérieure : « Il faudra le faire 
connaître d'un plus large public, me dit-il, car vous y abordez les 
questions fondamentales, dans un esprit neuf. » Je lui pose alors 
la question que je me pose à moi-même sur la continuité et la 
discontinuité : « Il me semble, lui dis-je, qu'il y a discontinuité 
qualitative entre la matière et la vie, puis entre la vie et la pensée. 
— Entre la matière et la vie, c'est indubitable : elles représentent 
deux directions opposées, mais qu'entendez-vous par pensée? —
Le, moral. — Ah ! bien. Car le psychique ne procède-t-il pas de 
la vie? Je dirais même plus : il y a dans la vie comme un effort 
pour s'élever à quelque chose de plus haut, effort qui est inhibé, 
encerclé, qui n'aboutit pas, mais que l'on sent partout cependant. » 

Bergson proposera ma thèse pour un prix à l'Académie. Je le 
félicite à nouveau de son beau discours sur la guerre : « Vous êtes 
le seul ou presque, lui dis-je, qui ayez compris entièrement la situa-
tion et le danger allemand. — C'est, me répond Bergson, que j'ai 
complètement échappé à la culture allemande. Lorsque j'étais à 
l'École, tous mes camarades étaient pénétrés de Kant et du kan-
tisme. Pour moi, je n'en subissais à aucun degré l'influence ; dès 
cette heure je combattais ou je raillais les idées allemandes. Mais 
les autres, qui en ont été nourris, ont le plus grand mal aujourd'hui 
à s'en défaire. » Nous parlons alors de la morale de Kant, et 
Bergson reconnaît avec moi que Kant n'a pas échappé à l'em-
prise prussienne. 

Puis, revenant à mes thèses, Bergson me félicite encore de mon 

3 

22 	 ENTRETIENS AVEC BERGSON 

de l'empirisme pur d'un Berkeley et d'un Hume, pour qui les choses 
sont ce qu'elles nous apparaissent, position qui a commandé celle 
de Kant et en a fait la faiblesse. Il est curieux d'observer d'ailleurs 
que j'étais venu moi-même à la psychologie par un détour, en par-
tant d'une critique de la connaissance que nous avons des données 
scientifiques : mais ce détour m'avait permis de recueillir en chemin 
d'autres données. » 

Revenant à la, guerre, sur laquelle il me demande l'avis de mon 
père, Bergson me dit que, pour sa part — bien qu'il soit toujours 
dangereux d'anticiper sur l'avenir — il ne croit pas qu'elle dure 
très longtemps à présent : il pense que le concours de différentes 
causes, dont aucune par elle-même ne serait suffisante (l'usure, 
la diminution des vivres et des munitions, les actions militaires), 
pourra être décisif et amener la débâcle rapide de l'Allemagne, 
une fois ébranlée. Il me parle avec admiration de l'armée française : 
« Cette armée qui combat à l'heure présente de la mer du Nord 
aux Vosges est la plus belle, sans doute, que la France ait jamais 
eue ; elle a acquis toutes les qualités d'une armée de métier, sans 
rien perdre de ses qualités natives. Elle incarne les vieilles et 
admirables vertus françaises, celles qui constituent notre véritable 
caractère, tandis que les traits qu'on nous prête ordinairement ne 
sont que des habitudes superficielles et passagères. » Nous parlons 
longuement de l'Angleterre, dont l'appoint, dis-je pour conclure, 
a été décisif : c'est aussi l'avis très net de Bergson. Cependant 
je lui signale la lenteur des Anglais, la peine qu'ils ont à s'adap-
ter, à donner un effort long et soutenu. Bergson en est un peu sur-
pris d'abord, puis il rapproche de ce que je lui dis certains traits 
qu'il a notés lors du dernier voyage qu'il fit en Angleterre pour y 
donner les Gifford lectures : boutiques fermées le samedi, 
le lundi, plusieurs heures le mercredi, ouvrant tard, favorisant 
peu l'acheteur. Et bien d'autres traits similaires. s Cependant, 
ajoute Bergson, l'Anglais est capable d'un très gros effort (il le 
prouve) une fois qu'il en a vu la nécessité. La guerre actuelle lui 
fera beaucoup de bien et le contraindra à remonter un courant par 
lequel il risquait de se laisser entraîner. » 

Puis Bergson m'entretient en détail de mes thèses. Il les a lues 
de très près, et il les apprécie. Il me demande pourquoi je ne les ai 
pas passées à Paris : je lui parle de Rodier qui ne comprenait pas 
ma critique d'Héraclite et de Spencer, ni que je pusse considérer les 
Idées platoniciennes comme transcendantes et immanentes, et me 
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chapitre sur Platon, qu'il a beaucoup goûté, et de la manière dont 
j'ai posé le problème aristotélicien : si le réel c'est l'individuel, et 
si le nécessaire ou le général est seul intelligible, on se trouve 
acculé au dilemme, ou une réalité inintelligible, ou un intelligible 
irréel. Et c'est tout le problème. 

Bergson me reconduit alors, puis, dans son vestibule, nous par-
lons une dernière fois de la guerre, qui occupe toute sa pensée, 
et de l'oeuvre qui devra être accomplie lorsque nous aurons gagné 
la victoire. « Il faudra, me dit-il, que tous les braves gens, que 
tous les hommes de bonne volonté s'unissent afin de soutenir ceux 
qui ont l'esprit qu'exige la réalisation de cette grande oeuvre : 
tous ces jeunes qui, ainsi que vous me le disiez, ont appris en face 
de la mort le sens de la vie. Il faudra que tous s'unissent pour 
nous affranchir du matérialisme, comme de l'idéalisme allemand 
(car Ravaisson a montré que l'idéalisme et le matérialisme se 
rejoignent dans le néant). L'Allemagne a été matérialisée par la 
Prusse, et il lui faudra une longue rééducation, la Prusse une fois 
abattue, pour recevoir ou retrouver la civilisation morale, c'est-
à-dire la civilisation tout court... Je vous avouerai, d'ailleurs, que 
j'ai bien de la peine, en ce moment, à fixer mon attention sur 
autre chose que la guerre. Elle me préoccupe continuellement. Et 
pourtant, comme je vous l'écrivais, j'ai une confiance absolue 
dans le succès final. Il aura fallu faire de terribles sacrifices, mais 
ce sera, j'en suis sûr, avec le rajeunissement et l'agrandissement 
de la France, la régénération morale de l'Europe. Alors, après 
l'avènement de la paix, de la paix véritable, la France et l'huma-
nité pourront reprendre et continuer la marche en avant, toujours 
dans le même sens, toujours plus haut, vers le juste et le vrai. » 

En sortant de chez Bergson je vois Imbart de la Tour, et nous 
parlons ensemble de ce que m'a dit Bergson. Imbart observe que, 
presque seul de sa génération, il a échappé, comme Bergson, à 
l'influence allemande, pour se rattacher à. Fustel de Coulanges, 
comme Bergson a renoué la tradition de Descartes et de Pascal. 

« Bergson, me dit-il, n'est pas seulement un grand Français, il a 
le sens catholique, il est dans la ligne des grands docteurs catho-
liques. C'est pourquoi il a su échapper au fidéisme et au nomina-
lisme de Luther, d'où devait sortir la div'nisation, soit de la Nation 
(Fichte), soit de l'État (Hegel), soit de l'Individu (Nietzsche). 
Le seul point faible de son système est de n'avoir pas mis l'intelli-
gence à sa véritable place, comme l'a fait saint Thomas. C'est 
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pourquoi, sans doute, son oeuvre a été mise à l'index. Bergson en 
fut très ému, croyant qu'il s'agissait là d'une condamnation dogma-
tique, alors qu'il ne s'agit que d'une mise en garde. Nous deman-
derons à Rome que cette condamnation soit retirée. J'ai souvent 
fait effort pour présenter à Bergson la vraie tradition des grands 
docteurs catholiques : Si le catholicisme est cela, m'a répondu 
Bergson, alors nous serons tous catholiques, moi le premier. » 

* * 

Des années suivantes, et des entretiens que j'eus occasionnelle-
ment avec Bergson en traversant Paris au cours de mes permis-
sions du front — j'étais alors attaché à la Ve armée britannique, 
où le général Gough m'avait confié la direction du service topo-
graphique de l'armée et la préparation cartographique des attaques, 
ce qui intéressait au plus haut point Bergson — je n'ai point gardé 
la trace. Je me rappelle seulement son anxiété au printemps 1917, 
alors que régnait à l'arrière comme au front un vent de défaitisme ; 
mais il était convaincu que le miracle de la Marne n'avait pu se 
faire en vain, et que ce grand événement, qu'il comparait à l'évé-
nement de Jeanne d'Arc, aurait ses suites naturelles et surnatu-
relles : c'est pourquoi il accueillit avec une très grande joie et une 
immense espérance le redressement qui fut opéré en six semaines 
par Pétain. 

Joffre avait raconté à mon père l'action décisive qu'avait 
exercée Bergson aux États-Unis, lorsqu'il s'y rendit en mission 
officielle du gouvernement français avec Viviani et lui-même au 
printemps 1917. 

J'en parlai à Bergson lorsque je vins le voir, 31, rue d'Erlanger, 
le jour de Noël 1917, puis, dix-huit mois plus tard, à Pâques 1919. 
Bergson me conta quelques traits curieux de leur voyage. « Joffre, 
me dit-il, était un grand silencieux. Il ne parlait guère, mais, 
lorsqu'il parlait, c'était toujours pour dire quelque chose d'inté-
ressant. J'admirais son robuste courage et sa placidité. C'était 
l'homme qui, la veille de la victoire de la Marne, au pire moment, 
dormait, comme Condé la veille de Rocroi, et qui avait interdit 
qu'on le réveillât. Il me souvient d'un jour où Viviani avait fait 
un interminable discours, où il éteignait-et• ralluaait tour à tour les 
étoiles. Les Américains manifestaient des signer croissants d'im-
patience. A la fin, n'y tenant plus, ils crièrent : « joffre, Joffre. » 
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formes d'action, politique, sociale, universelle. Et c'est ainsi, on 
me l'a dit encore, que vous avez pu, au cours de vos entretiens 
avec le Président Roosevelt et de vos longues séances de travail 
avec le colonel House, convaincre les Américains de la justice 
de notre cause, en les convainquant du droit de l'Alsace-Lorraine à 
être française et du devoir que nous avons tous, eux comme nous, 
de réparer l'injustice commise en 1871 au traité de Francfort ; 
c'est ainsi finalement, m'a-t-on dit, que vous avez obtenu l'inter-
vention de l'Amérique à nos côtés, ce qui a été un facteur décisif 
de la victoire. — Je ne sais, reprit Bergson. Tout ce que je puis 
dire, c'est que j'étais dans un certain état d'âme au sujet de la 
guerre ; je considérais comme menacée dans son existence la chose 
la plus précieuse, la culture française ; je crus de mon devoir 
d'aller parler à mes amis. — La diplomatie la plus efficace, répli-
quai-je, Imbart de la Tour me l'a dit souvent, n'est pas celle des 
diplomates de profession, mais celle des intellectuels — en prenant 
ce terme dans son meilleur sens — je veux dire cette diplomatie 
fondée sur la sympathie intellectuelle et sur la vérité, dont tout le 
secret consiste à savoir se placer au point de vue de l'autre, afin 
de l'amener au vrai : ce qui est toute votre méthode, prolongée 
en action. » 

*** 

En octobre 1919, j'avais été nommé chargé de cours, puis, en 
janvier 1920, professeur de philosophie à la Faculté des Lettres 
de Grenoble. Je préludai à mon enseignement par un cours public 
sur Descartes, qui fut réuni peu après en un volume chez Plon, 
et dont j'envoyai à Bergson la leçon inaugurale : il m'en remercia 
chaleureusement en ajoutant que cette leçon donnait « l'essence 
même du génie français ». 

Bergson prit également un vif intérêt à la discussion que j'eus 
avec Maritain dans la revue les Lettres, que dirigeait mon ami 
Gaétan Bernoville, dans les numéros d'avril et de juin 1920, au 
sujet d'Aristote, de saint Thomas et de Bergson. Bien qu'il fût 
alors surchargé de besogne, Bergson m'écrivit le 28 avril pour 
me dire combien il avait apprécié cette première contribution, et 
pour préciser certains points, en réponse aux questions que je lui 
posais, heureux d'apprendre que je me proposais d'intervenir à 
nouveau dans la discussion. Il y revint plus longuement lors de la 
visite que je lui fis quelques semaines plus tard. Lorsque je lui 
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Viviani dut s'arrêter. Joffre, de sa place, salua l'auditoire en sou-
riant : « Joffre, Joffre. Stand up. — Qu'est-ce qu'ils disent? me 
demanda Joffre en se penchant vers moi. — Ils vous demandent 
de vous lever. » Joffre se lève, salue, sourit, et se rassied : « Joffre, 
speak, speak. — Qu'est-ce qu'ils veulent? — Que vous parliez. » 
Joffre se lève à nouveau, puis, les acclamations une fois calmées, 
crie : « Vive les États-Unis. » Hourrahs prolongés. Un mot du 
vainqueur de la Marne avait fait plus que toute la rhétorique du 
politicien. 

« Lorsque j'étais en Amérique, je fus convié un jour par Roose-
velt à venir partager son petit déjeuner ; il devait m'attendre chez 
lui avant huit heures, et il habitait fort loin. Roosevelt me dit : 
« La parole est vile quand elle ne prépare pas l'action. » La parole 
est vile : ce qui n'empêcha pas Roosevelt de parler sur ce thème 
pendant plus de deux heures. Il est vrai qu'il pensait sans doute 
ainsi préparer l'action, et peut-être n'avait-il pas tort... J'admire 
les gens qui sont capables de parler sans avoir rien à dire : je les 
admire, mais ils m'épouvantent un peu. Pour moi, je suis absolu-
ment incapable de parler pour parler, et par exemple, de porter 
un toast. Je ne puis et je ne sais parler que lorsque je veux, soit 
préparer une action, et l'enseignement est l'action par excellence, 
soit obtenir un résultat précis. Alors, la parole reprend sa desti-
nation naturelle, qui est de servir l'idée, et non pas de la suppléer. 
Ainsi l'on vit dans le royaume de l'esprit pur, replié sur un monde 
intérieur où la pensée a le temps de mûrir et peut être sauvegardée 
jusqu'à ce qu'elle soit au point et que l'on puisse la livrer. Je crois 
à la vérité, je la cherche ; je ne la cherche pas seulement avec ma 
tête, je la cherche avec mon coeur, mais sans jamais permettre à 
mon coeur dé troubler ma tête. Je la cherche, sans le dire. Et je la 
cherche encore contre toute espérance humaine, estimant qu'une 
cause juste mérite que l'on combatte pour elle, même sans espoir. 
L'un de mes premiers disciples, qui m'a si bien compris, Charles 
Péguy, l'a proclamé après Jeanne d'Arc : « En de telles matières il 
ne s'agit point tant de vaincre, il s'agit de s'être bien battu. Se 
battre bien est de nous. La victoire n'est pas de nous. La décision 
est de Dieu. » Mais pour savoir cela et pour le vouloir, l'intelligence 
ne suffit pas ; il faut l'amour, l'émotion pure, moteur de la volonté. 
— Mais précisément, lui dis-je, cette intense méditation est la 
forme supérieure de l'action ; c'est l'action intellectuelle, qui est 
l'action par excellence, et le principe même de toutes les autres 
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forme à l'esprit de la doctrine. Mais je préférerais qu'elle ne fût 
pas donnée au lecteur des Lettres — pas plus dans tel ou tel détail 
que dans l'ensemble — comme une interprétation « autorisée ». 
Car on s'étonnerait alors de me voir intervenir indirectement, et 
non pas directement, dans la discussion. Or, je ne puis intervenir, 

que les questions soulevées gravitent autour du problème parquicme 
'occupe depuis quelques années, et que je me suis fait une 

règle absolue de ne jamais rien écrire sur un sujet tant que je ne 
l'ai pas complètement approfondi, tant que je ne suis pas arrivé, 
sur l'ensemble et sur les détails, à formuler des conclusions qui 
soient pour moi (pour moi seulement) définitives. Je reconnais 
que l'autre méthode a du bon ; mais celle-ci est la seule qui soit 
adaptée à ma façon de penser. » 

Muni de ces précisions, je fis un second article dans les Lettres 
dont Bergson se déclara très content : « Votre interprétation de 
mes textes, me dit-il le 3 juin 1920, est rigoureusement exacte, 
et encadrée dans un développement tout à fait intéressant et per-
suasif. » 

La première notation précise et complète de mes entretiens 
avec Bergson se situe ensuite au vendredi 24 septembre 1920. 

J'avais été convoqué au Congrès philosophique qui devait se 
tenir à Oxford. On ne l'avait pas appelé « Congrès » mais « Meeting », 
parce que les congrès internationaux de philosophie représentaient 
toutes les nations, et que nous étions alors trop près encore de 
la Grande Guerre pour avoir pu y convier les Allemands. 

Ce vendredi donc, je partis de Londres pour Oxford à quatre 
heures quarante-cinq. Je rencontre au train Bergson qui me 

ef 	présente à Denys Cochin. Il me dit être très fatigué. Nous dînons 
le soir au hall de New College avec Vermeil, Parodi, Brunschvicg, 
Gilson, Belot. Oxford s'éteint dans la lumière du soir, infiniment 
douce, et me rappelle tout mon passé. Je trouve les Français 
acerbes ; Belot me dit qu'il m'attaquera ; je sens vivement notre 
désaccord : et je me sens en sympathie avec les Anglais, qui ont 
gardé l'esprit et le sentiment religieux, bien qu'ils manquent de 
direction. Du moins ils cherchent, comme en témoigne le livre de 
Peck, Chaos and Catholicism, et comme l'observe avec moi Bergson. 

A huit heures et demie, à l'Examination School, Bergson, 
introduit par lord Haldane, fait une conférence sur « Prévision ou 
la Nouveauté ». Il nous montre que dans l'univers il y a une 
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parlai de la confusion que fait Maritain en lui imputant la doc-
trine du « Dieu inefficace » dont il est question dans le quatrième 
chapitre de l'Évolution créatrice — ce Dieu qui ne fait rien, et qui 
ne faisant rien n'est rien — il me dit : « Je n'ai pas besoin de 
vous dire que la conception du « Dieu inefficace » est, à mes yeux, 
celle de la métaphysique moderne, ou d'une certaine métaphy- 
sique, celle de Spinoza ou de Leibniz par exemple, qui affirme 
l'unité de la nature en y englobant les êtres vivants et conscients, 
et qui ne peut être dès lors que la métaphysique du mécanisme 
universel. C'est ce que j'explique tout au long dans le passage en 
question. Comment quelqu'un a-t-il pu s'y tromper? 

« Sur la seconde question que vous me posez, je n'irais pas jus-
qu'à dire que la partie négative de mes travaux est celle à laquelle 
je tiens le plus, mais c'est celle que je tiens pour définitive. Le 
reste devra être corrigé et complété : je ne me lasse pas de répéter 
que la philosophie doit se faire en collaboration, comme la science 
positive, et progresser indéfiniment comme elle dans une direction 
une fois choisie. En disant que je tiens surtout à la partie négative 
de mon oeuvre, vous risquez de faire croire que j'attache une 
importance capitale au travail de réfutation. Au contraire, j'estime 
que la pure réfutation est condamnée à rester stérile, et que l'idée 
fausse cède automatiquement la place à l'idée vraie, quand celle-ci 
est suffisamment explicitée : il y a une force immanente à la 
vérité. Mais il est très exact que la direction où je m'engage exclut 
les autres, et que cette exclusion est à mes yeux définitive, tandis 
que les résultats cueillis le long de la route se corrigeront et se 
complèteront indéfiniment les uns les autres. 

« Sur le troisième point, ainsi que je vous l'écrivais le 28 avril (1), 
vous avez parfaitement raison de dire que toute la philosophie 
que j'expose, depuis mon premier Essai, affirme contre Kant la 
possibilité d'une intuition supra-sensible. En prenant le mot 
« intelligence » au sens très large que Kant lui donne, je pourrai 
appeler « intellectuelle » l'intuition dont je parle. Mais je préfé- 
rerais la dire « supra-intellectuelle », parce que j'ai cru devoir 
restreindre le sens du mot « intelligence », et que je réserve ce nom 
à l'ensemble des facultés discursives de l'esprit, originellement 
destinées à penser la matière. L'intuition porte sur l'esprit. 

« Au reste, je suis bien sûr que votre interprétation sera con- 

(1) Lettre citée dans mon Bergson, p. 296. 
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création continuelle d'imprévisibilité. Le néant et le possible sont 
de faux concepts, qui impliquent l'être plus quelque chose : là, ce 
qui manque ; ici, la projection du présent dans le passé. De ces 
faux concepts naissent maints problèmes qui de fait ne se posent 
pas. On me demandait récemment, raconte Bergson, quelle serait 
l'oeuvre dramatique de demain. A quoi je répondis : « Si je le 
savais je la ferais. » Et pour conclure il nous montre tout ce que 
l'enseignement moral peut tirer de cette conscience d'une création 
perpétuelle : car nous devenons ainsi des maîtres collaborant à 
l'oeuvre d'un plus grand Maître. 

La conférence finie, notre ami polonais Lutoslawski pose à 
Bergson une question sur la préexistence des âmes, à laquelle 
apparemment il croit. Bergson répond avec une fine ironie : « C'est 
une question à laquelle l'expérience seule peut répondre. Or, 
l'expérience ne m'a rien appris jusqu'ici à ce sujet. » 

Je retourne à New College avec mon ami Urquhart, fellow 
catholique de Balliol College, et, la nuit tombée, j'écoute le silence 
d'Oxford et ses cloches. 

Le samedi 25, dans la matinée, je vois Bergson en compagnie 
de Balfour. Bergson est peu satisfait de sa conférence. « Je l'avais 
écrite autrement que je ne l'ai dite. Et je suis un peu inquiet, 
car je ne vois pas comment réconcilier ma conception de l'impré-
visibilité de la durée avec la doctrine catholique de la prescience 
divine. » Je le rassure, en lui montrant que, dans la doctrine catho-
lique, il ne s'agit pas de prescience divine, puisque, pour Dieu, 
tout est éternellement présent : Dieu ne prévoit pas, il voit ; mais 
il voit le présent comme présent, le futur comme futur, le contin-
gent et le libre comme contingent et libre, donc, à proprement 
parler, imprévisible. Cette explication, que ne connaissait mani-
festement pas Bergson, le rassure et le satisfait. Mais il la lui faudra 
approfondir. 

Je déjeune à Magdalen avec J. A. Smith, Wildon Carr, 
et le professeur Sorley, auteur d'un beau livre sur les Valeurs 
morales et l'Idée de Dieu. J'aperçois Urquhart, qui groupe actuel-
lement cent vingt étudiants catholiques à Oxford. Puis je cause 
avec Brunschvicg de son homo hominans, qu'il substitue au Deus 
creans, de son idéalisme qui supprime le réel, de son Universel 
immanent qu'il met à la place de Dieu, mais qui annihile la per-
sonnalité. Je lui demande : « Qu'étaient les astres avant Newton? 
avant toute pensée humaine? » Il me fait une réponse inintelli- 

gible et, entrant dans une librairie de Broad Street, ne sachant pas 
l'anglais, il me prie de demander un indicateur de chemins de fer, 
time table, pour se rendre à Stratford-on-Avon afin de voir la 
maison de Shakespeare. 

Je me rends ensuite au Parc de l'Université le long de l'Univer-
sity Museum où je fis en 1906, sous la direction de Henry A. Miers, 
mes recherches sur la dissymétrie moléculaire. Je prépare ma 
conférence de demain. Puis nous assistons, avec Bergson, à deux 
meetings : l'un au sujet de la relativité, sur laquelle, au fond, 
personne n'est d'accord, et je crois bien, comme Bergson, qu'il y 
a là une traduction illégitime des symboles mathématiques en 
termes de réalité ; l'autre sur les tendances actuelles de la pensée 
américaine, et en particulier sur le mouvement qui se dénomme 
néo-réalisme : mouvement intéressant, mais peu conséquent avec 
lui-même, car il aboutit en fait à une morale laïque, considérée 
comme se suffisant à elle-même. 

Le dimanche 26, dans la matinée, je vois à Queen's College 
Soichi Iwashita, un Japonais, professeur au Lycée supérieur de 
Kagoshima, catholique fervent, puis je déjeune à Magdalen Col-
lege avec sir Henry A. Miers. A deux heures se tient, à Cardinal's 
Hat, un grand symposium sur « Ethics and Religion ». J'y devais 
prendre la parole le premier, au lieu de Loisy, qui devait primiti-
vement venir, puis d'Édouard Le Roy, qui s'était excusé. Le 
baron von Hügel ayant demandé de parler avant moi, je lui 
cède la place, et après que, assis sur le coin de la table présiden-
tielle, il s'est entretenu familièrement de la question, je fais mon 
exposé sur Morale et Métaphysique (reproduit, depuis, dans le 
Hibbert Journal de juillet 1921, avec ma communication écrite 
que j'ai rééditée en conclusion de la Vie morale et l'au-delà). A 
ma suite prennent la parole J. A. Smith, Jacks et Wildon Carr. 
Après quoi lord Balfour reprend la question dans son ensemble, 
traitant de l'échelle des valeurs, de l'amour, de Dieu ; puis Belot 
et Lenoir se font les avocats de la laïcité qui manifestement 
demeure tout à fait étrangère à la mentalité anglaise. Bergson, 
qui a écouté très attentivement ma communication, me félicite 
en présence de Balfour, exprimant seulement le regret qu'on ne 
m'ait pas laissé plus de temps pour mon exposé, où, ajoute-t-il, 

vous avez dit tout ce qu'il fallait dire. » Nous prenons ensuite 
le thé chez Clement C. J. Webb, en compagnie de Denys Cochin, 
de J. A. Smith, l'éditeur d'Aristote, de Mac Taggart et de Gillespie. 
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De Webb j'avais apprécié le livre sur la Personnalité en Dieu et 
en l'homme : mais il hésite sur l'immortalité personnelle. Qu'est-ce 
donc, alors, que cette « personnalité »? Bergson se le demande 
comme moi-même. La raison en est sans doute que l'esprit anglais 
est encore pénétré de hégélianisme, c'est-à-dire de cet idéalisme 
qui voit en Dieu une idée de l'homme. Mais ce sont des hommes 
qui ont le sens du mystère du monde, dont manquent nos posi-
tivistes. Je dîne le soir avec mon vieil ami H. R. C. Balfour, que 
j'ai connu à Balliol College en 1904 : il a une meilleure idée de 
l'humanité, depuis qu'il croit au mal comme à une puissance 
positive qui assaille les hommes. Nous passons ensuite la soirée 
avec Raby, Thomas Greenwood, et la délégation de Louvain, le 
P. Noël, Renoirte et le P. Kremer, qui étudie le néo-réalisme en 
Angleterre et en Amérique. 

Le lundi 27, nous assistons à un symposium sur la nationalité, 
présidé par Balfour, où Xavier Léon fait, d'une voix rapide, un 
long exposé sur Fichte et l'impérialisme allemand. Nous causons 
avec Belot de sa communication d'hier, que Bergson a peu prisée, 
mais sur laquelle il ne porte pas, en sa présence, d'appréciation. 
Belot prétend que la religion naturelle, dont je fais la base de la 
morale, n'a existé comme telle nulle part et qu'il n'y a partout 
que des religions positives (ce qui est vrai), ajoutant d'ailleurs 
que la religion fournit à la morale son fondement le plus commode 
et le plus efficace, sinon le plus sûr, et que la « morale laïque » en 
est encore à chercher son fondement : aveu caractéristique. Je 
lui dis : Je reconnais parfaitement qu'il n'existe que des religions 
positives ; mais j'affirme qu'on peut enseigner dans les écoles non 
confessionnelles, comme une vérité rationnelle, l'existence de 
Dieu, aussi bien que le devoir ou que l'existence du monde exté-
rieur : vous dites qu'il y en a qui nient Dieu ; mais il y en a pareil-
lement qui nient le devoir, voire l'existence du monde extérieur. 
Il faut prendre son parti. 

Le directeur d'un grand journal israélite me félicite avec enthou-
siasme de ma communication d'hier. « C'est tout à fait notre 
position, me dit-il. Vous êtes sans doute israélite? » Bergson en est 
très amusé et même frappé. Je sors avec lui et Jacks. Bergson me 
félicite à nouveau, très chaleureusement : a Votre exposé était de 
tout point remarquable. Vous avez beaucoup frappé les Anglais, 
le Dean de New College me l'a dit encore. Je suis entièrement 
de votre avis : morale et religion sont inséparables ; elles ne sont 
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qu'une seule et même chose vue de deux points différents. Je me 
demande seulement si une religion positive n'est pas nécessaire 
Pour enseigner le détail de la morale, et pour l'enseigner avec 
autorité. » Ce dont je conviens parfaitement, mais qui laisse 
intacte ma position, ainsi que le reconnaît Bergson. La conclusion 
de tout cela, comme nous le dit von Hügel, avec Norman Kemp 
Smith, d'Édimbourg, c'est que notre mot de garde doit être, en 
philosophie le réalisme, et en morale l'humilité. 

A propos de ce que j'ai dit de Kant, mettant Dieu en l'air 
comme ce muletier espagnol qui, pour soulager sa monture, met- 
tait la selle sur sa tête, nous parlons, Bergson et moi, de l'Espagne, 
où je dois me rendre dans quelques jours avec mes élèves Husson, 
Latreille, Garrone. Bergson me raconte le voyage qu'il fit en ce 
pays durant la Grande Guerre, en compagnie d'Imbart de la Tour, 
Edmond Perrier et Widor, pour éclairer les Espagnols, que leur 
amour de l'ordre et de l'autorité inclinait vers l'Allemagne. Imbart 
parlait de Jeanne d'Arc, Perrier de l'évolution, Widor improvisait 
à l'orgue — tout en se chargeant, chaque matin, de trouver un 
oeuf frais pour Bergson qui ne s'accommodait guère de la cuisine 
à l'huile et du chocolat espagnol. « Je ne connaissais pas l'Espagne; 
me dit Bergson, et je la découvris alors : à la même altitude spiri-
tuelle que la France. Je n'ai jamais trouvé nulle part un public 
aussi compréhensif, ni aussi apte à vous suivre sur les hauteurs. 
A Séville je parlai de la guerre, et je fus amené en conclusion, 
sentant vibrer mon auditoire, à parler de la femme française, en 
une triple invocation aux femmes de France, qui souleva l'enthou-
siasme. A Madrid, j'essayai mon public par une conférence sur le 
rêve : puis voyant qu'il me suivait si bien, au point de me devancer 
sur le chemin où je le menais, je m'élevai à la question de l'âme, 
de sa spiritualité, de sa survie, de notre destinée immortelle, et 
j'entraînai mon auditoire plus loin et plus haut que je n'avais 

- 	jamais fait. Nulle surprise, dès lors, de constater que l'Espagne 
est le pays des esprits généreux comme Don Quichotte, et des 
mystiques comme sainte Thérèse et saint Jean de la Croix. » 

- Aveu bien suggestif d'un homme qui, quelques années plus tard, 
devait trouver en saint Jean, de la Croix et sainte Thérèse la voie 
qui le mena au catholicisme. 

Le dimanche 22 mai 1921, après avoir vu à l'École normale mes 
anciens élèves, notamment André Fugier, et fait la connaissance 
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de celui qui devait être mon cher disciple, Jean Guitton, je vais, 
à deux heures et demie, voir Bergson en son appartement de la 
rue Vital et je m'entretiens une heure et demie avec lui. Il me 
félicite, à plusieurs reprises et très chaleureusement, de la com-
munication que j'ai faite la veille à l'Institut sur les Deux con-
ceptions de la morale, et qui se terminait par ces mots : Si toutes 
les morales se valent, alors pourquoi nous sommes-nous battus 
contre l'Allemagne en 1914? « Elle a produit, me dit Bergson, une 
impression profonde, comme vous avez pu le remarquer au silence 
inhabituel de votre auditoire. Il vous faudra revenir nous parler 
à l'Académie. Le mécontentement de vos adversaires n'en est que 
plus significatif. J'ai connu Durkheim à l'École. Je me le rappelle 
toujours, criant du haut de l'escalier de l'École : De quatre choses 
l'une — et nous enfermant dans des dilemmes, trilemmes ou tétra• 
lemmes. J'ai toujours pensé qu'il ferait un abstracteur de quin-
tessences. Je ne m'étais pas tant trompé. Chez lui, on ne trouve 
pas un fait. Quand nous lui disions que les faits étaient en contra-
diction avec ses théories, il nous répondait : Les faits ont tort... 
Aux yeux de ses partisans, vous aviez précisément le tort impar-
donnable d'opposer à leurs théories des faits. 

« Je sais qu'on vous a proposé Lyon. Mais, outre la difficulté 
que vous auriez eue à vous y loger, je crois que vous avez bien fait 
de rester à Grenoble, où vous pourrez continuer vos travaux : 
sur Descartes, sur Pascal, qui plus encore que Descartes a ouvert 
à la pensée moderne une voie inédite, et la plus féconde ; sur les 
questions théoriques, de science et de métaphysique, que sou-
lèvent vos recherches sur la cristallographie et la structure de la 
matière ; et aussi sur ces Revivais qui présentent un si vif intérêt 
au point de vue psychologique et religieux. J'ai moi-même lon-
guement travaillé, tous ces temps-ci, à la théorie de la relativité ; 
je me suis remis aux mathématiques ; mais je pense ne publier 
qu'une note pour montrer l'accord de la relativité avec mes vues 
sur l'espace et le temps spatial, la durée étant mise à part. Einstein 
a montré l'accord surprenant des géométries non-euclidiennes 
avec certaines des propriétés physiques que nous observons. Peut-
être, ainsi qu'il le dit, notre espace est-il un espace courbe. Ce point 
une fois élucidé, je compte me mettre à mon livre sur la morale 
et la sociologie, en laissant de côté, ou plutôt en remettant à plus 
tard, le problème religieux : mais il me faut avoir une idée très 
précise sur le sentiment religieux, pour traiter, comme il convient, 

22 MAI 1921 	 35 

le sentiment moral. J'ai ouvert bien des avenues qui ont été des 
eibt- 	impasses, mais il m'est arrivé quelquefois dans ma vie d'obtenir 

-10>  une convergence de deux avenues : et alors c'est le vrai qui surgit 
à ce point. Je voudrais arriver à cela dans la recherche que j'ai 
entreprise : je ne serai satisfait que lorsque j'y serai parvenu. 
Mais la difficulté, ici, est de saisir le rapport du Bien et des sociétés. 
Il y a aussi le mouvement démocratique, si puissant de nos jours, 
où se mêlent beaucoup d'éléments hétérogènes, et où le fil est diffi-
cile à suivre. Je me suis mis pour cela à l'histoire, que j'ai tou-
jours beaucoup aimée, et que j'étudie maintenant en vue de 
pouvoir répondre à la question qui se pose à moi. » 

Je lui parle, à ce propos, de ses grandes découvertes, des faits 
neufs et riches qu'il a mis en lumière et nous a découverts, notam-
ment dans le second chapitre de Matière et Mémoire. « Ce chapitre, 
me dit-il, était primitivement le premier, et c'est celui par quoi il 
faut probablement commencer la lecture de mon livre, avec, pour 
introduction, la préface de la septième édition et la conférence 
que j'ai donnée sur l'Ame et le Corps. » 

Je lui signale également les faits d'hétéroblastie qu'il a relevés 
dans le premier chapitre de l'Évolution créatrice et qui nous mettent 
en présence du processus de la nature, de la manière dont elle 
obtient un oeil, chez l'homme et chez un mollusque comme le peigne, 
en se servant d'éléments histologiques différents. « Ces faits, lui 
dis-je, nous font comprendre ce qu'est le processus de la nature : 
une finalité sans doute, mais une finalité qui est commandée par 
l'impulsion initiale du mouvement, par une vis a tergo. » Bergson 
le reconnaît avec moi, estimant que j'ai parfaitement compris son 
point de vue central sur le mécanisme et la finalité, et, plus pro-
fondément, sur le geste de la nature, « qui n'a pas plus de peine à 
faire un oeil que nous n'en avons à lever le bras. » Puis nous reve-
nons sur ce second chapitre de Matière et Mémoire, que j'estime 
être le plus important de toute son oeuvre. 

« La vue que vous y exprimez peut être étendue, me semble-
t-il, à tout ce qui concerne le rapport de l'âme et du corps : le dif-
ficile est de saisir l'existence de ce souvenir pur, puisque précisé-
ment nous ne pouvons l'appréhender qu'à l'aide des mécanismes 
corporels : pour savoir que je me souviens, il me faut me rappeler. 
— Cela est vrai, me dit Bergson, mais ceux qui rêvent beaucoup, 
et qui se souviennent des rêves profonds, peuvent, je le crois, 
arriver à se représenter ce qu'est le souvenir pur, grâce à une sorte 

1 



r, 

36 
	

ENTRETIENS AVEC 13ERGSON 

de détachement de la vie, ou, plus précisément encore, un déta-
chement de la concentration sur l'action, sans qu'on puisse cepen-
dant atteindre encore à une reconcentration nouvelle, qui serait 
celle de l'esprit. 

« On vient aujourd'hui à mes vues, comme en témoignent les 
travaux d'illustres physiologistes et cliniciens, notamment de 
Pierre Marie ; mais, lorsque je les énonçai, il y a de cela vingt ans, 
l'un de mes amis médecin me dit : « Vous êtes fou. » On admettait 
alors sans discussion l'énorme construction bâtie de toutes pièces 
sur un petit fait mal observé : un pseudo-fait, admis sans contrôle 
parce qu'il confirmait les thèses de Bouillaud alors à la mode. 
En effet, quarante-cinq ans après la fameuse « observation » faite 
par Broca en 1861, on retrouva au Musée Dupuytren les deux 
cerveaux d'aphasiques sur lesquels il avait « montré » une lésion 
de la troisième circonvolution frontale gauche ; et l'on put cons-
tater, chose à peine croyable, d'abord que ces deux cerveaux 
n'avaient jamais été sectionnés, et ensuite que leur face externe 
portait la marque de bien d'autres lésions que celle de la troisième 
frontale, notamment dans toute la zone située en arrière du sillon 
de Rolando. Nul, jusqu'en 1906, n'avait songé à vérifier le fait ; 
le monument était si imposant, avec l'appareil compliqué de ses 
schémas imaginatifs, d'ailleurs tous irréels, que nul n'osait y tou-
cher ni le mettre en question : roman véritablement extraordinaire, 
bien digne de tenter quelque nouveau Cervantes, parce qu'il nous 
présente au vif l'histoire d'une grande illusion, et qu'il est révéla-
teur d'une tendance obstinée de l'intelligence scientifique à réa-
liser ses propres symboles et à matérialiser tout ce qu'elle touche. » 

Nous parlons ensuite de Strasbourg, qui va peut-être m'être 
offert (en réalité, c'est Gilson qu'on préféra), et de l'ceuvre fran-
çaise à y accomplir. Puis nous parlons du « mythe » de Bergson 
ambassadeur aux États-Unis : mythe né d'un mot, comme c'est 
presque toujours le cas. « On parla de moi en 1917, lors de mon 
voyage aux États-Unis, comme d'un ambassadeur intellectuel. 
Et c'est tout. Je quittai le Collège de France pour cette mission. 
Et aussitôt l'on fit de moi un ambassadeur. » Au moment de me 
quitter, Bergson me dit son affection pour moi, affection déjà 
vieille et dont le temps lui a mieux fait connaître les raisons. 

Venu de Grenoble à Paris le 4 février 1922 afin de réviser avec 
le P. Pouget mon Pascal qui va paraître chez Plon, je vais voir 
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Bergson, 32 rue Vital, le mardi 7 février de cinq heures et demie 
à sept heures, et nous avons ensemble un long, cordial et intime 
entretien.fl ue( n c  

eu  lemande qui prédominait en France dans les milieux a 

(A  
temps de Lachelier et de Boutroux, me dit-il, c'était l'in- 

philosophiques, et qui tendait alors à se substituer au positivisme 
de Taine et de Renan, jusqu'alors régnant. Lachelier était un vrai 
maître, pour qui la seule question qui se posait était : « Ceci est-il 
vrai? » Il ne craignait pas de nous dénoncer lui-même les erreurs 
qu'il avait commises dans ses cours et dont nul d'entre nous ne 
se (if fût aaips  rsçuur  

*venu à une époque où l'on enseignait dans les écoles 
un éclectisme cousinien sans rigueur et sans vigueur, Lachelier 
s'était attaché à Kant, qui lui présentait le modèle d'une pensée 
cohérente, conduite selon les exigences d'une logique précise et 
sûre. Seulement, pour son malheur, il subit, avec la méthode, 
l'ascendant de la doctrine kantienne ; de là cet idéalisme qui, 
chez lui, s'unit étroitement au spiritualisme, et d'où, par un long 
effort, il tenta de se libérer, sans y parvenir jamais complètement. 
Il me confia un jour que son esprit était comme une maison à 
deux étages — la science, la religion (car il était un fervent catho-
lique) — entre lesquels il n'y avait pas d'escalier. Ce conflit inté-
rieur, ou pour mieux dire ce drame, est ce qui confère à l'histoire 
de sa pensée tout son sens et, si l'on peut dire, son intérêt vital. 

« Quant à Boutroux, c'était essentiellement un historien de la 
philosophie ; il pénétrait à merveille la pensée des autres ; mais 
il éprouvait quelque répugnance, ou quelque peine, à en sortir, 
et ce fut sans doute la seule faiblesse de ce noble esprit que d'avoir 
pratiqué à l'égard des doctrines la même charité qu'il pratiquait 
à l'égard des hommes. Je me rappelle toujours une dissertation 
de Boutroux sur Spinoza, annotée par Lachelier, qui, en marge de 
l'exposé du déterminisme spinoziste, visiblement exaspéré par 
l'absence de tout jugement porté sur la thèse qu'il exposait, avait 
écrit : « Mais enfin, que pensez-vous de cette monstrueuse doctrine? 
Pour comprendre et juger un système, la première condition est 
certainement d'y entrer, mais la seconde est d'en sortir, c'est-à-dire 
de l'envisager à un point de vue extérieur et, s'il se peut, supérieur 
à celui de l'auteur. » Ainsi procédait Boutroux en toute chose : il 
entrait dans les doctrines qu'il exposait, mais il ne nous incitait 
Pas à en sortir ; il ne nous en donnait même pas les moyens. Et 
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comme la doctrine qu'il exposait était en règle générale celle de 
Kant, il n'est pas étonnant que les élèves qu'il a formés aient tous 
été, à des degrés divers, des kantiens. 

« Cependant j'échappai à l'influence allemande à peu près tota-
lement. J'avais eu comme professeur de philosophie au Lycée 
Condorcet un maître cousinien, Benjamin Aube, homme disert, 
érudit, artiste, qui s'occupait de tout autre chose que de philo-
sophie, et qui entretenait volontiers ses élèves de questions d'ar-
chéologie et d'histoire, des médailles anciennes et des martyrs 
chrétiens — au demeurant le moins systématique des hommes, 
ce dont je lui sus toujours gré ; car, vous le savez, on commence 
toujours par répéter son premier maître de philosophie, et par 
enseigner son cours, ne fût-ce que pour économiser l'effort ; bien 
plus, on adopte son attitude; et l'attitude, pour les élèves, je vous 
l'ai dit, est chose bien plus importante que les idées : en quoi ils 
n'ont pas tort. Ainsi, cet éclectique dont le cousinisme n'était pas 
gênant et qui se fût bien gardé de faire peser un joug, ou de laisser 
même une empreinte, sur la pensée de ses élèves, m'écarta de tout 
système, en même temps qu'il me rendait le service inappréciable 
de me soustraire à l'influence allemande régnante, et me disposait 
peut-être à revenir un jour au plus original et au plus profond des 
éclectiques, Maine de Biran. 

« J'étais pourtant bien loin de lui alors. Je dédaignais la psy-
chologie, et je puis même dire que j'éprouvais une sorte de haine, 
non seulement pour les psychologues et pour leurs recherches, 
mais pour la psychologie elle-même telle qu'on l'enseignait. 
Lorsque, à l'oral de l'agrégation, je tirai dans le chapeau de 
Lachelier un sujet de psychologie, je ne parvins pas à dissimuler 
mon dépit ; je fis là-dessus une mauvaise leçon, toute négative, 
qui me valut de descendre au rang de second. Je compris ensuite, 
à la vérité, que ce que je dédaignais ce n'était pas la psychologie 
elle-même, mais cette sorte de mécanique de l'esprit que l'on 
présentait alors sous le nom de psychologie et qui en était la néga-
tion : en sorte que c'est sans doute par une sorte d'instinct, par une 
« harmonie préétablie » entre la psychologie et moi, que j'étais 
amené à combattre la psychologie de mon temps et à discerner 
immédiatement le principe de fausseté qui résidait en elle. 

« J'étais alors imprégné de mathématisme et de mécanisme. 
L'influence prédominante qui s'exerçait sur mon esprit était celle 
de Spencer, et je rêvais d'étendre à l'univers entier l'explication 
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mécaniste, seulement précisée et serrée de plus près. Pour cela, 
je pouvais disposer des ressources que me conférait une pratique 
assidue des sciences ; et surtout, respectueux du vrai en toutes 
choses, j'étais bien résolu à soumettre ma pensée au réel, au lieu 
de me le soumettre, et n'étant moi-même mécaniste que par amour 
de la précision et de la rigueur, à plier rigoureusement ma théorie 
et mes méthodes elles-mêmes aux exigences des faits, en un mot 
au réel. 

« Or, tandis que j'attaquais le monde en mathématicien, en 
mécaniste — je n'ose dire en matérialiste, car le matérialisme est 
une métaphysique, et je ne voulais d'aucune métaphysique — 
la réalité me résista : la réalité, ou plutôt une réalité, le temps, 
la durée vraie, que je ne parvins pas à réduire. Ayant repris à la 

1 base les Premiers Principes de Spencer, avec le propos de préciser 
et d'approfondir certaines notions de mécanique dont Spencer 
fait usage avec une compétence insuffisante, il arriva que, parve-
nant à l'idée de temps, j'éprouvai le sentiment très net de l'insuf-
fisance de la philosophie spencerienne : là m'apparut le point 
faible du système. Je m'aperçus que ce qu'il appelait « évolution » 
n'était pas de l'évolution, mais de simples fragments de l'évolué ; 
plus précisément encore, je reconnus que la notion de temps, telle 
que la conçoit cette philosophie mécaniste, est une notion défor-
mée, contaminée, et comme matérialisée au contact de l'espace, 
et qu'elle est impuissante à représenter le mouvement vrai, tel 
que ntpus le révèle le sens commun, et la durée réelle, telle que 
nous l'éprouvons au-dedans de nous par la conscience. Le temps 
m'avait arrêté. Il se découvrait à moi. Alors, tout ce que j'avais 
négligé jusque-là comme secondaire devint pour moi l'essentiel. 

« Depuis, ma pensée s'est développée, et elle continue à se 
développer. Mais je n'aime pas à être entraîné plus loin que le 
terme où je me suis arrêté. Jamais je n'établis de plan tout fait, 
de programme rigide, de solution avant coup. Surtout, je ne me 
propose jamais une thèse à démontrer. Ainsi ma pensée a crû 
et s'est développée en moi sans que je puisse dire que je l'ai con-
duite ; elle m'a entraîné vers des horizons que je ne soupçonnais 
pas. Mais à tort ou à raison — c'est peut-être le trait dominant 
de mon caractère — je n'aime pas porter, ou voir porter ma 
pensée au delà du point auquel m'a amené le 'progrès naturel de 
ma réflexion ; j'estime que le devoir essentiel de toute recherche 
est de distinguer très soigneusement les faits des hypothèses, et 
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de ne jamais les mettre sur le même plan ni leur accorder le même 
crédit, parce que l'incertitude des unes rejaillit sur les autres et 
jette un doute sur tout le système : telle est ma méthode constante, 
et, si ma doctrine a quelque poids, si elle exerce quelque influence 
sur les esprits, c'est à cela qu'elle le doit. Le but de toute notre 
recherche n'est-il pas de retrouv4r le réel, de modeler notre esprit 
sur lui, afin de tâcher de le comprendre? Le réel m'apparaît comme 
une forêt immense, semée de beaucoup d'obstacles, à travers 
laquelle le chercheur, pareil à un bûcheron, ouvre des avenues. 
Beaucoup de ces avenues aboutissent à des impasses. Mais il arrive 
quelquefois que deux d'entre elles se rejoignent : alors on y voit 
clair, et de cette convergence naît pour l'esprit le sentiment de la 
vérité. Cette prudence ne nous interdit pas de dépasser les faits : 
la convergence même de deux lignes de visée nous incite à le 
faire, en nous montrant un au-delà de l'observé et de l'observable : 
mais, alors, il faut bien marquer qu'on dépasse les faits. 

« C'est ainsi que j'ai été amené à dilater ma pensée sans jamais 
quitter le réel. Il faut dilater indéfiniment sa pensée avec le réel. 
Pascal l'avait vu et il l'avait pratiqué. Plus je vais, plus je me 
sens proche de Pascal : ce que Pascal appelle le « sentiment » n'est 
autre chose que ce que j'appelle « l'immédiat ». Ainsi que je l'ai 
écrit dans ma petite étude sur la Philosophie française, que l'on 
m'avait demandée pour l'exposition de San Francisco, c'est de 
Descartes et de Pascal que procèdent les deux courants qui se sont 
partagé la pensée moderne : mais le courant qui procède de Pascal, 
s'il est moins visible, est peut-être plus profond que le courant 
cartésien. » 

Nous abordons ensuite le difficile problème de l'individualité 
qui est soulevé à la page 292 de l'Évolution créatrice. « J'éprouve 
de la difficulté à croire que notre âme soit créée ex nihilo pour la 
fusion de deux demi-cellules. La solution de ce difficile problème 
on la trouverait peut-être grâce à la distinction de l'âme psychique 
et de l'âme raisonnable : celle-ci serait créée à l'occasion de l'autre ; 
mais l'autre, l'âme psychique, préexiste en quelque mesure. 

« En ce qui concerne l'immortalité de l'âme, ou tout au moins 
sa survie, j'y crois fermement : les faits me l'ont rendue haute-
ment probable. 

« Pour ce qui est de la création, je conçois la force créatrice 
comme s'appliquant à un point de l'espace et y faisant surgir 
un monde qui se met à tourner sur lui-même comme une toupie 

    

en cherchant à se dépasser lui-même. La force créatrice • fait ce 
qu'elle peut avec les matériaux à sa disposition. Notre monde lui 
offrait des ressources limitées. 	est vraisemblable qu'ailleurs elle 
a atteint plus haut. 

« Sur la nature de cette force créatrice, la vie ne peut nous ren-
seigner. Il faut y arriver par des connaissances d'un autre ordre : 
par la conscience morale et religieuse, à étudier, non pas du dehors, 
comme l'ont fait Delacroix et Leuba, ni même en tant que mani-
festation de la vie personnelle, ainsi que l'a fait James, mais 
comme venant du fond de l'âme et nous donnant des lumières sur 
une réalité extérieure et supérieure, qu'elle perçoit. 

« A ce point de vue, comme d'ailleurs à tous égards, votre 
Descartes est excellent. Vous avez très nettement et très fortement 
montré la place qu'occupe Dieu dans le système. Il est licite, là, 
d'attaquer la pensée allemande ; et c'est indispensable par ailleurs. 
Carthage subsiste tant que subsiste son esprit. Il faut donc répéter 
sans se lasser : Delenda est Carthago. Nous ne nous sommes pas 
relevés encore de notre défaite de 71. Brunschvicg, Hamelin, ont 
été les élèves de Darlu, de Renouvier, et par eux des Allemands. 
Le Roy a reçu une autre formation. Je l'estime. Mais il me 
demandait avec une certaine surprise pourquoi j'ai abandonné 
l'enseignement : c'est que j'ai voulu me dérober, tout à la fois, aux 
servitudes du succès, et à la déformation qu'imposait, malgré moi, 
à l'expression de ma pensée la confrontation avec les thèses 
d'origine allemande alors en vigueur, et la nécessité de les cri-
tiquer. 

« Actuellement j'étudie la théorie de la relativité. Je veux régler 
mes comptes avec Einstein. Comme vous, je me rapproche des 
conclusions de Guillaume, touchant l'existence d'une Conscience 
universelle dominant les temps locaux. J'ai d'ailleurs bien d'autres 
projets de travail, et je ne laisse pas d'être effrayé en voyant ce 
qui me reste de vie et ce qui me reste à faire... 

« Cependant nous devons nous reporter au temps de la guerre 
pour apprécier notre bonheur présent. 

e De ce bonheur l'une des parts les plus précieuses est notre 
affection réciproque. Il existe une sorte d'harmonie préétablie 
entre nos esprits, J'aime beaucoup tout ce que vous faites. » 

Le vendredi 29 décembre 1922, après avoir travaillé avec le 
P. Pouget à la révision de son grand travail sur l'Origine surnatu- 
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relie ou divine de l'Église catholique d'après les données de l'histoire, 
je me rends chez Bergson à onze heures et reste avec lui jusqu'à 
midi vingt. Il me parle de sa condition présente et de ses travaux. 

« Il est tombé, me dit-il, un bolide dans ma vie, qui était orga-
nisée de telle sorte qu'il n'y avait pas place pour une épingle : 
la présidence de la Commission de coopération intellectuelle de 
la Société des Nations. J'ai dû accepter. » 

Puis il me parle longuement de mon Pascal, qui vient de paraître 
chez Pion et qu'il a reçu ces jours. 

« Je n'ai pu faire qu'une lecture rapide de votre Pascal. Je le 
reprendrai en détail. Vous avez montré, ce que nul n'avait fait, 
l'unité de cette complexité qui caractérise Pascal, et qui en fait 
le plus grand des penseurs : on y sent des profondeurs inson-
dables ; il a tout vu, tout traversé, tout pénétré ; nos sondes 
sont trop courtes pour sa pensée. 

« Brunschvicg n'avait donné de Pascal que des vues fragmen-
taires. Quant au Pascal de Boutroux, il m'a toujours un peu déçu. 
Pourtant Boutroux s'était incorporé Pascal. Mais il ne mettait pas 
assez de coeur dans sa philosophie, lui qui, comme homme, avait 
tant de coeur. Je tâchais de le lui faire comprendre : on ne philo-
sophe pas qu'avec sa tête, on doit philosopher avec son coeur ; 
c'est ce que vous avez fait. 

« Boutroux, il est vrai, avait été élevé dans la philosophie alle-
mande, et il en a toujours gardé une forte empreinte, comme nous 
gardons l'empreinte de nos premières années. Le pragmatisme fut 
pour lui, sur le tard, une complète volte-face. Pour moi ce ne fut 
pas de même : j'y allais, en un sens, par le développement de ma 
pensée. » 

(Moi). « Une autre chose, me semble-t-il, a manqué à Bou-
troux : la décision intellectuelle. » 

(Lui). « Oui. A ce point de vue, son livre Science et Religion 
ne me satisfait pas. Il ne prend pas parti. » 

(Moi). « Non ; ainsi pour tout ce qu'il dit de la formule et du 
rite : il veut concilier des inconciliables. » 

Nous parlons de Henri Bremond et de sa candidature à l'Aca-
démie française, dont Bremond m'avait prié de dire un mot à 
Bergson. Bergson y est très favorable : « Bremond, me dit-il, a 
restitué à la France trois siècles de son histoire religieuse et de 
sa pensée mystique. » 

J'offre à Bergson mon Introduction à mon grand livre sur le 
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Pays de Galles : Pour une Science de l'Individuel. Et à ce propos, 
nous parlons de mon travail. « La formation de la nationalité, 
remarque-t-il, c'est très intéressant : car cela pose toutes sortes 
de questions concernant la personnalité, la conscience, etc... » 
Nous en venons à parler de lord Acton, dont je lui résume les 
idées sur le sujet de la liberté et les rapports de l'individu avec la 
société. Il se propose de lire sa grande History of Freedom : « Rien 
ne m'intéresse plus, me dit-il, que l'individu et la société, vus du 
dedans. Il y a, évidemment, une personnalité nationale : un pays 
est une mission. Et je suis très frappé du rôle que joue l'opposi-
tion à l'étranger dans la formation de la conscience nationale : 
Bismarck l'avait profondément compris... — Et, ajouté-je, nous 
l'avons vu en 1914. » 

Nous abordons ensuite la question de la réforme de l'enseigne-
ment, à laquelle il porte un très vif intérêt. e Léon Bérard, me dit-il, 
est un grand humaniste ; il est plein de bonne volonté, mais il est 
un peu désarmé en face de la haine sectaire que professent la 
Sorbonne et,  son doyen pour le grec el, le latin. Cependant, le rôle 
historique de la France est là : elle est l'héritière de la tradition 
gréco-latine. C'est ce que j'ai affirmé avec vigueur à l'Institut, où 
Le Roy fit une remarquable déposition, et encore au Conseil 
supérieur de l'Instruction publique : cependant la majorité fut 
contre nous, de quarante contre cinq. Qu'importe? Une cause 
juste mérite que l'on combatte pour elle, même sans espoir. Puis, 
que sait-on? Il se peut que le ferme avis de quatre ou cinq des 
membres du Conseil soit pris en considération quelque jour. » 

Bergson, à ce sujet, m'expose ses idées, et le projet qu'il veut 
soumettre au Conseil supérieur : « L'enseignement secondaire, 
donné dans les lycées pour l'élite, serait un enseignement gréco-
latin, avec formation scientifique-approfondie, mais non extensive 
(il suffirait d'étudier à fond une certaine question, par exemple 
celle de la lumière et des instruments par lesquels nous avons 
cherché à la mieux percevoir, de l'infiniment grand à l'infiniment 
petit) ; on y ajouterait la connaissance d'une langue vivante ; cet 
enseignement préparerait exclusivement aux carrières libérales. 
D'autre part, on organiserait dans des établissements spéciaux et 
séparés (ce point, remarqué-je, est d'extrême importance), un 
enseignement secondaire moderne, qui préparerait les officiers, 
si je puis dire, des carrières manuelles, industrie, agriculture, etc. : 
formation secondaire encore, puisqu'elle serait donnée par des 
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professeurs ayant une culture gréco-latine. Or, s'il est impossible 
de spécialiser un enfant à dix ou douze ans, il est très facile de voir, 
avant ce même âge, s'il a du goût pour l'étude, et s'il doit être 
orienté vers l'enseignement secondaire complet. » 

Je félicite Bergson de son livre sur la théorie d'Einstein, que j'a 
lu avec le plus vif intérêt et la plus entière sympathie, car il me 
semble qu'il a parfaitement dénoncé la confusion, latente ou 
manifeste, entre le signe et la chose signifiée, qui vicie plus ou 
moins toutes nos théories scientifiques modernes, sans en exclure 
même la théorie de la relativité : ainsi que je le disais à mes étu-
diants, en reprenant la vue de Bergson sur ce point, un homme qui 
voyagerait à la vitesse de la lumière, avec un signal optique émis 
au moment de la bataille de la Marne, verrait la bataille de la 
Marne toujours présente, et pourtant, la bataille de la Marne est 
du passé. Je pense, ajouté-je, que les femmes particulièrement se 
sont beaucoup éprises de cette théorie de la relativité, parce qu'elles 
ont cru qu'elle leur fournirait le moyen de ne pas vieillir. Bergson 
m'approuve. Je l'engage, en outre, à indiquer le prolongement de 
ce qu'il a dit de la relativité restreinte dans son application à la 
relativité généralisée. « C'est ce que je me propose de faire, me 
dit-il, non dans un livre qui me prendrait une année de travail 
— et tout mon temps m'est nécessaire pour achever la partie de 
mon oeuvre que je considère comme la plus importante — mais 
dans un appendice à la réédition de mon livre. Au reste vous avez 
parfaitement raison. C'est la relativité généralisée qui m'avait 
séduit d'abord dans Einstein. Sa théorie de la relativité restreinte 
est contestable, en ce qu'elle veut étendre au temps ce qui n'est 
vrai que de l'espace : Einstein côtoie sans cesse les abîmes, au bord 
desquels son sens physique le retient ; mais il y est tombé une fois 
(dans un discours de Zurich, je crois, où il commet précisément 
la confusion signalée par vous entre le signe et la chose signifiée, 
mitre la figure de lumière et l'événement qu'elle signale), et ses 
disciples intempérants, tirant cette vue vers la philosophie, ont 
édifié là-dessus une doctrine extravagante. Au contraire, derrière 
la notion de courbure d'espace se cache une vue intéressante et 
féconde qui est au fond extrêmement simple. Einstein dit : Vous 
prétendez que le mouvement d'une planète est un compromis 
entre deux mouvements, dont l'un la jette sur le soleil et dont 
l'autre la lance en ligne droite selon la tangente ; mais vous n'avez 
jamais vu ni l'un ni l'autre de ces mouvements ; il est beaucoup 
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plus simple et plus vrai de dire : la planète tourne. Notez que l'on 
en revient curieusement ainsi au « mouvement naturel » d'Aristote. 

« J'avoue d'ailleurs que bien peu de lecteurs philosophes m'ont 
compris. Je n'ai pourtant donné dans mon livre que des formes 
mathématiques aptes à être comprises de tous. Mais il est extraor-
dinaire de voir à quel point les philosophes chez nous sont igno-
rants des mathématiques. (Ils sont, dis-je, plus logiciens que géo-
mètres.) Pour vous, vous m'avez parfaitement compris : c'est 
sans doute que vos belles études sur les cristaux vous ont donné 
le sens géométrique. — Il me semble, lui dis-je, que de votre 
petit livre on voit surgir le Dieu de votre philosophie : un Temps 
universel supposant une Conscience universelle. — Oui, me dit 
Bergson. Mais je n'y ai fait qu'une allusion. » 

Arrivé de Grenoble à Paris le dimanche 18 mars 1923, je trouve 
chez mes parents, 16 avenue La Bourdonnais, un pneumatique de 
Bergson, par lequel il me convie à venir déjeuner 32 rue Vital, 
avec sa femme et lui-même le lendemain à midi et demi. H me 
dit que nous serons absolument entre nous, et que, bien qu'il soit 
obligé de sortir de très bonne heure, nous aurons cependant un 
peu de temps pour causer ensemble de ce qui nous intéresse, et 
en particulier de mon livre sur les Réveils religieux au Pays de 
Galles. 

Le lundi 19 mars, après m'être rendu chez Henry Bordeaux, 
qui s'est disputé avec Doumic parce qu'il voulait me faire poser 
ma candidature à l'Académie française, et que Doumic lui avait 
dit : « Il a le temps d'attendre », je vais à midi et demi déjeuner 
chez Bergson en compagnie de sa femme et de sa fille. « Je voulais 
vous écrire tout au long au sujet de votre très beau livre sur les 
Réveils au Pays de Galles, mais j'ai dû remettre de jour en jour : 
je ne dispose malheureusement plus de mon temps. Je suis débordé. 
Comme je vous l'écrivais hier, vous avez fait là une oeuvre d'une 
portée considérable. Vous avez montré qu'une nation est tout 
autre chose qu'un pays, qu'un ensemble d'usages, etc. Le fond en 
est religieux, mystique : cela seul peut expliquer la force, supé-
rieure à tout, du sentiment national tel qu'il s'est manifesté chez 
nous en 1914. » 

Puis nous parlons longuement de la relativité : « Je prépare, 
me dit-il, une réédition de mon livre, avec trois appendices, pour 
répondre à Becquerel et Langevin qui n'ont pas accepté ma cri- 
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tenaire. « J'ai accepté, me dit Bergson, d'aller à Clermont parler 
de Pascal : je vais relire de près toutes les Pensées. Pascal m'appa-
raît plus encore que Descartes, et de plus en plus, comme l'initia-
teur du mouvement de pensée le plus profond de l'Europe mo-
derne. » Et comme je dis à Bergson que je vais aller parler de 
Pascal en Espagne, à l'Ateneo de Madrid, le 23 mars, avant de 
parler de lui à Clermont le 9 juillet, avec Paul Bourget, Maurice 
Barrès et le maréchal Fayolle, Bergson évoque le souvenir du 
voyage qu'il fit en Espagne au printemps de 1916 : «Nous sommes, 
avec ce pays plus qu'avec tout autre, plus qu'avec les Anglo-
Saxons, sur un même plan spirituel : j'en eus la sensation vive 
quand j'y allai en 1916, malgré nos préoccupations de l'heure. 
L'Espagnol est noble et généreux, même dans ses erreurs : s'il 
admirait l'Allemagne, ce n'était point par intérêt, mais parce 
qu'il voyait en elle, à tort sans doute, mais s'imaginait enfin voir 
en elle, le principe d'ordre et d'autorité, qui est un principe vital 
pour la vie de toute société. — C'est, lui dis-je, le Don Quichot-
tisme. — Oui. Et il y en a en Espagne une grande force spirituelle 
en réserve qui pourra entrer en jeu lorsque la vague d'industria-
lisation aura expiré sur la grève. » 
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tique d'Einstein. — Critique cependant définitive, lui dis-je, aux 
yeux de mathématiciens philosophes comme Émile Genty, qui 
trouve seulement quelque obscurité dans le raccord du temps 
psychologique au temps mathématique. » 

Bergson a vu récemment Michelson, tout étonné d'avoir produit 
une telle révolution, par une simple expérience qui lui paraît, à lui, 
susceptible d'une tout autre interprétation. « D'ailleurs, ajoute 
Bergson, la relativité restreinte me paraît très contestable ; la 
relativité généralisée est beaucoup plus solide. » 

Bergson insiste sur l'importance primordiale d'une formation 
philosophique pour le savant. « Le mathématicien qui n'est que 
mathématicien n'est pas capable de comprendre plus d'une minute, 
et il est incapable de réaliser véritablement, la différence qui existe 
entre un événement et notre représentation de l'événement. — C'est 
que, observé-je, le mathématicien ne sait pas ce que sont les 
symboles qu'il manie ; il ne sait pas distinguer le symbole de la 
réalité. Et c'est pourquoi, ainsi que je vous le disais récemment, 
si nous cheminons avec l'image optique de la bataille de la Marne, 
celle-ci, c'est-à-dire l'événement, demeure, à son point de vue, 
toujours présent : ce qui n'est pas. — Vous avez parfaitement 
raison, me dit Bergson. Et c'est pourquoi j'ai lutté pour le main-
tien, dans les programmes, de la métaphysique : la matière, la vie, 
l'âme, la liberté, Dieu, que l'on voulait exclure — tout au moins 
Dieu, que l'on voulait remplacer par l'idée de Dieu, ce qui ne vaut 
rien. » 

Lorsque je le quitte à deux heures et demie, Bergson me dit : 
« Il existe entre vous et moi une surprenante affinité. Affinité qui 
peut exister entre ceux qui n'adhèrent pas aux mêmes formules, 
et qui inversement peut ne pas exister entre ceux qui adhèrent 
aux mêmes formules. » 

Ces mot éveillent en moi une si profonde résonance que je ne 
puis m'empêcher de prolonger l'écho et je retiens encore mon maître 
quelques instants sur le pas de la porte. Je lui cite le mot de Proust 
que je lisais ces jours dans les Jeunes filles en fleurs (t. I, p. 11) : 
« Ce qui rapproche, ce n'est pas la communauté des opinions, c'est 
la consanguinité des esprits. » Et ce mot du P. Pouget, qui me 
disait, plus profondément encore : « Chacun se fait son dogme. » 
Cela, ajouté-je, est vrai même des catholiques qui adhèrent au 
dogme de l'Église. Et alors, tout naturellement, nous évoquons la 
grande figure de Pascal, dont on s'apprête à fêter le troisième cen- 
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Bergson ne put malheureusement se rendre à Clermont. Il m'écri-
vit le 3 juillet pour me dire qu'il venait de traverser une période 
de fatigue extrême, et qu'il avait dû interrompre tout travail 
pendant un mois — le mois précisément qu'il' avait réservé à la 
préparation de son discours sur Pascal. Je ne pus le voir à Paris, 
le 15 juillet, à mon retour de Clermont, car il avait dû partir trois 
jours avant pour Saint-Cergue où il dut se reposer jusqu'à l'au-
tomne. 

Je le revis le 27 décembre, au déjeuner offert rue de Poitiers 
en l'honneur de Xavier Léon pour le trentenaire de la Revue de 
Métaphysique, déjeuner qu'il présidait, et au cours duquel je m'en-
tretins avec Abel Rey, qui me parla sans aménité du renouveau 
catholique au Brésil et en Amérique latine ; puis avec Brunschvicg, 
qui, sur Pascal, me renvoya à Laporte, lequel me dit : « Vous 
mettez beaucoup de vous-même dans Pascal. Pour moi, je suis 
historien pur » ; avec Bergson enfin, qui, en présence de ses col-
lègues, me félicite cordialement de mes travaux, dont il a été 
heureux de dire à l'Académie française ce qu'il en pensait. Puis 
il me prie de venir le voir dimanche, dans la matinée, ainsi qu'il 
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me le précisa dans un télégramme pneumatique adressé chez mes 
parents. 

Le dimanche 30 décembre, après avoir vu le P. Pouget, je me 
rends 32 rue Vital, chez Bergson, et j'ai avec lui, de onze heures 
à midi vingt, un entretien très riche et très plein qui se déroule 
dans la plus grande cordialité. 

Nous parlons d'abord du banquet offert à Xavier Léon le 27 (1). 
(Moi). « J'ai beaucoup admiré la formule dont vous vous êtes 

servi dans votre toast, à savoir que tout travail philosophique 
fécond naît d'une concentration de la pensée avec, à la base, une 
émotion pure. » 

(Lui). « La concentration 1 Voilà en effet ce qui nous est le 
plus nécessaire et qui nous manque le plus. La principale source 
de nos maux est la dispersion, l'éparpillement de la vie et des 
idées, ces revues innombrables qui demandent sans cesse de la 
copie et qui exigent des réponses presque toujours prématurées. 
C'est aussi l'une des tares de notre politique et particulièrement 
de notre régime parlementaire. Je suis effrayé de la légèreté avec 
laquelle je vois les hommes responsables trancher des questions déci-
sives. Pour moi, comme je vous l'ai dit, je suis incapable de parler 
pour parler : je ne puis parler que lorsque je veux préparer une ac-
tion, ou obtenir un résultat précis... Mais, où en sont vos travaux? » 

(Moi). « J'ai fait cette année un cours public sur Malebranche 
qui attira une foule énorme, avide de suivre le philosophe dans sa 
recherche de la vérité. » 

(Lui). « Malebranche : l'un des plus beaux philosophes et un 
charmant écrivain. L'idée d'en donner une édition complète fut 
suggérée par l'un de mes cours à un auditeur qui, depuis, est allé 
en Orient et n'a pu y donner suite. J'espère qu'elle sera reprise 
par Roustan. Car c'est une honte de penser que nous n'avons pas 
en France d'édition de Malebranche. 

« Je vous remercie de m'avoir envoyé la préface de votre Pays 
de Galles : Pour une Science de l'Individuel, et le commentaire 
que vous en avez donné à la Société lyonnaise de Philosophie. 

(1) Pour tout le dialogue qui suit, il ne sera pas inutile de rappeler ce que 
nous avons dit dans la déclaration liminaire : à savoir que le texte mis entre 
guillemets (pour éviter le style indirect) ne doit pas être tenu pour un texte 
de Bergson, revu et contrôlé par lui, mais comme la reconstitution, aussi fidèle 
que possible, de ses propos. 
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Votre thèse et votre discussion sur la science de l'individuel m'ont 
extrêmement intéressé. Il y a certainement là une idée, et une idée 
de la plus haute importance, à creuser. Elle s'applique immédia-
tement aux sciences morales, c'est-à-dire 14 précisément où il y a 
individualité : rien de plus suggestif et de plus intéressant, par 
exemple, qu'une science du caractère, je veux dire des caractères. » 

(Moi). « Oui. Mais je crois qu'une telle science doit refluer à 
son tour sur les autres. Ainsi le point de vue historique s'impose 
de plus en plus à toutes. » 

(Lui). « Cela est vrai, et une histoire de la matière nous 
apprendrait beaucoup sur le monde physique. » 

(Moi). « Lorsque je fis mes expériences de cristallographie, 
j'observai que l'on peut arriver à connaître en quelque sorte du 
dedans un fait matériel comme la cristallisation. Ainsi, après une 
assez longue pratique, j'étais arrivé, ce qui surprenait Miers, à 
lui dire : La goutte de solution sursaturée (que j'examinais, en 
lame mince, au microscope polariseur) va passer à l'état métas-
table, ou à l'état labile. Et de fait, en y introduisant les substances 
appropriées, j'obtenais à coup sûr le mode de cristallisation propre 
à chacun de ces états, et la structure qui le caractérise. Il y a donc 
une sorte de sympathie ou syngeneia entre l'esprit et son objet 
dans l'intuition : ce qui m'amena, par voie de conclusion, à sup-
poser qu'il y a aussi du singulier dans la matière. » 

(Lui). « Oui. C'est là-dessus que porte précisément l'histoire, 
et je crois que ce point de vue s'imposera de plus en plus. » 

(Moi). « Malheureusement, les sciences du général réagissent 
sur ces sciences nouvelles : d'où l'effort de beaucoup de nos con-
temporains pour réduire l'histoire à la sociologie. » 

(Lui). « Cela est très vrai. Notez d'ailleurs que la science du 
général est parfaitement légitime dans le domaine des applica-
tions, en particulier des applications numériques. Mais savoir est 
tout autre chose que cela. Pour ma part, je suis convaincu que 
c'est par l'intérieur seul, par le dedans, qu'on arrivera à l'Absolu. 
Ne reprendrez-vous pas ce passionnant sujet? » 

(Moi). « J'élabore depuis quelques années une métaphysique 
positive, dans laquelle je m'efforce de tout grouper autour des 
idées de cause et de signe. » 

(Lui). « De signe surtout. En faisant cela vous nous donnerez 
sur tout sujet des précisions extrêmement utiles, car tout se ramène 
àcela ; et cette étude n'a jamais été faite encore. » 
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même chose, car je ne me verrais plus que comme vision de lui, 
et c'est son temps à lui qui, perçu par moi, deviendrait maintenant 
le temps réel. Je me suis expliqué longuement à ce sujet dans 
Durée et simultanéité (Bergson prend en mains son livre) pages 88, 
96, 111, 138, 166, 171, et à l'appendice, page 271. 

« Ce ne sont donc pas, ici, des choses,' mais des visions, des 
mesures représentées, à quoi j'ai affaire ; en un mot ce sont des 
figures de lumière, et ce sont précisément ces figures de lumière qui 
diffèrent. Le temps réel, en un mot la chose, est identique pour 
les deux observateurs : leurs lignes de lumière remplissent la 
même durée vécue. » 

(Mos). « Par conséquent, vous n'admettez pas qu'il y ait des 
temps multiples? Cependant, il y a bien des rythmes de durée 
différents? » 

(Lus). « Assurément. Mais cela n'a rien à voir avec les temps 
multiples d'Einstein : ses temps multiples sont physiques, alors 
que les temps multiples, les tensions différentes dont nous parlons, 
vous et moi, sont psychologiques. Or ma conclusion est très nette : 
au point de vue physique, il n'y a pas de temps multiples — ces 
temps caractéristiques sans doute des divers degrés de conscience, 
et dont la multiplicité dans les consciences humaines paraît tenir 
à de simples différences de perspective sur une durée une et iden-
tique. Il n'y a qu'un temps unique et universel : celui du sens 
commun. Les autres sont fictifs, et ils expriment et présupposent 
par leur diversité même l'unité du temps réel selon les règles de 
la perspective..  

« Mais pour revenir à vous, je vois que vous avez du pain sur 
la planche? » 

(Mos). « D'autant plus que je me suis chargé, pour le prochain 
Congrès des Sociétés de Philosophie anglaises, d'un travail sur le 
Continu et le discontinu, question à laquelle je réfléchis depuis 
longtemps, car elle s'était imposée à moi lors de mes expériences 
cristallographiques de 1905-1908 ; mais je n'avais pas osé la traiter 
encore, et il a fallu l'insistance de Whitehead et de Wildon Carr 
pour me décider à le faire. » 

(Lus). « Quel est votre point de vue sur la question? » 
(Mos). « Je montrerai que l'intelligence humaine oscille cons-

tamment entre ces deux termes, comme si les notions qu'ils 
expriment étaient des contradictoires, excluant le milieu, et non, 
comme elles le sont, des contraires, telles que le noir et le blanc, 
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(Moi). « Sauf peut-être par Berkeley. » 
(Lus). « C'est vrai, mais chez Berkeley c'est un peu différent. 

Car son idéalisme consiste à voir dans les choses mêmes des signes. 
Cette notion de signe, si elle était bien débrouillée, lèverait une 
bonne part des difficultés philosophiques que soulève le système 
d'Einstein, où je trouve une confusion constante entre la réalité 
et l'image qui la représente dans l'esprit, entre le mesuré et l'image 
qui représente ce mesuré. Voilà une distinction qu'il est absolu-
ment impossible de faire comprendre aux savants modernes. Je 
n'ai pu y réussir avec un excellent physicien, Becquerel, celui qui 
m'a envoyé la lettre que j'ai publiée dans l'appendice de mon 
livre Durée et simultanéité — mais sans nom, car, lorsqu'on publie 
le nom, cela prend tout de suite l'aspect de la polémique. Les seuls 
qui aient paru comprendre mon livre dans le monde scientifique 
sont quelques polytechniciens ou ingénieurs ayant l'usage des 
symboles mathématiques sans être eux-mêmes mathématiciens. 
Il est curieux que l'on paraît d'autant moins comprendre la rela-
tivité que l'on sait plus de science, ce qui prouve une fois de plus 
combien est indispensable au savant la formation philosophique. 
Pourquoi cela? Sans doute parce que nos savants, de par leur 
science même, sont incapables de comprendre l'écart qui existe 
entre le signe et la chose signifiée. » 

(Mos). « Il faut avouer aussi que l'idéalisme philosophique 
actuel comme celui de Brunschvicg a confirmé cette tendance des 
savants en hypostasiant, pour ainsi dire, cette confusion du signe 
et de la chose. » 

(Lus). « Oui, je le crois, cet idéalisme pourrait bien être respon-
sable, pour une part, de la confusion. » 

(Moi). « Il est très difficile, au surplus, d'y répondre, parce que 
l'on peut toujours nous objecter : Mais, cette réalité, je ne la con-
nais que par son signe ou sa mesure. » 

(Lus). « Cette objection ne porte pas. Il y a, en effet, la chose 
que je mesure, qui est réelle : dans le cas privilégié du temps, c'est 
la durée éprouvée par la conscience, la durée perçue et percep-
tible ; et il y a, d'autre part, la représentation que se fait de ma 
mesure un autre observateur dans un système de référence en 
déplacement par rapport au premier, ou encore, et plus précisé-
ment, si vous voulez, ce qui est représenté dans ma pensée comme 
mesuré par un physicien fictif qui m'apercevrait en mouvement. 
Si je me suppose à la place de ce physicien, ce serait encore la 
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j'en arrive à penser que la discontinuité — une discontinuité 
qualitative — est un aspect plus fondamental des choses que le 
continu. Je me rangerais volontiers à la vue de Descartes selon 
laquelle les moments du temps sont discontinus, la continuité 
y étant introduite par ce qui dure, suite de la création continue qui 
est l'oeuvre de Dieu. » 

(Lui). « J'aurais quelque peine à me représenter ainsi les 
choses. Mais, en tout cas, ce qui me paraît hors de doute, et ce que 
je serais disposé à admettre avec vous, c'est que la continuité n'est 
pas homogénéité pure, unité à la manière dont la conçoivent les 
Éléates. Elle dénote un pouvoir de création, donc une discontinuité 
foncière, dont on doit retrouver la marque dans le réel. En fait, 
il y a des irréductibilités entre les ordres du réel. » 

Puis nous parlons des travaux de Bergson : « J'en suis très dis-
trait par la présidence du Comité de Coopération intellectuelle, 
que j'ai dû accepter à mon corps défendant. Quoi qu'il en soit, 
je reste fidèle à la méthode que je me suis imposée. J'étudie les 
questions les unes après les autres. A chaque jour suffit sa peine. 
Cependant, en étudiant Matière et Mémoire, le problème de la liberté 
et de la nécessité se liait chez moi au problème du physique et du 
moral et je commençai à penser à la vie. Or j'abordai l'évolution 
avec une prévention contre. La réalité me contraignit à l'admettre 
comme vraisemblable. Cependant, un doute subsiste dans mon 
esprit, et je l'ai laissé subsister dans une page de l'Évolution créa-
trice où je dis : Tout se passe comme si... 

« Aujourd'hui Vialleton, professeUr à Montpellier, biologiste de 
profession, puis embryologiste, et embryologiste éminent, arrive 
à nier l'évolution, telle du moins que nous la concevons. C'est 
peut-être excessif. Cependant, c'est intéressant... » 

(Moi). « Pour moi, je me représenterais volontiers l'évolution 
comme une aspiration continue qui laisse derrière elle des traces 
discontinues, quand elle a accroché un type d'équilibre, une idée. » 

(Lui). « De toute manière, il y a sans doute évolution : sinon, 
quoi? Mais évolution dans un invisible : où? je ne sais. Ce qu'il y 
a de sûr, c'est qu'il y a des mutations et des sauts à des types d'équi-
libre manifestant une adaptation de l'être à soi-même et son milieu. » 

(Moi). « Un de mes élèves m'a posé la question suivante au 
sujet de votre communication de Bologne sur l'intuition métaphy-
sique (Revue de Métaphysique, 1911, p. 214) : M. Bergson admire, 
me disait-il, et il paraît admettre, l'intuition centrale de Spinoza, 
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qui admettent une foule d'intermédiaires. Ainsi, à de certaines 
époques tout est au continu, à d'autres, tout est au discontinu : 
ce qui d'ailleurs ne gêne pas autrement le savant, car, selon la 
remarque que faisait Ostwald à la Royal Society vers 1895, on peut 
toujours exposer l'un en fonction de l'autre. Mais enfin on laisse 
ainsi échapper le réel en son fond. Et il me semble que notre intel-
ligence fait constamment erreur en ce qu'elle met le discontinu où 
il n'est pas (par exemple dans la vie psychologique) et met le 
continu où il n'est pas (par exemple dans l'évolution). » 

« Ce point de vue est très curieux, très intéressant. 
Je n'avais pas songé, pour ma part, à prendre la question par ce 
biais : il vous faudra naturellement chercher quelle peut être la 
racine commune de cette double erreur inverse. » 

(Moi). « Précisément, c'est à quoi je m'efforce. La racine se 
trouverait peut-être dans le mécanisme, auquel notre intelligence 
réduit l'une et l'autre des deux notions. » 

« Oui : dans la quantité... La question, d'ailleurs, est 
complexe. Aujourd'hui comme jadis, la continuité en psychologie 
me parait incontestable. En physique, on revient beaucoup à 
l'idée de discontinuité, de quanta; mais peut-être n'est-ce pas 
l'explication dernière des choses. Remarquez, au surplus, que ce 
travail de l'intelligence, pris en soi, est parfaitement légitime. Car 
l'intelligence ne peut comprendre qu'à cette condition. Et il faut 
bien se garder d'en nier l'authenticité. » 

(Moi). « Je crois, comme vous, que l'intuitionisme a nui à 
l'intuition, et a conduit beaucoup d'esprits à traiter celle-ci d'anti-
scientifique : ce qui n'a pas été sans nuire à l'intelligence de votre 
doctrine et de votre intuition même. » 

(Lui). « Assurément. Il ne faut pas mépriser l'intelligence. 
Mais, ce qui est illégitime et condamnable, c'est de ramener le réel 
à nos concepts. En d'autres termes il faut toujours garder présente 
à l'esprit cette idée que ce que l'on comprend et mesure dans les 
concepts n'est pas la réalité, mais son signe. Cette distinction est 
le propre de la formation philosophique : et c'est pourquoi la for-
mation philosophique est absolument indispensable au savant, 
car sans elle il ne peut rien comprendre à sa science. Et nous en 
revenons ainsi une fois de plus à ce que nous disions tout à l'heure. » 

(Moi). « En ce qui concerne le continu et le discontinu — et 
sur ce point je me sépare en apparence de vous, mais en appa-
rence seulement, car nous visons l'un et l'autre le qualitatif — 
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à savoir la coïncidence entre l'acte par lequel notre esprit connaît 
parfaitement la vérité et l'opération par laquelle Dieu l'engendre. 
Cette intuition serait vraie comme toute intuition. Est-ce à dire 
que M. Bergson admette le panthéisme de Spinoza? — Je lui ai 
répondu, et vous me direz si j'ai été fidèle à votre pensée : Cette 
intuition de Spinoza, qui est vraie en son fonds, n'implique nulle-
ment le panthéisme, mais son intuition n'était pas complète, et 
il en bouche les trous, si je puis dire, avec des concepts où s'est 
glissée l'erreur, notamment lorsqu'il a conçu cette « coïncidence » 
comme une « absorption » de l'âme en Dieu. Toute intuition comme 
telle est vraie, me semble-t-il, par définition, mais il est difficile 
de la discerner de ce qui n'est pas elle. » 

(Lui). « Votre interprétation est absolument conforme à ma 
pensée. Rien n'est plus frappant que le contraste entre le système 
très compliqué de Spinoza et l'intuition simple qu'il exprime. 
Cette intuition en son fond est vraie, mais elle n'est ni complète, 
ni pure, et elle n'est pas pure parce qu'elle n'est pas complète. 
Spinoza, en effet, s'est efforcé de la compléter à l'aide de concepts 
étrangers, empruntés à Descartes à Aristote, etc. Et, ce qui est 
pis sans doute, à Descartes interprété en fonction de l'aristoté- 
lisme. Mon adhésion à l'intuition spinoziste n'implique donc en 
aucune manière mon adhésion à son panthéisme, mais, ce qui 
me parait incontestablement vrai, c'est l'idée de l'intériorité de la 
connaissance. Connaître, c'est aller du dedans au dehors au lieu 
de se tenir au dehors. Cette intériorité seule vaut. Toutes nos 
raisons et tous nos arguments passent, détruits par le progrès de 
la science ; seule l'âme reste. 

« Aussi est-ce l'âme seule qui compte dans l'enseignement : 
la critique stérilise, le dogmatisme, lorsqu'il est sincère et vivant, 
provoque l'enthousiasme, la flamme ; il éveille la conviction : 
une conviction, d'ailleurs, qui peut être autre, mais c'est beaucoup 
d'obtenir une conviction. L'affirmation appelle l'affirmation, 
comme la négation appelle la négation. ».  

(Mm). « Sans doute, mais je souffre des inimitiés que je pro-
voque. » 

(Lui). « On n'en veut pas tant à vos idées qu'à votre ensei- 
gnement, et à la flamme que vous éveillez dans les âmes. Mais il 
ne faut pas vous en inquiéter. Cette tendance régnait déjà de mon 
temps. On m'a reproché ce qu'on vous reproche. Cela ne m'a 
pas empêché de poursuivre ma voie. On vous reprochait l'autre 
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jour de n'être pas historien pur. Mais il n'y a pas d'histoire, si ce 
n'est par le dedans. Penser le contraire, c'est se faire une notion 
fausse et de l'histoire et de la critique. On objecte encore que, 
dans votre édition de Pascal, vous avez trop mis de vous. On a 
dit la même chose, au demeurant, de la notice que je consacrai 
en 1904 à Ravaisson, lorsque je lui succédai à l'Académie des 
Sciences morales. On m'a reproché d'avoir « bergsonifié » Rayais-
son : mais, ainsi que vous me l'avez fait justement observer, c'était 
peut-être la seule manière de le comprendre... Pour Pascal, on se 
contente ordinairement de livrer des matériaux bruts, en laissant 
au lecteur ignorant le soin d'en faire la synthèse et l'interprétation ! 
N'est-il pas mieux de lui proposer la synthèse et l'interprétation 
d'un homme qui a étudié Pascal à fond et qui a cherché à le 
saisir du dedans? C'est ce que j'ai dit à l'Académie en parlant de 
vous et de vos travaux. » 

(Moi). « Le maréchal Joffre, et d'autres encore, qui étaient 
présents à la séance, m'ont dit : Votre maître vous a magnifique-
ment servi. » 

(Lui). « Je ne suis pas votre maître, mais votre ami. » 
(Moi). « Mais vous avez allumé en moi cette flamme dont mes 

travaux portent la marque et le signe. » 
(Lui). « Peut-être : mais il vous a fallu retrouver et, si je puis 

dire, reconnaître au-dedans de vous ce que vous dites que je vous 
ai appris : car on n'apprend que de soi-même. Et si j'ai pu, comme 
vous le dites, allumer en vous une flamme — je n'ai fait au plus 
que la réveiller — c'est parce qu'il y avait des affinités préexis-
tantes entre nos pensées. » 

(Moi). « En tout cas, chaque approfondissement me fait mieux 
pénétrer dans votre pensée, comme dans celle de Pascal. » 

(Lui). « Pascal 1 peut-être est-ce la source commune à nos 
deux pensées. Pascal n'a pas étudié tous les problèmes que nous 
nous posons. Mais il a dû les traverser. Et c'est pourquoi, dans 
toutes les démarches de notre pensée, nous retrouvons, vous et 
moi, sa pensée, c'est-à-dire, en fin de compte, le réel. » 

Mardi 26 mars 1924. — Après avoir vu le P. Pouget et avoir 
déjeuné avec mes parents, je me rends chez Bergson, avec qui je 
passe deux heures. Sa femme vient d'être gravement malade et 
de subir une opération. Je lui soumets la réponse que le P. Au-
guste Valensin a rédigée, d'après ses indications, à une objection 
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qui lui avait été adressée, pour les temps locaux réels et contre 
le temps unique et universel, d'après l'expérience de Fizeau. 
« Il y a là, me dit Bergson, une déformation perspective, pour 
un observateur qui regarde du point de vue de son système ce qui 
se passe dans un autre : c'est une observation supposée d'un 
observateur supposé. Cependant, ajoute-t-il, il demeure là quelque 
chose de mystérieux, et je dois en parler samedi, après la séance 
de l'Institut, avec Le Roy. » 

Nous parlons également de Vialleton, et je lui lis un passage de 
la lettre que je viens de recevoir de celui-ci au sujet du cours sur 
la Vie que je lui avais communiqué, lettre dans laquelle il dit 
notamment : « Les divers types sont bien plus complémentaires 
les uns des autres que sériés avec des formes passées ou futures. » 
Bergson observe : « Cette idée de complémentarité , des diverses 
formes est extrêmement frappante et, dès qu'on y arrête son 
esprit, elle s'impose de telle sorte qu'on ne peut manquer de 
la voir partout : je l'avais aperçue, et j'ai cherché à la mettre en 
lumière, en ce qui concerne le rôle réciproque des animaux et 
des végétaux. D'ailleurs, lorsque vers 1894 l'étude de la mémoire 
me mit sur le chemin de la vie, et me montra que ce serait là le 
prochain sujet d'études que j'aurais à aborder, je commençai à 
y réfléchir avec de fortes préventions contre le point de vue évo-
lutif. Une première inspection du sujet m'amena même, deux ans 
après, à conclure contre l'évolution ; c'est seulement à une ins-
pection plus approfondie que je reconnus, degré par degré, que 
l'évolution est l'hypothèse la plus vraisemblable : cependant j'ai 
laissé subsister mon doute dans une page de l'Évolution créatrice, où 
je dis, page 27, que tout se passe comme si réellement il y avait eu 
évolution. Et de fait il a dû y avoir évolution quelque part : sinon 
dans la nature vivante, au moins dans la manière dont l'a pensée 
le Créateur, ou dans le plan d'organisation immanent à la vie. » 

Puis, à ma demande, Bergson me retrace sa vie. « Je suis né à 
Paris le 18 octobre 1859, d'une mère anglaise avec ascendance 
irlandaise, qui vit encore, et d'un père dont les ancêtres venaient 
de Pologne... Mais vous ne songez pas, ajoute-t-il, à expliquer 
par là mon oeuvre et mon esprit, 'et, par exemple, comme on l'a 
fait, mon affinité avec la pensée anglaise? Ce genre d'explications 
me paraît bien illusoire et quelque peu arbitraire... Je fis mes 
classes au Lycée Condorcet. J'eus pour professeur de philosophie, 
ainsi que je vous l'ai dit, un éclectique, Aubé, qui s'occupait de 
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tout autre chose que de philosophie, et qui aimait nous entretenir 
des martyrs chrétiens, dont il s'occupait alors. Je lui sais gré de 
n'avoir pas laissé d'empreinte sur mon esprit. Puis je fis des 
mathématiques avec Desboves. Il nous avait proposé le problème 
dont Pascal avait trouvé la solution à l'aide de la règle et du 
compas seuls, c'est-à-dire en ne dépassant pas les équations du 
second degré, et sans recourir à l'ellipse ni à la parabole. Nul de 
ceux à qui il avait proposé la solution n'avait pu la trouver. 
Il s'agit souvent d'un truc à découvrir. Bref, je trouvai la démons-
tration, que Desboves a relatée dans son Pascal savant. Mais, 
finalement, je me décidai à abandonner les mathématiques. — 
Pourquoi? lui dis-je. — Parce que je les trouvais trop absorbantes. 
C'est un acte de folie, déclara Desboves lorsqu'il apprit ma décision : 
vous auriez pu être un mathématicien et vous ne serez qu'un 
philosophe! Aurais-je été un mathématicien? J'en doute, car il 
faut pour cela des dons tout à fait spéciaux. J'étais d'ailleurs 
beaucoup plus géomètre qu'algébriste : l'algèbre m'apparaissait 
comme une langue commode ; mais je voyais les choses dans 
l'espace : comme je vois dans l'espace les figures de lumière dont 
je parle à propos de la relativité. 

« Je partis d'un matérialisme foncier. A l'École normale où 
j'avais été reçu en 1878, je lisais Spencer, et je désirais atteindre 
aux mêmes résultats, mais avec plus de précision, de rigueur et 
d'exactitude. L'étude de la psychologie, que j'entrepris alors que 
j'étais professeur au Lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, fit 
éclater mon système. 

« Par quel biais comptez-vous prendre l'exposé de ma doctrine? 
(Moi). « Par l'intériorité : la connaissance par sympathie, qui 

me paraît être, sinon l'essentiel, du moins la source première de 
votre pensée. » 

(Lui). « C'est très exact. J'ai abordé l'intérieur des choses, le réel, 
du côté de la durée. Ç'a été mon idée centrale : mais ce n'est pas 
chez moi une idée fixe. Je ne suis pas un héraclitéen. La durée, 
pour moi, est signe de réalité. Mais, par exemple, lorsque j'abordai 
l'étude de la vie, je doutais que la vie durât, qu'elle évoluât. 

« Plus importante et plus fondamentale chez moi que la doctrine 
est la méthode. Je me suis imposé comme règle de ne jamais rien 
avancer dont je ne fusse certain : il ne suffit pas que j'en sois 
convaincu, il faut encore que ma conviction soit fondée sur des 
arguments positifs, découverts par moi, et communicables. Sinon, 
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je juge inutile d'exposer ce qui n'est chez moi qu'opinion. Je ne 
dis que ce que je sais. C'est à cette seule condition que la philo-
sophie peut apparaître, non comme quelque chose' de surajouté 
à la science, mais comme une science : une science comme les 
autres, mais une science supérieure aux autres, et capable de pro-
gresser comme elles, en les couronnant. 

« J'ai été fortement distrait de mon programme de travail par 
la guerre et l'après-guerre.. De janvier à mars 1917, je résidai aux 
États-Unis et travaillai à faire comprendre de Wilson et de son 
entourage, notamment de Lane, la question d'Alsace-Lorraine, 
notre position, et nos buts de guerre. Wilson prit sa décision : 
mais la nation américaine ne le suivait pas dans son ensemble. 
Il fallut la venue de Joffre pour créer l'enthousiasme et faire 
l'unanimité de la nation. On n'a pas été très juste pour Wilson 
depuis lors. Je ne crois pas qu'il ait été responsable de l'arrêt 
de la guerre. Il avait, en juriste, un programme de paix, dont le 
seul tort était sans doute de se trouver fixé en formules trop 
rigides. La paix de 1918-1919 fut une paix wilsonienne, sans doute, 
mais sans les points posés par Wilson. Lloyd George fut l'auteur 
responsable de l'échec de son plan. 

« De cette époque de guerre j'ai gardé un souvenir inoubliable, 
qui m'émeut et m'exalte encore. Tout se trouvait alors transposé 
sur un plan supérieur, sur un plan d'héroïsme, qui élevait les 
âmes au-dessus d'elles-mêmes. Rien de plus triste, après cela, que 
l'abaissement, l'affaissement des âmes consécutif à la guerre. Tout 
est retombé. Peut-être est-ce là un phénomène de réaction transi-
toire, exprimant le rythme auquel est soumise la nature. 

« En tout cas, j'ai confiance dans l'avenir de la France. Alors que 
l'Angleterre nous présente le paradoxe d'une nation vivant sur 
une terre capable de nourrir huit ou dix millions d'hommes, et qui 
ne pourra sans doute survivre qu'à la condition de se fondre et 
de s'absorber dans l'Empire britannique, la France, elle, peut se 
suffire à elle-même. Espérons qu'elle saura être fidèle à ses des-
tinées. Le sera-t-elle? Je me pose la question en pensant aux 
élections prochaines... 

« Avec cela, je travaille à ma morale. Je l'étudierai surtout dans 
son rapport avec les idées sociales. Mais je devrai, au préalable, 
me faire une idée précise du rapport de la morale avec la religion. » 

(Moi). « Puis-je vous demander ce que vous pensez au point 
de vue religieux? » 

(LUI). « Je n'ai pas été amené à exprimer ma conviction 
sur Dieu, parce que c'est chez moi une conviction à laquelle je suis 
arrivé par le progrès de ma pensée, mais que je ne me sens pas 
capable d'apporter là-dessus d'arguments nouveaux. Tout ce que 
je puis dire, c'est qu'il n'y a rien dans mes oeuvres qui s'oppose 
à la croyance en Dieu. Et, pour ma part, je suis convaincu que la 
source d'où tout procède n'a rien de commun avec le Dieu de Spi-
noza, c'est-à-dire avec une force immanente, contrainte à créer 
cette Source suprême se caractérise, à mes yeux, par le choix — 
je ne dis pas l'intention, qui, chez nous, est toujours limitée, trop 
distincte de la réalisation — et par la création. » 

(Moi). e Dieu vous apparaît-il comme personnel? » 
(Lm). « J'hésiterais à employer ce mot, qui est trop restreint 

à la personnalité que j'appréhende en moi et qui ne saurait convenir 
à Dieu. J'aimerais mieux l'appeler ultra- ou supra-personnel. 
Choix, création, supra-personnalité : tels sont, me semble-t-il, les 
caractères de Dieu. » 

(Moi). « En tout cas, Dieu, pour vous, n'est pas impersonnel? » 
(Lui). « Non. Il est au delà de la personnalité, mais dans le 

même sens. Quant à l'immortalité de l'âme, j'ai été amené à 
exprimer mon idée là-dessus, parce que ma conviction est fondée 
sur des arguments positifs. 

« J'ai d'ailleurs de grandes sympathies pour le christianisme, 
pour le catholicisme. Je sens le bienfait d'une religion positive, 
la sûreté qu'elle doit donner aux recherches. Beaucoup de choses 
que disent les mystiques, ainsi que le déclarait James, trouvent en 
moi un écho. Si j'étais né catholique, nul doute que le catholicisme 
n'eût développé en moi certaines tendances qui s'y trouvent. 
Mais Dieu, comme vous le diriez, ne m'ayant pas fait cette grâce, 
ce n'est pas la même chose. Mon avis est que celui qui croit a plus 
de chance d'être dans le vrai que celui qui ne croit pas. 

« Au surplus, je me ferais un scrupule de rien publier qui pût 
écarter une seule âme de la croyance. J'ai trop vivement le senti-
ment de la responsabilité qui incombe à l'écrivain et au penseur. » 

Bergson me raconte ensuite longuement comment, au Conseil 
supérieur de l'Instruction publique, il tâcha, mais en vain, de faire 
rayer du programme des écoles primaires le programme de socio-
logie que, sur l'initiative -de Lapie, on y avait introduit, avec l'in-
tention! plus ou moins avouée, mais certaine, de substituer à la 
morale une énumération des diverses doctrines et moeurs morales 
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dans les diverses sociétés : ce qui introduit dans la morale un rela-
tivisme destructeur de la notion du devoir et de la loi morale. 
e Leur sociologie se fonde sur le totem. Je cherchai donc, et je 
découvris, du totémisme quarante et une définitions. Laquelle 
adopterez-vous? dis-je aux protagonistes de la réforme. Et com-
ment pourrait-on fonder là-dessus la morale? Sans compter que la 
sociologie réduit l'obligation à une simple contrainte : ce qui est 
la défigurer entièrement. Mais, au Conseil supérieur, mon avis ne 
prévalut pas : on votait pour ou contre Lapie, et cela gâtait tout. 

« La politique, malheureusement, s'est introduite là où elle n'a 
rien à faire. Pour la Sorbonne, je ne vois pas comment vous y 
pourriez accéder actuellement. Les idées sont mortes. Il faut 
laisser mourir les hommes. » 

Samedi 3 février 1925. — Après avoir été voir, 2 rue La Pérouse, 
mon grand .ami Miguel de Unamuno, que nos hommes de gauche 
ont tiré de son exil aux Canaries, et qui nous lit une prière à 
l'Arc de Triomphe, où une femme, au milieu des hommes poli-
tiques et de généraux déguisés en civils, prie Jésus et la Vierge 
que ce soldat anonyme soit son fils, puis après avoir passé deux 
heures chez le P. Pouget, je me rends rue Vital, chez Bergson, 
avec qui je passe une heure, de trois heures et demie à quatre 
heures et demie. Il y a un an que je ne l'ai vu. Je le trouve alité 
dans une petite chambre derrière sa bibliothèque. Il a une arthrite 
à la jambe, qui l'immobilise depuis dix jours, et il est faible au 
point que notre entretien le met en sueur et qu'il demande à sa 
femme de l'air. Il me dit tout le bien qu'il pense de mon édition de 
Pascal avec commentaire continu, que vient de publier Gabalda : 
« Vous avez, pour la première fois, restitué Pascal, et d'une manière 
remarquable, vraiment synthétique, sur une idée toute simple, 
mais à laquelle il fallait songer : le récit qu'a donné Filleau de la 
Chaise de l'exposé qu'avait fait Pascal de son Apologie de la Reli-
gion chrétienne à quelques amis, peu de temps avant sa mort. » 

Nous parlons du projet de livre que me propose Macmillan sur 
les Aspects religieux de la pensée de Bergson. « J'en suis très 
heureux, me dit-il, à condition que vous n'y passiez pas trop de 
temps, car il vous faut travailler à exposer votre philosophie 
personnelle. Je vous engage vivement à reprendre votre mémoire 
sur le Continu et le discontinu, qui a beaucoup frappé Whitehead : 
la plus forte tête du monde anglo-saxon, si curieusement venu de  

la logistique à la plus profonde philosophie. Quant à votre livre 
sur moi, je vous déconseille de l'intituler Aspects religieux de la 
pensée de Bergson, bien que, chez les Anglo-Saxons, « religion » 
signifie toutes les valeurs spirituelles. » 

Et, à ce propos, Bergson, malgré son état de fatigue et presque 
d'épuisement, me précise quelques-unes des données essentielles 
de sa philosophie, et du développement de sa pensée, à partir du 
mécanisme initial d'où elle a procédé, et dont l'impuissance lui fut 
manifestée par le sentiment de contradiction immanente à une 
durée représentable en espace. « J'ai donc cherché la Vraie nature 
du temps dans la conscience. Et je vis qu'à partir de là chaque 
question en entraînerait d'autres, que j'aurais à étudier comment 
la conscience s'accommode de la matière, etc. Jamais, cependant, 
je ne me propose, ni ne me suis proposé, une solution avant examen 
de la question : j'ai vu seulement que ces questions se poseraient 
inéluctablement à moi. 

« Pour la matière, nous allons du tout à notre corps, première 
vision des choses qui correspond à la science, mais non pas con-
naissance de l'intérieur. Toute connaissance réelle d'ordre philo-
sophique est coïncidence profonde avec l'intérieur des choses. e 

Husson vient me prendre rue Vital à quatre heures et demie, 
et nous allons de là chez Imbart de la Tour. 

Dans les mois qui suivirent, je ne vis pas Bergson, qu'un redou-
blement de ses maux avait contraint à mener une vie presque 
cloîtrée, et qui ne voyait guère, alors, que ses médecins. Cette 
année 1925 fut pour lui une mauvaise année. Il craignait de ne pou-
voir jamais reprendre son travail : le 16 juillet, mon ami Émile 
Genty me dit que Besson avait pressenti Édouard Le Roy pour 
la rédaction de ses idees sur la morale, le choisissant de préférence 
à moi en raison de leur proximité. Inquiet de lui, je lui écrivis le 
7 septembre. Il me répondit le 17, de Genève, où il était en trai-
tement dans une clinique chirurgicale. A une question que je lui 
avais posée, lui demandant s'il consentirait à nous donner son 
nom pour figurer dans le comité de notre Union des Membres de 
l'Enseignement public (qui devait être constituée le 11 novembre), 
il me dit, en termes d'ailleurs très affectueux, pourquoi, à son très 
vif regret, il ne pouvait déférer à notre désir, s'étant fait une règle 
absolue de ne jamais contracter de responsabilité pour des actes, 
des démarches ou des paroles qui ne vinssent pas entièrement de lui. 
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Le 19 décembre j'apprenais avec stupeur la mort de notre grand 
ami Imbart de la Tour. J'en fis aussitôt part à Bergson, qui se trou-
vait toujours dans la clinique chirurgicale où il avait dû revenir 
à la suite d'une assez grave rechute, afin de se soumettre de 
nouveau au traitement qui lui avait réussi une première fois, et 
d'où les médecins lui avaient prescrit de se rendre tout droit dans 
le Midi et d'y faire un séjour prolongé. La mort de notre ami 
Imbart de la Tour l'avait profondément affecté. Il attendait la 
visite qu'il lui avait promise peu de temps auparavant. Mais, 
ajoutait-il, « le mal stupide qui me tient depuis un an, et qui 
m'a obligé à quitter de nouveau Paris, m'aura privé de ce dernier 
entretien. » Il m'écrivit de Grasse où il séjournait à l'Hôtel du 
Belvédère : son état de santé laissait beaucoup à désirer et le 
traitement qu'il avait à subir l'absorbait au point de lui rendre 
difficile toute espèce de travail. En février, à la suite d'une assez 
sérieuse rechute, il dut se transporter à Dax, où il passa plusieurs 
semaines à l'Hôtel des Baignots, pour traiter un état rhumatismal 
qui allait s'aggravant et s'accompagnant de fièvre. On avait pensé 
que la chaleur et la lumière finiraient par avoir raison de ce qu'il 
appelait sa stupide maladie ; mais le soleil n'avait guère paru 
cette année à Grasse, et d'ailleurs il n'aurait probablement pas 
suffi à dompter un mal aussi récalcitrant. Il s'était donc décidé d'es-
sayer un traitement plus énergique, et avait accepté, à Dax, de 
se plonger tous les matins dans une boue onctueuse et brûlante, 
dont il commençait à éprouver le bon effet. 

Cependant, je lui adressai, selon son désir, à Grasse puis à Dax, 
la dactylographie des leçons que je lui consacrais alors dans mon 
cours public sur lui, de la mi-janvier à la fin mars 1926. De retour 
à Paris, rue Vital, au début de mars, il m'annonça qu'il était prêt 
à recevoir ma visite, et, bien qu'assez souffrant, il me pria de 
venir le voir lors de mon prochain voyage à la capitale pour 
m'entretenir à loisir de ces leçons. 

Vendredi 9 avril 1926. — Après avoir travaillé puis déjeuné avec 
le P. Pouget, je me rends à seize heures chez Bergson, et je le 
vois longuement et très intimement jusqu'à dix-neuf heures quinze, 
prenant très exactement sous sa dictée ses observations sur mon 
cours, mais n'ayant gardé du reste de l'entretien que de très 
brèves notes. 

Je lui demande d'abord des nouvelles de sa santé. Hélas 1 le 
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soleil de Grasse et les bains de boue de Dax ne lui ont pas fait 
grand bien. La seule amélioration de son état avait été due à un 
médecin de Genève qui, par des massages appropriés, avait remis 
en place son foie dont la fonction microbicide ne se faisait plus 
normalement. Bergson a gardé toute la lucidité, la vivacité, la 
présence de son esprit ; mais la perte presque complète de la motri-
cité le gêne énormément, non seulement pour chercher une réfé-
rence, un livre, mais pour articuler sa pensée. Il a toujours éprouvé 
le besoin de marcher, de bouger, tandis que sa pensée s'élabore, 
et l'une des souffrances de l'École normale et du Collège de France 
fut de l'empêcher de marcher tout en enseignant. 

Nous revoyons et discutons point par point mes deux dernières 
leçons sur lui, et il me présente à ce sujet de précieuses observa-
tions qu'il a consignées sur un manuscrit dont il me donne con-
naissance en le commentant et précisant sa méthode et sa' position 
à l'égard du problème de Dieu. (J'en ferai état tout à l'heure.) 
H tient beaucoup à ce que je marque très nettement les points où 
je prolonge sa pensée. Il entend ne pas aller au delà du point où 
l'a conduit sa méthode d'investigation propre. « C'est en cela que 
réside •la force convaincante de ma doctrine et des résultats que 
j'ai pu obtenir. » Il me précise à nouveau l'évolution de sa pensée, 
et la manière dont, suivant sa propre expression, « il s'est converti 
lui-même. » Par l'Évolution créatrice, ajoute-t-il, « j'estime avoir 
atteint une Cause qu'on ne peut nommer autrement que Dieu : 
mais non pas encore le Dieu complet, celui vers lequel nous nous 
tournons, celui auquel les hommes pensent lorsqu'ils prient. » 
Je lui remets le bel article qu'Emmanuel Mounier a écrit sur moi 
dans la Vie catholique du 4. Il me parle du Collège de France où 
il me voudrait. Nous nous quittons en nous embrassant. 

Voici les points de mes leçons VI et VII sur lesquelles Bergson 
attira mon attention : il les avait notés exactement, et je les relevai 
à sa suite textuellement. 

« Au début de votre sixième leçon vous dites que la plupart des 
biologistes reléguaient « l'élan vital » parmi les entités inutiles. 
Ce n'est pas tout à fait exact. L'énoncé que je donne de Cette 
thèse dans l'Évolution créatrice fut bien accueilli et utilisé par un 
certain nombre de biologistes, anglais et américains surtout. En 
France il n'y eut d'hostilité marquée que de la part de Le Dantec. 

« Plus loin, vous dites que j'avais entrepris mon étude avec de 
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qu'il en est ainsi, sinon le lecteur se fera une idée erronée de l'in-
tention et de la méthode du livre. Celle-ci consiste essentiellement 
à partir des faits, à examiner si le mécanisme suffit à les expliquer, 
et, au cas où il ne suffirait pas, à chercher jusqu'où les faits nous 
conduisent mais à ne pas dépasser ce point. Si j'apporte quelque 
chose de nouveau, c'est cela. » 

Bergson examine de très près avec moi la septième leçon, qui 
constitue la conclusion de mon cours, et je note fidèlement, tandis 
qu'il parle, toutes ses observations, qui sont de la plus haute 
importance. 

« La rédaction des pages 5, 6, 7, 8, du manuscrit (1), et surtout 
la page 6, pourrait faire supposer que j'ai voulu donner dans l'Évo-
lution créatrice une démonstration de l'existence de Dieu, ou tout 
au moins qu'étant en possession, moi, d'une certaine croyance, 
j'ai voulu y acheminer le lecteur. Cette interprétation détruirait 
ce que je tiens pour essentiel dans la doctrine, et surtout dans la 
méthode. Celle-ci consiste à partir de l'expérience et à remonter 
aussi haut que possible vers la source, mais à s'arrêter là où s'ar-
rête l'expérience. Je remonte ainsi à un « élan vital ». Sans doute 
cet élan vient de quelque part. Mais d'où? Je n'en dis rien, parce 
que, avec les matériaux dont je dispose en tant qu'auteur de 
l'Évolution créatrice, je n'en sais rien. J'ai bien nommé cette cause ; 
et du moment que je la nomme, je ne puis que l'appeler Dieu. 
Mais, si je m'en tiens à l'Évolution créatrice, ce Dieu n'est connu 
que comme la cause x d'un monde fini et imparfait : en particulier, 
rien ne le révèle ici comme Providence. Bref, il lui manque ce à 
quoi les hommes tiennent le plus, ou, ainsi que je vous le disais, 
ce à quoi ils pensent d'abord quand ils se tournent vers Dieu. 
Pour aller plus loin, avec la méthode de la philosophie pure telle 
que je l'entends (je ne parle pas, bien entendu, de l'appel à la 
révélation et à la foi), il faudrait, comme je l'écrivais au P. de 
Tonquédec, des recherches d'une tout autre nature ; il faudrait 
approfondir le problème moral. Tout ce qu'on peut dire c'est que 
les vues présentées dans l'Évolution créatrice n'ont rien d'inconci-
liable avec l'affirmation d'un Dieu que je me permettrais d'appeler 
« complet », celui auquel on s'adresse quand on prie. Mais dire que 
je prouve l'existence de ce Dieu, ou que je veux la prouver, serait 

(1) Pages 244 et suivantes du livre. 

6'i 	 ENTRETIENS AVEC BERGSON 

fortes présomptions contre le point de vue évolutif. Il serait plus 
juste de dire : avec certains doutes au sujet du transformisme. 

« Même page, vous dites qu'une première inspection m'avait 
amené à conclure contre l'évolution. Il serait plus juste de dire 
qu'une première inspection avait confirmé certains de mes doutes. 
Mais peut-être n'est-il pas nécessaire de mettre le public au cou-
rant de ces tâtonnements, puisque je ne lui en ai pas parlé moi• 
même. 

« Pour tout ce qui suit (1), il me paraît nécessaire de bien mar-
quer ici que c'est vous qui parlez, et non pas moi. Le lecteur pour-
rait s'y tromper, et il s'y trompera même sûrement, car à la page 21 
de votre manuscrit interviennent certaines considérations qui 
sont effectivement miennes. Cette remarque s'appliquerait aussi 
bien à d'autres passages. Dites-vous bien que vos lecteurs ne m'au-
ront pas lu ou, en tout cas, ne se reporteront pas à mon texte. 

« Trois pages plus loin, vous parlez de la chiquenaude d'une 
volonté consciente, et vous ajoutez que la fin a été voulue. Je ne 
vais pas aussi loin. C'est dépasser le donné, l'expérience pure, à 
laquelle je prétends me tenir, que de parler de volonté ou de choix. 
Tout ce qu'on peut dire est que le mode d'opération dont je 
parle ressemble plus à du volontaire qu'à du mécanique. 

Lorsque vous dites que Lamarck attribue l'oeil à l'empreinte 
de la lumière, ce n'est pas tout à fait exact. Je ne crois pas que 
Lamarck ait jamais appliqué ses idées à la formation de 	Il 
faudrait dire : Dans une hypothèse comme celle de Lamarck, ou 
plutôt des néo-lamarckiens, l'oeil devrait être attribué à l'em-
preinte de la lumière. 

« Lorsque, dans votre conclusion, vous dites qu'il nous faut 
remonter à une Énergie infinie, Dieu (2), notez que je n'ai pas 
parlé moi-même d'Énergie infinie. D'autre part, j'évite les expli-
cations par la Cause première, qui sont nécessairement des cons-
tructions, alors que je prétends m'en tenir à l'expérience. Il faudrait 
donc donner tout ceci comme une inférence, nullement illégitime 
d'ailleurs, tirée de l'Évolution créatrice, mais non pas comme un 
extrait du livre. 

« Même observation pour ce qui suit. Ce sont là des réflexions à 
l'occasion de l' « Évolution créatrice ». Il faudrait bien marquer 

(1) Pages 207 et suivantes de mon livre sur Bergson. 
(2) Pages 232-233. 
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aller trop loin, et, encore une fois, effectuer un saltus entre le 
point auquel je m'arrête, auquel je dois m'arrêter à la suite de 
mes recherches, et un point auquel on ne pourrait être amené 
(philosophiquement) que par des recherches philosophiques d'une 
autre nature. 

« Ceux qui me savent en relations d'amitié avec vous croiront 
sans doute que ces pages reproduisent des explications que je vous 
ai données. Il faut dissiper cette équivoque. Je note au surplus en 
bas de la page 7, et en haut de la page 8, une ou deux phrases qui 
montrent que vous-même m'avez bien compris. 

« Les pages 7 à 16 de votre manuscrit (1) sont fort intéressantes, 
mais elles devraient, elles aussi, être données comme une médita-
tion de vous sur des thèmes pris çà et là dans mes travaux. Sinon, 
il y aura encore malentendu ; le lecteur se trompera sur ma méthode, 
sur ce qu'elle croit apporter de plus solide. En effet, dans ces pages 
sont rapprochés, et de manière que les conclusions qu'on en tire 
viennent converger sur un seul point, des passages extraits de 
plusieurs de mes travaux. L'impression qui se dégage pour le lec-
teur est que je me suis mis à la recherche de certaines vérités 
d'ordre spirituel, postulant en quelque sorte a priori l'existence 
de ces vérités, en toit cas inquiet de les trouver, et que les affir-
mations contenues dans ces divers fragments sont autant d'étapes 
dans cette recherche. Ceci risquerait de ruiner la certitude tonte 
particulière que j'attribue, à tort ou à raison, aux conclusions 
que j'apporte. Si elles ont quelque force de persuasion, c'est préci-
sément parce qu'elles ont été obtenues en dehors de toute intention 
de ce genre, de toute inquiétude, à l'occasion de certaines études 
positives qui y semblaient d'abord absolument étrangères ou qui 
avaient incliné la science dans un sens tout différent. 

« Pour cette raison, je ne vous conseillerais pas de maintenir la 
note de la page 17, relative à un entretien avec moi. Le Bergson qui 
parlait alors pouvait exprimer un sentiment personnel ; mais, 
par là même, ce n'était plus le Bergson philosophe. Celui-ci applique 
une certaine méthode, s'en tient aux résultats de cette méthode 
et doit à cela toute la confiance qu'on veut bien avoir en lui. Il 
n'a pas le droit d'exposer au public des idées que celui-ci croira, 
à tort, avoir été obtenues par la même méthode et mériter le même 
genre de confiance. J'ajoute qu'après une communication de ce 

(1) Pages 249-262 du livre.  
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genre le lecteur ne peut pas ne pas croire que tout le reste de 
l'exposé émane bien de moi, alors que c'est une méditation, très 
intéressante d'ailleurs, de vous. 

« Même observation, pour la note de la page 19 (1) : Imprévisible 
pour nous, dites-vous, non pour le Créateur. Ici vous ne pouvez 
parler qu'en votre nom. Moi, je ne l'affirmerais pas. Même obser-
vation encore pour toute la page 20. 

« Aux pages 21-22, sur la personnalité divine, le lecteur, ici 
encore, aura l'impression que j'ai prétendu résoudre un problème 
que je n'ai même pas abordé, et que je n'avais aucun moyen 
d'aborder. Mais tout cela est fort intéressant comme réflexion de 
vous, à propos de ce que j'ai écrit, sur des questions qui se posent 
à partir du moment où je ne me sens plus capable, moi, avec la 
méthode que j'apporte, de dire quelque chose. 

« Pour les pages 25-30 (2), ce que vous dites là est tout à fait 
légitime comme méditation personnelle, mais tout à fait contraire 
à ma méthede, qui est de ne jamais recourir à la Cause première 
et de toujours donner des explications spécifiques des faits. Ici 
encore, le lecteur pourrait se tromper, car il y a des renvois à des 
passages de mes travaux. Il faut qu'on sache que ces textes servent 
simplement ici de thèmes à votre réflexion personnelle. 

« D'autre part, dans la conversation avec le prince Bonaparte à 
laquelle il est fait allusion au bas de la page 25 il me semble bien 
que je n'ai fait que reproduire les objections contre le mécanisme 
que j'expose dans l'Évolution créatrice et ailleurs. D'une manière 
générale je crois qu'il serait préférable de ne pas se référer, dans 
votre livre, à un simple entretien. 

« Page 34 (3) : même observation que pour les pages 25-30. Je 
ne me suis pas posé le problème de l'imperfection, ni d'une manière 
générale, ni sous la forme de « problème du mal », comme semblerait 
l'indiquer un passage antérieur que je ne puis retrouver. 

« Page 43 (4). Vous écrivez : « La société est indifférente au bien 
et au mal. » Je n'irais pas, pour ma part, aussi loin. Mais le lecteur 
pourrait le croire, car tout de suite après cette phrase viennent des 
textes de moi. 

1) Page 259 du livre. 
2) Pages 264-269. 
3) Page 272. 
4) Page 281. 
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« Page 46 (1). Il y a ici une morale religieuse construite avec des 
éléments empruntés à mes travaux ; mais je ne l'ai pas construite 
moi-même comme le lecteur pourrait le croire. La morale que je 
conçois, d'ailleurs imprécise encore, ne va pas contre cet esprit, 
mais elle serait plus complexe. Les maximes d'Émile 011ivier 
que je cite dans mon discours à l'Académie, et que je trouve 
d'ailleurs fort belles, ont été mises là pour renseigner le public 
sur la psychologie d'011ivier et non pas pour illustrer ma pensée 
à moi. D'une manière générale, il faut se dire que le lecteur ne se 
transportera pas aux textes de mes travaux auxquels vous le 
renvoyez, et qu'il ne pourra, par conséquent, distinguer entre ce 
que j'ai dit dans ces textes et les réflexions que vous avez pu faire 
sur eux. 

« Page 48. Je vous ferais la même observation pour la citation 
de Ravaisson. On ne voit pas assez que c'est une citation. 

« Page 50 (2). Ce serait dépasser ma pensée que de dire que le 
Temps unique et universel n'existe que pour Dieu ; et cependant 
le lecteur pourra croire que j'ai exprimé cette pensée, surtout s'il 
se réfère à la note du bas de la page, où est cité un texte de Durée 
et simultanéité. Vous pouvez sans doute soutenir que cette con-
clusion, selon vous, s'impose, et ce sera une thèse intéressante. 
Mais il faut qu'on sache que c'est votre vision à vous du Temps 
tel que je le décris. 

« Page 52 (3). Partir de Dieu pour aller aux choses. Telle est sans 
doute la méthode d'un Spinoza. Et, plus généralement, on peut y 
voir la méthode vraie. Mais ce n'est pas la mienne, et il ne faudrait 
pas que le lecteur pût me l'attribuer, car jamais je ne pars de 
Dieu comme s'il était donné. 

« Page 54. Bergson, dites-vous, se ferait scrupule de rien publier 
qui pût écarter une âme de sa croyance. — Ceci pourrait faire 
croire que je me préoccupe, avant d'écrire ou de publier, de ne 
pas blesser telle ou telle croyance. Je n'ai pas eu cette préoccupa-
tion, et vous êtes d'ailleurs le premier à dire que je ne me suis 
jamais soucié que de la vérité. Mais ce que j'ai dit bien souvent 
— et ce que je vous ai dit probablement à vous-même — c'est 
que la foi est consolatrice, et que si j'avais, sans le vouloir, détourné 
des âmes de leur foi, j'en serais peiné. 

(1) Page 285. 
(2) Page 289. 
(3) Page 290, note. 

« Page 55 (1). Vous écrivez : Ce dernier mode d'intuition (d'après 
Kant) ne saurait convenir qu'à l'Etre suprême ; chez l'homme il 
ne peut exister. — Pour moi, encore une fois, je ne me suis jamais 
risqué à dire ce qui est en Dieu, ce que fait Dieu. Ce sont donc là 
des inférences tirées de la doctrine ; mais le lecteur s'imaginera 
que c'est la doctrine même (cf. p. 58). 

« Page 59 note. La phrase citée est une phrase dans laquelle 
je résume la pensée de Ravaisson. J'en approuve l'esprit, mais 
je ne la prends pas tout à fait à mon compte, comme la note pour-
rait le faire supposer. » 

Ces remarques faites, Bergson conclut : « Tout votre livre con-
tient un exposé remarquablement lucide et pénétrant de ma 
doctrine. Je ne vois vraiment rien à retoucher à votre cinquième 
leçon, consacrée à Matière et Mémoire. J'oserais même dire que 
vous avez, sur certains points, élucidé ma pensée, et que vous 
m'avez révélé certaines choses qui s'y trouvaient bien contenues, 
mais que je n'avais peut-être pas aussi clairement discernées et 
mises en lumière que vous l'avez fait. 

« Il en est de même de la leçon qui précède. Je ne ferai d'obser-
vation qu'au sujet de l'allusion qui y est faite à l'opinion qu'aurait 
émise Einstein sur l'interprétation que j'ai donnée de sa doc-
trine (2). Je doute que celui-ci soit assez familiarisé avec la philo-
sophie et surtout avec le français, pour avoir lu mon livre dont, 
au surplus, je n'ai pas voulu laisser publier de traductions jus-
qu'à présent, vu la difficulté de trouver des traducteurs compé-
tents. Einstein a donc dû s'en rapporter à tel ou tel physicien 
français qui ne m'aura pas compris, et qui, n'ayant pas la prépa-
ration philosophique nécessaire pour me comprendre, sera resté 
réfractaire à toutes mes explications. 

« Je vous ai dit que votre cinquième leçon est parfaite en tous 
points, et je le maintiens. Cependant, à la réflexion, il me vient à 
l'esprit deux petites remarques. Là où vous parlez du roman 
des « localisations cérébrales », il vaudrait mieux mettre « loca-
lisations de l'aphasie ». Cela s'appliquera aussi bien, natu-
rellement, aux localisations d'images en général, à plus forte 
raison d'idées. Mais il ne faudrait pas englober dans le « ro- 

(1) Page 294. Cf. p. 297. 
(2) Page 134, note 2, de mon livre sur Bergson. .es 
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man » les localisations de fonctions sensorielles et motrices. 
u D'autre part, ce serait dépasser ma pensée que de dire que la 

probabilité de la survivance, telle qu'elle résulte de mes analyses 
(et abstraction faite, bien entendu, de la conviction que peut 
donner la foi religieuse) « équivaut pratiquement à la certitude ». 
Mais des probabilités tirées de groupes de faits nouveaux pour-
ront, en s'additionnant avec celle-là, nous rapprocher indéfiniment 
de la certitude. Les lignes que vous citez de moi s'appliquent, 
d'une manière générale, à la méthode que je propose, et qui con-
siste à tendre vers la certitude par une accumulation de probabi-
lités. Je serais donc d'avis de supprimer ces deux lignes. De 
plus, je crois que les cinq lignes qui suivent ne s'appliquaient pas, 
dans mon exposé, au problème de la survivance, mais à celui de 
l'indépendance relative du psychique par rapport au physique : 
dans ce cas, il y aurait lieu de les supprimer également (1). 

« Quant à votre dernière leçon, si intéressante et si brillante, 
dont je vous ai parlé très longuement, elle appelle une remarque 
générale : vous y appliquez le plus souvent une méthode que vous 
avez parfaitement le droit d'appliquer, et qui consiste à se placer 
en Dieu, dans la vérité intégrale une fois trouvée. Mais c'est votre 
méthode. La mienne, ainsi que je vous l'ai dit maintes fois, est 
essentiellement différente, et, si j'ai apporté quelque chose de 
nouveau, c'est cette méthode. Elle consiste à s'avancer aussi loin 
que possible, porté par l'expérience, dans la voie des réalités spiri-
tuelles, mais à ne pas dépasser l'expérience. Cette expérience n'irait 
jusqu'à Dieu que si elle devenait l'expérience mystique. Et, certes, 
je n'exclus pas cette expérience ; et l'on peut même soutenir qu'elle 
est située dans le prolongement de la mienne. Mais la mienne, 
encore une fois, ne va pas aussi loin. 

« Il est possible, ajouterai-je, que, dans une leçon parlée, où le 
ton de la voix avertit de ce qu'on met de soi, de ce qu'on surajoute 
au texte que l'on commente, vous ayez bien donné cette impression 
à vos auditeurs. Mais un travail écrit — où il y a, à côté de citations 
de moi, de simples renvois à des pages de mes travaux et des 
allusions à des entretiens particuliers, où surtout rien ne dit, le 
plus souvent, si le commentaire est une simple explication de ma 
pensée ou un prolongement de cette pensée, une variation sur 

(1) Lignes qui figuraient à la page 188 et dont je n'ai laissé subsister qu'une 
note. 

cette pensée prise comme thème — un tel travail donne une impres-
sion tout autre. Le lecteur ne fait pas, et ne peut pas faire la dis-
tinction. Il risque donc de retirer de sa lecture une impression 
fausse. A mon avis toute cette leçon (ou du moins ce que je viens 
de signaler de cette leçon) devrait être donnée comme une méditation 
personnelle de vous sur des thèmes pris dans mes divers travaux, 
c'est-à-dire comme un prolongement possible de ma pensée. Le 
lecteur ne s'y intéressera que davantage. Mais il serait bon de lui 
rappeler sans cesse, ou fréquemment — ou peut-être au début (1) —
ce caractère particulier de la septième leçon, qui tranche absolu-
ment sur les six autres. Sinon, voyant des textes et des renvois à 
des passages de mes travaux où ces thèmes figurent, il s'imaginera 
que c'est moi qui les ai utilisés de cette manière : le caractère de 
la doctrine que j'expose, et surtout de la méthode, qui est ce à 
quoi je tiens le plus, en serait faussé. » 

***  

Dans les mois qui suivirent, Bergson revint sur ces observations 
qu'il estimait d'une importance capitale pour l'intelligence de sa 
doctrine, et qu'il tint à assortir de quelques précisions nouvelles. 

Le mardi 13 juillet, au cours d'une longue visite que je lui 
rendis en fin de journée — je le trouvai alors beaucoup mieux —
il me dit avoir lu avec une très grande satisfaction tout mon livre 
sur lui, que je lui avais envoyé en manuscrit. Il me précisa certains 
points, sur lesquels il insista de nouveau, à diverses reprises, lors 
de la correspondance que nous échangeâmes durant les derniers 
mois de 1926, pendant son séjour à Dax puis après son retour à 
Paris. « Votre livre, dont je viens de prendre connaissance en 
entier, m'a beaucoup plu, me dit-il. J'ai été très intéressé, notam-
ment, par l'introduction et par vos trois premières leçons dont je 
n'avais pas encore pris connaissance.4  

« Je tiens tout d'abord à vous dire encore une fois combien je 
suis sensible à l'honneur que vous me faites en me consacrant un 
cours et un livre. Maintenant je défère volontiers à votre désir de 
connaître en détail ce que j'en pense. Mais je ne voudrais pas vous 
influencer : car ce qui intéressera particulièrement le lecteur, ce 

(1) Ainsi que je l'ai fait à la page 243 de mon livre (sur laquelle a longuement 
épilogué Léon Brunschvicg), et, plus nettement encore, pages 244-246, en des 
déclarations dont Bergson se déclara entièrement satisfait. 

6 
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sera la réfraction de mes vues à travers votre esprit à vous ; et 
c'est pourquoi il ne faut pas que rien vienne vous influencer, ni 
qu'aucun scrupule éveillé par moi vous empêche d'être pleinement 
vous-même. 

« Ceci dit, voici quelques remarques de détail dont vous pourrez 
tenir compte. 

« Laissez-moi vous dire tout d'abord la très vive impression 
qu'ont faite sur moi votre Introduction, ainsi que votre première 
leçon sur le milieu et l'époque, et les deux courants d'anthropo-
centrisme et de théocentrisme qui se partageaient alors les esprits. 
Votre Introduction est une étude de grande portée ; elle présente 
des idées intéressantes. et  neuves sur l'originalité en philosophie ; 
elle appelle notre attention sur notre tendance — et sur la ten-
dance du philosophe lui-même — à mettre l'accent sur le côté 
négatif ou polémique de la doctrine, qui en est rarement la partie 
essentielle. Quant à votre première leçon, c'est un tableau singu-
lièrement vivant et frappant de la philosophie française dans la 
seconde moitié du siècle dernier. Ne me dites pas, après tout cela, 
que le succès de votre cours tient au sujet que vous traitez. A 
l'eidos, bien plutôt qu'à la hylé, vont sans aucun doute les applau-
dissements du public, et je tiens à vous en féliciter. 

« En ce qui concerne la seconde leçon de votre cours, que vous 
intitulez L'homme et l'oeuvre, je crois seulement que vous me 
mettez beaucoup trop haut : d'une manière générale, il me semble, 
vous attachez trop d'importance à la personnalité d'un auteur qui 
s'est toujours gardé de rien laisser paraître de lui-même dans son 
oeuvre, la philosophie étant à ses yeux chose aussi impersonnelle 
que la science. Mais je suis bien obligé de dire que, du moment que 
vous vouliez parler de moi, vous ne pouviez le faire d'une manière 
plus pénétrante ni — autant que je suis capable d'en juger—plus 
intéressante. J'aurais été heureux, si je n'étais encore très fatigué, 
de vous le dire en détail ; je me bornerai donc à vous signaler, 
selon votre désir, les deux ou trois passages que je serais d'avis de 
modifier ou même, si cela vous paraît possible, de supprimer... 

« L'un d'eux est celui qui a trait aux mathématiques. Cette 
science est, en effet, celle qui m'attirait le plus quand j'étais jeune ; 
je crois cependant que, si j'avais eu en moi l'étoffe d'un grand 
mathématicien, je ne me serais pas tourné d'un autre côté. C'est 
donc aller trop loin, à mon avis, que de me traiter de « mathé-
maticien doué », et de dire, comme vous le faites, que je disposais 
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de toutes les ressources que me conférait une longue pratique des 
sciences. D'autre part, mon professeur Desboves, dont vous 
racontez l'amusante petite colère, a dû me dire : « Vous pouviez 
être mathématicien », mais je ne crois pas qu'il soit allé jusqu'à 
prédire que je serais un « grand mathématicien ». Il me semble que 
vous pourriez atténuer tout cela. Soit dit en passant : c'est en 1878 
— et vous pourriez donner cette indication — que parut dans les 
Annales de Mathématiques ma solution du problème proposé au 
Concours général en 1877. 

« Voici un autre point, moins important que le précédent. Il 
est très vrai que j'ai commencé par être spencérien ; mais la psy-
chologie de Spencer n'est pas ce qui m'attirait le, plus dans la doc-
trine, et j'étais moins convaincu que vous ne le laissez supposer 
de la solidité de la doctrine de Stuart Mill. Ni pour l'un ni pour 
l'autre, en tout cas, je ne faisais de propagande ; et c'est pourquoi 
je serais d'avis de supprimer ou d'atténuer ce que vous en dites. 
Je ne crois pis avoir eu d'influence, pour les convertir dans un sens 
ou dans l'autre, sur mes camarades de la section philosophie —
et je n'aurais pas voulu le faire, étant alors fort inexpérimenté 
en matière philosophique, ayant pleine conscience de cette inexpé-
rience et sentant bien que je n'étais pas encore en possession de 
ma pensée. 

« Quelques petits détails pour terminer. Vous dites que je 
« haïssais » la psychologie : « dédaignais » serait plus exact. D'autre 
part, vous écrivez qu'à l'École normale, où l'on aimait à donner 
des surnoms, on m'appelait « Miss ». C'est exact, et, dans le texte 
primitif de sa jolie réponse à mon discours de réception à l'Aca-
démie, mon ami Doumic rappelait le fait. Mais un des membres 
de la Commission chargée de prendre connaissance des deux dis-
cours avant la solennité engagea Doumic à suppriCer ce détail, 
par crainte de certaines interprétations malveillantes ; et Doumic 
le supprima. Peut-être y aurait-il lieu, ici, de le supprimer éga-
lement. 

« Ne dites pas non plus que j'avais, presque seul, toujours com-
battu ou raillé les idées allemandes : il est très vrai que je n'ai 
jamais subi l'influence de l'Allemagne ; mais je n'ai pas eu l'occa-
sion de polémiquer, avant la guerre, au sujet de l'Allemagne... 

« Vous êtes plein de bienveillance et d'amitié pour moi. Mais, 
précisément, l'amitié que vous voulez bien avoir pour moi vous 
a fait supposer a priori, chez tous vos lecteurs, des dispositions 
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bienveillantes à mon égard. L'expérience m'a montré, hélas 1 que 
la malveillance joue aussi son rôle, et que c'est un élément dont il 
faut tenir compte, lors même qu'on ne se soucie pas beaucoup 
du « qu'en dira-t-on ». C'est pourquoi encore je préférerais ne pas 
voir annoncer un grand travail de moi « sur les questions morales 
et sociales, avec, peut-être, une ouverture sur la question reli-
gieuse », ainsi que vous le dites. Je ne suis pas sûr, malheureuse-
ment, d'avoir maintenant le temps et la force de venir à bout de 
ce travail. En tout cas, il ne faudrait pas laisser croire qu'il visera 
la question religieuse, car c'est de morale seulement qu'il s'agira, 
et je craindrais que ces mots de vous ne donnent lieu à certaines 
méprises. 

« Pour votre troisième leçon, où vous traitez de ma méthode, 
il était impossible de présenter la théorie en termes plus clairs, ni 
sous une forme plus persuasive --- impossible aussi d'en mieux 
montrer la portée. Cette connaissance par le dedans, que vous 
recommandez au philosophe, vous en donnez vous-même l'exemple 
en entrant comme vous le faites dans la théorie de l'intuition, et 
en l'appréhendant par un effort de sympathie intellectuelle. Laissez-
moi vous dire combien j'en suis touché. Et c'est pourquoi je serais 
désolé que vous puissiez croire que j'ai trouvé dans l'exposé de la 
seconde leçon la moindre indiscrétion. Si je vous ai prié de sup-
primer ou de modifier certains passages, c'est parce que, je tiens 
encore à vous le redire, l'expérience m'a montré combien il est 
dangereux de ne pas tenir compte d'une certaine malveillance, 
qui guette l'occasion de s'exercer. 

« Une simple petite remarque sur cette leçon. Vous citez une 
phrase de moi : « Si tous les mouvements de l'univers se produi- 
saient deux ou trois fois plus vite, il n'y aurait rien à modifier ni à 
nos formules, ni aux nombres que nous y faisons entrer. » Il me 
parait indispensable d'ajouter tout de suite, comme je l'ai fait 
moi-même, qu'une conscience spectatrice aurait le sentiment 
« qualitatif » de ce changement, ayant moins vécu : sinon, votre 
lecteur mécaniste s'écriera triomphalement que votre supposition 
n'a pas de sens, qu'un univers où tout irait deux fois plus vite 
serait exactement le même univers, etc., etc... 

« Enfin, je reviens encore, au risque de me répéter, sur ce que 
je vous ai dit au sujet de votre conclusion. La méthode qui con-
siste à partir de Dieu pour aller aux choses ne peut pas être pré-
sentée comme étant mienne, lors même qu'on la distinguerait 

13 JUILLET 1926 	 75 

ici de celle de Spinoza, puisque j'estime au contraire que c'est 
toujours des choses qu'il faut partir, et des problèmes qu'elles 
posent. Il y a là un point que je tiens pour essentiel et sur lequel 
il ne faudrait pas qu'il y eût d'équivoque, puisqu'il s'agit du prin-
cipe même de la méthode. Au surplus je suis entièrement de votre 
avis sur le fond. Il est bien certain que mes conclusions sont à 
l'opposé du monisme, et que le panthéisme est une forme du mo-
nisme. Mais je ne me suis pas proposé la réfutation du monisme. 
L'essence de cette méthode est de partir des faits et de faire table 
rase de toute idée préconçue, je veux dire de toute préférence 
pour telle ou telle thèse, telle ou telle doctrine, telle ou telle ten-
dance même : je crois que cela doit être spécifié, puisque, si j'ap-
porte quelque chose de nouveau en métaphysique, c'est cela 
avant tout. L'expression « vérité intégrale » est parfaitement légi-
time si vous l'employez en votre nom. Mais il me serait difficile 
de la prendre à mon compte, la philosophie que je présente ayant 
pour essence, comme je viens de le dire, de prendre les problèmes 
un à un et d'annoncer, en quelque sorte, qu'elle n'aura pas réponse 
à tout. Encore une fois, c'est là, si j'ose dire, ma principale innova-
tion, une philosophie étant généralement considérée comme 
devant, au contraire, être un système et contenir, par conséquent, 
la solution au moins implicite de tous les problèmes. J'ai eu soin 
de dire que cette philosophie-ci admet et même appelle la colla-
boration comme la science. 

« Vous avez, au surplus, admirablement noté tout cela au seuil 
de votre dernier chapitre, dans la rédaction nouvelle que vous m'en 
proposez, selon les termes mêmes que je vous avais indiqués. Vous 
notez, pour prévenir les objections et lever toute équivoque, 
qu'après avoir traduit, ou vous être efforcé de traduire avec 
fidélité ma pensée en vous attachant à ne jamais aller plus loin 
que moi, vous vous proposez ici, au contraire, de traiter de ques-
tions que je n'ai jamais traitées, et, sinon de me dépasser, du 
moins de me prolonger. C'est vous qui désormais parlerez, dites-
vous, et vous priez le lecteur de ne point se méprendre lorsque 
vous renvoyez à des textes de moi, comme s'il devait y trouver 
ma pensée propre, alors qu'il n'y trouvera autre chose que ce que 
vous y avez cherché vous-même : je veux dire des thèmes à médi-
tation personnelle. Ce qui vous amène à définir en termes parfaits 
l'essentiel de ma méthode et ce qui fait, sans doute, la force de 
ia doctrine, dont les-résultats ont été atteints sans être visés. 
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Certainement, on ne saurait mieux dire, et cela éclaire tout. » 
« Mais c'est assez parlé de moi, ajoute Bergson. Parlons un peu 

de vous. Je voudrais vous voir au Collège de France — au Collège 
plutôt qu'à la Sorbonne, où l'on me dit que sera vacante la chaire 
de Lévy-Bruhl. Le Roy m'a dit l'objection que l'on faisait à votre 
candidature : votre oeuvre, parait-il, n'est pas assez technique. 
A quoi j'ai répondu : La philosophie n'est pas comme les mathé-
matiques. Et que direz-vous du Discours de la méthode? reprochera-
t-on à Descartes d'être trop clair, et d'avoir écrit, comme il le dit, 
de manière à pouvoir être lu de ceux qui ne se servent que de leur 
raison naturelle, et entendu des femmes elles-mêmes? Néanmoins, 
je vous engage à publier vos idées, tout en comprenant très bien 
que vous ayez voulu attendre la maturation de votre idée, car rien 
ne remplace cela, et le temps, qui est une loi universelle, est aussi 
une loi de la vie morale. Je comprends bien, aussi, que vous n'en 
vouliez pas presser la réalisation : la sagesse coïncide avec l'utilité. 
Ce que j'admire chez un homme comme Whitehead, ce qui manque 
à son collaborateur Bertrand Russell, et ce qui a fait la différence 
de leurs destinées, c'est cela même : le désintéressement d'un 
homme qui n'a jamais aimé que la vérité. 

« Pour vous, je vous l'ai déjà dit, je vous engage à creuser votre 
idée sur le Continu et le discontinu : elle me parait de grande 
importance, et touche la question la plus décisive de la philosophie 
des sciences. Ce quelque chose qui n'est épuisé ni par l'atome ni 
par l'ondulation : la lumière... 

« J'ai lu vos conférences d'Oxford (1) dont je comprends le gros 
intérêt. Saint Thomas, vous l'avez montré, est tout autre chose 
qu'Aristote. Le contingent a bien une place chez Aristote : mais, 
chez lui, c'est un irrationnel ; pour nous, c'est le type du rationnel, 
à cause de la création. Et Pascal, ce que vous avez dit de sa méthode 
d'immanence ou de condescendance, si propre à toucher le coeur 
pour convaincre l'esprit... » 

Je raconte à Bergson la discussion que nous avons eue à la 
Société de Philosophie de Lyon sur ces sujets. Il approuve mon 
interprétation : « Toute notre vie, tout le continu intérieur, n'est 
qu'un point, mais pas un point statique. — Non, lui dis-je ; prin-
cipe, non élément, de la ligne, comme disait Platon. — C'est cela 
même. » 

(1) Je les avais communiquées à Bergson en manuscrit. 

Bergson approuve aussi l'interprétation que j'ai donnée de 
l'Évolution créatrice : « Mon point de vue, comme vous le dites, 
est bien la finalité, bien que ce ne soit pas un finalisme clos. Et cette 
finalité est à chercher en arrière, non en avant. » 

En le quittant, je l'embrasse. « Si je vous désire tant à Paris, 
me confie-t-il, c'est un peu égoïstement : j'aimerais à vous avoir 
près de moi, à vous voir souvent, et à traiter à fond avec vous 
de certaines questions. » Et comme je fais un pas pour sortir, il 
me dit debout, la tête un peu penchée vers sa table : « Lorsque 
les affinités, lorsque la sympathie d'idées sont aussi entières qu'elles 
le sont entre vous et moi, elles ont des harmoniques, des harmo-
niques émotionnelles qui y donnent comme un timbre... » 

Dans les mois qui suivirent, je ne pus le voir, et je ne pus guère 
correspondre avec lui, en raison de l'extrême difficulté qu'il avait 
à écrire. Il avait dû quitter à nouveau Paris pour se rendre à 
Genève, dans la clinique du Dr Bourcart. Le traitement qu'il y 
avait suivi l'année passée avait beaucoup amélioré son état, mais 
ne paraissait pas devoir donner, cette fois, des résultats aussi 
satisfaisants. Il m'écrivit qu'il ne savait pas quand il quitterait 
Genève, ni s'il pourrait rester à Paris après y être rentré. En tout 
cas, à partir d'octobre, il me pria d'adresser à Paris les épreuves 
dont je tenais à lui donner la primeur : on les lui ferait toujours 
parvenir. Cependant, malgré son état de santé, il s'occupait acti-
vement de mes affaires. A supposer que les chances de succès ne 
fussent pas considérables en ce moment, il considérait comme utile 
que ma candidature à la Sorbonne fût sérieusement envisagée et 
discutée. Pour ce qui est de la création d'une chaire Descartes-
Pascal au Collège de France, il me proposait bien d'en parler, si 
je le désirais, à Albert Kahn ; mais il pensait que ce serait sans effet. 
Kahn avait pour principe absolu de ne subventionner que les 
oeuvres dont il était lui-même l'initiateur, oeuvres toutes orientées 
vers la pratique, études sociales, économiques, politiques, voyages 
d'études, etc. Il s'intéressait depuis longtemps à une conception 
pratique de la géographie telle que celle de Jean Brunhes, et 
c'est pourquoi il avait fondé cette chaire au Collège de France. 
Mais il ne semblait pas que la philosophie l'intéressât particu-
lièrement. 

Le 6 décembre de cette année 1926, M. Bourdel m'annonça que 
mon livre sur Bergson était fini d'imprimer et qu'il allait sortir. 



30 DÉCEMBRE 1926 	 79 

piéter Bergson par le P. Teilhard de Chardin. Au « Pot » de l'École 
normale, offert en l'honneur du nouveau directeur de l'enseigne-
ment supérieur, Cavalier, et du titulaire du prix Nobel, Perrin 
— deux scientifiques — Bouglé dit assez improprement que ce 
sont des hommes qui s'occupent des choses, par opposition aux 
littéraires, qui s'occupent des mots. Je cause assez longuement et 
amicalement avec Parodi, dont je fais tomber certaines préven-
tions, et avec Brunschvicg qui me dit : « Vous avez fait un Bergson 
trop juif : son oeuvre, selon vous, ne serait qu'une introduction 
aux sept jours de la Genèse. Et puis, le dedans exclut le dessus, 
l'immanence exclut la transcendance : nous sommes au rez-de-
chaussée de cette maison, nous ne pouvons être en même temps 
au premier étage. » 

Le lendemain, jeudi 30 décembre, peu après onze heures, je vais 
voir Bergson, avec qui je passe un long moment dans son cabinet 
de travail au premier étage. 

« Votre livre sur moi, me dit-il, que j'ai relu d'un trait dans 
son ensemble, m'a fait un extrême plaisir. 

« J'ai beaucoup goûté votre description si juste, si exacte, si 
jolie, de Clermont, où j'ai passé de si belles années, ainsi que de 
notre villa Montmorency, qui fut ma première demeure à Paris. 
Nous avions en effet deux chats qui étaient tout le temps dans 
notre jardin : mais c'étaient des chats des voisins. 

« J'ai choisi le mot intuition faute d'un meilleur mot. Mais je n'en 
étais pas tout à fait satisfait.- Je voulais désigner l'intelligence au 
sens large, ou la pensée. Mais le mot « intelligence » était employé 
dans un sens qui ne se prêtait pas à l'expression de ce que je 
voulais dire. Je pris donc le mot intuition. Malheureusement, 
nous ne sommes pas comme les mathématiciens qui forgent les 
mots dont ils ont besoin. » 

Je cite à Bergson ce que Thamin m'a dit de lui, du prolonge-
ment possible de sa pensée dans le sens nietzschéen de l'apologie 
de l'instinct ou de la force immanente au mouvement vital. 
« C'est, me dit-il, ce qu'a écrit de moi, il y a quelques années, 
Rodrigues. Je lui répondis : Votre livre est plein de talent, mais 
il est précisément l'inverse de ma pensée. Pour moi, l'ordre moral 
est un ordre entièrement et absolument nouveau. Il n'est nulle-
ment le simple prolongement du mouvement évolutif : sans quoi 
il eût été bien inutile que je travaille vingt ans à ma morale. Elle 
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Je lui envoyai aussitôt cinquante dédicaces, et, le jour de Noël, 
Emmanuel Mounier et mes étudiants de Grenoble me remirent 
l'exemplaire à moi destiné par eux avec une dédicace imprimée 
qui me toucha beaucoup. A l'hommage de leur reconnaissance, ils 
avaient joint ces mots tirés de l'Évangile de saint Jean c « ... Vos 
autem dixi amicos, quia omnia quEecumque audivi a Patre meo, 
nota feci vobis. » Bergson y avait inscrit de sa main : 

d mon ami Jacques Chevalier 
je veux dire encore une fois combien j'aime et j'admire ce livre, 
intéressant par le talent de l'auteur beaucoup plus que par le sujet 
traité. Il y a mis toute son intelligence et tout son coeur. 

Le 29 décembre, je me rends à Paris. Nous parlons de mon 
livre sur Bergson, avec Thamin, avec Le Roy, avec Brunschvicg 
en compagnie de qui je dîne au Cercle de la Renaissance française, 
12 rue de Poitiers, au « Pot » de l'École normale que préside 
Édouard Herriot. Thamin me dit que les préventions de Brunsch-
vicg contre moi sont tombées depuis une longue conversation qu'il 
avait eue avec Bergson à ce sujet, mais que Lévy-Bruhl m'en veut 
tenacement de ma communication à l'Institut sur les deux mo-
rales, et que L... ne me pardonne pas mon interrogation de 
Sèvres : et, à ce propos, il me parle de l'influence des petites filles 
sur leurs vieux professeurs. Mon livre sur Bergson lui a beaucoup 
plu, et lui paraît, contrairement à ce que pense Parodi, donner 
une idée fort exacte de l'homme et de l'oeuvre. Il me parle de la 
timidité de Bergson et de sa méfiance de soi ; un jour, comme ils 
avaient été se promener à Meudon, avant que parût Matière et 
Mémoire, Bergson lui dit : « Je ne sais pas si ce sera très bien, ou 
si ce sera raté. » Dans les Données immédiates, me dit Thamin, 
ce qui a paru tout à fait nouveau à l'époque, ce ne fut pas la cri-
tique de la théorie de Fechner sur l'intensité, car nous avions 
tous lu Tannery ; ce fut sa conception de la durée : car nous en 
étions tous restés à Kant, et aux formes a priori de la sensibilité. 
Quant à Édouard Le Roy, qui m'entretient longuement de son 
travail sur l'évolution, sur la noosphère née de la biosphère 
et l'enveloppant, sur la naissance des instincts chez les insectes 
au secondaire (où il n'y avait pas d'hiver, d'où transmission des 
habitudes), sur le développement de l'homme, sur l'instinct spi-
rituel, sur le péché, qui est, selon lui, à l'origine de l'existence du 
monde matériel, il est surtout, me semble-t-il, soucieux de com- 
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eût été incluse dans l'Évolution créatrice. En réalité, je crains bien 
qu'on ne dise, lorsqu'on verra ma Morale : Eh ! quoi ! ce n'est que 
cela ! Èt en effet, j'en reviens au sens commun, avec, il est vrai, 
des précisions et des faits, et une nouvelle manière de présenter 
les choses. » 

Nous -parlons de Renouvier, qu'il trouve très sec, et dont il n'a 
jamais pu lire deux pages de suite ; de Schelling, qu'il préfère, 
comme moi, à Fichte et à Hegel, ainsi que de la philosophie alle-
mande, qui a eu, selon lui, le grave tort de faire dévier la philo-
sophie en la séparant de la science. « Pour vous, me dit-il, vous 
n'aimez pas seulement la philosophie : vous la faites aimer. » 

Je lui dis les objections de Parodi sur les « tâtonnements » de la 
nature. — « Mais il n'y a tâtonnements, me dit-il, que par rapport 
à la fin, non en eux-mêmes. » 

L'objection de Brunschvicg, à savoir que j'ai fait Bergson « trop 
juif », le fait bien rire. Au reste, il comprend fort bien, ainsi qu'il 
me le dit, « que la création, comme on le voit dans le cas de 
l'homme, n'est pas incompatible avec la continuité : l'homme a 
été préparé. » 

« Le dedans, vous objecte Brunschvicg, exclut le dessus. Quelle 
erreur I C'est poser en termes d'espace une question qui n'a rien de 
spatial. — Altus, lui dis-je, signifie en latin tout à la fois haut et 
profond. — C'est très joli, et c'est très juste, réplique Bergson : 
j'aurais utilisé cela, si j'y avais pensé, lorsque j'ai tâché de carac-
tériser l'entreprise de Maine de Biran, s'élevant plus haut, vers 
Dieu, à mesure qu'il va plus profond, dans la vie intérieure. Maine 
de Biran ! le métaphysicien. Il a été longtemps méconnu : sa 
pensée était trop profonde, et puis, aussi, elle n'avait pas trouvé 
un moyen d'expression adéquate et complète. Combien il est 
regrettable que la pensée philosophique moderne ne l'ait pas suivi 
plutôt que Kant, qui l'a engagée dans une impasse... 

« En ce moment, je lis de saint Thomas le traité de Dieu, pre-
mier livre de la Somme, dans la traduction de Sertillanges. J'en 
suis très frappé, et je trouve la pensée thomiste beaucoup plus 
riche que le thomisme étriqué qu'ont présenté certains de ses 
disciples contemporains. L'éternité, telle que la conçoit la théo-
logie catholique, ne m'apparaît point comme la négation de la 
durée. — C'est seulement, me dit le P. Pouget, la durée immuable. 
— Dans l'intelligence divine, réplique Bergson, le futur, si je le 
comprends bien, se représente comme futur. » 
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A déjeuner, nous parlons de mon livre avec Jeanne Bergson. 
Elle est fort artiste, et travaille avec Bourdelle : je note d'elle cer-
taines pochades, représentant des attitudes ou des gestes qui sont, 
dis-je à son père, « comme la traduction artistique de votre philo-
sophie. » Puis nous parlons de Clermont, où il se plaisait tant ; 
du doyen des Essarts, dont j'avais le fils dans ma classe au lycée 
de Clermont ; de Henri Franck, qui était si bien doué ; des frères 
de Bergson, notamment de son frère Jacques, qui est fixé à 
Londres ; enfin de la mission que je dois faire aux Universités 
d'Angleterre en mars prochain, et, à ce propos, des philosophes 
anglais et américains. 

« Je me rappelle toujours, me dit Bergson, ma première entrevue 
avec William James, à la gare de Charing Cross. Il me dit : Avez-
vous lu le Zend Avesta de Fechner? C'était, pour lui, la charte 
du puralisme, et cette idée d'astres animés le séduisait beaucoup... » 

Comme nous parlons de son travail sur la morale, il me dit : 
« Pour livrer ma pensée, il faut non seulement que je sois con-
vaincu de sa vérité, mais que je la sente apte à convaincre tout 
homme de bonne foi. Ainsi ma pensée ne commence d'exister pour 
moi que lorsqu'elle est achevée. » 

Au salon, tandis que je fume une cigarette, Mme Bergson me 
dit sa joie de voir que son mari, après tant d'épreuves de santé, 
va mieux. Puis je reprends avec Bergson la conversation que nous 
avions interrompue pour déjeuner. Je lui parle d'un article qu'a 
écrit l'un de mes élèves, fort distingué d'ailleurs, l'abbé Lépée, 
du diocèse de'Moulins (1), en réponse à mon livre. Il s'étonne que 
je parle aussi favorablement d'un homme, Bergson, qui est plus 
loin, dit-il, du catholicisme que Maurras, dont je condamne la 
doctrine. Comme je le lui ai répliqué, cette assimilation ne vaut : 
il ne s'agit pas de savoir si Bergson et Maurras sont plus ou moins 
près ou plus ou moins loin du catholicisme, mais s'ils regardent 
vers lui ou s'en éloignent. « Maurras et moi, observe Bergson, ce 
n'est en effet pas la même chose : Maurras, dans l'Église, voit l'or-
ganisation seule. Son point de vue est une sorte de paganisme 
spirituel. Le mien est tout différent. » Je parle alors à Bergson de 
l'Eglise catholique, de Rome ,et du Pape. Cet homme, ainsi que 
me le disait Imbart de la Tour, a l'intelligence catholique : 

(1) Auteur, depuis, d'une belle thèse sur le Réalisme spirituel de sainte Thé-
èse, et mort en octobre 1951. 
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plus même que certains de ceux qui appartiennent à l'Église. 
Puis nous parlons d'art : « J'aime beaucoup la musique, me dit 

Bergson. Je jouais même, étant jeune. J'ai dû ensuite, à mon vif 
regret, abandonner le piano. Mais j'écoute avec ravissement les 
concerts que l'on donne à la radio : les Symphonies, les Concertos, 
les Quatuors de Beethoven m'enchantent. J'ai récemment entendu 
les Variations symphoniques de César Franck : je comprends que 
vous l'aimiez comme vous l'aimez ; je voudrais entendre toutes 
ses oeuvres, que l'on donne trop rarement à la radio... N'écrirez-
vous pas quelque chose sur votre musicien préféré, Franck, et à 
ce propos, sur la genèse de l'invention musicale ? 	Je suis très 
frappé, en voyant par exemple les ébauches de la-sublime phrase 
par laquelle débute le Quatuor de Franck, des tâtonnements, des 
efforts inséparables de la création artistique, et qui, dans cette 
pensée à la recherche de l'idée, nous en livrent peut-être le secret. 
— Je le crois comme vous, me dit Bergson. Mais pourquoi le créa-
teur a-t-il préféré ceci à cela? J'ai vainement cherché, dans le 
journal d'Eugène Delacroix et ailleurs, une réponse à cette ques-
tion... — Elle se trouverait peut-être dans ce mot si caractéristique 
de Franck disant à Vincent d'Indy, après avoir cherché longtemps 
une phrase Je l'ai trouvée. C'est une belle phrase, vous allez voir. » 

Au sujet du Collège de France, Bergson me redit comment on 
pourrait obtenir d'Albert Kahn les crédits nécessaires pour la 
fondation d'une chaire : « A condition, ajoute Bergson, qu'il en 
comprenne l'intérêt... Je l'ai beaucoup connu lorsqu'il vint ici 
comme petit employé. C'est moi qui lui fis travailler ses humanités. 
Kahn veut faire du bien à l'humanité, en réalisant l'accord des 
esprits sur les faits : c'est un peu simple, mais enfin ce n'est pas 
si absurde. Il a créé une chaire pour Brunhes afin de constituer les 
archives de la planète. — Il pourrait en créer une, lui dis-je, pour 
constituer les archives du monde moral. — Oui I... Seulement, 
reprend Bergson, ici comme pour la Sorbonne, il ne faut pas de-
mander aux gens une réponse prématurée : car c'est un non, qui 
ensuite les lie. Il faut préparer les voies. » 

Cependant, sa femme le presse d'aller s'étendre. En le quittant 
nous nous embrassons. Il me dit, avec une émotion pénétrante : 
« On ne se comprend que lorsqu'il y a accord sur la note fonda-
mentale. Sinon, tous les arguments sont peine perdue. Entre vous 
et moi existe cet accord fondamental. D'où le souffle irrésistible 
de votre livre. » 
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Je vais de là chez le P. Pouget : Bergson, Pouget, le même 
accord sur la note fondamentale. 

Le 21 janvier 1927, Jean Guitton, que j'ai orienté vers la philo-
sophie et qui m'a demandé d'être « son maître » — avec mes 
maîtres, le P. Pouget et Bergson — alla trouver le philosophe 
pour lui poser une question. 

« Peut-on vous demander, Monsieur, si le Bergson de M. Che-
valier est le vrai Bergson? — Mais certainement. Le livre que 
M. Chevalier vient de me consacrer m'a beaucoup plu. Son exposé 
de ma doctrine est remarquablement fidèle, lucide et pénétrant. 
Il a fait passer dans ma pensée un élan, un souffle, une continuité 
que je n'y avais pas vus moi-même, et qui sont irrésistibles. Il a 
créé en quelque sorte un genre nouveau : en exposant, comme il 
l'a fait, une pensée sur laquelle la sienne s'est greffée pendant de 
longues années, il s'est exposé lui-même. On me demande parfois : 
Souscrivez-vous au dernier chapitre ? A cela je réponds : Oui et 
non. Ma méthode a toujours été de séparer ce qui est résultat 
objectif, communicable à tout le monde, et ce qui est sentiment et 
conviction propre. Il y a longtemps que je réfléchis sur les pro-
blèmes moraux et religieux. Quand le P. de Tonquédec m'a 
demandé ma conviction d'homme, je la lui ai donnée. Mais, tant 
que je ne serai pas arrivé, sur les problèmes qu'aborde M. Chevalier 
dans son dernier chapitre, à des résultats susceptibles de valoir 
pour tous, je ne dirai rien. Bien qu'il n'y ait, dans ce chapitre, 
rien de contraire à mes principes, je ne l'aurais pas écrit moi-même, 
parce qu'il n'est pas conforme à la méthode que je me suis imposée. 
Chevalier, d'ailleurs, l'a dit très loyalement et très clairement 
en tête de ce chapitre. — Mais croyez-vous, Monsieur, que sur ces 
problèmes suprêmes on puisse arriver à des preuves pour ainsi 
dire universelles et communicables à tous? — Notez que je ne me 
fais pas d'illusion. Je sais bien, par l'accueil que certains ont fait 
à mes ouvrages, que ma pensée n'est pas acceptée par tout le monde. 
Mais j'ai confiance dans le temps, si je n'en ai aucune dans la 
controverse. D'abord, parce qu'un homme n'acceptera jamais 
de reconnaître publiquement une erreur. Mais il y a une raison 
plus profonde : dans la controverse, vous forcez votre adversaire à 
objectiver des pensées qui, sans cela,. seraient restées-conscientes i, 
ou tout au moins inconsistantes, et c'est un obstacle upplémen-
taire que vous soulevez. C'est pour une raison analogue que je n'ai 
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jamais donné d'interviews dans les journaux. Quand on me deman-
dait un interview, je disais au journaliste : Monsieur, je ne connais 
pas la question. Sur cette question je ne puis avoir que l'opinion 
de l'homme moyen qui a lu les journaux, et cette opinion n'est 
pas intéressante. J'ai fait au cours de ma vie quelques études 
particulières qu'on s'est accordé à trouver passables. Ce n'est pas 
une raison pour que mon opinion s'impose sur toutes les questions. » 

Vers le même temps, notre ami Henri Gouhier ayant publié 
dans les Nouvelles littéraires un article sur ce qu'il appelait « mon 
Bergson », j'écrivis à ce sujet quelques remarques que je soumis à 
Bergson, et qu'il approuva entièrement comme il approuva ce 
que je disais de « son Ravaisson »... 

Le 27 février 1927, au retour de Montpellier et de Toulouse où 
j'avais eu d'importants entretiens avec Vialleton, le biologiste, et 
Maurice Hauriou, le juriste, je partis en mission pour les Univer-
sités anglaises. 

De retour d'Angleterre le mardi 22 mars, je vais voir le lende-
main même Bergson, qui arrive de Dax ; il est très fatigué de 
son traitement, et un peu fiévreux, mais il constate une certaine 
amélioration dans ses mouvements. Il n'a pas beaucoup de forces, 
et préfère ne point parler. Mais il me fait parler très longuement 
de mon voyage d'Angleterre, et en particulier de la conférence 
que je donnai sur lui à Bristol, dont je lui fais le récit circons-
tancié : conférence inspirée par le commentaire d'une maxime de 
Pascal, que les étudiants, selon la coutume que leur avait donnée 
leur professeur, Boillot, avaient inscrite sur leur tableau comme 
thème de méditation pour la journée : « L'homme n'est ni ange 
ni bête », et qui se continua, le cours fini, pendant deux autres 
heures, pour s'achever dans la salle de philosophie située au 
sommet de la tour de l'Université, sur la doctrine bergsonienne 
de la mémoire, puis sur l'élan créateur, tel que nous l'a révélé 
Bergson, qui nous porte à un plan supérieur... Souvenir inoubliable, 
dont l'évocation émeut profondément Bergson. 

Il me dit ensuite quelques mots du Collège de France, où il me 
voudrait, puis de l'Académie française, où, dit-il, il me veut. Il 
eût désiré que mon livre sur lui obtînt un prix. « Mais, ajoute-t-il, 
l'Académie a pour règle de ne pas couronner un ouvrage consacré 
à l'un de ses membres- ou même plus généralement à un membre 
de l'Institut. La question avait déjà été soulevée à propos d'un  

livre de René Gillouin, traitant de mes travaux. Je n'étais pas 
encore de l'Académie française, mais j'appartenais à l'Académie 
des Sciences morales. La Commission chargée d'examiner l'ouvrage 
de Gillouin l'écarta purement et simplement en vertu de la règle 
posée par l'Académie, et cela malgré une énergique intervention 
de Barrès, lequel faisait observer que le livre était un exposé et 
une discussion d'idées, que le livre valait comme tel, qu'il impor-
tait peu de savoir si les idées ainsi exposées et examinées éma-
naient de tel ou tel philosophe, et que l'Académie pouvait par 
conséquent fermer les yeux sur le fait que ce philosophe était 
membre de l'Institut. (Je tiens ces détails de Barrès lui-même, 
dont l'argumentation m'avait frappé par son ingéniosité.) La 
décision n'en fut pas moins maintenue. Dans ces conditions il n'y 
a évidemment rien à faire. C'est grand dommage. Mais, comme 
je vous l'écrivais, au lieu d'un prix, ce sera un fauteuil. » 

Le jeudi 21 avril, dans la semaine de Pâques, je me rends de 
Cérilly à Paris, et, après avoir vu le P. Pouget, je me rends chez 
Bergson à onze heures et demie. Ma femme m'y rejoint à midi 
et demi et nous déjeunons tous deux, avec le maître et sa femme, 
qui sont d'une amabilité et d'une simplicité,,exquises. Bergson a 
parfaitement compris la thèse de ma première conférence d'Oxford, 
sur Aristote et saint Thomas ou l'idée de création, et il l'approuve. 
« C'est l'idée de votre thèse, me dit-il, mais avec quelque chose 
de plus : les Grecs, vous nous le montrez, bannissent l'individuel 
de la science en tant qu'il est accidentel, et que l'accidentel est 
ce dont on ne peut rendre raison. L'idée judéo-chrétienne de créa-
tion l'y réintègre, parce que, selon cette perspective nouvelle, 
l'accidentel, c'est-à-dire ici le contingent, devient intelligible, étant 
voulu par Dieu, mais d'une intelligibilité supra-humaine. Tout 
est là. » 

Bergson nous raconte qu'étant jeune, notamment à Clermont, 
il pratiquait le cheval et l'escrime. Il aime beaucoup la musique, 
sans être lui-même exécutant. « La dernière chose que j'ai entendue 
est le Pacifie 231 de Honegger, dont je ne saurais dire si c'est génial 
ou raté. » Nous parlons ensuite des récents écrits de Louis Rou-
gier, de Paul-Louis Couchoud, mon camarade d'École normale, 
le médecin d'Anatole France, qui était « tala » au début du siècle, 
mais- qui aujourd'hui a perdu la foi (ou croit l'avoir perdue). 
«Malheureusement, observe Bergson, la céllection « Christianisme », 
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qu'il publie chez Rieder, est d'une inspiration foncièrement anti-
chrétienne... Combien-  différente de celle qui anime toute l'oeuvre 
de Péguy! Il souffrit toute sa vie ; il appelait les épreuves pour 
l'élever plus haut. — C'était une manière de Don Quichotte, 
dis-je. — Mais un Don Quichotte sans espoir », réplique Bergson. 

Il me conseille maintenant d'être moi, et d'exposer mes idées 
personnelles, ou plutôt, ajoute-t-il, « le récit impersonnel de l'in-
tuition d'où, chez vous, tout procède ». 

Le samedi 25 juin 1927, traversant Paris pour assister aux 
fêtes du cinquième centenaire de l'Université de Louvain, je vais 
passer une heure avec Bergson, de quatre heures et demie à cinq 
heures et demie. 

« J'ai été très frappé, me dit-il, de votre étude sur la Science 
et le réel, qui me paraît jeter un pont entre la science et la philo-
sophie. La philosophie, après avoir été longtemps la maîtresse de 
la science, en est devenue la servante. Ainsi la philosophie s'est 
trouvée supprimée, ou asservie. Vous rétablissez entre elles la 
continuité rompue. » 

Nous revenons ensuite sur la question de l'évolution, en con-
clusion de quoi il me dit : « L'évolution me paraît, comme à vous, 
procéder par sauts complémentaires. » 

On annonce la visite de Poizat, qui vient faire à Bergson une 
visite de candidature à l'Académie. Avant que je lui cède la place, 
Bergson me rend la belle lettre que la prieure du Carmel de Mont-
martre m'a écrite le 14 de ce mois sur mon Bergson. « J'en ai été 
extrêmement ému. Je me disais constamment en la lisant : Non 
sum dignus. Tous nos travaux d'intellectuels sont peu de chose 
auprès de ce que font, et de ce que sont, ces âmes qui se sont 
vouées avec toute leur intelligence et tout leur coeur à l'unique 
vérité. » 

Voici le texte de cette lettre que la Mère Marie de Jésus, prieure, 
m'écrivait le 13 juin 1927 : 

« Depuis longtemps, j'aurais désiré vous écrire pour répondre 
à l'envoi si aimable de celui de vos livres qui m'a le plus profon-
dément intéressée : je veux parler de votre Bergson. 

« J'ai été saisie, tout d'abord, par votre magnifique introduc-
tion : les trois premières pages m'ont paru contenir une forme de 
jugement sur le vrai, dont la pénétration ne peut guère être 
dépassée. Comme vous avez raison de dire que l'essentiel est « de 
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toucher sur un point le réel en son fond » ! Il me semble que 
c'est là le coeur de votre pensée ; et la puissance de cette vérité, 
que j'ai souvent constatée dans ma propre vie, me paraît évidente 
dans la formation de toute vie spirituelle qui cherche la réalité 

t. 	absolue : Dieu. 
« Vous ne sauriez croire la joie que m'a donnée l'expression de 

cette vérité, que j'avais toujours comprise d'une manière simple 
et intuitive. J'aimais la voir en acte chez les saints, ces grands 
sincères, et surtout chez les saints contemplatifs qui ont tant 
cherché et désiré le vrai et qui ont voulu le vivre. Pour eux, toute 
raison d'aimer devenait amour ; toute raison de vouloir, volonté ; 
toute raison de comprendre, lumière. 

« Aussi je n'ai jamais cessé, depuis quelques années surtout, 
d'enseigner à mes filles que, pour s'approcher de Dieu, il faut com-
prendre entièrement une parole de l'Évangile, vivre totalement 
d'une vérité, exprimer pleinement une volonté d'amour. Et, bien 
loin de se restreindre par là, l'esprit, comme vous l'avez admira-
blement enseigné, « élargit son expérience sans la répéter, en l'éten-
dant à d'autres objets d'expérience, en la diversifiant avec eux ». 
Ainsi, dans un cercle de lumière, de quelque point de la circonfé-
rence que nous partions (et l'on peut partir des points les plus 
opposés en apparence), nous aboutissons au centre en remontant 

' 	un des rayons émanés du foyer. Ceci me semble vrai au point de 
vue de la connaissance, de la foi, et plus encore dans l'ordre de la 
perfection morale et spirituelle, dans l'ordre de la sainteté. 

« Un saint François d'Assise s'oriente vers Dieu par le rayon 
de lumière de la « sainte pauvreté ». Un saint Vincent de Paul 
trouve le Seigneur dans les excès de la charité fraternelle. Une 
sainte Catherine de Sienne est illuminée par la vision du Sang 
rédempteur. Une sainte Thérèse marche par la voie de l'oraison 
et de l'amour très pur. Et lorsque le Christ, notre Lumière, nous 
disait : « Je suis la voie, la vérité et la vie », n'est-ce pas qu'il voulait 
nous conduire au centre, au foyer divin, par chacune des vérités 
qu'il nous ouvrait comme des chemins de clarté aboutissant à Dieu? 

« Mais je reviens à Bergson lui-même. Je suis bien incapable 
sans doute de juger, même fort modestement, du point de vue 
philosophique, un esprit si élevé. Les questions qu'il soulève sont 
d'ailleurs de celles qui, par leur profondeur et leur délicatesse, 
ne peuvent guère être abordées que par les maîtres de la pensée. 
Ce n'est donc pas de ce point de vue de la philosophie pure que 
je me permettrais de vous dire la très grande joie que vous m'avez 
causée : mon sentiment à cet égard serait sans aucune valeur. 
Je vous parlerai seulement comme une âme qui a donné sa vie au 
Vrai et au Bien en la donnant à Dieu. 

7 
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e Je connais donc très imparfaitement la philosophie de Bergson ; 
mais le peu que j'en sais m'a semblé, à certains égards, si grand et 
si divin que j'en demeure pleine d'admiration. Et d'abord, ce que 
j'ai trouvé profondément beau en Bergson, c'est la pureté intellec-
tuelle de sa doctrine et de toute son oeuvre. N'y a-t-il pas une rec-
titude simple et souveraine dans l'ordre des idées, comme il existe 
une pureté supérieure dans l'ordre des sentiments et des actes? 
J'ai donc été très émue par ce désir si droit et si passionné du vrai, 
par cette pureté de moyens dans sa recherche, qui m'a semblé 
d'une bien rare qualité de pénétration pour découvrir la vérité, 
d'une très haute loyauté pour la reconnaître et la servir 1 

« A cet égard, Bergson s'apparente bien avec Pascal. 
« Rarement un esprit philosophique a présenté, me semble-t-il, 

une telle élévation et une telle conscience. Et si une âme qui cherche 
le vrai est par là même bénie de Dieu, et, en quelque sorte, plus 
divine que les autres, l'âme de ce grand penseur est certainement 
une des plus nobles que Dieu ait créées. 

« Ce qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'un très grand nombre 
des idées de Bergson s'harmonisent étroitement avec les expé-
riences faites par les âmes contemplatives, expériences que j'ai 
eu la possibilité de contrôler bien des fois. La conviction que « l'in-
time méditation est la forme supérieure de. l'action », l'intuition 
du « moi », la certitude de la liberté de ce « moi », la spiritualité 
et l'unité de l'âme merveilleusement établies, la pensée constante 
de la vie éternelle ; enfin, comme voie vers la lumière, l'humilité, 
la simplicité, l'esprit de sacrifice, le seul amour de la vérité : 
autant de points où Bergson rejoint les plus purs procédés contem-
platifs, et cette harmonie, cette rencontre, m'a été une joie. 

« Comme je comprends que Péguy et d'autres aient attribué à 
Bergson le premier mouvement qui les a ramenés à la foi catho-
lique ! Il me semble, d'ailleurs, qu'aucun chrétien ne devrait 
considérer ce grand esprit comme un étranger, ne fût-ce qu'à 
cause de sa divine confiance dans la possibilité, pour l'intelligence 
humaine, d'atteindre la réalité en « soi », et donc Dieu. Tant de 
philosophes modernes ont déclaré cette réalité suprême inacces-
sible à notre connaissance ! N'eût-il que ce mérite de « nous mener 
jusqu'à l'absolu », Bergson aurait droit à une place à part dans 
la pensée chrétienne, à une reconnaissance à part. 

e La page que vous citez sur la doctrine de Maine de Biran, 
d'après Bergson, m'a semblé tout à fait supérieure et d'une im-
mense portée dans les choses de l'âme et de l'esprit. Voici encore 
une pureté de recherches qui me paraît admirable, et sa concor-
dance avec la foi est, pour l'esprit, une des plus nobles conso-
lations. 

t 
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« Que vous dirais-je de mon émotion en voyant tout l'univers 
présenté comme l'aspect extérieur d'une réalité qui, vue du dedans 
et saisie en elle-même, nous apparaîtrait comme un don gratuit, 
comme un acte de libéralité et d'amour? Ceci encore est de la plus 
pure beauté, et la force de l'intelligence y rejoint la simplicité 
de l'intuition. 

« Mais là où Bergson mérite, me semble-t-il, toute la gratitude 
des contemplatifs, c'est quand il prouve la réalité de l'intuition 
et la valeur supérieure de l'appréhension simple de la vérité. 

« Que dirais-je de plus, si ce n'est que j'ai trouvé dans votre 
livre un mot si expressif sur la vie éternelle, qu'il a accru en moi 
le goût et le désir du ciel? Car « une éternité de mouvement et de 
vie, riche de tout ce que la durée développe », c'est bien une des 
plus belles idées qu'on puisse se faire du ciel. Enfin, la foi de 
Bergson dans la liberté humaine m'a semblé, au point de vue moral, 
pleine d'encouragements et fortement incitatrice au progrès. 

« J'achève en m'excusant de cette trop longue lettre, dans 
laquelle vous ne voudrez voir que la sincérité de ma sympathie 
pour Bergson. 

« On ne peut s'approcher de telles âmes sans en recevoir 
quelque don... » 

Le lundi 7 novembre 1927, venant de Lyon où Vialleton nous 
a donné une admirable conférence sur la place de l'homme dans 
la nature, et sur l'hétérogénèse (l'action créatrice s'exerçant sur 
un embryon d'une espèce pour produire un type nouveau), j'arrive 
à Paris à six heures du matin, je passe voir le P. Pouget, puis, 
à onze heures et demie, je me rends chez Bergson. Il me raconte 
ce qu'il a fait ces derniers mois. « Le 8 septembre, je suis allé de 
Saint-Cergue à Dax, en passant par Montluçon. J'y ai pensé à 
vous : j'aurais bien voulu pousser jusqu'en forêt de Tronçais, 
pour y voir votre chêne... J'ai fait ma saison de Dax à l'Hôtel 
des Baignots; je montais chaque jour à pied jusqu'à la maison 
des Lazaristes, qui m'était chère en souvenir de votre maître 
le P. Pouget. C'était pour moi un bon exercice. Mais je suis revenu 
de Dax très fatigué, avec un zona à la jambe, qui a encore con-
tribué à gêner mes mouvements. Cependant, je vais bien, comme 
santé générale, et comme moral. 

« Que vous dire de la Sorbonne et du Collège de France? Évi-
demment, vous avez beaucoup d'ennemis : car on vous redoute. 
Brunschvicg, pourtant, m'a parlé de vous récemment avec sym-
pathie. Ses idées ne sont pas les vôtres : elles en sont même le 
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contre-pied. Mais je ne crois pas qu'il exerce une influence pro-
fonde et durable, ni même qu'il y vise. Ses travaux ne marquent 
pas très clairement où il veut en venir. Cependant ils contiennent 
des vues suggestives. Celle-ci, par exemple, que les idées philoso-
phiques dépendent bien souvent des mouvements politiques, ce 
qui se vérifie aisément au siècle dernier. » 

Nous parlons également du sentiment qu'éprouve, à son insu, 
un maître dont l'élève est devenu un maître à son tour, sans que 
lui-même s'en rende compte, — et un maître qui peut porter 
ombrage. Bergson comprend tout cela admirablement, à demi-mot. 
« Vous seul n'êtes pas ainsi, lui dis-je. — Mais je dois m'en défendre, 
m'avoue-t-il, car tel serait aussi mon premier mouvement. Cepen-
dant, je ne crois pas qu'un tel obstacle soit insurmontable : il 
suffit peut-être de le faire passer du subconscient dans le conscient 
pour qu'il s'évanouisse... » 

Après quoi nous ouvrons de longues parenthèses : sur la rela-
tivité ; sur les travaux d'Alphonse Nyman et de Paul Dupont, 
qui vérifient l'interprétation qu'a donnée Bergson de la théorie 
d'Einstein ; sur Vialleton et l'ouvrage qu'il projette d'écrire ; sur 
le P. Auguste Valensin, dont Bergson apprécie la subtilité d'esprit 
et le goût ; sur mon ancien élève Jacques Picard et la thèse qu'il 
a consacrée à l'invention et au génie. (Je raconte à Bergson, qui 
s'en amuse beaucoup, comment, à la soutenance de thèse de 
Jacques Picard à Lyon, Goblot m'accusa d'avoir mis en péril 
la laïcité républicaine en amenant le-candidat à reconnaître qu'il 
y a dans le génie une sorte d'inspiration venue d'en haut, et irré-
ductible à toutes nos techniques et à tous nos dons humains.) 
A ce propos, Bergson en revient à mes propres travaux, et en 
particulier à mon « Continu et discontinu ». Il insiste beaucoup 
pour que j'en reprenne et en élabore l'idée maîtresse. Où trouver 
le point d'application? That is the question. « Je me rends bien 
compte que vous ne pouvez vous remettre à la physique, qui 
exigerait deux ou trois années de loisirs. Alors?... » 

Nous en restâmes sur cette question, que je n'ai pas encore 
résolue à l'heure qu'il est. Car Mme Bergson, à ce moment précis, 
vint nous chercher pour déjeuner. Je descends avec elle à la salle 
à manger, suivi de Bergson, qui arrive quelques minutes après 
nous. Leur fille Jeanne se joint à nous. Elle est prodigieusement 
douée pour saisir et rendre en quelques traits les gestes, les atti-
tudes et les mouvements : « Elle a rendu en dessins l'essence de 
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votre philosophie, dis-je à Bergson. — Et puis, elle aime bien son 
papa », ajoute-t-il avec émotion tandis que sa fille vient lui donner 
un tendre baiser. 

Nous causons ensuite avec Bergson de la médecine et des mé-
decins. « Les humeurs, me dit-il, ont une importance qui a été trop 
négligée : c'est d'elles que vient la maladie, le microbe n'étant 
qu'un intrus qui provoque un accident. On a trop négligé aussi 
le rôle des vitamines, et tous ces principes mal connus que l'ana-
lyse ne saurait révéler, et que la synthèse ne saurait refaire, quoi 
qu'en ait pu penser Berthelot, dont on célèbre bruyamment le 
centenaire, en ce moment même. Ainsi les eaux doivent être prises 
sur place, car là seulement elles sont vivantes. » 

Bergson me parle ensuite de Saint-Cergue et de ses magnifiques 
forêts de sapins. «Mais les forêts de chênes sont encore plus belles », 
me dit-il à propos de ma forêt de Tronçais. « Et Glozel? ajoute-t-il. 
Qu'en pensez-vous, puisque vous êtes de ce pays ? — Je n'en pense 
rien, sinon que les savants heurtent avec passion des opinions 
dogmatiques, dépassant de beaucoup les faits sur lesquels ils se 
fondent, et qu'ils interprètent assez arbitrairement. Toutefois je 
sais que l'éminent anthropologiste portugais Mendès Corrêa de 
Porto a trouvé à Alvâo des inscriptions datant de l'époque néoli-
thique qui s'apparentent aux signes de Glozel, ce qui tendrait à 
prouver que l'Occident, avant les Phéniciens, était en possession 
d'un alphabet. — Ce serait bien curieux, en tout cas, si c'était 
vrai, me dit Bergson. J'avais étudié un peu, autrefois, l'écriture 
égyptienne, et j'étais arrivé à la conclusion que l'écriture avait 
commencé par être idéographique, pour être ensuite syllabique, 
puis alphabétique. Si Glozel est authentique, ce serait la preuve 
que l'homme a commencé par l'abstrait. Cela paraît invraisem-
blable, mais il se pourrait que ce fût vrai. Rien n'est impossible. 
Il faut suivre les faits (1). » 

« Est-il vrai, lui dis-je, que vous préfériez la sculpture aux 
autres arts? — Non. Dans les salons je regardais avec intérêt 
la sculpture ; mais je ne la mettrais pas au-dessus de la musique, 
ni de la peinture. » 

Nous passons au salon après déjeuner, et nous y reprenons le 
sujet de mon travail. « Il faut vous y mettre, me dit-il, car, ainsi 

(1) Je communiquai ultérieurement à Bergson l'article que je publiai sur la 
question, dans le Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais de juin 1928, 
sous le titre : « Un entretien avec M. Mendès Corrêa au sujet d'Alvâo et de Glozel. » 
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que je vous le disais avant déjeuner, pour tenter ces vastes syn-
thèses, il faut être jeune. Vous êtes déjà assez mûr, vous êtes 
encore assez jeune. C'est le moment de tenter votre oeuvre... Ce 
qui ne vous empêchera pas de faire un Maine de Biran, si je puis 
dire, à vos moments perdus, car vous nous devez 'une oeuvre sur 
ce philosophe. » 

Je lui parle de l'idée de création, à laquelle je consacre depuis 
des années mon cours de métaphysique à mes étudiants de Gre-
noble, et sur laquelle je voudrais faire un livre. — Oui, me dit-il, 
il serait très intéressant de nous mener jusqu'au seuil de la créa-
tion, mais l'analyse s'arrête là. C'est le mystère. — Le P. Pouget, 
lui dis-je, me dit la même chose. Je pourrais du moins y conduire. 
Reste à trouver le point d'application... Mais peut-être se trouvera-
t-il de lui-même, en travaillant. — Je le crois, observe Bergson. 
Car on ne le trouve jamais a priori. » 

Je le quitte, car il faut qu'il s'étende après ses repas, sinon ses 
médecins lui prédisent toutes sortes de choses épouvantables. Il 
me redit une fois de plus sa grande affection, et son désir « égoiste » 
de me voir venir à Paris : « Car nos pensées, ajoute-t-il, sont com-
plémentaires. » Il me demande : « Reviendrez-vous me voir cet 
hiver? — Je reviendrai pour vous voir », lui dis-je. 

Le lundi 12 mars 1928, après avoir été voir le P. Pouget, je 
me rends, à onze heures et quart, chez Bergson. Au bout de dix 
minutes, on me fait monter dans sa chambre, située sur le devant. 
Il est en face d'un petit guéridon, où est posé le livre de Whyte, 
Archimedos, édité chez Kegan Paul, dans la collection « To-day 
and to-morrow », avec quelques feuillets couverts de notes manus-
crites au crayon, un verre et quelques comprimés d'aspirine. Il 
en prend pour combattre les douleurs qui le clouent à son fauteuil 
et lui rendent extrêmement difficiles tous les mouvements pour 
se lever, marcher, prendre un livre, son stylo. On lui assure que 
c'est inoffensif ; on lui avait déjà dit la même chose pour les 
somnifères qu'il dut prendre jadis : « Cela n'a aucun inconvé-
nient, me disaient les médecins. Mais ils ne tenaient pas compte 
d'un malade qui eût à faire le lendemain un cours au Collège de 
France ! » 

Il me parle à nouveau de mes travaux. « Je me demande avec 
étonnement comment vous pouvez arriver à faire tout ce que vous 
faites, — et à donner, entre temps, d'aussi jolies conférences que 
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votre conférence sur l'art. Elle est pleine de vues suggestives, que 
vous devriez reprendre et développer en un livre : vous avez uni 
la connaissance philosophique à une technique d'art, ce qui est 
très rare. J'ai beaucoup admiré ces pages. — Je projette préci-
sément d'écrire un livre sur César Franck, auquel m'incite ardem-
ment la dernière de ses disciples encore vivante, Cécile Boutet 
de Montvel. Ces pages y serviraient de conclusion. — Je vous 
approuve. La musique est le plus spirituel et le plus complet des 
arts. Il me semble que tous les arts tendent vers elle. Ainsi la 
peinture a été contrainte par le développement de la photographie 
à chercher autre chose que la reproduction des contours, voire 
des couleurs. Il se peut que les tentatives les plus récentes, le 
cubisme et les autres, soient dénuées de signification mais il se 
pourrait aussi qu'elles traduisissent cette aspiration à une forme 
nouvelle, à une sorte de rythme pur des lignes et des couleurs, 
qui se rapprocherait singulièrement du rythme musical. C'est bien 
là aussi ce qui a fait le fond du débat sur la poésie pure et inspiré 
les idées de l'abbé Bremond. Seule peut-être l'architecture échap-
perait à cette recherche : elle est sous la dépendance beaucoup plus 
étroite de la société, du milieu, de ses besoins, qu'elle doit satis-
faire d'abord. Mais cela n'a pas empêché l'architecture gothique 
d'être ce qu'elle est : précisément parce qu'elle exprimait un 
accord fondamental, je veux dire un accord religieux, entre lès 
âmes ; et c'est là ce qui nous manque le plus. Cet accord, voilà 
ce qui a assuré la fusion de la technique et du sentiment dans l'art 
gothique. La montée des lignes dans l'arc ogival nous suggère 
une perspective d'infini, telle que celle que nous offrent deux 
droites parallèles se rejoignant en perspective. Ainsi la cathé-
drale monte vers l'infini. Elle exprime une idée d'essence reli-
gieuse... 

« Mais je voudrais savoir où en sont vos travaux : sur le dis-
continu, sur l'idée de création, sur l'habitude. — Il se trouve, lui 
dis-je, que, par une conjonction singulière où ma volonté n'a été 
pour rien, ces différents travaux, issus, l'un de mes expériences 
cristallographiques, l'autre d'un cours de métaphysique positive, 
le troisième d'une demande qui me fut adressée par les directeurs 
des Écoles normales de Grenoble, se sont rejoints en un terme 
que je n'avais pas visé, et qui les éclaire les uns et les autres. Ce 
terme m'a été suggéré par l'étude de Plotin, et la recherche des 
raisons pour lesquelles ce philosophe, ce mystique, si proche, à 
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tant d'égards, des chrétiens, n'a pu comprendre la notion de créa-
tion. Je me suis aperçu, en le lisant de plus près, qu'il avait con-
fondu l'acte et l'effet, en faisant de la dernière hypostase, et de la 
matière elle-même, non pas l'effet, mais l'acte second de Dieu. 
Cette distinction, que Plotin n'avait pas faite, m'a fourni en 
quelque manière la clé de tous les problèmes que j'étudiais, y com-
pris de ceux que pose la naissance de l'habitude, et qui nous révèle 
le secret de notre activité : car j'ai toujours éprouvé, dans mon 
enseignement, la différence qui existe entre ce qu'on invente et 
ce qu'on répète, bref entre l'effet et l'acte d'où il procède ; c'est 
pourquoi je m'interdis de répéter mes cours, et, s'il m'arrive par-
fois d'utiliser un cours que j'ai déjà fait, je le réinvente en présence 
de mes élèves. C'est ainsi, me semble-t-il, que ce que l'on appelle 
improprement la création humaine rejoint, d'une manière lointaine 
et toujours infiniment distante, l'acte de la création divine, auquel 
il s'efforce de participer en quelque manière, en puisant à la source 
divine et en reprenant son élan sur l'axe par lequel passe ce qui en 
découle. — Cela, me dit Bergson, d'un ton pénétré, en penchant 
un peu la tête, avec un regard à la fois intérieur et lointain, cela 
est du plus haut intérêt... Cependant, reprend-il après un instant 
de silence, Plotin a bien conçu en quelque manière cette distinction 
que vous signalez profondément entre l'acte et l'effet : il a eu l'idée 
d'une contingence de nos actes humains, doués, selon lui, d'une 
certaine liberté et initiative ; il s'est même efforcé de l'établir 
par un curieux raisonnement : dans la sixième de ses Ennéades, 
au chapitre viii, il cherche à « sauver la liberté » malgré le poids 
de l'hellénisme — qui, malgré tout, je le reconnais avec vous, 
finalement l'en empêche. » 

« Une étude approfondie de l'habitude, lui dis-je, m'a amené à 
reconnaître, contre Ravaisson, l'existence d'habitudes dans la 
matière. On répète sans cesse qu'une pierre jetée mille fois en 
l'air ne prend pas l'habitude de monter. — Mais pas davantage 
un homme, ajoute Bergson. Ce qui prouve qu'on ne peut pas faire 
prendre n'importe quelle habitude aux êtres ou aux choses : il 
faut que l'habitude soit en accord avec la nature, avec les ten-
dances profondes, de l'être ou de la chose. La différence entre la 
matière et la vie ne résiderait donc pas dans la présence ici, l'ab-
sence là, de certaines propriétés comme l'habitude, l'inscription 
du passé. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est l'accent 
mis sur telle ou telle tendance. — La fatigue en est, lui dis-je, 
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un très bon exemple, et c'est là-dessus que j'ai vérifié la loi que 
vous indiquiez déjà dans 'votre Évolution créatrice. — En effet, 
observe Bergson, dans le phénomène de la fatigue nous avons 
affaire à des sensations qui sont assez éloignées du centre, donc 
de la cause. » 

(Moi). « Ainsi je serais amené, en vertu de votre philosophie 
même, à dépasser le point de vue des Données immédiates, et à 
attribuer une certaine durée aux choses. » 

(Lui). « Il n'y a pas là contradiction avec ce que j'ai écrit 
dans les Données immédiates. A ce moment, j'ai découvert la durée, 
en découvrant la vie intérieure, parce que c'est dans la vie inté-
rieure que je saisissais la durée ; et c'est pourquoi, appelant s durée » 
ce que je saisissais en moi, j'ai refusé aux choses extérieures la 
e durée » — je veux dire cette durée — parce qu'elle n'était pas 
en elles la même qu'en moi. Tout ce que je constatais dans les 
choses, c'étaient des battements coïncidant avec certains moments 
de ma vie intérieure, et correspondant sans doute à quelque chose 
de qualitativement distinct. Mais quoi? Je ne sais encore... Voilà 
ce que j'ai dit, me limitant au sujet étudié. Depuis, j'ai découvert 
autre chose dans l'univers. » 

(Moi). « Et cela, dis-je, en éclairant l'inférieur par le supérieur 
qui l'explique. Je suis très frappé de constater qu'une science ne 
prend véritablement conscience de son objet que lorsqu'elle le 
considère d'au-dessus : par exemple la physiologie ne prend tout 
son sens que lorsqu'on l'examine au point de vue de la psycho-
logie, etc. Ainsi, le temps que nous avons découvert en nous 
reflue sur les choses, pour les expliquer. Vous avez dit, d'ailleurs, 
quelque chose semblable à la page 85 de l'Énergie spirituelle. » 

(Lui). « Oui. N'empêche qu'il était désirable que la sciénce 
commençât par où elle a commencé, sans quoi elle n'eût jamais 
atteint la rigueur démonstrative qu'elle doit apporter même dans 
le domaine de la qualité pure. Mais votre idée est tout à fait juste. 
Je la trouve exprimée — avec moins de précision philosophique —
dans deux petits livres de la collection « To-day and to-morrow », 
le Dœdalus or science and the future, du grand biologiste d'Oxford 
Haldane (qu'il ne faut pas confondre avec le ministre germano-
phile, hégélien, que je rencontrai avant la guerre et qui ne vit 
rien à la guerre), et l' Archimedos de Whyte, que je viens de rece-
voir, sur lequel j'ai jeté un coup d'oeil, et que je n'ai pu aban-
donner, tant il m'a intéressé. Il est curieux de voir à quel point 
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les nôtres ont perdu de vue ces grandes questions philosophiques : 
il n'en est pas de même chez les savants anglais. Je crains bien 
que chez nous cet éloignement de la philosophie ne soit dû à des 
raisons politiques : c'est ce que suggère justement Thibaudet qui 
est fort intelligent quoique un peu dilettante. » 

A l'appui de ce dire, je raconte à Bergson le cas de Cuénot, le 
grand naturaliste, professeur à la Faculté des Sciences à Nancy, 
et la mesure prise contre lui par le recteur Adam à la suite de la 
conférence qu'il avait donnée à notre Union nationale sur les 
exigences métaphysiques du naturaliste. Bergson poursuit : 

« Bref, ces physiciens anglais pensent, et je pense avec eux, 
que la physique posera de nouveaux problèmes à la mathéma-
tique — comme elle le fit jadis, le calcul infinitésimal étant né 
des problèmes posés par la mécanique — lorsque la physique se 
sera affranchie des mathématiques. » 

(Moi). « Le discontinu ne sera-t-il pas l'un de ces problèmes, 
et peut-être le problème majeur? » 

(Lui). « Nous ne pouvons savoir. En tout cas, la négation du 
temps, ou la réduction du temps à l'espace, qu'implique la con-
ception d'Einstein, me paraît condamnée. Whyte écrit que, actuel-
lement, le monde savant est partagé en deux camps : Einstein, 
avec son lieutenant Eddington, Bergson, avec son lieutenant 
Whitehead. (Ce qui est très exagéré, car Whitehead ne saurait 
être considéré comme mon lieutenant. Il est venu à ces conclu-
sions par la mathématique.) » 

(Moi). « Cependant, pour expliquer notre surprenant accord 
intellectuel, Whitehead à Reading suggéra lui-même qu'il était dû 
peut-être à votre influence sur lui et moi, à moins, ajoutait-il, 
qu'il ne s'agît de l'influence de Newman — lequel d'ailleurs est 
très proche de vous. » 

(Lui). « Un point sur lequel j'ai eu le tort de ne pas attirer 
l'attention, et auquel on attache maintenant une importance 
croissante, est ce que je disais dans Durée et simultanéité (pages 47-
48) de la distinction entre le mouvement de translation et le mou-
vement de propagation : évidemment, ici et là, il ne s'agit pas 
du même mouvement. Et cependant ils peuvent s'accorder dans 
la simultanéité. Ceci pose un grave problème. » 

(Moi). « En somme, il y a dans l'univers un accord surpre-
nant. Le déterminisme et le monisme, aujourd'hui, ne me gênent 
nullement... » 
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J'allais dire : parce qu'ils sont partout. Bergson ajoute : « Parce 
qu'ils ne sont nulle part. » Et c'est la même idée. 

Il est midi quarante. Ma femme est en bas. Mme Bergson vient 
nous chercher pour déjeuner. Bergson lui demande encore dix 
minutes, pour m'entretenir de deux questions. 

1. « Je désire vous parler d'abord du numéro des Nouvelles 
littéraires que Frédéric Lefèvre a l'intention de me consacrer. 
J'ai demandé que ce projet fût remis à une date ultérieure. On ne 
voudrait jamais croire que j'y suis demeuré étranger. On dirait 
que je pose ma candidature au prix Nobel, dont on a parlé malen-
contreusement, et un peu hors de propos, à mon sujet. Et cela 
ferait déferler une de ces vagues de bergsonisme, alors que c'est 
justement pour m'y soustraire que j'ai quitté le Collège de 
France. » 

2. « Autre question : la collection des Quarante que vient de 
lancer Jacques des Gachons. Il s'agit dans son esprit d'une série 
de monographies des Académiciens d'aujourd'hui par les Aca-
démiciens de demain. Je m'y serais dérobé, s'il y avait eu seule-
ment un autre comme moi : mais il n'y en eut pas, et l'on me fit 
remarquer que je me singulariserais de la sorte. Je me suis donc 
rendu au désir de Jacques des Gachons, et j'ai indiqué votre nom, 
mais en lui disant qu'il vous suffirait de donner des extraits de 
votre livre sur moi, afin de ne pas vous infliger un nouveau travail. 
Vous avez mieux à faire ; et puis on ne peut vraiment mieux faire 
que ce que vous avez écrit sur moi. » 

Nous descendons déjeuner. En attendant Bergson, j'entre au 
salon ; j'y trouve Marie avec Jeanne Bergson, qui nous dit que 
son père se décourage un peu de ces hauts et de ces bas continuels, 
que cependant il travaille toute la journée, qu'il a une profonde 
affection pour moi, et qu'il le redit souvent. Elle travaille avec 
Bourdelle ; elle étudie l'académie ; je vois d'elle de surprenantes 
esquisses. 

Nous déjeunons tous cinq. Omelette, le traditionnel poulet rôti, 
petits pois, gâteau à la crème au beurre, fruits. 

Nous parlons de Dax : « J'aime ce pays, me dit Bergson, la vallée 
de l'Adour et ses beaux arbres. Je suis allé jadis à Bagnères, et 
je vis Lourdes, qui me frappa beaucoup : quel cadre merveilleux, 
et quelle émotion s'en dégage ! » 

Nous parlons ensuite de Grenoble, de mes étudiants, des étran- 
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gers, du Danois Knud Ferlov, qui est venu à Grenoble pour tra-
duire Pascal d'après l'édition que j'ai donnée des Pensées, et se 
mettre sous ma direction. « Et en effet, me dit Bergson, il faut 
rendre les résonances, ce qui ne doit pas être facile. Une traduction 
qui y réussit à. valeur d'oeuvre originale. Je connais Knud Ferlov, 
car il traduisit l'Évolution créatrice. Il est plus intelligent que 
Hôffding, qui attachait un grand prix à son livre sur la Religion, 
et qui pourtant n'avait pas su pénétrer profondément dans la vie 
religieuse. » 

Bergson regrette de ne pouvoir présider, ainsi que le lui a 
demandé Mgr de la Valette-Monbrun, la conférence que je dois 
donner sur la conception de l'homme chez Maine de Biran et 
Pascal, et il le regrette d'autant plus qu'il a été très frappé, me 
dit-il, de la conférence sur la Méthode de Pascal, que j'eus à impro-
viser, sur la demande de Léon Bérard, à la descente du bateau qui 
me ramenait d'Angleterre... 

« Quel charmant esprit, ajoute-t-il, que Léon Bérard ! Par-
viendra-t-il à nous sauver de l'amalgame et de la ruine des huma-
nités, de l'école unique et unifiée ? L'Allemagne tente en ce moment 
un bien intéressant essai d'écoles plurales : écoles confessionnelles, 
écoles à plusieurs confessions, écoles laïques. Il sera instructif 
d'en voir la réussite. » 

Puis nous parlons de la vie à Paris. « Ce que je déplore à Paris, 
me dit Bergson, c'est le manque de soleil, le manque d'air, le 
manque de silence. On perce une avenue derrière chez moi, qui 
va m'enlever la seule oasis de silence relatif dont je pouvais jouir 
encore de mon bureau... On parle de progrès. Mais chaque progrès 
nouveau se marque par l'invention d'un nouveau bruit : le train, 
l'auto, l'avion... J'aurais aimé vivre à la campagne ; et je l'aurais 
fait, n'eût été de ma fille. A Clermont, j'aimais l'air vif et stimu-
lant de la montagne... » 

(Moi). « Puis-je vous demander, Monsieur, où en sont vos 
travaux sur la morale? Mes élèves, qui s'y intéressent beaucoup, 
me demandaient si votre morale serait nouvelle. Je leur répondis : 
Non. Ai-je eu tort? » 

(Lui). « Non. J'approuve tout à fait votre réponse. Ce qui est 
nécessaire pour régler la conduite des hommes, les hommes l'ont 
toujours connu. On ne saurait donc dire du nouveau là-dessus, et 
ce serait même une mauvaise marque : comme ce mot que l'on 
prêtait à Durkheim : « Quelle est votre morale? — Je n'en ai pas, 

répondit-il, mais attendez quinze jours, et je vous en apporterai 
une. » Tout ce qu'on peut faire, c'est de renouveler à la racine, 
de confirmer et de préciser nos raisons, d'accentuer certains con-
tours : avec une extrême prudence toutefois, car la responsabilité 
du philosophe est grande. » 

Les dames parties, il prend un remède, puis il me parle de mon 
avenir, du Collège de France. « Je déplore le manque de philoso-
phie à la Sorbonne : seul Brunschvicg se met, comme il le dit, à 
faire de la philosophie. — Et encore, lui dis-je, est-ce plutôt de 
l'historicisme. — Oui, observe Bergson : il ne suffit pas d'étudier 
l'esprit humain. Il faut en sortir, le replacer dans la nature... » 

Nous partons à deux heures et demie. Ma femme dit à Bergson 
mon affection et mon admiration pour lui. « Elles sont réciproques », 
lui dit Bergson. Il est entendu que nous lui amènerons nos enfants, 
lorsque ma soeur viendra au Carmel de Paris, nouvellement fondé. 
A ce propos, Bergson me félicite d'aller en Espagne, et de parler 
de sainte Thérèse à Salamanque. Il tient à nous accompagner lui-
même jusqu'à la porte, en dépit de la difficulté qu'il éprouve à 
marcher. Et, tandis que ma femme le remercie encore : « Prenez 
garde, lui dit-il, il y a une marche. » Il m'embrasse. 

Le dimanche 15 juillet,'arrive à Paris, le matin, vais voir 
É le P. Pouget, déjeune avec mile Genty, et à quatre heures rends 

visite à Bergson. Du long entretien que j'eus avec lui, je n'ai noté 
que les thèmes principaux. 

A propos de Belot, Bergson me dit : « On parle du parfum 
d'un vase vide. Mais un parfum ne peut demeurer longtemps si 
on ne le renouvelle. Nous vivons, en fait, sur des croyances. » 

A propos de l'habitude. « Un rasoir se fatigue, je le sais par 
expérience. Il faut le laisser se reposer. L'homme qui manie une 
technique le sait. 

« La matière et la vie : la première est une tendance vers, ou 
plutôt un résidu de, la seconde. 

Le temps est fondamental. Irréversibilité — cycle — irréver-
sibilité : tel est le rythme matière — vie — esprit. 

« La complémentarité, telle est la clé de toute l'évolution vivante. 
L'adaptation n'explique rien. Elle est elle-même à expliquer. » 

Nous parlons de Keyserling et de l'école de Darmstadt ; de mon 
ami le philosophe espagnol Juan Zaragüeta, l'élève du cardinal 
Mercier, qui a fait beaucoup pour la diffusion du bergsonisme en 
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ont été très satisfaites, elles aussi, du petit livre des Quarante ; 
mais elles n'ont pas été contentes du portrait à la sanguine qu'a 
fait de moi de Nolhac : c'est que l'on ne voit plus les siens tels 
qu'ils sont », observe finement et profondément Bergson. Puis il 
ajoute : « Je suis très frappé de ce que vous avez écrit, et de ce que 
vous me dites, sur la différence entre l'acte et l'effet, et sur ce qu'est 
le premier acte. Il y a beaucoup là-dedans. On n'y avait pas songé. 
C'est à creuser: » 

Samedi 6 avril 1929, à sept heures du soir, je vais voir ma soeur 
Marie-Louise au Carmel que vient de fonder à Montmartre la 
prieure du Carmel de Paray-le-Monial, Mère Marie de Jésus, de 
noble extraction italienne (c'est une di Rudini, apparentée aux 
plus grandes familles d'Italie), une mystique transcendante, pour 
qui Gabriele d'Annunzio professait une admiration fervente, et à 
qui Bergson m'a prié de demander des lumières sur la nature de 
l'expérience mystique. Elle arrive à sept heures vingt-cinq. « J'étais 
retenue par un théologien, » me dit-elle... 

Je lui pose alors la question que m'a posée Bergson. Nous avons 
ensemble un entretien sublime et d'une plénitude admirable, 
que je note au crayon, à l'intention de Bergson, tandis qu'elle 
parle, cachée derrière le rideau qui m'empêche de la voir 
mais me permet d'autant plus facilement d'écrire toutes ses 
paroles. 

Voici ce texte, tel que je le remis à Bergson. 
Il ne faut pas mettre en doute l'expérience. 

« La vie mystique est l'expérience de Dieu. Elle est présence de 
Dieu. 

« Ce sens est la marque des grands génies et des grands saints, 
monsieur Chevalier. L'âme chrétienne finit par un acte d'intégra- 
tion de la vie divine ; mais elle n'a pas la certitude qu'a l'âme 
mystique, qui est plus sûre de l'existence de Dieu que de la sienne 
propre. Ce sens d'exister, si simple et si complexe. Je suis, j'existe, 
je pense, j'aime. Toutes ces choses sont infiniment plus simples 
que ces mots. Le sentiment que j'ai de la majesté divine, immense, 
et qui cependant ne m'opprime pas ; qui me fait trembler, et cepen-
dant met en moi une douceur et intimité telles qu'on peut vivre 
près de Lui. 

« Savoir que Dieu est là et qu'il vous aime. 
« Le chemin, le moyen : dans le Christ, nous trouvons le moyen 

Espagne, et que Bergson connaît et apprécie hautement ; d'Eu-
genio d'Ors, l'inventeur du baroque, qui m'accompagna dans mes 
conférences d'Espagne, et me présenta, lors de ma conférence sur 
César Franck à Valladolid (1), comme un philosophe français de 
tradition espagnole, par un philosophe espagnol de tradition 
française ; puis du cardinal Mercier, que Bergson met très haut. 
Je lui raconte que les Belges, à Louvain, ont supprimé l'inscription 
« Furore teutonico ». « Pauvre Belgique ! » me dit Bergson. 

Nous parlons ensuite de la mystique espagnole : « Saint Jean 
de la Croix et sainte Thérèse, me dit Bergson, sont à placer au-
dessus de tous les mystiques. Leur lecture m'a beaucoup éclairé, 
et la convergence, ou la complémentarité, de ces deux esprits si 
différents, et pourtant identiques dans leur appréhension de Dieu, 
est pour moi une preuve de vérité. Je les aime également, et 
cependant je mets saint Jean de la Croix au sommet de tout. 
Baruzi dans sa belle thèse sur saint Jean de la Croix, est resté à 
l'entour. Il y a, dans saint Jean de la Croix, quelque chose de plus 
profond que ce qu'il y a vu : se rendre digne d'une grâce, c'est 
l'essence même de son message, et, sans doute, de tout message 
mystique. 

« Chaque science, vous l'avez montré, est instrumentale par 
rapport à la science supérieure. La mathématique se réalise dans 
la physique ; la psychologie, dans la mystique. 

« Ce que vous a dit, avec beaucoup d'esprit, Eugenio d'Ors, 
est parfaitement vrai. Pour obtenir la spiritualité complète, il faut 
unir nos deux génies : celui de l'Espagne, que domine l'inquié-
tude des choses spirituelles et de l'au-delà ; celui de la France, 
qui lui fournit l'expression appropriée. 

« L'image que vous avez relevée dans saint Jean de la Croix 
lève l'antinomie transcendance-immanence : Un escalier ne monte 
ni ne descend. » 

Lundi 29 octobre, je vais voir un instant Bergson à quinze heures 
trente. U me parle du petit livre que je lui ai consacré dans la 
collection des Quarante et dont il a été très content. « J'avais déjà 
lu votre étude en manuscrit. Le texte imprimé me rend plus confus 
encore que n'avait fait le manuscrit : je me verrais probablement 
rougir si je pouvais aller jusqu'à ma glace... Ma femme et ma fille 

(1) Présentation publiée dans Les Nouvelles littéraires du 4 août 1928. 
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d'aller au Père. Mais le fait expérimental et souverain est la pré-
sence de Dieu : voilà ce qui a donné aux saints le pouvoir de 
ressusciter les morts. Et l'humilité ! Même le Christ, qui dit : 
« Je ne fais rien sans mon Père. » Tout se traite entre le Christ et 
Dieu. » 

— « Ma Mère, lui dis-je, cela est admirable. Bergson voudrait 
que vous mettiez tout cela par écrit. » 

— « C'est bien difficile, me répond-elle... » 
Je lui répète alors ce que Bergson, commentant ses propres 

paroles, m'a dit de la vie religieuse, qui nous élève si haut, au-
dessus de nous-mêmes. 

« Oui : les âmes qui atteignent cela, qui ont expérimenté cela, 
sont un témoignage. Et ce téimignage, d'âge en âge, dans son sens 
plein, a une force extraordinaire. 

« Le don mystique, est un don naturel. Ceux qui ne l'ont pas 
font effort. Ils peuvent avoir autant de mérite que les autres. Mais 
leur effort n'est pas couronné. Parmi mes filles, je connais très 
bien ces deux sortes d'âmes... 

« Dans le don mystique, il y a une certaine gratuité, une pré-
disposition; Dieu étant l'être qui a créé et prédisposé toutes choses 
de toute éternité pour que nous devenions ses élus, je suis atta-
chée... L'Esprit jouant sur cette prédisposition en tire quelque 
chose. Le sujet, c'est la nature humaine, ordonnée à la vision 
béatifique. Il y a une aptitude à la vie surnaturelle. Cette apti-
tude est naturelle. Si je niais cette expérience, je nierais l'évi-
dence. » 

— « Tous ne l'ont-ils pas, ma Mère ? — Tous l'ont, mais à des 
degrés divers. Il en est de même de l'aptitude à la musique. Entre 
le grand musicien — celui à qui Dieu a donné une telle aptitude —
et l'autre, la différence est immense. 

« Il y a une sorte de génie chez les mystiques pour recevoir le 
don de Dieu : recevoir ! et ce pouvoir est enraciné dans leur nature. 
C'est une puissance d'admiration et de compréhension. Une capa-
cité d'oubli de soi pour recevoir les aptitudes, capacité qui puise 
toutes ses énergies dans la vie divine qu'elle multiplie. » 

— « Qu'est cette préordination, ma Mère? » 
— « Cette préordination est prédestination d'une part, liberté 

d'autre part. 
— 10  « Il y a en nous une aptitude au bien, une préordination  

au vrai, au bien — et cependant nous sommes libres de perdre 
les plus beaux dons. 

« C'est là, proprement, ce qu'on appelle puissance obédien-
tielle. 

« Les habitudes de vertu, de bien, au fond, ne sont autre chose 
qu'une suprême obéissance à cet Être divin et à toutes les prédis-
positions qu'Il a mises en nous. 

« Dieu a créé les êtres essentiellement divers. 
« Même le ciel 1 Voyez la cité de saint Jean avec ses demeures 

diverses et ses diverses capacités. Et cette élection parmi les élus, 
chacun étant rempli selon sa nature. 

« 20  L'habitude est un organe. 
« La liberté, au ciel, c'est d'être, tout ensemble, libre et enchaîné 

à Dieu. 
La vie religieuse : cette suprême donation à Dieu, cette obéis-

sance, mais avec une telle union de volonté qu'elle est souveraine 
liberté. 

« C'est une libération, que de vivre dans le détachement, la 
pureté, la pauvreté. Chacun de ces actes est une liberté de plus. 

e La vie monastique est faite pour rendre les âmes suprêmement 
libres, libérées des habitudes, avec cette sagesse qui garde l'équi-
libre. » 

Je reviens à Paris le dimanche 21, pour donner une conférence 
chez la vicomtesse de Petiteville sur les rapports de l'âme et du 
corps d'après Bergson. Le lendemain, après avoir passé ma journée 
avec le P. Pouget, je vais voir Bergson à seize heures trente. Il a 
été comblé par les observations que je lui ai transmises de la 
Prieure sur l'expérience mystique. Actuellement, une autre ques-
tion le préoccupe, et le préoccupe grandement : le problème du 
mal. Il voudrait que je pose des questions à la Prieure. J'écris, 
à peu près sous sa dictée, les phrases suivantes que je devrai lui 
soumettre : 

« Je voudrais savoir ce que devient le problème du mal pour 
une âme qui, placée au point de vue de Dieu, ne se pose plus ce 
problème parce qu'il est évanoui, et doit pourtant, en comparant 
cette nouvelle vision à l'ancienne, apporter des lumières à celui 
qui continue à se poser le problème. 

« La souffrance physique? la souffrance morale sous toutes ses 
formes ? « Épreuve », me dit-on. Mais il y a quelque chose qui ne 

8 
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« Quand l'homme s'est spécialisé, il lui faut, pour ne pas tomber 
dans l'automatisme, revenir à l'indétermination, qui lui permettra 
(selon reicpression que je propose à Bergson) de reprendre son 
élan sur l'axe de la vie. 

« L'effet réagit sur la cause. » 
Je reviens avec Bergson sur la conférence qu'il nous donna 

en 1920 au Meeting d'Oxford, et sur sa définition du possible, 
sur sa conception d'une nouveauté continue. « On me demanda 
un jour, je vous l'ai dit, ce que serait, à mon avis, le drame de 
demain. Je répondis : Si je le savais je le ferais. En posant cette 
question, on imagine, on croit que plusieurs drames existent, et 
on les considère comme rétrospectivement possibles. La création 
est indivisible, l'effet est divisé. On reporte alors sur la création 
cette division de l'effet. 

« Le progrès se fait par bonds discontinus. Toute compréhension 
vraie, comme l'a montré Thorndike, est compréhension des 
ensembles. Quant à la volition, elle est tout ou rien : on veut ou 
on ne veut pas. Elle se fait donc par saccades. Il y a une tension, 
puis il y a repos, quand on a trouvé ; alors on gagne des forces 
pour faire un nouveau bond. 

« La volonté peut faire des miracles. 
« Il faut toujours lui ménager cette possibilité, ou plutôt ce 

pouvoir. C'est pourquoi, dans l'apprentissage mécanique, il ne 
faut jamais s'habituer. Il faut que l'effort renouvelle constam-
ment les gestes. Comment cela? L'occasion y pourvoit. 

« Foch voyait tout simplement. 
« Joffre nous a sauvés parce que, la veille de la Marne, il a 

dormi : comme Bossuet nous le dit de Condé à la veille de Rocroi. 
Charleroi est une bataille qui aurait dû être gagnée. 

« Joffre en 14, Pétain au printemps 17, Foch en 18 : de fait, 
il y a toujours eu comme une barrière morale, quelque chose, 
quand toutes les conditions matérielles de leur victoire étaient 
réunies, qui arrêtait les Allemands. » 

J'ai noté tout ceci, comme ce qui précède. Bergson s'en aperçoit 
et il manifeste quelque inquiétude : « Vous écrivez cela. Ce n'est 
pas au point. Je vous livre seulement ma pensée... » Je le rassure : 
car il parait craindre surtout que je ne livre sa pensée, comme le 
fait un journaliste, au titre d'actualité. « C'est pour plus tard », 
lui dis-je. Il approuve. Cependant, je cesse d'écrire, et je n'ai pas 
noté la fin de notre entretien. 
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me satisfait pas entièrement. Quelque chose en moi proteste. 
Or. du point de vue que je dis, il ne doit pas y avoir protes-
tation. 

« Pourquoi la vie? pourquoi des êtres vivants? avec des souf-
frances, des luttes? 

a L'homme, oui : c'est pour retourner à Dieu. 
« Mais la vie elle-même? 
« Le mystique néglige ces problèmes. Mais il doit avoir une 

lumière qui éclaire le philosophe. 
# Le point de vue moral, où il faut apprécier ce qui existe, le 

qualifier, lui donner un indice de valeur, exige autre chose que 
l'Évolution créatrice. 

« Ce que je demande ce n'est pas, peut-être, une solution, mais 
une illumination. 

« Chez le mystique, il y a une joie sans mélange, une joie divine, 
sans contradiction, donc disparition du mal. (A cette minute, 
me dit un Anglais qui avait expérimenté cette sorte de joie, je 
sentis que tout était bien.) Et pourtant, le mal, on le retrouve 
dans les conditions humaines où nous vivons. 

« Que sommes-nous en tant qu'êtres vivants? Que vient faire 
la vie? S'entre-dévorer I 

« Et cette diversité des races humaines incapables de s'élever 
au point où elles peuvent s'élever à Dieu. 

« Munificence, dit-on : oui I mais c'est une solution de philo-
sophe. Du moment qu'il y avait cette munificence, il devait y 
avoir, me dit-on, la souffrance avec le reste. Oui I mais cependant 
une âme mystique, je pense, verrait s'évanouir ce mal, elle verrait 
que ce mal fait partie du bien. Mais comment? 

« Ne pas demander une réponse qui puisse satisfaire le philo-
sophe, car alors plus rien ne transcenderait la spéculation philo-
sophique. Mais, une impulsion, une direction de pensée. » 

Nous échangeons ensuite des idées sur l'habitude. Et nous 
arrivons à ces conclusions : « A la base de toute habitude durable 
et facilement acquise, il y a une aptitude. 

« Ce qu'il y a de caractéristique, en ce cas, c'est l'instantanéité 
de la réponse motrice. 

« L'intérêt de l'étude faite par Kôhler sur les singes supérieurs 
réside en ceci, que nous avons affaire à une analyse faite par la 
nature. 
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Le lendemain mardi 23 avril, je passe toute la matinée et tout 
l'après-midi avec le P. Pouget, à qui je pose les questions .que 
Bergson m'a prié de lui soumettre, ainsi qu'à la Prieure, sur le 
problème du mal. On trouvera sa réponse intégralement et tex-
tuellement transcrite dans ses Logia à ce jour. Je la communiquai 
à Bergson, avec la réponse de la Prieure. 

Le mardi 11 juin, à mon retour du septième centenaire de 
l'Université de Toulouse, je trouve à Cérilly une lettre « formi-
dable » du P. Pouget, me précisant tout ce qu'il m'a dit au sujet 
du problème du mal, ainsi que la réponse de la prieure de Mont-
martre aux questions posées par Bergson. 

« Bergson, m'écrit-elle, pour lequel j'ai tant d'admiration, et 
que je sens si haut dans la recherche de la vérité, dans l'amour 
du beau et du saint. Il me semble que, les grandes différences 
mises à part, c'est la même qualité d'aspiration qui remplissait 
l'âme du divin Platon. 

« Mais je sens que je ne puis apporter qu'une réponse bien 
imparfaite à la question de M. Bergson. Je dis la question, car il 
me semble que ses deux demandes se rapportent également au 
problème unique : le problème du mal. 

« Or de ce terrible problème le mystique est impuissant, lui 
aussi, à donner une solution intellectuelle. Pour lui, la solution 
d'une telle question est indirecte, mais cependant certaine, en ce 
sens qu'une connaissance supérieure, indiciblement sûre, de la 
toute-puissance et du tout-amour de Dieu, de sa bonté essentielle, 
de l'ordre suprême que nous trouverons — si proche — dans la 
vie éternelle, tout cela constitue pour le mystique, non une solu-
tion directe, intellectuelle, du problème, mais une certitude que 
ce problème est résolu dans l'harmonie et dans le triomphe du 
bien. 

« D'autre part, il y a aussi, chez les mystiques, une transfigu-
ration de la souffrance qui, pour ne pas être continuelle, est cepen-
dant très réelle. En eux la souffrance s'allie bien souvent à une 
sorte de joie sublime. 

« Même chez le simple chrétien fervent, il y a une adhésion à 
la volonté de Dieu, une certitude que celle-ci est bonne et bien-
faisante, qui est, pour l'âme, force, paix et sécurité. 

« Je vois bien que je ne réponds pas à la question telle qu'elle 
est posée, que je réponds à côté. Pourtant il m'est impossible de 
dire autre chose. Peut-être des personnes plus cultivées et de haute 
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intelligence pourraient-elles donner une vue plus éclairante sur 
ces grands problèmes, insolubles, me semble-t-il, à la raison 
humaine. Quant à moi, ce que je viens d'exprimer si mal, c'est 
simplement ma propre expérience, et non seulement la mienne, 
mais celle que j'ai pu constater en quelques autres âmes. 

« Je crois que certains problèmes ne comportent pas une solu-
tion intellectuelle qui est au delà de la puissance de notre regard 
et ne peut exister que dans l'unité du Vrai absolu. Mais la certitude 
de la bonté, de l'amour, de l'ordre souverain, de l'harmonie der-
nière dans la clarté, cette certitude se substitue, avec toute sa 
vertu de confiance et d'amour, à l'inquiétude intellectuelle, que 
dis-je? avec une véritable puissance d'évidence, car la connais-
sance intuitive que l'âme a du Dieu Bonté, Amour, est telle qu'une 
inexprimable assurance vient remplacer l'interrogation de l'intel-
ligence... » 

Puis elle me répond au sujet de la règle : « Ce que Dieu veut, 
c'est notre sanctification. » (1. Thess., Iv, 3) : « Elle demeure à 
la base de la vie du saint, en regard du bien, comme la foi est à 
la base de sa vie, en regard du vrai. Et l'expérience mystique 
ne supprime pas les solidités essentielles de ce double fondement. 

Je fais aussitôt parvenir à Bergson cette réponse, qu'il atten-
dait. 

Le samedi 15 juin, étant pour quelques jours à Paris, je vais 
voir Bergson à cinq heures. « J'ai été, me dit-il, extrêmement 
intéressé par la réponse du P. Pouget, par ce qu'il dit de l'imper-
fection propre à la créatdre, de la souffrance des animaux, de sa 
propre souffrance — souffrance physique, mais non morale — et 
plus encore, s'il se peut — car la réponse du P. Pouget est encore 
un peu conceptuelle à mon gré — par l'admirable lettre de la 
Prieure, où se traduit une expérience si directe. Pourtant j'aurais 
voulu une réponse, que je ne trouve pas, sur ce que je pourrais 
dénommer la différentielle, je veux dire l'expérience de l'écart 
entre la joie divine et le sentiment une fois retombé. — Mais, en 
y réfléchissant, lui dis-je, je comprends pourquoi la Prieure, selon 
sa propre expression, a répondu à côté de votre question. La 
différentielle signalée par vous, et que je lui avais exactement 
transcrite, n'existe pas pour elle, qui jouit de la présence conti-
nuelle de Dieu, ou ceci n'a dû exister pour elle qu'au début. Elle 
est maintenant dans un état ou habitus où elle sait que le problème 
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est résolu, en sorte que l'interrogation intellectuelle n'a plus de 
sens. Or cela va extrêmement loin, et il me semble qu'on est là 
au seuil de quelque chose de très important. — Je le crois aussi », 
observe Bergson. 

Le lundi 15 juillet, je traverse Paris en allant de Cérilly à Por-
nichet. Je vais voir le P. Pouget, puis me rends à onze heures et 
demie au 47 du boulevard Beauséjour, chez Bergson avec qui je 
déjeune. Il est bien installé dans son nouvel appartement tout 
de plain-pied, avec un corridor très long, bordé de vingt-sept 
placards tous pleins de livres, et un vaste salon qui a vue sur le 
Bois. Nous parlons du problème de l'habitude. Puis Bergson me 
met sur la question du Collège de France. A la Grande Chancel-
lerie de la Légion d'honneur, il a vu Bédier, qui tient pour Gilson, 
et dans ces conditions il ne me conseille pas de me présenter. Sa 
fille, qui est là, me donne de mauvaises nouvelles de son maître 
Bourdelle. 

Le lundi 28 octobre, au cours d'un séjour que je fais à Paris 
pour ma candidature au Collège de France, je vais boulevard 
Beauséjour et m'entretiens une heure avec Bergson avant le 
déjeuner. Nous parlons de ma communication à l'Institut sur le 
progrès moral et la non-transmission des habitudes acquises. Puis 
Bergson m'entretient longuement de mon livre sur l'Habitude, 
qui vient de paraître, et qu'il a reçu il y a quelques jours déjà. 
« Je l'apprécie beaucoup, me dit-il. Vos observations sur la domes-
tication des animaux m'ont vivement intéressé : j'avais remarqué, 
lorsque je montais à cheval, que l'animal, par une sorte de télé-
pathie, ou de transmission de pensée inconsciente, obéissait à 
l'ordre que j'allais lui donner, avant même que je l'eusse exprimé 
ou peut-être même clairement conçu... Presque en même temps 
que votre livre, j'ai lu le livre récent de Vialleton sur l'Origine 
des êtres vivants : c'est un livre excellent dans la partie négative, 
je veux dire dans la critique de la théorie transformiste ; mais je 
regrette que Vialleton n'ait pas proposé une solution positive, et 
je crains que cela ne nuise au succès et à l'influence du livre : il est 
vrai que Vialleton n'a pas voulu mettre sur le même plan ce qui 
est assuré et ce qui n'est qu'hypothétique. » 

Je demande à Bergson de ses nouvelles. « Je dois aller dans une 
clinique où l'on me mettra en observation pendant quelques 
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re  semaines. Les médecins me promettent ensuite de m'appliquer un 
traitement approprié, qui me guérira. Ce qui m'étonne, pour ma 
part, c'est que j'aie pu résister à tous leurs traitements. » 

Nous passons à table. Nous parlons de la Suède et des Suédois, à 
propos du voyage que j'y ai fait et du contact que j'ai pris avec 
eux ; puis de César Franck, dont il a entendu avec ravissement 
quelques oeuvres, la Symphonie, les Variations symphoniques, et 
dont il a résolu d'acheter tous les disques ; puis de Proust et de 
la littérature contemporaine, de Paul Valéry, de François Mauriac. 
« Proust, qui était apparenté à la famille de ma femme, fut en effet 
garçon d'honneur à mon mariage. Mais je le voyais très rarement, 
car il ne sortait que la nuit. Pourtant, un jour, comme je lui avais 
dit que le bruit m'empêchait de dormir, il m'apporta, en plein 
jour, deux petites bottes précieuses, me dit-il, pour arrêter le 
bruit, et dont il faisait usage : des boules Quies, je crois. Mais cette 
manière de se fermer à tous les bruits extérieurs ne me plaisait 
pas, et je ne fis pas usage de ses petites boites— Proust, au surplus, 
me posait un problème plus incompréhensible encore que Gide... » 
J'embrasse Bergson, tandis que sa femme nous annonce l'arrivée 
du taxi qu'elle avait commandé par téléphone : « Un téléphone, 
me dit-elle, dont je n'ai pas donné le numéro, car mon mari hait 
cet outil qui vous trouble sans cesse dans votre quiétude. » Sa fille 
en a les larmes aux yeux, en pensant à tout ce que son père doit 
endurer. 

Le samedi 28 décembie, après avoir passé la matinée avec le 
P. Pouget, je me rends à onze heures et demie chez Bergson, qui 
m'a prié à déjeuner. Il met près d'une demi-heure pour se rendre 
de son bureau à sa salle à manger. « Je sors de la clinique, me 
dit-il, où l'on m'a remis entre les mains d'Heitz-Boyer, le médecin 
de Foch. On m'a fait une petite opération à la prostate : non pas 
l'opération classique en deux temps, mais l'arrachement au bis-
touri électrique. Cela s'est bien passé, mais trois semaines d'immo-
bilité m'ont fait perdre le bénéfice de plusieurs mois d'exercice, 
et je me trouve encore plus gêné pour les mouvements... » De 
fait, Bergson se meut avec une difficulté extrême ; j'observe que 
ses articulations sont enflées et que la dernière phalange de ses 
doigts est retournée, ainsi que je l'avais observé chez mes grands-
oncles atteints de la goutte. « Mais laissons cela, ajoute Bergson. 
Ce que m'a dit le D' Heitz-Boyer de Foch a encore accru mon 
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admiration pour lui. Quel homme c'était ! Et à quel point il fallait 
que l'âme, chez lui, fût maîtresse du corps pour qu'il pût garder 
toute sa sérénité d'esprit au cours des opérations qu'il dirigeait, 
alors que son infirmité le condamnait à des soins très pénibles. Il 
suffit d'un homme comme celui-là pour montrer à quel degré peut 
s'élever l'humanité, et de quoi elle est capable. » 

Sa femme vient nous trouver et annonce l'arrivée de sa nièce 
et de son neveu Floris Delattre. Je demande une minute encore, 
et j'entretiens Bergson de mes idées sur l'intuition et sur sa passi-
vité essentielle, ainsi que sur les raisons qui ont empêché Kant de 
reconnaître à l'homme une intuition intellectuelle, définie par lui 
comme une intuition créatrice de son objet. « Vos observations 
sont très justes, me dit-il. Ce qui m'a frappé surtout, chez Kant, 
c'est sa manière de tout réduire à l'intuition sensible, c'est-à-dire 
à la multiplicité, exclusive de l'unité et de la continuité du moi, 
et au déterminisme, exclusif de la liberté. 

« Pour ce que vous dites de la passivité de l'intuition, oui, en 
y réfléchissant bien, c'est quelque chose comme une porte qui 
s'ouvre, et alors quelque chose se révèle à moi... Mais il faudrait 
y réfléchir encore. Peut-être la comparaison n'est-elle pas tout à 
fait exacte. Il faut un effort pour que la porte s'ouvre, et un effort 
après encore, pour regarder et pour voir. Et, pour que ce quelque 
chose se révèle à nous, il en faut avoir sans doute le pressentiment. » 

Je voudrais prolonger ces précieuses minutes, consacrées à un 
problème capital qui me hante. Cependant, j'observe que c'est à 
ces moments où le temps nous est compté, ou encore au moment où 
nous nous séparons, que Bergson comme le P. Pouget me livrent, 
en quelques formules frappantes, le fond de leur pensée : ainsi 
l'on dit qu'au moment de la mort toute la vie se déroule, ou plutôt 
se ramasse, devant notre esprit comme en un point. 

On nous rappelle à l'ordre. Nous allons donc déjeuner, en com-
pagnie des Delattre ; nous parlons des éditeurs, des Remarques 
de Grasset sur l'immortalité, qui ont frappé Bergson comme moi-
même ; d'André Bridoux, mon ancien élève de Châteauroux, et de 
ses beaux Souvenirs du temps des morts; de l'Angleterre d'après-
guerre, dont les réactions inquiètent Bergson ; puis de la Suède 
qu'il met très haut, et dont il se réjouit, me dit-il, « que j'aie fait 
la conquête », en souhaitant que j'aille un jour aux États-Unis 
et que j'en fasse pareillement la conquête. Puis nous en venons à 
l'esthétique, qui intéresse particulièrement Bergson. « Dire que  

toute l'esthétique jusqu'à nos jours était faite par un homme, 
Kant, qui n'avait jamais regardé un tableau de sa vie, et qui 
vivait dans la seule ville d'Allemagne, Kônigsberg, où il n'y avait 
d'autres concerts que ceux de la musique militaire. » Je montre à 
Jeanne Bergson les prospectus de mon livre sur la Forêt de Tron-
çais avec les bois de Devaux. Elle-même fait de la gravure sur bois, 
et, comme son père, , elle admire ces chênes que la gravure nous 
présente comme des personnes vivantes. Les Delattre partent. 
Je reste un moment avec Bergson. Sa femme, en me reconduisant, 
me dit quelle reconnaissance elle m'a d'être venu : « Mon mari 
vous aime tant que, pour vous recevoir, il a fait l'effort de se lever, 
que je n'avais pu obtenir encore de lui. » 

Le jeudi 2 janvier 1930, Émile Genty me téléphone la nouvelle, 
inattendue, du, retrait de la candidature de Gilson au Collège de 
France, me « rendant immédiatement ma liberté ». Il me conseille, 
d'accord avec Édouard Le Roy, de venir immédiatement à Paris. 
Je prends à Grenoble le train du soir, j'arrive à Paris avant huit 
heures du matin, et je me mets aussitôt en devoir de rendre 
visite aux professeurs du Collège de France. 

Le dimanche 5, profitant de deux heures de liberté le soir, je 
vais mettre le P. Pouget au courant, puis à six heures je me rends 
chez Bergson, qui m'a donné rendez-vous par pneumatique, con-
firmé par téléphone. Il va convoquer Pierre Janet, dont la femme 
aujourd'hui précisément avait exprimé à Mme Bergson le désir 
de le voir, et il tâchera de le décider à voter pour moi, quoique 
Janet trouve mon bagage « un peu mince », et qu'il considère mon 
succès comme très problématique. En ce qui concerne Camille 
Jullian, il lui écrira s'il y a dans son esprit un doute. Enfin, je redis 
à Bergson ce que m'a dit Édouard Le Roy, dont il est très inté-
ressé : il s'agit de persuader Janet et les partisans d'une chaire 
de sociologie, qu'en votant « sociologie » ils ne feront pas passer 
Papillault comme ils l'espèrent, en ralliant sur son nom les voix 
qui me sont favorables, mais feront passer Mauss, ainsi qu'une 
enquête de Le Roy auprès de nos amis le prouve à l'évidence. 
Janet, s'il ne veut pas de Mauss, n'a donc que deux voies ouvertes 
devant lui : ou qu'il vote pour moi au premier tour, ou, s'il veut 
rester fidèle à Papillault, qu'il fasse une proposition de chaire 
distincte, afin d'éviter que les voix de Mauss et de Papillault ne 
cumulent sur la proposition « sociologie ». Là est probablement, 
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Bergson me parle à nouveau de mon livre sur l'Habitude. « Je l'ai 
beaucoup apprécié. Il reçoit d'ailleurs un très favorable accueil de 
tous côtés, notamment de la part des biologistes. — Le Dr Vincent, 
qui fut, comme Directeur du Service de Santé pendant la Grande 
Guerre, le collègue et l'ami de mon père, me disait ce matin même : 
On reconnaît dans votre livre la veine de Matière et mémoire, et 
c'est le plus bel éloge qu'on en puisse faire. — Mais non, réplique 
Bergson, c'est la veine de Chevalier. Dans Matière et mémoire je ne 
m'étais pas proposé, comme vous, de constituer une métaphy-
sique scientifique ; j'avais seulement trouvé sur mon chemin cer-
taines questions dont la solution avait requis de ma part une 
investigation scientifique. Quant à Eugenio d'Ors, il m'a dit 
considérer votre livre sur l'Habitude comme le plus important 
qui ait paru depuis l'Évolution créatrice. A quoi je lui répliquai : 
Vous pourriez remonter plus avant... — Oh ! lui dis-je, tout de 
même pas. » Là-dessus je quitte Bergson ; nous nous embrassons, 
et je me hâte d'aller dîner, fort en retard, chez Genty, avant d'aller 
voir avec lui Édouard Le Roy et l'abbé Breuil qu'il a convoqué 
chez lui pour me voir. 

Le dimanche 12 a lieu l'élection au Collège. Édouard Le Roy 
et Paul Hazard, à six heures et demie du soir, m'annoncent le 
résultat : vingt voix à Mauss, vingt à moi, trois bulletins blancs. 
Un second tour a donné le même résultat. Nous sommes, mes amis 
surtout, un peu déçus, après ce que nous avions espéré. Cependant, 
si l'on songe que nos adversaires comptaient ferme sur dix, peut-
être douze, voix de majorité, et qu'ils avaient tout mis en oeuvre 
pour cela, le résultat est très beau. Je le téléphone à mes parents 
à Moulins, puis à Mme Bergson, qui me dit : « Mon mari va être 
content, car, en supputant les chances, en tenant compte des 
promesses faites, des positions prises, il estimait votre succès 
impossible, et il pensait que vous auriez sensiblement moins de 
voix que Mauss. » 

Le lundi 13, peu après trois heures, Emmanuel Mounier, mon 
étudiant de Grenoble, vient me prendre chez le P. Pouget, à qui 
Angles d'Auriac avait porté la nouvelle hier et qui est content du 
résultat. II m'accompagne chez Hazard qui me félicite d'avoir 
« fait une campagne admirable, sans perdre un instant la sérénité 
d'esprit par quoi, dit-il, tu as conquis une situation très forte. » 
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ainsi que me le disait Croiset, la clé de la situation. Bergson me 
fait préciser exactement tous ces points, car il prend très à coeur 
mon élection au Collège de France, et, avec sa finesse et sa grande 
droiture, il sait comment il convient de manoeuvrer parmi les in-
trigues et les marchandages inséparables de toute élection. 

Pour conclure, j'exprime à Bergson le désir, exprimé par mon 
grand ami Gsell et par Le Roy, qu'il écrive à Le Roy une lettre 
dont Le Roy ferait état en séance si les circonstances s'y prêtent, 
lettre dans laquelle il exprimerait son contentement, pour des 
raisons générales non moins que pour des raisons d'estime et 
d'amitié personnelles, que l'on créât un enseignement d'histoire 
de la philosophie française. Bergson doute que ce soit opportun, 
ou même indiqué. « Cependant, me dit-il, si Le Roy, après réflexion, 
maintient sa demande, j'y consens, j'écrirai la lettre. Mais il lui 
suffira peut-être de faire état de nos conversations sur votre compte, 
et, par ailleurs, de la brochure que j'ai écrite sur la Philosophie 
française, dans d'autres circonstances, étrangères à l'occasion 
présente. Je vais demander à ma femme de la chercher. » 

Bergson appelle sa femme, qui, sur sa demande, cherche, et finit 
par trouver, la brochure encore ornée de la bande Vient de paraître. 
Bergson me raconte les circonstances dans lesquelles elle est née. 
« C'était en 1914, quelques mois après la déclaration de guerre. 
Liard me dit : Nous devions être à l'exposition de San Francisco. 
Nous ne le pouvons pas. Mais nous voulons être présents. Nous 
prouverons que la guerre ne nous empêche pas de vaquer aux 
choses de l'esprit. Il fut convenu avec Lucien Poincaré que l'on 
enverrait un exposé de ce que la France a fait pour la science. 
Je fus chargé de la philosophie. Mon exposé devait être prêt la 
semaine suivante, et je devais m'efforcer de montrer qu'il y a des 
caractères spécifiques de la philosophie française, qu'elle est étroi-
tement liée à la science, qu'en France les savants sont des philo-
sophes et les philosophes des savants. Ce que je fis du mieux que 
je pus dans le court laps de temps qui m'était donné. Quoi qu'il 
en soit, une chaire consacrée à la Philosophie française aurait une 
grande influence sur l'étranger, qui a toujours considéré que la 
philosophie était l'apanage de l'Allemagne, alors qu'en fait la 
France a été plus innovatrice que l'Allemagne. Je fus ainsi amené, 
non pas contre l'Allemagne, non pas dans une affaire de circons-
tance, à dresser le bilan intellectuel de la France, à mettre en 
lumière sa contribution spirituelle à ce que l'humanité a pu faire. 
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Puis nous allons de là chez Bergson, à qui je raconte toute l'affaire. 
Je passe avec lui une petite heure avant l'arrivée du médecin qui 
doit faire un sondage. « Je suis enchanté, me dit-il, du résultat 
obtenu. Vous pourriez dire, comme César, en ajoutant seulement 
un mot : Veni, vidi, et fere 

« Combien je regrette de n'être plus au Collège ! Il me semble 
que j'aurais su trouver les raisons, les mots... Mais, si j'y étais, 
Le Roy, n'y serait pas. C'est ce qui me console, car vous avez en 
lui le meilleur et le plus loyal appui. Or la loyauté en toutes choses 
est la meilleure des diplomaties. 

« Pour moi, j'espérais toujours quand il fallait agir : il faut 
toujours espérer lorsqu'on agit. L'action achevée, avant que je 
connusse le résultat, je réfléchis tout l'après-midi de dimanche, 
avec ma femme, à votre cause qui est la mienne. J'étais arrivé à 
la conclusion qu'il était impossible que vous passiez cette fois, 
et, pour qui connaît tout ce qu'implique une telle élection, les 
promesses faites, les positions prises et tout ce qu'on ne connaît 
pas, il semblait que le nombre de vos voix dût être sensiblement 
inférieur à celui de Mauss. Aussi jugez de .ma joie lorsque ma 
femme m'apprit le résultat : il est superbe. 

« A présent, si nous n'avons pas tout à fait vaincu, du moins 
nous sommes en très bonne voie... » Nous nous embrassons, et je 
le quitte pour aller revoir mes amis, avant de repartir pour Gre-
noble. 

Le mercredi 12 mars, après avoir passé ma journée en compa-
gnie du P. Pouget, je vais à seize heures trente voir Bergson, et je 
passe une heure et quart avec lui, avant de partir pour Liège et 
de là pour la Suède où je dois faire une série de conférences. Bergson 
a reçu par l'Argus de la Presse un très beau compte rendu de mon 
livre sur lui, paru dans la Rassegna di studi francesi de décem-
bre 1929 : « Le Chevalier procède per tocchi michelangioleschi... » 
Il a vu Gonzague de Reynold, et à ce propos il me parle longue-
ment de son action propre à la S.D.N., jusqu'à la dernière réunion 
qu'il présida dans un fauteuil : « Celui-ci », ajoute-t-il, en me le 
désignant. Puis il poursuit : « Agir a son prix. Et c'est bien inté-
ressant. J'y avais pris goût. Je me rappelle que, peu avant de 
tomber malade, en 1924 je crois, je pris le train pour Genève et 
fis un voyage précipité afin d'empêcher, sur un détail budgétaire 
un vote qui eût engagé sur un principe l'avenir. » 
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Parlant de la Suisse, j'évoque les conférences que j'y ai faites, 
à Genève, à Berne, sous la présidence de Reynold, à Fribourg 
enfin, où je refis, à l'Université catholique, la conférence que 
Minguijon m'avait fait improviser naguère à Saragosse, sur l'Idée 
de Dieu dans la philosophie contemporaine, de Maine de Biran à 
Bergson. « Chose curieuse, et bien intéressante, lui dis-je, les tho-
mistes sont arrivés à vous, selon leur propre expression, par un 
plan incliné. Par exemple, l'un d'eux, à Fribourg, s'inquiétait 
de savoir que vous lisiez beaucoup d'ouvrages sur le bouddhisme, 
craignant que vous ne vous y convertissiez. — Comment ont-ils 
su cela? me dit en riant Bergson. Il est vrai que je lis les ouvrages 
ayant trait au bouddhisme : mais », ajoute-t-il avec une très 
grande force et netteté — et ces paroles-là répondant à la crainte 
exprimée par mon dominicain de Fribourg sont hautement signi-
ficatives — « je me suis aperçu que le bouddhisme n'avait avec le chris-
tianisme que des relations tout extérieures et toutes superficielles. » 

Puis nous parlons de mon livre sur la Forêt : « Je l'ai hautement 
apprécié et goûté, me dit-il. Vous nous donnez là quelque chose de 
tout à fait original, qui suscitera, à n'en pas douter, beaucoup 
d'imitateurs. C'est une psychologie de la forêt, c'est la psycho-
logie de la forêt et sa mystique que vous nous avez retracée là : 
les états d'âme nés d'une communion avec elle. Vous nous donnez 
le sentiment du mystère... » Et, comme sa femme lui rappelle que 
lui aussi aimait, à Saint-Cergue, se promener dans les forêts de 
sapins avoisinantes, il observe : « Oui, j'aimais la forêt, moi aussi. 
Mais je l'aimais en égoïste, parce que je la trouvais congénitale 
à la réflexion philosophique. » 

Puis nous parlons des Suédois que je vais voir, de Mgr Nathan 
Sôderblom, l'archevêque (luthérien) d'Upsal, un homme supérieur, 
qui a repris l'histoire de Tiele et cherché à réaliser l'union des 
Églises sur des objectifs délimités, sociaux et moraux, d'abord. 
Bergson me signale également, et me recommande de lire, le bel 
article que Siiderblom a écrit pour l'Encyclopœdia Britannica. 
« Je voyais récemment Albert Kahn, qui a parcouru tous les pays 
du monde, et qui me disait : On ne saurait mettre les Suédois trop 
haut. Je crois qu'il a raison. Les Suédois ont été les initiateurs 
en matière de lutte contre l'alcoolisme, d'instruction, d'oeuvres 
sociales. » 

Je quitte mon maitre, l'embrassant comme j'ai fait en entrant, 
et lui promets de revenir le voir à mon retour de Suède. 
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Le lundi 24 mars, arrivant de Gôteborg et d'Elseneur à Paris, 
je vais aussitôt voir le P. Pouget, et le quitte à onze heures pour 
aller trouver Bergson. Il m'attend dans la salle à manger, et 
m'accueille avec grande amitié. Il me fait raconter en détail tout 
mon voyage, la réception magnifique des Suédois, la conférence 
que je donnai au Salon des glaces au Grand Hôtel sous la prési-
dence du chambellan Heidenstam, ses remerciements : « M. Che-
valier nous a appris que la Vérité s'emploie et s'écrit avec un 
grand V », les ovations de l'auditoire, et les impressions multiples 
que je rapporte de ce pays qu'il aime et qu'il admire. 

Puis je lui transmets la demande de l'archevêque Sôderblom, 
qui lui serait reconnaissant s'il voulait bien — n'ayant pu venir 
donner une conférence à Stockholm pour le prix Nobel — réserver 
aux Suédois le premier chapitre de sa Morale. « Sûrement, me dit 
Bergson, je réserverai aux Suédois les premiers chapitres de mon 
livre, lorsqu'il sera fait (si je puis l'achever). Mais pour cela il 
faut que le livre soit terminé : or j'en ai rédigé une bonne partie, 
mais il est loin d'être au point, et bien loin d'être fini. Je me suis 
toujours reproché d'avoir donné trop longtemps d'avance un 
chapitre de Matière et Mémoire, qui, lu sans le reste, n'a pas été 
compris et a donné une idée fausse du livre. D'ailleurs, lorsque 
j'ai terminé un ouvrage, j'aime, avant de le publier, à le laisser 
reposer quelque temps, pour voir si les faits nouveaux qu'on 
apportera ne contredisent pas mes conclusions : s'il en est ainsi, 
c'est qu'elles sont valables, et que, probablement, elles résisteront 
au temps et subsisteront comme quelque chose de définitif, autant 
qu'on peut le dire d'une oeuvre humaine ; si non, c'est qu'elles 
ne valent pas, et que le livre est à garder, ou à refaire. Je soumets 
toujours à cette épreuve ce que je publie. » 

Au moment de se mettre à table, je vois que mon maître n'est 
pas à son aise. Il appuie sa tête sur sa main gauche. Je l'interroge 
du regard. « J'éprouve un vertige », nous dit-il à sa femme et à 
moi. « C'est que tu as faim », lui dit sa femme. « Non, cela doit 
tenir à l'état général. » Puis il se ressaisit bien vite, et observe : 
« Je n'ai jamais éprouvé la sensation de la faim et je serais bien 
incapable de la décrire. D'ailleurs, la faim doit être une illusion, 
puisque, dès qu'on mange, elle disparaît, alors que les aliments 
demandent quinze heures pour être assimilés. La faim est tout 
autre chose que l'inanition. Je me rappelle avoir entendu parler 
d'un Italien, qui soutenait qu'on meurt de faim, non d'inanition, 

et que, surmontant la faim, on pourrait fort bien continuer à vivre. 
Cela me paraît quelque peu paradoxal. Et pourtant on cite 
l'exemple des stigmatisés... » Et comme je lui parle de son état, 
il me dit : « La maladie progresse lentement mais sûrement. Tout 
ce qu'on peut souhaiter c'est d'en retarder la marche. » 

Il s'excuse de n'avoir pas encore répondu à mon père, et il 
ajoute : « J'ai reçu il y a deux jours, de la soeur Marie-Louise de 
Jésus, une lettre profondément émouvante. Les âmes qui se sont 
élevées à cette hauteur voient tout dans une simplicité parfaite. » 
Il continue, après un moment de pause : « Ainsi elle a jugé la situa-
tion du Collège de France comme quelqu'un qui en connaîtrait 
par une longue expérience tous les détours subtils et compliqués. 
Elle a vu juste... Elle me remercie : mais ce que j'ai fait, je l'ai 
fait pour l'Université et pour la pensée ; elle n'a pas à m'en remer-
cier. Je lui ai répondu. Mais il m'a été impossible de trouver son 
adresse : à Couvent, à Monastère, à Carmel, je n'ai rien trouvé. 
Impossible d'avoir l'adresse d'une communauté religieuse 1 — Il 
eût fallu vous adresser à l'Archevêché. » Je lui écris l'adresse du 
Carmel de ma soeur. Sa femme la prend. « Non, dit Bergson. 
Donne-la moi. » Et, de ses doigts déformés par la maladie, il la 
glisse dans la poche gauche de son veston. 

Nous parlons de la crise des moeurs : « La France seule y échappe 
dans une certaine mesure, me dit-il, parce que la famille y est 
restée plus forte que partout ailleurs. » Et nous parlons de l'Amé-
rique, où il voudrait que j'aille faire des conférences ; de lord Bal-
four, qui vient de mourir, et qui demeurera pour lui le type du 
parfait gentleman : il l'avait vu à Paris, en Angleterre, à Saint-
Cergue. 

« Je lis avec beaucoup d'intérêt le nouveau livre de Romain 
Rolland sur Beethoven, et ses réflexions sur le conflit et la colla-
boration de l'inspiration et de la construction. Je me suis fait 
jouer à diverses reprises, au gramophone, sur l'enregistrement de 
Weingartner, la Cinquième Symphonie de Beethoven, et j'y ai 
trouvé partout l'accord total de l'inspiration et de la construction, 
sauf dans les dernières mesures du final, où il me semble que, le 
mécanisme parfait que s'était monté Beethoven, il le laisse jouer 
sans que l'inspiration le soutienne plus. — Cela est très juste, lui 
dis-je : c'est pourquoi, sans doute, ce sont les seules parties qui 
aient pu être imitées, notamment par Boieldieu. Lorsque Franck 
appelait l'inspiration par le bruit, c'était tout autre chose : une 
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par la nécessité même des problèmes que j'avais à résoudre. » 
Nous causons encore un bon moment. Nous parlons de ma Forêt, 

que Bergson goûte beaucoup et qu'il a relue. Jeanne Bergson, à 
ce propos, m'apporte une lettre de Bourdelle publiée dans la 
Nouvelle Revue des Jeunes du 25 octobre 1929, dans laquelle il 
dit : « Tout est ordonné à la même loi : construire, et l'infini nous 
vient de ce désir inépuisé. » Et, en marge d'un dessin de femme 
en mouvement vue de dos (Bourdelle y a tracé la colonne verté-
brale et l'emplacement du sacrum), je relève ces annotations du 
grand artiste : « Encore une fois craignez l'adresse, l'habileté. 
Cela conduit à l'opposé de la profondeur. Dessin pas assez vu du 
dedans au dehors, pas assez constructif. Dessiner non par l'oeil, 
mais par la pensée juste. » J'admire, nous méditons là-dessus un 
instant sans phrases, puis j'embrasse Bergson sur les deux joues, 
et je le quitte. 

Le samedi 26 avril, venu de Cérilly à Paris pour la première 
assemblée de notre Union nationale des Membres de l'Enseigne-
ment public, à midi, tandis que le Zeppelin survole Paris, je me 
rends chez Bergson, que je trouve dans sa salle à manger, m'at-
tendant. Nous nous embrassons, puis il me demande des nou-
velles de Marie. Nous parlons des difficultés domestiques, qui 
rendent si difficile la vie d'une maîtresse de maison. « C'est que, 
aujourd'hui, observe Bergson, il y a un esprit de mécontentement 
et de jalousie, qui fait qu'on ne veut plus servir... — C'est là ce 
que me disait un vieux paysan de chez moi, le père Caffy, dont 
j'ai raconté l'entretien dans ma Forêt sous le nom de père Louis. 
(Je le lui redis.) — Je m'en souviens très bien, reprend Bergson. 
Comme il voyait juste... » 

Nous parlons longuement ensuite du Collège de France, et je 
raconte à Bergson l'entretien que j'ai eu hier soir avec Le Roy. 

Puis je lis à Bergson la lettre du ministre de Suède. Je le félicite 
d'avoir été élevé à la dignité de grand-croix de la Légion d'hon-
neur, et le remercie de la carte qu'il a écrite à mon père. A ce 
propos, nous parlons de Joffre : « Comme votre père, j'estime 
que Joffre a eu un rôle non moins admirable, plus admirable peut-
être et plus décisif encore que n'a eu Foch malgré tout son génie 
militaire. Plus rare que l'intelligence, ou même que le génie, est 
une volonté qui est absolument calme et maîtresse de soi : c'est là 
quelque chose d'irremplaçable qu'on ne voit que deux ou trois 
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suggestion, un milieu pour faire éclore la pensée secrète dans les 
sons. Mais il ne reproduisait pas, il ne répétait pas, le bruit qui 
avait servi à évoquer la pensée. Il faisait le silence, et c'est dans 
le silence que prenait son vol l'essaim des sons. — Cela est bien 
intéressant », me dit Bergson. Et il ajoute avec humour : « Quand 
j'entends Beethoven, je crois être au Paradis. Quand j'entends 
le Boléro de Ravel, il me semble être en enfer ; mais je ne puis 
m'empêcher de penser que le diable a bien du talent. » 

Je pose ensuite à Bergson quelques questions qui m'ont été 
posées par les Suédois, et auxquelles ils désirent avoir une réponse 
de lui. 

« 10  Comment êtes-vous venu à l'idée de création? Est-ce par 
une influence religieuse, comme paraît le supposer Sôderblom? 
— Nullement. L'idée de création était indissolublement liée à 
ma découverte du temps, et elle se révéla à moi en même temps 
qu'elle, lorsque je commençai à me déprendre de Spencer. Pour 
moi, la création, c'est l'apparition de quelque chose de nouveau 
et d'imprévisible. Du néant, rien ne peut procéder (le néant est 
impensable, il est impossible). Il doit y avoir l'Être, la force créa-
trice... Maintenant je ne vois pas de raisons pour que le monde 
ait toujours existé. Il me paraît même extrêmement probable 
qu'il n'a pas toujours existé... La matière est impliquée en quelque 
sorte dans la création de la vie, comme un mouvement de descente 
ou de retombée, de telle sorte que Dieu, si j'ose dire, ne pouvait 
faire autrement. — Mais alors, d'après vous, lui dis-je, c'est la 
vie qui aurait été créée d'abord, et la matière n'aurait été créée 
qu'avec elle et parce qu'elle s'y trouve impliquée nécessairement. 
— Je le crois s, me répond Bergson. 

2° e Comment prouver l'existence d'un mouvement absolu? 
— Quand nous exécutons un mouvement, nous avons en même 
temps le sens interne de notre mouvement et la vue du déplace-
ment qui en résulte. C'est le seul cas où nous saisissions de l'absolu... 
Au reste, j'ai signalé dans Durée et simultanéité une idée à laquelle 
les physiciens n'ont pas pris garde, mais à laquelle j'attache une 
très grande importance, et dont il faudra, je crois, qu'ils tiennent 
compte : c'est la différence radicale qui existe entre le transport 
et l'ondulation. » 

3° « Vous étiez-vous proposé l'instauration d'une métaphysique 
positive? — Non. Je ne m'étais pas tracé de programme. Je n'avais 
rien conçu de semblable. Mais je fus amené à cette sorte d'étude 
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fois par siècle. Un artilleur, qui devint par la suite un industriel, 
me disait il y a de cela quelques années : La qualité principale 
d'un chef est de savoir dormir. Cela s'est vérifié de Joffre, comme 
de Condé et de Napoléon. Je vis longuement Joffre, lorsque je fis 
retour d'Amérique en sa compagnie, sur un grand bateau armé, 
qui ramenait en France la mission envoyée avec lui et Viviani 
aux États-Unis : il était extrêmement silencieux, mais lorsqu'il 
parlait, c'était toujours pour dire un mot juste et bien placé. » 

Tandis que nous déjeunons, en compagnie de sa femme et de 
sa fille, Bergson évoque ses souvenirs de juillet 1914. Lorsqu'il lut, 
le dimanche matin, à Saint-Cergue, la nouvelle de l'ultimatum à 
la Serbie, il sursauta et dit à sa femme : « C'est la guerre. » Il 
partit aussitôt quarante-huit heures à Paris, pour chercher des 
nouvelles. On lui dit dans la capitale que ce n'était pas la guerre, 
mais il revint à sa conviction première ; deux jours après, les évé-
nements lui donnèrent raison. Nous reparlons du désir exprimé 
par l'archevêque d'Upsal, et que j'avais d'ailleurs transmis à 
Bergson. « Il m'a écrit lui-même depuis, mais je ne lui ai pas encore 
répondu. Je suis très embarrassé pour lui promettre un chapitre 
détaché de ma Morale. Mes livres ont toujours quelque chose de 
massif, d'où rien -n'est aisément séparable. J'ai écrit beaucoup de 
choses sur le problème moral et religieux : mais, tant que je n'ai 
pas trouvé le centre de perspective à quoi tout doit se rapporter, 
les morceaux ne sont pas utilisables, parce qu'ils sont dépourvus 
de ce qui doit leur donner leur signification. C'est pourquoi j'ai 
exprimé dans mon testament la volonté que rien de ces morceaux 
inachevés, non plus que de mes lettres, ne fût publié : je n'ai levé 
l'interdiction que pour une liasse de papiers qui peuvent à la 
rigueur être publiés tels quels. — Cependant, lui dis-je, il nous 
serait bien précieux de savoir ce que vous avez pensé, ce que 
vous avez trouvé : ce sont des choses que nous ne pouvons retrouver 
par nous-mêmes. — Mais si ! Le prolongement que vous avez 
donné de ma doctrine, dans le dernier chapitre de votre livre, 
n'est sans doute pas exactement celui que j'y eusse donné : mais 
il est bien dans la direction de ma doctrine. Il diffère pour la 
formule, non pour la direction. Je l'ai dit à qui voulait l'entendre. 
D'ailleurs, on peut bien penser que, si ce prolongement n'avait 
pas été dans la direction et dans l'esprit de ma doctrine, j'aurais 
trouvé quelque moyen courtois de le faire savoir. — Oui, mais 
il y a les formules... — Il n'importe. Car il y a quelque chose de 
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beaucoup plus important que les formules, et que les formules 
même, bien souvent, nous masquent. Certaines âmes sont accor-
dées : il en est ainsi de vous et moi. » 

Après un instant de silence, que je respecte, Bergson ajoute : 
« Au reste, je n'ai guère fait que retrouver les vérités qui étaient 
connues des hommes bien avant moi, et que les âmes les plus 
hautes n'ont cessé de pratiquer. — Oui, lui dis-je, mais sans tou-
jours les connaître... » Bergson penche un peu la tête et fait dou- 
cement un signe de dénégation. « Il n'en est pas de la morale 
comme de ce que j'ai pu trouver dans Matière et Mémoire, qui 
était susceptible d'applications concrètes à la psychologie, à la 
métaphysique. Beaucoup d'âmes ont su et savent ce qui est néces- 
saire à la vie morale et religieuse sans qu'elles aient besoin de moi. 
Un Américain, apprenant ce que j'écrivais sur ce sujet, en exprima 
sa satisfaction sous une forme bien singulière : « Bravo, profes- 
seur ! Enfin, nous allons avoir autre chose pour nous conduire 
que le Sermon sur la Montagne ! » Pour moi, ainsi que je le disais 
récemment à André Chaumeix, qui fut mon élève à Clermont et 
au Lycée Henri IV, élève très doué, ma conception de la morale 
est simple : Tout a été dit dans le Sermon sur la Montagne et en 
dehors il n'y a rien. » 

J'engage Bergson à réunir en un volume ses mémoires aujour-
d'hui introuvables : l'Introduction à la métaphysique, les con-
férences d'Oxford, résumé, me dit-il, de celles qu'il prononça 
effectivement, sa communication de Bologne sur l'Intuition méta-
physique, qui a été rééditée en un tirage soi-disant de luxe, tirage 
restreint, mais peu soigné ; à quoi il pourrait joindre sa conférence 
de 1920 à Oxford sur Prévision et nouveauté. « J'étais résolu à les 
publier, me dit-il ; puis un matin, au réveil, j'y renonçai. Je voulais 
les faire précéder d'une longue introduction sur ma méthode 

lit 	dont je pourrais d'ailleurs donner quelques morceaux : par exemple 
sur la manière dont je me dépris de Spencer, sur ma façon de 
travailler en suivant l'expérience... Seulement, certaines de ces 
études, la première tout au moins, ont été écrites avant que ma 
terminologie fût tout à fait fixée. C'est ainsi que, en 1903, dans ma 
définition de l'intuition comme d'une sorte de sympathie intel-
lectuelle, j'ai pris le mot intelligence dans un sens beaucoup plus 
large que celui que j'y ai attribué depuis, notamment à partir de 
l'Évolution créatrice. Le terme intellectuel, dans cette expression, 

— 	n'est pas autre chose que l'adjectif du mot pensée : il faudrait dire 
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jeuner, dit-il à sa femme. Nous n'aurons pas le temps de nous dire 
tout ce que nous avons à nous dire. » Je lui raconte en détail, 
selon son désir, la situation telle qu'elle se présente pour moi au 
Collège de France. Il rit comme je ne l'ai jamais vu rire, quand 
je lui apprends que l'on taxe ma candidature d'antisémite. A 
vrai dire, il estime que mes chances ne sont pas très fortes. Mais il 
écrira à Le Roy une lettre sur ma valeur philosophique, dont Le 
Roy fera l'usage qu'il voudra, bien que lui, Bergson, incline à 
penser qu'il ne faudrait la produire que si l'on produit un témoi-
gnage contraire. Nous parlons ensuite du Carmel, de ma soeur 
Marie-Louise de Jésus, qui m'a remis hier l'admirable lettre que 
Bergson lui écrivit le 24 mars. « Oui, me dit Bergson, ce que votre 
soeur m'a écrit de la Révérende Mère prieure du Carmel a réveillé 
en moi l'émotion que j'éprouvai en lisant les lignes qu'elle me fit 
le grand honneur de me consacrer. Elle y parlait de ce que je 
voudrais être, beaucoup plus, hélas ! que de ce que je suis. Les 
belles âmes transfigurent ainsi ce qu'elles touchent. » 

Nous nous entretenons ensuite de la publication de ses essais, 
y compris la conférence qu'il donna en 1920 à Oxford — confé-
rence où, je le lui rappelle, il parlait de maîtres appelés à colla-
borer à l'oeuvre d'un plus grand Maître — et qu'il fera précéder de 
deux fragments sur sa méthode. 

De là nous passons à la question du rythme en musique : « C'est 
une question qui m'intéresse fort, me dit Bergson. J'avais noté 
quelque chose de semblable dans un livre de Guéroult où se trouve 
signalée l'importance du mouvement, mais pris par lui trop spa-
tialement. De ce point de vue, j'ai fort apprécié une étude de Laloy 
sur Debussy, modèle de ce que devrait être une analyse d'oeuvre. 
Ainsi, les lignes musicales, expression de mouvements, seraient des 
continuités dont les inflexions marquent les rencontres et les points 
de regroupement. » 

A propos de ma visite à Pierre Janet, dont je lui fais le récit, 
nous arrivons à parler de la thèse de Bergson, dont Paul Janet 
avait été le rapporteur. « Lorsque je lui soumis mon Essai, Paul 
Janet me demanda d'augmenter le premier chapitre, le seul qu'on 
lira, me dit-il. Janet était un peu inquiet de ce que je soutenais là, 
notamment sur la durée. Il préférait ma thèse secondaire sur 
le Lieu dans Aristote, thèse que j'avais écrite en latin, selon l'usage 
de l'époque. Il trouvait que mon latin était meilleur que mon 
français : de fait, connaissant par coeur les traités philosophiques 

 

sympathie..., mais il n'y a pas d'adjectif à pensée. Depuis, j'ai 
dédoublé ce que j'incluais alors sous cette dénomination : j'ai 
appelé intuition, faute de mieux, la fonction propre de l'esprit, 
et intelligence l'acte de comprendre, qui suppose toujours une 
analyse, des procédés discursifs. » Je fais remarquer à Bergson 
qu'une note suffirait pour expliquer cela... Et comme, peu après, 
nous parlons de ma soeur la carmélite et des lettres qu'il a échangées 
avec elle, Bergson me fait observer là-dessus « la supériorité évi-
dente, incontestable, de la vie spirituelle sur le travail et sur la 
vie intellectuelle ». 

Je l'interroge alors au sujet de ses méthodes de travail : e Je 
pense toujours profondément mes conférences, mais je ne rédige 
que les parties que je ne veux pas laisser à l'improvisation en 
raison de la difficulté ou de la délicatesse de ce qui est à exprimer. 

« Chacun de mes livres a été conçu séparément, chacun est 
séparé. Matière et Mémoire est indépendant de l'Essai. Si les con-
clusions auxquelles je suis arrivé ici et là sont vraies, les deux 
vérités doivent se rejoindre. » 

Puis nous parlons de musique, et je reviens sur son impression 
de la Cinquième Symphonie, dont j'ai éprouvé la vérité. « Ce n'est 
d'ailleurs pas un reproche que j'adresse à Beethoven, observe 
Bergson. Il est si sûr de sa construction qu'elle peut suppléer à 
l'inspiration. On ne peut être toujours inspiré. — Assurément, 
lui dis-je : c'est là, me semble-t-il, ce que les catholiques ont bien 
compris contre les protestants. — Mais, ajoute-t-il, je ne vous ai 
parlé que de moi et de mes travaux. Parlons un peu des vôtres. » 
Je l'entretiens de la communication que je projette de faire au 
Congrès d'Oxford sur La signification des faits. « Le fait et l'inter-
prétation, me dit Bergson : l'un inséparable de l'autre. C'est très 
intéressant. » 

Mme Bergson appelle un taxi. Il est deux heures vingt-cinq, 
nous aurions encore bien des choses à nous dire, mais le taxi est 
là, et nous devons nous contenter de nous embrasser. 

Le mardi 20 mai, après de longs entretiens, la veille, avec d'Ar-
sonval sur Claude Bernard, avec ma soeur Marie-Louise au Carmel 
de Montmartre, et, le matin, avec le P. Pouget, je me rends à 
midi chez Bergson, qui m'a prié de déjeuner avec lui. Pendant 
qu'on l'installe dans la salle à manger, je cause avec sa femme au 
salon. Il s'impatiente. Il m'attendait. « Il faudra retarder le dé- 
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de Cicéron, j'avais mis une sorte de coquetterie à ne me servir, 
du moins dans le texte, que de termes cicéroniens, sans termes 
grecs ni mots techniques. A la soutenance, on se tint dans une 
sorte d'équivoque, refusant d'aborder les points centraux : c'est 
moi qui dus prendre la parole, et fis un exposé destiné à provoquer 
des objections sur les points essentiels. » 

Sa femme nous rappelle à l'ordre : le déjeuner nous attend depuis 
longtemps ; le poulet va être brûlé ou desséché ; et nous devons 
avoir faim. « Toi peut-être, dit-il à sa femme, mais la faim est 
une sensation que je ne connais pas... — Mais M. Chevalier, dit-
elle, n'est peut-être pas comme toi. — Ohl madame, nous avons 
une telle harmonie préétablie, comme le dit votre mari, que je 
crois bien avoir oublié comme lui d'avoir faim. » Cependant, Bergson 
se décide à se lever pour passer dans la salle à manger, et, me par-
lant de sa femme, à qui il sait gré de penser pour lui aux exigences 
de la vie matérielle, il évoque les premières années de son mariage, 
où, à Chamonix, il faisait de la bicyclette jusqu'à Argentière... 

Le jeudi 12 juin, à cinq heures et demie je vais voir Bergson, et 
lui transmets le désir de Le Roy, qui, invoquant le règlement du 
Collège de France de 1911, souhaiterait que Bergson, en tant que 
professeur honoraire, assiste à l'assemblée avec voix consultative. 
« Je connais bien, me dit Bergson, ces articles 2 et 20, que j'ai fait 
voter moi-même lorsque Théodule Ribot a pris sa retraite. Mais, 
pour ce que désire Le Roy, c'est à voir. » Je le félicite de la belle 
et ferme écriture de sa dernière lettre : « Cela dépend des jours, 
me dit-il. J'étais très pressé lorsque je vous ai écrit. C'est sans 
doute la raison pour laquelle mon écriture est plus ferme. Au reste, 
je dois avouer que mon écriture est la seule chose de moi dont je 
sois entièrement satisfait ; j'en suis fier ; les éditeurs me disent 
qu'elle est aussi lisible que de l'imprimé. — Elle l'est même plus, 
lui dis-je. — En tout cas, elle me dispense de la machine à écrire, 
pour laquelle je n'ai pas plus de sympathie que pour le télé-
phone. » 

Il a achevé la rédaction de sa conférence d'Oxford de 1920, 
et l'a proposée à Süderblom. Il paraît décidé à donner à Alcan, 
pour la rentrée, son volume de Méthodologie, ainsi que je l'en 
avais prié. 

Nous parlons du sujet que je dois traiter à Oxford, et dont on 
m'a proposé le titre suivant : Are the facts of history consistent with  

a philosophy of history? « Consistency, me dit Bergson, désigne 
l'accord avec soi-même, un accord de fait, non un accord concep-
tuel. A la question qui vous est posée je répondrais : Les faits de 
l'histoire sont consistent après — et aussi, peut-être, pendant —
quoiqu'il y ait écart entre le résultat et ce qui le produit ; l'ordre 
en apparence naît du désordre. Ainsi, voyez votre élection au 
Collège de France (elle mériterait grandement que vous en fassiez 
l'histoire, car elle éclairerait beaucoup de choses). Tout y est inat-
tendu : et non pas seulement, comme on dit communément, 
parce que nos amis nous lâchent et que nos ennemis viennent à 
nous. Mais les motifs qui font agir chaque individu ne sont pas 
des motifs individuels ; ce ne sont pas, assez curieusement, ceux 
que l'on pouvait prévoir d'après leur caractère. C'est ce qui 
explique la part énorme du hasard, ou de ce qu'on appelle ainsi, 
et celle des petites causes en histoire. Cournot l'a très bien montré. 
Et Pascal nous l'a fait comprendre, en des termes inoubliables : 
le nez de Cléopâtre ; le petit grain de sable dans l'urètre de Crom-
well. Il y a là une explication des faits par la psychologie, qui va 
très loin. 

« Et cependant les faits ne sont pas anarchiques. 
« Des faits naît une moyenne de justice dans l'humanité, par 

compensation — comme, des électrons, ou des sous-électrons, 
naît un état stable — pourvu qu'on les considère dans une période 
de temps assez longue. » 

« Seulement, dis-je, dans l'état de choses régi par la loi des 
grands nombres, l'individu se trouve éliminé. Si l'individu n'est 
pas un électron, mais une personne, vous ou moi, quelque chose 
nous interdit d'admettre qu'il puisse être sacrifié : d'où la néces-
sité de l'au-delà. » 

« Je le crois comme vous, réplique Bergson. Mais pour en revenir 
à l'action du « hasard » ou des petites causes en histoire, l'homme 
d'État me paraît être celui qui sait prévoir les conséquences des 
événements, pour y échapper, ou pour gouverner les faits. Il y a 
peu d'hommes d'État : à peine en compterait-on un ou deux par 
siècle... » 

(Moi). « Richelieu... » 
(Lui). « Cavour... Je ne compterais pas même au rang des 

vrais hommes d'État Disraëli, ni Bismarck, qui n'a pas fondé une 
oeuvre durable. 

« Les faits, en histoire, ont des causes non des lois. On peut 
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donner des explications de faits. Mais il n'y a pas une philosophie 
des faits, au sens systématique du mot. » 

Le vendredi 13 juin 1930, je monte au Carmel de Montmartre et 
m'entretiens avec ma soeur Marie-Louise, puis, de six heures cin- 
quante-cinq à sept heures trente-cinq, avec la prieure, Mère Marie 
de Jésus, à qui Bergson m'a prié de demander quelques précisions 
supplémentaires au sujet de l'expérience mystique. Je note au 
crayon (d'autant plus facilement que, séparée de moi par un rideau, 
elle ne me voit pas faire) cette prodigieuse expérience prise au 
griffon. 

Elle me parle d'abord de ses souffrances. « Mais il y a le grand 
attrait divin ; malgré l'incertitude du temps qui précède la mort, 
je le ressentais si vivement que j'aurais voulu mourir pour aller à 
Dieu. 

« Il se livrait en moi comme une guerre des sentiments naturels 
et de l'attrait divin, mêlée de joie et de peine. C'est que nous 
allons à une forme de vision infiniment plus parfaite. On ne peut 
s'empêcher d'éprouver une angoisse de ces formes absolument 
nouvelles, absolument non sensibles, et aussi, par moments, la 
certitude de cette souveraine confiance en Dieu, la certitude 
qu'Il nous aime et qu'Il est là : en dehors de tout intermé-
diaire. » 

Je lui pose, à l'incitation de ma soeur Marie-Louise, la question 
de Bergson : « Bergson, me dit-elle ; je le vois comme l'une des 
plus hautes âmes que Dieu ait créées... — Eh bien 1 ma Mère, 
Bergson me prie de vous demander ceci : Comment vous repré-
sentez-vous, après, l'état où vous étiez, étant unie à Dieu? — Je 
le vois comme un état de grâce où je ne puis m'élever par moi- 
même ; une manifestation spéciale de Dieu ; une appréhension, 
comment dirais-je? un toucher de Dieu, où Dieu se manifeste 
d'une manière qui n'est pas ordinaire dans la foi. De cette expé-
rience répétée demeure un état fondamental, un souvenir extraor-
dinairement présent et puissant (on oublierait son père et sa mère, 
mais non pas cela). 

« La première fois que j'ai éprouvé cette expérience, mon âme 
a tremblé dans son fond. Elle a été envahie d'une révérence au- 
dessus de toute parole ; rien d'humain, aucun terme, aucune 
image, n'en peut donner idée. J'ai senti que j'étais devant mon 
Créateur. Alors, tout s'évanouit. Les problèmes disparaissent. 

Pour prendre une comparaison puérile, j'étais comme une enfant 
seule, dans la nuit, qui retrouve sa mère. 

« Le mode de cette expérience est autre que le sensible. C'est 
pourquoi les expressions que nous cherchons à en donner sont 
d'une imperfection grossière. Tous les mystiques ont ressenti 
cette difficulté. Le mot de l'Évangile me le fait comprendre : 
« Non potestis portare modo » (Jean, xvfi 12). « Vous ne pouvez le 
porter encore », ou, plus précisément : « Vous n'en pouvez porter 
le mode. » On passe, on ne sait comment, de l'état humain à cet 
état, qui est, chez les grands saints, un état presque, mais pas 
tout à fait, stable. Le soleil apparaît. » 

A une question de ma soeur elle répond : « Il faut bien distinguer 
les visions imaginaires des autres. J'ai éprouvé dans ma vie trois 
ou quatre visions imaginaires précises. La première fut celle du 
Carmel de Paray, où je devais entrer douze ans plus tard. J'étais 
alors dans un chalet de montagne, où je passais la nuit au cours 
d'une ascension ; je demandai à Dieu de m'éclairer sur ce que 
j'aurais à faire ; je vis, comme dans un cinéma, le Carmel de Paray, 
que je ne connaissais pas... — Était-il construit, ma Mère? — Je 
ne sais pas, je ne crois pas. Je le vis alors tel que je le vis douze 
ans plus tard, le jour où j'y entrai, avec un rayon de soleil et avec 
la pluie au travers ; je vis jusqu'à la niche du chien. Mais cette 
vision ne s'accompagnait d'aucune lumière intellectuelle intérieure. 
Dans ces sortes de vision, on ne comprend pas ce qu'on voit. Ce 
jour-là, Dieu m'a montré une image qui, douze ans après, prenait 
son sens et devenait un signe. — Mais alors, ma Mère, est-ce que 
les choses ne sont. pas comme prédéterminées? — On le dirait. 
Assurément, Dieu les voit, Il les sait. Mais ma liberté demeurait 
entière. Lorsque j'arrivai au Carmel de Paray, je le reconnus tout 
de suite. Mais j'hésitai plusieurs jours à y entrer. Ce qui me décida, 
ce fut la bonté de la prieure. 

« La vision intellectuelle est toute différente. Elle s'accompagne 
d'une certitude absolue. L'âme a le sentiment qu'elle reçoit. — C'est 
la clé de tout, me semble-t-il, ma Mère. — Oui. Dieu agit. Mais, 
cela, on ne le sait que dix ans après, en voyant la corrélation des 
effets et des causes. On ne peut que le conclure. Quel mystère 
insondable, que ce monde spirituel!... Et l'âme reçoit quelque 
chose que — à moins qu'elle ne ]e gâte par des adjonctions, ce qui 
est inévitable même chez les plus grands mystiques, parce que, 
pour la redire, il faut mêler son expérience de termes impropres : 
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tude qu'à travers la porte obscure de la mort et ses ombres elle va 
vers Celui dont elle pourra dire : Scio cui credidi (2 Tim., I, 12). 

« Je sens alors l'angoisse du mal : l'angoisse par exemple, de 
l'immense mal du bolchevisme, qui dévore l'humanité comme un 
chancre, et je me demande : Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu, 
alors qu'il lui suffisait d'une cause seconde, sans nul miracle, pour 
arrêter tout ce mal? Mais je sais que — je ne sais pas comment —
au delà de cet épouvantable mal, il y a le règne de la justice, pareil 
à une lumière sans ombre. Je sais que ces questions angoissantes 
sont résolues : je ne sais pas comment. Je sais qu'au delà de cette 
vie terrestre — où la liberté est la source de toutes les misères et 
aussi de toutes les beautés morales — il y a la justice, la beauté, 
la bonté et l'amour. 

« Il nous suffirait de vivre pour cette espérance. Mais nous en 
avons une certitude. La vie de silence, de recueillement et de 
concentration y prédispose l'âme, qui en est détournée ordinai-
rement par le bruit du monde. Quand la contemplation mystique 
survient, le degré de certitude vient, supérieur à tout. La foi 
obscure — aussi méritoire, plus méritoire peut-être — se trans-
forme en une certitude consolatrice. 

« C'est la force des saints. Ils vivent dans la main de Dieu, 
dans le détachement, la pureté, la pauvreté, dans cette suprême 
donation à Dieu, dans cette obéissance sans réserve, qui est liberté 
parfaite : libres et enchaînés à Dieu, c'est la même chose, car leur 
choix volontaire c'est la volonté de Dieu. 

« Ils se tiennent à la cime de l'âme. Car il faut se tenir à la 
cime de son âme. On y trouve toujours Dieu. » 

Puis elle me parle de moi. Et, à ce propos, elle me dit : « La 
supériorité nuit... Ce qui manque à la majorité des hommes, c'est 
le caractère. C'est pourquoi je dis toujours à mes filles : avant 
d'être une sainte, il faut se former un caractère. Tout se bâtit 
là-dessus. Il faut être à même de recevoir la vérité. Il faut que 
l'intelligence devienne silencieuse, paisible, capable d'écouter et 
d'entendre. Il faut se rendre capable de recevoir la lumière 
divine. » 

J'évoque alors la grande figure du P. Pouget, seul dans sa cel-
lule de lazariste. « Je me sens seul, ma Mère. — Les grandes âmes 
sont toujours seules. Plus elles grandissent, plus elles sont seules. 
Pour vous, ayez confiance. Je suis sûre, absolument sûre, que 
votre heure viendra. » 
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moi-même je ne puis la redire, c'est une pure lumière indicible... 
(Un silence.) — Quelque chose? — Eh bien ! » reprend-elle en 
phrases hachées, comme des soupirs, où certains mots m'échap-
pent, « quelque chose, que, par analogie, j'attribue à Celui pour 
qui les martyrs se sont fait tuer, une source inépuisable de gran-
deur morale, surnaturelle, un principe stable, une certitude im-
muable où l'esprit ne peut renoncer à la vérité absolue, quelque 
chose qui ne se rencontre jamais dans les choses humaines. Une 
certitude indicible de sa bonté, de son amour, de la confiance 
que je devais avoir en Lui. C'est comme une création nouvelle. Un 
jour, par exemple, je vis la simplicité divine, je compris que 
tous les attributs de Dieu ne sont qu'une seule chose. — Sentiez-
vous Dieu? — Non. Je ne puis même le nommer, dans les abstrac-
tions des philosophes. Impossible de circonscrire ce qu'on éprouve 
par des idées humaines. Cela les dépasse infiniment. C'est une 
grandeur dont l'intelligence ne peut faire le tour. » Après un 
nouveau silence où nous laissons se prolonger le son et le sens 
de ses paroles, je reprends : « Comment, dans cet état, vous appa-
raissait le mal? — Je ne pouvais pas penser le mal. La première 
chose qui arrive à l'esprit, c'est d'être fixé dans la droiture et 
l'amour. L'âme est saisie par la violence divine. Ainsi, pour prendre 
un exemple éloigné, au théâtre, quand on entend une pièce de 
Shakespeare : l'oeuvre d'art, c'est son privilège, nous fixe pour 
un instant, et nous fait oublier nos souffrances, nos maux, nos 
soucis. Et voici que cette vérité fixe et suspend l'intelligence. 
Mais c'est là une façon minime d'exprimer ce qu'on ressent dans 
cette expérience extraordinaire. Quand Dieu apparaît, par sa seule 
présence, l'âme est fixée dans la joie. On a comme un goût de ce 
que doit être la vision béatifique : la joie que donne la lumière. 
C'est plus fort que la souffrance et la mort : manifestation du 
divin infiniment au delà du terrestre. Il n'y a plus rien qu'on puisse 
craindre ; rien qu'on ne puisse comparer à une lumière sans 
ombre. » 

« Comment, ensuite, revenue au stade humain, vous apparaissent 
les choses? — Lorsque je suis redescendue, j'éprouve une souf-
france résignée, une espérance paisible, et l'unique désir de Dieu : 
un désir tellement fort que le seul désir de l'âme est de voir Dieu. 
J'ai remarqué cela chez une bonne soeur de nature moyenne, 
d'esprit simple, qui sent qu'elle va vers son éternité ; elle éprouve 
cette surgie de l'âme vers Dieu, cette certitude de Dieu, la certi- 
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Et comme je la quitte, elle ajoute : « Dites à Bergson que je 
pense à lui, que je prie pour lui, .comme pour vous, de toute 
mon âme, afin qu'il ait la lumière, qu'il vive dans la con-
fiance. » 

Le lendemain, samedi 14 juin, après avoir passé la matinée 
chez le P. Pouget, je me rends à midi chez Bergson. Il a longuement 
téléphoné à Pierre Janet à mon sujet. Puis il me parle de la lettre 
que Le Roy lui avait demandée pour appuyer ma candidature 
au Collège de France. « Je l'ai écrite, me dit Bergson. Mais je n'en 
suis pas content. Le fait même que cette petite chose m'a demandé 
tant de mal me prouve qu'elle ne doit pas être très opportune. 
J'avais d'abord écrit ce que je pensais de vous : puis l'éloge m'a 
paru trop fort, et j'ai craint qu'il ne fût pas bien pris. J'ai fait 
alors quelque chose de sobre : mais c'était un peu sec. Si j'en crois 
mon démon socratique, il ne faut lire cette lettre que si c'est tout 
à fait nécessaire... » 

Au cours du déjeuner, nous parlons de choses et d'autres, puis 
la conversation se fixe sur Lachelier. « Il avait, me dit Bergson, 
une incroyable modestie, la volonté de s'effacer en tout, ce qui 
est la marque de la véritable grandeur. Tout ce qu'il disait était 
inoubliable : je me rappelle, par exemple, ce qu'il dit un jour à 
l'Union de Desjardins sur le problème moral. A la différence de la 
plupart, il mettait toujours la vérité au-dessus de lui-même. Il 
me souvient d'une leçon qu'il nous avait faite à l'École normale : 
leçon admirablement construite comme à son habitude. A huit 
jours de là, il nous demanda : Que pensez-vous de ma dernière 
leçon? Nous lui répondîmes d'une seule voix : Admirable. — Eh 
bien ! reprit-il, elle ne vaut rien. Je suis fâché que vous ne l'ayez 
pas vu. Je vais vous le montrer. » Et Bergson ajoutait : « Je ne me 
rappelle plus du tout sur quoi portait cette leçon. Mais ce que nul 
d'entre nous n'a oublié, c'est la leçon que Lachelier nous donna 
ce jour de la soumission humble de l'homme à la Vérité. » 

Et ceci nous introduit de plain-pied aux précieuses notes de 
mes entretiens avec le P. Pouget et la Prieure sur les questions 
que ni% fait leur poser Bergson. Nous passons dans son bureau 
et je commence par lui lire le résumé de la réponse orale que m'avait 
faite le P. Pouget le 23 avril 1929, dont Bergson n'avait eu qu'un 
aperçu par une lettre de moi. On trouvera cet entretien tout au 
long dans les Logia de la page 225 à la page 228. Je me contente 
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de donner ici ce que j'en lus à Bergson, en le commentant, et que 
sur sa demande je lui laissai. 

« Sur la création, il y a une vérité qu'il faut toujours garder 
en esprit : c'est qu'un être créé ne peut être infini. La toute-
puissance de Dieu ne peut nous faire infinis : la création est le plus 
grand don que Dieu puisse nous faire. 

« En ce qui concerne le mal, on trouve le mal physique, mais 
pas le mal moral, ni la tristesse. Le mal physique ne m'empêche 
pas, moi qui suis aveugle, d'être tranquille moralement. C'est 
l'espérance qui ne peut tromper, comme le dit Paul (Rom., v, 4) 
et la certitude qu'on est en paix avec Dieu. 

« Or le monde physique et le monde moral sont deux mondes 
entièrement différents. Un être moral a plus de perfection, même 
naturelle, que le monde physique tout entier. 

« Nous savons, il est vrai, que notre nature doit s'affaisser. 
Mais on sera libéré. Restent les misères. Il y a des misères mo-
rales ; mais la miséricorde de Dieu est une grande chose. La misé-
ricorde de Dieu est infinie : voyez la parabole du publicain, et la 
belle oraison du Xe Dimanche après la Pentecôte. Nos misères 
sont le trône de la miséricorde divine. Cela ne trouble pas notre 
conscience. 

« On fait Dieu trop sévère. Voyez la belle prière pour la recom-
mandation de l'âme : Licet enim peccaverit, tamen Patrem et Filium 
et Spiritum Sanctum non negavit. Celui qui l'aura confessé devant 
les hommes, le Seigneur le confessera devant son Père qui est dans 
les cieux, tout pécheur qu'il est, parce qu'il n'a renié ni le Père, 
ni le Fils, ni le Saint-Esprit. 

e La paix de l'âme domine tout : alors on est dans la règle de 
Dieu ; c'est-à-dire que je fais tout ce que je puis, et rapporte 
tout à Dieu. Il faut s'humilier devant Dieu, parce que nous ne 
sommes quelque chose que par Lui. 

« La souffrance des animaux? Ils se multiplient tellement qu'il 
faut des carnassiers. Mais ils ne sont pas mécontents de vivre. Ils 
ne se rendent pas compte qu'ils souffrent. Ils sont là... L'homme 
seul mesure le temps de sa douleur, et chaque instant il souffre 
sa maladie tout entière. L'animal, lui, ne souffre que dans l'ins-
tant. C'est la grandeur de l'homme qui le fait souffrir. 

« Pourquoi la vie? Mais pourquoi le monde est-il fait ainsi 
' 	et pas autrement? On ne peut l'enfermer en une formule ; ni le 

monde, ni même — comme disait Bergson dans le seul cours que 
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Bergson écoute religieusement cette lecture, qui le jette dans 
une profonde méditation. 

Puis je lui lis intégralement les notes de mon entretien d'hier 
avec la prieure. Il en est profondément impressionné. « C'est, 
me dit-il, la plus belle expérience et la plus directe que je connaisse. 
Dans saint Jean de la Croix et dans sainte Thérèse, si admirables 
qu'elles soient, ces expériences-là sont un peu déformées, ou trans-
figurées, si vous aimez mieux, par la poésie ou par la théologie. 
Ici, l'expérience vient de source. Jamais je n'ai mieux compris 
comment peuvent s'entrepénétrer, dans une âme d'élite, la philo-
sophie et la religion. » Nous nous embrassons, et je le quitte. 

Le dimanche 15 juin au soir, avant de partir pour Grenoble, 
je transmets à Bergson les résultats du vote au Collège de France : 
c'est Mauss qui passe, avec vingt-quatre voix, contre seize à moi 
et six à Gilson. Bergson estime, comme le P. Pouget, que j'ai rem-
porté une victoire, et il me le fait dire. Et puis enfin, comme l'écrit 
le P. Pouget : Vive Dieu! 

Le lundi 14 juillet à Montluçon, je vais voir l'aumônier du lycée, 
l'abbé Gravlo, cousin germain de M. Constantin, le professeur de 
mathématiques spéciales à Clermont avec qui il déjeuna, en 1887, 
au restaurant où venait assez souvent Bergson. (Cependant, pour 
éviter la perte de temps, Bergson mangeait le plus souvent chez 
lui.) Constantin désigna le philosophe à son cousin, en disant : 
« Mon collègue de philosophie. Il ira loin. C'est un homme qui a 
soif de vérité. » Et, en effet, ajouta l'abbé Gravlo, « je l'avais en-
tendu un jour, alors que j'ignorais son nom, dire à son collègue 
et commensal qui lui énonçait les théories alors à la mode : Pour 
moi, une seule chose compte, une seule chose m'intéresse : la vérité. 
Je ne veux connaître qu'elle. » 

Je l'écris à Bergson le 16 juillet de Clermont, où j'ai été con-
voqué par le doyen Audollent et par mon collègue Lasbax pour 
la soutenance des thèses du P. Siwek sur Spinoza et sur Aristote, 
et j'évoque à ce propos les souvenirs de ma petite enfance... 
Lieux que j'aimais et qu'aima Bergson... Cependant, me dit-il, 
« lorsqu'on a passé sa vie à chercher la vérité, on se demande si 
on ne l'eût pas mieux employée à faire le bien ». A quoi je répondis : 
a En cherchant la vérité de toute votre âme, et en ouvrant les coeurs 
à l'amour de la vérité, charitatem veritatis, comme dit l'apôtre Paul 
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j'aie entendu de lui — le mouvement d'une fourmi. C'est la Sagesse 
éternelle qui se joue et qui nous donne matière à exercer notre 
intelligence. 

« La vie est une chose merveilleuse : c'est une force qui, tant 
qu'elle trouve une matière propre à la servir, pousse sans arrêt, 
servant à d'autres êtres... Mais, qu'est-ce que la vie auprès de 
notre intelligence, et surtout, de nos tendances, de la volonté, 
du courage? Car nous pouvons diriger la vie : nous avons une ini- 
tiative dans un champ limité ; d'où notre responsabilité. L'ini-
tiative complète, c'est le commencement absolu du mouvement 
dans un champ inconditionné. Le fonds du moi — c'est moi qui 
suis libre, non ma volonté — a une richesse incroyable. 

a Que sommes-nous? Votre soeur carmélite vous le disait hier : 
On est créé pour autre chose que la vie. La révélation judéo- 
chrétienne nous dit qu'il y a des êtres invisibles de l'ordre moral. 
Nous sommes la jonction entre le monde visible et le monde invi- 
sible : il n'y a pas d'abîme entre le néant et les puissances angé- 
liques les plus hautes. Nous tenons à l'ordre physique et à l'ordre 
moral. Si nous étions purs esprits, il y aurait solution de continuité 
entre l'un et l'autre. 

a Mais pourquoi le.monde physique? Pour qu'il y ait progrès. Il 
y a des saints — la Vierge, l'humanité du Christ — qui sont supé- 
rieurs aux anges. Sans doute le type humain est inférieur au type 
angélique : mais il se peut qu'un être de type inférieur ait plus 
de valeur que l'autre. La perfection surnaturelle peut être plus 
grande chez un saint que chez un ange : Dieu donne à qui il veut. 
Même naturellement il peut y avoir chez le saint compréhension 
et énergie supérieures. 

« Le progrès vient de la valeur de l'effort : valeur telle que nous 
y mettons la perfection. Pourtant, au-dessus, il y la perfec-
tion conquise, l'habitude. Mais cette perfection encore, il faut 
l'acquérir. 

« Pour le péché, je pensais (afin de légitimer les peines de l'enfer) 
que la malice de l'offense à Dieu est infinie. Je ne le crois plus (je 
change toujours mes idées), parce qu'on ne pèche pas contre Dieu : 
si l'on connaissait Dieu, on ne pourrait pécher contre lui. 

« Les offenses contre Dieu sont toujours finies. Elles sont plus 
que réparées par l'hommage religieux du Christ, qui a une valeur 
infinie, parce que l'auteur responsable des actes du Christ, c'est 
le Fils, qui a toute la nature divine, donc toute la Trinité. » 
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(2 Thess., n, 10), vous avez fait le plus grand bien qui se puisse 
faire sur terre. » 

Le samedi 23 août, je reçois à Cérilly une lettre de Mère Marie 
de Jésus, la prieure du Carmel qu'elle vient de fonder à la Char-
treuse du Reposoir. Je lui avais redit l'impression produite sur 
Bergson par son entretien du 13 juin. Elle me répond : « Tout 
ce que vous avez bien voulu me dire à propos de Bergson m'a pro-
fondément émue. Cette âme si haute cherche visiblement Dieu 
et son amour. Il me semble que la parole humaine pourra diffici-
lement agir d'une manière efficace sur cet esprit profond et péné-
trant, mais Dieu lui-même peut lui parler « sans intermédiaire », 
ainsi que disaient les anciens mystiques, et Il aime à se communi-
quer au coeur droit : « Quam bonus Israël Deus qui recto sunt corde!» 
Je prie beaucoup. Il me semble que c'est la suprême action qui 
puisse maintenant s'exercer sur cette âme. Mais votre amitié 
aussi peut agir... Les âmes ont tant besoin de Dieu, et elles n'ont 
besoin que de Lui. » 

J'en fais part à Bergson, en même temps que de ma communi-
cation sur la signification des faits, par laquelle je dois inaugurer 
le Congrès philosophique d'Oxford le 2 septembre prochain, sur 
le thème proposé : Une philosophie de l'histoire peut-elle s'accorder 
avec les faits de l'histoire? Communication à laquelle fit suite un 
exposé de Nicole Hartmann, et qui fut violemment prise à partie 
par Lunatcharsky, m'accusant d'ignorer la vérité que Comte et 
Avenarius ont, selon lui, établie définitivement : à savoir que le 
vrai fait est libéré du spirituel. 

Le lundi 29 décembre, à midi et quart, je vais chez Bergson, 
ainsi qu'il m'y a convié. Il m'attend dans la salle à manger. Il va 
beaucoup mieux, me dit-il, depuis qu'un heureux hasard lui a 
fait connaître et suivre le traitement du Dr Forestier d'Aix, qui lui 
a injecté des sels d'or. 

Il me parle du Collège : « L'expérience m'a appris, dit-il, que 
les passions les plus vives suscitées par des élections tombent 
au bout de six semaines — sauf chez ceux qui ont été mis person-
nellement en jeu. » 

Puis il me raconte longuement son voyage en Amérique avec 
Joffre. « J'admire beaucoup le maréchal Joffre. Il suscita d'ailleurs 
partout en Amérique un immense enthousiasme. Il observait un 
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silence complet : il est vrai que Viviani parlait pour deux... En ce 
qui concerne le président Wilson, je crois qu'on lui rendra plus 
tard justice : il n'avait pas l'enthousiasme et la flamme de Roose-
velt ; mais, précisément, lorsqu'on vit que cet homme froid était 
convaincu, cela pesa sur l'Amérique d'un poids décisif, que n'eût 
pas eu Roosevelt. Wilson une fois décidé, l'Amérique l'était. Et 
il se décida pour des raisons morales et religieuses : le dernier, 
l'ultime argument fut celui du colonel House qui lui montra que 
plus d'hommes seraient tués s'il n'intervenait pas. J'étais très lié, 
au surplus, avec House et Lane. Il y a chez les Américains une 
veine religieuse, mystique : je me rappelle toujours une Américaine 
me disant le plus naturellement du monde : « On se demande qui 
a gagné la bataille de la Marne : mais c'est Jeanne d'Arc qui l'a 
gagnée. » Duhamel, dans son livre sur l'Amérique, ne me paraît 
pas avoir vu cela : il est vrai que son livre s'adresse plutôt à la 
France — et que les Américains ont pu changer depuis 1917. » 

Bergson me parle ensuite du bolchevisme : il se demande avec 
inquiétude si l'on se rend bien compte, ici, de l'immense danger 
que fait courir à la civilisation la propagande bolcheviste... 

Puis il me met sur la question de mes travaux personnels : 
« Qu'étudiez-vous présentement? me demande-t-il. — La création 
artistique. — C'est la clé de toute la question. L'étudiez-vous 
dans les différents arts? en musique? — En musique surtout. —
Vous avez raison. Les amateurs de musique pure préfèrent Mozart 
ou Bach. Pour moi, je mets au-dessus de tout Beethoven, précisé-
ment par ce que sa musique exprime. Il est vrai que j'ai entendu 
récemment les Variations symphoniques de Franck qui m'ont fait, 
je vous l'ai dit, une profonde impression... Ce rythme 1 qu'il y 
aurait de choses à dire là-dessus ! J'ai été très intéressé par ce que 
m'en a dit le P. de Malherbe. 

« Pour en revenir à vous, je ne crois pas opportun que vous 
publiiez rien en vue d'une élection possible. Mais je vous recom-
mande bien de ne pas vous faire oublier... » 

Je le fais parler de ses travaux. « J'ai plusieurs choses qui sont 
prêtes : des chapitres de ma Morale, mon livre sur la Méthode, 
avec les réimpressions d'études précédentes. Mais je ne me décide 
pas à les publier actuellement : j'aurais à refaire certaines choses 
dans mon Introduction à la métaphysique, et plus encore dans 
mes conférences sur la Perception du changement, qui ont fait 
croire à tort que je n'admettais que des flux, rien de stable. » 
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coin, sans mot dire. Lorsque nous eûmes fini, il intervint pour 
dire : En somme c'était un imbécile... » Bergson ajoute : « Je crois 
plutôt que c'était un fou. 

« Claude Bernard, lui, m'intéresse au plus haut point, et j'es-
time qu'on devrait sans conteste publier ce manuscrit métaphy-
sique de lui dont vous m'avez parlé (1), en tâchant de préciser 
la date des notations qu'il contient. J'ai toujours pensé, pour ma 
part, que Claude Bernard ne nous avait pas livré son idée de 
derrière la tête. Ce qu'il a écarté, c'est seulement ce vitalisme 
arbitraire et capricieux qui dispense de chercher une explication 
physiologique. Mais je suis convaincu que le fond, explicite ou 
implicite, de sa pensée était ce vitalisme vrai que les physiologistes 
ne trouvent guère sur leur chemin parce qu'ils étudient plutôt 
les faits de destruction que les faits de création organique. » 

A propos de mes conférences sur la Vie de l'esprit, nous parlons 
de Bourdelle, de Rodin, de Rude, de Carpeaux : « Il faudrait, me 
dit Bergson, voir leur originalité par rapport à leurs prédécesseurs. 
Il y aurait là une étude intéressante à faire. La sculpture, au demeu-
rant, apparaît éminemment comme un art français. » 

Je redis à Bergson les objections qui m'ont été adressées' à 
propos des conférences que j'ai faites sur Matière et Mémoire, à 
Moulins, au début de mars, et antérieurement à Barcelone, où 
j'avais été appelé fin octobre. « La conférence que je donnai à 
Barcelone le. 27 mars sur l'Aine et le corps d'après Bergson fut 
religieusement écoutée et reproduite dans la grande presse locale. 
J'en ai discuté, deux jours après, avec le directeur de l'Institut 
d'orientation professionnelle à l'Université, le psychologue et 
médecin Mira, un pur technicien, qui d'ailleurs ne manque pas 
de finesse. Or Mira pense que vous avez réfuté une théorie puérile, 
aujourd'hui dépassée, de localisation de la pensée. La relation 
de la pensée avec le cerveau, selon lui, n'est pas une relation spa-
tiale, mais fonctionnelle. Si vous tournez le commutateur, la 
lumière s'éteint : un sauvage regardera par derrière, pour voir 
où elle est passée ; ainsi de ceux qui cherchaient à localiser la 

(1) Il s'agit du manuscrit inédit de Claude Bernard intitulé Philosophie, que 
d'Arsonval m'avait montré lors de la visite que je lui fis pour ma candidature 
au Collège de France. Il m'avait promis ce manuscrit pour le publier. Mais on 
l'en dissuada. Heureusement, Justin Godart, dans la maison de Claude Bernard 
à Saint-Julien dont il était propriétaire, retrouva le brouillon de ce manuscrit, 
que nous avons publié, lui et moi, chez Boivin, et réédité chez Hatier, manuscrit 
qui, en effet, intéressa Bergson au plus haut point. 
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bonté... Je comprends et je partage votre peine. Ma mère, aussi, 
a été une femme supérieure. Elle avait une très grande sensibilité. 
Mais elle avait toujours manifesté beaucoup de sérénité dans les 
épreuves qu'elle avait eu à subir. » 

Il me demande de lui raconter la fin de ma mère. Puis il ajoute : 
« Il faut préparer les siens à l'idée de notre mort, afin qu'elle ne 
les surprenne pas quand elle surviendra. Il faut tout préparer 
aussi en vue de la mort, même des détails qui peuvent paraître 
insignifiants et qui, pourtant, ont leur importance. Je tâche d'y 
habituer mon entourage... » Puis Bergson revient sur cet autre 
deuil « qui dut être aussi pour vous un deuil de famille : je veux 
parler de la Révérende Mère prieure du Carmel, dont la mort 
fut aussi admirable que la vie. Quel enseignement pour nous 
que le spectacle de ces âmes sur lesquelles la mort semble vrai-
ment n'avoir pas de prise, placées qu'elles sont, dès ici-bas, dans 
l'éternité ! » 

Comme nous parlons de mon livre, que certains, sachant que 
Bergson l'aime, n'osent attaquer, mais feignent d'ignorer, 
Mme Bergson intervient alors et nous raconte que l'autre jeudi, 
dans la conférence qu'il fit à l'Union interalliée, sous la prési- 
dence de Jules Cambon, sur Bergson et le renouveau métaphy- 
sique, le philosophe polonais Krakowski, après avoir énuméré 
tous ceux qui à travers le monde se recommandent de Bergson 
ou se rattachent de près ou de loin à lui, retint uniquement mon 
nom avec celui de Péguy, et acheva sa conférence par la lecture 
de la lettre de la Prieure, qui causa une grosse émotion. 

Puis nous parlons du livre de mon élève Emmanuel Mounier 
sur Péguy : e J'ai apprécié ce livre, me dit Bergson. Je crois que 
Mounier a eu raison de parler d'une philosophie de Péguy. Je 
reprocherais seulement, comme vous, à votre ancien élève d'avoir 
visé à avoir un style. Il y a un homme qui a cherché un style : 
c'est Anatole France. Mais il est douteux qu'il en ait un aux yeux 
de la postérité... Charles du Bos a très bien vu cela (1). 

« J'ai lu également le livre de Gouhier sur Auguste Comte. 
C'était la manie de la génération de 1840 à 1870 que de se divi- 
niser. Je me souviens toujours d'une conversation que nous eûmes 
à l'Institut sur Auguste Comte. Lachelier nous écoutait dans un 

(1) Voir son Journal à la date du 16 février 1922, et l'entrevue qu'il eut avec 
Bergson le 22. Du Bos y parle de ce cc style incomparable qui n'est jamais volonté 
de style... L'art d'écrire consiste surtout à faire oublier que l'on se sert de mots. » 
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pensée quelque part dans le cerveau. Mais la pensée est une énergie, 
comme les autres formes d'énergie, et qui dépend du dynamisme 
cérébral. Mira croit que, si vous aviez connu les travaux de Pavlov, 
vous n'auriez pu soutenir votre thèse. — Ce que Mira considère 
comme explication puérile, me répond Bergson, était alors expli-
cation courante, celle qui paraissait s'imposer. Si Mira avait vécu 
à cette époque, c'est cette explication qu'il aurait adoptée sans 
hésitation 1 On dit qu'en réfutant les théories des localisations 
cérébrales j'ai enfoncé une porte ouverte : mais on oublie de 
dire que la porte n'a été ouverte que parce que je l'ai enfoncée. 
J'attends qu'on nous donne une explication satisfaisante des faits 
positifs que j'apporte. Pour moi, le cerveau est comme une planche 
percée de trous, qui laissent passer la conscience mais ne la créent 
pas. De là vient que le cerveau fait également l'inconscient ou le 
conscient, en rapport toujours avec l'utilité ; car il ne laisse passer 
que ce qui peut servir au besoin du moment. C'est pourquoi aussi 
je pense qu'il arrête le transcendant, qui est sans intérêt pour la 
vie pratique. Dans l'au-delà, je crois que nous devons porter 
toute notre mémoire. — On a dit cependant que, selon vous, 
il n'y a rien de permanent dans notre vie, non plus d'ailleurs que 
dans l'univers. — Mais si 1 Tout dure. Mais, dans la mémoire, 
c'est tout notre passé qui subsiste. C'est donc un permanent. » 

Après une pause, Bergson reprend : « J'attends la mort avec 
un vif sentiment de curiosité. Lorsque je pense à la mort, c'est ce 
sentiment-là, chez moi, qui l'emporte. Il est vrai que, s'il n'y avait 
plus rien après la mort, ma curiosité ne serait pas satisfaite : 
mais je considère comme une très haute probabilité qu'il y ait 
quelque chose. Mme de Noailles, qui me choisit comme parrain 
pour sa cravate de commandeur, me demanda si j'avais gardé sur 
le sujet de la mort et de l'au-delà les mêmes idées qu'il y a vingt 
ans. Assurément ! Nous nous étions rencontrés alors avec Metch-
nikoff, et nous avions traité de cette question. Metchnikoff pré-
tendait que, si les hommes croyaient en l'immortalité de l'âme, 
bref en la survie, c'est parce qu'ils ont l'intestin trop long, en 
sorte que se crée un foyer d'infection qui abrège notre vie : si l'on 
pouvait raccourcir l'intestin et supprimer ce foyer d'infection, 
les hommes mourraient avec la satiété de la vie et n'aspireraient 
pas à une autre vie. J'ai toujours eu l'impression que Metchnikoff 
avait peur de la mort, et que c'est pour se prémunir contre cette 
mort qu'il avait forgé son étrange théorie. Il nous raconta d'une 
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manière dramatique comment, ayant été inoculé dans l'oeil par 
un de ses malades qui avait la typhoïde, il avait surveillé chez lui 
la venue du symptôme jusqu'au vingt et unième jour avec une 
terreur croissante... Pourtant on me citait le cas d'un évêque qui 
redoutait la mort. Mais peut-être le croyant et l'homme font-ils 
deux? — Sans doute. Mais il peut y avoir aussi la crainte du sort 
qui l'attendait au-delà. — Oui, je m'étais dit cela aussi. » 

Je demande à Bergson de ses nouvelles. « Je vais plutôt un peu 
moins bien qu'en décembre, me dit-il. Mais il faut que je sois solide 
pour résister à tant de médecins 1 Actuellement je travaille à ma 
Morale : à ce propos je viens de lire, ou de relire Renouvier, dont 
je n'ai presque rien tiré. Cependant j'ai déjà rédigé plusieurs 
chapitres de mon livre, et j'ai ajouté un codicille à mon testament 
pour en autoriser la publication. En outre, mon volume sur la 
Méthode, que vous me demandiez si instamment, est prêt lui aussi : 
un chapitre — ma conférence d'Oxford sur le Possible — en a été 
envoyé en Suède, et il a été publié par Sâderblom, mais en suédois. 
Selon votre désir, j'indiquerai dans l'Introduction à la Métaphy-
sique le sens que j'attache à l'expression « sympathie intellectuelle », 
et puis aussi, sur la remarque que vous m'en avez faite, je préciserai 
ma conception du flux et de la permanence dans mes conférences 
sur la Perception du changement. En ce qui concerne l'intuition, 
je vous ai dit, je crois, et vous confirme, que c'est entre 1903 
et 1907 que je fus amené à constater l'existence de deux mouve-
ments inverses de l'esprit, et que je dénommai l'un « intuition » 
faute de mieux. » 

Puis nous parlons des disques musicaux qu'il a entendus récem-
ment ; du goût de certains des jeunes pour les musiques les plus 
avancées, qu'ils trouvent plus aisées à comprendre ; de la réussite 
douteuse du nouveau programme qui donne à tout le monde, 
dans toutes les sections, le même programme de sciences : « Moyen 
par lequel, me dit Bergson, j'avais espéré sauver le grec. » 

Je raconte à Bergson que j'ai posé à soeur M. du Carmel la 
question sur laquelle il était curieux d'avoir une précision de sa 
part : « Elle m'a répondu que, la première fois où elle eut la cer-
titude que notre frère André était en danger de mort, elle l'entendit 
lui-même en esprit, et en quelque manière par le haut, qui lui 
demandait des prières ; lorsqu'elle sut sa mort, elle la vit en Dieu. » 

Cette remarque, accompagnée d'un geste caractéristique, appa-
raît à Bergson comme quelque chose de décisil 
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Le samedi 20 juin, après avoir passé la matinée avec le P. Pouget, 
je vais déjeuner avec Bergson, avec qui je reste de midi et quart 
à trois heures. Il souffre du côté, il se meut moins facilement, 
mais il a toujours sa merveilleuse lucidité d'intelligence et sérénité 
d'âme. Nous parlons de mon livre sur l'Habitude, puis de ma 
Vie de l'esprit, qu'il vient de recevoir, et il reprend chacune de 
mes trois conférences, sur la Science, sur l'Art et sur l'Expérience 
religieuse, auxquelles il trouve une originalité propre. A ce propos, 
il me parle de divers sujets et de diverses personnalités de la 
science et de la philosophie : « Faraday, un génie extraordinaire, 
l'initiateur de la physique moderne, qui pensait en fonction de 
l'expérience, qui n'était pas mathématicien et n'apprit la mathé-
matique que sur le tard... Ravaisson, un maître dont j'estime 
grandement l'intuition artistique et philosophique : je vous 
autorise bien volontiers à reproduire dans votre collection de 
philosophie la notice que je lui ai consacrée naguère, mais en vous 
chargeant de noter que l'on m'a reproché d'avoir quelque peu 
« bergsonifié » sa pensée (1).Les Juifs : mon père et ma mère étaient 
juifs, et je connais bien ce peuple dont les caractéristiques s'expli-
quent, selon moi, par le fait qu'ils ont toujours été, dans les pays 
où ils vivaient, une minorité. Les femmes et les hommes : on 
semble méconnaître cette vérité que c'est au mâle de séduire 
et de se parer et on semble ignorer aussi cette autre vérité que 
les femmes, en général, ont moins de sensibilité que les hommes. 
Le Décanat : je le désire et le souhaite vivement pour vous, 
parce que ce sera la meilleure réponse aux objections que l'on 
vous fait. L'Espagne : un grand pays, dont j'ai découvert avec 
émerveillement l'altitude spirituelle, le plus capable sans doute 
de résister au bolchevisme, dans lequel je vois une menace majeure 
pour notre civilisation. L'Église : je la trouve plus accueillante 
à la pensée et à ses initiatives, sans en être autrement surpris, 
parce que le protestantisme se fonde sur un livre, tandis que le 
catholicisme se fonde sur une tradition vivante. La vision du futur, 
dont Mme Maurice Masson et la prieure du Carmel nous donnent 
de si frappants exemples : peut-être s'explique-t-elle par ceci, 
que nous travaillons notre avenir. » 

Nous nous attardons à causer longuement, simplement, intime- 

(1) Ce qui fut fait, ainsi qu'en témoigne la note de Bergson à la page 281 de 
la Pensée et le Mouvant. 

ment, de tout et de rien, après avoir déjeuné en compagnie de sa 
femme et de sa fille. De quoi fut-il question? Je n'en ai pas gardé le 
souvenir, comme c'est le cas souvent des conversations les plus 
douces : je l'ai constaté maintes fois avec le P. Pouget. Puis Bergson 
m'embrasse, comme il a fait à l'arrivée, et je prends congé de lui. 

Le 24 juin, je suis élu doyen par mes collègues de la Faculté 
des Lettres de Grenoble. Je l'annonce aussitôt à Bergson, qui en 
est ravi. 

Le samedi 31 octobre, après avoir vu longuement le P. Pouget, 
je passe chez Leduc, où je trouve Édouard Le Roy. Il me raconte 
toute son affaire et comment il a reçu avant-hier, par le cardinal 
Verdier, une sentence d'excommunication du Saint-Office s'il ne 
signe pas une formule par laquelle il rétracte toutes les erreurs 
de ses livres. Je lui dis la réaction du P. Pouget, et l'exhorte à 
la sérénité : nous pouvons tous rétracter nos erreurs, car nous ne 
sommes pas infaillibles, et nous condamnons ce en quoi nous 
avons pu errer. Le Roy m'accompagne jusqu'à mon autobus AX, 
et me charge de dire la chose, en ami, et confidentiellement, à 
Bergson. Nous nous attardons à causer. Je saute dans un taxi et 
j'arrive chez Bergson à midi et quart. On m'introduit immédiate-
ment dans la salle à manger, où il m'attend, et je reste avec lui 
jusqu'à trois heures. 

Je lui apprends le succès de mon fils François, et à ce propos 
nous parlons de l'École forestière : « Quel joli métier, me dit 
Bergson, que celui de forestier 1 On vit parmi les arbres, qui sont 
de meilleurs compagnons que les hommes et l'on garde, au milieu 
d'eux, cette indépendance qui est le plus grand bien de l'homme. 
Il serait à souhaiter que cela fût compris de beaucoup. Le retour 
à la terre est le seul remède à la crise actuelle : malheureusement, 
beaucoup de paysans, de paysannes plus encore, ont quitté la 
campagne pour la ville, le travail et l'effort pour le plaisir, qui 
constitue toute la morale du jour. — La faute en est surtout, je 
le crains, à l'école sans Dieu. — C'est probable, en effet, me répond 
Bergson. Car, s'il n'y a plus de but au travail, il ne reste que le 
plaisir. » 

Puis Bergson m'interroge sur André Bridoux, qui fut Mon pre-
mier élève au Lycée de Cteemarone,-de -1909-à-1911. Il me parle 
de ma Légion d'honneur, qui lui tient singulièrement à coeur, et 
pour laquelle il veut écrire à Cavalier ou à Roustan. Il poursuit : 
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« On m'a prié de réviser, en vue d'une nouvelle édition, mon petit 
livre sur la Philosophie française, et j'ai confié ce travail à Édouard 
Le Roy. C'est Liard qui me le demanda en pleine guerre, pour une 
exposition du livre français en Amérique, à Chicago je crois ou 
peut-être à San Francisco. Il me fallait le faire en huit jours, entre 
deux séances à l'Institut. Si je ne le remis pas le samedi suivant, 
ce fut bien peu de jours après. Je n'eus le temps de rien consulter ; 
j'oubliai même de mentionner Cousin : quand on me signala cette 
omission, je priai seulement qu'on mentionnât la première édition 
de son livre sur le Vrai, le Beau et le Bien, qui est plus complète 
et moins édulcorée ; on choisit pour moi les gravures, dont le por-
trait de Renouvier, qui, après Descartes, Pascal et Malebranche, 
ne s'imposait pas ; on composa la bibliographie de façon étrange, 
avec des éditions prises au hasard ; moi-même je dus, pour men-
tionner les noms des philosophes contemporains, recourir aux 
listes d'Alcan, forcément incomplètes, et que je complétai à l'aide 
de mes souvenirs : mais j'oubliai des noms, et certains en furent 
blessés dans leur amour-propre, au point qu'ils ne me le pardon-
nèrent jamais — bien que ce fût la guerre, où le sort du pays était 
en jeu... Mais, vous le savez sans doute, le premier mouvement 
d'un auteur, lorsqu'il reçoit un livre, est de chercher à l'index 
s'il y est mentionné. » 

Je répète à Bergson les questions qui m'ont été posées anxieu-
sement par mes auditeurs, à la suite de mes cours sur lui. « Que 
devient l'âme dans le sommeil? — Ce n'est pas un problème, 
répond Bergson. Je crois d'ailleurs qu'on rêve plus qu'on ne le 
dit. — Que devient-elle dans la folie? — L'âme est là, mais elle 
n'a plus son insertion exacte dans le réel. Elle est à côté. » 

Je le mets au courant de l'affaire Le Roy. « J'en suis fort 
ennuyé, me dit Bergson, et j'estime que de semblables choses 
rendent assez délicate la situation des universitaires catholiques. 
Je sais au demeurant que la mise à l'Index implique seulement 
que l'ouvrage doit être lu avec prudence. S'il s'agit, comme on 
le demande à Le Roy, de rétracter les erreurs contenues dans ce 
qu'on a écrit, qui ne le ferait? Enfin, que les Italiens n'attachent 
pas la même importance que nous aux formulaires dont ils exigent 
la signature, c'est là ce qui explique que les abus de l'Église au 
xvle siècle aient provoqué la Réforme, non pas en Italie qui les 
voyait de près, mais dans les pays lointains du Nord. Les Italiens 
ne les prenaient pas de la même manière. » 

Nous parlons ensuite de mon séjour de cet été à Cauterets. 
«Après ce que vous avez fait dans ces dernières années, vous aviez 
bien droit à un repos complet : j'espère que vous l'aurez pris à 
Cauterets. Je suis heureux que vous y ayez fait la connaissance 
de Roussel, une haute intelligence en même temps qu'une nature 
d'élite. Et puis vous aurez bien joui des Pyrénées : je les trouve 
charmantes ; j'y ai séjourné plusieurs fois, à Bagnères-de-Bigorre, 
au pays basque. Ma fille préfère les Alpes : mais je trouve les trop 
hautes montagnes écrasantes, et un peu bêtes. Les Pyrénées me 
plaisent davantage. Cependant cet automne, dès le mois de sep-
tembre, après les premières gelées, j'ai admiré les tonalités des 
hêtres à Gingins, comme vous à Tronçais. J'aimerais bien connaître 
votre forêt, et j'aimerais bien aussi que vous veniez me voir 
dans mon pays de Vaud. — Peut-être, lui dis-je, lorsque ma soeur 
sera au Reposoir. » 

Je demande alors à Bergson où en sont ses projets de publication. 
« J'hésite à donner mon second volume de Méthode d'abord. Je 
voudrais tâcher de me mettre à mon ouvrage sur la Morale. On 
attend quelque chose de moi depuis si longtemps, que je n'aime-
rais pas à donner une réédition de choses anciennes. D'ailleurs je 
me sens mieux ; mon travail est presque prêt ; mais j'hésite 
encore. En morale, il faudrait énoncer toutes les vérités ensemble. 
Ce n'est pas comme en métaphysique : ici, l'objet se présente, 
et il nous présente la manière de le dessiner. — Vous expliquerez 
cela dans une préface. — On ne lit pas les préfaces, ou bien on les 
oublie. — En tout cas, vous nous devez le fruit de vos médita-
tions : vous le devez pour le service de la vérité. — Ce n'est 
pas que je veuille l'orner, mais encore faut-il qu'on la présente 
de manière à ne pas la desservir, qu'on dispose les idées par plans, 
afin d'y conduire. D'ailleurs, ce que je dirai dans ce travail, c'est 
ce que j'ai été amené à penser de l'origine et des fondements de 
la morale, et non pas ce qui est à faire : on parle toujours de ma 
morale; mais je n'ai pas la prétention de donner une morale : 
je ne me sens pas capable d'en inventer une, comme Nietzsche... 
— Grâce à Dieu! Mais votre objet est le plus important : car ce 
sont les récentes doctrines sur l'origine et les fondements de la 
morale qui ont ôté dans les esprits le crédit qui s'attachait à la 
morale elle-même. — La théorie sociologique me paraît cepen-
dant en décadence. — Oui. mais il y a ce que j'appellerais la morale 
sportive. — Oui, le risque, l'argent... C'est très dangereux. J'avoue 
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d'ailleurs que je serai un peu dur pour la nature humaine. Rous-
seau m'à toujours paru un merveilleux artiste, mais un homme 
néfaste. — Assurément. Mais vous avez une telle charité à l'égard 
des individus qu'on ne saurait vous reprocher de manquer de 
confiance dans la nature humaine. Certains catholiques vous 
tiennent pour un saint... » 

Nous parlons encore de Clermont, des années qu'il y a passées, 
auxquelles il se reporte toujours avec émotion, des amis qu'il y a 
connus, les Montlouis, le doyen des Essarts, le recteur Gasquet. 
Il me redit sa joie de m'avoir revu, après un si long temps : juin, 
le quart d'une année 1 Il m'embrasse, et nous nous quittons à 
trois heures. Je passe le reste de mon après-midi chez le P. Pouget, 
et repars pour Grenoble à dix heureS du soir. 

Le jeudi 17 décembre, le professeur américain J. W. T. Mason, 
grand ami de Bergson, et sa femme, viennent me prendre à la 
Faculté des Lettres de Grenoble, et nous remontons ensemble à 
Primerose, tandis que la lune-baigne les montagnes, dans un silence 
que ne traversent plus les bruits inventés par les hommes. Nous 
parlons de notre maître. Il raconte à ma femme que, lorsqu'ils 
prononcèrent mon nom, mardi, en présence de Bergson, ses yeux 
s'illuminèrent comme ceux de Mme Bergson, et il leur dit : « He 
is a splendid man. » On voit, ajoute-t-il, comme ils aiment votre 
mari. Mason se rend aux Indes pour étudier l'Orient. Il a vu à 
Londres Gandhi, tout féminin, qu'accompagne toujours une 
Anglaise fanatique, qui a les allures d'un homme, avec une petite 
moustache. Mason posa trois questions à Gandhi : 10  Pour vous 
la liberté c'est le retour en arrière, l'identification au tout? - -
Assurément. — 20  Vous considérez que, pour nous Occidentaux, la 
liberté est la conquête de l'avenir? — Je suppose.— 30  Mais alors 
pourquoi revendiquez-vous la liberté politique? — C'est une 
question à laquelle je ne saurais répondre. 

Le mardi 22 décembre, je passe la matinée chez le P. Pouget, 
où Bridoux vient me rejoindre. Nous nous y attardons. A midi 
je hèle un taxi et me fais conduire chez Bergson. 

Sa femme me reçoit et me fait attendre cinq minutes, dans le 
salon, que le maître soit installé dans la salle à manger. Il me 
reçoit toujours avec la même joie, m'embrasse et me fait asseoir. 
Il va moins bien, et souffre de la hanche ; on lui a fait un trai- 
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tement approprié, dont il n'a pas ressenti grand bien ; mais son 
état général n'est pas mauvais ; il est content et il travaille. 

Il me demande des nouvelles des miens, puis, tout de suite, 
nous parlons de la visite que lui ont rendue les Mason, et de celle 
qu'ils nous ont faite à la Tronche, dont je lui donne le récit. 
Bergson poursuit : « M. Mason va aux Indes pour faire une enquête 
sur les religions orientales. Je doute qu'il en rapporte grand'chose. 
J'ai vu quelques-uns des sages de l'Orient, notamment leur 
Rabindranath Tagore : ce sont des esprits élevés ; mais en causant 
philosophie avec eux, je me suis aperçu qu'il n'y a pas grand' 
chose à tirer d'eux, et qu'ils ont un savoir un peu superficiel. 
Leur sagesse ne va pas très avant. Quant à la masse de ces peuples, 
elle est demeurée à peu près païenne ; attachée au culte des 
esprits, ou, en Chine, au culte des ancêtres, à quoi se ramène 
toute leur religion. Les sages de l'Orient se plaisent à contraster 
leur civilisation spirituelle et notre civilisation matérielle ; mais 
ils ne connaissent qu'un aspect de notre civilisation, et ignorent 
l'autre, qui est le plus profond. » 

Nous parlons de la situation et des récents événements au 
Collège de France. 

Puis la conversation vient sur Édouard Le Roy, la procédure 
du Saint Office 'à son égard, et sa soumission finale. Je dis à 
Bergson que Le Roy étudie l'atome : « Cela le ramènera au réel, 
me dit-il, par la convergence même des données, convergence 
qui ne peut être artificielle. Quant à sa soumission, dans les 
termes où elle était exigée de lui, il pouvait la faire sans crainte : 
car nous n'énonçons rien qui ne contienne certainement des 
erreurs. » 

En ce qui concerne la réimpression de son mémoire sur Rayais-
son, qui est peut-être, me disait Bridoux, ce que Bergson a fait 
de plus beau : « Je vous y autorise, me dit-il, mais en la faisant 
précéder d'une note de ce genre : Ce mémoire fit l'objet d'une 
communication à l'Académie des sciences morales et politiques, etc. 
On s'est décidé, avec l'assentiment de l'auteur, à le republier tel 
quel, bien qu'il soit exposé au reproche d'avoir quelque peu 
ber gsonifié Ravaisson. (C'est le reproche, ajoute Bergson, que me 
fit Brochard.) Mais c'était la seule manière de clarifier le sujet, 

s'appliquer à ce que j'ai fait vis-à-vis de Bergson : c'est aussi 
son 

avpisr.olongeant. » Je pense que cette même formule pourrait 

• 
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actuelle. « Elle est générale, me dit Bergson, mais pour des raisons 
différentes, propres à chaque pays, qui toutes convergent vers 
un même état de crise... La guerre risque d'éclater un beau jour, 
sans déclaration préalable. C'est ainsi que les guerres éclateront 
à l'avenir. On considérera l'ancienne procédure comme tout à 
fait surannée. Mais, comment prévoir ce qui arrivera? Le fait 
demeure que tous les pays, actuellement, traversent une crise. 
L'Espagne même et l'Angleterre — deux pays que j'ai toujours 
trouvés très ressemblants, car l'Espagne est comme l'Angleterre 
du Midi — semblent avoir toutes deux rejeté leurs traditions. 
La France seule, autant qu'on peut le dire, est stable... Pour 
dénouer cette crise, il faudrait une philosophie capable de res-
taurer les choses en conciliant les tendances contraires. Mais on 
ne la voit pas venir. 

« A ce propos, ajoute Bergson, j'ai reçu récemment une lettre 
d'un M. Jean Héritier, qui m'annonçait l'envoi d'un livre de lui 
sur Intelligence et mystique. (Je lé lirai avec plaisir, car ces sujets 
m'intéressent.) Il me parle de vous et de votre action. Je crois, 
comme Mason, que vous devez nous donner un livre sur Maine 
de Biran. 

« Il serait bien intéressant aussi que vous nous parliez du 
sentiment musical et de son essence même, par exemple à propos 
d'un maltre comme César Franck. Laloy, sur Debussy, a écrit 
quelque chose qui me paraît très neuf en ce sens, et je sais que 
Pasteur Vallery-Radot a des choses très intéressantes à nous dire 
sur l'auteur de Pelléas t de ce Pelléas qu'il eut, comme vous, le 
privilège d'entendre dès les premières représentations. » 

Puis nous en revenons encore à Ravaisson, « ce grand seigneur 
de la philosophie, me dit Bergson, qui avait les mains pleines de 
trésors et en laissait échapper quelques-uns. » Et, à propos de 
rééducation de la hanche, pour laquelle on avait parlé à Bergson 
de notre ami le Dr Bidou, Bergson évoque la figure d'Henry 
Bidou, « l'écrivain orchestre ». 

Je demande alors à Bergson s'il ne va pas nous donner son 
volume d'Essais, et à ce propos il me dit : « Précisément, je vou-
lais vous entretenir de cette question. Ce livre ne parattra qu'après 
mon livre sur la morale, qui est prêt. Mais je tiens beaucoup à ce 
qu'on n'en sache rien ; sinon, on ne manquerait pas de forger 
un livre imaginaire, qui s'interposerait entre l'esprit du lecteur 
et ce que j'ai écrit. On ferait courir des bruits tendancieux, 
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Bergson reprend la lettre que je lui écrivis le 7 décembre, à 
propos de l'Essai sur le bergsonisme de mon excellent ancien étu-
diant l'abbé Jolivet, actuellement professeur de philosophie à 
l'Institut catholique de Lyon. Il la relit avec moi : « Je crois 
pouvoir répondre sans trop de peine, y disais-je, aux reproches 
qu'on vous fait : 10  d'assimiler la liberté à la spontanéité pure 
(contra Matière et Mémoire, p. 205) ; 20  de réduire « la raison » 
aux « concepts » : je pense que, pour vous, la plus haute raison 
c'est l'intuition pénétrée d'intelligence, mais dépassant l'intelli-
gence, et que cela est, avec la liberté, la caractéristique de l'homme ; 
30  de rendre impossible la création libre en affirmant que le néant 
est impensable, car cette affirmation équivaut pour vous, je 
pense, à nier qu'on puisse penser qu'à un moment rien n'était, 
comme si Dieu n'était pas toujours? 40-Enfin je crois tout à fait 
erroné de prétendre que vous concevez l'évolution créatrice comme 
l'évolution libre, imprévisible et soustraite à Dieu, d'un devenir 
en soi nécessaire, parce que créé nécessairement par Dieu, et la 
force créatrice comme simplement immanente à ce devenir. 
Cependant, sur ce dernier point, j'aimerais à avoir d'un mot 
une précision de vous : il me semble que, pour vous, l'existence 
du monde est contingente et non nécessaire en soi, et qu'en parti-
culier l'existence de la matière, visée dans la critique ci-dessus, 
n'est nécessaire que si et parce que la Force créatrice, Dieu, a voulu 
créer la vie et la pensée, dont la matière est à la fois l'instrument 
et l'obstacle. » 

Ma lettre lue, Bergson poursuit : « Je vous remercie de la peine 
que vous prenez de mettre les choses au point en ce qui con-
cerne l'Essai sur le bergsonisme. Je répondrais exactement comme 
vous aux quatre questions que nous énumérez. En général, je ne 
parle pas de la « raison », parce que le terme est équivoque. Je dis 
« intelligence » pour les facultés discursives, et « intuition » pour 
la fonction supérieure de la pensée. Mais je ne vois aucun incon-
vénient à ce qu'on appelle « raison » l'ensemble des deux fonc-
tions, avec prédominance de la seconde. Pour ce qui est de la 
création d'un monde, je ne la crois nullement « nécessaire ». Aucune 
création n'est d'ailleurs nécessaire, à ce qu'il me semble. Création 
signifie liberté. Mais ce sont là des questions qui demanderaient 
à être discutées plus longuement. Il est vrai que nous pensons 
de même là-dessus. » 

Pendant le déjeuner nous causons de la situation économique 
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Cependant, sur le premier et le dernier point, le P. Pouget, 
que je vois le 6 mars, justifie les positions du philosophe : « Ce 
que Bergson dit du Christ peut se défendre. Pour lui, le Christ 
est une réalité. Sur sa nature, il pose une interrogation à laquelle 
on aura peine à répondre si l'on n'admet pas que le Christ est 
plus qu'un homme, qu'il est divin plus que de la manière dont 
les hommes sont divins. Homo Christus Jesus, dit saint Paul 
(1. Tim., u, 5). Le fait commencé là doit s'étendre. Pour le mot 
de la fin, Bergson aurait pu dire une machine à faire des êtres 
divins, comme est l'homme quand il est ce qu'il doit être. Mais 
l'expression de Bergson peut se justifier. Allez au psaume 82 : 

Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu; 
Il juge au milieu des dieux. 

« Les dieux ce sont les hommes, les juges, fils du Très-Haut. 
Dans Jean, x, 35, le Christ s'appuie sur ce texte pour se laver 
du reproche que lui avaient adressé les Juifs de blasphémer en 
s'appelant fils de Dieu. » 

Le mardi 8, je me rends à midi chez Bergson, et en quelques 
heures nous examinons toute la question. 

Mes observations sont arrivées trop tard pour qu'il en puisse 
tenir compte, si ce n'est pour quelques retouches de termes. 
« En effet, me dit-il, la crise actuelle, qui a désencombré les impri-
meries, a permis d'imprimer à toute vitesse, et j'ai corrigé, de 
mon côté, le plus rapidement possible. A me relire imprimé, j'ai 
éprouvé plus de mécontentement encore que devant mon ma-
nuscrit. Justement parce que je me sens sûr de ce que j'avance, 
je m'en veux de ne pas l'avoir exposé d'une manière plus persua-
sive. Il aurait suffi de bien peu de chose, d'une observation légère 
qui eût à peine été une critique, pour me faire renoncer à la publi-
cation. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai rien montré 
à personne, ni des épreuves, ni du manuscrit. Bien des fois, cepen-
dant, je me suis reproché de ne pas vous demander votre avis. 
Enfin, advienne que pourra. Cette absurde maladie m'aura em-
pêché de dire les choses comme je voulais les dire. Du moins les 
aurai-je dites. Et je crois que je pourrai quitter ce monde avec 
plus de tranquillité. 

« Quoi qu'il en soit, le tirage est aujourd'hui à peu près terminé, 
et je pense que le volume ne tardera pas à paraître. 

L 	' ' 
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et pas toujours favorables, car je n'ai pas que des amis... 
« Mon livre traite de l'origine du sentiment moral et religieux. 

Il sera presque aussi gros que l'Évolution créatrice. Mais je n'en 
suis pas très content. Il est incomplet ; je n'y ai pas indiqué 
les applications à la pratique. Mais, s'il n'est pas bon, j'espère 
qu'il ne sera pas mauvais, et qu'il n'enlèvera à aucune âme ses 
raisons d'agir bien. Je tâche d'y étudier le plus profond du plus 
haut : je veux dire de la plus haute religion, le catholicisme. Je 
parle peu de la Providence : car, à vrai dire, je ne sais quand ni 
comment elle intervient, et je trouve difficile d'en décider par les 
seules raisons naturelles. Cela se conclura de ce que je dis. Mais 
je ne crois pas que sur aucun point je sois en désaccord avec 
votre prolongement de ma philosophie, ni, d'ailleurs, avec le 
catholicisme. Je vous enverrai les épreuves, après que j'aurai 
corrigé les placards ; vous les recevrez sans doute d'ici le prin-
temps, et vous me direz ce que vous en pensez. S'il y avait quelque 
chose à ajouter pour expliquer ma pensée, ce serait assez facile à 
faire. » 

Je remercie Bergson de la marque de confiance singulière qu'il 
me donne, et je l'embrasse ; il est trois heures. 

Le lundi 29 février 1932, en rentrant de la Faculté à midi, je 
trouve les épreuves du livre de Bergson sur les Deux sources de 
la morale et de la religion, avec une lettre de lui où il me demande 
de lui communiquer d'urgence mes observations sur son livre, 
et de vouloir bien, jusqu'à sa parution, tenir pour strictement 
confidentielle la communication de ses feuilles et •ne pas parler 
du contenu. Il a, me dit-il, des raisons très sérieuses de le désirer. 
Je dévore ce livre : j'en suis ébloui. Il illumine l'Évolution crea-
trice, et toute la pensée de Bergson. Ce sont comme de grands 
éclairs qui traversent notre nuit et qui fouillent tout, des plus 
minces événements de notre vie personnelle jusqu'aux perfections 
de Dieu. Mieux encore, il suscite en nous cette émotion pure qui 
l'a suscité. Je l'écris à Bergson, en lui proposant quelques correc-
tions ou précisions : notamment sur la personne du Christ et son 
historicité (p. 256). Sur la Trinité (p. 273) : un amour qui ne 
s'adresserait à rien? Mais Dieu s'aime dans la Trinité : il n'a pas 
besoin de l'homme, il se suffit. Sur le mot de la fin : l'univers, 
machine à faire des dieux ; il faut, lui dis-je, pour ennoblir la 
machine, ne pas diminuer Dieu. 

• 

. 
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« Maintenant il faut que je vous dise combien votre lettre m'a 
touché profondément. Mon premier sentiment, après vous avoir 
lu, a été un regret renouvelé de n'avoir montré mon manuscrit 
et mes épreuves à personne ; j'aurais ainsi évité, je le vois, une 
ou deux expressions équivoques : il est vrai que, si je m'étais mis 
à discuter avec moi-même sur mon manuscrit une fois arrêté, 
je ne l'aurais peut-être pas publié, tant j'en avais peu envie. 
Toutefois, je me demande si, en supprimant le paragraphe de la 
page 256 auquel vous faites allusion, je n'aurais pas ôté la plus 
grande partie de sa force et de sa portée à la démonstration que 
je voulais faire. Mon livre est en effet un livre de philosophie. Il 
est entendu que, pendant que je l'écris, je n'admets d'autre source 
de vérité que l'expérience et le raisonnement. Dans ces condi-
tions, je viens montrer aux philosophes qu'il existe une certaine 
expérience, dite mystique, à laquelle ils doivent, en tant que 
philosophes, faire appel, ou dont ils doivent tout au moins tenir 
compte. Si j'apporte, dans ces pages, quelque chose de nouveau, 
c'est cela : je tente d'introduire la mystique en philosophie comme 
procédé de recherche philosophique. Je suis donc tenu de démon-
trer qu'il n'y a pas solidarité entre l'acceptation de cette méthode 
de recherche et la foi à un dogme quel qu'il soit. Et le seul moyen 
de le montrer est de supposer un instant le dogme aboli, et de 
constater que la méthode conserve toute sa valeur, toute sa force. 
C'est tout ce que j'ai dit, et je crois vraiment qu'il m'était impos-
sible de ne pas le dire. 

« Au contraire, pour la dernière phrase du livre, j'aurais cer-
tainement pu éviter l'expression « machine à faire des dieux », 
mais l'idée ne m'est pas venue à l'esprit qu'elle pût être équivoque, 
puisque j'avais expliqué dans le chapitre précédent comment 
j'entendais la création et le rapport de l'homme à Dieu. A vrai 
dire, les mots de cette phrase sur lesquels je mettais l'accent 
étaient bien plutôt « jusque sur notre planète réfractaire ». Ce 
que je voulais rappeler, c'est que, vu les conditions toutes parti-
culières faites à la vie sur notre planète, l'homme avait à fournir 
un effort tout particulier pour remplir sa mission et retrouver 
Dieu, quoique le mécanisme de l'univers soit partout le même et 
quoiqu'il ait été construit pour que partout fût obtenu ce même 
effet. » 

Puis je soumets à Bergson l'étude que j'ai consacrée à son ]ivre 
et la mets au point avec lui, avant d'en tirer deux articles, dont 
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l'un paraîtra dans la Revue des Deux Mondes, du 15 juin 1932, 
et l'autre, primitivement destiné aux Nouvelles littéraires, dans 
le Van (réimprimé dans l'appendice de mon Bergson chez Plon, 
édition 1948) : ce dernier article plus proche des remarques de 
Bergson, plus complet et plus libre, parce que non contraint par 
les exigences de la Revue; Bergson y trouva une expression plei-
nement satisfaisante de sa pensée. 

De l'entretien très riche que nous eûmes ensemble à ce propos, 
et des remarques qu'il me fit sur mon étude, remarques que je 
notai au crayon dans la marge de mon brouillon, j'ai relevé et 
retenu ceci : 

« Pression sociale et élan d'amour sont deux manifestations 
complémentaires de la vie, ou plutôt d'un élan qui peut-être ne 
vient pas de la vie elle-même. 

« Briser le cercle n'est pas abandonner les vertys civiques. Les 
deux manifestations sont nécessaires, parce qu'elles se complè- 
tent. Il ne faut pas exagérer l'opposition entre le statique et le 
dynamique. (Le Roy me l'attribue à tort.) Les deux viennent 
d'un même élan : le statique en marque l'arrêt à un stade rai-
sonnable pour la communauté, mais derrière se discerne la cause 
qui est à l'oeuvre chez les âmes privilégiées. 

« On pourrait comparer cet élan à celui d'un projectile, qui ne 
va pas très loin parce qu'il est trop lourd, mais dont certains 
fragments plus légers continuent leur course. Le « tout » de la socio-
logie, le « tout » de la société humaine, a la même cause que celle 
qui projette en avant certains individus privilégiés. 

« Ames singulières, privilégiées : et, par là, j'entends très 
précisément celles qui ont reçu la « grâce ». Il y a là un privi-
lège, une grâce. 

« Les personnes : elles ont été négligées jusqu'ici. La sociologie 
n'en tient pas compte, ni la science : elle manie des idées sans 
substrat. 

« Par-delà les premières formes naturelles, qui sont toutes 
organisées sur l'instinct de guerre, il faut remonter à la cause qui 
s'y est partiellement exprimée. Rousseau a vu le mouvement à 
opérer : mais il n'a pas vu où il va ni d'où il vient. Il n'a pas 
vu la cause. 

« A quoi tient cet état « naturel »? Aux conditions défectueuses 
de notre planète, peut-être à l'insuffisance du carbone, qui a 
contraint les hommes à s'entredévorer. 
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« La nature est un système de résistances et de complaisances. 
« La matière est supposée par la vie. Elle était donc impliquée 

dans l'action créatrice, qui voulait l'esprit et, par conséquent, 
la vie. Toute puissance a donc ses limites. 

« Ceci dit, il nous faut tâcher de tourner ces résistances en 
instruments. Un retour à la vie simple s'impose. Comment? On a 
chargé la machine de tous les péchés d'Israël. C'est à tort. Seule-
ment, il faut savoir s'en servir. La mystique, pesant sur la matière, 
prend son point d'appui sur la mécanique pour se libérer d'elle. 
Je crois probable, et possible, un retour à la simplicité. Mais bien 
des problèmes se posent. 

Le problème de la natalité d'abord. Le surpeuplement, en 
effet, conduit à la guerre. Mais le problème est difficile 'à résoudre 
dans une civilisation aphrodisiaque comme la nôtre. A la cam-
pagne, il se résoudrait plus simplement, parce que la chasteté y 
est plus aisée à pratiquer. 

« J'attache la plus grande importance à ce que je dis, qu'on 
ne peut passer de la cité à l'humanité par simple extension. L'amour 
de l'humanité est un abstrait qui ne peut rien mouvoir. Il faut 
aimer les hommes en Dieu et par Dieu. 

« C'est ce que nous enseigne le christianisme. Il a emprunté 
sans doute à ceux qui l'ont précédé, mais il n'en procède pas. Le 
stoïcisme a eu la chance d'avoir l'un des siens empereur. Le Christ 
était un simple ouvrier ; cependant il l'a emporté, et il a obtenu 
ce que les autres n'ont pu obtenir. 

« Le mysticisme oriental et grec — influencé d'ailleurs, dans ses 
formes les plus hautes, par le christianisme — dégage ce qui, 
dans la morale des sociétés closes, traduisait quelque chose de 
l'élan. Mais, ce qui manquait aux Grecs, c'était la propagande, 
ou, si vous le voulez, l'esprit d'apostolat. Ce qui manquait à 
Israël, sauf aux grands prophètes, c'était l'intimité avec Dieu. 

« Le christianisme remplit tout l'entre-deux, entre la religion 
statique et la religion dynamique. Pour moi — je croyais que vous 
me feriez objection sur ce point — la première est nécessaire à 
la seconde comme la vulgarisation à la science : ainsi la religion est 
nécessaire à la mysticité ; elle est nécessaire pour la moyenne, 
donc pour la masse des hommes, pour l'intelligence et pour la 
pratique. 

« Mais mon livre, je le crains, ne satisfera guère personne : 
sur le problème du mal, sur la survie et le métapsychisme, sur les 

femmes, on dira que j'en ai dit trop ou trop peu. Ce livre a été 
composé, d'ailleurs, dans des conditions toutes différentes des 
autres ouvrages. Au lieu que tout parte et décolle d'un seul coup, 
je faisais comme ces chevaux d'omnibus qu'on ramenait indéfi-
niment jadis au bas d'une même côte pour monter les voitures. 
Mais ce livre est moins hypothétique que les autres. Il est plus 
dépouillé. C'est que je suis plus sûr de ce que j'y dis que de ce 
que je dis dans l'Évolution créatrice. 

« Ceux qui m'ont éclairé, ce sont les grands mystiques, comme 
sainte Thérèse et saint Jean de la Croix : ces âmes singulières, 
privilégiées. Il y a en elles, je le répète, un privilège — une grâce. 
Les grands mystiques m'ont apporté la révélation de ce que j'avais 
cherché à travers l'évolution vitale, et que je n'y avais pas trouvé. 
La convergence surprenante de leurs témoignages ne peut s'expli-
quer que par l'existence de ce qu'ils ont perçu. Telle est la valeur 
philosophique du mysticisme authentique. Il nous permet d'abor-
der expérimentalement l'existence et la nature de Dieu, nos rela-
tions avec lui, et le progrès de l'univers. 

« Cette nuit obscure dont les grands mystiques ont parlé, 
cette peine qu'éprouve l'âme en présence de Dieu, elle n'a qu'à 
s'approfondir pour venir se perdre, en quelque sorte, dans l'attente 
et l'espoir d'un instrument merveilleux. L'âme veut être cet ins-
trument. A présent, c'est Dieu qui agit en elle et par elle. L'union 
est totale, et par conséquent définitive. C'est pour l'âme une 
surabondance de vie, un immense élan. Elle voit simple. L'âme à 
la fois agissante et agie est celle dont la liberté coïncide avec 
l'activité divine. Patient par rapport à Dieu, agissant par rapport 
à l'homme, l'apostolat naît. Quelqu'un a vu, quelqu'un sait. Ce 
n'est plus seulement l'amour d'un homme pour Dieu qu'il nous 
révèle, c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes. A travers 
Dieu, par Dieu, il aime toute l'humanité d'un divin amour. Cet 
amour n'est pas la philanthropie ; ce n'est pas davantage la fra-
ternité dont on a construit une idée. Cet amour de Dieu est à la 
racine même de la sensibilité et de la raison, comme du reste des 
choses : coïncidant avec l'amour de Dieu pour ses oeuvres, amour 
qui a tout fait, il livrerait, je l'ai dit, à qui saurait l'interroger 
le secret de la création. 

« Dieu amour et objet d'amour : tel est le pourquoi de l'univers. 

lie
« La matière pour la vie. La vie pour l'esptit. L'esprit pour 

Dieu. » 

F 

1 
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Dimanche 3 avril, j'ai appris que certains esprits intransi-
geants voulaient faire mettre à l'index le dernier livre de Bergson. 
A dix heures je vais voir le nonce, Mgr Maglione, qui me demande 
de lui parler de Loisy et de Bergson et de leurs dispositions. « En 
somme, me dit-il (après que je lui ai redit mon entretien avec 
Loisy), il est demeuré respectueux à l'égard de l'Église. Il n'a 
pas agi perfidement, comme Turmel, mais, quand il a pensé 
que sa croyance n'était plus en accord avec celle de l'Église, il l'a 
quittée. Il dit bien dans ses Mémoires qu'il récuse par avance une 
rétractation à l'heure de sa mort : mais qui peut préjuger du 
développement de son esprit? Quant à Bergson, vous m'avez très 
bien expliqué sa position et son cas. Évidemment, on ne peut lui 
demander ce qu'on demanderait à un catholique. Il est parti de 
l'athéisme pour arriver à Dieu. Quelle différence avec les actuels 
professeurs de Sorbonne 1 C'est un exemple pour beaucoup ; et 
pour lui, le travail de la grâce peut continuer à opérer ; il ne faut 
pas y mettre d'obstacle. Notre religion est une religion d'amour. 
Il ne faut pas, comme certains, prêter toujours aux hommes des 
intentions mauvaises, pour les besoins d'une polémique qui use 
et abuse de textes séparés de leur contexte et interprétés avec 
malignité. Cela n'est ni juste ni chrétien. » 

A quatre heures, je me rends chez Bergson, qui me reçoit dans 
son cabinet, à sa table de travail, derrière la Vierge de Murillo, 
près de la bibliothèque où figure un portrait de William James. 

Nous parlons d'abord des Nouvelles littéraires, qui n'ont pas 
pris mon article, car il eût fallu, me dit Frédéric Lefèvre, en trop 
différer la publication ? « J'ai téléphoné à Lefèvre, me dit Bergson. 
Il m'a proposé, me téléphonant à son tour, Brunschvicg. Je ne 
pouvais refuser. J'ai lu l'article de Brunschvicg... Il est bien 
curieux... (Avec une intonation propre à Bergson, et proprement 
intraduisible.) Il est bien curieux... On sent la gêne de celui qui 
l'a écrit. Il n'ose ni m'attaquer, ni adhérer à ce que je dis. Il tourne 
autour du sujet, et néglige l'essentiel. Tout ce que j'en puis 
espérer, c'est qu'il donnera le désir de lire mon livre, parce qu'on 
ne comprendra pas ce qu'il en dit. » 

Je raconte alors à Bergson mon entrevue avec Mgr Maglione. 
A ce propos, je reviens sur les objections que l'on fait à son livre. 

« Pourquoi me prête-t-on des arrière-pensées, alors que j'avais 
écrit ce livre pour moi, et que j'ai hésité jusqu'au dernier moment 
à le publier? Ma page 290 ne signifie rien de plus, rien de moins  

que ce qu'elle dit. Elle s'adresse, comme le reste du livre, aux 
philosophes, c'est-à-dire à des hommes que je suppose naturel-
lement confinés dans la méthode philosophique, qui est l'expérience 
aidée du raisonnement. Je leur dis alors : il y a une expérience 
que vous ne pouvez pas rejeter, pas plus que les autres expé-
riences : c'est l'expérience mystique. Et si vous l'acceptez, vous 
ne rejetez plus la religion, quand bien même vous ne tiendriez 
aucun compte de la révélation qui porte une date, des récits qui 
la transmettent, des dogmes qui en découlent, de la philosophie 
qui s'y joint, car l'essentiel de la religion nous est donné dans 
cette expérience même, quoique vous pensiez généralement le 
contraire et quoique vous vous imaginiez le plus souvent en avoir 
fini avec la religion quand vous avez écarté la révélation qui 
porte une date. J'estime qu'il n'y a dans tout cela rien d'équi-
voque. Tout au plus pourrait-on s'en prendre au mot « fabulation », 
si je n'avais pris soin d'ajouter « véridique ». — En effet, l'emploi 
de fabulation avec le qualificatif véridique, témoigne qu'il peut y 
avoir des fabulations qui retrouvent et rejoignent le réel au lieu 
de construire de toutes pièces leurs objets comme font les mythes. 
— Assurément. De ce que l'expérience intérieure du mystique 
contient, à mes yeux, la quintessence de la religion, il ne suit pas 
que ce soit toute la religion. J'ai dit expressément le contraire 
(p. 255), quand j'ai exposé que le rôle de la religion est de pro-
pager, dans la mesure du possible, sinon l'expérience mystique 
elle-même (qui est nécessairement rare), du moins quelque chose 
qui en soit pratiquement l'équivalent. Au surplus les témoignages 
que j'ai reçus de catholiques que je ne connais même pas per-
sonnellement, les articles ou notices parus dans des publications 
catholiques, ou répandus dans des milieux catholiques, sont, en 
ce qui concerne ma doctrine de la religion, des approbations sans 
réserve, avec, semble-t-il, un parti pris d'ignorer (au sens anglais 
du mot) les passages de mon livre qui paraîtraient discutables à 
une stricte orthodoxie. Je crois apercevoir qu'on sent ce qu'il y 
a dans ce livre de profondément religieux, et qu'on ne veut pas 
se laisser poser des questions qui ne concerneraient que la surface, 
qui soulèveraient des polémiques, et seraient finalement tranchées 
contre le livre (puisque c'est nécessairement la lettre qui prime 
l'esprit quand on en arrive à trancher). Mon impression est que 
tout essai de justification de l'auteur nuirait au livre, en faisant 
croire qu'il a besoin d'être justifié, qu'on a le droit de le chicaner 
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reçues et qui l'ont profondément touché : de Poizat, « un écrivain 
remarquable, qui a écrit sur le symbolisme des pages décisives » ; 
d'un jeune homme inconnu (Moyet?) en traitement dans un 
sanatorium du Midi, qui lui écrit : « L'antiquité divinisait ses 
grands hommes et ses héros, ceux qui lui apportaient un message 
de l'au-delà : vous le mériteriez comme eux » ; du pasteur Wagner, 
qui note avec joie « la fanfare qu'il sonne chaque fois au passage 
du Christ » ; d'un prêtre de Bordeaux, qui lui dit la chose de 
toutes la plus émouvante : « Vous m'avez appris à mieux aimer 
Dieu. » Par contre, Parodi, dans une très longue lettre, reconnaît 
bien que mon dernier livre affirme Dieu, mais il prétend que j'ai 
tort, que rien, dans l'Évolution créatrice, ne pouvait le faire prévoir, 
que tout, au contraire, le démentait, et qu'au surplus il ne peut 
comprendre que j'appelle Dieu un être auquel je n'attribue, selon 
lui, ni la toute-puissance, ni l'éternité. — C'est un homme, lui 
dis-je, qui n'a pas bien appris son catéchisme. » Revenant à son 
livre, Bergson me dit : « Mon dernier chapitre devait constituer 
un autre livre. Puis j'ai renoncé à l'écrire, et je me suis contenté 
de l'ajouter à mon livre sur la Morale et la religion. 

« Je ne me dissimule pas, au surplus, que ce que j'ai écrit du 
problème du mal est incomplet, parce qu'il me manquait un élé-
ment essentiel : je ne suis pas arrivé à me satisfaire en ce qui 
concerne le péché. 

« Le péché originel : je ne puis arriver à le comprendre. Toute 
faute vient de nous, et ne nous est imputable que dans la mesure 
où elle vient de nous. Comment notre responsabilité peut-elle être 
engagée par le péché d'un ancêtre inconnu? comment la faute 
qu'il a commise peut-elle nous être imputable? J'ai cherché, mais 
vainement, à résoudre la difficulté par une théorie de temps... 
Je n'y suis pas parvenu. » 

J'explique alors à Bergson ce qu'est le péché originel, d'après 
le P. Pouget (1), et comment dans l'original grec de l'Épître aux 
Romains, y, 12, il est dit, non pas du tout que nous avons péché 
n Adam mais que, à cause du péché d'Adam, l'homme a acquis 

(1) On en trouvera l'essentiel, en divers passages des Logia (voir l'index), 
dans mon petit livre sur Bergson et le P. Pouget (pp. 56 à 58), ainsi que dans 
l'entretien de Bergson et du P. Pouget le 12 février 1933 : c'est ce que j'avais dit 
moi-même à Bergson, mais, fait très suggestif, la même chose, dite par le P. Pouget 
avec un accent et une autorité qui lui étaient propres, leva pour Bergson la diffi-
culté que je n'avais pas réussi à ôter tout à fait de son esprit. 
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sur tel ou tel point, alors qu'on ne devrait considérer que l'intention 
et l'ensemble de sa doctrine religieuse, qui est un hommage rendu 
au christianisme. 

« Mais, pour s'en rendre compte, il faut bien se représenter 
ce que je me suis proposé, ce que j'ai voulu. Je vous l'ai dit, mais 
ne saurais trop le redire : comme philosophe, je ne pouvais tenir 
compte des données de la révélation. Cela aurait ébranlé le crédit 
que l'on doit attacher à mes conclusions tirées de l'expérience. 

« Seulement, on a grand'peine à séparer les données rationnelles 
des données de la révélation. A celui qui vient du point opposé, 
ma position doit sembler une apostasie partielle. Il faut bien se 
rappeler que je ne suis pas catholique. Le nonce l'a fort bien com- 
pris. Mais je ne suis pas parti de l'athéisme, ainsi que vous le 
disait le nonce. Simplement, de Dieu, alors, je n'avais rien à dire. 
Et c'est par des voies tout à fait détournées que j'ai été amené à 
l'expérience mystique, à l'expérience de Dieu. Si l'on m'avait dit 
cela alors I... — Et aujourd'hui, lui dis-je, vous voilà au seuil 
du catholicisme. — Beaucoup plus qu'au seuil », reprend Bergson, 
d'un ton pénétré, à voix presque basse, comme s'il se parlait à 
lui-même. 

Après un silence, qu'appelait la confidence qu'il m'avait faite, 
je reprends : 

« L'article de Brunschvicg semble vous faire ranger le catholi-
cisme parmi les communautés closes. Et c'est par là que Brunsch-
vicg pouvait me répondre que votre dernier livre ne départageait 
pas entre lui et moi et ne me donnait pas entièrement raison. 

— « Je n'avais pas remarqué cela dans l'article de Brunschvicg. 
Mais s'il le fait il a tort. Dans le catholicisme, du catholicisme, 
ont émergé tous les grands saints : ceux-là mêmes que je nomme, 
et bien d'autres, tous catholiques... 

— « J'ai bien observé en effet que les saints dont vous faites men-
tion appartiennent tous au catholicisme : vous n'avez pas, comme 
Boutroux, intercalé Luther entre saint Paul et sainte Thérèse. 

— « On m'a reproché d'avoir négligé ou méprisé les preuves 
traditionnelles, articulées, de l'existence de Dieu. C'est exact, en 
un sens, mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces preuves 
n'avaient (et n'ont) de valeur que par l'intuition qui les vivifie. 
Aujourd'hui, notre intuition s'exprime tout autrement qu'au 
Moyen âge par exemple. » 

Puis Bergson me montre un certain nombre de lettres qu'il a • 

• 
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montrées à quelqu'un t'eût été à vous. » Nous nous quittons 
tandis qu'il me redit avec émotion et avec force la sympathie qui 
nous lie. Il m'embrasse. 

L. 

A la suite de cet entretien, j'écrivis au nonce, Mgr Maglione, 
le 15 avril : 

« Excellence, 

« A la suite de l'entretien que j'ai eu l'honneur et la vive joie 
d'avoir avec vous le dimanche de Quasimodo, j'ai vu longuement 
M. Bergson, et causé avec lui de son dernier livre. Je l'ai trouvé 
extrêmement près de la foi chrétienne, catholique. Comme je lui 
disais : Votre livre arrive au seuil du christianisme complet, 
c'est-à-dire du catholicisme, il me répondit : Beaucoup plus qu'au 
seuil. Loin d'assimiler le catholicisme aux religions closes, comme 
le fait Brunschvicg, il constate que le catholicisme est essentielle-
ment la religion ouverte, vivante, où se poursuit dans l'humanité 
l'oeuvre divine : tous les saints qu'il cite ont émergé du catholi-
cisme, dans le catholicisme, ainsi qu'il me le faisait remarquer lui-
même... Sans doute, son livre n'est pas complet, et il apparaîtra 
même, me dit-il, à un catholique qui vient à lui de la foi com-
plète, comme une diminution de sa foi, comme une « apostasie 
partielle » : mais il faut songer que lui, Bergson, est venu de 
rien jusqu'à ces conclusions qui lui ont fait retrouver, par des 
voies inconnues de lui, l'essentielle vérité du spiritualisme intégral, 
bien plus du christianisme et du catholicisme même. Voilà ce 
que me disait en termes émouvants M. Bergson. Visiblement, 
Excellence, la grâce travaille cette âme ; et c'est pourquoi il serait 
éminemment désirable qu'on laissât s'opérer ce travail, si profi-
table à lui et à tant d'autres qu'il peut amener à la lumière, à sa 
suite. Une mise à l'index de cet ouvrage de bonne foi et de bonne 
volonté serait, pour lui, une peine profonde, et, pour beaucoup 
d'âmes qu'il mène à la vérité, une surprise, et un arrêt dans leur 
mouvement de retour : car son livre peut faire du bien à beaucoup 
d'incroyants et il ne peut faire nul mal aux croyants, auxquels il 
rend au contraire confiance... » 

Le mardi 26 avril, après avoir vu le P. Pouget, puis au Collège, 
après son cours, Gilson, je vais déjeuner à midi chez Bergson, 
et passe trois heures avec lui. « Je vais sensiblement mieux, me 
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une propension au péché. « Cela est très acceptable, et me soulage, 
me dit Bergson. — Vous avez tellement l'esprit catholique, lui 
dis-je, que votre esprit rejette du catholicisme, et se refuse à 
admettre, ce qui précisément n'est pas du catholicisme, et cons-
titue un apport étranger. — Il y a certainement, reprend Bergson, 
quelque chose de mystérieux à l'origine de notre espèce : c'est ce 
que j'ai signalé en marquant la résistance qu'a éprouvée la vie 
sur notre planète. Je sentais bien que la seule explication possible 
et raisonnable est celle qu'en donne le catholicisme. Je la comprends 
à présent que vous me la montrez dans sa pureté. » Je promets à 
Bergson de lui envoyer le travail du P. Pouget sur la Chute primi-
tive, et son étude Le Christ et le monde moral : ce que je fais le 
soir même. 

La question des origines nous amène tout naturellement à 
parler de nos fins. Bergson me dit : « La survie personnelle : j'y 
crois. Mais je ne la fonde pas sur les arguments que les philosophes 
ont tirés de Platon : l'âme inverse du corps, son indivisibilité, sa 
simplicité, etc. D'ailleurs, il y a plus dans les mythes platoniciens 
que dans tous les arguments en forme qu'il a donnés en faveur de 
l'immortalité de l'âme. 

« J'appuie ma croyance en la survie personnelle sur trois 
preuves convergentes : 10  l'expérience du mystique, qui se sent, 
dès à présent, participer de l'au-delà : ce qui n'exclut nullement 
l'au-delà 1 seulement, il y est déjà; 20  la conscience, c'est-à-dire 
l'âme, débordant infiniment le cerveau dès la vie d'ici-bas : c'est 
l'argument de Matière et Mémoire; 30  enfin la science psychique 
nous fait percevoir quelque chose de la partie inférieure de la 
survie, par un mécanisme visible aux yeux du corps : ce n'est pas 
la survie, sans doute, mais ce témoignage est le seul qui compte, 
je le crains, pour les hommes d'aujourd'hui. » 

Je redis à Bergson ce que m'a dit de lui le P. Pouget : « Le livre 
de Bergson vaut comme histoire d'une âme. Il a refait par lui-même, 
et lui seul, tout le travail des Pères et des saints. Il a retrouvé la 
loi et les prophètes. — C'est que le P. Pouget, reprend Bergson 
avec émotion, est sans doute une de ces âmes privilégiéés qui 
voit simple. » 

Puis Bergson me conte l'histoire de l'impression et des épreuves 
de son livre, qui furent menées avec une incroyable rapidité. 

« Lisbonne craignait sans doute que je ne me rétracte. C'est 
pourquoi je n'ai montré les épreuves à personne : si je les avais 



162 	 ENTRETIENS AVEC BERGSON 

dit-il, depuis que j'ai suivi un traitement qui vous paraîtra ridi-
cule, et qui consiste à chatouiller le fond du nez pour agir sur lé 
grand sympathique. Je ris moi-même en racontant cette histoire. 
Mais enfin le fait est là (1). » 

Nous parlons ensuite longuement de l'Italie : Rome, où je 
dois parler du renouveau métaphysique en France, Rome, la ville 
unique ; Naples, l'enchanteresse, qu'il vit malheureusement sous 
un ciel gris, et où Croce prit parti contre lui ; Florence, Venise et 
les chefs-d'oeuvre de l'art italien. Bergson me demande ce que je 
compte dire dans ma conférence de Rome. « Je préférerais, me 
dit-il, que vous n'y parliez pas de moi ni de mon dernier livre. 
Je crains toujours l'esprit inquisitorial, qui instruit un procès à 
grand renfort de textes, en s'attachant à la lettre, et en négligeant 
l'esprit, qui est beaucoup plus vague et difficile à déterminer. » 

Puis nous parlons de musique. Le P. de Malherbe lui a envoyé 
ses disques. Bergson est très intéressé par sa théorie : qu'il faut 
presser le mouvement en montant et le ralentir en descendant, 
contrairement aux lois de la pesanteur, mais conformément à 
celles de l'effort, qui est plus grand pour monter que pour des-
cendre. Dans un monde où l'effort se déploierait librement, toute 
montée serait une accélération, toute chute un retard. 

Je lui demande ce qu'il pense du cinéma. « Je n'y suis jamais 
allé », me dit-il. 

A propos du baccalauréat, Bergson me félicite de donner une 
fois sur quatre des sujets pris dans la métaphysique, qui constitue 
l'une des quatre parties du programme, et la plus importante 
— « car la métaphysique est la philosophie même » — malgré le 
fait qu'elle soit libellée en termes plus brefs et que la plupart des 
professeurs la négligent, sous prétexte qu'on ne demande jamais 
de métaphysique au baccalauréat. « Doit-on, lui dis-je, tenir 
compte de l'orthographe dans les copies de philosophie, comme 
je le fais? — Oui, me dit Bergson, vous avez sans doute raison : 
il ne faut pas permettre qu'on lance dans la circulation des mots 
estropiés. Cependant il ne faut pas faire comme certains esprits 
formalistes qui comptent une faute parce que l'on écrit kaléi-
doscope, avec un k, alors que Littré l'écrit avec un c. Tout cela 

(1) Il s'agit du traitement du Dr Paul Gillet par la « sympathicothérapie » 
Voir à ce sujet, dans son livre Guérir sans souffrir (La Colombe, 1958, pp. 20 
et suiv. )1es témoignages de Bergson à l'auteur, en date du 22 juin 1932 et du 
6 janvier 1933. 
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• est affaire de mesure et de discernement. — Vous l'avez dit 
excellemment, je crois, dans un discours que vous avez prononcé 
naguère à Clermont-Ferrand sur la politesse, et il me semble aussi 
dans certaines réglementations que vous avez fait prendre par le 
Conseil supérieur de l'Instruction publique. — Je vois, me dit 
Bergson, que vous connaissez bien les textes. » 

Puis il me parle de mon livre sur la Forêt de Tronçais, dont il 
m'entretient longuement. « Je l'ai lu et relu avec un plaisir tou-
jours neuf... Votre langue est d'un grain solide, elle chante, et 
dit merveilleusement ce qu'elle veut dire parce qu'en vous lisant 
on fait attention à ce que vous dites, sans que la manière dent 
vous le dites s'interpose entre vous et votre lecteur. Et puis il y a 
l'accent : et c'est l'accent qui fait la valeur de ce que nous disons 
et de ce que nous écrivons. Ce que je goûte chez un auteur, chez 
un homme, c'est l'accent avec lequel il dit les choses. Voyez, sur 
un plan tout à fait supérieur, ce que sont les paroles du Christ 
dans le Sermon sur la Montagne, comparées à celles qui ont pu 
être dites avant lui... e 

Revenant à son livre, Bergson me remercie, à l'avance, de 
l'article que j'y ai consacré. « Je l'ai fait, lui dis-je, après l'avoir 
exposé à mes élèves. — C'est une méthode excellente, me dit-il, 
les résumés que je faisais seul devant mon bureau me paraissaient, 
en face de mes auditeurs, inopérants. Il faut parler d'abord, et 
écrire ensuite, comme vous l'avez fait. » 

Puis Bergson me lit quelques nouveaux témoignages qu'il a 
reçus de personnalités catholiques. Il lui sont très favorables en 
général, parfois même très émouvants. « Cependant, ajoute Bergson, 
Massis me donne un peu sur les doigts. Et je m'attends à ce que 
Maritain soit plus sévère encore. Blondel est très aimable. Mais 
on sent chez lui comme une phobie d'être condamné. » Bergson 
poursuit : « Quant au fond, certains m'ont reproché de n'avoir 
pas donné au péché la place qui lui revient. Mais, je vous l'ai dit, 
je ne pouvais concevoir qu'on nous rendît responsables d'un péché 
que je n'ai pas commis. Et c'est ainsi que je concevais le péché 
originel, au moment où j'ai écrit mon livre, c'est-à-dire avant que 
vous m'ayez donné la solution du P. Pouget. On m'a reproché 
aussi de n'avoir pas été plus loin que la raison. Mais, si la raison 
pouvait établir le dogme, on n'aurait plus besoin de la révélation. » 
Je lui explique la position de l'Église catholique : Dieu, objet de 
la raison ; la Trinité, objet de la révélation. «Mais, observe Bergson, 
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derne la même confiance et y accorder le même crédit que saint 
Thomas a fait pour la philosophie de son temps. Et je parle du 
renouveau métaphysique issu de Maine de Biran, en m'excusant 
de ne parler guère que des morts. Accueil extrêmement sympa-
thique. Les thomistes sont surpris et enchantés. Un dominicain 
me dit : « Vous auriez pu sans crainte parler davantage de Berg-
son. » Le P. Berthet, supérieur du séminaire français, m'approuve 
entièrement, et me demande copie de la lettre que Bergson 
m'écrivit le 18 avril pour la montrer au pape et aux membres de 
la Congrégation du Saint-Office. 

Le 6 mai, à Naples, devant un auditoire enthousiaste, je fais 
une conférence sur Bergson. Avant de la donner à Florence le 9, 
jereviens à Rome, où je vois longuement Em. Mâle, M. de Fontenay 
et le P. Berthet. Puis, avec ma femme, je vois en audience privée 
le pape Pie XI, qui me fait parler de mon enseignement, de mes 
étudiants, de mon oeuvre, de Bergson, et qui, à propos de mon 
édition des Pensées de Pascal, qu'il connaît et apprécie, me dit 
cette phrase qui s'appliquerait aussi bien à Bergson : « Que ce 
soit par saint Thomas ou que ce soit par Pascal, l'essentiel est 
d'arriver à Fa vérité. » 

Le mercredi Pr juin, après avoir passé la première partie de 
la matinée avec le P. Pouget, et la seconde au ministère, je vais 
déjeuner chez Bergson à midi. Je lui redis d'abord mon voyage 
en Italie, les conférences que j'ai données sur lui, l'accueil qu'elles 
ont reçu. Il en est très intéressé et il est très frappé de ce que m'a 
dit le pape. 

Puis nous parlons du Collège de France : « Ils peuvent et doivent 
vous y nommer. J'ai vu Janet et Simiand. Le premier m'a dit : 
Chevalier est catholique 1 Je lui ai montré une lettre de votre 
ancien doyen Morillot, qui n'est pas suspect, et qui m'écrivait : 
Il n'y a sur Chevalier qu'une voix, d'admiration et de respect. » 
Je raconte à Bergson la campagne qu'a faite contre moi un col-
lègue parisien haut placé, qui naguère m'avait, disons aban-
donné, pour ma thèse sur le pays de Galles. Bergson me cite à 
ce propos le mot de Jean-Jacques Rousseau, « qu'on ne pardonne 
pas aux autres le mal qu'on leur a fait. » Je lui raconte aussi le 
reproche que m'a adressé Holleaux d'avoir traité avec désinvol-
ture, dans mon livre sur Bergson, des professeurs de vieux Chinois, 
dont le cours était envahi par une foule inhabituelle d'auditeurs 
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par les preuves de la raison seule, Dieu est seulement possible. 
Il n'est réel que par l'expérience. — C'est bien ainsi que l'Église 
l'entend, lorsque, dans le canon du concile du Vatican, elle pro-
clame, d'après saint Paul, que Dieu est connaissable à la lumière 
de la raison par le moyen de ce qu'il a fait, per ea quœ f acta sunt, 
en grec : poiemata, les poèmes de Dieu. La raison qui connaît 
Dieu c'est donc la raison s'appuyant sur l'expérience. Ainsi, vous 
le voyez, vous pensez exactement comme l'Église. — Autre chose 
encore, Halbwachs me reproche d'attribuer un rôle excessif aux 
personnalités. Mais c'est ce qui apparaît dans la réalité historique : 
à ceux qui le nient de faire la preuve. Il ne faut pas confondre, en 
histoire, dans les faits, l'occasion avec la cause. » 

Je soumets alors à Bergson le passage litigieux de la page 235 
où il écrit que les mystiques, les promoteurs de la religion dyna-
mique coïncident par leur effort avec le mouvement vital, et 
ajoute : « Cet effort est de Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-même. » 
Ce passage, a paru équivoque à beaucoup : Bédier en tire le pan-
théisme, Bridoux pense qu'il est destiné à contenter les uns et 
es autres, sans les départager, par une diplomatie supérieure qui 

a d'ailleurs permis à Bergson de sauvegarder son indépendance 
et sa tranquillité. Bergson paraît surpris de ces jugements, et il 
m'explique le passage litigieux en ces termes : « Ma pensée est 
bien réellement que cet effort est de Dieu. Mais, pour ceux qui 
ne vont pas jusqu'à ma conclusion propre, qui est l'affirmation 
d'un Dieu personnel et créateur, j'indique un équivalent dans 
les termes de l'Évolution créatrice : mais un équivalent qui, une 
fois admis, doit nécessairement conduire à la conclusion que je 
propose, et qui, dans le langage de ce point de vue incomplet, 
revient finalement au même. » Explication que je devais trans-
Mettre, à Prague en 1934, au traducteur tchèque des Deux Sources, 
qu'embarrassait la traduction de la formule « si ce n'est pas ». 

Le 3 mai suivant, à Rome, à la salle Saint-Louis des Français, 
en présence de nos deux ambassadeurs, des principaux représen-
tants du monde ecclésiastique, et d'une nombreuse assistance, je 
parle du renouveau du spiritualisme en France, partant de saint 
Thomas et de la confiance qu'il a manifestée dans la raison, 
puisqu'il n'a pas craint d'utiliser et d'incorporer en quelque sorte 
au christianisme une philosophie, celle d'Aristote, qui se présen-
tait, avec les Arabes, sous une forme panthéiste adverse du chris5  
tianisme. Nous devons, dis-je, témoigner à la philosophie mn- 
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venus là pour entendre le cours de Bergson qui y succédait : 
« Vous aurez à vous le faire pardonner, me dit Holleaux. Les 
professeurs de vieux Chinois, qui n'ont que deux ou trois élève, 
ont aussi leur utilité. » Le propos amuse beaucoup Bergson. Puis, 
me parlant de ses cours au Collège de France, il me dit : « On a 
beaucoup exagéré et déformé les choses en ce qui me concerne. 
J'avais beaucoup de monde à mes cours, il est vrai, et je n'aurais 
pu dire que tous mes auditeurs fussent versés en philosophie, 
ou attirés par un amour désintéressé de cette discipline. Mais, 
en fait il n'est guère d'auditeurs ou d'auditrices qui ne retenaient 
quelque chose de mes cours. On a prétendu que de grandes dames 
faisaient retenir leurs places par leurs laquais : mais les malheureux 
n'auraient pu sortir! Fémina, un jour, m'a consacré une double 
page, avec une image de mon cours qui paraissait être une photo- 
graphie, ce qui était plus grave, mais n'était que la photographie 
d'un dessin. J'y figurais debout, jeune, un chapeau haut de forme 
à la main, tandis que les laquais déshabillaient leurs maîtresses. 
Sur ce, précisément, la princesse Murat, l'une de mes anciennes 
auditrices, me demanda un rendez-vous par téléphone, pour une 
communication urgente... » 

Je raconte à Bergson ce que le P. Auguste Valensin, notre ami, 
m'a rapporté de Marie Gasquet, à qui Bergson aurait dit son inti- 
mité avec Dumesnil et comment il en était arrivé maintenant 
aux positions de son ami. Bergson rectifie aussitôt : « Dumesnil, 
mon cube à l'École normale, n'était nullement mon intime. Je 
lui avais écrit deux ou trois fois à la sortie de l'École. Puis il rompit 
curieusement avec moi. — Sans doute, lui dis-je, après sa con- 
version? — J'ignorais, reprit Bergson, qu'il se fût converti. Plus 
tard, il m'envoya son livre, dans lequel il m'attaquait vivement. 
Il y avait quelque chose de singulier et d'incomplet dans son 
caractère. » 

Puis nous parlons à nouveau de l'Italie. Bergson y est allé à 
diverses reprises. C'est un pays qu'il aime beaucoup. De Bologne, 
où il parla en 1911 de l'intuition, lors du congrès philoso-
phique qui se tenait dans cette ville, il retourna à Venise, où 
il était allé à l'automne de 1909, après avoir publié l'Évolution 
créatrice. 

Nous parlons ensuite de son prochain ouvrage sur la Méthode 
ainsi que de la traduction qui doit être donnée, en diverses langues, 
de ses Deux Sources. « Mais, observe Bergson, les traductions sont 
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a revoir entièrement. En anglais, langue que je possède bien, je 
les ai refaites. » 

Il me montre quelques articles émouvants qui ont été publiés 
sur son dernier livre, l'un notamment, dans le Figaro du 18 mai, 
dû à Camille Mayran — Mme Saint-René Taillandier, nièce d'011é-
Laprune — article qu'il a trouvé charmant. « Mais, ajoute-t-il, 

• il faut que je vous redise le plaisir que m'a fait votre article de 
• la Revue des Deux Mondes. L'idée était vraiment ingénieuse de 

commencer par la fin, de citer d'abord mes dernières lignes (ce qui 
avait en outre l'avantage d'écarter dès le début les interpréta-
tions fausses), et de remonter alors des applications aux principes. 
Vous avez fait admirablement comprendre le dessein général du 
livre et l'intention de l'auteur. Je m'étais demandé d'abord si vous 
aviez suffisamment appelé l'attention sur mon second chapitre, 
auquel j'attache une grande importance ; mais je me suis aperçu, 
en y réfléchissant, qu'il était impossible de le résumer sans lui 
enlever toute sa force. En somme, vous avez résolu le problème 
difficile de faire tenir tout l'essentiel du livre dans une douzaine 
de pages. Je vous en remercie, et vous remercie tout particuliè-
rement, pour les trop bienveillantes appréciations par lesquelles 
il se termine. Quant à l'article que vous m'avez consacré dans 
le Van (1), il est tout simplement admirable. Comme toujours 
l'amitié qui vous lie à l'auteur vous fait surestimer la valeur de 
son oeuvre ; mais il était vraiment impossible de mieux caractériser 
ma pensée, d'exprimer avec plus de précision et de force ce que j'ai 
voulu faire (je n'ose pas dire : ce que j'ai fait). Cela me fait désirer 
d'autant plus vivement que soient publiées vos conférences 
d'Italie, dont le succès fut triomphal, afin pie je puisse ainsi les 
lire. » 

Nous parlons du P. Pouget : « J'ai lu son travail sur le Christ 
et le monde moral. Il m'a pleinement satisfait. Tandis que Mari-
tain ne paraît pas bien assuré, le P. Pouget est un roc : ce qui 
lui permet l'audace et la largeur d'esprit qu'il a. Car il est admi- 

. 	rable. On sent en lui une âme d'une extraordinaire élévation et 
sainteté. Il faudrait recueillir tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense 
et sait. — Je le fais, lui dis-je, depuis que je le connais, c'est-à-dire 
depuis trente ans. — Il est regrettable, observe Bergson, qu'un 

(I) Revue publiée à Lyon par Victor Carlhian, numéro de mai 1932. Cet article 
a été reproduit en appendice dans la nouvelle édition de mon Bergson, chez Plon, , 	PP. 308-315. 
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homme comme lui n'ait pu avoir plus d'action. — Il a eu une 
action cachée, lui dis-je. — C'est la véritable, reprend Bergson : 
l'impulsion donnée aux esprits... — Ainsi de vous à Henri IV. —
En effet, et ce fut pour moi une chance, ensuite, d'être nommé, 
non à la Sorbonne, où Boutroux me préféra Egger, mais au Collège 
de France, où j'avais la liberté. Nos ennemis, ainsi, travaillent 
pour nous. — C'est la Providence. — Sans doute... » 

Puis Bergson me remercie de lui avoir envoyé, en primeur, la 
réédition de ma Vie de l'Esprit. « C'est avec un plaisir et un intérêt 
extrêmes que je viens de lire cette seconde édition de la Vie de 

l'Esprit, où vous nous faites toucher du doigt ce qu'il y a, dans 
l'esprit, de plus profondément spirituel. Puissiez-vous être lu et 
compris 1 Les pages sur le mysticisme terminent admirablement 
ce très beau livre. Il complète, et présente, sous une forme acces-
sible à tous, votre livre sur l'Idée et le Réel, et votre grand ouvrage 
sur l'Habitude. » 

Je dis à Bergson l'objection de mon père, qui me demandait si, 
dans mon article de la Revue des Deux Mondes, je n'avais pas exa-
géré la place qu'il donne à Dieu dans son livre : « Nullement, me 
dit avec force Bergson. Dieu est le centre de toute mon oeuvre. J'y 
arrive par des cercles concentriques de plus en plus étroits. Tout 
y mène, à partir du premier chapitre, qui nous achemine à Dieu. 
Le second était nécessaire pour écarter les objections des socio-
logues qui mettent un mur en travers. » 

Dans les mois qui suivirent, je ne vis pas Bergson, qui était 
parti dès le début de juillet à Gingins dans le canton de Vaud. 
Mais j'échangeai avec lui une abondante correspondance. Le 
3 juin, je déjeune avec Bridoux (1) à sa pension, 37 boulevard 
Saint-Michel. Il me parle longuement de Bergson, avec qui je lui 
avais ménagé une entrevue, qui l'a conquis par sa simplicité et 
sa sincérité, et qui lui a dit de moi : « C'est un grand esprit et 
un grand coeur. » Bridoux, qui fut en 1909, avec Jourdain et 
Descolas, le premier de mes élèves, en a été profondément touché. 

Le 16 octobre je viens à Paris pour y passer quelques jours. 
Ce jour-là, j'eus avec le P. Pouget l'entretien que j'ai relaté dans 
mes Logia : sublime méditation sur la Trinité. Le 20, après une 

(1) Mon ancien élève du lycée de Châteauroux, 1909-1911, aujourd'hui ins-
pecteur général de l'Instruction publique pour la philosophie. 
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matinée passée au ministère, je prends un taxi et arrive à midi et 
demi chez Bergson. Ma femme et notre fils aîné, François (1), s'y 
trouvent déjà, en compagnie de Mme Bergson. Mon maître est 
assis dans la salle à manger, où il m'attend. En s'y rendant, il a 
aperçu François, mais trop grand pour qu'il ait bien pu le voir. 

Il m'entretient d'abord du Collège de France, puis de la Légion 
d'honneur. Marie et François arrivent alors, avec Mme et Mlle Berg-
son, pour déjeuner. Le maître interroge François sur ses classes. 
« Quand j'arrivai à Paris, je commençai par y faire, à Rollin et 
à Henri IV, les classes de sciences. Il fallait d'abord se faire 
entendre, et la chose n'est pas toujours facile avec les élèves de 
mathématiques. J'ajoute d'ailleurs que les mathématiques, qui 
en semblent le plus éloignées, exigent, pour être comprises et 
maîtrisées, du caractère, et, avant toute chose, la confiance en soi. » 
A propos d'une dissertation de François sur la cause de la déser-
tion de la campagne, Bergson nous parle longuement de la néces-
sité et de la possibilité d'un retour à la vie simple. 

Puis la conversation vient sur mes élèves : Bridoux, et Jean 
Guitton, qu'il a été heureux de voir l'un et l'autre ; Léon Husson, 
et l'article qu'il a écrit sur moi dans le Van, à propos de mes 
travaux sur le Concept et l'idée et sur l'Habitude : « Il vous sait 
par coeur : les citations arrivent d'elles-mêmes. Mais on attendrait 
qu'il dise ce qu'il pense de votre philosophie, et qu'il la replace 
dans le mouvement des idées. Nul ne serait plus qualifié que lui 
pour le faire... J'ai reçu le 10 octobre la revue de votre élève 
Emmanuel Mounier, Esprit. C'est hardi par endroits. Cela ne 
rentre dans aucune catégorie. Mais pourront-ils éviter d'y être 
finalement classés? » 

Nous parlons alors de notre course de juillet aux Pyrénées, 
dont le récit l'enchante : Gavarnie, échelle de Tuquerouye, lac 
Glacé, mont Perdu, Cotatuero, vallée d'Arazas, image visible et 
tangible de la création continue dans l'univers. Puis nous parlons 
de notre visite à la Chartreuse du Reposoir, et enfin de sa santé. 
« J'ai été contraint de cg.sser le traitement du sympathique par 
des chatouillements dans le fond du nez, car cela m'occasionnait 
de pénibles troubles au coeur. Cependant, je vais mieux. On finit 
par s'habituer à son mal, et par vivre avec lui. C'est ainsi que 
les mouvements me sont devenus plus faciles, sans pourtant qu'il 

(1) Aujourd'hui directeur de l'Institut français d'Amérique latine à Mexico. 
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y ait une amélioration réelle de mon état. Enfin, j'ai pu me 
remettre à la tâche. Je travaille actuellement à mon livre sur la 
Méthode. Alcan me pressait de le publier en décembre, mais il 
attendra. Je vous enverrai mon manuscrit, dès qu'il sera prêt, 
afin d'avoir votre avis. » 

J'interromps Bergson pour lui dire : « Vous devriez écrire 
quelque chose sur l'au-delà, qui est la question des questions. — 
Peut-être, me répond-il. J'ai quelque chose à dire sur ce qu'on 
peut attendre, à ce sujet, des Recherches psychiques, et sur les 
divers degrés de la survie. La Society for psychical research, qui 
fut fondée par des hommes de grande valeur, Myers et les autres, 
a réuni une masse de documents qui seraient à revoir et à inter-
préter. Il me parait hors de doute qu'il existe quelque chose, mais 
que les âmes ordinaires ont la plus grande difficulté à saisir, parce 
que notre perception et notre mémoire se sont déshabituées de voir 
et de retenir autre chose que l'utile, et l'immédiatement utile. » 
Je pose alors à Bergson la question de savoir si je déduis correc-
tement de sa doctrine la conclusion qu'il peut, normalement, y 
avoir communication entre les vivants, d'esprit à esprit par l'in-
termédiaire des corps, mais non entre les vivants et les morts à qui 
manque cet intermédiaire. « Du spiritisme, me dit-il, nous n'avons 
pas de preuves comme nous en avons de la télépathie. Cependant, 
je me rappelle un fait étrange cité par la Society for psychical 
research : celui d'un mort qui avait laissé en un endroit inconnu de 
tous un papier que, sur l'invitation d'un médium, on y chercha 
et que l'on y trouva. Il semblerait que, du mort, il reste quelque 
chose comme une partie inférieure de l'âme. Mais une telle hypo-
thèse est-elle compatible avec la simplicité que Platon attribue 
à l'âme? — Oui, certes : voyez ce que disent Aristote, et à sa suite 
saint Thomas, sur les diverses parties ou fonctions de l'âme, 
nutritive, sensitive et motrice, intellective. — Mais ces parties 
distinctes de l'âme sont-elles séparables? — Dans l'Abrégé des 
Méditations, Descartes dit que ce qui est distinct doit être sépa-
rable. — En tout cas, reprend Bergson, de telles recherches, même ' 
si elles ne nous permettent pas de conclure à la survie de l'âme, 
amèneront peut-être les savants à tenir compte de la religion, 
ce qui serait un grand point. Il en est un peu du sens religieux 
comme du sens de la musique : il y a des gens qui, en écoutant 
une symphonie, n'entendent que du bruit. Si on leur dit que c'est 
quelque chose d'important, ils se révoltent et entrent en fureur. 

   

Je le vois bien par l'attitude de beaucoup de gens à l'égard de 
mon dernier livre : ils n'osent pas me dire ouvertement ce qu'ils 
en pensent, mais cela se sent. Los non-philosophes m'ont beaucoup 
mieux compris. » Je rappelle à Bergson ce qu'il m'a dit, à diverses 
reprises, des preuves de la survie personnelle, et comment il place 
bien au-dessus de ces témoignages de la science psychique le 
témoignage des mystiques. « Ceux-là, en effet, me dit-il, atteignent 
la partie la plus haute de l'âme. — Cependant deux de mes étu-
diantes américaines, au surplus fort intelligentes, m'ont posé récem-
ment encore l'objection courante que l'on oppose aux témoignages 
des mystiques. Les mystiques se distinguent-ils des fous ? Qui 
nous garantit qu'ils disent vrai? — Je réponds à ces deux points : 
10 La preuve que les mystiques ne sont pas des fous, c'est qu'ils 
se débrouillent dans le temporel aussi bien que dans le spirituel. 
Voyez sainte Thérèse. (Et je cite à Bergson le P. Pouget.) 20 La 
preuve qu'ils disent vrai? Mais je la trouve dans la concordance 
qui existe entre les divers mystiques chrétiens, entre leurs expé-
riences propres et originales, comme aussi, quoique à un moindre 
degré, entre ces témoignages et ceux des mystiques non-chrétiens. 
Si l'on refuse de prêter foi à cette concordance, c'est la science 
tout entière qui s'écroule. » 

Bergson a prononcé cette dernière phrase avec une sorte de 
gravité solennelle. Après une pause il reprend : « On est surpris, 
lorsqu'on lit les • mystiques, d'y trouver, à première vue, si peu 
de choses concernant la survie et l'immortalité de l'âme. Mais on 
s'aperçoit à la réflexion qu'ils en ont une évidence lumineuse, par 
leur union avec Dieu, en qui ils vivent et communiquent avec 
l'au-delà. » 

Tout cela est si beau, si dense, si fort, et si rempli d'émotion, 
que j'écoute en observant le silence. Alors, Bergson, en un mou-
vement qui me rappelle le Pascal du pari, observe : « Qu'on s'en-
gage seulement dans cette voie, et l'on en verra la certitude. » 

Après un moment de silence, il reprend, sur un ton de confi-
dence : « Je suis très frappé de l'efficacité, de la nécessité de cette 
voie. — Je pense, pour ma part, lui dis-je, que la croyance vive 
en l'au-delà transformerait l'humanité. — Je souscris entièrement 
à ce que vous dites, réplique Bergson. Seul, le retour à la vie reli-
gieuse peut sauver l'humanité de la catastrophe imminente : 
car l'avenir est très sombre, l'avenir immédiat plus que le. loin-
tain. On a cru que le patriotisme pourrait suppléer la religion. 
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de l'âme, et sentis peu à peu mon auditoire qui vibrait ; je pus le 
mener ainsi très loin et très haut, jusqu'à la survie de l'âme dans 
l'au-delà. La seconde fois, je parlai carrément de la guerre, sans y 
toucher : l'ambassadeur d'Autriche était furieux, mais il déclara : 
H n'y a rien à dire. Je trouvai, je ne sais comment, un mouve-
ment oratoire tout naturel, mais qui fit grande impression : Je 
n'apprécie pas, je constate, répétai-je. » 

A ce moment ma femme rentre avec Mme Bergson. Il est trois 
heures et quart. Nous quittons Bergson, que j'embrasse, et que je 
revois de la porte, courbé en avant, faisant un effort douloureux 
pour sortir de la position où il s'est ankylosé tout en me parlant. 
Il tourne la tête vers moi, et me dit d'un ton pénétrant, que je 
n'oublierai pas : « Au revoir, et ménagez-vous. » 

En sortant de chez Bergson, je me rends chez le P. Pouget, 
et lui relis sa méditation sur la Trinité. Il se critique lui-même, 
avec une vigueur qui témoigne de cette jeunesse d'esprit et de ce 
perpétuel renouvellement de pensée dont Bergson est si vivement 
frappé. 

Le samedi 12 novembre 1932, après avoir passé la matinée chez 
le P. Pouget, vu Mounier, et assisté à la seance de l'Institut, où 
je m'entretiens longuement avec le recteur Charlety, André Sieg-
fried et le maréchal Pétain, je me rends à cinq heures chez Bergson 
que je trouve à sa table de travail. Tout de suite il me parle du 
Collège. « Le Roy parait optimiste. — Je le suis moins, lui dis-je. 
— Pour ma part, j'ai écrit à Simiand pour lui dire l'utilité d'une 
chaire d'Histoire de la philosophie française au Collège ; et com-
ment votre place y est toute marquée. J'ai vu Janet. Mais je ne 
suis pas sûr qu'il ait voté pour vous. D'ailleurs, je n'ai pas été très 
content de l'attitude qu'il a eue au sujet de mon dernier livre. » 

Bergson me lit alors le brouillon d'une lettre qu'il se propose 
d'envoyer à de Monzie pour ma croix de la Légion d'honneur. 
Puis nous parlons d'Esprit, la revue de Mounier. « J'ai apprécié, 
me dit Bergson, son désir de se mettre au-dessus des partis, de 
ne pas adopter a priori le programme de l'un d'eux. Cependant, 
dès le premier numéro, j'ai été choqué de ce qu'on y disait de 
l'Allemagne, comme si ce pays était au-dessus de toute respon-
sabilité. Je suis peiné aussi de cette apologie privée d'un acte 
éminemment extérieur comme le refus de servir, que rien ne saurait 
justifier. Malheureusement, aujourd'hui, la jeunesse pense, et elle 
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Mais le patriotisme, on s'en rend bien compte aujourd'hui, ne 
se soutient, il ne peut être regenerated, comme le disent les Anglais, 
que par un élan, un enthousiasme, un dévouement absolu, qui 
ont leur source dans le christianisme. Sans doute, le judaïsme 
avait déjà vu et montré quelque chose de cela. Mais, cela même 
je ne le trouve que dans le christianisme, dans la vie chrétienne 
sous sa forme achevée. » 

Revenant à la crise actuelle, Bergson nous dit : « Comment lutter 
contre la désertion des campagnes? C'est un fait que l'ouvrier n'y 
revient pas, une fois qu'il a quitté les champs. Tout ce qu'on 
peut espérer, c'est qu'il y reste. L'avantage de la France, c'est 
qu'elle se suffit, ou qu'elle pourrait se suffire. Beaucoup de choses 
qui nous paraissent indispensables sont recherchées par vanité, 
comme l'étaient jadis le poivre et la cannelle : je pense qu'il en 
est ainsi, pour une part, de l'auto, et qu'on rapprendra à marcher 
à pied — surtout qu'il y aura moins d'autos sur les routes. D'ail-
leurs, les tempéraments des peuples se modifient, et souvent très 
vite. Vers 1890, on me disait que jamais la France ne deviendrait 
sportive. Elle ne l'est aujourd'hui que trop, peut-être ! De même 
l'Amérique, naguère encore si religieuse, a vu la croyance reli-
gieuse s'effondrer, tout au moins apparemment, en l'espace d'une 
génération. Quant à la politique actuelle, on s'obstine à ne pas 
voir, à ne pas comprendre. Pourtant, le jeu en est bien simple : 
l'Angleterre se retire, aussitôt l'Allemagne s'avance ; l'Angleterre 
vient à nous, l'Allemagne fait prudemment retraite ; l'Angleterre 
de nouveau fait mine de nous abandonner, l'Allemagne se re-
dresse... » 

Avant de partir, je parle à Bergson de notre ami Imbart de la 
Tour. « Il avait, me dit-il, une candeur admirable, si l'on ose em-
ployer ce terme. Je n'ai pas oublié le voyage de mission que je 
fis en Espagne, aux heures les plus sombres de la Grande Guerre 
en compagnie de lui, de Widor et d'Edmond Perrier. Il fut, pour 
moi, comme Widor, d'une gentillesse exquise. Craignant que la 
cuisine espagnole me fût contraire, Widor et lui, je vous l'ai dit, 
se mettaient chaque matin en quête d'un oeuf frais pour me le 
faire manger à la coque. Imbart parlait admirablement, et je n'ai 
pas oublié une improvisation de lui sur Jeanne d'Arc qui fit grande 
impression sur les Espagnols. Je trouvai d'ailleurs ce peuple très 
ouvert aux choses spirituelles. Dans mon premier discours de 
Madrid, où j'avais pris comme sujet Le rêve, je parlai des choses 
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dit, qu'il faut opter entre le pacifisme ou le bellicisme munition-
naire. — Aussi, dis-je à Bergson, mon père est-il très attristé de 
la situation présente. Il craint que notre victoire de 1918 ne soit 
bien compromise. — Cependant, elle n'aura pas été stérile. D'abord 
elle nous a fait recouvrer l'Alsace et la Lorraine. Puis elle a rendu 
à la France la confiance en soi. Il y a bien des motifs d'espérer.» 

Mais il n'y a pas que des motifs d'espérer. Et ceci nous amène 
tout naturellement à parler de la menace bolcheviste. « Si elle se 
dissipait, me dit Bergson, le monde se reprendrait à vivre. Le 
bolchevisme n'est autre chose qu'un athéisme en action. Je ne 
crois pas d'ailleurs qu'il réussisse. Nul peuple ne peut vivre sans 
religion. Il est vrai, on m'a dit que la religion russe n'était guère 
que superstition, culte idolâtrique des icônes. Néanmoins, quelque 
chose de plus profond pourrait bien se cacher derrière ces gestes 
extérieurs. » 

Je fais part à Bergson d'une nouvelle que le P. Auguste Valensin 
tient de source absolument sûre : il s'agit d'un article très favo-
rable publié sur lui, à propos de son dernier livre, par la Civilta 
Catolica, et ce sur l'initiative personnelle du pape. « Je suis très 
heureux de ce que vous me dites de l'attitude de Rome à mon égard. 
Elle vous est due. J'en suis très heureux ; car une condamnation 
eût arrêté le mouvement des esprits que ce livre a pu occasionner. 
Mais il n'en est pas de même des milieux universitaires : ils sont 
très réticents à mon égard. C'est sans doute contre moi, je veux 
dire contre mon livre, que Charléty a cru nécessaire d'affirmer à 
nouveau le culte de la raison. Mais il en a été de même pour mes 
autres livres. Une revue de jeunes, parlant récemment de mon 
premier Essai, disait : Était-ce bien la peine de se donner tant de 
mal pour réfuter l'épiphénoménisme, qui est universellement 
rejeté? Elle oubliait, cette revue, que si cette doctrine est mainte-
nant universellement rejetée c'est à mon Essai que le résultat en 
est dû. Il en a été de même pour Matière etMémoire. Pour celui-ci, 
il s'écoulera peut-être un plus long temps avant que ne devienne 
classique et ne passe dans le domaine commun la valeur de l'expé-
rience mystique, ainsi que la distinction de la religion statique et 
de la religion dynamique et l'importance du christianisme comme 
fait. Mais cela viendra. » 

Je remercie Bergson d'avoir reçu Bridoux. « En vous voyant, il 
a compris ce que signifiait votre refus de prendre parti entre les 
prolongements de votre doctrine. — Mais, si je prenais parti, si je 

   

 

condamnais tel prolongement, si j'approuvais tel autre, ce serait 
prétendre à une solution définitive, et ruiner ma méthode... » 

Le lendemain, 13, Émile Genty me téléphone à Tronçais, chez 
nos amis Moulle, le résultat de l'élection au Collège de France. 
Je m'en ouvre avec mes amis à Paris durant les jours qui suivent. 
Le P.Pouget se contente de me dire : « Il y a l'au-delà, où ce qu'on 
appelle le Collège de France ne comptera plus. » 

Le mercredi 7 décembre, je me rends à midi et quart chez 
Bergson, qui m'a prié de venir déjeuner avec lui. Reçu par sa 
femme, je trouve peu après mon maître dans la salle à manger. 
Nous parlons d'abord du Collège. « Je préfère, me dit-il, ne pas 
qualifier ce qui a été fait... Mais ce n'est pas une raison pour vous 
décourager. Il ne le faut pas. Il ne vous faut pas abandonner votre 
grand travail sur la création. Mais l'on redoute évidemment votre 
venue à Paris, parce qu'on sent bien que vous y accapareriez les 
esprits. Et puis votre action — comme mon dernier livre d'ail-
leurs — ne s'accorde pas avec leur conception de la laîcité. » Il 
s'étonne des influences occultes qui s'exercent dans des milieux 
qui n'y étaient pas habitués, et du caractère de parti pris qui 
s'y marque et qui, jadis, ne se manifestait pas de cette sorte —
malgré le veto opposé à Brunetière, « que l'on croyait d'ailleurs 
plus puissant qu'il ne l'était », malgré aussi l'affaire du P. Scheil. 
Bergson me donne là-dessus de bien curieux détails. Puis nous 
passons à un autre sujet, sans quitter pour autant la question 
qui nous occupe. 

« Parlons un peu de votre croix, me dit Bergson. Dès le 22 no-
vembre, j'ai envoyé à de Monzie la lettre que je vous avais lue. 
Dès le lendemain matin, pour aller plus vite que la poste, il m'a 
fait porter sa réponse par un planton... Je ne sais, ajoute Bergson, 
si c'est à « l'appel du héros » que le ministre a pensé en soulignant 
le mot appel. En tout cas, c'est bien la Justice qui avait adressé 
la requête. N'en dites rien, car la moindre indiscrétion pourrait 
nuire, et nuire beaucoup. » 

Bergson me fait parler ensuite de ma conférence sur la Vie inté-
rieure, que je lui résume. « Si une demi-heure de notre vie n'est 
pas occupée, me dit-il, nous en éprouvons non seulement du regret, 
mais du remords. » 

Nous déjeunons. Puis Mme Bergson m'amène dans l'atelier 
de sa fille pour prendre le café. Elle me dit qu'on a recommencé 
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à faire à son mari des injections de sel d'or ; qu'il couche seul, 
mais elle dans une chambre à côté, qu'il se lève à sept heures, 
mais fait dans son lit une très longue toilette, et se couche tard, 
à dix heures, après être resté tout le jour à sa table de travail. 

Pendant ce temps, on a conduit Bergson à son bureau, et on 
l'y a installé. Je m'y rends. Bergson me montre et me remet un 
article de Jean Laporte dans la Revue bleue, dont il a été content ; 
puis un premier article du P. de Tonquédec dans les Études, qui 
ne l'a pas satisfait, et en marge duquel il a noté au crayon, dans 
les deux premières pages : « Inintelligence absolue. » Il me dit : 

Je suis contristé que le P. de Tonquédec n'ait pas mieux compris 
ce que je voulais faire, lui qui a été le premier, en quelque sorte, 
dans la confidence du mouvement intime de ma pensée. Ce qu'il 
affirme au début de son étude doit aboutir logiquement à révoquer 
en doute la valeur et la sincérité même de mes conclusions reli-
gieuses. Et pourtant, s'il n'y avait rien de plus dans mes Deux 
Sources que dans l'Évolution créatrice, si ce que je dis dans mon 
dernier livre était simplement déduit du précédent, comment 
expliquer que j'aie mis vingt-cinq ans à le trouver? Je n'aurais 
eu qu'à l'écrire en 1907. En réalité, ma découverte ultérieure de 
Dieu n'a pas aboli, mais complété, mes précédentes découvertes, 
en les transposant à un plan supérieur. C'est ainsi que s'est fait le 
progrès de ma pensée, et que se fait, je crois, le progrès de toute 
pensée, par transposition à un plan ou à un niveau supérieur des 
données antérieurement acquises. Me reprocher de n'avoir pas 
renié mes conceptions anciennes, c'est comme si l'on reprochait à 
Maine de Biran d'avoir gardé la vie sensible après qu'il eut décou-
vert la vie spirituelle. » Bergson me montre également une étude 
d'Étienne Borne parue dans les Études carmélitaines. « Il oppose 
massivement à la conception chrétienne parfaite, achevée et 
complète, ma doctrine propre, sans voir ou laisser soupçonner le 
mouvement de pensée qui m'y amenait. Il faut, si l'on veut com-
prendre mon livre, me suivre dans ce mouvement par lequel j'ai 
avancé, et tâché de faire avancer, la philosophie jusqu'à la vie 
religieuse, chrétienne. Si non, il n'y a qu'à s'en tenir à la doctrine 
chrétienne prise en bloc... Je souhaite qu'on se réfère à vos deux 
articles comme à l'exégèse authentique de ma pensée. Pourquoi 
ne le fait-on pas? » 

Je cite à Bergson la référence de l'Évangile que m'a donnée 
ce matin même le P. Pouget, à l'appui de sa distinction entre la 
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morale close et la morale ouverte : « Le P. Pouget, vous vous en 
souvenez, et je l'ai mentionné dans mon article du Van, avait 
justifié votre « machine à faire des dieux » par ce qui est dit dans 
saint Jean, x, 34. Aujourd'hui, il m'a prié de vous signaler ceci. 
Au jeune homme qui lui demande ce qu'il faut faire pour avoir 
la vie éternelle (Mat., xix, 16) Jésus dit : Observe les commande-
ments : Tu ne tueras point, tu ne commettras pas l'adultère, tu 
ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignage, tu 
honoreras ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. (C'est la morale close, la morale sociale, sans laquelle 
on ne peut vivre.) Et lorsque le jeune homme dit à Jésus : J'ai 
observé ces commandements, que me manque-t-il encore? Jésus 
lui répond (verset 21) : Si tu veux être parfait, va, vends ce que 
tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. (C'est 
la morale ouverte, celle de la perfection, qui n'est pas réservée 
aux seuls ordres contemplatifs.) — J'en suis très heureux, me 
répond Bergson. M'autorisez-vous à le dire, et à citer l'auteur? » 

Bergson me raconte la visite que lui a rendue un très sympa-
thique jésuite, le P. Berne, ami de son beau-frère Neuburger, et 
l'intéressant entretien qu'il a eu avec lui au sujet de son dernier 
livre. 

Puis nous parlons des Mémoires de Joffre. « Je les ai trouvés 
singulièrement beaux et émouvants, me dit Bergson, et j'aime 
à citer en particulier l'entrevue de Joffre avec French à la veille 
de la Marne. — Dans ces Mémoires il est question d'un général 
Chevalier, dit Mme Bergson, qui survient à ce moment-là. N'est-ce 
pas votre père? -- Oui. Mais il est nommé là à contre-temps, et 
non pas pour la tâche très importante qu'il a remplie aux côtés 
de Joffre avant et pendant la Grande Guerre. Mais je vous expli-
querai cela une autre fois. » 

Revenant à son livre, et à l'accueil qui lui a été fait, Bergson me 
dit : « Je ne voudrais pas que l'on me prît pour l'ennemi des 
universitaires. Il est certain que la place que je donne à Dieu, 
en dehors de toute révélation, n'est pas faite pour plaire aux par-
tisans de la laïcité, telle qu'on la comprend aujourd'hui. Néan-
moins, je ne prévois guère d'opposition irréductible à mon livre 
que .de la part des communistes, qui ne veulent rien reconnaître 
au delà de la matière. 

« C'est du communisme, et c'est aussi, en un certain sens, de 
l'Italie, que me paraissent venir aujourd'hui les dangers les plus 

 

s. 
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immédiatement redoutables. De l'Allemagne aussi, mais indirec-
tement, en ce sens qu'une conflagration s'étendrait vite, indirec-
tement, à elle et aux autres pays. Il est vrai que les dangers les 
plus redoutables ne sont pas ceux que l'on prévoit. Les maux 
prévus ne sont pas, en général, ceux qui arrivent. » 

A propos de mon avenir, sur lequel revient Bergson, je lui rap-
pelle un mot de lui qui avait frappé mon fils François : « C'est bien 
vrai, me dit-il, j'ai toujours regretté de n'être pas resté à Clermont 
toute ma vie — sauf pour une chose : c'est que, restant à Cler-
mont, je n'aurais pas rencontré ma femme. Or cela est bien 
important : c'est même ce qu'il y a de plus important dans notre 
vie... A Clermont je n'aurais pas tardé à être nommé à la Faculté 
où la chaire de philosophie devint bientôt vacante. J'aurais pu 
ainsi travailler et méditer d'une manière féconde : c'est à Cler-
mont que j'ai fait mes découvertes les plus essentielles. Mais 
Evellin et Lachelier, qui m'inspectaient alors, me disaient avec - 
force : Il faut aller à Paris, il faut prendre rang ; après, ce sera 
trop tard ; vous vous exposerez à des regrets en ne le faisant pas. 
J'avais confiance en eux, je suivis leur conseil, bien que j'aie tou-
jours pensé que le mieux est de suivre son inspiration. Je fus donc 
nommé à Paris, et, à partir de ce moment-là, je fus pris dans un 
engrenage d'où il me fut impossible de m'échapper. J'avais trop 
à faire dans l'enseignement secondaire (à Henri IV, il est vrai, 
j'exerçai une action réelle, plus certainement qu'à l'École nor-
male). Je demandai donc : d'abord la Sorbonne, et j'essuyai un 
refus, car on me préféra Egger. Mais demander est déjà presque 
aussi grave qu'essuyer un refus... Cependant, Lévêque, qui avait 
entendu parler de moi je ne sais par qui — j'étais alors peu connu — 
me pria de le suppléer au Collège de France. Je fus ensuite nommé 
à l'École normale, où j'eus à fournir un travail de galérien, à 
préparer chaque année mon agrégation. Je tâchai de m'en évader. 
Une chaire, celle de Lévêque, était vacante au Collège de France : 
je dus m'astreindre à faire des visites, à expliquer à chacun ce que 
c'est que la philosophie I J'y fus nommé. Puis un jour, Leroy-
Beaulieu me dit qu'il fallait me présenter à l'Institut : un profes-
seur du Collège qui n'était pas de l'Institut apparaissait comme 
un homme diminué. Je ne voulais pas passer pour un minus 
habens : je me présentai donc à l'Institut, à quoi je n'avais jamais 
pensé. Il me fallut recommencer les visites. Et il en fut ainsi jus-
qu'au jour où je renonçai au Collège... » 
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Le dimanche ter janvier 1933, le journal m'apporte la nouvelle 
de ma décoration dans l'ordre de la Légion d'honneur. Peu après 
affluent les félicitations de mes amis. Un coup de téléphone, le 
premier que j'aie reçu, de Barbillion, le directeur de l'Institut 
électro-technique, m'apprend que « ç'a été très dur » et que jusqu'au 
dernier moment on (un « on » connu de tous) a cherché à me faire 
rayer de la liste et à me donner « un coup de poignard dans le 
dos ». La lettre de Bergson à Monzie a triomphé de tous les 
obstacles. Le lendemain je reçois en même temps des télégrammes 
de mon père et de Bergson, et bien des lettres émouvantes sur 
« l'injustice enfin tardivement réparée ». Mon ami Malègue et 
sa femme m'apportent, en don de joyeux avènement dans la 
Légion, Augustin ou le maître est là, dont nous avons enfin obtenu 
l'édition chez Spes. 

Le 21 janvier, Bergson, à qui j'avais demandé de me recevoir 
dans l'ordre de la Légion d'honneur, me fait savoir que, le 12 février 
nous convenant, c'est ce jour-là que nous choisirons pour le dé-
jeuner et la petite cérémonie. Il espère bien être rétabli d'ici-là. 
Mais il vient d'être éprouvé, et il l'est encore, assez sérieusement : 
il a eu d'abord de la congestion pulmonaire qu'il a fallu traiter 
énergiquement par des ventouses. Puis est survenu un état fébrile 
bizarre, qui dure encore et qui est caractérisé par des contractions 
spasmodiques. On l'attribue à une intoxication intestinale, qu'on 
essaye de combattre. Cependant il va mieux, et Mme Bergson, 
qui me transmet ces nouvelles, ajoute de sa part que ce serait 
pour eux un grand bonheur que d'avoir également à déjeuner 
mon père, ainsi que le P. Pouget, que, dit Bergson, « vous nous 
avez appris à tant aimer l'un et l'autre. » Il ne saurait être question 
pour mon père de venir de Moulins. Quant au P. Pouget, j'écris 
à Guitton de faire l'impossible pour l'amener chez Bergson le 12. 

Arrivé à Paris le 11 février, je vais aussitôt voir le P. Pouget 
chez qui je retrouve Maurice Legendre. Notre vénéré Père est 
très affaibli : il est, nous dit-il, sur le bord de la tombe. Pourra-t-il 
venir demain? Je n'ose insister auprès de lui. 

Le lendemain dimanche 12, à dix heures quarante-cinq, je vais 
chercher le P. Pouget à l'infirmerie avec mon fils André, et nous 
le conduisons jusqu'à la porte du parloir, où l'attendent ma 
femme et nos autres enfants. Puis nous le retrouvons après la messe 
à l'infirmerie, mes deux fils et moi. Je le presse de venir ce soir 
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devant lui, une chaise dont le dossier est tourné vers lui (Mme Berg-
son veut la retourner, mais Bergson, qui a tout disposé à son gré, 
s'y oppose), avec, sur le siège, les papiers de la Chancellerie, le 
procès-verbal, et enfin ma croix que je lui remets et qu'il place 
dessus. 

Nos invités arrivent à deux heures et demie : ma soeur Ger- 
maine Gatineau, avec son mari et leur deux fils, Victor Carlhian, 
Paul Hazard, André Bridoux. Bergson les salue tour à tour d'un 
mot aimable et approprié, et il dit, à ceux qui le complimentent 
sur son oeuvre, la manière dont il conçoit la recherche philoso- 
phique, non pas comme une construction artificielle, qui, en com- 
pliquant les problèmes, nous bouche la vue des faits, du donné, 
ni comme un plaidoyer personnel, où l'on s'efforce de prouver des 
thèses établies d'avance, mais comme une aventure intellectuelle 
où l'on met toute son âme, pour remonter aux faits, pour se placer 
à leur égard dans une attitude neuve, sans les plier aux vues a priori 
de l'esprit, et pour tâcher d'atteindre la vérité quelle qu'elle soit. 

On s'assied en cercle, et Bergson, avec une suprême finesse et 
élégance de parole, nous entretient des médications freudiennes 
très appréciées des malades en ce que le premier article est de les 
faire parler d'eux-mêmes et de se confesser. « Je savais bien que 
c'était là, pour les hommes, le plus grand plaisir, mais on s'en 
aperçoit chaque jour davantage... » 

A ce moment la porte s'ouvre. Le P. Pouget fait son entrée, 
conduit par Mme Genty, suivi d'Émile Genty et de Jean Guitton. 

Une impression solennelle descend sur l'auditoire. Le P. Pouget, 
appuyé sur sa canne dont il tâte le sol, s'avance avec une pru- 
dence extrême en ces lieux inconnus de lui. On le conduit à Bergson, 
qui esquisse le geste de se lever. Le P. Pouget lui tend la main, et, 
se penchant un peu vers lui : 

« C'est à monsieur Bergson (1) que j'ai l'honneur de parler?... 
Je suis bien heureux, monsieur Bergson, de vous saluer. J'ai beau-
coup regretté de ne pouvoir être des vôtres hier (Bergson l'avait 
invité à déjeuner avec nous, non hier mais aujourd'hui) : moins à 
cause des mets que vous m'auriez offerts, que pour les aliments 
spirituels dont j'aurais bénéficié. Hm 1 Celui qui se présente à 

I.  vous est un homme qui vient du bord de la tombe et qui ne voit 
rien du tout. » 

(1) Prononcez comme dans « son ». 
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chez Bergson ; mais ce n'est pas sûr, car il ne se sent pas très bien. 
A midi nous nous rendons en taxi chez Bergson, et nous déjeu-

nons tous les six à sa table, en compagnie de Mme Bergson et de 
Jeanne Bergson, qui est auprès de notre petite Hélène et fait beau-
coup de frais pour elle (mais Hélène n'arrive pas à la comprendre). 
Bergson ne prend qu'un peu de bouillon de légumes, et quelques 
pommes de terre cuites à l'eau ; sa fille obtient avec peine qu'il 
goûte de la glace et des vins, car il ne veut pas déroger à son régime. 
Pendant le déjeuner, nous parlons : de ceux qui viendront nous 
rejoindre à deux heures et demie et que je lui présente ; des 
études des enfants et, à ce propos, des défauts d'une éducation 
pour laquelle Bergson est assez sévère ; de Charléty, le recteur de 
Paris, qui m'a dit qu'une seconde lecture du livre de Bergson, en 
contraste àvec la réfutation qu'en a tentée Loisy, lui en a révélé 
la richesse et la portée, qu'il n'avait pas aperçues tout d'abord 
(Charléty, me dit Bergson, est un homme à l'avis duquel on peut 
à bon droit tenir) ; de Maurice Barrès, dont Bergson admire la 
jeunesse, et les cheveux noirs (« Parbleu, dit Mme Bergson, il se les 
teint » : nouvelle que Bergson apprend avec un étonnement tou-
jours nouveau) ; de la conférence que j'ai donnée hier sur la vie 
intérieure, chez la vicomtesse Curial, présenté par le marquis de 
Chambrun (Bergson l'a vue annoncée dans le Figaro et il est très 
curieux de ce que j'en ai dit) ; du travail qu'il confia à Le Roy 
pour la révision de sa brochure sur la Philosophie (Bergson avait 
dû l'écrire en très grande hâte pendant la guerre, et il y avait 
déversé des listes de noms contemporains, mais ceux qu'il oublia 
ne le lui pardonnèrent jamais : chose incroyable, nous dit-il, si 
l'on songe qu'alors on était en pleine guerre et que se jouaient les 
destinées de la France et de la civilisation) ; d'Albert Kahn, qui 
vient de temps à autre le voir, avec sa face rubiconde toujours 
prête à éclater, qui lui soumet ses projets, lui demande son avis, 
s'empresse de ne pas le suivre, et répand ensuite partout qu'il a 
suivi les conseils de Bergson ; de mon père enfin, dont Bergson 
regrette tant l'absence, et à ce propos des Mémoires de Joffre 
qui sont, me dit-il, « une grande chose. » 

A deux heures, arrive l'infirmière de Bergson. Nous passons 
dans le studio de sa fille, où nous prenons le café. Mme Bergson me 
parle de notre fille Thérèse, dont la douceur l'a beaucoup frappée. 
Puis peu avant deux heures et demie, on nous introduit dans le 
salon, où Bergson est assis à contre-jour, sur un fauteuil, avec 
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l'Évolution créatrice, j'ai bien aimé ce que vous dites de la dégra-
dation de l'énergie. Et puis, votre dernier, sur la religion que 

voBusERaopspoeNle.z--  Dynamique. 
P. POUGET. — C'est cela. 
BEnosorr. — Le jugez-vous irréprochable du point de vue de 

la foi catholique? 
P. POUGET. — Oui. Il y a bien ce que vous dites de la religion 

close. Mais, en y regardant de près, je vois que vous ne l'ap-
prouvez, ni ne l'excluez. 

BERGSON. — Certes non. Elle est indispensable. 
P. POUGET. — Ici encore, vous nous ramenez au réel. Mon Dieu! 

quand je pense qu'on a voulu nous enchaîner à Aristote I 
BERGSON. — Ah ! mon Père, comme je suis content de vous 

entendre dire cela! 
P. POUGET. — Eh oui ! Les Grecs construisaient le réel. Ce qui 

leur manquait, monsieur Chevalier l'a montré dans son livre sur 
la Notion du nécessaire chez Aristote, c'est l'idée de création. 

BERGSON. — Assurément, entre le Dieu personnel et créateur 
des chrétiens et le Dieu construit des panthéistes, il faut choisir. 

P. POUGET. — Oui. Les prophètes d'Israël l'avaient déjà com-
pris. Vous avez bien fait de les mettre à part dans votre livre. 
Ils ont préparé la venue du Christ. Mais, il y a LE CHRIST... 

BERGSON. — Oui, le Surmystique. 
P. POUGET, avec force. — Le Christ, qui est VENU, et qui a 

donné au monde une POUSSÉE SANS LIMITES... Crr 1... (Il se 
soulève, fait un geste bref, et son oeil sans lumière prend une expres-
sion de juge.) « Paul l'a bien vu (c'était un penseur, vous savez, 
et pas seulement parce que chrétien) : LE CHRIST, le nom au-
dessus de tout nom, Celui devant qui tout genou fléchit (Épître 
aux Philippiens, u, 9). » C'est le Christ qui a donné à l'humanité 
la religion ouverte... Vous vous rappelez sa rencontre avec le 
jeune homme, qui lui demande ce qu'il faut faire pour avoir la 
vie éternelle (Mathieu, xix). « Observe les préceptes » : c'est 
la morale close. « Mais si tu veux être parfait, va, abandonne 
tout... » 

BERGSON, (d'un ton pénétré.) — Oui, c'est cela, tout abandonner... 
P. POUGET, (qui continue).— « Vends-le, donne-le aux pauvres, 

et suis-moi. » C'est la morale ouverte... Car, ajoute le Sauveur, 
il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, w. 
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Je vois ainsi le P. Pouget se présentant devant le Père éternel : 
« C'est bien au Père éternel que j'ai l'honneur de parler? » Avec 
la même simplicité dénuée de tout sentiment propre, de toute 
recherche, de toute affectation, de tout apprêt, de toute fausse 
humilité. 

Une impression de grandeur morale inégalable. Quelque chose, 
me dit Émile Genty, comme la rencontre de deux grands astres. 
Deux exemplaires d'humanité : différents, mais représentant 
deux blocs d'une puissante humanité, avec leurs crânes énormes, 
sous lesquels la figure est comme ramassée et vue en raccourci. 

L'assistance est rangée en cercle et observe un silence où l'on 
entendrait une mouche voler. Le P. Pouget est assis dans un 
vaste fauteuil en cuir, à la gauche de Bergson, qui se penche vers 
lui. Il parle lentement, en suivant son idée. Il fait à Bergson un 
cours merveilleux, Bergson l'écoute, comme un élève, avec défé- 
rence ; et cela est plus émouvant et plus grand que les plus belles 
leçons du maître. Le P. Pouget développe son idée, sans laisser à 
Bergson le temps de répliquer, lui laissant à peine le temps de 
l'interroger. De temps en temps, il se soulève à demi de son fau-
teuil et lève vers le ciel un oeil sans lumière où passe un reflet 
d'en haut. Il prend alors une expression de grandeur, d'austérité, 
de concentration, où l'on sent comme la présence réelle du surna-
turel. 

« P. POUGET. — J'ai lu vos livres, monsieur Bergson... 
BERGSON. — Et moi le vôtre, une sorte de cours de philosophie 

polycopié, que m'a communiqué M. Chevalier. Il m'a été très 
utile. 

P. POUGET. — Oui, un travail sur les Origines de l'Église à la 
lumière de la raison et des faits. Et d'autres encore. Monsieur Che- 
valier, avez-vous remis à M. Bergson mon travail sur l'Inspira-
tion? Je vous remettrai pour lui mon dernier travail, sur la 
Rédemption du monde moral par le Christ... Vos livres, monsieur 
Bergson, m'ont bien plu, depuis le premier Essai. Je l'aimai, 
parce qu'il nous donne le réel. » 

Il se soulève à ce mot, Bergson marque son contentement. 
BERGSON. — Je ne sais, mon Père, si c'est ce que j'ai fait, 

mais c'est du moins ce que j'ai voulu faire. 
P. POUGET. — Le réel, la liberté... Pour Matière et Mémoire, 

j'ai dû relire plusieurs fois le premier, le troisième et le quatrième 
chapitres. Je les trouvais durs. Mais cela en vaut la peine. Dâns 
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rétablit les chronologies bibliques (1, 2, 3, 4, c'est au chapitre v : 
Seth engendra Enos à cent cinq ans, puis il vécut huit cent sept 
ans... Vous comprenez bien 1), lorsqu'on voit Dieu appeler les 
différents êtres pour y trouver une compagne de l'homme, puis 
tirer de sa côte la femme, puis, lorsqu'ils ont péché et qu'ils 
s'aperçoivent alors de leur nudité et se couvrent de fourrures, pas 
seulement sans doute à cause de leur innocence perdue, mais à 
cause du froid, on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a là toute 
une histoire en raccourci de l'humanité et que l'A.T. nous met 
en pleins faits... 

BERGSON. — Comme cela est intéressant, mon Père I Et que ne 
tirerait-on pas de l'examen des textes de l'Écriture, si on les 
laissait parler et témoigner pour eux-mêmes, et si on les étudiait 
comme vous le faites, sans se laisser guider par un a priori. Mais 
je m'aperçois avec bonheur que, par la lumière naturelle de la 
raison, je suis arrivé aux conclusions que la foi enseigne. (Une 
brève pause.) Maintenant il est temps de procéder à la petite céré-
monie. Tout le monde est là? Monsieur Chevalier, veuillez vous 
mettre devant moi comme il est indiqué dans le procès-verbal. » 

Je me place devant Bergson. Il se soulève seul, et lit le procès-
verbal. La lecture finie il épingle la croix à mon veston, il me 
donne l'accolade, et, bien qu'il m'eût prévenu qu'il ne ferait pas 
de discours, il prononce quelques émouvantes paroles, qu'il écrira 
de sa main pour mon père, le général Chevalier, alors absent... 
Il les conclut en disant : « Ce que l'expérience m'a appris à mesure 
que j'avançais dans la vie, c'est qu'une des satisfactions les plus 
grandes qu'on puisse rencontrer sur sa route est celle de voir s'ac-
complir un acte de justice longtemps souhaité, longtemps attendu : 
quelque chose semble alors marcher mieux dans le monde. A 
l'accomplissement d'un tel acte nous assistons aujourd'hui : notre 
joie est profonde. Voilà, mon cher ami, de quoi je voulais vous dire 
un mot, un mot seulement, en vous recevant dans l'Ordre de la 
Légion d'honneur. Il y a encore tout ce qui n'a pas besoin d'être 
dit, tout ce que vous respirez en ce moment d'affection, d'admi-
ration et de respect, dans la chaude atmosphère qui vous entoure. » 

J'embrasse Bergson, puis le P. Pouget, qui me dit : « Merci, 
monsieur Chevalier », puis ma petite Hélène, que fait avancer 
Mme Bergson, puis Mme et Mlle Bergson, puis Marie et tous les 
nôtres, tous nos amis, en finissant par Carlhian et Bridoux, « le 
dernier, mais non le moindre », qui me dit : « C'était extraordi- 
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qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille... Façon de 
parler orientale ; on s'exprimait alors en araméen. 

BERGSON. — Qui était un hébreu corrompu. 
P. POUGET. — Oui. Comme il est dit ailleurs : Tu vois une paille 

dans l'oeil de ton prochain, et tu ne vois pas une poutre dans le 
tien. » 

Un silence. 
« BERGSON reprend. — Mais comme c'est intéressant, mon Père, 

ce que vous dites du christianisme, qu'on a voulu à tort lier à la 
destinée d'Aristote. 

P. POUGET. — Bah ! Bah ! Bah 1 Aristote ignore la création. 
Platon l'avait pressentie, mais encore incomplètement. C'est aux 
Juifs que nous la devons. Pourtant, cette idée, chez les Juifs, 
ne s'est pas dégagée tout de suite, dans toute sa netteté. Il a 
fallu attendre le deuxième livre des Macchabées, peu avant notre 
ère, là où l'héroique mère dit à son dernier fils, pour l'engager à' 
suivre l'exemple de ses frères : « Je t'en conjure, mon enfant, 
regarde le ciel et la terre, vois tout ce qu'ils contiennent, et sache 
que Dieu les a créés de rien. » (Ouk ex ontôn époiésèn auta.) Cepen- 
dant, il y a déjà les deux récits de la Genèse, le premier, qui est 
le plus récent et du plus bel hébreu : on y trouve le mot bara. 
BARA, époiésèn dans les Septante. La Vulgate traduit creavit. 
Ce n'est pas cela. On créait des consuls, on crée des cardinaux. 

BERGSON, avec une pointe de malice. — Oui, des fonctionnaires... 
P. POUGET. — La création du monde n'est pas cela. Epoiésèn, 

bara : c'est le FAIRE DIVIN, celui qui tire quelque chose de rien. 
La création ex nihilo est impliquée dans le fait que le premier 
récit ne dit pas de quoi ont été faits, au deuxième jour, le firma-
ment, au quatrième les luminaires et les étoiles (à la différence des 
animaux aquatiques, des oiseaux, en hébreu), ni au sixième jour 
l'homme, dont la création est un acte tout à fait spécial. 

BERGSON. — Ainsi l'homme serait comme le but et le centre 
de la création? 

P. POUGET. — Oui ; il a été fait par Dieu, il a été fait pour 
Dieu, à son image et à sa ressemblance. Les faits le prouvent, et 
les textes : « Faisons de l'homme. » Ce qui n'exclut pas absolument, 
comme l'a dit le P. Teilhard de Chardin, jésuite... 

BERGSON. — Je le connais par les travaux de Le Roy... 
P. POUGET. — Qu'il y ait eu plusieurs centres de production de 

l'homme, et cela dès le tertiaire. Lorsqu'on relit la Genèse, qu'on 
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naire, on avait l'impression d'assister à un événement histo- 
rique. » 

Bergson lit un mot de mon ancien doyen Morillot, puis l'on 
sert le champagne, on se disperse, on cause, on examine les des-
sins de Mlle Bergson, cependant que le P. Pouget et Bergson pour-
suivent leur conversation. Bergson pose des questions au P. Pouget. 
Carlhian et moi nous nous approchons ; puis je reste seul auprès 
d'eux. 

« BERGSON. — Est-ce que le dogme impose la croyance à l'enfer, 
au purgatoire, au paradis, comme à trois choses nettement dé-
finies? Et puis, qu'est-ce que le feu de l'enfer? 

P. POUGET. — Sur le bonheur du Paradis, il y a le mot du Christ 
dans le Sermon sur la Montagne : « Bienheureux les coeurs purs, 
car ils verront Dieu. » Mais qu'est-ce que voir Dieu? On le saura 
quand on y sera. Le Purgatoire indique un retard dans la béati-
tude, et l'obligation où nous sommes de prier pour nos morts, 
comme l'ont bien vu les Pères grecs. Quant à l'Enfer, on parle 
d'un feu matériel. Non I Il est question, dans Marc nt, 45, de la 
géhenne où est le ver qui ne meurt point et le feu qui ne s'éteint 
point. (C'était la vallée où l'on jetait les cadavres et où l'on 
allumait de grands feux pour purifier l'air.) Faut-il prendre le feu 
au propre et le ver au figuré? ou prétendre, comme d'aucuns, 
qu'il y a des microbes qui vivent dans le feu? Évidemment, il ne 
s'agit pas ici d'un feu matériel. Quant aux fautes, qui méritent une 
punition éternelle, voyez ce qu'il en est dit à propos du pauvre 
Lazare (Luc, xvi) et du Jugement dernier (Mathieu, xxv) : « J'ai 
eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger... » 

BERGSON. — Il s'agit, en fait, de fautes contre la charité... 
Cela devient très clair pour moi. Mais il y a d'autres choses que 
je ne parviens pas à comprendre dans le dogme catholique. Com-
ment avons-nous pu pécher tous en Adam? J'ai tenté, pour le 
comprendre, de modifier ma conception de la durée. Je n'y suis 
pas parvenu. 

P. POUGET. -- Et vous avez bien fait. La Vulgate a mal traduit 
le grec de Paul. Voyez l'Épître aux Romains; v, 12. Il n'y est 
pas dit que nous avons péché en Adam, mais que, à cause du 
péché d'Adam (eph'8), nous avons tous acquis une propension au 
péché (c'est le sens de amartia). 

BERGSON. — Ah I mon Père, que vous me soulagez 1 Mais, la  

présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, la résurrection des 
corps... je ne comprends pas bien. 

P. POUGET. — Ni moi non plus, monsieur Bergson. Mais le 
Christ nous l'enseigne. Le Christ qui est, vous l'avez dit, plus 
qu'un homme. J'ai de bonnes raisons de croire au Christ et à son 
Église (et vous aussi, je le vois). Alors, je crois ce que le Christ 
et son Église m'enseignent, même quand cela passe mon intel-
lect... Mais il me faut vous quitter, monsieur Bergson. 

BERGSON, avec ferveur. — Ah ! mon Père, comment vous remer-
cier d'être venu, comment vous dire à quel point vous m'avez 
éclairé. Votre parole nous transporte si haut. 

P. POUGET, gentiment. — Eh ! Je me sauve, car je ne suis pas 
fait pour les compliments. » 

Le P. Pouget prend congé de Bergson, de sa femme, de sa fille. 
« C'est une dessinatrice », dit-il en se tournant vers son père. 
« Elle sera contente, mon Père, réplique Bergson, de ce que vous 
dites là. » Mais on craint que le P. Pouget ne se fatigue, on le 
presse de partir, et pourtant il eût voulu achever sa démonstration, 
compléter ce qu'il a dit de l'enfer, de l'au-delà, de la résurrection 
du Christ, de la résurrection de nos corps avec le quadruple quali-
ficatif qu'y donne Paul (1 Cor., xv, 42-44). Il se promet, et promet 
à Bergson, de le lui écrire — si Dieu lui prête vie. Émile Genty 
joint leurs deux mains, puis il prend celle du P. Pouget et le 
ramène vers la porte : « Est-ce que nous sommes en plaine ? » 
dit le P. Pouget, se souvenant du Cantal où il est né. On le ras-
sure. Il descend, tandis que Jean Guitton reste un instant avec 
Bergson, à lui parler de ses thèses, de Plotin et de Newman. 
Nous'retrouvons enfin le P. Pouget en bas. On fait approcher un 
taxi, et il y monte, avec Marie, François, Hélène, Émile Genty, 
qui le raccompagnent rue de Sèvres, souffrant des cahots de la 
route, tandis que je pars en autobus avec Thérèse et André. 

Le soir, je repasse avant dîner à l'infirmerie ; j'y trouve le 
P. Pouget dans son lit, la tête enveloppée, d'où l'on ne voit sortir 
que la bouche et le nez. Il a eu des vomissements de bile, mais, 
comme je lui dis la joie et le bienfait qu'a ressentis Bergson de 
sa venue, il me dit : « J'ai donc bien fait d'y aller. Voyez-vous, 
monsieur Bergson, ce n'est pas seulement un homme qui pense, 
c'est un brave homme. Seulement, il ne connaît pas l'Écriture 
aussi bien que moi qui l'ai pratiquée pendant quatre-vingts ans. 
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élément mystique qui apparaît chez lui et auquel on n'est pas 
habitué chez les Grecs. » 

J'amuse beaucoup Bergson en lui racontant que dans le train, 
entre Chambéry, Gênes, Pise et Florence, je fis la rencontre de 
l'une de mes anciennes auditrices, Miss Wilkinson, qui a gardé 
un souvenir précis et vivant de mon enseignement, de ma mé-
thode, des faits que je relatais, et de la manière dont je l'initiai à 
la philosophie de mon maître Bergson, dont elle se considérait 
ainsi un peu comme la petite-fille spirituelle : « Vous, étant, si 
j'ose dire, mon père spirituel : vous, Jacques, car Jacques, non 
Maurice, est pour moi, comme pour Mme Curie, le vrai Chevalier. 
Je n'ai jamais compris la déception des étudiants de Cambridge 
lorsque, venus en foule à une conférence de Chevalier, ils s'aper-
çurent que ce n'était pas Maurice, et que ce n'était que Jacques. 
Il est vrai que vous les avez tellement amusés, avec l'histoire du 
singe et de la banane, et tellement intéressés aussi, que, en sortant, 
ils dirent : Mais c'est le vrai Chevalier que nous avons entendu. » 
Bergson rit de bon cœur, à sa manière, qui est un rire silencieux. 

Nous parlons ensuite de Mussolini, et de son action sur le peuple 
italien, de l'ordre qu'il y a instauré. « Mais en changera-t-il le 
fond? » observe Bergson. Puis, de Jouvenel : « J'ai pu constater, 
lorsqu'il fut question de faire accepter la création de l'Institut 
de Coopération intellectuelle à Paris, son extrême habileté faite 
de franchise. Quant à Luchaire, il était très intelligent, très à sa 
place comme conseiller expert... » Puis, à ce propos, nous échan-
geons quelques vues sur les hommes politiques en général, et 
sur Bismarck en particulier : « Il avait, dit Bergson, quelque chose 
de satanique, et je le crois pour une grande part responsable du 
mal actuel. s 

Après un silence, notre pensée, par contraste, se porte vers de 
plus hauts sujets. Nous évoquons la grande mémoire du P. Pouget. 
« Je me suis demandé, me dit Bergson, si sa venue ici le 12 n'a 
pas hâté sa fin? Mais l'on m'a dit, depuis, qu'il était déjà mou-
rant. Il a fait sur moi, et sur tous ceux qui étaient présents — j'en 
ai eu le témoignage par de belles lettres de Genty, de Guitton et 
d'autres — une très grande et profonde impression. Il n'y avait 
en lui aucune étroitesse d'esprit, aucune petitesse, rien que de 
grand, de généreux et d'ouvert. Il avait le sens du divin : ce sens 
qui, par contre, manque entièrement, il semble, à Loisy, et dont 
avouent manquer aussi d'excellents catholiques, qui m'avouaient 
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Alors il faudra que je lui fasse le petit travail que je lui ai promis, 
sur la Résurrection du Christ d'après les Synoptiques, et la résur-
rection de nos corps d'après la première aux Corinthiens... si Dieu 
m'en donne le temps. Car, voyez-vous, je m'en vais vers mon 
éternité... » 

Je lui prends la main, qu'il promène sur son crucifix. Il devine 
mon angoisse, et me dit : « Allez, monsieur Chevalier, nous ne 
serons pas séparés. Les esprits communiquent à travers l'espace 
et la mort même. Nous avons les prières. Les morts doivent avoir 
quelque chose. 

« Non, nous ne serons pas séparés. Dans le Christ, l'union est 
bonne. » 

Je fis mes adieux au P. Pouget le mercredi 15 février. Le ven-
dredi 24, il s'éteignait doucement dans un sourire. 

*
% 

Le jeudi saint 13 avril, après être sorti du Ministère, je vais 
chez Bergson. Il est seul, sa femme étant en Suisse pour y chercher 
une résidence d'été, et sa fille à Saint-Jean-de-Luz. En pénétrant 
dans le salon, où eut lieu, il y a deux mois juste, la séance émou-
vante, je la revis en pensée : je revois notre vénéré P. Pouget... 
Au bout d'un moment, l'infirmière m'introduit dans la salle à 
manger auprès du maître, en attendant mon père qu'il a convié à 
déjeuner avec moi. 

Bergson me fait parler d'abord du voyage que je viens de faire 
en Italie : de la conférence que j'ai donnée le 7 à Florence sur le 
Progrès humain ; des visites que j'ai rendues à Rome, envahie 
en raison de l'Anno Santo. Puis de l'inauguration de notre nouvel 
Institut de Naples, présidée par M. de Jouvenel en présence du 
prince de Piémont et de sa femme Marie-José de Belgique, séance 
où Émile Mâle et moi avions été chargés de parler de la commu-
nauté de civilisation gréco-romaine et chrétienne entre les Italiens 
et nous, et, ainsi que je le rappelai, de cette sagesse instinctive qui 
se trouve dans le peuple et dont la sagesse réfléchie, dit Vico, 
n'est que l'expression. Bergson est très frappé de ce mot de Vico, 
que j'avais cité d'après Ravaisson, sur la sagesse instinctive. 

C'est celle que l'on trouve, me dit-il, chez Socrate. Socrate a 
été le premier sage : avant lui il n'y avait que des philosophes. 
Peut-être convient-il d'attribuer à une influence orientale cet 
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ne pouvoir parvenir à comprendre les ordres contemplatifs et la 
mysticité. — Du moins, observé-je, ceux-ci ont-ils conscience 
qu'il leur manque quelque chose, et cela est beaucoup. » Revenant 
au P. Pouget, Bergson ajoute : « Combien je regrette de ne l'avoir 
pas connu plus tôt 1... Malheureusement, j'étais incapable d'aller 
jusqu'à lui. » Puis, s'étant recueilli un instant, il me dit d'un ton 
pénétré, comme en confidence, avec une grande émotion inté-
rieure : « Ce qui m'a frappé en lui, c'est la façon dont il a parlé 
du Christ. Évidemment, on se rend compte que le Christ a écarté, 
ou plutôt qu'il a rompu, un obstacle : l'humanité tournait en rond ; 
le Christ l'a élevée à un plan supérieur et lui a ouvert l'infini. 
Si le catholicisme s'ouvrait, bref, s'il était présenté par des hommes 
comme le P. Pouget, je crois qu'il recueillerait toutes les âmes de 
bonne volonté. » Puis, avec une sorte de timidité, Bergson ajoute : 
« Mais on dirait que, depuis quelques années, le catholicisme a 
voulu se fermer. — Cela sans doute, dis-je, était nécessaire pour 
résister à l'assaut du modernisme et pour sauvegarder le dépôt 
que l'Église a reçu du Christ. — Il est vrai, réplique Bergson, je 
suis très frappé du rapprochement qui s'opère dans les esprits, 
et, par exemple, de la célébration en Sorbonne de la canonisation 
d'Albert le Grand, qui eût été impossible il y a peu d'années. » 

Sur ce, à midi et demi précis, arrive mon père, en gants de fil 
noirs. Il s'approche de Bergson et lui serre la main, après avoir 
remis un beau bouquet de roses rouges à l'intention de Mme Berg-
son. Mon père remercie Bergson de tout ce qu'il a fait pour moi, 
et des paroles qu'il a prononcées lors de la remise de ma croix, 
et qu'il a eu l'attention de recopier de sa main pour lui : « Encore 
n'ai-je pas dit toute l'affection et toute l'admiration que j'ai pour 
votre fils, et mes paroles sont restées bien au-dessous de ma 
pensée. » 

Puis nous nous mettons à déjeuner, tout en parlant de ceux 
qui assistèrent à la mémorable séance. « Vous y avez été bien 
regretté, mon Général, dit Bergson, et votre présence nous a beau-
coup manqué. Je disais à Jacques, avant votre arrivée, la douleur 
profonde que nous a causée la mort du P. Pouget. Il nous aura 
été donné de connaître cet homme admirable, qui rayonnait autour 
de lui chaleur et lumière ; mais nous ne l'aurons connu, hélas 1 
que pour mesurer l'étendue de la perte que nous venons de faire 
en le perdant... Ainsi que je le disais encore à votre fils, je crois 
que, si le catholicisme était préseté par des hommes comme lui, 
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il recueillerait toutes les âmes de bonne volonté. » La conversation 
vient ensuite sur ceux qui étaient présents à la séance, sur Jean 
Guitton, sur Bridoux, sur mes élèves, « dont l'attachement à leur 
maître, dit Bergson, est si émouvant. » 

Bergson — qui en est resté sans doute aux usages de l'Église 
catholique en la précédente génération — nous a fait préparer un 
déjeuner maigre, poisson, purée de champignons (la spécialité 
de chez eux), pâté maigre, salade, et glace. « Vous m'excuserez, 
dit Bergson, de faire si mal les honneurs : ma femme, que j'atten- 
dais hier, m'a télégraphié que, à son grand regret, elle ne pourrait 
arriver que ce soir. » De fait, Mme Bergson arriva, à l'improviste, 
cinq minutes après notre départ, et elle écrivit à mon père, à 
Cérilly, le regret qu'elle avait eu, selon ses propres expressions, 
de « manquer celui que mon mari m'a décrit comme un jeune 
officier ». 

Puis, pour expliquer qu'il fasse si mal les honneurs, comme il 
le dit, Bergson ajoute : « Je souffre d'un rétrécissement de la 
conscience, qui fait que je ne puis suivre deux choses à la fois, la 
conversation et le déjeuner. » 

Tout de suite, il aborde avec mon père ses souvenirs de Joffre 
« Bien souvent il m'a parlé de vous comme d'un camarade et 
d'un ami qui lui était particulièrement cher. — Je l'aimais et 
l'admirais beaucoup », dit mon père. Parlant avec Bergson du 
rôle de Joffre pendant la Grande Guerre, mon père observe — et 
ce trait paraît frapper beaucoup Bergson — que Joffre, et lui 
seul sans doute, a été capable de faire ce qu'il a fait lors de la 
retraite de la Marne, comme plus tard Pétain et Foch vinrent à 
leur heure, l'un pour rétablir le moral de l'armée et du pays au 
printemps 1917, et l'autre pour terminer la guerre. « Si l'on n'avait 
pas commis la faute de lui enlever son commandement, Joffre, 
observe mon père, eût sans doute fini la guerre dès 1917, car les 
Allemands alors étaient à bout. — On ne peut s'empêcher de 
penser, remarque Bergson, qu'il y a eu dans la victoire de la 
Marne quelque chose de miraculeux. Je suis très frappé, d'ail-
leurs, de ces conjonctions d'événements, et, par exemple, sur une 
autre échelle, de celle qui a permis la séance du 12 février... Je 
me rappelle toujours le mot d'une Américaine qui me dit un jour : 
« Savez-vous, monsieur Bergson, qui a sauvé la France à la 
Marne?... C'est Jeanne d'Arc. » 

Bergson raconte ensuite comment il vit longuement Joffre, à 
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leur retour des États-Unis en 1917, sur le grand bateau qu'on' 
avait frété exprès pour eux : s Joffre parlait peu, mais toujours 
pour dire des choses justes, excellentes, et qui portaient. Il avait 
été reçu aux États-Unis en triomphateur. Jamais je n'ai vu un 
enthousiasme comparable à celui des foules qui, aux États-Unis, 
saluèrent Joffre. C'était du délire. Lui ne disait rien, il parlait très 
peu. Il est vrai que Viviani s'en chargeait pour lui, et, au demeu-
rant, avec un réel talent d'orateur, au point qu'un jour, ayant 
dit en français : Citoyens, tous debout, pour la démocratie et la 
liberté, son immense auditoire, qui ne comprenait pas un seul mot -
de français, se leva comme un seul homme. Mais ce n'était rien 
encore à côté de l'enthousiasme que provoqua Joffre lorsque,' 
sollicité deparler, il se leva, salua, sourit, et dit ces simples mots : 
« Vive les Etats-Unis. » Alors, comme je vous le disais, ce fut le 
délire. » Hélas ! les temps ont bien changé, observent avec mélan-
colie mon père et Bergson. « Pourtant, remarque Bergson, les États-
Unis peuvent nous revenir. J'attends beaucoup de Roosevelt, 
que j'ai connu naguère, qui avait déjà un grand prestige. Il évoque - 
à ma mémoire le premier Roosevelt, qui avait un grand amour 
de la France, et qui disait beaucoup de mal de Wilson, parce que 
Wilson tardait à entrer en guerre. Pourtant, en fait, si Roosevelt 
avait été le maître alors, il serait entré en guerre avec vingt-cinq 
mille hommes, ce qui n'était rien. Wilson patienta ; il fallut 
d'abord qu'il se fût convaincu lui-même. Mais alors, il entraîna 
l'Amérique. Malgré ses défauts, et quoi qu'on ait pu dire et penser 
de lui depuis, c'était un grand homme... Mais enfin, c'est à Joffre 
que je pense et que je reviens sans cesse. J'ai lu avec admiration 
ses Mémoires. On a dit qu'ils n'étaient pas de lui, mais je ne 
puis le croire, tant ils portent sa marque. — Je l'ai vu travailler, 
dit mon père... — Et, ajouté-je, mon père a même collaboré 
étroitement à la rédaction de deux chapitres sur l'avant-guerre, 
ce qui fait que, n'y ayant point parlé de lui-même, on a omis de 
relater le rôle qu'il a eu. — Eh bien 1 continue mon père sans 
relever ce que j'ai dit, il était étonnant de voir comme cet homme-
là repensait tout ce qu'on lui avait fourni, et y mettait sa griffe. » 

Ce qui amène la conversation sur ses adversaires, les parlemen-
taires, les hommes politiques, dont il n'est pas dit grand bien 
dans les Mémoires de Joffre. Mon pèré, à ce propos, donne à Bergson 
quelques exemples de leur manière de procéder, l'histoire de Dun-
kerque, celle de Lebrun à Longwy, où il lui fallait à toute force, 
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pour ses électeurs, une caserne, celle de la réquisition de la forêt 
de la Rochefoucauld... « J'y ajouterai, dit Bergson, un fait à 
peine croyable, que j'ai lu dans les Mémoires de Claretie, dans 
Candide ou dans les Nouvelles littéraires, celui d'un homme poli-
tique promettant sa voix, et vingt-cinq autres dont il dispose, 
en faveur de la loi de trois ans, en 1913, à la condition qu'on 
nomme au Théâtre-Français une actrice de province de vingt-
cinquième ordre, et cela, alors que le sort du pays était en jeu! 
Je ne comprends pas que les journaux ne se soient pas emparés 
de ce fait. — Je le comprends trop bien, au contraire, réplique 
mon père. — Évidemment, reprend Bergson, il faudrait un chef : 
non pas un Mussolini, qui rêve de changer le peuple italien en 
une génération. — Mais y parviendra-t-il? observe mon père. 
Le fond demeure : ainsi, ajoute-t-il en se tournant vers moi, tes 
élèves, malgré leur pacifisme en parole... — Vous avez raison, dit 
Bergson. Il nous faudrait, qui? Je ne sais. Non pas un Boulanger, 
pour lequel le peuple français s'engoua, sans raison, à un point 
à peine croyable. — Sans doute à cause de son cheval noir, dit 
mon père. — Je le crois aussi, réplique Bergson. J'arrivai à Cler-
mont au moment où Boulanger y avait été nommé chef du 13e corps, 
et que la population de Paris se couchait sur les rails à la gare de 
Lyon pour l'empêcher de partir... Il faudrait, dans la légalité, 
un triumvirat avec un chef : car il faut toujours une tête. — Mal- 
heureusement, ce qui nous manque, observe mon père, ce sont les 
hommes. Il y a un trou dans notre pays : il nous manque une 
génération, celle des hommes qui sont tombés à la guerre, les 
meilleurs, qu'on a sacrifiés si malencontreusement. — Je suis 
très frappé, dit Bergson, de cette remarque. Ce manque s'est 
traduit jusque dans l'éducation de la génération actuelle. Aujour-
d'hui, ce qui me frappe dans les familles françaises, c'est le manque 
d'autorité des parents : comme le notait très justement un Anglais, 
les enfants s'estiment eux-mêmes, et sont estimés par leurs parents, 
supérieurs sur ce qui aujourd'hui importe : par exemple, il sau-
ront, ce que ne sait faire leur père, réparer une sonnerie élec-
trique... — Ou, ajouté-je, ils connaîtront une marque d'auto. --
Il leur a manqué, à l'âge de la formation, l'autorité d'un père. Il 
faudrait, ajoute Bergson, que surgisse un animateur. Ou bien que 
l'excès du mal engendre son contraire, et qu'on renverse la vapeur. 
Il faudrait qu'on apprenne, ou qu'on réapprenne, à se servir soi-
même... 
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« Il faudrait aussi qu'on réapprenne le goût de la solitude, 
condition nécessaire à la méditation, au recueillement, à la pensée. 
— Je ne crains pas la solitude, ajoute mon père, à laquelle, hélas 1 
je suis condamné. J'aime à me trouver avec moi-même : mais la 
plupart s'en étonnent, et ne peuvent en supporter même l'idée. 
— Il faudrait enfin, ajoute Bergson, qu'on retrouvât le calme. 
Aujourd'hui, nous entendons jeunes gens et jeunes filles se dire 
et se demander : Qu'est-ce qu'on va faire? Comme s'il s'agissait 
de faire quelque chose, au sens où ils l'entendent, pour pouvoir 
vivre. — Pour cela, observe mon père, il faudrait qu'on retrouvât 
le sens de la spiritualité. — Oui I dit Bergson. Et l'on n'y arrivera 
que lorsqu'on aura vu les limites de ce que l'on appelle la morale 
sociale. Car l'amour des hommes, l'amour des autres peuples, 
des autres nations, de celles qui ne nous sont pas liées, comme la 
nôtre, par des conditions de fait, exige l'esprit religieux, et ne peut 
se fonder que sur lui. La renaissance de l'esprit_ religieux, voilà 
ce qui est le plus nécessaire à l'humanité d'aujourd'hui, et à la 
France en particulier. » 

Parlant alors de l'état des esprits en France actuellement, mon 
père et Bergson observent l'un et l'autre que c'est un accident, 
semble-t-il, qui a fait la Révolution antireligieuse, car elle fut 
d'abord promue par le clergé comme par le Tiers ; et que la 
Ille République elle aussi, sans les fautes de certains hommes de 
la droite, du comte de Chambord — qui ne désirait pas reprendre.  
le pouvoir et y posa une condition inacceptable, le drapeau blanc —
eût bien pu s'orienter dans un autre sens que la funeste antireligion 
où elle a dévié. 

Puis Bergson parle de moi. « Jacques nous a donné de bien 
intéressantes méditations, sur le Moteur de la vie morale, où la 
poésie s'allie intimement à la philosophie, selon une méthode qui 
n'est pas fréquente. Je ne saurais vous dire avec quel plaisir je 
les ai lues. Elles sont singulièrement excitatrices de pensée et 
de sentiment, inspiring comme disent les Anglais. On ne pouvait 
approfondir davantage la fonction de l'amour, ni mieux en dégager 
l'essence à la fois métaphysique et morale. J'ajoute que ces varia-
tions sur des thèmes, simultanés ou successifs, ont par leur compo-
sition quelque chose de musical... Comme j'aimerais avoir votre 
fils à Paris 1 Il est vrai qu'à Grenoble il a un poste unique : je ne 
pense pas qu'il y ait un autre doyen comme lui, à la tête d'une 
grande Faculté, de deux Instituts à l'étranger, d'un enseignement 

  

qui porte si loin... Pour moi, j'ai toujours regretté d'avoir quitté 
la province pour la capitale, Clermont pour Paris. — Le senti-
ment que l'on éprouve et qui pousse à désirer Paris, dis-je, c'est à 
l'égard de nos amis ou de nos élèves. — Eh oui I c'est l'amour-
propre. On s'entend dire : Eh 1 quoi ! pas encore à Paris, alors 
que ceux de ta promotion, etc. Mais, en réalité, à Paris on perd 
beaucoup de temps. Il faut perdre un après-midi pour consulter 
un livre qu'à Clei;mont j'avais sous la main. Et les visites, et les 
réunions, auxquelles on ne peut se soustraire. Et puis, surtout, à 
Paris on. ne  vous pardonne rien. Il me fallait passer à la prépa-
ration de mes cours un temps bien inutile... » 

Il est bientôt trois heures. Mon père donne le signal du départ. 
Cependant, on parle encore très intimement, avant de se séparer. 
Bergson serre cordialement les mains de mon père et m'embrasse. 

 

       

  

Mardi 30 mai 1933, après avoir déjeuné chez les Genty, je me 
rends à trois heures et demie chez Bergson. J'éprouve une singu-
lière émotion en pénétrant dans le salon, où je revois le P. Pouget, 
qui me manque .tant. Mme Bergson vient m'y prendre, et me con-
duit dans le bureau de son mari, qui m'embrasse, et se met tout 
de suite à me parler de mon père : « Quel homme supérieur que 
votre père ! me dit-il. On est frappé de sa lucidité d'intelligence, 
de sa manière d'aller tout de suite, tout droit, au fond des choses. 
Et quelle jeunesse vraiment extraordinaire 1 On a l'impression que 
c'est son courage moral qui l'a gardé jeune... 

« Je suis comme lui. Je n'envisage pas sans inquiétude la situa-
tion actuelle. Je déplore surtout le poids du déterminisme sur les 
esprits : C'est comme cela, disent-ils. Inutile d'agir ou de faire 
effort pour se libérer... Mon seul espoir est qu'en présence de la 
catastrophe imminente l'humanité se ressaisira, car ceux qui ont 
fait la guerre hésiteront avant de se lancer à nouveau dans pareille 
aventure. D'ailleurs, il y a tant de raisons qui suffiraient à déclen-
cher la catastrophe, qu'on se prend à espérer qu'aucune ne sera 
efficace : car pourquoi l'une plutôt que l'autre? 

« J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le long mémoire que vous avait 
adressé Foroughi à propos des Deux Sources, sur la communion 
spirituelle de l'Occident et de l'Orient en Dieu, et dans le Christ 
même, que ce mahométan vénère. J'en ai été très frappé. Après 
cela, on ne se demande plus : Comment peut-on être Persan? Je 
le croyais votre élève, mais je me rappelle maintenant ce que vous 
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m'avez raconté de l'accolade qu'il vous donna en public après 
votre conférence sur le Progrès humain. D'après cela, faut-il penser 
que l'Islam actuel est une déformation de l'Islam primitif ? ou, 
plutôt, que de hautes âmes s'efforcent de retrouver, à son origine, 
la pure essence chrétienne dont l'Islam a en quelque manière 
participé, tout en la mettant à la portée de races inférieures? 
Quoi qu'il en soit, un tel témoignage — comme celui du Japonais 
Nitobé, récemment converti au protestantisme — rend manifeste 
le besoin qu'a l'humanité d'un retour au spirituel. » Je raconte à 
Bergson la croisade des ordres contemplatifs en Extrême-Orient, 
et l'impression profonde qu'exercent sur les Chinois, par exemple, 
les Trappistes, les Chartreux et les Carmélites. « Cela ne me sur-
prend pas, me dit Bergson. L'humanité aspire à une vie plus simple, 
plus proche du spirituel. On croit avoir besoin d'une foule de 
choses, comme jadis on croyait avoir besoin des épices : ce trait 
que nous avait cité notre professeur de Condorcet, je le croyais 
exagéré ; mais pas du tout! En le vérifiant, je me suis aperçu 
que la conquête de l'Amérique était bien réellement sortie de là. - 
On pensait ne pas pouvoir se passer des épices lorsqu'on en man-
quait. Or, le goût nous en a passé depuis qu'on peut avoir le poivre 
et la cannelle pour quelques sous. Il y a quelques années, on pouvait 
avoir une douzaine d'huîtres pour deux sous : je tiens pour assuré 
qu'elles ont un bien meilleur goût maintenant qu'on les paie beau-
coup plus cher. Car c'est nous qui en faisons le goût... Ainsi nous 
nous créons des besoins factices. Mais cela peut changer, et nous 
pouvons revenir à la simplicité. » 

Je lui parle alors du comte de Keyserling, venu à Paris pour y 
donner trois conférences à la salle Gaveau, et que j'ai rencontré 
avec l'abbé Boyreau chez la marquise de Vogüé. Ses conférences 
ont surpris, co me l'homme lui-même, car ce grand seigneur 
balte a l'orgueil d'une force de la nature. Il a raconté sans rire 
qu'un jour, aux Andes, il a senti s'opérer en lui la naissance d'un 
être nouveau, pareille à la transformation qui dut se produire 
lorsque le Diplodocus engendra le mammifère. Puis nous parlons 
de Pierre Mesnard, dont Bergson a beaucoup apprécié le spirituel 
article paru dans la Revue apologétique, article que Guitton lui 
a envoyé avec une photographie de Mesnard, de sa femme, de ses 
enfants, de l'aumônier du lycée, pour le situer dans son « espace 
spirituel ». Il m'entretient ensuite du prochain voyage que je dois 
faire à Londres et à Cambridge, ainsi que de Bertrand Russell, 
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que je fréquentai jadis beaucoup à Oxford, avec son ami Whi-
tehead qui l'y venait voir occasionnellement de Cambridge 
« Bertrand Russell, me dit Bergson, ne m'a jamais pardonné la 
réfutation que je fis un jour, oralement, de sa présentation toute 
matérielle des Idées platoniciennes. Il se vengea en disant : Pour 
Bergson, l'évolution a cuhniüê, d'une part dans l'intelligence, qui 
atteint son complet développement chez le mathématicien et, 
d'autre part, dans l'instinct, dont le summum se trouve chez les 
abeilles, chez les fourmis, et chez Bergson. » 

Puis notre pensée se reporte sur le P. Pouget, et sur le problème 
de l'au-delà. J'expose à Bergson la manière dont j'ai pris la ques-
tion et la présenterai dans mon livre sur la Vie morale et l'au-delà, 
qui m'a été demandé par notre ami Paul Gaultier, pour la Biblio-
thèque scientifique qu'il édite chez Flammarion. Sur une remarque 
de moi, relative aux obstacles qui s'interposent entre nous et la 
perception de l'au-delà, Bergson observe : « Pourquoi n'avons-
nous pas de communication avec l'au-delà? pas de réponse de 
ceux qui y vivent? Sans doute avaient-ils prévu seulement les 
conditions scientifiques, mais non les conditions morales qui sont 
nécessaires à cette communication. Je pense d'ailleurs qu'il doit y 
avoir des niveaux différents dans l'au-delà. — Votre remarque, 
lui dis-je, concorde avec cette pensée du P. Pouget, que beaucoup 
doivent être dans les limbes. — C'est très intéressant, me répond 
Bergson. Et cependant, toutes les âmes ne sont-elles pas capables 
d'un progrès qui les amène à la pleine béatitude? » 

Mme Bergson vient prévenir son mari que le médecin est là, qui 
attend pour lui faire une injection de sel d'or. Cependant, comme 
je vois sur le bureau de Bergson le livre de Malègue, Augustin 
ou le maître est là, bourré de marques et de feuilles intercalées, je 
lui en parle : « Vous allez me taxer de dégénérescence, me dit-il, 
mais je me demande si j'ai répondu à l'auteur. J'avais en tête 
tout un schéma. Je ne sais si je l'ai exécuté. » Et, comme je lui 
réponds négativement : « Je vais le faire, dit-il, car c'est un livre 
tout à fait remarquable, dont le seul défaut, pour des lecteurs 
pressés — pour des lecteurs français — est d'être trop long : ce 
qui explique peut-être qu'on n'en ait point parlé comme on aurait 
dû le faire et comme il le mérite. Je croyais avoir eu Malègue 
comme élève à Clermont, et j'ai été étonné de ne pas mettre une 
figure sur ce nom. Mais vous me dites qu'il avait quitté le Lycée 
Blaise Pascal avant de faire sa philosophie. A Henri IV, d'après 
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ce que vous me dites, je l'eus comme élève ; mais alors mes élèves 
étaient trop nombreux, » 

Bergson m'embrasse et je le quitte, car je dois prendre le train 
pour Poitiers, où je suis délégué officiellement par l'Université de 
Grenoble pour la représenter au cinquième centenaire de l'Uni-
versité. J'y descends chez André Fugier, et vais en excursion, 
avec les congressistes, au pays de Jeanne d'Arc (Sainte-Catherine-
de-Fierbois), de Balzac (qui écrivit son Lys dans la vallée au château 
Saché), de Rabelais (à la Devinière), à Tours, à Azay-le-Rideau, 
à Chinon. Toutes choses que je raconterai par lettres à Bergson, 
selon son désir, ainsi que mes ascensions de juillet dans les Py-
rénées, au Balaïtous, à Gavarnie et Ordessa. 

Le mardi 3 octobre, après avoir défendu au ministère, auprès 
de Monzie et Paul Valéry, les droits de ma Faculté pour l'organi-
sation du futur Institut français de Rome, je passe deux heures 
avec Bergson. Je commence par lui soumettre une question posée 
par mon étudiant Maggiani, qui voit une contradiction entre ce. 
que Bergson a écrit dans son Introduction à la Métaphysique, 
page 11 (« Impossible de remonter à une intuition qu'on n'a pas 
eue »), et ce qu'il fait lui-même dans sa communication de Bologne 
sur l'Intuition philosophique, où il remonte des textes de Ber-
keley à l'intuition de Berkeley : « La vérité est que je n'ai pas 
prétendu remonter des textes de Berkeley à l'intuition de Ber-
keley. J'ai dit au contraire que, pour Berkeley, comme d'ailleurs 
pour Spinoza dont je parle quelques pages plus haut, nous sommes 
obligés de nous arrêter à l'image, c'est-à-dire à une approximation 
intellectuelle de l'intuition qu'ils ont eue. Pour aller jusqu'à l'intui-
tion de Berkeley, il faudrait être Berkeley lui-même. Mais la 
méthode que je décris implique la direction à suivre pour appro-
cher d'elle... C'est ce que vous avez fait, il me semble, pour le 
P. Pouget, dans la notice que vous avez bien voulu m'envoyer 
sur lui. Elle est émouvante au plus haut point, émouvante avec 
simplicité, tout à fait digne enfin de l'homme auquel vous la consa-
crez (1). C'est ce que vous avez fait à coup sûr pour moi, dans 4e 
compte rendu que vous avez donné au Van de mon dernier livre, et 
les réponses que' vous avez faites à ceux qui l'ont critiqué (2). » 

(1) Cette notice avait paru dans les Annales de la Congrégation de la Mission, 
1933, et elle a été rééditée dans Cadences. 

(2) II s'agit ici d'un article que j'écrivis « A propos des Deux Sources : Cri- 
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A ce propos, Bergson me raconte les difficultés qu'il eut avec 
Alcan au sujet du livre de Lacombe, qu'il voulait faire qualifier 
d' « Étude critique » pour ne pas tromper le lecteur sur la qualité 
et la nature de la marchandise. « Je me heurtai à de vives résis-
tances, venues, me paraît-il, de votre campagne au Collège de 
France. On était vexé que nous soyons d'accord sur des points 
d'importance. Je crains que Delacroix n'ait pas été étranger à 
l'affaire... Il faut avouer, d'ailleurs, qu'il existe un grand trouble 
dans les esprits. Et cela n'est pas particulier à la France. La 
détresse actuelle a une cause morale, qui agit partout, notam-
ment aux États-Unis. Le seul remède est le retour à la vie simple : 
telle est la leçon qui se dégage de mon dernier livre ; et c'est là-
dessus qu'on l'a jugé, avec raison : car une doctrine se juge sur 
ses résultats, sur l'orientation qu'elle donne. Il est incontestable 
qu'avant le Christ toute morale était close ; qu'avec le Christ la 
morale s'ouvre et monte ; que tout abandon du christianisme 
signifie le retour au paganisme : la chose est visible dans l'Alle-
magne hitlérienne, qui proclame la nécessité de revenir à Odin. 
En France même nous assistons aujourd'hui à un reclassement 
des partis, qui s'opère sur cette question, la seule, au fond, qui 
importe à l'homme. C'était elle qui préoccupait James. Il cher-
chait la vérité, la vérité des faits, et non pas celle qu'il souhaitait. 
De là l'enquête qu'il institua sur la survie de l'âme et l'au-delà. Il 
avait le désir de communiquer avec les âmes. Mais il me dit : le 
spiritisme ne doit être admis qu'après avoir épuisé toutes les 
autres tentatives d'explication. Vous avez fort bien jugé la posi-
tion de ma doctrine à cet égard : l'étude que vous avez intitulée 
l'Intellectualisme d'Henri Bergson, et que les Nouvelles littéraires 
ont publiée à propos de mon prix Nobel (1), est très juste et très 
pénétrante. J'approuve la critique qu'elle contient ; elle m'a 
amené à réfléchir sur le fait que la partie négative d'une doctrine 
n'est pas ce qu'elle contient de plus solide, et que, en critiquant, 
comme je l'ai fait, l'intelligence j'ai paru prêter à un antiintellec-
tiialisme qui n'est pas du tout mon fait, car, ainsi que vous l'avez 

tiques et Interprétations », où je critiquais notamment le livre de Roger Lacombe 
sur la Psychologie bergsonienne. Cet article, ainsi que mon article du Van sur « la 
morale de Bergson », se trouve reproduit en appendice de la nouvelle édition de 
mon Bergson chez Plon, 1948. 

e(r1g)soCne.tte étude a été rééditée en appendice de la nouvelle édition de mon B   
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montré, je n'ai fait que restaurer, sous le nom d'intuition, la véri-
table intelligence, qui n'est pas celle qui discourt, mais celle qui 
voit. Vous avez fort bien discerné également ce point, que la plu-
part ont méconnu, soit qu'on m'en ait loué, soit qu'on me l'ait 
reproché, dans les deux cas à tort : la substance, telle que je la com-
prends, pour n'être pas statique, n'en est pas moins substance. » 

En le quittant, je transmets à Bergson le désir, qu'on n'osait 
lui exprimer, qu'il donnât sa démission de la Grande Chancellerie 
de la Légion d'honneur, bien qu'on la lui eût refusée lorsqu'il la 
proposa. Bergson me dit qu'il écrira impérativement en ce sens, 
demandant que Charléty lui succède. 

Après un rapide passage à Grenoble, je pars pour l'Angleterre, 
où je dois faire des conférences à Bradford, Cambridge et Londres, 
et séjourner à Hickleton, chez le vieux lord Halifax, en compagnie 
de son fils lord Irving, mon ancien camarade d'Oxford, vice-roi 
des Indes. A l'issue de la conférence que je donnai le samedi 28 oc-
tobre, à l'Institut français de Londres, Cromwell Gardens, sur la 
survie, conférence que m'avait demandée Denis Saurat et que je 
fis en présence de Paul Hazard et de Joseph Malègue, l'attaché 
à la Légation égyptienne, d'origine juive, Georges Cattaui, qui 
m'avait présenté puis remercié, me posa une question : « Aurez-
vous l'occasion de voir prochainement M. Bergson? — Je quitte 
Londres dans une heure pour Newhaven et Dieppe, je serai demain 
matin à Paris, et, après avoir vu Paul Valéry, je déjeunerai chez 
Bergson. -- Eh bien ! je voudrais que vous lui posiez une question : 
je suis arrivé au seuil du catholicisme par l'action de Bergson, 
et je suis arrêté là par le fait que Bergson n'a pas franchi le pas. 
— La question est assez délicate. Mais enfin je vous promets 
que, si je demeure seul avec Bergson, et si l'occasion s'en présente, 
je lui poserai la question et vous donnerai sa réponse. » 

Le lendemain, dimanche 29 octobre, je déjeunai en effet avec 
Bergson. Me trouvant seul avec lui après déjeuner, je lui posai 
la question de Cattaui. Bergson me répondit d'une manière très 
confidentielle, en des termes qu'il me pria de ne pas répéter. Puis 
il ajouta : « J'ai songé à entrer dans le catholicisme. Maintenant, 
je suis trop vieux. J'aurais scrupule à accepter tout ce que l'Église 
enseigne et commande de croire et je ne m'y sens pas absolument 
prêt. Mais ces raisons — et celles que je vous ai dites — me sont 
tout à fait personnelles, et elles ne sauraient lier personne d'autre. 

r.  
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Je vous prie donc de répondre à Cattaui que, si la seule raison 
qu'il ait, lui, de ne pas se faire catholique est que je ne le suis pas 
devenu moi-même, cette raison ne vaut pas, et elle ne saurait 
l'arrêter. » (C'est là ce que j'écrivis à Cattaui de la part de Bergson, 
et sur son autorisation expresse. J'ai appris depuis que la réponse 
de Bergson avait emporté sa décision.) 

Nous revenons ensuite, Bergson et moi, sur ses difficultés intel-
lectuelles, et sur les scrupules qui l'arrêtaient, à ce point de vue, 
au seuil de l'Église. Il me cita l'exemple de Tyrrell et de sa con- 
damnation. Connaissant intimement l'homme, ayant été mis au 
courant très exactement de la chose, je lui expliquai ce qui s'était 
passé, qui ne devait pas constituer pour lui un obstacle. Nous en 
vînmes naturellement à parler de l'abbé Bremond, qui, malgré la 
défense, avait assisté aux obsèques de Tyrrell et avait donné une 
bénédiction et des prières sur sa tombe. Je rapportai à Bergson 
un entretien que j'avais eu avec Bremond, à Cauterets, sur la 
résurrection du Christ : « Je comprends, me dit Bergson, que c'est 
la base du christianisme. Mais il me paraîtrait fâcheux d'exclure 
du christianisme quelqu'un qui ne croirait pas à la matérialité 
du fait. — Vous vous rappelez, lui dis-je, ce que vous a répondu 
le P. Pouget lorsque vous lui avez objecté que vous aviez de la 
peine à comprendre la résurrection des corps. Je ne comprends 
pas bien, lui disiez-vous. Et lui de répondre : Ni moi non plus, 
monsieur Bergson. Mais le Christ nous l'enseigne : le Christ qui est, 
vous l'avez dit, plus qu'un homme. J'ai de bonnes raisons de croire 
au Christ et à son Église (et vous aussi, je le vois). Alors je crois 
ce que le Christ et son Église m'enseignent, même quand cela 
passe mon intellect. — Cela est vrai, me dit Bergson d'un ton 
pénétré. Le P. Pouget était un véritable saint... Ma fille a placé 
son masque dans sa chambre : il est pour elle comme une inspi-
ration. » 

Avant de le quitter, je demande à Bergson comment il va : « On 
me fait des piqûres de venin d'abeilles, dont je me trouve bien. 
Mais il en est ainsi de tous les remèdes nouveaux. On dirait qu'il 
y a chez moi comme un malin génie qui se trouve désemparé devant 
un remède nouveau. Alors la bonne nature reprend le dessus. 
Puis le malin génie se ressaisit et la domine. » 

Mardi 16 janvier 1934. — Après être passé aux Affaires étran-
gères, je vais à midi déjeuner avec Bergson. Il me parle de son 
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naturel. Le détachement, chez les mystiques, est total : mais il 
n'est pas purement négatif. Les femmes sont intéressantes à ce 
point de vue, parce qu'elles disent plus facilement ce qu'elles ont 
éprouvé. » 

Nous parlons de nouveau de Cattaui, et Bergson, après m'avoir 
entretenu confidentiellement encore de la question qui le concerne, 
lui, personnellement, me redit avec force : « Si Cattaui se sent de 
l'attrait pour le catholicisme, et n'a nul autre obstacle que le 
fait que je n'y ai pas adhéré, une telle considération, tout exté-
rieure, ne saurait l'empêcher d'y donner son adhésion. » 

Puis, élevant la question, Bergson observe : « La question reli-
gieuse est à la base de tout : et, par exemple, de l'entente, de 
l'alliance même, entre la France et l'Angleterre. Le retour de 
l'Église anglicane à Rome la favoriserait singulièrement : du jour 
où l'Angleterre se sentira catholique, elle sera sortie définitivement 
de son insularité. 

« La loi du pendule ne joue pas automatiquement : il faut 
quelqu'un pour le déclencher. Malheureusement, nous manquons 
d'hommes. Mais les événements suscitent les hommes. 

« Le régime parlementaire, chez nous, est faussé... Dans lés 
conseils, au delà de vingt-cinq, je le sais par expérience, on ne 
fait rien de bon. » 

Nous évoquons ses souvenirs de Clermont ; ils lui tiennent tant 
à coeur que Mme Bergson lui promet de chercher quelque chose 
en Auvergne pour ses vacances. « Pourrai-je, en traversant la forêt 
de Tronçais, voir le chêne Jacques Chevalier? » me demande 
Bergson. « Très facilement, lui dis-je, car il se trouve à deux cents 
mètres de la route nationale qui va de Bourges à Moulins, et vous 
pouvez, au rond de Buffévent, prendre en auto une ligne qui vous 
mènera au ravin de Richebout où se dresse mon chêne. — Nous 
ferons cela », dit-il en se tournant vers sa femme. 

« A Clermont, poursuit Bergson, je fréquentais beaucoup le 
doyen des Essarts, le professeur de mathématiques, Constantin, 
avec qui je prenais mes repas, ou, du moins, le déjeuner, car, 
pour ménager mon temps, je me faisais à moi-même le dîner le 
soir. — Constantin? Celui-là même à qui vous disiez un jour, ainsi 
que me l'a relaté l'aumônier du lycée de Montluçon, alors votre 
commensal, l'abbé Gravlo : Une, srgulg, tese • orte au philosophe, 
la vérité. — Je voyais geeserbeaucoup un dire teur d'école, Ver-
daguet, en compagnie de qui j'instituai des expériences sur 
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dernier livre, dont beaucoup, dans les milieux officiels, n'ont pas 
été satisfaits, bien qu'ils n'osent le dire ni en donner les raisons ; 
de celui qu'il prépare, où il tâchera d'exposer l'histoire de son esprit, 
sans espérer cependant convaincre ceux qui refusent ses conclu-
sions ; de l'opposition irréductible d'un Marcel Boll, qui procède 
d'une double raison : « Haine doctrinale, me dit-il, et haine de moi, 
qui n'ai pas daigné répondre à un article qu'il publia contre moi 
dans le Mercure en 1895, et dont il attendait la célébrité en provo-
quant une intervention de moi » ; du recteur Charléty, qu'il 
estime ; de Pesquidoux, qu'il admire ; de mes élèves : « Vous leur 
apprenez à aimer la philosophie ; c'est pour cela que tous viennent 
à vous. » Puis il me raconte à nouveau le voyage qu'il fit en Espagne 
avec Widor et Imbart de la Tour pendant la Grande Guerre : « Je 
donnai à Madrid deux conférences, qui me valurent des ovations 
extraordinaires : dans la première je mettais en regard de l'Alle-
magne la femme française ; dans la seconde, porté par la sympathie 
de mon public, je trouvai cette formule : « J'expose, j'analyse, je 
ne juge pas », qui, répétée après chaque exposé de faits, produisit 
une impression énorme ; les représentants des puissances ennemies 
étaient en fureur, mais elles ne purent rien dire. » 

A propos de l'objection de conscience, que d'aucuns croyaient 
pouvoir imputer à Bergson, il me dit : « C'est bien à tort qu'ils 
le font. Je réprouve formellement l'objection de conscience.,A 
l'heure actuelle, c'est l'existence même de la France qui est en jeu. 
Admettre l'objection de conscience serait abdiquer devant une 
forme de civilisation inférieure. — Comment expliquer l'attitude 
de ces jeunes, même catholiques, qui donnent dans le panneau? 
lui dis-je. — Il y a chez eux, répond Bergson, de l'ignorance, un 
manque certain de culture, et souvent aussi l'outrecuidance de 
gens qui réclament les places tout de suite. Et puis, chez les 
catholiques, la crainte de passer pour réactionnaire... Espérons 
qu'ils n'ont pas d'influence. » 

Je demande alors à Bergson ce qu'il pense de l'expérience reli-
gieuse, et plus spécifiquement de la mystique. « La mystique, 
me dit-il, est essentiellement l'expérience d'une disproportion, d'tù 
l'humilité et la sagesse des vrais mystiques. Voyez Jeanne d'Arc : 
les philosophes auraient beaucoup à apprendre de ses reparties. 
J'ai connu personnellement, par l'abbé Klein, une mystique, 
Madeleine Remes, connue sous le nom de Madeleine Semer. Ce 
qui me frappa surtout en elle, c'est son parfait équilibre et son 
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dredi 9 la constitution d'un ministère d'Union nationale présidé 
par Doumergue, avec Pétain à la Guerre, les choses parurent 
s'apaiser définitivement. Mais on m'annonça le dimanche 11 
qu'un cortège révolutionnaire devait défiler le lendemain devant 
la Faculté, pour protester contre la manifestation de nos étu-
diants, traités de «fascistes ». Le lundi 12, je me rendis à la Faculté, 
et, le préfet m'ayant refusé la police, je fis fermer les portes de 
la Faculté par mes trois garçons, et contins mes étudiants tandis 
que défilait dehors le cortège mené par la C.G.T., et par quelques-
uns de nos professeurs accompagnant les politiciens du cru, avec 
drapeaux rouges et inscriptions révolutionnaires : « Debout les 
damnés de la terre, debout les forçats de la faim. » « La province 
républicaine contre le fascisme parisien. » En passant devant la 
Faculté on nous montra le poing, on nous traita de fascistes, 
camelots du roi, et autres aménités, parce que nous n'avions pas 
cédé à l'injonction de grève de la C.G.T. J'eus grand'peine à 
contenir mes étudiants. J'y parvins cependant. Mais le mer-
credi 14 — jour des Cendres — lorsque notre collègue N..., à 
cinq heures, commença son cours public, une voix s'éleva de 
l'auditoire : « A Moscou. » Altercations. Le chahut redouble. Mon 
collègue m'envoie chercher par l'appariteur. J'arrive au milieu 
d'un vacarme assourdissant. J'impose le silence et dis : « Je suis 
le maitre ici. J'entends que l'ordre et la liberté soient respectés ici 
aujourd'hui, comme ils l'ont été, ici, lundi. » L'auditoire me fait 
une ovation, puis se calme, selon mes injonctions. Mais à peine 
suis-je parti que le chahut reprend. « Conspuez N... I » « A Mos-
cou 1 » Je reviens, j'impose le silence, j'engage mon collègue à 
quitter la salle, il refuse, il me dit qu'il se tirera d'affaire ; mais 
devant la salle houleuse et de plus en plus menaçante, il me 
rappelle avant même que j'aie franchi la porte, et me dit : « Je 
ne céderai pas devant une demi-douzaine d'énergumènes. — Ils 
sont plus de soixante-dix. — Faites venir la police. -- Mais nous 
aurons une échauffourée sanglante. — Jamais de la vie. Deux 
sergents en auront raison. » Je sors, hésitant sur ce que je dois 
faire, lorsque mon secrétaire me dit : Téléphonez à M. le Recteur 
pour vous couvrir. Car j'ai la charge de la police de la Faculté. Je 
téléphone au Recteur. Il hésite quatre secondes. (J'ai su depuis 
qu'il consultait le Doyen des sciences, qui était auprès de lui.) 
Pas de police, me dit le Recteur. Dites à N... d'évacuer la salle. 
Je reviens à l'amphithéâtre, et fais partir N... On me fait une 
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l'hypnotisme, dont on commençait à parler alors. Les Données 
immédiates furent écrites par moi à Clermont, sous forme de frag-
ments que je rédigeais d'un bloc ; cela me paraissait tout simple ; 
lorsque je les relus, je m'aperçus que cela formait un tout, et j'en 
fis un livre : ma thèse. » 

En sortant de chez Bergson, à quatre heures, je vais voir le 
supérieur de Saint-Lazare, M. Souvay, qui fut l'élève du P. Pouget 
et qui assista son maitre à sa mort. Il me raconte un trait touchant, 
que je redis à Bergson et dont il fut très ému. Un de ses confrères 
hollandais, lorsqu'il trouve la mention du P. Pouget dans une 
lettre, se découvre et se met à genoux. 

Mardi 24 avril, au retour d'Amiens, où j'ai fait une conférence 
sur Newman, je m'arrête à Paris, passe chez Dein:4, où je dédi-
cace ma Sainte Thérèse et envoie le service de presse, vois André 
Bridoux, mon ancien élève de Châteauroux, et à midi je vais 
déjeuner chez Bergson. Je lui remets mon livre sur Sainte Thérèse, 
qu'il est impatient de lire, autant que le lui permettra la correction 
laborieuse de son livre sur la Pensée et le Mouvant. a Il me faudra 
encore quelque temps pour lire les placards, au point de vue du 
sens plus encore que de la correction matérielle. L'éditeur est 
pressé, mais je ne puis me décider à aller vite... 

« Laissez-moi vous redire, ce que je vous ai écrit d'un mot, 
l'émotion profonde avec laquelle j'ai lu la lettre où vous me parliei 
du P. Pouget, à propos de notre rencontre du 12 février. Quand 
j'évoque mon passé pour me représenter l'ensemble de ma vie 
(et cela m'arrive de plus en plus souvent à mesure que je me 
rapproche du terme), je sens que quelque chose d'unique y eût 
manqué si vous ne m'aviez mis en présence de cette grande âme. 

« J'ai lu dans un journal le récit détaillé des troubles qui se 
sont produits à l'Université de Grenoble. Je vous félicite d'en être 
si facilement venu à bout. Mais je serais désireux de savoir do vous 
comment les choses se sont passées. — Après l'émeute sanglante 
du 6 février à Paris, où la population parisienne, soulevée par les 
scandales, menaça la Chambre des Députés, et fut refoulée pat 
la police et la garde mobile avec effusion de sang, nos étudiants 
de Grenoble firent, le lendemain, une grève générale en signe de 
protestation contre la répression sanglante de la veille, puis, 
lorsqu'on sut dans l'après-midi la démission de Daladier, tout 
rentra instantanément dans l'ordre, et lorsqu'on apprit le ven- 
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ovation. J'impose le silence, et j'ordonne à tous d'évacuer la salle. 
Un colonel en retraite, B..., et quelques autres, prennent violem-
ment à partie mes étudiants, ceux que j'ai appelés « mes amis » 
— ce qu'ils me reprochent en termes vifs — et ils refusent de 
sortir de la salle avant eux. « Je suis le colonel B... — Et moi, 
réplique un étudiant, je suis N..., caporal au ne bataillon de chas-
seurs. » Excédé je crie au colonel B... : « Foutez-moi le camp. » 
Il se met au port d'armes : « Est-ce un ordre? » me dit-il. Je lui 
montre la porte, qu'il prend. Tout rentre dans l'ordre. Le surlen-
demain je vis mes étudiants, et leur fis donner leur parole qu'ils 
s'abstiendraient de toute autre manifestation à l'avenir. — C'est 
une page d'histoire, me dit Bergson. Il faudra consigner ce que 
vous m'avez dit. — Je l'ai fait, lui dis-je. — Dans ces trente 
minutes, où vous avez vécu trente ans, vous avez recueilli le fruit 
d'une vie de droiture. Quelque chose y eût manqué, si vous n'aviez 
pas connu ces minutes. » 

Puis nous revenons sur la situation actuelle du pays, qui nous 
paraît bien angoissante. « Le point noir, dis-je à Bergson, c'est la 
justice : l'affaire Prince, et ceux qu'elle met en cause, qu'il sera 
bien difficile d'atteindre. — Oui, me dit Bergson, d'autant plus 
qu'on peut se demander si la cause est individuelle, ou si elle n'est 
pas plutôt collective. » 

J'évoque alors sa causerie radiodiffusée. « J'ai reçu, me dit-il, 
de Jean Guitton une lettre pleine de coeur, qui m'a profondément 
touché. Mais j'ai su que, en maints endroits, et sur des lignes 
définies, l'audition a été troublée... » 

Bergson me met alors sur le sujet du voyage que je fis en Italie 
au début de mars et il me prie de lui raconter en détail ce qui 
s'est passé lors de la séance que la Société de philosophie de 
Florence tint le 3 mars dans le palais des Médicis sous la présidence 
de Levasti, et où je fus appelé à parler de la survie et de l'im-
mortalité personnelle. Bergson m'écoute avec cette sorte d'atten-
tion concentrée, fervente, qui est la sienne. Après un instant de 
silence, il me* dit : « Je n'aurais pas répondu autrement que 
VOUS. » 

Il reprend : « On m'a dit aussi que vous aviez fait à Florence 
une conférence sur moi, qui avait été très goûtée. — Oui, le lundi 
5 mars, après avoir visité la ville et longé l'Arno, j'ai parlé de 
vous en fin d'après-midi. Et après ma conférence on me posa une 
série de questions très intéressantes au sujet de votre philosophie : 
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sur la reconnaissance ; sur le problème du mal ; sur l'origine de 
la matière : Pourquoi la matière? me demanda l'un de mes audi-
teurs philosophes. Sur ce point, je l'avoue, je ne sus trop que 
répondre, si ce n'est que la matière était en vue de la vie, et la vie 
en vue de l'esprit. Mais la matière était-elle nécessaire à la mani-
festation de la vie et de l'esprit? Là-dessus, je n'osai me prononcer. 
Sur la question du mal, je répondis en substance : il y a eu choix, 
mais choix qui ne peut supprimer les données initiales du pro-
blème, à savoir la qualité de créature. La question, dis-je, est à 
approfondir psychologiquement : or il est visible que le mal, 
au souvenir, s'efface ; il n'a donc rien de positif (ainsi la mort de 
ma mère, à présent, ne me laisse plus qu'une impression de dou-
ceur). Le seul mal radical est le mal métaphysique, l'imperfection, 
qui est inhérente à la créature. Là-dessus, j'ai pensé à une ques-
tion que vous m'aviez posée un jour : Souffrira-t-on d'être éternel-
lement séparé de ceux qu'on a pu aimer ici-bas? Non, car, si 
l'on en doit être séparé à jamais, c'est qu'on connaîtra qu'on ne 
les aimait pas, qu'ils ne méritaient pas notre amour. Mais ceux-là 
doivent être bien rares, et je me demande même si le cas existe. 
— La question qu'on vous a posée sur l'origine et le pourquoi de 
la matière est de toutes la plus grosse. Elle me paraît beaucoup 
plus difficile à résoudre que la question que l'on se pose sur la 
survie de l'âme, et, plus généralement, sur ce à quoi tendent les 
choses et les êtres. En ce qui concerne l'origine et le pourquoi 
de la matière, je crois qu'on n'en peut sortir à moins de prendre 
la question comme un fait... Pour ce qui regarde le mal, j'ai été 
très frappé des explications du P. Pouget, selon qui le péché 
originel n'est pas nécessaire à la rigueur pour expliquer notre 
déchéance. Je pense que le P. Romeyer, et le P. Valensin, qui 
est un homme supérieur, seraient d'accord avec le P. Pouget sur 
ce point. J'ai été très content des articles et des appréciations 
qu'ils ont donnés de mon livre. — Vous serez amusé, lui dis-je, 
de savoir que, lors de ma dernière conférence à Amiens, je 
vous ai fait applaudir des théologiens, à qui, par la bouche du 
cardinal Newman, j'avais dit gentiment, mais fermement, leur 
fait. » 

Bergson reprend : « J'ai lu avec infiniment de plaisir et de 
profit votre cahier sur les Obstacles à la vie morale : l'apparence, 
réflexions issues, nous dites-vous, de vos humages de Cauterets. 
C'est, à mon sens, ce que vous avez fait de plus fort et de plus 
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émouvant. Il faudra rééditer ces trois cahiers (1). — Oui, mais 
j'ai quelque scrupule, car, dans ces pages, je sors un peu de la phi-
losophie : j'y arrive au Christ. — Mais, moi aussi, réplique Bergson. 
Il faut dire ce que l'on pense qui est. » 

Je lui répète alors la conversation que j'ai eue à son sujet avec 
Dominique Parodi, dans le train entre Paris et Amiens hier. « Vous 
vous rappelez sans doute, lui dis-je, la sortie que me fit Parodi 
dans la pièce attenante au grand amphithéâtre de Grenoble où 
j'avais, devant près de deux mille personnes, évoqué les prolon-
gements de votre œuvre, à une époque où vous n'aviez pas encore 
publié vos Deux Sources, qui me donnèrent raison. Les arguments 
de Parodi avaient été si vifs, et au demeurant si peu probants, 
qu'un professeur américain présent me dit tout bas : On se croi-
rait à la Chambre des Dépioutés. Je rappelai gentiment hier à 
Parodi la scène (dont j'atténuai la vivacité) et lui dis : Avouez 
que Bergson m'a donné raison, en confirmant mon interprétation 
de son oeuvre, puisqu'il est arrivé à Dieu. — Mais, me répondit 

'Parodi, je persiste à affirmer que le Dieu des Deux Sources est 
incompatible avec l'évolution imprévisible de l'Évolution créa-
trice... Ce qui me remit en mémoire un mot que vous m'aviez cité 
de Durkheim, à qui l'on opposait les faits : Les faits ont tort. — Eh 
oui, me dit Bergson. Mais quelle erreur de chercher, comme le 
fait Parodi, à établir un accord de concepts ! Ce n'est pas du tout 
ainsi que je suis arrivé à mes conclusions, ni qu'ont été obtenues 
les thèses dont on me reproche l'incompatibilité. C'est l'expérience 
qui m'y a conduit. Je me contente d'énoncer les conclusions qu'elle 
m'a imposées. Je n'ai pas à chercher, ensuite, comment ces con-
clusions s'accordent avec notre logique. Ainsi en a-t-il été de mes  
études sur le mysticisme. Ce qui me frappe dans le mysticisme, 
c'est la concordance des expériences, des résultats, et des formules 
mêmes, en même temps que la simplicité et la conformité à la vie 
pratique qu'on y trouve. Le catholicisme a une tradition mys-
tique. Un mystique sans la tradition? mais c'est impossible à 
concevoir. » 

Revenant sur le problème de la matière, de sa destination, de 
son origine, à propos de la création artistique et de ma propre 
composition des Hurdes, dont je lui explique la genèse, et qu'il 

(1) J'ai suivi le conseil de Bergson, en rééditant ces trois cahiers du Van à la 
fin de mon premier volume de Cadences (Pion). 
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m'engage beaucoup à faire graver (« une composition de philo-
sophe ! »), Bergson rapproche la musique de la religion : « Dans 
la création musicale, me dit-il, nous percevons comme une auto-
création de la matière, l'idée se cherchant en quelque manière une 
expression. » 

Enfin Bergson me parle de son prochain livre. « Je vous l'en-
verrai en épreuves, et, en particulier, les premiers chapitres, où je 
retrace l'histoire de ma pensée, sur lesquels je désire avoir votre 
avis et vos remarques. Je n'en suis pas absolument satisfait, et 
je me demande si je fais bien de publier cela. C'est difficile à 
comprendre, à moins qu'on n'ait déjà l'intuition et comme le 
sentiment de ce qui est en question. Et maintenant, que ferai-je? 
— Vous travaillerez pros kharin », lui dis-je. 

Mardi 12 juin. Après avoir passé la matinée avec Pierre Janet, 
et avec Édouard Le Roy, avec qui je m'entretiens du problème de 
la mystique et de la réalité des expériences mystiques, je me 
rends chez Bergson, avec qui je déjeune. Il me parle d'abord des 
épreuves de son nouveau livre, qu'il m'a communiquées en me 
demandant de lui soumettre des corrections à faire : « Merci mille 
fois d'avoir pris tant de peine. Toutes vos observations sont inté-
ressantes, et j'en ai tenu compte. Si, dans un ou deux cas, à propos 
de James et de Ravaisson, je ne me suis pas rangé à votre avis, 
c'est parce que les corrections que vous me proposiez me feraient 
parler moi-même, ou m'en donneraient l'air alors que je dois 
laisser parler mes auteurs. Mais comment avez-vous pu, occupé 
comme vous l'êtes, me lire si attentivement, m'approfondir si 
complètement, et en si peu de temps? Quant à votre livre sur 
Sainte Thérèse, écrit en collaboration avec Juan Dominguez 
Berrueta — dont, me dites-vous, Édouard Le Roy n'a pas été 
satisfait, ce qui me surprend — je le trouve, pour ma part, très 
beau, et apte à rendre accessible l'expérience mystique. Dès les 
premiers chapitres, je me suis senti dans une atmosphère que vous 
avez réussi à recréer. Lorsque, non sans difficulté (car je suis 
véritablement débordé), j'ai pu en achever la lecture, il me laissa 
sous une impression à la fois vive et profonde. Sans jamais perdre 
de vue ce qui appartient en propre à sainte Thérèse, c'est le 
mysticisme en général que vous étudiez et dont vous dégagez, 
dans la mesure du possible, l'essence. Je ne crois vraiment pas que 
la philosophie puisse en pousser plus loin l'approfondissement. 
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Puis nous parlons du Congrès international de philosophie de 
Prague, auquel j'ai pris part. Et, à propos de la réponse que j'ai 
faite à Brunschvicg au sujet des Deux Sour-es, Bergson me dit : 
« J'approuve fort et je reprends à mon compte ce que vous avez 
dit de la nécessité de la religion statique. La formule, en effet, 
maintient et rallume la flamme que le disciple retrouve intacte, 
à laquelle peut-être il donnera plus d'éclat : mais il devra toujours 
l'essentiel, même s'il le dépasse, au maître qui l'a allumée. » 

Sur ce, on annonce un visiteur. C'est le P. Romeyer, jésuite, 
venu tout exprès à Paris pour voir Bergson, et -que Bergson tient 
beaucoup à recevoir. 

Bergson le fait entrer tandis que je suis là, et il nous expose 
longuement à tous deux, de façon bien émouvante, l'histoire du 
développement de sa pensée et son attitude à l'égard du problème 
religieux. Il insiste particulièrement sur l'indépendance de la philo-
sophie — ce qui est tout à fait conforme, lui dis-je, à la doc-
trine de l'Église — et sur l'importance qu'il y a pour le philosophe 
à la revendiquer et l'observer : « S'il y a quelque chose qui donne 
crédit à mon oeuvre et qui lui confère sa force de conviction, c'est 
bien cela. Mais la philosophie, telle que je la comprends, n'exclut 
nullement la révélation ; et il se pourrait même que, par son 
développement, elle arrivât à en montrer la nécessité. Je reconnais 
d'ailleurs comme vous (ajoute-t-il en se tournant vers moi), que 
j'ai été influencé par mon époque, et que, pour faire contrepoids 
à l'intellectualisme régnant, je fus amené à insister plus que de 
raison sur l'autre aspect de la question. Mais précisément, dans 
mon dernier livre, j'ai cherché à rétablir l'équilibre entre la science 
et la métaphysique, entre l'intelligence et l'intuition. » 

Comme le P. Romeyer cite un article de Rabeau dans la Revue 
thomiste, où il est dit que Bergson ne connaît les mystiques que 
de seconde main, par Delacroix, Bergson proteste avec véhémence : 
« Je me mis à lire les mystiques et à m'intéresser à eux vers 1908. 
Chose curieuse, le premier des mystiques que je lus fut Mme Guyon ; 
elle m'intéressa vivement, mais ne me satisfit qu'à demi, parce que, 
chez elle, je sentais quelque chose de trop personnel, et que je 
désirais trouver un sentiment plus intérieur, de cette intériorité 
profonde, détachée de soi, désintéressée et parfaite, qui constitue 
l'amour. Voilà ce que je trouve chez les grands mystiques catho-
liques, et chez les deux plus grands d'entre eux, sainte Thérèse et 
saint Jean de la Croix. Si je ne les ai pas cités, et si j'ai cité Dela- 
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Et puis, vous avez un don qui m'a été particulièrement sensible 
dans les remarques que vous avez faites sur mes cent quarante-
quatre premières pages d'épreuves, que je lisais en même temps 
que votre Sainte Thérèse. Vos observations sont d'une pénétra-
tion lucide et incisive. Vous verrez qu'il m'a suffi en général d'un 
changement de quelques mots pour dissiper les obscurités que 
vous me signaliez — car ce ne sont que des obscurités : plus je 
vais, plus j'ai de peine à me mettre à la place du lecteur... J'ai 
retrouvé les mêmes qualités dans la conférence sur L'idée de Dieu 
que vous avez donnée à Saragosse puis à Fribourg et qu'a publiée 
la revue Gallia de cette Université. Vous y faites justement 
remonter à Maine de Biran l'orientation de la pensée moderne. 
Le livre du P. Penido m'a été, je vous l'avouerai, fort désagréable, 
et il m'a même peiné. Il en faut chercher la raison, je crois, dans 
ce fait que, le P. Penido ayant une fois jugé, n'a pas voulu se 
déjuger : il m'avait taxé naguère de panthéiste ; il veut prouver 
qu'il a encore raison. Quant à Brunschvicg, il n'y a aucun rapport, 
quoi qu'il en dise, entre les phénomènes mystiques et ceux que 
présentent les malades chez qui il y a régression par détente de 
l'attention. » 

Me parlant de son livre, Bergson me dit comment il a été con-
duit, en quelque sorte à son insu, à traiter des idées générales : 
« Quand j'aborde une nouvelle question, je tâche d'oublier ce 
que j'ai dit sur le problème précédent. Le problème des idées géné-
rales est un problème qui s'est posé à moi sur le tard, après que 
j'eus étudié l'idée de temps, la liberté, l'écart entre les faits psycho-
logiques et leur traduction. J'ai été amené à constater qu'il y a 
deux sortes d'idées générales : les identités (dans le géométrique), 
les ressemblances (dans le vital), qui expriment une idée; mais 
qu'il n'y a pas d'idée générale de l'idée générale. — Ne revenez-
vous pas ainsi à une sorte de platonisme? — J'aime le platonisme, 
surtout celui des mythes, mais non la théorie des Idées. Alors? » 

Le vendredi 28 septembre, à quatre heures, je me rends chez.  
Bergson, qui est arrivé ce matin même de Genève, et qui a reposé 
jusqu'à cette heure, ne pouvant dormir dans le train. Il va mieux, 
et peut marcher seul. 

Il me parle d'abord des quatre-vingts ans de mon père : « Cela, 
comme eût dit Descartes, peut être entendu, mais ne saurait être 
imaginé. Qui songerait à lui donner cet âge? » 
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chances à l'Académie : « Je n'en puis guère parler, car je n'ai vu 
personne encore. Mais Charléty a des partisans à l'Académie, et 
il peut réussir, s'il n'est pas en compétition avec Léon Bérard, que 
l'Académie tiendra certainement à élire maintenant que Barthou 
n'y est plus, ni avec Paul Claudel, qui mérite assurément d'en être. 
Je me rappelle avoir déjeuné un jour à côté de Claudel ; il m'en-
tretint, durant tout le cours du repas, de la supériorité de la 
langue latine sur la langue grecque : le latin, me disait-il — et 
c'était bien intéressant — a une manière directe d'énoncer les 
choses que le grec prend par un biais très compliqué. A-t-on l'idée 
d'exprimer un acte comme la lecture par le mot anagigaskein? 
Le latin dit tout simplement legere. 

A propos de mon édition projetée de Pascal à la N.R.F., Bergson 
me dit : « Cette revue a récemment publié, à l'instigation de 
Benda, un article d'un certain Le Savoureux, destiné à démontrer, 
comme il le dit, que la biologie de Bergson est dépourvue de toute 
valeur comme de toute nouveauté. Thibaudet a dû, à ma demande, 
intervenir pour que fût publiée, en tout petits caractères d'ail-
leurs, dans la correspondance de cette revue, une réponse de 
Mourgue rétablissant les faits. Il y a plus de vingt ans que Benda 
me poursuit ainsi avec une haine et un acharnement pour lesquels 
tous les moyens sont bons. » 

Bergson en 'Aran très affecté. Sa femme s'efforce de lui per-
suader que cela n'a aucune importance. Mais lui hoche la tête en 
disant : « Je crois qu'il y a des hommes qui veulent le mal pour 
le mal... » 

Sa fille, qui est là, me dit avoir trouvé « très remarquable » 
mon portrait par Chièze. On me demande qui est cette Mme D... 
qui l'a envoyé à Bergson avec une lettre « où il y a de jolies idées », 
ajoute Mlle Bergson, mais qui traduit l'exaltation... — et un carac-
tère artiste, dit Bergson. — Non, réplique sa fille, pas artiste : 
exalté. * Nous parlons, à ce propos, de la graphologie, à laquelle 
Bergson a initié sa fille, et qui l'intéresse beaucoup. « La plus 
belle écriture que je connaisse, lui dis-je, est celle de votre père. 
— La vôtre aussi est très belle, me répond-elle. — Qu'y voyez-vous? 
lui dis-je. — Toutes sortes d'e qualités très grandes et très belles, 
une nature d'artiste, et quelques petits défauts... — Comment ? 
dit Bergson. Il y a quelque,s,détpirteetioU'xtrkuve quelque chose 
de spontané, de primesautier, qui n'exclut pas ra.dogique. Bref, un 
singulier mélange, mais bien sympathique, de fougue et de logique... » 

Y 
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croix, c'est que, Chevalier l'avait bien compris, le témoignage 
d'un homme venu de l'extérieur et qui ne croit pas personnellement 
à ce qu'il relate, ou constate, est par là-même d'autant plus pro-
bant. C'est par les mystiques, et par les mystiques chrétiens, 
catholiques, que je suis arrivé à comprendre ce qu'est le sentiment 
religieux, et c'est par eux que j'ai approché Dieu. — Et que vous 
l'avez atteint, ajouté-je, en chrétien. — Mais c'est ce que n'ont 
pas vu ou voulu voir nombre de catholiques, comme cet Étienne 
Borne, qui a pourtant bien du talent (et puis d'abord il écrit fran-
çais), si bien qu'on souhaiterait, en le lisant, qu'il eût raison... 
Enfin, voilà en quoi, et par cette expérience directe, mon oeuvre 
peut amener à la foi des âmes qui ne seraient pas touchées par les 
raisonnements et les arguments des croyants. — Voilà, ajouté-je, 
comment elle apprend aux catholiques à mieux prier Dieu. — Je 
suis très touché, me dit Bergson, de ce que vous me dites là. » 

Le P. Romeyer se lève pour partir. Bergson le retient, tandis 
que je prends congé de lui, et lui dis à bientôt. 

Le mardi 30 octobre 1934, je me rends à midi chez Bergson. 
Il m'attend dans sa salle à manger. Il est beaucoup mieux. Il 
m'entretient tout de suite de l'affaire de Prague, et a été heureux 
d'apprendre que j'avais été finalement élu membre du Comité 
international du Congrès de philosophie... 

A ce moment entre sa femme, qui lui apporte les oeillets que je 
viens de lui remettre. Il les approche pour les sentir : « Les oeillets, 
me dit-il, ma fleur préférée : non seulement pour leurs couleurs, 
pour leur parfum, mais parce que ce sont de toutes les fleurs les 
plus durables, et par là elles satisfont en moi un instinct secret.'» 

Bergson a bien reçu le portrait qu'a fait de moi Chièze, et il 
l'apprécie, bien qu'il préfère à la gravure sur bois l'eau-forte; 
surtout pour les portraits — « exception faite, me dit-il, des chênes 
de votre Forêt tels que les a gravés Paul Devaux : cela, c'est une 
réussite. » 

Bergson me demande ensuite quelques nouvelles de mon séjour 
aux Pyrénées à la fin de juillet dernier : je lui raconte les courses 
que nous avons faites de Gabas dans la vallée d'Ossau, au Pour-
talet, en Aragon, au revers du mont Perdu et à la sierra des 
Encantats — les monts enchantés de la Catalogne, qui le font 
rêver. 

Puis je lui pose la question que m'a posée Charléty sur ses 
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il consiste d'abord à dire les choses, même les plus profondes, de 
manière qu'elles puissent être comprises de tout le monde, moyen- 
nant l'effort qui est requis pour comprendre. J'ai puisé à cette 
tradition classique par l'intermédiaire <le Plotin, surtout, mais 
aussi de Platon, dont les mythes, dont le Phédon, m'ont toujours 
enchanté, plus, il est vrai, que sa théorie des Idées, qui n'occupe 
pas d'ailleurs chez lui une place aussi essentielle qu'il apparut à 
Aristote. Et puis il y a Descartes, le promoteur, avec Pascal, 
du plus profond mouvement de pensée dans les temps modernes ; 
et Maine de Biran, qui a été comme un second créateur, car il a 
comme recréé la pensée philosophique en lui indiquant la vraie 
voie, celle où s'est engagée une lignée de penseurs, dont je 
suis. 

« Pour moi, la philosophie est avant toutes choses la réflexion 
sur l'expérience personnelle, intérieure, par des approfondisse- 
ments graduels menant aux choses essentielles. Elle nous fait 
reprendre l'élan sur le mouvement qui nous traverse et nous 
dépasse ; quelques âmes privilégiées remontent jusqu'à l'impulsion 
qui en est le principe. 

« D'ailleurs, le mal se dresse toujours contre le renouveau — qui 
naît d'une reprise d'élan. Je n'y croyais pas naguère : aujourd'hui », 
reprend-il, en hochant la tête, une seconde fois, malgré les déné- 
gations optimistes de sa femme, « je crois qu'il y a des hommes 
qui aiment le mal et veulent le mal pour lui-même. — C'est là le 
péché contre l'Esprit, me disait le P. Pouget : celui qui ne sera 
pardonné ni en ce monde, ni en l'autre, et qui justifie l'enfer. 
— Précisément. — Nous le voyons à l'oeuvre chez les Soviets... — 
Et chez Hitler, reprend Bergson ; Hitler a démontré la vérité des 
Deux Sources : à savoir que le retour au paganisme suit toujours 
l'appel à la haine. Le christianisme seul a proclamé le devoir de 
l'homme envers l'homme. D'autres, sans doute, avant le Christ, 
avaient dit : Aimez votre prochain. Mais il s'agissait toujours, 
même chez Israël, des hommes de sa nation. Le christianisme 
seul a vu dans le prochain tous les hommes, et nous a enseigné à 
les aimer tous. » 

Je lui parle à ce sujet de cette mystique de Lyon qu'a examinée 
le P. Valensin — « un homme supérieur », me dit Bergson : « Ma 
garde lui trouve quelque chose d'angélique » — et je lui redis son 
message : l'amour et le culte du Père, d'où suivent la fraternité, 
l'amour des hommes, la miséricorde... 
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Nous parlons ensuite des conférences que j'ai données au 
Centre universitaire méditerranéen, et en particulier de celle que 
Gaston Berger, président de la Société d'Études philosophiques 
du Sud-Est, m'avait prié de faire sur ma Science de l'individuel 
et sur la manière dont j'y suis arrivé. « J'estime beaucoup Berger, 
me dit Bergson, et les publications de la Société qu'il préside ; elles 
sont excellentes pour tenir au courant du mouvement philoso-
phique en France. J'ai demandé à l'Institut qu'on lui attribue un 
prix. Il y a là aussi Segond, dont l'éditeur m'avait fait croire 
qu'on ne publierait son Spinoza qu'à condition d'avoir une pré-
face de moi : or, je me suis fait une règle du contraire ; mais j'écrivis 
à Segond que, si c'était une condition sine qua non de la publi-
cation, je le ferais : à quoi Segond me répondit une lettre embar-
rassée qui prouvait manifestement qu'il n'était pas au courant. » 
Je montre alors à Bergson une lettre que je viens de recevoir de 
Paul Valéry, me remerciant d'avoir accepté de parler au Centre 
le 3 décembre prochain : « Nous aurons, grâce à vous, une confé-
rence inaugurale de grand style. (Et ceci m'importe fort.) Je n'ai 
jamais eu le plaisir de vous entendre, mais j'apprends à l'instant 
même par le téléphone que vous êtes « un merveilleux conférencier » 
qui « emballe son public ». Et ceci m'était dit par la voix de Bergson. 
Je lui avais écrit, il y a quelques jours, pour lui donner la nou-
velle de votre conférence. A peine rentré à Paris, et le mot que 
j'avais laissé chez lui, lu, il m'a appelé pour m'exprimer son 
contentement et me faire de vous un très bel éloge. » 

« Et sur quoi doit porter votre conférence? me demande Bergson. 
— Sur votre philosophie. Valéry ne vous l'avait pas dit? — Non. Et 
c'est pourquoi je vous ai recommandé chaleureusement à 
sans savoir que vous deviez parler de moi. Quel doit être le sujet 
exact de votre conférence? — J'avais proposé : La philosophie de 
Bergson. Et comme on m'avait demandé un sujet plus spécifi-
quement méditerranéen, j'indiquai comme sous-titre : Et la 
tradition classique. — C'est presque un pléonasme que de parler 
de tradition classique, comme de civilisation méditerranéenne, 
me dit Bergson. Toute civilisation est née sur les bords de la 
Méditerranée : en Espagne, en France, en Italie et, plus ancien-
nement encore, en Asie Mineure et en Grèce, en Égypte et en Crète. 
On peut citer, il est vrai, les civilisations d'Extrême-Orient. Mais 
elles ne sont pas entrées comme les civilisations méditerranéennes 
dans le grand courant de la civilisation. Quant à l'esprit classique, 
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A ce propos, nous parlons de notre fille Thérèse, de son charme 
et de sa vertu : « Ma femme était ainsi », me dit Bergson en regar-
dant sa femme qui fait un geste de dénégation. « Elle avait la 
vertu naturelle. On n'a dû la corriger qu'une seule fois dans sa vie 
— comme vous votre fille — une fois qu'elle n'avait pas voulu 
manger de chou-fleur. » 

Puis nous en arrivons encore à reparler de Clermont et des pre-
miers souvenirs de Bergson. « Je pris mes repas en trois endroits : 
à l'Hôtel des Facultés, puis à la place de Jaude, puis à l'Hôtel 
Couderc, situé quelque part à côté du théâtre. J'y retrouvais 
quelques collègues : Boncenne, qui depuis a évolué à gauche, 
Baron, et surtout Constantin, qui enseignait les mathématiques, 
et à qui il m'arriva de prêter un volume récent de Spéciales. 
Boncenne, qui passait son temps à lire des journaux, nous tenait 
au courant de la politique. Quant à Constantin, je le vois encore, 
avec sa tenue négligée et son vaste chapeau de paille, qui le 
faisait traiter de planteur. Avez-vous vu votre planteur aujour-
d'hui? nous demandait-on en plaisantant. Il était par-dessus tout 
ennemi du conventionnel, et je me dis souvent qu'il n'a pas dû être 
sans action sur moi à ce point de vue : il passait au crible tout ce 
que nous disions, et décelait mieux que quiconque les clichés ou 
les paradoxes. — Précisément, lui dis-je, l'aumônier du lycée de 
Montluçon, l'abbé Gravlo, me racontait ces jours les souvenirs 
qu'il a gardés de son cousin Constantin. C'était une manière de 
saint, me disait l'abbé Gravlo. Lorsque l'abbé faisait ses études 
au séminaire de Clermont, Constantin lui montra le restaurant où 
vous veniez prendre vos repas avec lui quand vous ne restiez pas 
manger chez vous pour gagner du temps : C'est un homme qui ira 
loin, me disait-il alors ; car il n'a qu'une passion : celle de la vérité. 
— L'abbé Gravlo vous a-t-il donné de ses nouvelles? — Oui. 
Constantin, qui ne s'est pas marié et qui a généreusement donné 
aux siens tout ce qu'il avait, vit actuellement à Albertville avec 
sa soeur. Mais il revient chaque été à Montaigut-en-Combrailles, 
son pays. — En effet, remarque Bergson. On nous demandait, 
comme une rengaine : Connaissez-vous Montaigut-en-Com-
brailles ? Réponse : C'est la patrie de Constantin. 

« Je fréquentais beaucoup, à cette époque, les des Essarts, qui 
habitaient au bas de la rue Delarbre. — Juste auprès, lui dis-je, 
de la maison Paulin Vert, où j'habitai de 1891 à 1893. — Alfred 
des Essarts fut très fier, reprend Bergson, un jour que je lui 

  

 

avouai avoir lu en troisième, à un âge où l'on m'interdisait les 
romans, mon premier roman : la Marquise de Primoli, dont j'avais 
gardé un souvenir inoubliable. C'était une oeuvre de sa jeunesse, 
à laquelle il tenait beaucoup. Il habitait alors chez son fils, Emma-
nuel, qui était professeur à la Faculté. — Précisément, j'eus pour 
camarade de classe, en sixième et en cinquième, le fils d'Emmanuel 
des Essarts. — Vraiment, poursuit Bergson, je me prends souvent 
à regretter la province, et je me dis que j'eusse mieux fait d'y 
rester. Ainsi que je l'écrivais à Guitton, pour la causerie qu'il me fit 
l'honneur de me consacrer à Clermont, j'adore la province. Elle 
n'a qu'un tort : sa modestie. Ainsi, de mon temps, Royat était 
méprisé des Clermontois, qui n'en savaient dire trop de mal, se 
considérant eux-mêmes comme des hommes de la capitale. On 
méprisait alors la province. Mais à présent les choses sont bien 
changées. C'est la province, aujourd'hui, qui remporte tous les prix 
au Concours général, alors que, de mon temps, si par hasard un 
lointain accessit ou une mention étaient gagnés par un provincial, 
on poussait des clameurs, comme pour une chose extraordinaire. 
Il serait curieux de chercher les raisons d'un tel changement... » 

J'embrasse Bbrgson, je le quitte. Il est quatre heures. Je me 
rends à la gare d'Austerlitz où Thérèse vient me retrouver, et 
nous partons pour Montluçon, où je reprendrai avec l'abbé Gravlo 
l'entretien sur Bergson et sur son ami Constantin. 

Le mercredi 28 novembre, je donne à Lausanne, en présence 
des Malègue, une conférence sur Pascal. Puis je m'entretiens 
longuement avec Arnold Reymond, qui m'a présenté, puis remercié. 
Reymond connaît beaucoup Bergson. Il me dit qu'il a longuement 
discuté avec lui de l'alliance de la France avec les Soviets, que, 
pour sa part, il réprouve absolument comme la plupart de ses 
compatriotes. Bergson lui a paru redouter surtout l'Allemagne, 
et il paraît enclin à accueillir les Soviets comme alliés contre les 
Allemands. A quoi Arnold Reymond lui a répondu : Assurément 
on redoute l'Allemagne, dont on vient de surprendre l'intention 
de nous faire la guerre en mars 1935. Mais ce n'est pas, dit-il, sur 
les Soviets qu'il convient de s'appuyer, car, si des troubles écla-
taient en France et ailleurs, les Soviets n'auraient rien de plus 
pressé que d'appuyer les éléments communistes. Au reste, leur 
athéisme militant fait d'eux les adversaires au premier chef de 
notre civilisation chrétienne. 
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Le lundi 3 décembre, inauguration solennelle à Nice du Centre 
universitaire méditerranéen, en présence de l'administrateur Paul 
Valéry, du maire de Nice, Médecin, du préfet, du recteur Sorre, et 
des professeurs d'Aix, en robe comme moi. Paul Valéry s'excuse 
d'être en si pauvre appareil, il fait appel à l'auditoire, venu très 
nombreux, en qui se trouve, dit-il, la substance de l'oeuvre ; puis il 
me présente comme philosophe, comme « po ête » — il lut quelques 
pages de la Forêt de Tronçais —, comme « l'héritier et l'interprète 
de Bergson, apte à faire passer chez ses auditeurs un grand souffle 
spirituel ». Il me donne alors la parole pour la conférence inaugurale 
du Centre et je parle, pendant cinquante minutes, de la philoso-
phie de Bergson, héritier et rénovateur de la tradition classique. 
Je commence ma conférence par la lecture de la lettre que Bergson 
m'a écrite le 22 novembre à cette intention, et qui doit être publiée 
dans la presse locale. Voici le texte de cette lettre, destinée à être 
rendue publique : 

« C'est avec un vif plaisir que j'apprends, mon cher ami, que 
vous allez faire des conférences dans le Midi, plus particulièrement 
au Centre universitaire de Nice, plus particulièrement encore sur 
la tradition classique à laquelle vous rattacherez mes travaux. . 

« Pour commencer par ce dernier point, et pour répondre à 
votre question, je vois entre le classique et le non-classique une 
différence qui concerne surtout l'art. L'essence du classicisme est 
la précision. Les écrivains qui sont devenus classiques sont ceux 
qui ont dit ce qu'ils voulaient dire, rien de moins, mais surtout 
rien de plus. Dans la conversation, il n'arrive presque jamais qu'on 
dise ce qu'on voulait dire. Il n'y a pas adéquation entre le fond et 
la forme, entre la conception et la réalisation. Justement pour 
cette raison, l'oeuvre qui devient classique est celle qui se présente 
rétrospectivement avec un air de fatalité : aucun détail n'aurait 
pu, semble-t-il, être différent de ce qu'il est, parce que le tout est 
présent dans chacune des parties. Cette apparence de fatalité 
donne à l'oeuvre, si personnelle qu'elle ait été, un aspect imper-
sonnel. Aussi est-ce une mauvaise note pour une oeuvre, à mon 
avis — ou en tout cas un signe de non-classicisme — que d'avoir 
besoin d'être commentée par la vie de l'auteur, par le milieu, les 
circonstances, etc. N'étant pas liée aux choses de son temps, elle 
est de tous les temps. Il résulte de tout cela que c'est par extension 
seulement qu'on parlera de 4( Pensée classique ». On peut donner 
aux mots le sens qu'on veut, pourvu qu'on commence par le 

   

 

définir. Pour ma part, j'appellerais classique toute philosophie 
qui fait passer en première ligne le souci de la précision. La pré-
cision me parait avoir été une invention des Grecs, qui l'ont trans-
mise aux Latins ; elle a manqué à la pensée orientale, ou du 
moins à ce que j'en connais. 

« Maintenant vous me demandez dans quelle mesure le chris-
tianisme est classique ? Jé crois que nous risquerions de le dimi-
nuer en I e rattachant à telle ou telle tradition littéraire ou artis-
tique. Il transfigure ce qu'il touche, ne le rendant ni classique ni 
romantique, mais simplement chrétien. Il y aurait à chercher, il 
est vrai, pourquoi c'est l'âme formée par la civilisation gréco-latine 
qui s'est trouvée être le mieux préparée à le recevoir. C'est un pro-
blème que je n'ai pas approfondi, et qui mériterait certes un 
complet approfondissement. » 

M'appuyant sur cette lettre de Bergson, je montrai, par une 
analyse de ses oeuvres et de son dessein, comment c'est cette 
tradition de précision qui l'a amené, en substituant la précision 
exacte à la précision artificielle, à retrouver et mettre en évidence 
l'esprit. « Un vrai tour de force s, me dit Valéry après qu'a pris 
fin l'ovation de l'auditoire. « Est-ce que ça tient? lui dis-je. — Votre 
conférence ? Je crois bien. — Non, l'oeuvre que vous avez entreprise 
ici. — Ilm I » me répond-il avec une modestie qui n'est pas feinte. 
« En tout cas, je vais écrire à Bergson votre triomphe et le sien. » 

Le mardi 11 décembre, nous allons déjeuner, avec Marie et nos 
deux jeunes fiancés, Thérèse et Pierre Genty, chez Bergson. Sa 
femme nous reçoit dans le salon. Puis Bergson me fait venir dans 
la salle à manger, où il est déjà installé, car il tient à me parler 
seul à seul, avant le déjeuner, de ma conférence de Nice, dont 
Paul Valéry lui a écrit qu'elle avait été un « triomphe ». Il me 
montre les nombreuses coupures de journaux qu'il a reçues, et 
me prie de lui résumer ma conférence, ce que je fais : « Assurément, 
me dit-il, chaque ordre de choses a son genre de précision qui lui 
est propre. Ce point a une extrême importance ; et vous l'avez 
parfaitement vu et mis en lumière. » 

On boit à la santé des fiancés. Bergson nous raconte, de manière 
très pittoresque, la visite qu'il rendit au roi d'Espagne en com-
pagnie de Widor, Imbart de la Tour, Étienne Lamy, Edmond 
Perrier. « Il fallait un haut de forme, et je n'en avais pas. On se 
mit en devoir d'en acheter un, Le roi attend, criait Imbart. 
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Pressez-vous. Mais le chapelier ne se résignait pas à donner un 
chapeau haut de forme qui ne dût pas servir à être mis sur la 
tête. » Après le déjeuner, Bergson vient nous retrouver dans le 
salon. Je parle un long moment avec lui, des jésuites et des laza-
ristes, du P. Pouget, dont il ne se lasse pas de m'entendre parler, 
de nos projets de Morale à publier chez Hermann. « C'est bien 
difficile, me dit Bergson. Si j'avais quelques années de libre travail 
devant moi, je ne sais si je ne les emploierais à cela. En tout 
cas, il faudrait un premier cahier qui caractérise la méthode. Et 
il conviendrait de se mettre en rapports avec les jeunes, qui ont 
des idées là-dessus. » 

Le mardi 19 mars 1935, après avoir passé ma matinée avec 
mon vieil ami Paul Hazard, et avoir réglé les affaires de ma Faculté 
au Ministère, je vais à midi déjeuner chez Bergson. Il est seul, 
sa femme et sa fille étant à Saint-Jean-de-Luz. Il me félicite de 
mon édition des Lettres de Descartes sur la morale. « A ce propos, 
je vous signale un texte du manuscrit de Gintingen, qui m'intrigua 
fort ; dans ce texte Descartes dit qu'il n'écrivit sur la morale que 
pour les pédagogues et autres de ce genre, propter pxdagogos et 
similes, et pour n'être pas accusé par eux d'athéisme. Reste à 
savoir si Burman a exactement rapporté le propos de Descartes, 
et si Descartes lui-même lui a bien livré le fond de sa pensée. » 

Nous parlons de Descartes et de Pascal. « Descartes est en 
quelque sorte impérial. Mais Pascal a eu un contact bien plus 
intime avec la nature. » 

Bergson me raconte ensuite ses souvenirs sur Caro : « Il avait 
une réelle valeur, bien supérieure à sa réputation mondaine. Il 
en fit preuve à la soutenance de thèse de Jules Soury. Il mourut 
d'avoir été caricaturé dans le Monde où l'on s'ennuie. » 

A ma demande, Bergson me dit ses pourparlers en Amérique 
avec le colonel House, partisan de la Société des Nations, et com-
ment il le convainquit en 1917 de la justice de notre cause. Il 
me dit son admiration pour Wilson : « Wilson attendit longtemps, 
mais, une fois convaincu, il entraîna l'Amérique à sa suite, tandis 
que Roosevelt, dans son enthousiasme, se serait fait tuer aux 
tranchées avec une poignée d'hommes, sans être suivi. Je vous 
l'ai dit : S'il n'y avait plus qu'un homme pour défendre Wilson, 
je serais celui-là. * 

Nous parlons du voyage de Guitton en Palestine. « La Palestine, 

   

Rome : il y a là quelque chose de grandiose. On y touche au 
sommet de l'humanité. 

« Guitton est venu me voir à la fin de décembre, quelques jours 
avant son départ. Au sujet de son travail sur le Cantique des Can-
tiques, qu'il a décrit avec le P. Pouget, il m'a longuement interrogé 
sur l'amour mystique. Cet amour mystique se traduit souvent, 
comme dans le Cantique, par des expressions amoureuses, mais 
précisément parce que ces expressions amoureuses ont été ins-
pirées elles-mêmes par le sentiment mystique. Les anciens ne 
connaissaient que l'amour naturel joint à un certain dévouement, 
mais non l'amour plénier et total, qui est une sorte de reflet de 
l'amour divin. C'est une chose bien singulière que l'amour de 
l'homme pour sa femme ; l'amour vrai n'emprunte presque plus 
rien aux sens et se nourrit précisément de ce qu'il les exclut. Nous 
assistons là comme à la naissance de sentiments nouveaux : on a 
de la peine à admettre qu'un sentiment inédit puisse naître dans 
l'âme. Pourtant, en musique, cela se passe chaque jour : en écou-
tant la Neuvième Symphonie de Beethoven, j'éprouve une émo-
tion unique que l'on ne peut décrire que par elle-même. Il naît 
donc des sentiments. L'amour est né, il a été découvert, ou mieux 
encore inventé : il y a des inventions d'émotion. Cette transfor-
mation de l'amour, cette naissance d'un sentiment nouveau, ne 
s'est réalisée que dans et par le christianisme. 

« Voilà ce qui me paraît manquer à Loisy. Il y a chez lui quelque 
chose de profondément droit et honnête qui commande le respect. 
Mais bien des choses lui échappent. J'ai l'impression qu'il y a 
toujours eu chez lui une absence totale de sens mystique. Je n'ai 
jamais trouvé chez lui ce qui constitue, selon moi, l'essence de la 
religion véritable, et que j'ai appelé, faute de mieux, le mysticisme : 
c'est pour moi quelque chose de très précis, une expérience tout 
à la fois suprarationnelle et raisonnable, celle qu'ont eue les 
grands saints de la religion du Christ. Loisy ne paraît pas l'avoir 
soupçonné. Il semble — peut-être le doit-il à sa formation — que 
quelque chose s'interpose toujours entre son objet et lui-même. 
Tout autre était le P. Pouget, cet homme si remarquable à tous 
égards, qui ne laissait s'interposer aucune idée toute faite entre 
les textes et lui. 

« Loisy, qui s'imagine bien à tort que mon livre des Deux 
Sources était dirigé contre lui, me reproche d'avoir séparé la 
morale de la religion : mais il n'a pas compris ma méthode d'ap- 
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lièrement. Il était impossible de dénoncer avec plus de vigueur les 
erreurs (pas toujours involontaires) qui sont au fond de la plupart 
des argumentations dirigées contre mon livre. Combien je souhaite 
que ces pages soient lues et méditées 1 C'est avec une émotion 
profonde que j'ai relu la lettre de la prieure du Carmel. Si ce 
n'est que mes travaux y sont appréciés avec une bienveillance 
excessive, je dirais qu'elle est pleine d'intuitions admirables. 
Vous ne pouviez donner une meilleure conclusion à votre livre. » 

Il est près de quatre heures. Je quitte Bergson pour me rendre 
à l'Institut, où j'ai rendez-vous avec Émile Picard, puis avec 
Widor. 

Le vendredi 26 avril, dès mon arrivée de Cérilly, je me rends 
chez Bergson, en compagnie de qui je déjeune, lui apportant en 
pensée, comme je le lui dis, les parfums de mon pays et de ma 
forêt. Bergson me parle de mes récents travaux. « Je les ai beau-
coup appréciés : votre étude sur saint Mayeul et la tradition légen-
daire de la Forêt de Tronçais. Vous y avez très bien montré que, 
lorsque deux interlocuteurs, A et B, sont en présence il n'y a pas 
A + B, mais une relation originale, X, qui les lie, et qui stimule 
ou inhibe la pensée. Certains hommes la stimulent, d'autres la 
stérilisent. C'est un fait que j'ai bien souvent éprouvé. J'ai lu 
aussi avec un vif intérêt l'article que vous avez donné au Journal 
des Débats sur le P. Lagrange : dès les premières lignes, j'ai pres-
senti que vous y introduiriez le P. Pouget... Quant à vos Médi-
cations sur l'apparence, qui ont été récemment publiées dans la 
revue de Rudolf Eucken, die Tata,elt, je les ai à nouveau beaucoup 
admirées, et je vous engage vivement à les rééditer avec vos autres 
cahiers de « Humages » de Cauterets. Enfin je tiens à vous redire 
combien la nouvelle édition de votre Bergson m'a frappé. A ce 
propos, j'ai lu, dans la Vie intellectuelle des Dominicains un très 
bon article publié par André George sur ma physique. Le con-
naissez-vous? » Je lui donne des renseignements sur l'auteur. 
Puis Bergson reprend : 

« La physique, et plus spécialement la physique mathématique, 
m'a toujours intéressé : c'était même la seule chose qui m'inté-
ressât lorsque j'étais à l'École normale, et j'aurais été bien sur-
pris si l'on m'avait dit que plus tard c'est à la psychologie que je 
consacrerais ma réflexion et mes travaux. Je vous ai dit, je crois, 
la désagréable surprise que j'éprouvai quand, à l'agrégation, je 
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proche et d'approfondissement. Je prends les sociétés humaines • 
comme elles sont, et je constate que l'obligation morale y joue le 
même rôle que l'instinct chez les insectes. Dans ce sentiment de 
l'obligation, je trouve un élément infrarationnel, qui apparaît à 
l'état pur dans les sociétés primitives, et un élément suprarationnel 
que les saints nous présentent inaltéré : les primitifs et les saints 
m'apparaissent donc comme les deux termes extrêmes de l'évolu-
tion des humains. D'ailleurs, la non-hérédité des habitudes 
acquises explique que l'homme primitif existe en chacun de nous, 
et qu'on ne peut rien faire en aucun domaine si l'on ne s'efforce 
pas de discipliner cet homme fondamental, soit en neutralisant 
l'une après l'autre ses exigences, soit en les supprimant toutes 
d'un coup, comme font les saints. 

« Loisy me reproche encore la place que je donne à la mys-
tique. Mais il convient de s'entendre sur la définition du mot : 
j'ai indiqué le sens où je le prends, et j'ai spécifié que le mysti-
cisme complet, tel que je l'ai défini, ne se trouve que dans le 
christianisme. S'il n'y avait pas eu le Christ, on aurait pu croire 
que le mysticisme d'Éleusis ou, surtout, celui de Plotin était le 
mysticisme complot. Mais si l'on se réfère au christianisme, ce 
mysticisme grec nous apparaît comme incomplet parce qu'il 
s'arrête à l'extase comme à son terme, tandis que le mysticisme 
chrétien parcourt tout le cycle, et que, par-delà l'extase, il est allé 
jusqu'à l'amour, et l'action d'amour. Il suffit, pour s'en convaincre, 
de regarder le Christ : il n'a pas d'extase, mais il est complet ; ainsi 
que l'observe le P. Pouget, il dit tout. Or cela ne se trouve que 
dans le christianisme. Et j'y inclus, dans une certaine mesure, 
le judaïsme, qui n'est que la préparation du christianisme ; et 
c'est l'un des accidents les plus regrettables de l'histoire que les 
Juifs n'aient pas suivi le Christ... 

« Bien peu ont compris cette intention profonde de mon livre. 
Vous l'avez vue ; vous l'aviez discernée avant même qu'elle eût 
pris forme. Je viens de relire votre Bergson, dans la réimpression 
que vous en avez donnée. Je l'ai trouvé parfait. J'ai été extrêmement 
frappé de la manière dont vous aviez prévu le développement de 
ma doctrine. Vous avez parfaitement vu que la morale, telle 
que je la conçois, ne doit pas être traitée comme quelque chose 
d'isolé. Et puis les appendices dont vous avez enrichi cette nou-
velle édition apportent une nouvelle force à toutes vos thèses. 
Le troisième « A propos des Deux Sources » m'a intéressé particu- 
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présence de l'abbé Marcel Moreau d'Ambazac, mon élève, qui 
vient nous rejoindre à trois heures moins le quart, comme il était 
convenu. Bergson méditait tout haut devant moi, sans me regarder, 
ce qui me permit de noter au crayon, tandis qu'il parlait, les 
termes mêmes de sa méditation. 

« Ma grande découverte fut celle de la vie intérieure, que ma 
formation scientifique, mécaniste, m'avait fait méconnaître et 
même ignorer. La vie intérieure une fois découverte, la survie de 
l'âme m'apparut comme infiniment probable, comportant, à vrai 
dire, toute la certitude qu'on peut atteindre en des sujets qui ne 
relèvent pas directement de l'expérience. Et, comme je ne vois 
pas de raison que l'âme soit anéantie, l'immortalité s'en conclut 
naturellement, sans qu'on puisse l'établir d'une manière démons-
trative, la foi nous donnant ainsi des lumières que la raison ne 
peut atteindre par elle-même. Mais ma méthode, si elle ne peut 
aller au delà, n'exclut nullement la révélation : elle l'appelle au 
contraire. 

« En ce qui concerne Dieu, j'étais arrivé dès cette époque, dès 
l'Évolution créatrice, à une conclusion positive. J'y croyais, parce 
que mes études, parce que l'expérience avaient ôté les obstacles 
qui me le cachaient. Mais je n'avais encore qu'une conviction de 
sentiment : elle n'était pas démontrable, ou, pour employer un 
terme plus exact (qu'on a souvent retourné contre moi), elle n'était 
pas montrable. « Votre Dieu est-il montrable? » me disait-on avec 
une pointe d'ironie... J'y parvins, en quelque sorte à mon insu, 
par l'étude des mystiques : il faut croire que mon esprit était prêt 
alors à recevoir les preuves. Je lus Mme Guyon : elle m'intéressa, 
mais me choqua par un certain côté, car je n'y trouvais pas ce 
dépouillement de soi qui est la vertu essentielle de la vie mystique. 
Lorsque je lus saint Jean de la Croix et sainte Thérèse, je trouvai 
ce que je cherchais : la négation de l'esprit propre, et surtout cette 
note de réalité qui ne trompe pas, qui distingue, du premier coup 
et à coup sûr, le récit d'un voyageur qui a parcouru les pays dont 
il parle, et la reconstitution artificielle de ces mêmes pays par un 
auteur qui n'y est pas allé. L'adhésion à une foi définie n'eût sans 
doute rien ajouté à la force de la preuve, et elle eût peut-être 
enlevé quelque chose à la force de la conviction. »- 

A ce point, Bergson s'arrête. Il fait silence. Puis, tournant son 
regard vers nous, il nous dit : « Mais c'est assez parlé de moi. » 
.11 entretient l'abbé Moreau du travail qu'il lui a soumis — son 
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tirai dans le chapeau de Lachelier un sujet de conférence sur La 
psychologie physiologique, qui avait été donné par Nolen, auteur 
d'une préface à la traduction du grand ouvrage de Karl Marx. 
Cependant, la manière dont je traitai le sujet me valut d'être 
distingué par Lachelier et par Ravaisson, qui me fit appeler pour 
me complimenter, et que j'allai voir, depuis, toutes les fois que je 
venais à Paris. Lachelier, lui aussi, me témoigna toujours une 
grande sympathie, notamment lorsqu'il vint m'inspecter par 
deux fois à Clermont. 

« J'ai connu aussi Caro. C'est lui qui corrigea la copie que je fis 
au baccalauréat, sur ce sujet : Le jugement est-il la forme unique 
de l'intelligence? La première partie était de moi, la seconde était 
tirée du principe d'universelle intelligibilité de Fouillée. Caro — qui 
valait mieux que sa réputation — me fit à ce sujet une observation 
dont la justesse me frappa : ce que Fouillée avait dit, et ce que 
j'en tirais, observa-t-il, pouvait s'appliquer indifféremment à 
tout ; c'était donc sans valeur. 

« J'en tins compte dans tout ce que j'écrivis ensuite, et notam-
ment dans Matière et Mémoire. Ce livre me coûta un travail 
énorme, parce qu'il me fallut y condenser une somme de recherches 
et de lectures considérable. Lorsque je l'eus terminé, en 1898, 
j'éprouvai une grande fatigue : insomnies continuelles, perte de 
la faculté d'attention. Je pris un moyen énergique, je demandai un 
congé, et j'allai passer, seul, quelques semaines au cap d'Antibes 
en me contraignant à une rééducation de l'attention : je fixais les 
objets et je cherchais à les décrire... 

« Je sais la proposition que vous a faite Flewelling d'aller en 
Californie pour y donner un cours complet d'enseignement, après 
le professeur Schiller d'Oxford, qui en a été ravi. Je vous engage 
vivement à accepter cette proposition. Outre le grand intérêt que 
présente la chose, ce serait pour vous un repos salutaire. Je suis 
effrayé de tout ce que vous faites... » 

Après le déjeuner, maigre — mais Bergson, avec beaucoup de 
délicatesse, remarque qu'il fait maigre presque toute l'année, et 
se nourrit de poisson et de légumes — il vient nous rejoindre, 
Mme Bergson et moi, au salon. Il se lève et marche seul, dont je 
lui fais compliment. Mme Bergson nous quitte. Nous restons tous 
deux seuls. Je lui demande s'il ne complétera pas ce qu'il a dit 
de Dieu et de la survie. Alors, il pense tout haut devant moi, en 
une admirable méditation, qu'il poursuit, sans l'interrompre, en 
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diplôme d'études supérieures de Grenoble, dont, sur mon conseil, 
il va tirer une thèse sur La coutume dans Pascal (1). « Le sujet 
est fort intéressant, et vous l'avez fort bien traité. Je vous engage 
seulement à mieux marquer le lien qui existe, dans la pensée et 
dans les écrits de Pascal, entre la coutume et la foi, la grâce habi-
tuelle. » 

J'embrasse mon maître et nous partons, l'abbé Moreau et moi, 
en taxi, pour l'Institut, où je dois retrouver Édouard Le Roy à 
quatre heures. Le Roy me soumet les grandes lignes de son rap-
port sur la neutralité pour notre. Union nationale des membres 
de l'enseignement public : son rapport est fort bon ; mais il n'a 
oublié qu'une chose, Dieu, dont j'ai l'esprit tout plein après l'en-
tretien dans lequel Bergson m'a montré comment il y était arrivé 
par des voies purement rationnelles. Le Roy me promet d'intro-
duire un développement sur ce point. 

Mardi 4 juin, j'arrive de Montluçon, après les obsèques de mon 
beau-père le Dr Mercier, et à midi et demi je vais déjeuner chez 
Bergson. Il me parle avec sympathie de mon beau-père, qui fut 
cinquante ans le médecin des corps et des âmes, à l'usine Saint-
Jacques, à l'hôpital, au lycée, au chemin de fer, et dans toute la 
région de Montluçon : « Il appartenait, me dit Bergson, à cette 
race de vieux praticiens, qui avait l'expérience. Bien supérieurs 
à ces théoriciens comme le Dr B..., qui, il y a une trentaine d'an-
nées, m'ordonna, pour calmer mon insomnie, un soporifique, le 
Trimai je crois, dont il assurait qu'il était sans effet sur la mémoire : 
en réalité, cette drogue altérait les souvenirs instables ; le Dr B... 
ne tenait pas compte du fait que le sujet à qui il l'ordonnait n'était 
pas un sujet comme les autres, mais un professeur qui avait deux 
cours à faire coup sur coup au Collège de France le vendredi et 
le samedi, avec du grec à expliquer et des textes grecs à citer de 
mémoire après une nuit d'insomnie... Actuellement encore, je 
souffre cruellement d'insomnies qui me mettent dans l'incapacité 
de rien faire. Pourtant je vais mieux ; le venin d'abeille m'a fait 
du bien ; je peux me lever tout seul. Mais tout cela ne vaudrait 
que si je devenais capable de sortir, de siéger à l'Académie. Il 
y a une sorte d'indiscrétion pour moi à me survivre. Bien des gens 

(1) Thèse qui fut malheureusement interrompue, comme sa grande thèse sur 
la Mémoire dans saint Augustin, par la mort prématurée de l'auteur en mars 1954. 

r 
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doivent me trouver singulièrement indiscret de ne pas mourir, et 
d'immobiliser ainsi les fauteuils académiques... » 

Nous parlons de William James, et du travail qui m'a été 
demandé sur lui par l'Université Harvard : « Quel dommage que 
vous ne l'ayez pas connu! C'était un homme merveilleux, et 
qu'on n'a pas mis encore à sa vraie place, qui est l'une des pre-
mières. Je n'oublierai jamais notre première rencontre chez un 
médecin américain de ses amis qui demeurait rue d'Offémont. 
Nous nous regardâmes un moment en silence, puis tout d'un coup 
il me dit : Comment envisagez-vous le problème religieux? 

« James écrivait pour, lui, pour satisfaire son esprit, pour apaiser 
son âme. Il était mécontent des deux solutions qui étaient pro-
posées alors aux intelligences : le positivisme, d'une part, qui 

fp
nous rive aux apparences phénoménales ; et un idéalisme à l'alle-
mande, qui ne nous fait pas sortir de nos concepts. C'est par un 
approfondissement de la vie psychologique qu'il arriva à sa décou-
verte du stream of consciousness. Mais il admettait que, dans ce 
courant continu de conscience, il y a des places of rest et des places 
of flight. Pour moi, — qui connaissais d'ailleurs les études de 
James sur l'émotion et sur l'effort depuis 1884-1886, qui en avais 
été très frappé, à une date où il était inconnu en France, qui lui 
avais envoyé Matière et Mémoire et avais obtenu de lui un mot 
de remerciement banal, puis, trois ans après, une lettre enthou-
siaste où il parlait de révolution copernicienne, — j'étais arrivé 
à un résultat qui semblait identique, mais qui en réalité était 
assez différent ; et j'y étais arrivé par des voies très différentes. 
Par une prise de conscience de la durée — qui se révéla à mon 
esprit à propos de la lecture de Spencer, d'une réflexion sur la 
nature et le mécanisme de l'évolution, puis des paradoxes de 
Zénon sur le mouvement dont j'aperçus que c'était là le problème 
même que je me posais et que sa solution emportait la solution 
de tout problème métaphysique — j'avais reconnu que le flight 
était la réalité même, que le rest n'est qu'une vue de l'esprit sur 
le flux qu'il arrête. C'est alors, et alors seulement, que, cherchant 
un point d'application pour ma recherche, je songeai à le prendre 
dans la vie intérieure, à laquelle j'étais plus attaché que je ne le 
croyais moi-même dàns le mépris que je professais pour tout ce 
qui n'était pas la science. 

« C'est ainsi qu'il y eut conjonction entre nos deux pensées. 
Plus tard, il est vrai (comme vous le faites remarquer), il m'attri- 
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bua le don d'une métaphysique comme fondement à sa doctrine. 
Mais, je ne crois pas lui avoir fourni une métaphysique. En m'en 
reportant le mérite, il s'est montré ce qu'il était essentiellement : 
un généreux. C'était un homme qui philosophait avec toute son 
âme, qui cherchait sincèrement la vérité. C'est par là qu'il est à 
mettre à sa vraie place. » 

Revenant à Bergson, je lui pose quelques questions sur sa 
découverte du temps. 

« Il m'est difficile de dire comment et sous quelles influences 
elle s'est faite. En tout cas, ce n'est pas à Angers, où j'ai été dis-
trait par de trop bonne musique, c'est à Clermont, dans un effort 
de concentration sur moi-même, que s'opéra la découverte. Mon 
élève, Joseph Desaymard, l'a fort bien conté. Quand je découvris 
le temps, je conçus une immense ambition. Car, m'étant mis à 
relire les philosophes, je m'aperçus que nul n'avait parlé du temps. 
Puis mon ambition se borna à des proportions plus modestes, et 
c'est alors que je me mis à travailler pour éprouver et vérifier 
mes vues. » 

Nous parlons de la situation politique, extérieure et intérieure. 
« Je suis très mécontent, me dit Bergson, de l'attitude qu'a prise 
l'Angleterre à l'égard de l'Italie et des projets italiens en Éthiopie. 
L'Angleterre donne trop souvent l'impression qu'elle ne comprend 
pas les situations, et, par exemple, qu'elle seule a droit à avoir des 
colonies... Le résultat est qu'elle a distendu notre entente avec 
l'Italie et l'a rejetée du côté de l'Allemagne. Quant à l'hitlérisme, 
il est une démonstration éclatante de la thèse que j'avais soutenue 
dans les Deux Sources : à savoir que la morale close (dont le type 
est la morale allemande hitlérienne) est étroitement liée à une 
conception païenne du monde et des choses, et à une résurrection 
du culte de Wotan. Le christianisme seul nous a appris à regarder 
par-delà des frontières, et à étendre notre amour à tous les hommes. 

« La situation intérieure me cause beaucoup de soucis et de 
dégoût. Je revois en esprit l'enthousiasme des premières années 
de la République : celui qui animait les esprits aux environs 
de 1878, un Gambetta, un Spuller, qui semblait être un homme 
de 1848 exhumé et revenu au jour : « Vous voyez devant vous, 
disait-il, un ministre qui n'est pas comme les autres... » Il n'avait 
que le tort de le dire. Mais cela était vrai. Malheureusement, 
presque aussitôt, des influences secrètes s'exercèrent, une secte 
commença à mettre la main sur le régime, de s'y insinuer pour 
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l'exploiter, pour s'emparer des places, pour acheter les esprits et 
les pervertir afin de mieux asseoir sa domination. Le résultat, 
nous le voyons aujourd'hui, Tardieu l'a décrit avec une vérité 
aveuglante, à propos des affaires Stavisky et Prince... Il est mal-
heureux qu'il joue au sceptique, et qu'il n'ait pas la sympathie des 
foules... » 

Bergson me fait parler des conférences que j'ai données récem-
ment en Allemagne, à la maison de Rudolf Eucken, à Iéna : « J'ai 
connu Eucken en Amérique, et nous avions beaucoup sympathisé. 
A la même époque je vis Max Scheler, qui était alors catholique : 
c'était un esprit très versatile ; mais on espérait que le mariage 
le fixerait — à moins, observa la fille d'Eucken, que son mariage 
ne soit aussi instable que le reste. Je fus en rapport avec un 
libraire d'Iéna, Diedrichs, qui, après la guerre, fut très affligé de 
ce que je l'avais laissé sans réponse pendant plusieurs années. Mais 
le temps atténue les choses, et souvent les arrange. » 

A sa demande, j'entretiens Bergson du projet de publication sur 
La morale, que Freymann m'a demandé pour la collection des 
« Actualités scientifiques » chez Hermann. Nous en avons cherché 
longtemps le titre, puis Freymann, qui est fort intelligent, me 
suggéra « La morale », en observant que cet article défini impli- 
quait toute ma métaphysique. Je dois arrêter ce soir le plan des 
premiers travaux, chez Grandclaude, avec Carlhian, Moysset, 
Wilbois, Alajouanine, Pierre Mesnard, Gurvitch, Le Fur. « Ce 
projet, me dit Bergson, est très intéressant. Et je considère que, 
si vous l'entreprenez, vous devez le tenter et le pousser jusqu'au 
bout. Mais j'en vois surtout les difficultés. Lorsque j'étais profes-
seur à Clermont, je fus chargé d'enseigner la morale dans les 
classes de spéciale, qu'on appelle aujourd'hui le moderne. Cela 
rendit peu. Je crois qu'il est assez vain de vouloir enseigner la 
morale pratique. L'essentiel est d'élever l'âme et de la placer à 
un niveau où elle soit capable de trouver d'elle-même la solution. 
Il faut, par des exemples, par des histoires, ainsi que je l'entendais, 
mettre l'âme à même d'inventer en matière morale. 

« Je suis très frappé, à cet égard, de la vertu de catholicisme. 
Très frappé de la force qu'a le catholicisme à l'heure actuelle, et 
des manifestations grandioses de cette force, comme fut, et comme 
est, celle de Lourdes. Lorsque j'y pense, ma pensée se reporte tout 
naturellement vers le P. Pouget, vers votre père, e qui je pense 
souvent, vers votre soeur carmélite. » Il me fait décrire sa vie au 
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Carmel : « Que c'est beau! » me dit-il. Il est plein d'allégresse, et, 
après avoir dû me congédier un instant (car, me dit-il, avec la 
vieillesse la circulation se fait mal), il revient, il m'embrasse, et 
me dit au revoir. 

Le mercredi 12 juin, à la Faculté, à Grenoble, je reçois la visite 
du P. Auguste Valensin qui va quitter Lyon pour Nice. Il me 
raconte la récente visite qu'il a rendue à Bergson. Comme il repro-
chait à Bergson d'être trop complimenteur, Bergson lui en donna 
les raisons : il est si sensible aux attaques comme celles d'un Ton-
quédec, ou d'un Benda et d'un Boll, que, dès qu'il croit discerner 
quelque sympathie, il y répond avec reconnaissance. Mais il lui 
promet de veiller à ses expressions, et de ne pas traiter les autres 
comme Chevalier, qui est, dit-il, « l'interprète de ma, pensée ». Il 
ajouta : « Plus je lis l'Évangile, plus je me convaincs que Jésus-
Christ est plus qu'un homme. — Vous le croyez donc Dieu. 
Mais je n'oserais souscrire aux distinctions théologiques. — Elles 
ne sont pas nécessaires : on baptisait jadis ceux qui croyaient que 
Jésus-Christ est Dieu. Vous êtes plus qu'au seuil ; vous êtes dans 
l'Église. — Je voudrais bien que cela fût. » 

Le mardi 29 octobre, je me rends chez Bergson, avec qui je 
déjeune et demeure de midi et quart à quatre heures. 

Après m'avoir parlé du discours que j'ai prononcé pour la dis-
tribution des prix de Châteauroux, et qu'il me presse de publier (1) 
il me dit : « Nous nous sommes bien trouvés comme l'an passé, 
du climat de Vevey, et de la vue de ce lac que nous avons toujours 
aimé. La crise de colibacillose qui était venue compléter mon 
rhumatisme est à peu près passée, mais elle a laissé derrière 
elle une insomnie persistante qui me rend tout travail bien 
difficile. 

« Je vois d'après vos lettres que vous avez bien employé vos 
vacances, auprès de votre Forêt, puis aux Pyrénées, à la Mala-
detta, puis à Prague et en Allemagne. Je serais curieux d'avoir 
vos impressions sur l'Allemagne d'aujourd'hui. » Je les lui dis. 
Puis Bergson reprend : « Je reproche à l'Allemagne hitlérienne, 
comme vous avez eu le courage de le faire vous-même à Iéna, 

(1) C'est pour déférer à ce voeu de Bergson, que j'ai publié ce discours de Châ-
teauroux dans mon second volume de Cadences (chez Pion). 
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ses persécutions racistes contre les Juifs. Il est d'ailleurs très con-
testable que les Juifs forment une race distincte, à caractères 
ethniques nettement différenciés. J'avoue, au surplus, que la 
menace allemande me paraît la plus dangereuse, et que, pour y 
parer, je serais plutôt favorable à une entente de la France avec 
les Soviets. Quand la maison brûle, il faut aller au plus pressé, 
et tâcher d'avoir l'aide de tous ceux qui peuvent contribuer à 
éteindre l'incendie. — Mais, répliqué-je, après s'être assuré qu'ils 
ne travailleront pas à l'attiser et à le propager, comme je soup-
çonne fort les Soviets de le faire... — C'est vrai », me dit médita-
tivement Bergson. Il paraît frappé de ma réplique et de ce que je 
lui dis sur les fins destructrices des Soviets, alors que le néo-
paganisme allemand, si haïssable qu'il soit, ne semble être que 
l'outrance d'un parti désireux de séparer le temporel et le spiri-
tuel, dans un pays demeuré attaché malgré tout•à la foi et à la 
civilisation chrétiennes. 

Nous parlons de la venue de Boutroux à Iéna en 1914, et de la 
tradition que j'ai ainsi renouée en 1935. « J'en ai toujours voulu 
à Boutroux, me dit Bergson, de nous avoir enseigné à l'École nor-
male que le point de départ obligé de toute recherche et spécula-
tion philosophique c'est Kant : alors que le seul point de départ, 
pour chacun de nous, ne peut être que nous-même. On ne peut 
partir que de soi. Il est vrai qu'au moment de la guerre Boutroux 
brûla ce qu'il avait adoré : ce fut le seul moment de ma vie où 
j'eus envie de prendre la défense de Kant. Boutroux, d'ailleurs, 
après la guerre revint à son inspiration primitive, bien que l'in-
fluence de Pascal, à qui il avait consacré un livre, l'ait alors assez 
éloigné de Kant. » 

Bergson m'entretient de deux ouvrages qu'il vient de recevoir 
et de lire : « Le premier est un livre intitulé Bergson, mon maître, 
de Gilbert Maire, le fils du bibliothécaire que je connus naguère 
à Clermont. Je n'ai d'ailleurs pas très bien compris le titre de 
ce livre : car je n'ai pas vu Gilbert Maire depuis assez longtemps. 
Le livre, au surplus, est intéressant. J'ai reçu, et j'ai lu également, 
le livre de Renaudin sur Marie de l'Incarnation, publié dans le 
format des grands ouvrages de l'abbé Bremond et selon la même 
inspiration ; j'ai pris à cette lecture un vif intérêt. » 

Puis, à sa demande, j'entretiens Bergson du travail sur James 
et Bergson, qu'a sollicité de moi l'Université Harvard pour son 
centenaire, et auquel il est convenu que Bergson donnera une 
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préface pour dire qu'on n'a pas su mettre encore James à sa 
véritable place. 

Il me confie ses inquiétudes au sujet de la situation présente, 
de la conspiration contre Laval, et me prie de le dire à son ministre 
Paganon, que je connais bien... 

Puis il me fait parler de mes fils, des chevauchées d'André (1) en 
forêt : « J'aimais beaucoup le cheval, étant jeune. C'est un sport 
qui demande une aptitude psychologique. Je montais souvent de 
bonne heure lorsque je me trouvais à Clermont. Je me suis d'ail-
leurs toujours levé avant six heures, aimant le travail du matin. 
C'est encore celui que je préfère, lorsque ma santé me le permet. 
Cependant, je vais mieux, je peux me mouvoir seul ; le séjour de 
Vevey m'a été très favorable. » 

Après le déjeuner, je parle à Bergson du projet de traduction 
tchèque des Deux Sources, dont je me suis entretenu cet automne 
à Prague. Bergson vient précisément de recevoir à cet effet une 
lettre et un livre de son traducteur, Czerny. Je demande à sa 
femme de vouloir bien nous apporter un exemplaire des Deux 
Sources, en vue d'examiner quelques passages litigieux sur lesquels 
nous n'étions pas cPaccord, le traducteur tchèque et moi, et notam-
ment celui-ci : « Cet effort est de Dieu, si ce n'est pas Dieu lui- 
même. » A ce propos, Bergson observe : « L'emploi des si, des 
conditionnels et des futurs, est toujours extrêmement délicat, 
celui du futur surtout, parce qu'il implique souvent qu'on se 
place dans une hypothèse que l'on considère ensuite comme acquise 
et dont on déroule les conséquences. » 

Je lis à haute voix quelques passages du livre, sur les mys-
tiques. « Ils prennent une tout autre valeur, et une beauté rare, 
étant lus par vous », me dit Mme Bergson. A propos de la phrase 
litigieuse de la page 235, que beaucoup considèrent comme 
ambiguë et comme pouvant être interprétée en deux sens, je 
donne mon interprétation, et Bergson la confirme en précisant : 
« Cet effort est de Dieu, bien que certains pourraient croire, s'ils 
s'en tiennent uniquement aux prémisses ci-dessus posées, que c'est 
Dieu lui-même. » Bergson ajoute (et j'écris ceci, comme ce qui 
précède, sous sa dictée) : « Le traducteur pourra fort bien traduire 
cette phrase ainsi. Je m'explique. Si vous voulez faire un pas de 
plus, introduire une expérience dont il ne pouvait être question 

(1) Notre second fils, actuellement juge à Bourges. 
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dans un livre biologique, voilà ce que vous trouvez. Mais cela 
montre que du précédent livre je n'aurais pu déduire cela. (J'ai 
dit quelque chose de semblable en conclusion des premiers cha-
pitres de méthode, dans la Pensée et le Mouvant.) Bref, cela montre 
qu'on ne peut aller plus loin sans recourir à des expériences d'un 
ordre nouveau. Or, la seconde interprétation (« si ce n'est pas Dieu 
lui-même ») n'exclut nullement la première (« cet effort est de 
Dieu »), mais elle reste en deçà : on arriverait à celle-ci par un 
simple prolongement de la pensée, mais s'appuyant sur des expé-
riences nouvelles. » 

Je raconte à Bergson que j'ai reçu de nombreuses lettres me 
demandant s'il était vrai qu'il se fût converti au catholicisme. 
« Nous aussi, me dit-il. On a même téléphoné un soir en Suisse 
à ma femme pour savoir si la nouvelle était bien exacte, ajoutant 
— c'était une protestante : Si seulement M. Bergson s'était con-
verti au protestantisme I » 

Et, très simplement, en présence de sa femme, Bergson me dit 
sa position actuelle et tout le développement de sa pensée. Voici 
ce que, sous ses yeux, et avec son assentiment, j'ai noté textuel-
lement : 

« Dans mon enfance, je reçus une éducation juive de peu de 
durée. 

« Puis, pire que l'hostilité, ce fut l'indifférence. 
« Le travail intérieur de mon esprit, et les résultats mêmes de 

mes travaux, m'amenèrent dans les premières années du siècle, 
et même avant, à soupçonner puis à réaliser la valeur des réalités 
spirituelles auxquelles jusque-là je n'avais pas pris garde. 

« Je cherchai à les atteindre par un prolongement de l'expé-
rience. Je lus les mystiques. D'abord Mme Guyon, et ce fut heu-
reux parce qu'elle est plus proche de nous. Puis les grands mys-
tiques chrétiens, sainte Thérèse, saint Jean de la Croix. 

« Plus je poursuivais cette recherche, plus je m'approchais du 
christianisme, et du catholicisme en particulier, qui est celui où 
l'expérience mystique est la plus pleine, et qui va le plus profon-
dément au centre des choses. Dans le protestantisme il entre de 
l'orgueil : la prétention de l'âme d'entrer directement en relation 
avec Dieu l'en éloigne. 

« Plus jeune je me serais fait catholique. J'y ai pensé. Les liens 
de famille ne m'arrêteraient plus. Mais si j'avais à écrire (ce qui 
d'ailleurs ne m'arrivera plus), il me serait très pénible d'être en 
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qui donne le sens plein. Bergson est tout à fait d'accord. 
Puis, à propos du centenaire de l'Université Harvard où Bergson 

me voudrait beaucoup, nous parlons des affaires d'Amérique. Il 
me donne de nouveaux détails sur les négociations qu'il eut avec 
Wilson et le colonel House, et me raconte l'histoire d'une certaine 
dépêche, signée Zimmermann, envoyée d'Allemagne à l'ambas-
sadeur d'Allemagne au Mexique, dépêche qui fut, semble-t-il, 
saisie au départ, et qui contenait un plan d'invasion des États-
Unis par le Mexique. Cela ne manqua pas d'impressionner House 
et Wilson. Mais ce qui les décida à intervenir dans la guerre mon-
diale ce fut l'idée to make the world ready for democracy. 

Bergson me parle ensuite de William James, à propos de l'étude 
que je dois donner au volume du Centenaire de Harvard et à 
laquelle il doit joindre une préface ou une post-face. s Cependant, 
me dit-il, je veux vous demander si ces deux ou trois pages que 
vous désirez avoir de moi sont absolument nécessaires. Depuis 
plusieurs jours, je me consume à vouloir les écrire, et je me trouve 
devant une impossibilité matérielle, probablement due à mes 
longues nuits d'insomnie. Est-ce l'insomnie? Est-ce l'âge ? Je ne 
sais ; mais le fait est là. Si je m'obstine j'aboutirai peut-être ; 
mais l'effort aura été hors de proportion avec le résultat. Un point 
cependant domine tout : y a-t-il eu un engagement pris? Si l'en-
gagement a été pris, il doit être tenu. Toute la question est de 
savoir si les Américains me considèrent comme ayant formellement 
promis cette introduction, qui donnera bien du mal à son auteur 
sans rien ajouter à ce que vous avez dit vous-même. » Je réponds 
à Bergson que l'engagement a bien été effectivement pris, et que, 
s'il ne donnait pas ces quelques pages qu'on lui demande, ce serait, 
pour tous ses amis et admirateurs d'Amérique, une immense 
déception. « Peut-être, ajouté-je, pourriez-vous prendre comme 
thème ce que vous m'avez dit vous-même de l'âme qu'il faut 
chercher, derrière James comme derrière vous, dans ce metaxu 
qui fonde l'amitié, la communauté de deux esprits,. de deux 
peuples, au sein du juste et du vrai : cette âme invisible que je 
sens entre vous et moi, et qui dictera ce que j'écrirai de James 
et de vous. — Cela est bien vrai, me dit Bergson, une véritable 
amitié, faite d'admiration, d'estinie, de sympathie, me liait à 
James. Il était la modestie et la générosité en personne. Il n'avait 
qu'un désir : travailler au bonheur de l'humanité. C'était avant 
tout un psychologue. En psychologie, il avait des vues éblouis- 
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conflit avec l'Église. Il est vrai que ce ne doit pas être essentiel, 
puisqu'au XVIIe siècle les catholiques de France n'étaient pas 
arrêtés par de telles condamnations. Mais, depuis, l'Église, sans 
doute parce qu'elle a été attaquée, s'est concentrée sur elle-même 
et a accru sa discipline. » 

Ici, nous évoquons tout naturellement la haute et grande figure 
du P. Pouget. « Je pense souvent à lui », me dit Bergson. 

Et, en me quittant : « Vos visites jalonnent mes années. » 

Le 2 novembre, j'écris à Bergson : « J'ai pensé, en vous quittant, 
à l'entretien si intime que nous avons eu ensemble, et à la confiance 
que vous m'avez témoignée, dont je suis infiniment touché. Et 
je me suis reproché de ne vous avoir pas dit ce que vous eût dit 
le P. Pouget, avec son autorité de théologien et de saint : La 
crainte d'un conflit entre vous-même et l'Église catholique, au 
cas où vous écririez encore, est une crainte sans fondement, parce 
que vos sentiments sont entièrement catholiques ; que si, par 
aventure, ce que vous pourrez écrire n'est pas approuvé de cer-
tains théologiens, voire de certaines Congrégations romaines, 
Saint-Office ou Index (dont les décisions sont purement disci-
plinaires et nullement revêtues de l'infaillibilité qui n'appartient 
qu'aux décisions solennelles du magistère suprême de l'Église), 
il n'y a pas plus à s'en émouvoir en conscience que ne s'en sont 
émus saint Thomas, sainte Thérèse, Descartes, Fénelon et bien 
d'autres, lorsque pareille chose leur est arrivée. Il suffit, au demeu-
rant, de bannir l'orgueil et l'attachement à son sens propre, car 
nul de nous n'est infaillible. » 

Le mardi 17 décembre 1935, je me rends chez Bergson, à qui 
j'apporte quatre de ses fleurs préférées, les œillets. Je lui raconte 
mon récent voyage à Prague et à Iéna, où l'on m'avait appelé 
pour des conférences, et lui dis comment, le 4 octobre, à la suite 
de la lettre qu'il avait écrite le 28 août pour autoriser la traduction 
des Deux Sources en tchécoslovaque, je rencontrai chez Mme Vo-
koun David et une comtesse roumaine l'éditeur Laichter et le 
traducteur désigné, Czerny, leur expliquant le dessein de Bergson, 
et examinant avec eux la traduction de quelques passages parti-
culièrement délicats (pp. 256, 235 à la quatrième ligne du bas, 
251) ; je leur précisai que la langue des Deux Sources et celle de 
l'Évolution créatrice disent la même chose, mais c'est celle-là 
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santes, d'une pénétration qui n'a pas été surpassée, ni peut-être 
égalée. Quel beau romancier il eût fait ! Mieux que son frère Harry. 
Ces vues éblouissantes, il les a portées dans ses études sur le 
stream of consciousness, sur les sentiments correspondants aux 
relations logiques exprimées par : car, mais, or, donc, etc. La pre-
mière seule, d'ailleurs, se trouva coïncider avec mes propres 
préoccupations, et avec quelques-uns des points sur lesquels se 
porta mon attention. Mais je ne la connaissais pas, je vous l'ai dit, 
lorsque j'arrivai de mon côté, par des voies différentes, et sous une 
forme plus différente encore, à une vue analogue de la vie de l'âme. 
J'avais lu seulement dans le Mind les deux études que je cite de 
lui dans les Données immédiates, sur l'Émotion et sur l'Effort. 

« Mes réflexions, à moi, avaient pris un autre tour. Elles me 
menèrent à la découverte du temps, de la durée vraie, par une 
série de voies convergentes : le problème posé par Zénon d'Élée, 
ainsi que vous l'avez très bien montré ; la lecture de Spencer, qui 
régnait alors en philosophie, et l'impossibilité manifeste où nous 
sommes de mesurer le temps ; l'insuffisance reconnue de l'asso-
ciationisme. Alors j'eus le sentiment que l'axe qui allait de 
Kant à l'associationisme passe dans le vide : et je le déplaçai. 

« Ce que j'ai fourni à James? Peut-être des liaisons. Nous autres 
Français nous avons, nous éprouvons, le besoin de mettre, entre 
les idées et les choses, des liaisons, qui d'ailleurs ne sont pas 
nécessairement systématiques et qui ont avantage à ne pas l'être 
(je m'efforce, avant chacun de mes livres, de me remettre en face 
des choses, et de les repenser à neuf comme si je n'avais rien écrit 
auparavant). Or, c'est cela que James trouva chez moi : une 
méthode, déjà très apparente dans Matière et Mémoire, et qui 
sans doute le frappa plus encore que les réponses que je donnais 
sur un problème qui ne l'avait pas spécialement retenu. Alors, 
ce qui jusque-là ne lui était apparu que comme observation psy-
chologique lui apparut comme vision métaphysique. » 

Je parle à Bergson de la conférence que je dois donner à Cannes, 
pour le Centre universitaire méditerranéen, sur le Changement 
d'Héraclite à Bergson. « Vous me mettez, dit-il, en belle com-
pagnie. Ce sera l'un de mes regrets, en mourant, que l'on n'ait 
pas fait plus tôt les fouilles d'Herculanum (Mussolini a eu le 
mérite de les entreprendre), car il n'est pas douteux que, dans 
cette ville beaucoup plus importante que Pompéi, on ne trouve 
bien des œuvres de l'antiquité qui ont été perdues, et parmi elles 
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l'oeuvre d'Héraclite, dont nous ne possédons que de brefs frag-
ments insuffisants pour nous faire une idée de sa doctrine. Peut-
être serait-elle assez proche de mes vues, s'il admettait quelque 
souvenir du passé dans son flux. Seulement, il se contente d'ob-
server; moi, je prends à l'égard de ce flux une autre attitude, je 
cherche à le dominer, à le juger, en saisir la signification. » 

Nous parlons de Jean Guitton et de ses débuts à Moulins : 
« C'est une idée bien intéressante qu'a eue votre père de lui donner 
comme thème de sa première classe Foch et Weygand, car c'est 
d'emblée qu'il faut se poser et s'imposer. » De la situation ac-
tuelle : l'Allemagne surtout préoccupe Bergson ; je crains plus 
encore les Soviets. Des progrès de l'humanité : « Ils sont tous dus 
au christianisme », me dit avec force Bergson. « La condamnation 
de la guerre, le respect de la personnalité, cela n'a été vu, senti, 
vécu que par le christianisme. » 

A propos de ses vues sur une expérience possible de l'au-delà, 
il me dit : « Meyerson s'élève contre, en la déclarant impossible. 
Comme si un savant pouvait jamais proclamer qu'une chose est 
impossible 1 Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'une chose est pos-
sible du moment qu'elle est. Courte vue de ce métaphysicien, qui 
eût dû méditer Pascal. » 

Comme je lui parle de sa santé, il observe : « Les traitements 
qu'on nous fait subir surprennent le mal et le refoulent pour un 
temps, mais ils ne le suppriment pas. Pour moi, ce que j'éprouve 
ressemble fort à ce que l'Evangile dénomme la possession, et me 
fait penser qu'il y a dans notre organisme comme un mauvais 
esprit acharné à sa perte. 

« Il y a bien des choses dans le monde que nous ne soupçon-
nons pas. Ainsi je pense que les arbres doivent avoir un intérieur, 
une sorte de sensibilité. Il y avait dans notre jardin de la villa 
Montmorency un arbre magnifique, auquel je n'avais jamais pris 
garde. Un jour que j'étais assis dans mon bureau, je le regardai, 
pour la première fois je m'aperçus de sa présence. Or, quelques 
minutes après, survint à l'improviste un coup de vent extrême- 
ment violent, qui fendit net l'arbre en deux, du haut en bas. 
M'avait-il sollicité, avant de mourir, un regard? Ou mon regard 
avait-il agi sur lui? Mystère, mais mystère qui est un fait. » 

A ce propos, je lui parle de mes chênes, du mien, de celui qui 
porte mon nom, qui seul demeura debout un certain jour de 
novembre, une rafale soudaine ayant abattu autour de lui, et 
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« C'est de la sorte que j'ai abordé et écrit tout ce que j'ai fait. 
Le Rire est un thème que je proposai moi-même lorsque Bourget, 
le recteur de \Clermont — le père du romancier, à qui il ne par-
donna jamais d'avoir abandonné l'Université pour les lettres —
institua des conférences du soir. Mais je m'aperçus que, ce thème, 
je l'avais traité à faux, et qu'il fallait en reprendre la définition, 
per generationem. J'accumulai ainsi pendant quinze ans des maté-
riaux, qui me servirent à écrire mes articles pour la Revue de 
Paris, lorsque Lavisse me demanda quelque chose : articles d'où je 
tirai mon petit livre sur le Rire. 

« Je haïssais la psychologie telle qu'elle m'était proposée, et 
je ne la compris que lorsque je l'eus retrouvée par moi-même. 
Il est vrai que cette conférence d'agrégation, où j'exposai ma 
méfiance à l'égard de la psychologie toute faite, ma valut deux 
amitiés inappréciables : celle de Lachelier, et celle de Ravaisson. 
Ce dernier me reçut bien souvent, en veston rouge — étrange 
pour ce métaphysicien, — avec ses favoris — qui distinguaient 
alors les personnes d'un certain rang, avant de distinguer les 
cochers, — dans son cabinet du quai Voltaire, qui avait une vue 
admirable sur la Seine ; il m'entretenait de toutes choses, d'art; 
de métaphysique, d'histoire, en partant toujours des Grecs, d'une 
manière qui vous inspirait, et dont le seul tort était de demeurer 
un peu dans le vague : à l'encontre de Lachelier dont la précision 
et la rigueur étaient admirables. » 

Nous parlons très longuement de la situation actuelle. « J'ai 
maintenant, me dit Bergson, les yeux ouverts sur les agissements 
des Soviets. Leur procédé est machiavélique, pour ne pas dire 
satanique. Ils veulent se servir de nous contre l'Allemagne, dont 
la visée est à l'Est et qui veut s'étendre vers l'Asie. Comme ils 
savent que l'armée française ne marcherait pas pour eux -- l'ob-
jection de conscience, disais-je à Bridoux, va changer de camp —
ils nous engagent dans un pacte qui contraindra l'Allemagne, si 
elle veut marcher contre la Russie, à régler d'abord le compte de 
la France — qui, attaquée ne manquera pas de se défendre, et peu 
importe qu'elle succombe 1 Pour eux, ce sera tout gain... » 

Le samedi 18 avril, au sortir du ministère des Affaires étrangères, 
je me rends 47 boulevard Beauséjour, où je retrouve Bergson. Nous 
déjeunons tous deux seul à seul, avant qu'il aille se coucher comme 
il le fait chaque jour maintenant après déjeuner. 
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sur lui, tous les grands arbres environnants dont une chute abon-
dante de neige avait chargé le feuillage et la cime. « Merveilleux 
symbole, me dit Bergson. Les Romains, qui croyaient au numen, 
eussent dit que vous l'aviez entouré de votre protection. » Puis 
je lui raconte l'événement qui se produisit à mon cours du jeudi 
5 décembre. Exposant mes idées sur le réalisme, je montrais que 
les Idées divines sont le réel même, alors que nos idées, ou plutôt 
nos concepts, en sont une simple expression 1 Or, au moment 
précis où je montrai, après la valeur, les limites de notre science, 
par exemple dis-je, en électricité, l'accident se produit, une 
ampoule tombe. Stupéfaction de mon auditoire. « Je ne l'ai pas 
fait exprès », dis-je. On rit, et on est frappé de cette coïncidence. 
Très intéressé, Bergson tourne vers moi ce regard que je connais 
bien, qui n'est qu'à lui, où se mêlent, comment dirais-je? une 
sorte d'humour, de malice à l'égard des incrédules, de profondeur 
et de simplicité en présence de tout ce que le réel nous réserve 
d'imprévu, d'imprévisible, propre à susciter notre étonne-
ment. 

Je quitte mon maltre à trois heures tandis qu'un visiteur le 
demande. 

Mercredi 26 février 1936, jour des Cendres, je déjeune chez 
Bergson à midi et demi. « Il faut d'abord que je vous remercie, 
me dit-il, de l'étude dont vous avez bien voulu me donner la 
primeur. Ainsi que je vous l'écrivais lorsque je la reçus au début 
de janvier, cette étude, « William James et Bergson », est un petit 
chef-d'oeuvre. Vous me mettez, moi, beaucoup trop haut ; mais, 
cette réserve faite, je ne vois pas un mot à changer à cette magis-
trale analyse, qui va chercher derrière l'oeuvre visible, sous la pensée 
exprimable et exprimée, l'âme invisible qui panta poiei. — Votre 
jugement, lui dis-je, vaut plus à mes yeux que le jugement du reste 
de l'univers, et celui-là me consolerait de celui-ci. — Pour moi, 
reprend Bergson, le travail qu'on m'a demandé sur James pour 
Harvard m'a coûté beaucoup de mal, et je n'en suis pas encore 
sorti. C'est une véritable infirmité, chez moi, de ne pouvoir 
répondre aux questions qui me sont imposées. Ou, comme je le 
fis pour le problème du Concours général, il me faut, à leur propos, 
me poser moi-même des questions que je résous alors : ainsi, pour 
ce problème du Concours général, je me demandai comment 
l'examinateur était arrivé à se le poser. 

  

  

  



240 	 ENTRETIENS AVEC BERGSON 18 AVRIL 1936 	 241 

Il me parle d'abord de moi et des miens : « Je vous ai déjà écrit, 
mais je veux vous reparler encore, de votre Pascal des Grands 
Coeurs, si attachant et si émouvant. C'est le livre que Pascal eût 
aimé qu'on lui consacrât. Tout y est, tout ce que fut Pascal. Vous 
êtes aussi suggestif qu'instructif. La page 57, par exemple, sou-
lève la question de savoir pourquoi l'on a tant étudié la méthode 
de Descartes et si peu celle de Pascal. Il est vrai que Descartes 
nous a fourni tous renseignements sur sa manière de procéder, et 
que Pascal est loin d'en faire autant... » Puis nous parlons de 
mon père : « Il a quelque chose de prenant, qui vient sans doute 
de sa franchise, de sa loyauté, de la sérénité avec laquelle il envi-
sage les événements. Et il en faut, à l'heure actuelle I Je dois 
avouer, poursuit Bergson, que, plus j'avance en âge, plus je tiens 
les hommes et la nature humaine en piètre estime. Livrés à eux-
mêmes, ils font le pire. C'est très inquiétant. Les Soviets, je vous 
le disais le 26 février, ont agi de telle manière qu'ils ont rendu 
inévitable la menace allemande sur nos frontières ; en même temps, 
ils s'efforcent de détruire chez nous toutes les forces morales, à 
commencer par la religion, comme ils ont fait en Espagne. Je ne 
puis croire pourtant qu'un tel régime soit durable. Comment réa-
gira le peuple de France en présence des menaces de guerre et de 
révolution? Comment est-ce qu'on accueillerait, dans une famille 
de paysans, où l'on sait qu'un, deux, peut-être trois fils parti-
raient pour ne pas revenir, un ordre de mobilisation, disons 
même pour la Tchécoslovaquie, le meilleur de nos alliés? Quant 
à la manière dont se comporterait l'armée en cas de révolution, 
il est difficile de le prévoir : on n'a pas vu encore notre armée 
nationale en pareille conjoncture ; jusqu'à présent, il y avait 
en France une armée de métier, et, même avec l'ancienne cons-
cription, la faculté de racheter un homme : ce n'est pas la même 
chose qu'aujourd'hui. On nous conseille de traiter directement 
avec les Allemands : mais je n'ai pas oublié la proposition que nous 
fit de Schoen en 1914 d'abandonner la Russie et, comme gage de 
notre abandon, de laisser aux mains de l'Allemagne, provisoire-
ment, Toul et Verdun, ce qui eût signifié notre asservissement. 
(Je n'ai jamais compris pourquoi cette dépêche n'avait pas été 
publiée sur-le-champ : Paléologue prétend qu'elle n'a été déchif-
frée que beaucoup plus tard ; mais cela ne me paraît pas être la 
véritable raison ; peut-être a-t-on craint l'effet sur l'opinion.) 
On nous conseille également de quitter la S.D.N. Mais n'y aurait-il  

pas risque, en ce cas, de rapprocher l'Angleterre de l'Allemagne? 
L'Angleterre, en tout ceci, et spécialement vis-à-vis de l'Italie, 
agit très à contretemps. Vous me dites que lord Halifax s'estime 
très gêné par l'opinion publique anglaise : mais l'opinion est ce 
que la font les journaux, qui sont tous plus ou moins achetés. Et 
l'on trouve cela normal, alors que, il y a cinquante ans, cette seule 
idée eût révolté. 

« Enfin, conclut Bergson, il n'y a pas grand'chose de bon à 
attendre des hommes. Heureusement que la Providence se mani-
feste parfois, par des événements miraculeux. » 

Nous parlons de sa santé : « Ainsi que je vous l'écrivais le 
10 mars, en vous envoyant ma préface à votre étude sur William 
James et Bergson — préface dont je suis bien peu satisfait, — de 
longues nuits d'insomnie me rendent tout travail très pénible, 
et je commence seulement à me remettre d'une crise de colibacil-
lose qui a dû être traitée avec la dernière énergie. J'avais 410  de 
fièvre, et l'affaire aurait pu mal tourner si l'on n'avait énergique-
ment enrayé la septicémie dès le début. Cette crise m'eût sans 
doute emporté. Et je me demande si cela n'eût pas mieux valu. 
Il me semblait qu'il y eût là comme une indication de la nature, 
qu'il n'y avait qu'à suivre, sans que cela ressemblât à un suicide. 
J'en ai connu d'autres qu'on avait sauvés ainsi d'un mal qui les 
eût emportés doucement sans souffrir, et qui ont succombé ensuite 
après une longue et pénible déchéance. » 

« Les médecins sont redoutables, me dit Bergson, car bien 
souvent ils marchent par théorie et négligent les détails. Vous 
avez été traité comme un grand médecin, me dit un homme 
de bon sens après qu'on m'eut livré aux as de la médecine. J'ai 
connu une charmante jeune femme à qui, selon la théorie à la 
mode, on n'avait pas voulu faire d'antisepsie pour un accouche-
ment, et à qui on dut faire un curetage, dont elle mourut. Les 
vieux praticiens, comme votre beau-père, avaient bien raison de 
s'en tenir aux anciennes méthodes éprouvées et d'user, en pareil 
cas, de la liqueur de Labarraque, grâce à quoi ils évitaient toute 
infection. 

« J'ai été très affecté de la mort de Thibaudet, qui avait été 
mon élève à Henri IV, puis qui revint me trouver après la guerre, 
avec un gros ouvrage sur moi, qu'il avait composé en campagne, 
avec son Thucydide pour compagnon (ce qui explique le caractère 
du livre). Thibaudet m'avait frappé dès Henri IV. Il est le seul 

• 
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Puis, à propos de la collection sur la Morale que j'édite chez 
Hermann et de la publication de Gaston Richard, notre entretien, 
vers la fin, s'infléchit naturellement, comme toujours, vers les 
choses éternelles, les vraies. Je lui parle des réserves que fait 
Gaston Richard sur les Deux Sources, et en particulier, sur la 
conception de la « morale close » qui s'y trouve exposée. Bergson 
remarque : « Je n'en suis pas surpris. J'ai noté pareille attitude 
chez tous les protestants, et elle m'a fait beaucoup réfléchir. Les 
protestants, avec leur individualisme, auraient dû, semble-t-il, 
approuver ma conception de la religion. En fait, ils s'en méfient ; 
ils ne la comprennent ni ne l'approuvent. Votre livre, me disait 
l'auteur de la traduction anglaise des Deux Sources, qui me donna 
tant de mal, plaira surtout aux catholiques. Et, en effet, le grand 
mysticisme, celui qui met l'âme humaine en communication directe 
avec Dieu, ne s'est épanoui que dans le catholicisme. A la réflexion, 
la chose se comprend : les protestants sont esclaves de la lettre de 
l'Écriture, tandis que, chez les catholiques, l'interprétation de 
l'Écriture est incarnée dans la personne du Souverain Pontife; 
elle est donc chose vivante. Le catholicisme est la religion la plus 
dynamique qui soit... » 

Au moment de nous quitter, Bergson me parle de mon ensei-
gnement en Amérique, qu'il souhaite ardemment, puis de la pos-
sibilité pour moi d'être Recteur. Il m'embrasse. Je le quitte. 
J'achève la révision de Pascal, puis je pars pour Saint-Amand, 
où mon fils André vient me prendre et me conduit à Cérilly, à tra-
vers la forêt immense et mystérieuse, que Bergson souhaite tant 
de connaître. 

Le mardi 9 juin, après être passé chez Freymann, l'éditeur, 
dans ses Actualités industrielles, de ma collection sur la Morale, 
je me rends chez Bergson à midi et demi, et déjeune seul à seul 
avec lui, sa femme et sa fille étant allées chercher un passeport 
pour Vevey. Il me demande des nouvelles des miens, et me donne 
des siennes : « Je vous ai déjà dit comment, ayant été atteint de 
septicémie à la suite d'une crise aiguë de colibacillose, le mal fut 
enrayé par les médecins, notamment par le Dr Heitz-Boyer qui me 
traita très énergiquement. Je me suis demandé, et je me demande 
souvent encore, s'il n'eût pas mieux valu — sans que cela fût, 
je pense, un suicide, contraire à toutes mes idées -- prendre la 
porte de sortie que me ménageait la nature, pour quitter cette vie 
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de mes élèves qui ait eu alors un style. Et il l'a gardé, bien qu'il 
fût parfois contraint d'écrire trop rapidement. Je ne connais pas 
de critique qui puisse lui être comparé pour la pénétration ; Bru-
netière, malgré sa vigueur, était plus orateur que critique. —
Sainte-Beuve peut-être ? — Précisément, c'est ce que je disais à 
Rousseaux, venu m'interviewer pour le Figaro, et qui, chose assez 
rare, a reproduit très exactement ce que je lui avais dit. Mais 
Thibaudet était un Sainte-Beuve philosophe... C'était d'ailleurs un 
sage, qui chaque semaine revenait de Genève dans sa maison de 
Tournus. J'avais appris, il y a quelques jours par Valéry, puis 
par le directeur de la N.R.F., que Thibaudet se mourait d'un cancer 
de la face généralisé (je n'ai pas bien compris ce dont il s'agissait). 
Je lui ai aussitôt écrit pour lui dire, longuement, tout le bien que 
je pensais de lui. J'ai été heureux d'apprendre que ma lettre lui 
était bien parvenue à Genève, et qu'il en avait été touché. C'était 
un homme d'un très grand talent. Son érudition était prodigieuse. 

Revenant à sa préface sur James, je raconte à Bergson ce que 
Marx, aux Affaires étrangères, me disait ce matin même : « Comme 
on voulait un papier de Bergson pour Harvard, j'ai dit : Adressez-
vous à Chevalier, lui seul peut l'obtenir. De fait, ajouta Marx, 
vous étiez le seul homme, avec Thibaudet peut-être, qui pût 
obtenir cela de Bergson. — On sait donc, me réplique Bergson, 
l'affection qui me lie à vous. » 

A propos de ce papier, j'avais signalé à Bergson, par une carte 
écrite de Saint-Germain-des-Fossés après avoir vu Levandowski, 
que le mot qu'il attribuait à Berthelot et Renan « Il ne doit être 
question entre nous que de choses éternelles », était en réalité 
un mot d'Ampère à Bredin. « Cependant, me dit Bergson, Renan 
l'a employé avec Berthelot, mais c'était peut-être une citation. 
D'ailleurs, Ampère parlait de vérités éternelles : et c'est tout autre 
chose que les choses éternelles qui, dans la bouche de Berthelot, 
désignaient probablement des éléments comme l'Hydrogène, par 
opposition aux choses humaines, transitoires. — Mais aussi le sens 
d'Ampère est bien plus proche de votre pensée. — Assurément », 
me dit Bergson. 

Bergson me demande quels sont actuellement mes travaux 
en cours. Je lui parle de mon édition de Pascal à la Pléiade, de 
mon Heure avec Frédéric Lefèvre pour les Nouvelles littéraires. 
« Lefèvre est venu souvent me voir. C'est un écrivain. Il a la sève, 
et d'ailleurs l'aspect, du paysan. Il le garde volontairement. » 
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sans risquer de subir un pénible et peut-être douloureux amoin-
drissement? Je pense que nos maladies fondamentales doivent être 
préformées en nous dès notre naissance. (Ma mère était rhumati-
sante comme moi, quoique à un moindre degré.) Les autres, celles 
dont guérit Pasteur, sont accidentelles. Ce qui ne veut pas dire 
que le mérite de Pasteur soit moindre pour cela. On a prétendu 
qu'il avait retardé de trente ans le progrès de la médecine, en 
détournant notre attention des maladies constitutives, humorales, 
pour la concentrer sur les maladies accidentelles, microbiennes. Il 
n'empêche : Pasteur, bienfaiteur de l'humanité, fit rayonner le 
prestige de la France dans le monde. On sait ce que Lister a tiré 
de ses découvertes, grâce à son pansement. En Orient, l'un de nos 
écrivains se vit aborder par un homme du peuple qui lui dit : Vous 
êtes Français. Vous connaissez donc M. Pastour (sic), qui guérit 
les moutons du carbonero? De fait, ajoute Bergson, pour les 
paysans du monde entier la guérison des animaux est un plus 
grand bienfait que la guérison des hommes. 

« Mais parlons un peu de vous. J'ai bien tardé à vous remercier 
de votre très belle conférence de Nice sur le Changement qui est 
si pleine d'idées... 

« Quant à votre édition de l'Œuvre de Pascal, c'est un travail 
remarquable, et qui est si conforme au génie français : cette 
sobriété dans l'analyse, qui dit en peu de mots tout l'essentiel 
des résultats qu'elle a atteints. Vous avez dû avoir beaucoup de 
mal pour déchiffrer le manuscrit. Cette écriture de Pascal ferait 
mentir la graphologie 1 — Quand Pascal écrivait à tête reposée, 
il avait une écriture magnifique. — Je suis heureux de ce que 
vous me dites là. Si non, il faudrait renoncer à la graphologie... 
Je suis frappé du génie mathématique de Pascal : il me paraît 
l'emporter sur tous les autres. Chez lui, l'intuition commande 
chacune des démarches de la pensée ; elle n'a pas seulement pour 
rôle de déclencher le raisonnement analytique, qui d'ordinaire 
en dispense ; elle lui demeure présente tout au long de son dérou-
lement. Son intuition s'empare de tout ce qui s'offre à elle : dans 
un procédé aussi artificiel, en apparence, que celui du jeu, Pascal 
découvre la probabilité, qui lui fournit une des clés de la nature, 
et une clé qui, de plus en plus, nous paraît apte à ouvrir à l'esprit 
humain des domaines illimités. Très frappant aussi est l'intérêt 
que manifeste Pascal pour les nombres. Il n'est rien de plus 
mystérieux. Les nombres premiers surgissent de loin en loin, sans 
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qu'on puisse assigner aucune loi à leur apparition : ce sont des 
Messieurs qui nous disent : « Me voilà! je ne tiens mon origine de 
personne. » La théorie des nombres me séduisit naguère, et je faillis 
m'adonner à l'analyse indéterminée, qui était étudiée alors par 
un professeur de mathématiques d'un lycée parisien. » 

Nos projets, sur lesquels il m'interroge, et l'incertitude qui 
pèse sur nos vies individuelles comme sur les destinées du pays, 
nous amènent à parler des événements. Bergson en éprouve une 
grande inquiétude. « Le danger extérieur, surtout, me paraît 
imminent, et nous risquons de nous réveiller un jour prochain en 
présence de la catastrophe. Le conflit de l'Allemagne avec les 
Soviets, et la manière machiavélique dont notre politique a été 
liée à celle des Soviets, peuvent entraîner la France à faire le 
jeu de Moscou en pensant se défendre elle-même contre l'agresseur 
que Moscou aura suscité. Mon seul espoir présent réside dans la 
multiplicité même des dangers qui nous entourent de toutes 
parts, et qui fait que le destin hésitera peut-être à choisir l'un 
d'eux. 

« La grande menace de demain, c'est la menace asiatique. Pour 
y faire face, l'Europe devra se réconcilier : c'est sa seule chance de 
salut. Elle ne pourra vaincre qu'à cette condition ; et, à défaut 
de la force matérielle où nos adversaires sont nos égaux ou nos 
supérieurs, elle ne l'emportera que par la force morale, seule 
capable d'accomplir cette réconciliation et de résoudre le conflit 
en sa faveur. 

« Cette force morale, je ne la vois que dans le catholicisme. 
Il a fait des progrès extraordinaires. On eût cru, il y a cinquante 
ans, que le christianisme ne se maintiendrait que sous sa forme 
protestante. J'inclinais à le penser moi-même. Or, c'est le contraire 
qui s'est produit. Le catholicisme seul maintient la valeur émi-
nente de l'âme individuelle. Il a des possibilités et une richesse 
internes qui lui assurent un avenir indéfini. Voilà ce que je vois 
aujourd'hui. » 

A propos d'une thèse de mon élève André Bonnard sur Le mou-
vement antipositiviste contemporain en France, je demande à 
Bergson quels ont été ses rapports avec le positivisme. « J'ai 
commencé naguère à lire avec intérêt le Cours de philosophie 
positive. L'idée que se fait Comte de la classification des sciences 
d'après leur complexité croissante me séduisit. Mais, après avoir 
lu les premières leçons du Cours, je l'abandonnai lorsque je vis 
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que Comte demandait à l'État d'interdire la théorie des ondula-
tions de la lumière. » Nous parlons, à ce propos, de Claude Bernard, 
et de son antipositivisme, si évident en ses manuscrits, celui de 
Saint-Julien et celui qui est aux mains de d'Arsonval que l'on 
m'interdit de publier : « C'est inconcevable, me dit Bergson ; mais 
il y a chez certains hommes une sorte de sectarisme foncier. » 

Pascal, dont Bergson me parle à nouveau avec admiration, nous 
ramène à Clermont, où j'arrivai moi-même peu de temps après 
qu'il l'eut quitté.. Son visage s'éclaire en parlant de cette ville 
et de ses années de jeunesse. Nous évoquons le souvenir de Des-
devises du Dézert, puis celui de Colardeau. Je raconte à Bergson 
le drame de cette famille et cette sorte de contagion du suicide 
dont il a été lui-même témoin ailleurs. « On dirait, observe-t-il, 
qu'il y a des puissances malfaisantes à l'oeuvre, puissances qui 
interviennent dans la vie des individus comme dans celle des 
peuples, dès que se manifeste une défaillance de la volonté ; elles 
s'y glissent, elles s'y insinuent, pour une oeuvre de destruction. 
Ces puissances sont-elles personnelles? Je ne sais. Il y a tant de 
degrés entre la pure inconscience et la conscience claire 1 » Je 
rappelle à Bergson les cas de possession dont nous parle l'Évangile 
et les guérisons opérées par le Christ. « Cela est vrai, réplique-t-il. 
Et c'est un témoignage en faveur de ce que je vous dis. A vrai 
dire, je ne l'ai jamais enseigné, parce que je manquais de preuves. 
Mais je le crois. » 

A propos de mon projet de publication sur la Morale chez l'édi-
teur Hermann, Bergson me dit : « Je fus quelque temps chargé de 
l'enseignement de la morale au lycée, dans les classes spéciales, 
une création de Duruy, dont c'était la grande idée : Duruy, au 
reste, un homme très intelligent. Ces classes spéciales furent 
malencontreusement remplacées en 1900 par l'enseignement mo-
derne, conçu à tort comme un substitut de l'enseignement clas-
sique. Or, tandis que j'enseignais la morale, je remarquais que les 
élèves trouvaient bien compliquées cette analyse et cette énuméra-
tion des devoirs : étaient-elles vraiment nécessaires pour l'accom-
plissement du devoir? Le sens droit n'y suffit-il pas? Voilà les 
questions que se posaient mes élèves. C'est pourquoi je me con-
tentai le plus souvent de donner des exemples, en m'efforçant de 
susciter l'étincelle, puisque tout, dans la vie morale, dépend en 
somme de la bonne volonté. Enfin, je ne saurais vous blâmer, je 
vous approuve même d'avoir osé entreprendre cette tâche. Il est 
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incontestable qu'aujourd'hui le problème se pose, et d'une manière 
pressante : il faut donc avoir le courage de l'affronter. » 

Bergson s'excuse de ne pas écrire comme il le voudrait. « Cepen-
dant, lui dis-je, vous avez gardé votre écriture. — Oui, réplique-
t-il, mais à la condition que j'écrive à de certaines heures, notam-
ment à la fin de l'après-midi, lorsque j'ai été excité par la journée 
et que j'ai pu prendre ensuite un peu de repos, pour remédier à mes 
insomnies de la nuit. Mais, même alors, j'ai beaucoup de peine à 
écrire. Il m'en a beaucoup coûté de rédiger l'article que le directeur 
de la N.R.F. m'avait demandé sur Thibaudet, et que je tenais 
beaucoup à donner. Le connaissiez-vous? — Oui, je l'ai rencontré 
chez Louis Gillet quelques semaines avant sa mort. Il me parla 
avec une profonde sympathie de votre livre sur les Deux Sources. 
— Comme je suis content de ce que vous me dites là I La dernière 
fois que je vis Thibaudet, je n'osai lui parler des Deux Sources. 
J'évitai même que la conversation vînt sur ce sujet. Je me disais : 
Thibaudet a approuvé mes précédents ouvrages, mais celui-là, 
certainement, ne saurait être de son goût. On le disait radical : 
cette conclusion ne me paraissait pas s'imposer à la lecture de ses 
livres, mais je n'en fus pas moins surpris lorsque je sus qu'il avait 
fait une fin catholique. 

« Irez-vous aux Pyrénées cette année? Il faut vous reposer. 
Je me demande comment vous pouvez arriver à faire tout ce que 
vous faites... » 

Nous nous quittons, avec l'inquiétude du lendemain. Mais, ainsi 
que nous le pensons l'un et l'autre, et je ne me rappelle plus qui 
des deux l'a exprimé : «A chaque jour suffit sa peine. Faites votre 
devoir et laissez faire aux dieux, comme le dit Corneille. Laissons 
faire à Dieu. » 

Nous nous embrassons, et je me rends de là chez Bridoux, 
35 rue de Chaillot. Tout près de chez lui, il y a un chantier en 
grève. Un gréviste fait la quête ; les passants se détournent ; 
je fais le geste de chercher dans mon gousset. Il court après moi : 
« J'ai vu que vous aviez bon coeur. » Je mets deux sous dans sa 
sébille. « Ça, c'est gentil », me dit-il. Brave peuple de France ! 
que n'en ferait-on pas s'il était convenablement dirigé... Il m'ar-
rivera de raconter ce trait à Bergson, qui en est très frappé. 

Dimanche 18 octobre, arrivé de Cérilly hier après-midi, après 
avoir fait le trajet de Moulins à Paris avec le prince Xavier de 
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samedi au dimanche par le soulèvement espagnol. « J'en ai lu le 
récit dans les trois lettres que vous avez écrites au Journal des 
Débats sur les événements d'Espagne. Elles m'ont fait grande 
impression. C'est la révolution espagnole vue de haut, et expli-
quée de la manière la plus instructive et la plus vivante, la plus 
émouvante. Le dernier paragraphe de la dernière lettre, relatif à 
l'Espagne mystique, votre évocation des femmes d'Espagne se 
rendant tranquillement à la messe sous la mitraille, est tout sim-
plement admirable... Vous avez couru de grands dangers, et je 
sue trouve y avoir été, bien involontairement, pour quelque chose, 
puisque c'est « la métaphysique de Bergson » qui vous a retenu à 
Santander jusqu'à la veille du soulèvement. Vous en êtes heureu-
sement sorti sain et sauf. » 

Je raconte à Bergson ce que j'ai dit à Ortega : à savoir que 
c'est grâce aux mystiques espagnols qu'il avait « retrouvé » Dieu. 
«A vrai dire, réplique Bergson, je n'ai jamais abandonné Dieu (1). 
Mais je n'avais qu'un spiritualisme vague. Il me fallait trouver des 
preuves, des raisons de croire en Dieu. Sainte Thérèse et saint Jean 
de la Croix me mirent sur la voie : ils se complètent admirable-
ment l'un l'autre, saint Jean de la Croix plus intellectuel en appa-
rence, mais avec la même inspiration. Ils m'orientèrent vers la 
morale. Lorsqu'on le sut, un Américain m'écrivit : « Bravo, pro-
fesseur I Vous allez donc nous donner quelque chose de mieux que 
le Sermon sur le Montagne. » Comme si le Sermon sur la Montagne 
n'avait pas tout dit ; comme si tout n'y était pas contenu! Mais, 
grâce aux mystiques, je trouvai le fait, l'histoire, le Sermon sur la 
Montagne. Mon choix fut fixé, la preuve trouvée. Je ne crois pas 
que la nature humaine soit transformable : le fond, même chez 
les intellectuels, en est l'envie. Mais, cette nature, le christianisme 
l'a incurvée : et c'est cela seul qui peut sauver l'humanité, si 
l'humanité peut être sauvée. Actuellement, nous sommes à la 
merci d'une catastrophe, intérieure, extérieure, qui voue l'huma-
nité à la destruction complète : car c'est la rage de destruction 
qui caractérise cette oeuvre satanique. Il est vrai que peuvent 
toujours surgir des événements imprévus, disons providentiels : la 
Marne, Jeanne d'Arc... Bref, pour vous dire en deux mots toute 

(1) Il est curieux de noter à cet égard que, dans une lettre écrite à ses parents 
pour le let dé l'an — lettre qui figurait à l'Exposition Bergson de la Bibliothèque 
nationale en juin 1959 — le jeune Bergson, âgé de six ans, leur écrivait : « Je 
prierai tous les jours le Bon Dieu pour qu'il vous conserve longtemps... 
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Bourbon, qui revient d'Espagne, je vais à midi déjeuner chez 
Bergson, dont nous fêtons avec sa femme et sa fille le soixante-
dix-septième anniversaire. Nous parlons d'abord de la santé de 
notre fille Thérèse. « La manie et le tort des médecins, ou de 
beaucoup d'entre eux, me dit Bergson, est de juger de tous leurs 
malades et de tous les cas d'après une idée générale. Or c'est ici 
que votre idée prend toute sa valeur : l'individuel, c'est l'essence. 
Et il n'y a de véritable science que de l'individuel. On me fit, il 
y a quelques mois, des injections de venin d'abeille qui demeu-
raient parfaitement inefficaces, car je n'éprouvais ni enflure ni 
démangeaisons. Je le fis observer à mon médecin, un excellent 
médecin, d'ailleurs, B... Il me regardait curieusement, en ayant 
l'air de dire : « Cause toujours. » Il supposait la médecine et la 
pharmacie infaillibles. « Si vous n'éprouvez pas les symptômes 
habituels, c'est que vous êtes vacciné. » Et pourtant c'est moi 
qui avais raison : il fallut bien en convenir lorsqu'on fit, sur ma 
demande réitérée, l'analyse des ampoules qu'on faisait venir 
d'Allemagne... Il est vrai que ces erreurs de diagnostic ont parfois 
d'heureux contrecoups : c'est à une erreur de ce genre que mon 
camarade Fochier, normalien que je connus à Clermont, dut le 
succès de sa carrière ; on l'avait à l'auscultation jugé tuberculeux : 
on l'envoya du coup à l'École supérieure d'Alger, qui fut ensuite 
transformée en Faculté, ce qui lui permit d'y être nommé sans être 
docteur. » 

Je raconte ensuite à Bergson ma visite à Ortega y Gasset. « Je 
me rappelle très bien, me dit-il, l'avoir vu à Madrid pendant la 
guerre, avec Morente et Zaraguëta : je le trouvai très sympathique, 
comme ses deux collègues, bien qu'il fût de formation allemande. 
L'un d'eux, Morente je crois, me disait : Notre pays a brillé 
dans les arts, mais dans la philosophie non ; nous sommes fâchés 
de ne compter aucun philosophe digne de ce nom. Mais, lui répon-
dis-je, vous avez, dans la mystique, la plus haute philosophie ; 
et vos grands mystiques, sainte Thérèse, saint Jean de la Croix, 
ont atteint d'un bond ce que nous autres, philosophes, nous nous 
efforçons vainement d'atteindre. » 

Puis Bergson me fait raconter l'émouvante histoire de ces 
journées du 18 et 19 juillet où, averti par le gouvernement espa-
gnol d'avoir à quitter sans retard Santander où je donnais une 
série de conférences sur la métaphysique française, je fus pris, 
chez mon ami Zaraguëta, à Saint-Sébastien, durant la nuit du 
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ma pensée, la morale n'est pas à trouver, mais à expliquer. Elle 
a été donnée à l'homme par le Sermon sur la Montagne. » 

Bergson se met à manger un raisin, après avoir achevé son 
bol de soupe. Puis il reprend : « Le Sermon sur la Montagne nous a 
révélé les devoirs de l'homme envers l'homme, entraînant la 
condamnation de la guerre, de l'esclavage. Il n'en avait jamais 
été question avant cela, je veux dire avant le Sermon sur la 
Montagne. A partir de ce jour, on n'a pas toujours agi mieux 
Mais il y a des choses qu'on n'a plus ni dit ni pu dire. Et les actions 
des hommes s'en sont ressenties. Ce qui est le plus urgent aujour-
d'hui, ce serait de supprimer les inégalités choquantes, de restituer 
à chaque homme la dignité d'homme, ainsi que cela existe aux 
États-Unis, où l'on remarque beaucoup moins de différence entre 
les classes. Le malheur est que cela ne se fasse ordinairement que 
sous la pression de la violence. » 

A ce propos, Bergson me donne de nouveaux détails sur les 
deux missions dont il fut chargé en Amérique pendant la guerre. 
En janvier 1917, il y fut envoyé par Briand, qui lui avait dit : 
« Voyez House : c'est la conscience de Wilson. » Et cela était vrai, 
ajoute Bergson. « Je l'ai vérifié sur place. Il s'opéra en moi, par 
le fait de la nécessité, une transformation miraculeuse. Moi qui ai 
toujours eu horreur des réceptions, j'allais partout où ma présence 
pouvait être utile, je multipliais les entretiens et les conversations, 
d'ailleurs préparés, car il fallait peser ses mots et ne rien laisser à 
l'improvisation. Wilson fut décidé fin mars. Le 2 avril il fit sa 
déclaration. Ce fut une des grandes joies de ma vie. 

« Ma seconde mission eut lieu en juin 1918. Et même à ce 
propos (dit-il en se tournant vers sa femme) je me rappelle que 
je t'envoyai un télégramme qui ne te parvint jamais. Il fallait 
presser les Américains, et, à tout prix, finir la guerre, après l'effon-
drement du front russe, alors que la moitié du tonnage était 
détruit. Wilson était malade. Le Sénat, toujours hésitant, refusa 
de ratifier un traité qui instaurait la substitution du droit à la force 
(on n'avait pas encore trouvé le mot « League of nations » pour 
désigner l'institution qui en était chargée) : car cette substitution 
du droit à la force était précisément le but de l'intervention amé-
ricaine. Ainsi se trouva grandement compromise Pceuvre de la 
paix. 

« Pour moi, je crois à l'avenir latin, à l'avenir de cette culture 
qui est la culture essentielle, la civilisation tout court et je crois 
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à l'avenir des peuples qui la représentent dans le monde. Je pense 
que l'Amérique du Sud est appelée à jouer, dans l'âge qui vient, 
le rôle que l'Amérique du Nord a joué dans l'âge qui s'achève. » 

Je me lève pour partir. Mais Bergson me retient un moment 
pour me dire : « Par une curieuse coïncidence, il y a de cela un 
mois, très exactement le 14 septembre dernier, j'ai reçu en même 
temps le numéro de Tatwelt qui contient votre article sur « Concept 
et idée », et celui des Nouvelles littéraires où vous ménagez à Fré-
déric Lefèvre un interview avec Pascal. L'un et l'autre m'ont 
intéressé, je crois vous l'avoir écrit, au plus haut point. Le premier 
oppose d'une manière précise et frappante le concept à l'idée, 
rattachant le concept au point de vue humain et, dans une cer-
taine mesure, scientifique, tandis que l'idée concerne davantage 
la métaphysique et le point de vue du divin. Il y a là une dis-
tinction qui ne manquera pas d'être féconde et à laquelle — chose 
rare — la langue allemande se prête mieux que la nôtre, le terme 
« Begriff » étant d'un usage plus courant et mieux délimité que 
notre mot « concept », lequel n'est guère employé que par les philo-
sophes et, de plus, est souvent pris par eux comme synonyme 
d' « idée ». Quant à votre interview pascalien sur un sujet qu'on 
tient si souvent pour épuisé, vous avez présenté un ensemble de 
vues neuves, originales et, par-dessus tout, vraies. On comprendra 
certainement mieux Pascal quand on le relira après vous avoir lu. » 

Nous nous quittons, je dis à Bergson que je pars demain pour 
la Hollande, où l'Association Nederland-Frankrijk m'a convié 
pour une série de conférences, et que je dois parler de lui demain 
soir à Rotterdam. Bergson me fait répéter le jour et l'heure, et 
me dit : « J'y penserai. Je serai avec vous alors. » 

De fait, le lendemain lundi 19 octobre, à huit heures du soir, 
je donnai ma conférence sur Bergson, sans une note, me livrant 
à l'inspiration de la présence du maître que j'avais évoquée en 
commençant et qui remplit la salle d'une impression solennelle, 
émouvante. 

Le mardi 5 janvier 1937, je vais déjeuner chez Bergson, en com-
pagnie de sa femme. Je lui apporte quelques tulipes, jaunes et 
rouges, qui font son admiration, par l'harmonie de leurs couleurs. 
Il me demande de nos nouvelles, des nouvelles de Thérèse, et me 
parle des médecins qui le soignent, Bergeron, Heitz-Boyer. Au 
début de son mal, il en vit dix-sept. « Sur quoi le Sunday Times, 
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avec une absence de tact qu'on concevrait difficilement en France, 
écrivit : « Une réunion de dix-sept médecins s'est tenue au domicile 
du professeur Bergson et ils ont été unanimes à condamner leur 
malade. » Je rectifiai, en disant notamment : « Si j'ai pu résister à 
dix-sept médecins, c'est la preuve que je suis encore solide. » En 
général, j'ai trouvé chez les médecins beaucoup de conscience 
professionnelle, et un vif intérêt pour leurs malades. Mais pour 
leur science, c'est autre chose. Ils sont en général beaucoup trop 
théoriques. Le Dr Périer, de Genève, me disait justement : chaque 
maladie est un cas individuel, et elle constitue un ensemble; elle 
exige ainsi un rare don de discernement : votre « science de l'indi-
viduel ». Les chirurgiens y sont plus aptes, sans doute parce qu'il 
leur faut réussir leur opération, sous peine d'être jugés inférieurs 
à leur tâche. En ce qui concerne les médecins, le cas est différent : 
on ne peut jamais savoir si c'est le traitement ou si c'est la maladie 
qui a tué le malade. — Sans doute, lui dis-je. Mais il faut reconnaître 
aussi que les médecins nous présentent quelques-uns des plus beaux 
types d'humanité, des plus complets et des plus compréhensifs. 
— Cela est parfaitement vrai, me dit Bergson : à commencer par 
Claude Bernard. » 

Puis Bergson me parle longuement du Collège de France, où il 
me voudrait. Je lui redis ce que Le Roy m'a dit au sujet des 
prochaines vacances (Bédier, Lefranc, Dr Vincent, Cayeux), qui 
ne me concernent pas. Et il me demande quelle est l'attitude de 
mes amis, et,plus généralement, des professeurs du Collège à 
mon égard. « Évidemment, observe Bergson, il faudrait être un 
ange pour souhaiter la venue d'un homme qui attirerait un très 
gros public. Cependant, quelques-uns de vos pires ennemis ont 
disparu. Ceux qui demeurent sont plus politiques et ils céderaient 
sans doute. à des suggestions venues d'en haut. Mais tous ces 
hommes ne se soucient pas de vous voir enseigner à Paris, à 
cause de l'influence que vous auriez, et, aussi peut-être, du con-
traste de votre enseignement au leur. » 

Bergson me demande si je ne voudrais pas être Recteur. « On 
doit pouvoir concilier le travail personnel avec l'administration. 
Ainsi de Bourget à Clermont : c'était un homme très distingué. 
— Sans doute, lui dis-je, mais les choses ont bien changé... Et, 
à ce propos, me permettrez-vous de vous poser la question d'un 
ami Américain : Avez-vous connu Paul Bourget ? Avez-vous 
exercé une influence sur le romancier? — Non, me dit-il. Paul 
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Bourget était alors en mauvais termes avec son père, qui lui 
reprochait d'avoir abandonné l'Université pour les lettres. Je 
ne l'ai pas vu à Clermont. D'ailleurs je ne vois pas comment il 
aurait subi mon influence : son spiritualisme était fondé sur la 
tradition, et non, comme le mien, sur la vie intérieure. » 

Revenant à moi, Bergson me dit : « J'ai vu, l'été dernier, Georges 
Lecomte, et nous avons parlé, pour vous, de l'Académie française. 
J'estime, quant à moi, que Le Roy et vous devez être académiciens 
l'un et l'autre. Mais cela ne sera possible que si l'Académie com-
mence par Le Roy qui est votre ancien. La situation est à peu 
près la même que lorsque deux des membres les plus influents de 
l'Académie française vinrent m'engager, un ou deux ans avant 
la guerre, à poser ma candidature. Je répondis qu'on devait 
s'adresser à Boutroux d'abord, et en effet, Boutroux se présenta 
et fut élu. C'est seulement alors, ou quelque temps après, que je me 
présentai et fus élu à mon tour. » Je réponds à Bergson qu'il n'est 
nullement dans ma pensée de poser ma candidature en ce moment. 
« Il n'empêche, me répond Bergson, que votre place est là. Tout 
vous y désigne. Vous serez peut-être un jour du Collège de France : 
de l'Académie sûrement. » 

Bergson me fait parler de mon voyage en Hollande, et de la 
conférence que je donnai sur lui à Rotterdam, le lendemain du 
jour où je l'avais vu. « On y sentit véritablement, lui dis-je, votre 
présence, invisible mais réelle. — Je m'y étais efforcé, me dit 
Bergson, sachant que vous deviez parler de moi ce soir-là à huit 
heures. Je crois aux faits de ce genre, bien qu'ils soient encore très 
mal connus. D'ailleurs un article de Het Franse Boeke sur vos 
conférences de Hollande m'a confirmé à quel point vous aviez su 
intéresser vos auditeurs, les émouvoir, les élever spirituellement 
au niveau du sujet que vous traitiez, et, pour tout dire, rendre en 
quelque manière sensible la présence de l'homme que vous évo-
quiez. » 

A propos des théosophes que j'ai trouvés à Hilversum, et qui 
m'ont fait coucher dans une chambre toute tendue de noir afin 
de m'aider, me disaient-ils, à retrouver le souvenir de mes exis-
tences antérieures, nous parlons de Lutoslawski et de la question 
qu'il posa à Bergson en 1920 à Oxford, au sujet de la préexistence. 
« Sans doute, puisque Rome, nous dit-il, l'a autorisé à garder sa 
croyance sans la répandre, n'y a-t-il rien dans le catholicisme qui 
y soit absolument contraire. Mais encore cela n'est-il pas sans 
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m'étonner. Si la vie future était à l'image de celle-là, elle serait 
peu désirable, puisque l'on ne s'y reconnaîtrait pas. Il est vrai qu'il 
s'agit de savoir, non si cela est désirable, mais si cela est. Seule-
ment, pour moi, je ne trouve absolument rien dans l'expérience 
qui m'incite à le penser. La préexistence m'apparaît comme une 
hypothèse purement gratuite : à vrai dire comme une chimère. » 

Je dis à Bergson que j'ai rencontré hier chez Hermann Le-
comte du Noüy, qui m'a parlé de son livre sur le temps et de la 
correspondance qu'il échangea sur ce sujet avec lui. « Lecomte 
du Noüy prétend que vous serez sans doute amené à réviser votre 
conception du temps unique et universel : ce dont il n'est pas peu 
fier. — Qu'il y ait une concordance entre ses temps physiologiques 
et ma durée psychologique, je ne le nie pas. Mais il n'a jamais été 
question pour moi de renoncer au temps unique et universel, qui 
m'est apparu, par une extension de proche en proche, comme 
l'hypothèse la plus probable. Je n'avance rien dont je ne sois cer-
tain, à quoi je ne sois arrivé après mûre réflexion, et je n'y renonce 
pas ainsi. En ce qui concerne ma conception des systèmes de 
référence, que je revois pour une seconde édition de Durée et 
simultanéité, et l'objection que me fait Le Roy sur la voie et mon 
déplaceinent avec un bol d'eau qu'un arrêt de mon mouvement 
videra et non la réciproque, je répondrais que la question est infi-
ment plus complexe : la voie, le bol d'eau, mon déplacement ne 
sont pas simples. » 

Nous parlons de mon prochain voyage en Italie. Je lui demande 
s'il connaît Mussolini, et lui dis l'influence que sa pensée a exercée, 
assez curieusement, sur Mussolini par l'intermédiaire de Georges 
Sorel. « J'ai vu quelquefois Georges Sorel, me dit Bergson. C'était 
un bien curieux homme que cet ancien ingénieur, dont la pensée 
a si fortement agi sur Lénine et sur Mussolini. Ce qu'il est allé 
chercher dans mon oeuvre, c'est l'idée d'un mythe créateur. Mais il 
pensait plus à ses idées propres qu'aux miennes. Je m'en aperçus 
lors d'un long entretien que j'eus avec lui à Auteuil, entre ma 
maison et le métro, chemin que nous parcourûmes à diverses 
reprises sans que j'aie pu réussir à le convaincre. » Nous parlons, 
à ce propos, des événements actuels, et du droit à l'insurrection. 
Je demande à Bergson son avis : C'est très délicat. Ma pensée est 
qu'on ne peut raisonner là-dessus. Mais il arrive un moment où 
la chose devient inévitable. » 

Bergson a lu le Portrait du Père Pouget par Jean Guitton. « C'est 
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une figure admirable de simplicité, d'humilité, de renoncement à 
soi, sans nul préjugé, sans parti pris d'aucune sorte, avec une sin-
gulière ouverture d'esprit et du dogme. Tout cela ne se trouve 
que dans le catholicisme. Les autres disent : « Moi, je crois ; moi, 
je pense... » Rien de semblable chez le catholique. Il réalise ainsi 
cette union parfaite de l'âme à Dieu, impossible ailleurs... On m'a 
remis du P. Pouget une copie intégrale de mon Introduction à la 
Métaphysique, écrite par lui d'une belle écriture, ferme et régulière, 
serrée aussi et sur du papier bien ordinaire, par esprit de pauvreté. 
Combien cela est émouvant ! » 

Puis nous parlons de mon père ; de mon chêne « qui paraît si 
mince, tant il est bien proportionné » ; de Thibaudet, dont il me 
redit combien il est heureux de savoir que les Deux Sources lui 
plurent, « car je n'avais pas osé aborder avec lui mon livre, pensant 
bien qu'il ne pouvait s'accorder avec sa pensée. Mais, ajoute-t-il, 
Thibaudet mourut catholique, et sa fin dut bien être la conclusion 
de sa vie, comme celle de Claude Bernard, que les Charrin et ses 
autres disciples fréquentant le salon de Mme Raffalowitch pré-
sentaient comme un positiviste, alors que son manuscrit révèle 
tout autre chose. » Nous finissons sur ces morts catholiques. Puis 
je l'embrasse, ?et je pars. 

Mardi 9 mars. J'arrive 47 boulevard Beauséjour à midi et quart, 
Bergson me reçoit dans sa salle à manger, où, peu après, je déjeune 
avec lui en compagnie de sa femme. 

Je lui remets l'étude que Freymann, le gendre de l'éditeur 
Hermann, vient de me remettre pour lui : un travail de S. Wata-
nabe, préfacé par Louis de Broglie, sur le sens unique du courant 
du temps. Je lui lis la note manuscrite où le savant japonais 
exprime son idée en termes bergsoniens. Bergson s'y intéresse 
d'autant plus vivement qu'il tient toujours la seconde loi de la 
Thermodynamique pour la plus métaphysique des lois de la nature, 
celle qui va le plus avant au coeur des choses et nous indique le 
sens et la direction de l'univers. Quant au « principe d'indétermi-
nation » qui régit actuellement la physique moléculaire, Bergson 
me dit : « Je dirais, non pas tant que ce principe existe réellement 
et gouverne les choses, que ceci : Les choses pourraient s'expliquer 
en le supposant. On assure que notre raison et ses principes ne 
valent que pour l'échelle humaine. Mais il resterait à chercher 
la raison pour laquelle nos principes, et, en particulier, le 
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m'aperçois que nous sommes si peu de chose ! Entre celui qu'on 
appelle un grand homme et les autres hommes il n'y a guère de 
différence, et je pense même que, si l'on élimine les dons gratuits 
et les circonstances, ou, si vous le voulez, les chances de la vie, il 
n'y en a pas du tout. Cela nous ramène à la modestie, par une 
juste appréciation du peu que nous sommes. » 

A propos du travail de Gaston Richard, que j'ai publié dans 
la collection « la Morale », chez Hermann, je cite à Bergson l'avis 
de ce philosophe, d'après lequel les deux sources de la morale et 
de la religion se ramènent finalement à une seule, d'où tout dérive, 
directement ou indirectement. « Sans doute, observe Bergson : 
mais il était nécessaire de les distinguer d'abord, pour voir ensuite 
que tout, directement ou indirectement, procède de l'une. Il 
m'apparaît, au surplus, que si, dans la morale, les deux sources 
ne sont plus séparées, et cela du moins depuis le christianisme, en 
religion elles le demeurent. Et je ne parle pas ici du catholicisme, 
qui est, pour moi, la religion ouverte, la religion dynamique : les 
sacrements n'y ont rien de statique ; le Christ étant le Dieu-homme, 
on conçoit la nécessité d'un contact, pour ainsi dire matériel, avec 
lui. 

« Dans le protestantisme il n'en est pas ainsi : c'est que le pro-
testantisme est esclave de la lettre, et je n'en veux pas dire de mal, 
car j'ai connu intimement des protestants d'une très haute valeur 
morale, à commencer par le Président Wilson, qui puisa dans sa foi 
l'inspiration de sa conduite. Je vous l'ai dit : s'il ne devait rester 
qu'un homme pour le défendre, je serais celui-là. Mais le catholi-
cisme a sur le protestantisme l'avantage incomparable d'être 
fondé sur une autorité vivante, celle du pape. 

« A vrai dire, rien, ne me sépare du catholicisme. 
« Si cependant je ne me suis pas converti, si je ne me suis pas 

fait baptiser, la raison en est, d'abord, comme je crois vous l'avoir 
déjà dit, que je ne me sens plus assez jeune : il est difficile, à mon 
âge, de se plier à une discipline stricte ; si je n'y parvenais pas, il 
me faudrait rompre, et je ferais plus de tort au catholicisme en le 
quittant que je ne l'aurais servi en y entrant. 

« Mais il y a une autre raison, que je ne vous ai pas dite. C'est 
la question judaïque... » A quoi je fais cependant observer, en inter-
rompant Bergson, que, pour qu'il existe, entre lui et moi, une telle 
sympathie, il faut bien qu'une réconciliation soit possible entre 
le judaïsme et le catholicisme. Bergson reste songeur un instant en 
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principe de causalité, s'appliquent tout de même au réel. » 
Bergson m'entretient ensuite de mes récents travaux, et d'abord 

de mon article à la Revue bleue, « De Descartes à Bergson ». « Vous 
m'y faites beaucoup trop d'honneur. Mais on ne pouvait mieux 
dire tout ce qu'il y avait à dire sur le temps unique et universel 
et sur mes vues à ce sujet. Le livre de Bachelard m'a un peu déçu ; 
celui de Lecomte du Noüy est plus sérieux, et il apporte des faits 
intéressants, qui d'ailleurs, comme vous l'avez très bien montré, 
ne sont nullement incompatibles avec la représentation que je me 
fais de la durée. Quant à ce que vous avez écrit de Descartes, il 
faut avoir de sa philosophie et de sa personne la connaissance 
complète et intime que vous en avez pour être capable d'en con-
denser tout l'essentiel en quelques lignes, ainsi que vous l'avez 
fait. » 

Bergson me parle ensuite des études que j'ai publiées sur Una-
muno, et de la causerie que j'ai faite à la T. S. F. sur le grand 
Espagnol. « Je l'apprécie, comme j'apprécie Ortega, et surtout 
Morente. J'ai connu ce dernier à Madrid pendant la guerre, et je 
serais fâché qu'il eût pris le parti des révolutionnaires. — Legendre 
m'a dit qu'il était du côté des nationaux (1). — Pour en revenir à 
Unamuno, qui est assurément un grand esprit, la seule chose que 
je lui reproche, c'est l'attachement qu'il avait pour son moi. Car 
le moi, l'attachement à l'esprit propre, voilà bien le grand, le 
principal obstacle à la moralité. Un obstacle qui, s'il n'est pas 
surmonté, s'oppose absolument à la vie morale, faite de désintéres-
sement et d'oubli de soi ; un obstacle qui en rend impossible l'accès, 
tant qu'il n'a pas été écarté. Plus je vais, plus je m'en rends compte : 
si vous voulez restaurer la morale dans l'humanité, voilà ce que 
vous aurez d'abord et surtout à combattre. Former les hommes, 
par l'éducation, à s'oublier eux-mêmes, telle est bien la tâche essen-
tielle, tel est le résultat à atteindre : tous les autres en dépendent. 
C'est là ce que j'ai trouvé chez sainte Thérèse, et qui tout de suite 
m'a frappé chez elle ; c'est au contraire là ce qui manquait à 
Mme Guyon, que je lus d'abord — et peut-être fut-ce un bien pour 
moi que de commencer par elle, car cette mystique trop humaine 
fut, par ses qualités et ses manques, une préparation à l'autre. 
Sainte Thérèse a raison. Plus j'avance dans la vie, et plus je 

(1) De fait, Morente, à cette époque, retrouvait, sous l'influence de Bergson 
et du P. Pouget, la foi de son enfance, et décidait de se faire prêtre. 



255 	 ENTRETIENS AVEC BERGSON 
3 JUIN 1937 	 259 

inclinant la tête à droite, comme il le fait lorsqu'il médite sur une 
chose et y donne son assentiment... 

Après avoir parlé à nouveau avec lui des affaires d'Espagne, 
sur lesquelles nous sommes, lui et moi, en parfait accord, je 
montre à Bergson les photographies du manuscrit de Claude Ber-
nard, qui l'intéresse au plus haut point. Et ceci l'amène à évoquer 
cette séance mémorable où l'on discuta chez lui, à Saint-Cergue, 
la question de savoir si Pasteur avait bien ou mal fait en aban-
donnant, pour le bien de l'humanité, des recherches théoriques qui 
auraient pu le conduire à percer le secret de l'univers, de la vie et 
de la dissymétrie. Hanotaux soutenait la seconde thèse. Balfour 
s'éleva avec force contre elle : il n'admettait pas un seul instant 
qu'on eût pu payer d'un prix trop haut les immenses bienfaits 
que Pasteur avait rendus à l'humanité. 

Puis Bergson me parle à nouveau du Collège : succession pos-
sible de Le Roy (« est-il déjà si âgé? »). De l'Académie française, 
où il me désire, où il estime que ma place se trouve. Je lui parle 
de la « priorité » de Le Roy, et aussi de l'opinion d'Émile Mâle : 
« Le Roy n'en sera jamais. Il est trop obscur. » A quoi Bergson 
réplique : « Il n'est pas si obscur que cela. Avez-vous lu son article 
de la Revue philosophique sur la Relativité ? Il rend cette difficile 
théorie accessible au grand public. Il y a dans son style une sorte 
de loyauté... Mais enfin si Le Roy renonce à se présenter (il m'a 
dit ne vouloir le faire qu'à coup sûr), ou s'il est hors de question, 
le champ est libre pour vous. Je crois que vous devriez dès à pré-
sent faire savoir que vous seriez candidat, le cas échéant. » 

Le jeudi 3 juin, à trois heures trente, je me rends au ministère 
de l'Education nationale où Jean Zay m'a convoqué avec Marx, 
le doyen Gosse, Carcopino, Hazard, Petit-Dutaillis et Rosset, 
récemment nommé directeur de l'enseignement supérieur. Il 
s'agit de régler la situation de nos Instituts d'Italie, dépendant 
de la Faculté des Lettres de Grenoble, et finalement, après une 
longue discussion, le ministre se range à mon avis et laisse les 
choses en l'état, au moins pour le moment. 

La séance terminée, je prends un taxi, et me rends chez Bergson, 
avec qui je passe une heure, de six à sept, dans son grand salon. 

Il me demande d'abord de lui rendre compte en détail de toute 
la séance qui s'est tenue chez le ministre, au sujet de ces Instituts 
d'Italie auxquels il porte grand intérêt. Puis il me parle de mon  

voyage en Bulgarie : « Ç'a été un voyage triomphal. Votre succès 
en Bulgarie a été foudroyant, d'après les témoignages que j'en ai 
reçus, du Dr Stoyan Tzonev qui m'a envoyé les articles de la Parole 
bulgare et du professeur Saraffieff, qui m'a écrit une lettre char-
mante ; il a l'une des plus belles écritures que j'aie jamais vues, 
une écriture qui respire la netteté, la loyauté, l'élévation des idées 
et des sentiments. Ce qu'il m'a dit de votre conférence sur moi, 
qui a duré deux heures, sans qu'à aucun moment l'attention se 
soit relâchée, est quelque chose d'inoui... » 

Puis Bergson me parle avec grand éloge des articles d'Édouard 
Le Roy sur la Relativité. « C'est à mon avis ce qu'on a écrit de 
plus décisif à ce sujet. Son point de vue est voisin du mien, mais 
il n'est pas identique. Le Roy a marqué avec beaucoup de force 
les nouveaux points de vue introduits par la relativité. De fait, 
si on songe à la manière dont nous voyons les étoiles, et notam-
ment au phénomène de la parallaxe, on est amené à penser que 
nos lignes droites ne sont peut-être telles que parce que nous 
considérons les courbes sur un trajet limité, où elles apparaissent 
droites alors qu'en réalité elles ne le sont pas. Tout cela est pro-
digieusement intéressant. Malheureusement, trop souvent les 
savants sont préoccupés de politique, et ils mêlent à leurs théories, 
à leur interprétation des faits, des arrière-pensées d'utilisation contre 
telle ou telle croyance, ce qui enlève à leurs affirmations beaucoup 
de leur crédit. Cette préoccupation politique est ce qui gâte tout... 

« Je me demande avec inquiétude où nous allons, avec le trouble 
des esprits, le racisme allemand à nos portes, le désir de guerre 
évident des Soviets. Je me dis quelquefois que la guerre d'Espagne 
nous a évité une guerre, d'abord en dérivant l'Allemagne du côté 
du Maroc, et puis en fixant là, dans la péninsule ibérique, l'agres-
sivité des Soviets. Mais il n'empêche que je ne crois pas possible 
que nous passions le mois de septembre, ou plutôt d'octobre, sans 
qu'il y ait des troubles graves... » 

Avant de me retirer, j'évoque la scène qui se passa dans ce 
même salon, il y a quatre ans, avec le P. Pouget. « Je vois toujours, 
me dit Bergson, le P. Pouget faisant son entrée au bras de 
Mme Genty. Vision inoubliable ! Que de fois j'y ai pensé depuis... » 
Et il ajoute, la tête inclinée, en pesant ses mots : « Comme je 
regrette de ne l'avoir pas connu plus tôt. — Il était si humble, 
lui dis-je, qu'il n'eût osé venir. — Mais c'était à moi de l'aller voir. » 
Parlant de ces émouvants contacts d'âme, je suis amené à lui 
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redire l'histoire de cette jeune Bulgare qui, ayant assisté à l'une de 
mes conférences sur sainte Thérèse, à la Faculté des Lettres de 
Grenoble, se convertit au catholicisme et se fit carmélite. « Je ne 
la connais pas. Mais l'on m'a conté son histoire, et l'on m'a prié 
de l'aller voir en sa baraque de bois qui lui sert de Carmel, lors 
de la prochaine visite que je dois faire à Sofia. — Voilà qui est 
extraordinaire : convertir une âme, une âme tout entière. Bien 
d'autres gens arrivent au Collège de France. Mais combien seraient 
capables de cela? C'est une joie d'un autre ordre. » 

J'embrasse mon maître par deux fois, saute dans un taxi, me 
fais conduire à Saint-Germain-en-Laye, où je retrouve notre fille 
Thérèse, dont, lorsque je le quittai, Bergson me demandait anxieu-
sement des nouvelles. 

Le jeudi 11 novembre 1937 — en la fête de saint Martin, la 
fête de la Victoire, — j'arrive à Paris, venant de Pologne où j'ai 
donné une série de conférences, à Varsovie, Cracovie, et Poznan. 
J'y apprends la naissance de notre petit-fils Bruno Genty, et 
j'en fais part à Bergson, chez qui je vais déjeuner le vendredi 12 
à midi et quart. Il me fait parler d'abord de mon voyage en 
Pologne, dont il vient de recevoir des échos : « Zoltowski vous a 
présenté, je le sais, en reprenant un mot que vous m'aviez appliqué 
lors de la conférence que vous avez faite sur moi à Varsovie : 
M. Chevalier, a-t-il dit, est un homme qui préfère aux systèmes 
la vérité. Et Lutoslawski m'a écrit de vous : Chevalier paraissait 
en chaire comme saint Augustin doublé de saint Thomas, la fougue 
du premier avec la logique du second. C'est d'ailleurs ce que j'avais 
discerné en vous dès le premier moment, à la simple inspection de 
votre écriture. 	 • 

« J'ai lu avec beaucoup de plaisir le volume italien que vous 
m'avez consacré, et qui vient de paraître chez Morcelliana à 
Brescia, avec une sympathique préface du P. Boyer S. J. Quel 
chemin parcouru chez les catholiques depuis la parution de votre 
livre sur moi en 19261 J'apprécie vivement la méthode qui a 
inspiré votre petit ouvrage italien, où le terme du développement 
— présent ici, seulement hypothétique en 1926 — éclaire et inter-
prète tout le développement antérieur de ma pensée, sans nuire 
cependant à l'ordonnance historique. Je vous sais gré, aussi, 
d'avoir marqué, par des réserves ou des éclaircissements, les points 
sur lesquels vous différez de moi, et d'avoir souligné en particulier 
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les deux mots « pourtant transcendant », que j'ai ajoutés en con-
clusion de ma conférence sur la Perception du Changement, dans 
la Pensée et le Mouvant : mots qui ne traduisent pas un change-
ment de ma pensée, mais qui sont destinés à prévenir les fausses 
interprétations qu'on en pourrait donner. » 

Nous parlons ensuite de l'anxiété du temps présent : « Il fau-
drait renou-
veau spirituel que le monde attend, et d'apprendre aux hommes à 
être ce qu'ils doivent être. 

« Je suis particulièrement inquiet de la perspective d'un raid 
allemand sur Paris, qui pourrait être détruit en rien de temps. Je 
songe constamment aux moyens d'y parer ; et, de ce point de vue, 

un homme, un héros, capable de prendre la tête du 

j e ne serais pas hostile à une entente avec les Soviets, limitée stric- 
tement à ce seul point. — Mais, lui dis-je, je crains bien que ce ne 
soit là une utopie. » 

Bergson reprend : « Je suis frappé du danger que présente pour 
l'humanité le surpeuplement. Non que je prêche en aucune 
manière le néo-malthusianisme, mais, tout au contraire, la conti-
nence. Il est vrai qu'il est dit dans la Bible : Croissez et multi-
pliez. Mais l'Ancien Testament est-il à mettre sur le même pied 
que le Nouveau? J'hésite à le penser. Le Nouveau Testament 
est si incomparablement supérieur ! » Je le lui confirme, du point 
de vue catholique, en lui apportant les vues décisives du P. Pouget 
sur cette question. 

Puis je demande conseil à Bergson au sujet de la proposition 
qui m'a été faite de publier une Histoire d'Angleterre, comme 
Legendre doit publier une Histoire d'Espagne. Tâche immense 
à laquelle je ne puis songer à me mettre à présent. « En effet, me 
dit Bergson. Au surplus, dans l'histoire d'Angleterre il demeure 
bien des points obscurs, qu'il ne paraît pas possible d'élucider. 
On dirait qu'il nous manque des documents essentiels, faute des-
quels nous ne pouvons décider à quoi tiennent ni ce que signifient 
ces brusques et complets revirements des moeurs et de l'opinion : 
le puritanisme après l'époque élizabethaine, l'âge contemporain 
après l'ère victorienne. La clé des événements historiques se 
trouve ailleurs que dans les documents officiels : on s'en aperçoit 
par les événements que l'on vit ou que l'on a vécus ; tout dépend 
d'une certaine atmosphère, dont les changements nous échappent. 
Je m'en suis très bien rendu compte lorsque j'eus à retracer, pour 
mon discours d'entrée à l'Académie française, la carrière d'Émile 
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011ivier et à chercher les responsabilités de la guerre. Nul doute 
que cette responsabilité n'ait incombé, pour une bonne part, selon 
l'opinion inexprimée du temps, à l'impératrice Eugénie, une 
étrangère, une Espagnole, que le pays n'avait jamais tout à fait 
adoptée. Ainsi je me souviens fort bien qu'enfant, âgé de dix ans 
à peine, mais traité déjà en grande personne par les miens, je 
n'entendais jamais parler de l'impératrice Eugénie bien que mes 
parents fussent très loyaux à l'égard de l'empereur Napoléon III. 
L'effigie de l'empereur était en bonne place chez nous, mais non 
pas celle de l'impératrice. » 

Nous parlons ensuite de nos vacances respectives. « Je les ai 
passées en Touraine, à La Gaudinière, près de Saint-Cyr-sur-Loire. 
Mais cet été chaud ne m'a pas été plus favorable qu'à votre père. 
Ce séjour en Touraine m'a plu cependant, mais ma femme n'en 
a pas été très satisfaite pour moi. Nous comptons pourtant y 
retourner l'été prochain : ce serait pour moi un grand plaisir de 
vous y voir. De Cérilly à Saint-Cyr-sur-Loire, qui est à quatre 
kilomètres de Tours, il ne doit pas y avoir bien loin. Il faudra seu-
lement veiller % ce que votre visite ne coïncide pas avec une de 
ces crises de rhumatisme aigu auxquelles je deviens sujet, mais 
qui ne se produisent heureusement que de loin en loin. 

« Les Nouvelles littéraires, poursuit Bergson, publient une lettre 
que j'ai, comme Président d'honneur du Congrès de philosophie, 
adressée à Bréhier pour la séance inaugurale de ce Congrès. Elle 
porte sur les congrès en général, sur la philosophie, sur Des-
cartes, enfin sur beaucoup de choses, sur trop de choses. Je me 
demande si j'ai eu raison de la publier. Mais, après tout, je ne 
pouvais faire autrement, étant donné que je l'avais implicitement 
livrée au public en l'écrivant pour la séance d'inauguration. Hier, 
à l'exposition du Trocadéro, ma femme a remarqué en bonne 
place votre livre sur la Forêt de Tronçais avec les bois de Devaux. 
Mais je suis effrayé de tout ce que vous faites. Votre élève André 
Bridoux disait que, s'il voulait faire la moitié de ce que vous 
faites, il lui semble qu'il mourrait dans trois mois. » Nous nous 
embrassons, je le quitte, je retrouve mon ami Maurice Legendre, 
et passe au Quai d'Orsay voir Marx à qui je rends compte de 
ma mission en Pologne. 

Le lundi 3 janvier 1938, je me rends chez Bergson vers quatre 
heures et demie. Il me reçoit dans son cabinet, au bout du long 
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couloir tapissé de livres, devant sa table encombrée de papiers 
et de livres, avec, derrière lui, la Vierge de Murillo, et, sur sa 
bibliothèque tournante, mon édition de Pascal. Après échange de 
voeux et de nouvelles, il me demande de lui raconter toute mon 
histoire espagnole, la divulgation par la presse du programme de 
réorganisation de l'enseignement en Espagne qui m'avait été 
demandé, la convocation chez le ministre, la menace qui avait 
pesé sur moi, envenimée par la politique de presse, et finalement 
le blanc-seing qui m'avait été donné lorsque j'eus fait la preuve 
que cette demande avait été adressée à M. Jacques Chevalier, à 
titre privé, et non au doyen de la Faculté des Lettres de Grenoble. 

Nous parlons ensuite du Collège de France : « En réalité, me dit 
Bergson, je me suis rendu compte que les uns, en raison de leur 
opposition à votre personne et à vos idées, et les autres à leur 
insu, ne vous désirent pas au Collège de France, parce que vous 
y exerceriez une influence et que vous y auriez un succès qui 
leur porteraient ombrage. Nous connaissons tous ce sentiment 
humain, dont on a à se défendre... Cependant, j'espère que vous 
serez un jour du Collège de France. Pour l'Académie française, 
vous en serez sûrement... Pourtant, comme je vous l'ai dit, si 
Le Roy désire l'Académie et s'il y pose sa candidature, je ne puis 
que l'appuyer. Je vous rappellerai ce que j'ai fait moi-même 
lorsque Denys Cochin et d'Haussonville — deux catholiques et 
deux hommes d'extrême-droite — vinrent me solliciter de me 
présenter à l'Académie : je leur répondis que je ne pouvais m'y 
présenter avant mon maître Boutroux. Mais j'ajoute que, si Le 
Roy renonce à se présenter (comme c'est possible après la con-
fusion qui fut faite entre lui et Maxime Le Roy, à cause de son 
Descartes dont on parlait beaucoup alors, l'Académie ayant juste-
ment décidé de ne plus faire connaître les noms des candidats), 
ou s'il échoue, la voie s'ouvrira libre devant vous, et vous devrez 
alors faire connaître que vous serez candidat le cas échéant. Votre 
absence de Paris n'est pas un obstacle absolu : on a bien nommé 
Mgr Grente, retenu au Mans par les devoirs de sa charge. » 

Là-dessus arrive Mme Bergson, avec du thé et un gâteau feuil-
leté. Nous le prenons ensemble et causons dix minutes des 
miens, de mon père, de son arrière-petit-fils. Puis on annonce le 
Dr Mourgue. Il est venu demander au téléphone l'adresse de 
Bergson qu'il avait perdue. Il reviendra voir son maître, car il 
est actuellement à Paris, 13 rue Rollin. Bergson me parle de lui 

18 



264 	 ENTRETIENS AVEC BERGSON 

à ce propos, et il m'en fait un vif éloge. « Il a une érudition 
prodigieuse, et une grande intelligence des problèmes. Je ne lui 
reproche, à lui et à son collaborateur (défunt) von Monakow, 
qu'un langage assez hermétique et bourré de néologismes, qui 
le rend difficilement lisible. Mais je vous recommande beaucoup 
son livre sur la Neurobiologie de l'hallucination qui a été publié 
en 1932 à Bruxelles, chez un éditeur malheureusement inconnu 
(Lamertin), et pour lequel je me suis décidé, sur ses instances, 
et malgré mon principe, à donner une préface : il est vrai que, 
l'ouvrage étant publié à l'étranger, la chose avait moins d'incon-
vénient. Dans ce livre, Mourgue démontre qu'il n'y a pas, à pro-
prement parler, de maladies locales, que toute maladie vient de 
la diminution de la force vitale, et que c'est cela qu'il faut traiter, 
non la maladie même. Ce point est d'un très haut intérêt. Il pro-
jette une vive lumière sur la vie, et aussi itur la mort. Un docteur 
de Genève, ou plutôt du canton de Vaud — pays protestant, 
d'ailleurs très religieux, peut-être en raison de son contact avec 
les catholiques du canton voisin — me dit avoir observé que la 
plupart des hommes, et non pas seulement les croyants, lorsque 
l'heure de leur mort est venue, la- voient arriver sans effroi, et 
meurent tout naturellement. — Est-ce que cela, lui dis-je, ne 
va pas contre ce que vous dites de l'instinct de vie naturel à 
l'homme, et de son refus de la mort? — Nullement, car je suis 
convaincu que ces âmes, par une sorte d'intuition anticipée de 
l'au-delà, se voient déjà en possession de l'autre vie, et que c'est 
la raison pour laquelle elles ne redoutent plus la mort. — Ainsi, 
sainte Thérèse dit que ceux qui ont le plus aimé Dieu ici-bas et 
qui se sont le plus détachés des biens de la terre meurent aussi 
avec aussi le plus de douceur — Que c'est beau !» me dit Bergson. 

A ce propos, Bergson me demande de lui exposer les arguments 
sur lesquels je fonde, dans mon prochain livre (1), la croyance 
à l'au-delà. Je le lui dis. « C'est exactement ce que je pense, me 
dit-il. Et j'ajoute, d'ailleurs, que les arguments de la science 
psychique sont à mes yeux les plus faibles, et qu'ils peuvent tout 
au plus établir une survivance des parties inférieures de l'âme. 
Le témoignage le plus décisif, à mon sens, est celui des mystiques, 
parce qu'il s'agit là, je vous l'ai dit, d'une expérience directe et 

(1) Il s'agit de mon livre sur La Vie morale et l'au-delà, qui a été publié dans 
la Bibliothèque de Philosophie scientifique chez Flammarion. 
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qu'on doit tenir pour absolument valable : je parle des mys-
tiques authentiques et complets, de sainte Thérèse, de saint Jean 
de la Croix. Ainsi, l'homme peut atteindre dès cette vie une per-
ception anticipée de l'au-delà. » 

Nous parlons à nouveau de mon Bergson italien, préfacé par 
le P. Boyer, et présenté par lui, alors qu'un Penido, il y a peu 
d'années, attaquait encore si violemment l'oeuvre de Bergson. Je 
lui raconte que j'ai adressé mon livre à Mussolini, « pour la res-
tauration de l'ordre latin. » Mussolini m'en a remercié : il me 
considère comme votre disciple, dis-je à Bergson, et je pense 
qu'il tient cela de Georges Sorel. A ce propos, Bergson me précise 
d'où vint à Georges Sorel l'idée de l'importance vitale du mythe. 
« Le mythe de la grève générale, le mythe de la révolution prolé-
tarienne, etc., est devenu comme le moteur du socialisme marxiste. 
Sorel disait qu'il m'en était redevable. Il assistait alors à mon 
cours du Collège de France sur Plotin. J'y montrais le rôle primor-
dial que joue le mythe dans la philosophie de Platon, et com-
ment Platon, après être monté, par la dialectique, des choses 
sensibles aux Idées, se trouve contraint, lorsqu'il veut passer des 
Idées aux choses, de recourir au mythe. Cette idée frappa extrê-
mement Sorel, et c'est de là, me dit-il, qu'il tira sa notion du mythe 
comme moteur de l'humanité. » 

Puis, revenant à l'attitude toute nouvelle des catholiques à 
son égard, à la sympathie et à l'estime où ils tiennent sa doctrine, 
Bergson me dit, et ce sont, mot pour mot, ses phrases : « C'est à 
vous que cela est dû. Sans vous on ne l'aurait pas vu. Vous avez 
vu plus clairement en moi que moi-même. » 

Il dit cela avec beaucoup de force et de netteté. Puis, après 
quelques instants d'un silence que je me serais bien gardé de 
rompre, il ajoute : « Votre livre sur moi est antérieur aux Deux 
Sources. Vous avez montré dès cette époque la voie où j'étais 
engagé ; vous avez montré où je serais conduit. Vous m'avez rendu 
ainsi un très grand service. Preuve que nos âmes et nos esprits 
étaient accordés. Vous vous êtes retrouvé en moi. Sans moi, vous 
auriez pensé ce que vous pensez, sous d'autres formes peut-être, 
mais identiques en leur fond. » 

Sur une question de moi, Bergson me précise en quelques mots 
comment il fut amené à l'expérience de Dieu par les mystiques. 
« Cependant, lorsque j'étais professeur à Clermont, j'exposais déjà 
les preuves classiques de l'existence de Dieu, et pas seulement au 
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cela fit place aux intrigues de partis, aux cabales, aux combinai-
sons, à la corruption. « Je n'eusse jamais cru il y a quelques 
années, ajoute-t-il, qu'une restauration monarchique fût possible. 
A présent, j'en suis moins sûr... Ce qu'il nous faut en tout cas, 
c'est un retour à la vie simple, le renoncement à tout confort 
superflu, moins d'agitation, plus de temps donné à la culture, à 
l'art, à la méditation. — Et surtout, lui dis-je, plus d'esprit reli-
gieux. — Ah 1 Voilà en effet la clé de tout : l'esprit religieux. » 

Il m'embrasse. Nous nous quittons. Il est sept heures vingt, je 
suis resté chez lui deux heures quarante. 

Mardi 18 janvier 1938. Je reçois à Grenoble la visite de l'abbé 
Marcel Moreau, du diocèse de Limoges, qui prépare sous ma direc-
tion deux thèses sur La mémoire dans saint Augustin et La coutume 
selon Pascal. Je l'ai mis en relation avec Bergson, qui est très 
intéressé par ses travaux, et notamment par la question de la 
mémoire et du temps chez saint Augustin. L'abbé Moreau me 
dit qu'il a vu longuement Bergson dimanche. Celui-ci a évoqué 
aussitôt mon souvenir et lui a dit (ce sont ses paroles textuelles) : 
« Ce cher doyen est un grand animateur. Il marche en avant 
avec élan, comme si chacun devait le suivre ; et de fait, il y aurait 
avantage à le suivre. Ce qui le caractérise, c'est sa conviction et 
son désintéressement, au point qu'il s'attire même la sympathie 
de ses adversaires. » 

L'abbé Moreau me redit son entretien avec Bergson. Je ne 
saurais mieux faire que de transcrire ici les notes qu'il avait prises 
lui-même pendant cet entretien, notes que me remit, le 20 mai 1954, 
son frère, le P. Abel, visiteur des Franciscains de Toulouse, avec 
les manuscrits des thèses inaçhevées de l'abbé Marcel, mort le 
ter mars de cette année. Voici textuellement ces notes, que j'ai 
relevées avec une certaine peine, car elles sont plutôt griffonnées 
qu'écrites, mais que je suis parvenu à déchiffrer exactement. 

« Saint Augustin : le relire, et relire de très près. Auteur philo-
sophique des plus pénétrants, surtout sur la question du Temps. 

« Thèses. Les meilleures sont les plus courtes : Lachelier. Ne 
pas se précipiter, mais ne pas traîner non plus. L'idée la plus nette 
est celle que nous avons au moment de la genèse. 

« J'ai connu un professeur d'Édimbourg qui ne recevait et ne 
connaissait que des plantes desséchées. Il ne faut pas faire comme 
lui. 
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titre historique. Mais ces preuves ne convainquaient que ceux qui 
croyaient en Dieu par ailleurs : elles n'y amenaient pas les autres. » 

Je dis à Bergson qu'on m'a demandé au Brésil, pour fonder, 
à Porto Allegre, près de Sâo-Paulo, une université conforme à 
son esprit et au mien : c'est-à-dire qui présenterait le catholicisme 
comme une chose de l'avenir, qui ne nous contraint pas à retourner 
sept siècles en arrière, mais qui prolonge une tradition vivante, 
toujours en avance sur les formules et les positions où l'humanité 
a tendance à s'enclore à chaque génération. Bergson en est extrê-
mement intéressé, et il m'engage vivement à accepter, comme il 
voudrait beaucoup, aussi, que j'aille aux États-Unis, ainsi qu'il 
en a fait la demande à Charléty et qu'il espère obtenir. 

A ce propos, nous parlons de l'Espagne. Bergson me redit 
avec émotion le voyage qu'il y accomplit pendant la guerre, en 
compagnie d'Imbart de la Tour, Widor, Perrier, Étienne Lamy, 
Legendre, qu'on fit venir des tranchées : « Pour ma part, je crois 
à un renouveau de l'Espagne et du monde ibérique ; je crois que, 
de cette guerre civile, l'Espagne sortira régénérée et grandie, car 
il est étrange de remarquer comment, dans l'histoire, les guerres 
civiles ont généralement préparé le réveil des peuples. » 

Bergson ne croit point, d'ailleurs, que l'avenir soit aux États 
totalitaires, ni aux dictatures. Mais, dans le présent, il est inquiet 
de la menace aérienne allemande, selon le plan de Goering, et 
des prétentions qu'ont les jaunes, le Japon, son amiral Suetsugu, 
de se débarrasser de la tutelle des blancs, et en particulier des 
Anglais. Il a été frappé de ce que lui écrivait de Cannes notre 
ami Mason : il y a dans les démocraties une force qui se renouvelle ; 
au lieu que les dictatures épuisent leur force en usant d'elle dans 
des manifestations extérieures qu'il lui faut singulières et frap-
pantes. Seulement, il ne faut pas confondre la démocratie avec le 
parlementarisme, qui, lui, a fait son temps : car le rôle du Par-
lement était, et doit être, de contrôler et de restreindre les dépenses, 
alors qu'il ne s'emploie aujourd'hui qu'à les provoquer jusqu'au 
gaspillage. Que la République était belle en 73 ! on fut alors, 
observe Bergson, à un doigt de la restauration monarchique, 
avec le comte de Chambord. Lorsque la chose eut échoué, la 
République connut, pendant quelques années — deux ou trois 
peut-être — 'un essor extraordinaire : un « républicain » alors, 
c'était un homme honnête, courageux, désintéressé, plein de 
confiance et d'enthousiasme. Malheureusement, très vite tout 
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mais le plus délicat : car on y a affaire à des élèves, souvent mé-
diocres, qui sont en voie de développement et que l'on initie, par 
des études nouvelles, à un monde pour eux nouveau. Avec eux, 
il faut avoir la conviction, le désintéressement, l'humilité, l'absence 
de vanité, et la sympathie, même pour les adversaires que l'on 
combat. Ainsi de Chevalier, et c'est pourquoi il est un grand ani-
mateur... 

« Nous sommes peu de chose. Mais, ce que vous dites, vous, 
en chaire, nous devons le dire à l'école. 

« La vanité a quelque chose de pathologique : elle relève de 
la psychasthénie. 

« Quelques maîtres. Socrate, et le mythe de Socrate : la sagesse 
antique, le retour à l'au-delà. Mais sainte Thérèse a vu ce que n'a 
pas vu Plotin. L'Idée de Platon est tout autre chose que l'idée 
subjective des modernes : ce qui nous donne la plus juste notion 
du nons, c'est la vision en Dieu de Malebranche. Descartes, dont 
on a célébré le troisième centenaire du Discours : un héros, une 
méthode. Pascal a tout vu : l'esprit de finesse porté à son plus 
haut point. Claude Bernard et son « idée directrice » : ni incroyant, 
ni sectaire ; exploité par une fausse science ; il a fait une fin chré-
tienne. La modestie de Lachelier : grande leçon. Saint Augustin 
l'illumination naturelle et la grâce. Dans Plotin, c'est impossible : 
l'Un ne donne rien de lui. Il faut un Médiateur. » 

Le mercredi 2 mars 1938, jour des Cendres, étant de passage à 
Paris, pour l'envoi de mon livre sur la Vie morale et l'au-delà, 
qui vient de paraître chez Flammarion, et pour le règlement de 
diverses affaires au Quai d'Orsay, je me rends chez Bergson, un 
peu avant quatre heures de l'après-midi. Il est heureux de me voir. 
Il écrira demain les lettres qu'il avait à écrire, et me garde finale-
ment jusqu'à près de sept heures et demie. 

Il me parle d'abord très longuement de la situation internatio-
nale, telle qu'il la voit et la compose tout seul, me dit-il, à la 
lecture des journaux. Elle le préoccupe au plus haut point. Il est 
convaincu que le départ d'Eden est une conséquence de l'entente 
entre Rome et Berlin, entente qui se serait produite, pense-t-il, 
même sans la politique anti-italienne d'Eden, et qui devait y pré-
exister : ce dont je ne suis nullement convaincu. Bergson ne voit 
pas la question comme moi, et je crois, pour ma part, que Cham-
berlain a écarté la guerre, en renonçant à une politique néfaste. 

268 	 ENTRETIENS AVEC BERGSON 

« La tâche du maître : faire parler l'élève. L'élève ne doit pas 
être passif. Il faut lui livrer des expériences : expériences quoti-
diennes, expériences exceptionnelles. Le professeur intéressant est 
celui qui s'intéresse à chaque élève individuellement. Il ne faut pas 
chercher à faire de l'esprit, c'est-à-dire à se faire applaudir, dans 
son intérêt personnel, sans égard à l'intérêt de l'élève, surtout si 
l'on fait de l'esprit à ses dépens, car c'est lâcheté. On peut être 
spirituel sans chercher à faire de l'esprit. La responsabilité du 
maître est grande. Il doit savoir donner pour certain ce qui est 
certain, pour probable ce qui est probable, pour douteux ce qui 
est douteux. Il ne doit pas se contenter de donner de l'historique, 
sans conclure en indiquant le degré de probabilité ou de certitude 
de la thèse exposée. 

« La métaphysique est la partie la plus difficile, mais la plus 
intéressante, de son enseignement. Pourtant, les preuves ration-
nelles de Dieu, tel le plaidoyer pour Dieu de Leibniz, sont peu 
convaincantes, sauf pour les croyants. Il faut faire appel au 
sentiment religieux, à l'expérience des mystiques, à leur théo-
logie intuitive, qui donne à l'esprit une satisfaction philosophique, 
même si l'on n'expose pas les preuves rationnelles : le devoir du 
professeur est de montrer qu'il s'y intéresse, pour y intéresser les 
élèves. 

« Il vaut mieux ne pas enseigner si l'on bat en brèche les opi-
nions moyennes, communément acceptées, et si les conséquences 
morales et sociales de ce qu'on enseigne sont subversives, comme 
c'est le cas de certains. Proportionner toujours aux élèves les degrés 
de raison et de croyance. Etre sincère, mais sûr et prudent (car on 
peut changer d'opinions). Le maître a une grave responsabilité. 

« Et puis, il y a les qualités naturelles du professeur. Autre 
chose est de faire des cours à l'École normale, et de fâire des 
conférences à l'étranger, où l'on doit parler dans de grandes 
salles, à des auditeurs comprenant mal le français, comme je l'ai 
expérimenté en Amérique. J'ai connu au Théâtre-Français une 
jeune fille qui savait par coeur les Femmes savantes, mais qui pro-
duisit une véritable stupeur, parce qu'elle ne reconnaissait plus, 
par exemple, Chrysale de Philaminte lorsqu'il dit en s'adres-
sant à Bélise : C'est à vous que je parle, ma soeur... (1) 

« L'enseignement de la philosophie est le plus intéressant, 

(1) MOLIÈRE, les Femmes savantes, acte II, scène vu. 

à 
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tions, parce que portant sur des objets qui ne peuvent tomber sous 
la perception. 

« Cette phrase qui arrête Husson (et j'avoue qu'elle n'est pas 
claire) est donc une justification que je donne de ma théorie. Ces 
« conceptions », dis-je — celles dont parle l'auteur de l'objection —
on peut les faire : elles constituent un monde que je peux appeler 
réel (comme le monde platonicien), et alors il y a une vérité par 
définition même. Mais ceci ne concerne pas ma définition. C'est 
d'un tout autre ordre : ici, la conception n'est pas substitut de 
la perception. Car la conception prise dans son ensemble embrasse 
tout, rêve et réalité, réel et construit. Concevoir n'est pas simple-
ment un substitut de la perception. 

« En d'autres termes, je viens de dire : on se réfugie dans la 
conception quand la perception n'est pas possible, étant sous- 
entendu qu'il s'agit d'objets qui en droit pourraient être perçus. 
Mais je ne dis pas que ce genre de conception dont je parle épuise 
le genre conception. Le mot « conception » a beaucoup plus d'ex- 
tension que celle qu'il me convient de lui donner dans ce cas 
particulier, où je n'ai pas à m'occuper du reste. J'ai pris une espèce 
du genre, à savoir l'espèce qui m'occupait ici. 

« Et finalement je conclus que toutes ces conceptions, quelles 
qu'elles soient, s'écroulent devant un fait. 

« Toutes ces conceptions : c'est-à-dire celles que j'examine ici, 
qui sont le substitut d'une perception possible en droit, si non en 
fait, et les autres — que je n'examine pas ici, mais que l'on pour- 
rait m'opposer, et que j'introduis dans une parenthèse — qui ne 
concernent pas seulement une perception possible de chose, qua- 
lité ou état, mais une conception d'ordre, d'harmonie, de vérité, 
impossible à percevoir en droit et en fait, et que l'on érige ainsi 
par elle-même en réalité. Aux secondes comme aux premières 
s'applique ma conclusion. Une existence ne peut être donnée que 
dans une expérience. » 

Thème qui, apparu au terme d'une laborieuse et assez obscure 
démonstration, va précisément dominer tout notre entretien. 

Tenant toujours mon crayon en main et ayant commencé 
d'écrire, j'en profite pour questionner Bergson à l'usage de mes 
auditeurs de Valence, que je dois entretenir le 27 mars, selon la 
demande de l'un d'eux — un pasteur protestant — de « la manière 
dont Bergson a trouvé Dieu ». 

Bergson tourne la tête vers moi et me regarde avec une légère 
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Nous en discutons un moment. Mais j'ai hâte de le mettre sur un 
autre sujet, et une fois le thé pris en compagnie de sa femme, 
après que je lui eus remis mon livre, dont, me dit-il, « il se délec-
tera », je lui soumets une difficulté que m'a proposée Léon Husson, 
travaillant à son Index bergsonien, au sujet de l'interprétation de 
deux phrases qui se trouvent au bas de la page 165, dans la Pensée 
et le Mouvant, et qui ont été ajoutées par Bergson au texte pri-
mitif de sa conférence d'Oxford sur la Perception du changement : 
« On peut concevoir un ordre... », y est-il dit, alors que, selon 
Husson, le sens appellerait « percevoir ». 

Bergson n'a pas son livre sous la main.• D'ailleurs il n'a aucun 
de ses ouvrages : « Quand ils sont écrits, je ne les relis jamais. » 
Il sonne, l'infirmière entre : « Voulez-vous demander à Madame de 
venir. » Mme Bergson, qui s'apprête à sortir, vient. Son mari lui 
demande un exemplaire de la Pensée et le Mouvant. Elle le cherche 
et le lui apporte. 

Je coupe l'exemplaire, qui est neuf, et lis à Bergson la page 165. 
« Husson est très attentif, me dit-il. Est-il sûr que la phrase 

ne se trouve pas dans l'original?... Mais voilà que je ne me com-
prends plus moi-même. Je pourrais dire comme Hegel : Quand j'ai 
écrit cette phrase nous étions deux à la comprendre, le bon Dieu 
et moi ; maintenant il n'y a plus que le bon Dieu. » 

Il nie prend le livre des mains, et relit la phrase à deux reprises, 
en tournant la page. Puis il me dit, et, à partir de ce point, j'écris 
tandis qu'il me parle : 

« Ah oui, c'est une sorte de parenthèse dont j'aurais pu me 
passer. Je viens de dire : La conception est un pis-aller, là où il 
n'y a pas perception. Alors je prévois l'objection de celui qui 
prendrait un dictionnaire, et qui me dirait : Mais la coneeptiOn 
porte sur des objets que, par leur définition même, il serait impos-
sible de percevoir. Par exemple, on peut concevoir un ordre, etc., 
tel le système des Idées de Platon. Je ne puis pas dire que ces 
conceptions sont là simplement parce qu'on ne peut (en fait) 
percevoir les objets : c'est un système de constructions de l'esprit 
qui, pour ceux qui ont construit, ont un caractère de vérité donc 
de réalité. 

« L'objection, en d'autres termes, est la suivante : Votre repré-
sentation de « la conception » semble indiquer que la conception 
n'est possible que d'objets qu'on pourrait percevoir. Mais il y a 
tout un ensemble de conceptions qui ne remplace pas les percep- 
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expression de surprise. « La manière dont j'ai trouvé Dieu », me 
dit-il lentement, de sa voix aux inflexions musicales. Puis, après 
une pause, il reprend en détachant chaque mot, comme s'il se 
parlait à lui-même : « La manière dont j'ai trouvé Dieu, ou, peut-
être, la manière dont Dieu m'a trouvé... » 

Alors, se concentrant sur lui-même, sans plus me regarder, ni 
même apparemment me voir, suivant au-dedans de lui le dérou-
lement d'une pensée que je n'interrompis qu'au début, par une 
question que je lui posai et par une observation que je lui fis, 
puis, à la fin, par le dialogue qui s'engagea entre nous, il pense 
tout haut devant moi, tandis que j'écris textuellement ce qu'il 
articule d'une voix lente, grave, posée, comme je faisais en 1901, 
lorsque, jeune normalien, je suivais ses cours au Collège de France. 
J'écris d'abord sur une feuille jaune d'envoi de la Librairie Ernest 
Flammarion, puis sur les formules imprimées dont je m'empare 
dans un sous-main cartonné qui me sert de support : 

Monsieur Bergson 
aurait voulu pouvoir être agréable à 

M. 
Mais il a dû se faire une règle absolue 
de ne répondre à aucun questionnaire 
et de ne donner aucun interview. 

Voici donc l'émouvante confession que me fit Bergson, et dont 
j'ai respecté scrupuleusement jusqu'à la forme même : forme 
orale, non écrite, ainsi qu'on devra s'en souvenir à la lecture (1). 

« Il n'y a pas eu, chez moi, conversion au sens d'illumination 
subite. Je suis venu peu à peu à des idées qui probablement 
n'avaient jamais été totalement absentes de chez moi, mais dont 

(1) Le texte que je donne ici diffère du texte qui a été publié dans Cadences 11, 
pages 73-87, en ce qu'il se borne à reproduire très exactement l'entretien que 
j'eus avec Bergson ce 2 mars, tel que je le notai tandis qu'il parlait ; au lieu que 
le texte précédent (ainsi que je l'explique à la note de la p. 73) est la repro-
duction de celui que je constituai en vue de mes conférences du 27 mars 1938 à 
Valence, du 27 février 1939 à Lyon, et du 22 mai 1939 à Sofia, en utilisant, 
pour la clarté de l'exposé, d'autres déclarations empruntées à nos entretiens du 
29 octobre 1935, du 18 avril et du 18 octobre 1936, du 9 mars 1937, du 3 jan-
vier 1938, déclarations que l'on retrouvera plus haut. Bergson les compléta lui-
même, après ma conférence de Valence, par quelques précisions qu'il me donna 
le 4 avril 1938 lorsque je lui soumis mon texte, qu'il approuva entièrement après 
en avoir pesé chaque mot. Il me demanda seulement que cet entretien ne fût pas 
publié actuellement, et, en conséquence, il me recommanda de prier mes audi-
teurs, Français ou Bulgares, de s'abstenir de sténographier mes paroles. 

F 
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je n'avais pas pleine conscience, dont je n'étais pas préoccupé. 
J'y vins peu à peu. Et cependant il y eut un déclenchement : 
ce fut la lecture des mystiques. — Pourquoi les lisiez-vous? —
Sans doute y avais-je, en effet, quelque prédisposition. Je lus 
saint Jean de la Croix et sainte Thérèse, qui sont l'un et l'autre 
au sommet du mysticisme. Ce qui m'a porté à les lire, c'est une 
série de réflexions préparatoires. J'ai toujours pensé de cette 
manière : me plaçant sur des points de ce qui ne s'est révélé 
circonférence que plus tard, et visant de là le centre, par une 
méthode de recoupement. Toutes ces lignes de visée doivent con-
verger vers un même point. Je me suis souvent trompé ainsi. 
Mais plus souvent je me trouvais dans le vrai, sans pouvoir 
m'expliquer rigoureusement pourquoi ces points très différents et 
très distants se trouvaient avoir une relation telle qu'en me plaçant 
en eux je devais avoir la vue et la révélation de l'objet même. 

« Le hasard a voulu que je connaisse de petits mystiques. Je 
reçus les confidences de gens qui, sans avoir eu de révélation de 
Dieu, ont dépassé certainement, quant à l'intuition, le point où 
peut aboutir le commun des hommes : ainsi de Mme Semer, dont 
l'abbé Klein m'avait parlé lors d'une rencontre chez Anatole 
Leroy-Beaulieu à une réception de l'École des Sciences politiques 
en 1912. Je vis cette dame, dont le vrai nom était Mme Rémès. 
Elle me confia certaines choses. Puis, après qu'elle fut morte, 
l'abbé Klein eut connaissance de ses expériences intimes, et, 
sachant que je l'avais connue, il vint me voir pour me parler d'elle. 
Je me posai d'abord la question de savoir s'il n'y avait pas là 
l'exemple d'une fait assez commun : on me demandait une direc-
tion pour devenir un directeur. Simple question, je le répète, que 
je me suis posée. Quoi qu'il en soit, on m'a confié son histoire. 
J'étais tellement frappé de ce qu'il y avait de merveilleux dans 
ce cas : une femme étrangère, hostile même, à toute religion, qui, 
un jour, avait vu toute la vérité, qui l'avait vue au sens propre, 
non par raisonnement, non d'une manière abstraite, mais comme 
un fait concret. Je connus d'autres cas du même genre, mais moins 
accentués. Telles furent les raisons accidentelles de ma lecture des 
mystiques. 

« Mais la vraie raison, je crois, c'est qu'un moment est venu où 
je me suis rendu compte qu'avec l'Évangile il y a eu coupure 
brusque, commencement d'un monde nouveau ; que le christia-
nisme en était résulté ; et que de sa diffusion dans le monde civilisé 
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était résultée une rénovation de l'âme humaine. Impossible, me 
disais-je, qu'un effet aussi énorme ait résulté simplement de la 
diffusion de choses écrites. Il faut que certains aient vu ce qui 
s'était passé là. Je me suis demandé si les tout grands mystiques 
n'étaient pas de ceux-là. Ils ont recommencé dans une certaine 
mesure la vie du Christ, non en « recommenceurs », si je puis dire, 
mais en « imitateurs » : imitateurs et continuateurs originaux, 
mais incomplets, de ce que fut complètement le Christ des Évan-
giles, Celui qui prit à son compte les péchés et les souffrances de 
tout le genre humain. Et, s'ils avaient pu l'imiter, c'est parce que 
quelque privilège indéfinissable leur avait permis de voir dans 
une certaine mesure ce que le Christ avait vu et vécu. J'ai eu 
de cela une idée plus nette après coup, mais je compris ceci d'abord. 

« Je voyais, de plus, que la diffusion du christianisme était la 
diffusion, non seulement de la doctrine, mais d'un état d'âme, et, 
plus spécifiquement d'une charité qui s'exprimait par des actions. 
On est surpris de voir tant de gens qui voient clair et qui n'agissent 
pas. Mais ceux qui ont réellement vu ont agi. 

« Dans ma manière de trouver Dieu, comme vous le dites — et 
vous pouvez le dire en ce sens — l'histoire a dû être pour quelque 
chose. 

« Une fois terminée mon Évolution créatrice, je me suis dit : 
Il doit y avoir dans l'histoire des choses instructives. 

« Ce livre m'avait mis sur la voie, plus nettement que tout ce 
qui était intervenu auparavant, en me faisant comprendre que 
la vie est le grand mystère. Je m'étais beaucoup intéressé, jusque-là, 
à la mathématique et à la physique. J'aurais dit volontiers que la 
matière aussi est un grand mystère. Maintenânt, ce n'était plus 
la même chose ; après avoir concentré mon attention sur la vie, 
je compris qu'elle est le grand mystère. Dans ce livre, pourtant, 
je n'ai pas abordé les grands problèmes métaphysiques. Mais j'ai 
dit quelque chose de la méthode, tout en réservant l'avenir. 

« Alors sont survenues les lettres du P. de Tonquédec (1), 
dont j'ai regretté qu'elles m'aient mis dans l'obligation de conclure 

(1) Dans un article de la Revue des Deux Mondes, publié peu après que j'eus 
donné à cette même revue mon entretien avec Bergson, le P. de Tonquédec 
releva cette expression, qui est en effet une expression impropre : car c'est à la 
suite d'un article du P. de Tonquédec dans les Études que Bergson lui écrivit les 
lettres dont il est question ici. Je le savais fort bien, mais j'ai respecté les termes 
dont s'est servi Bergson dans notre entretien. 
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plus vite que je n'aurais voulu. Mais j'étais mis au pied du mur; 
on présentait une interprétation si fausse de mes idées que j'ai 
voulu arrêter tout de suite cette interprétation. Alors j'ai écrit ces 
lettres où je précisais ma méthode : ne publier que ce qui me parais-
sait capable d'amener d'autres esprits à mon point de vue ; ne 
pas lui (sic) avancer des choses dont je ne pourrais lui donner, 
si non la démonstration, du moins la monstration. Je me disais : 
je ne publierai quelque chose là-dessus que lorsque je serai arrivé 
à des résultats aussi montrables que dans mes précédents travaux. 
A côté du démontrable, comme en mathématique, il y  a le mon-
trable, c'est-à-dire ce qui est susceptible de devenir objet d'expé-
rience... Et, quand j'y pense, je comprends ce que vous disiez : 
je devais venir à ces objets parce que ce qui concerne Dieu et l'au-
delà ne pourra — la révélation étant mise de côté — être présenté 
comme certain que s'il y a, de ces choses-là, une expérience. C'est 
pourquoi je devais être amené aux mystiques. Il y avait chez moi, 
non l'étoffe, mais le commencement d'un mystique. J'aurais voulu 
qu'il y eût plus qu'un commencement. Mais on ne peut que se 
mettre dans un état d'âme qui favorise le mysticisme. Maintenant, 
le catholicisme exprime quelque chose de vrai, de profond, en 
disant qu'il faut quelque chose d'extérieur : la grâce. Mais je ne 
me posais pas cette question alors : la question des voies d'accès 
au mysticisme. 

« Ce qui me frappait, c'est que, depuis la prédication de l'Évan-
gile, on ne peut pas dire que tous les hommes soient devenus 
meilleurs : même parmi tous ceux qui parlent de l'Évangile, com-
bien pratiquent l'Évangile et agissent selon les paroles .du Christ? 
Sans doute. Mais/  ce qu'il y a de si étonnant, c'est qu'après la 
prédication de l'Évangile on n'ait plus osé dire certaines choses, 
même si on les faisait encore. Quand on pense aux massacres d'un 
Nabuchodonosor, qui se vante devant la postérité de ces hor-
ribles choses, on voit qu'après la prédication de l'Évangile, et 
même aujourd'hui, si l'on en a commis d'aussi horribles, du moins 
personne n'a osé s'en vanter ni dire que ce fût bien. » 

A ce moment précis de notre entretien, l'infirmière entre et 
apporte à Bergson le remède à prendre : un peu d'aspirine, plus 
une dose infinitésimale d'un remède homéopathique, dont il 
m'explique les dilutions successives. « Cela paraît absurde à pre-
mière vue, me dit-il, et cependant, depuis qu'on connaît mieux 
les propriétés de la matière, c'est moins absurde, car on peut 
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supposer que le remède agit d'une manière dynamique, qu'il met 
en mouvement les ultimes constituants de la matière. » 

Le double remède pris, il poursuit, tandis que j'écris toujours 
sous sa dictée. 

« Je suis arrivé par une série de travaux d'approche à la convic-
tion où je suis. La métaphysique, au sens antique du mot, y a été 
pour très peu de chose. Si l'on me demandait : Est-ce par la philo-
sophie, est-ce par la religion que vous en êtes venu là? je répon-
drais : Il y a eu, dans mon cas plus de religion que de philosophie, 
mais en prenant la religion dans un sens plus vague : un mysti-
cisme d'abord vague, puis plus précis, me conduisant à une religion 
d'abord vague, puis qui a engendré une religion plus précise. 
Quand Pascal dit : 

Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, 
Non des philosophes et des savants, 

je le comprends parfaitement. * 

Bergson a prononcé ces derniers mots d'un ton grave et profon-
dément pénétré. Il me regarde alors pour la première fois. Et il 
ajoute aussitôt avec une nuance d'inquiétude, en voyant que 
j'écris tout ce qu'il dit : « Bien entendu, ce n'est pas à publier 
maintenant, car cela provoquerait des malentendus et m'expose-
rait à toutes sortes de questions auxquelles il m'est matériellement 
impossible de répondre. » Je le rassure : « Nous saurons attendre », 
lui dis-je. Il fut convenu que cet entretien ne serait livré à la 
publication qu'après sa mort (1). Rassuré, Bergson poursuit : 

« Ce n'est pas en approfondissant les preuves classiques de 
l'existence de Dieu que je suis arrivé à Dieu. Je vois maintenant 
comment ces preuves peuvent confirmer, préciser une conviction 
une fois obtenue. Mais la conviction n'est pas obtenue ainsi. 

« Sainte Thérèse, saint Jean de la Croix m'ont fait comprendre 
cet état indéfinissable (on cherche en vain à le définir, on accumule 
les paroles sans y parvenir) : état de joie, mais pas au sens ordinaire 
du mot ; non pas la résignation, la joie (c'est le mot qui s'en rap-
proche le plus), le sentiment, qui ne peut être illusoire, d'une 
communion, d'un contact avec la divinité ; ce sentiment ou cet 

(1) Ainsi que je l'ai déclaré au lendemain de la mort de Bergson, dans mon 
article du 11 janvier 1941 au Figaro. 
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état d'âme s'accompagnant si visiblement d'une intelligence très 
supérieure des choses — si l'on peut encore appeler cela intelli-
gence, car ce n'est pas du raisonnement. 

« Je fus ainsi amené à la conclusion que le vrai surhomme 
c'est le mystique. Mais à l'inverse de ce qu'a vu Nietzsche. La vo- 
lonté de puissance, elle existe, mais pas du tout dans le sens où il 
la prend. Le mystique a une volonté de surhumanité ; il se sent, 
et il a raison de se sentir, très au-dessus du commun des hommes ; 
mais il n'en tire aucun orgueil, parce qu'il sent que par lui-même 
il ne serait rien. Ainsi, il allie au summum d'orgueil le summum 
d'humilité. Le Christ, lui, est plus que cela. Mais il faudrait être 
historien, théologien, pour le rendre communicable : comme était 
le P. Pouget. Il aurait pu rendre religieuse une âme dépourvue de 
toute religion. Je suis frappé de l'action de présence qu'exercent, 
comme dans les faits de catalyse, les hommes tels que lui, et qui 
fait qu'auprès d'eux, après eux, certaines choses, qui étaient cou-
rantes, deviennent impossibles. » 

Bergson fait silence un moment. Puis il reprend : 
« Le Christ... On parle des hypothèses dues aux grands génies 

scientifiques. Mais comment a-t-on pu concevoir l'hypothèse que 
serait faisable tout ce qui est dit dans le Sermon sur la Montagne? 
Hypothèse véritablement paradoxale 1 Et cependant présentée 
comme possible, comme facile. On parle de risques. Mais quel 
risque qu'une pareille affirmation : les hommes toujours en guerre, 
toujours ennemis, sont faits pour s'aimer. Cela est si extraordi-
naire qu'on se demande comment cela a pu réussir : car cela a 
réussi, bien que non mis en pratique par la plupart. Ceux même 
qui ne la pratiquent pas se rendent compte que c'est la vraie 
morale — la seule. » 

Je demande alors à Bergson : « Quand vous étiez professeur, 
à Clermont et ailleurs, enseigniez-vous lés preuves de l'existence 
de Dieu? — Oui, me dit-il. Étant jeune j'enseignais les preuves 
de l'existence de Dieu. Elles ne sont pas négligeables. Je les ensei-
gnais donc, non seulement par respect pour la conscience de mes 
élèves,.mais parce que j'estimais qu'il y a des raisons d'opter pour 
l'affirmative plutôt que pour, la négative. Et je ne donnais pas 
ces preuves, comme beaucoup le font, pour des preuves ayant seu-
lement une valeur historique, attribuables à des penseurs et méri-
tant d'être connues à ce titre. Ce ne fut jamais mon état d'âme. 
C'est pourquoi je ne peux pas dire qu'à un moment donné j'ai 
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e trouvé Dieu ». Cependant, il n'y a pas d'inconvénient à adopter 
ce titre, quitte à l'accompagner d'explication. 

« Maintenant, on peut concevoir un état d'âme universitaire 
où l'on ferait pénétrer dans l'enseignement, outre les preuves 
de Dieu, quelque chose de ce qu'ont dit les mystiques. Alors, mon 
livre pourrait servir de pont entre la philosophie et la religion. » 

Et comme je demandais à Bergson s'il n'était pas arrivé à la 
survie de l'âme avant d'arriver à Dieu, il me répondit : « Oui. 
Dès 1896, j'étais arrivé à la croyance à la survie comme conclusion 
de mon livre Matière et Mémoire auquel je m'étais mis après 
l'Essai sur les données immédiates de la conscience, et même avant 
la publication de l'Essai. Seulement, au début, la survie de l'âme 
m'apparut indépendante de toute religion. Je me rendais bien 
compte que la religion pourrait invoquer les faits que j'invoque. 
Mais la survie ne m'apparaissait pas comme exclusivement reli-
gieuse. La religion, croyais-je alors, entraîne la croyance en la 
survie, mais non l'inverse. Et, pour aller jusqu'à l'immortalité, 
la philosophie ne suffit pas, il faut recourir à la révélation, qui 
nous révèle dans l'âme quelque chose de l'essence divine, destinée 
à une vie, sinon coéternelle à celle de Dieu, du moins capable de 
se prolonger indéfiniment. En d'autres termes, dans ce que j'ap-
portais, je voyais un moyen de parler de la survie, ou si vous pré-
férez, de la survivance : on peut donc et on doit, en philosophe, en 
parler. Mais, pour l'immortalité, c'est beaucoup plus. Aucun fait, 
aucune expérience ne peut intervenir. C'est la foi, et la foi seule 
qui, à la suite de la révélation, peut nous donner la croyance 
précise à l'immortalité. 

« Je vous disais que j e m'étais mis à Matière et Mémoire dès avant la 
publication de l'Essai. Car je mettais de côté mon livre avant de 
le publier, et je réfléchissais aux questions qui se posaient. Or, je 
voyais que mes conclusions des Données immédiates appelleraient 
des études spéciales sur le rapport du corps et de l'esprit, car 
j'aboutissais à la liberté, fait spirituel qui allait contre tout ce 
que la science paraissait enseigner. Pour comprendre cela, il 
faut se placer dans l'état d'âme de l'époque : on avait alors la 
religion de la science, et il y avait des choses qu'il n'était pas 
permis d'affirmer du moment qu'elles n'étaient pas confirmées 
par la science telle qu'on la concevait, mêlée, à son insu, d'hypo-
thèses métaphysiques. La liberté était un grand paradoxe à cette 
époque : on pouvait l'affirmer sans doute, en revenant à Cousin, 
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mais par des raisons de sens commun superficiel, ou par le recours 
à la philosophie allemande que Cousin avait pratiquée quand il 
était jeune. Pur verbalisme 1 

« Vous m'avez signalé avec quelque inquiétude la tournure 
que prend la philosophie aujourd'hui. Il y a plutôt lieu, selon moi, 
de s'en réjouir. Tout vaut mieux que de se désintéresser de la 
philosophie. Aujourd'hui, le publie s'intéresse à ces choses diffi-
ciles. Cela est plutôt sympathique, bien que, imité sans talent, 
cela risque de ne pas conduire à la vérité, en donnant, comme chez 
Hamelin, trop d'importance à des distinctions ou à des rappro-
chements dus aux habitudes du langage. La première démarche 
de la méthode philosophique consiste à se demander si la réalité 
a été découpée par le langage selon ses articulations naturelles. 

« Pour moi, j'ai toujours été un empiriste irréductible. Seule-
ment, je prends l'expérience tout entière : l'expérience extérieure 
d'abord — l'expérience interne ensuite, telle qu'elle se produit 
chez tout le monde — et enfin telle qu'elle se rencontre chez quelques 
âmes qui apparaissent comme des âmes privilégiées, dès ici-bas 
admises à l'au-delà. 

« Je ne suis pas arrivé à Dieu par la survie, mais ceci vient 
compléter cela, encore que la survie à laquelle on arrive par la 
psychophysiologie soit de nature très indéterminée. 

« L'âme survit au corps parce qu'elle n'est pas liée au corps. 
Sous quelle forme? Je peux aller jugea dire avec cette méthode : 
sous une forme personnelle, pour la raison très simple que je vois 
la mémoire plutôt empêchée par le corps que favorisée par lui. 
De sorte que, si l'âme survit au corps, même pour les raisons que 
je perçois, c'est avec la mémoire, et même, devrai-je dire, avec 
un renforcement de la mémoire ; donc, il faut l'admettre, avec sa 
personnalité. Mais pour aller plus loin, il faut tabler sur les ensei-
gnements de la religion. — Votre dernier livre vous a-t-il permis, 
grâce à la seule expérience, de prolonger et de préciser ces conclu-
sions? — Oui. Mais ici, déjà, nous ne sommes plus dans le domaine 
de la philosophie stricto sensu. Les mystiques nous transportent 
dans un monde où la survie apparaît dans une lumière toute nou-
velle. Ce qui m'a beaucoup surpris et frappé chez saint Jean de 
la Croix et sainte Thérèse, c'est que dès ici-bas ils paraissent 
transportés sur un autre plan d'existence. Cependant, déjà, à un 
plan inférieur, les études psychiques apportent une contribution 
utile, non pas pour nous donner une idée définitive de la survie, 
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mais pour nous montrer l'inanité des arguments par lesquels on 
la nie. Chercher à montrer expérimentalement que quelque chose 
survit au corps et y parvenir, c'est détruire un préjugé extrêmement 
fort, selon lequel le spirituel n'est qu'une dépendance du corporel. 

« Ce n'est pas là comme le théorème de Pythagore. Mais c'est 
une croyance qui s'impose à moi. On y réfléchit de plus en plus 
à mesure qu'on approche du terme du voyage. J'y pense cons-
tamment, sans l'ombre d'une crainte, sans pourtant compter plus 
qu'un autre sur un jugement favorable... » 

Bergson entre dans la voie de la confidence. Je pose mon crayon. 
Et il ajoute (je me rappelle textuellement certaines de ses for-
mules) : « Je me reproche parfois de mêler à cette espérance un 
sentiment trop personnel. C'est que la perte du mouvement, et 
la souffrance qui en est résultée, me font davantage envisager la 
mort comme une délivrance, et me la font désirer et attendre. 
— Mais, lui dis-je, c'est le détachement. » Et j'ajoute : « Je crois 
que là-haut on se reconnaîtra. » Il me fait répéter, en prêtant 
l'oreille, car il a cru que j'ai voulu dire qu'on se reconnaîtra les 
uns les autres. Et il répond : « On se reconnaîtra soi-même : oui. 
Les autres? Je l'espère. A moins que, n'en ayant plus le désir, 
on n'en ait plus le regret. L'affectif subsiste-t-il dans l'au-delà? —
Certainement, lui dis-je. Car c'est par l'amour qu'on atteint Dieu. 
— Assurément, réplique Bergson : ce n'est pas par l'intelligence. 
Mais l'amour de Dieu nous suffira peut-être. — Non, lui dis-je. 
Dieu nous unit à Lui sans nous absorber. — Cela est vrai, dit-il. Le 
panthéisme ne m'a d'ailleurs jamais attiré, même à l'époque où 
je n'étais pas encore débarrassé du matérialisme. Fichte, que j'ai 
eu à étudier pour l'agrégation, ne me plaisait pas. Seul, parmi les 
Allemands, Schopenhauer, sans doute parce qu'il est nourri des 
psychologues français et anglais... Mais, pour en revenir à la 
question, qu'en dit la théologie catholique? — Elle proclame la 
communion des saints, elle demande de prier pour les morts, 
elle affirme que les âmes s'aiment et se reconnaissent en Dieu. —
Oui, me dit-il avec une émotion pénétrante, retrouver ceux que 
nous avons aimés... » 

Nous gardons le silence quelques instants, pareillement émus 
l'un et l'autre. Puis nous nous embrassons, je le quitte, et retrouve 
mon fils François, qui me parle avec ravissement des Pyrénées, 
et du soleil de l'Andorre d'où il revient. Je prépare mon voyage de 
Rome et d'Italie, d'où j'écrirai à Bergson. 
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Le dimanche 27 mars, à la Chambre de Commerce de Valence, 
où j'ai été introduit par mon vieil ami M. Peloux et par Font-
Réaulx, devant un auditoire extrêmement nombreux et religieu-
sement attentif, je retrace, d'après l'entretien du 2 mars, la 
manière dont Bergson a trouvé Dieu. Une impression solennelle 
d'émotion profonde descend dans la salle. 

Le lundi 4 avril, lendemain de la Passion, je vais déjeuner chez 
Bergson, en compagnie de sa femme et de sa fille. Il me parle 
tout de suite de mon livre sur la Vie morale et l'au-delà : « Ce livre, 
me dit-il, qui expose de façon si claire et si persuasive les pro-
blèmes essentiels, les plus pressants à l'heure actuelle. Un sursum 
corda, voilà ce que vous nous demandez de faire. Si nous le fai-
sions, tout serait sauvé. » Je lui parle de mon père, et de son 
retour à Dieu. « Je n'en suis pas surpris, me dit Bergson. Votre 
père est une grande figure, où l'on perçoit par moment la candeur 
et la simplicité admirables de l'enfant. » Puis nous nous entre-
tenons longuement de la situation si troublée, si angoissante, de 
l'Europe et de la France, et je lui dis la réaction de l'Italie contre 
l'Anschluss. Puis, après le déjeuner, seul à seul, je raconte à Bergson 
la conférence que je fis à Valence il y a huit jours sur la manière 
dont il a trouvé Dieu ou plutôt dont Dieu l'a trouvé. Je lui lis la 
lettre de l'un de mes auditeurs, le pasteur de Tournon, Chalamet, 
qui me demande le rôle qu'a joué la Parole de Dieu dans le déve-
loppement de son esprit, entre la Loi et le Mysticisme. « Curieuse 
manière de poser la question, observe Bergson, et qui témoigne 
bien de la mentalité protestante. Il n'en est pas ainsi dans le catho-
licisme, qui nous montre l'âme de l'homme toujours proche de 
Dieu, et susceptible d'être unie à Lui par la grâce. Comment? 
c'est le mystère, car la grâce est un don gratuit. J'ai été très frappé, 
à Lourdes, de constater que Dieu donne sa grâce de guérison et 
de salut à des âmes qui n'y étaient pas disposées, qui ne l'avaient 
pas demandée, qui ne l'attendaient point. — Sans doute, lui 
dis-je, mais il y a le fond de l'âme, et ses secrètes dispositions 
connues de Dieu seul. » Et comme Bergson me presse de questions, 
je lui dis : « Dieu donne sa grâce à qui il veut. Il n'est pas l'esclave 
de ses sacrements. — Pourtant, réplique Bergson, est-ce que les 
théologiens n'enseignent pas que Dieu ne donne sa grâce qu'à ceux 
qui appartiennent à son Église? Et alors, tous ceux qui restent 
en dehors doivent-ils être privés du salut? — Non, lui dis-je avec 
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dans l'humanité. Les mystiques m'en donnèrent le sens. Voilà très 
exactement comment les choses se passèrent. » 

Puis nous venons à parler du chanoine Chevrot. « Goyau m'a 
signalé qu'il m'avait cité à deux reprises dans ses conférences de 
Notre-Dame. C'est à vous que cela est dû, car c'est vous qui 
m'avez fait comprendre des milieux catholiques, et vous qui le 
premier, avant moi-même, avez discerné et montré où tendait 
ma doctrine, et où je tendais moi-même. » 

Bergson me dit qu'il a écouté dimanche le chanoine Chevrot. 
« Les hommes ! ils sont menés par trois choses : l'intérêt ; plus 
que l'intérêt la vanité; et, plus encore que la vanité, l'ENVIE. Il 
ne fallait rien de moins que la venue du Christ, sa personne et 
son message, pour changer cela. » 

Et lorsque nous nous quittons et qu'il m'embrasse, il me dit 
avec une singulière émotion : « Merci de cette bonne conversation, 
si pleine d'intérêt. Je ne l'oublierai pas. » 

Le jeudi 7 avril, j'envoie à Bergson le manuscrit de Claude 
Bernard que je lui avais promis, avec ce mot de moi : « ... De 
quoi demain sera-t-il fait? Mieux vaut songer à l'éternel. J'ai 
beaucoup repensé à l'entretien coeur à coeur que nous avons eu 
mardi, et qui m'a si profondément ému et touché. Je crois com-
prendre très bien votre position et votre scrupule de délicatesse. 
Je ne puis cependant m'empêcher de penser qu'il n'y a pas de 
commune mesure entre l'Infini et le reste, et, comme le dit Pascal, 
que partout où il y a l'infini il n'y a point à balancer, il faut tout 
donner. Surtout si l'on voit que là où il est constitue, ainsi que 
vous me le disiez, l'achèvement de là où l'on se trouve. Je vous 
dis cela, bien cher Monsieur, pour soulager ma conscience et 
préciser la réponse aux questions que vous m'avez posées. Mais 
je sais trop bien aussi que tout se passe entre l'âme et Dieu, qui 
en sont seuls juges... » 

Le 25 mai, Bergson me fait écrire par sa femme une lettre 
pleine d'affection, pour s'excuser de n'avoir pas répondu plus tôt 
à ma lettre, dont il a été très touché. Il vient de traverser une 
longue et dure crise de colibacillose qui l'a beaucoup fatigué. Il 
me demande de garder quelque temps les épreuves de mon travail 
sur l'invention, que j'ai écrit pour la revue internationale Organon 
publiée à Varsovie, et dans lequel je raconte, à la demande des 
Polonais, comment est née en moi l'idée de ma découverte et 
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force. Dieu n'est pas l'esclave des sacrements qu'il a institués, 
et il n'y lie pas la dispensation de sa grâce : à une condition, tou-
tefois, et c'est que l'âme ne refuse pas les sacrements pour quelque 
motif humain après qu'elle y a reconnu la vérité, la voie et la 
vie. » 

Bergson reste pensif quelques instants. Puis il reprend : « Au-
jourd'hui, je puis bien dire que rien ne me sépare du catholicisme 
Mais alors, me direz-vous, pourquoi est-ce que je ne me fais pas 
catholique? Je voyais à cela deux obstacles. Le premier, c'est la 
difficulté que j'éprouvais à transformer un acte d'adhésion en un 
acte d'obéissance, chose toute nouvelle pour moi : vous m'avez 
montré que cet obstacle n'en est pas un, et que je puis obéir à 
l'autorité de l'Église puisque j'adhère à sa foi. Je reconnais que le 
catholicisme est l'achèvement du judaïsme. Mais ici surgit le 
second obstacle, que je n'ai pu encore surmonter. Je me demande 
si je puis quitter ce judaïsme dans lequel j'ai été élevé, auquel 
adhéraient mes parents, qui étaient éminemment dignes de respect. 
N'est-il pas plus religieux, plus vraiment religieux, d'y rester? 
Surtout au moment où s'apprête, je le sens, une formidable vague 
d'antisémitisme, qui frappera mes coreligionnaires... Que ma 
conversion publique — et je n'aimerais pas la garder secrète —
puisse être exploitée pour des fins apologétiques, peu m'importe. 
Mais il me serait très pénible qu'elle puisse donner un argument 
aux persécuteurs de ma race. — A lord Halifax, qui lui donnait 
des arguments analogues, le cardinal Mercier répondit : C'est bien. 
— Ah 1 que vous me faites plaisir 1 D'ailleurs cela ne m'étonne 
point de la part du cardinal. — Oui, lui dis-je, mais à condition de 
ne pas reculer devant un acte d'adhésion et d'obéissance si l'on 
a compris qu'on le devait. » 

Revenant à sa propre évolution religieuse, Bergson me donne 
de bien émouvantes précisions, dont j'ai retenu textuellement ceci : 
« Dans mon enfance, j'ai reçu un enseignement juif très réduit, 
avec un enseignement spécial de la Bible, en vue de l'initiation 
judaïque qui ressemble, mutatis mutandis, à la première commu-
nion catholique. Mais tout cela n'eut guère de prise sur moi, et je 
vécus longtemps dans l'indifférence de ces questions. Puis peu à 
peu un travail intérieur se fit en moi. Un jour vint où je fus mis 
en présence de moi-même : alors, je compris l'importance de la 
question religieuse, dont le sens m'avait échappé jusqu'alors. 
L'histoire me faisait voir que l'Évangile avait opéré une coupure 
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comment elle se lie au développement de ma pensée philosophique. 
Henry A. Miers, qui en a vu la genèse à Oxford en 1905-1906, 
m'écrit : This is a great achievement. Bergson a été très frappé 
de ces pages, dont il veut s'entretenir avec moi (1). 

  

donne des extraits de mon texte, avec des indications fort vagues. 
Tout cela n'est pas très catholique, observe Bergson, et il note ce 
qu'il compte écrire à Lisbonne. « Pour la Revue de Métaphysique, 
le directeur est responsable des comptes rendus anonymes qui 
s'y publient. Mais aujourd'hui on a perdu le sens de la responsa-
bilité. » 

Jeanne Bergson vient embrasser son père sur le front. Un beau 
sourire épanouit le visage du philosophe : « C'est qu'elle aime 
bien son papa 1 » 

Puis nous parlons de l'Académie française. Il se range à l'avis 
de Goyau, et voudrait que, dans le recueil d'études qu'il me con-
seille de faire en vue d'un prix de l'Académie, je donne quelques 
extraits de ma Forêt de Tronçais. « C'est un si beau livre I On a 
dit à ma femme que l'un de nos grands musiciens, dans ses cours 
de composition musicale (1), prenait certaines pages de votre 
livre comme modèle de ce que doit être précisément la composition 
musicale. » Je redis à Bergson ma visite à Henry Bordeaux, et 
tout ce qu'il m'a dit de l'Académie française, où il me veut, comme 
Bergson lui-même. A ce propos, nous parlons d'Henry Bordeaux : 
« C'est un homme que j'aime beaucoup, me dit Bergson. J'admire, 
et j'envie un peu, sa fécondité — comme celle de Pierre Benoit —
d'autant que rien de ce qu'il écrit n'est indifférent. J'ai toujours 
plaisir à le voir, ainsi que mon autre voisin, l'historien Louis 
Madelin, dont les travaux sur Napoléon m'ont vivement intéressé 
et m'ont fait réfléchir. Je m'étais amusé à dresser un tableau des 
conditions qui furent favorables à Napoléon, et de celles qui ne 
l'étaient pas. Or, j'ai trouvé que les unes et les autres se balançaient 
à peu de chose près. D'où je conclus que l'action de l'homme est 
prédominante : le grand homme est celui qui sait tourner les con-
ditions adverses, et utiliser à ses fins les conditions favorables. » 

       

Le mardi 29 novembre, à mon retour de Bruxelles, où j'ai parlé 
du développement de la pensée de Bergson sur la voie qui le 
mena à Dieu, je vais déjeuner chez mon maître, avec sa femme 
et sa fille, après avoir rendu longuement visite à Henry Bordeaux. 
Il va mieux. Il a passé une partie de l'été à la Gaudinière, près 
de Saint-Cyr-sur-Loire, puis, après un court séjour en Suisse, il 
est rentré à Paris pour l'hiver. Il y a des mois que je ne l'ai vu, 
et nous échangeons maintes nouvelles. Nous parlons d'abord de 
la situation du pays. « Si je ne vous ai pas écrit, c'est que je ne 
me sentais pas capable de vous entretenir d'autre chose que de 
l'angoisse où je vivais, convaincu, depuis longtemps déjà, que 
nous marchions à la guerre. Nous voici presque en face d'elle. 
L'éviterons-nous? Je ne sais. Mais il est consolant de voir que, 
quoi qu'il arrive, chacun fera son devoir. En attendant, pour 
remettre d'aplomb le pays, je voudrais trois choses : 10  Réduire 
le nombre des députés à un par département, ce qui serait plus 
que suffisant. J'ai remarqué à la Commission de Coopération intel-
lectuelle que, dès qu'on ne peut plus tenir autour d'une table, il 
n'y a rien à faire, on ne peut s'entendre. 20  Borner le rôle des 
députés au contrôle des dépenses, avec défense d'en proposer ou 
d'en engager de nouvelles : ce qui est revenir au rôle primitif du 
Parlement. 30  Que chacun, comme en Angleterre, parle de sa 
place, assis, avec le chapeau sur la tête, et l'impossibilité de faire 
des gestes et des effets oratoires. (Ils sont trop serrés pour cela.) » 

A propos des vertus qu'exige la recherche philosophique, Bergson 
insiste sur l'importance de la précision. « C'est elle qui nous fait.  
toucher le fond. On devrait arriver en philosophie à régler le jeu 
des images avec autant de précision que l'on fait en mathé-
matiques pour les signes. » 

Puis nous revoyons ensemble un Claude Bernard que Lisbonne 
lui envoie en épreuves, sans le titre, que Bergson soupçonne être 
de Cresson, et qui a été annoncé dans la Bibliographie de la France : 
« Pour les techniciens, avec une préface de H. Bergson. » On y 

   

   

   

       

    

Le vendredi 23 décembre 1938, peu après cinq heures du matin, 
mon père mourait à Moulins. J'en fis part aussitôt à Bergson, 
qui me répondit une admirable lettre, où il me disait son chagrin 
profond, l'impression qu'avait faite sur lui mon père, ce grand 
coeur, ce grand esprit, ce beau caractère, qui a rendu à la France, 

       

    

(1) Je n'ai pu savoir de qui il s'aàd,u,i.trefaieil s'est trouvé, reez curieusement, 
que j'ai appris la même chose, quelques années plus tard, de l'hcellent musicien 
Le Guennant, l'élève de Vincent d Indy et le directeur de l'Institut grégorien. 

        

  

(1) Elles se trouvent reproduites en tête de mon second volume de Cadences. 
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dis que j'ai vu longuement, samedi dernier, le maréchal Pétain, 
qui, à la sortie de l'Institut, m'emmena dans son auto jusqu'à 
son bureau des Invalides, Bergson me demande de lui raconter 
mon entretien avec le Maréchal, entretien qui roula sur les qualités 
du chef, le sens de la responsabilité, la vertu de la présence, et la 
manière dont lui-même, comme Salazar, l'assurait par sa manière 
d'intervenir à l'improviste pour la vérification d'un détail, qui 
fait que les hommes se tiennent toujours prêts — comme le chré-
tien doit se tenir toujours prêt à mourir. Et Pétain de conclure : 
« Le chef doit avoir le sens des possibilités. Il doit créer la confiance. 
Il doit donner la foi. Il doit être humain. » Sur quoi le Maréchal 
me lut un papier confidentiel, sur la crise du printemps 1917 
et la manière dont il rétablit la confiance. Puis il me prêta une 
conférence d'André Maurois sur le chef. Bergson est captivé par 
ces confidences, et par la lumière qu'elles projettent sur un pro-
blème qui, dit-il, l'a toujours fasciné•: à savoir ce qui constitue 
l'essence même de la volonté, les qualités diverses, et parfois 
opposées, qui font de la volonté un agent efficace, la manière dont 
elle sait commander aux hommes et utiliser les événements. 

Comme il me demande quelques détails au sujet de la confé-
rence que j'ai donnée sur lui à Bruxelles, il me prie de lui lire la 
lettre émouvante que m'a écrite à ce sujet Mlle van Nuffel, me 
demande son adresse, au moment même où sa femme, qui arrive 
comme je pars, me fait ouvrir un paquet arrivé chez eux à mon 
nom : c'est Matière et Mémoire, à faire dédicacer par Bergson pour 
Mlle van Nuffel. 

Bergson m'embrasse avec émotion, et me fait promettre de 
revenir le voir sans tarder. 

Le lundi 27 mars 1939, à midi et quart je vais déjeuner chez 
Bergson, et passe avec lui quatre heures très pleines — sans me 
douter que ce seraient sans doute les dernières. 

Il me fait parler d'abord, longuement, de la conférence que j'ai 
donnée le lundi 27 février, dans la salle du Conservatoire, à Lyon, 
sur « La manière dont Bergson a trouvé Dieu ». La salle, lui dis-je, 
était absolument bondée ; plus de quatre cents personnes étaient 
restées debout sur l'estrade, derrière, moi, dans les couloirs, et 
l'auditoire, tendu et silencieux jusqu'au bout, était subjugué 
par cette étonnante confidence, dont j'avais soumis les termes à 
son auteur, en demandant seulement, sur son désir, et sa volonté 

f. 
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avant et pendant la guerre, des services dont tout Français lui 
doit être reconnaissant. 

Le lundi 23 janvier 1939, je me rends chez Bergson que je vois 
longuement, de cinq à sept, dans son cabinet, et avec qui je prends 
le thé. Il vient d'écrire une lettre sur Péguy, qui, dit-il, « tôt ou 
tard, devait venir à Celui qui prit à son compte les péchés et les 
souffrances de tout le genre humain. » 

Il me parle de mon père, dont il admirait non seulement les 
hautes qualités intellectuelles et le caractère, mais encore et sur-
tout la candeur. « Il m'a laissé une impression ineffaçable. » 

Puis, comme il trie demande des détails au sujet de sa mort, 
je lui lis, sur mon carnet, toute la suite des notations que j'ai prises 
sur ses derniers jours de vie terrestre. 

Il m'interrompt, au soir du vendredi 16 décembre, pour me 
parler de ce calme que mon père garda jusqu'à la fin, de la pro-
digieuse résistance à la mort dont il témoigna jusqu'au bout, 
mais aussi de ce que sa force vitale avait dû être atteinte par l'an-
goisse des événements actuels. Et il me fait part, longuement, 
de l'angoisse qu'il éprouve lui-même, devant la barbarie, le paga-
nisme, le déchatnement des appétits et des mauvais instincts, 
où l'on sent à l'oeuvre « des puissances diaboliques ». Il poursuit : 
« Et pourtant, votre père en est un exemple, il y a des ressources 
dans l'humanité. Il y a ce désintéressement, qui a sa source en 
haut. Car il faut sentir quelqu'un au-dessus de soi pour être 
capable d'être vraiment soi. » 

Je reprends, à sa demande, ma lecture, qu'il écoute et suit avec 
une émotion grandissante et des larmes dans les yeux, m'interrom-
pant parfois pour dire d'un ton pénétré : « Que c'est beau ! e 
Lorsque j'ai fini, il me dit : « C'est un des témoignages les plus 
beaux, Tes plus profondément émouvants, que je connaisse. Merci. » 
Puis, d'un ton plus pénétré encore : « Le Christ l'a aidé à mourir... 
— Oui, lui dis-je. Et permettez-moi de vous remettre en souvenir 
de mon père ce petit crucifix. Lorsque pour vous l'heure sera venue, 
rappelez-vous que, si vous désirez me voir, où que je sois, il 
vous suffira de me faire signe. — Je m'en souviendrai », me dit-il 
en prenant le petit crucifix, qu'il garde jusqu'au bout dans sa main 
et plie finalement avec son mouchoir. 

Puis nous parlons de l'Académie française, d'Henry Bordeaux, 
que j'ai vu ce matin même, de l'édition du manuscrit inédit de 
Claude Bernard, qui l'intéresse au plus haut point. Comme je lui 
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expresse, que l'on cessât de prendre en sténo mes paroles à partir 
du moment où je la lus. Puis Bergson s'informe de mes travaux, 
et me parle d'une candidature éventuelle à l'Académie, qui lui 
tient à coeur : il écrira au secrétaire perpétuel, Georges Goyau, 
pour obtenir de l'Académie une subvention en faveur du Male-
branche qu'on doit éditer, et pour demander que l'on m'attribue 
l'un des grands prix de littérature, afin de préparer cette candi-
dature. « Je dirai tout ce que je pense de vous, comme écrivain, 
comme philosophe, et comme Français. » 

Puis nous nous entretenons longuement de la situation, en 
Espagne, où la guerre civile a pris fin par la victoire de Franco, 
dont le gouvernement a été reconnu de jure par le gouvernement 
français. « Ce qui m'inquiète actuellement, me dit Bergson, c'est 
la situation de l'Europe centrale. Que l'on demande l'aide des 
Soviets, cela paraît assez naturel : car, lorsque la maison brûle, 
on ne s'enquiert pas des opinions des pompiers. Mais je conviens 
que sans doute le jeu n'en vaut pas la chandelle... D'ailleurs, 
sous la menace de la catastrophe, la France s'est ressaisie, et je 
pense que, si la catastrophe survient, elle nous forcera à sacrifier 
beaucoup de choses auxquelles il nous serait impossible de renoncer 
sans cela. Je vois aussi s'annoncer dans l'humanité un grand 
renouveau spirituel et moral, et plus spécifiquement religieux, 
dont la vie monastique, avec la simplicité et la joie qui la carac-
térisent, nous fournira le modèle. » 

A ce propos, je redis à Bergson l'entretien que j'eus hier, à 
Neuilly, dans la maison de la Communauté du Holy Child Jesus, 
avec la soeur Marie-Osmonde, née de Maillé, de Châteauneuf dans 
le Cher. Bergson connaît d'ailleurs sa nièce, Mlle de Maillé, qui, 
lui soumit un travail digne d'un vrai philosophe et ayant expé-
rience et maturité. « Mère Marie-Osmonde, dis-je à Bergson, me 
raconta en quelques mots son histoire, et me dit comment entraînée 
par le tourbillon de la vie mondaine, puis désaxée par l'enseigne-
ment de la Sorbonne au point de songer presque au suicide, elle 
fut sauvée par la lecture des Données immédiates de la conscience : 
Bergson me fit comprendre, me dit-elle, qu'il y a des choses dont 
il ne faut pas demander la justification à l'intelligence. Lorsque la 
grâce vint, je la reçus sans me préoccuper de la justifier. Je quittai 
le monde — les gens sans trop de peine, mon cheval plus diffici-
lement. Et j'entrai dans cette communauté, et j'allai soigner les 
nègres du Niger, puis je suis revenue six mois à Paris pour pr 
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me désintoxiquer de la quinine. Matin et soir, je prie pour 
M. Bergson. » 

Bergson est touché aux larmes par ce récit, et me dit : « Voilà 
ce qu'elle a trouvé dans mon Essai? Pourtant, je ne l'y ai pas mis 
expressément. Quand je l'ai écrit, je n'y ai pas songé. Je ne m'en 
suis aperçu que plus tard ; et encore, par ceux qui l'y ont décou-
vert... Il y a, dans ces choses, et sans doute en toute chose, une 
énigme dont le mot nous échappe. J'y pensais l'autre jour en écou-
tant à la radio les Variations symphoniques de César Franck. 
J'en ai été très impressionné. J'ai pensé à vous en les entendant. 
Et cela m'a donné le désir de mieux connaître l'homme qui a 
écrit ces pages admirables. » 

Je raconte à Bergson la lettre que j'écrivis à lord Halifax le 
19 mars 1938, et le récit que m'en fit le prince Xavier de Bourbon, 
le jeudi saint suivant (1). « Vous avez rendu un immense service », 
me dit Bergson, et, comme j'évoque à ce propos le duc d'Albe, il 
me dit le geste spontané et combien touchant du duc, qui, après 
avoir lu les quelques mots que Bergson avait prononcés en 1917 
sur l'Espagne, où il avait été envoyé en mission l'année précédente, 
vint à lui et l'embrassa sur les deux joues. 

Pendant le déjeuner, nous parlons de quelques-uns de nos 
communs amis : Chaumeix, que je dois voir cet après-midi, et dont 
Bergson me redit les aptitudes étonnantes, et sa façon d'écrire sans 
rature, d'un trait, des articles où s'est coulée la forme de sa 
pensée ; Léon Bérard, que je dois voir également ce soir ; « Char-
mant esprit, charmante nature, au sens fort ; un fin Béarnais et 
un Français classique » ; Jacques Bardoux, qui lui confiait récem-
ment qu'il lui devait d'être demeuré catholique, « ce qui fut pour 
moi, ajoute Bergson, l'une des grandes joies de ma vie. » 

Après le déjeuner, seul à seul, je pose à Bergson diverses ques-
tions dont j'ai été chargé. 

La première, par Husson, qui lui avait envoyé en février un 
manuscrit concernant l'intuition pour son Index bergsonien. 
Bergson, qui reçoit chaque jour un nombre énorme de lettres et 
d'envois, et qui passe sa matinée à les dépouiller rapidement, 

 

(1) Cette lettre, qui fut transmise par lord Halifax à M. Neville Chamberlain, 
alors Premier ministre, concernait diverses questions de politique internationale, 
notamment pour nos rapports avec l'Espagne et avec l'Italie, sur lesquelles 
j'avais eu des informations de première main à Rome, et elle fut suivie d'exécu. 
tion dès le 23. 
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n'en a pas gardé le souvenir, mais sa femme le recherchera (et 
le retrouvera : elle me le téléphone le soir même). La seconde 
question émane de l'une de mes étudiantes grenobloises, Marguerite 
Thibaud, qui prépare avec moi une thèse sur Maine de Biran et 
Bergson, et qui m'a prié de demander à Bergson quelques éclair-
cissements concernant une page de son Rapport sur Maine de 
Biran (1) : comment les formes de notre connaissance s'accordent 
avec les formes des choses. 

Bergson se fait appbrter le texte de ce Rapport sur Maine de 
Biran qu'il écrivit en 1905, et se réfère au passage visé : « La 
position de Maine de Biran est originale, en ce qu'elle n'est ni 
celle des cartésiens, ni celle des condillaciens, ni celle des kan-
tiens. Mais elle est instable, parce qu'il paraît bien difficile au 
philosophe, arrivé en ce point, de ne pas glisser vers le pur criti-
cisme ou de ne pas retomber dans la métaphysique traditionnelle. 
Que les notions appliquées par le moi à la connaissance des objets 
dessinent la forme même de son activité, cela se comprend sans 
peine ; mais la question se pose de savoir comment la réalité 
extérieure se prête à cette application et pourquoi, en somme. 
notre science réussit. La solution de ce problème pouvait-elle se 
rencontrer sur le prolongement de la voie où Maine de Biran s'était 
engagé avec sa théorie de l'effort? » 

Je lis ce texte à Bergson, puis j'écris tandis qu'il me uarle, et 
prends textuellement tout ce qu'il me dit. « Il faudrait voir le 
contexte, et alors ce doit être très simple. J'ai dû comparer Maine 
de Biran avec Kant, et ici je justifie mon opinion. Maine de Biran 
s'est attaché à des problèmes analogues à ceux de Kant. Mais il 
n'est aucunement kantien. Comme sous-bibliothécaire à l'École 
normale, je lus le Philosophische Monatshett. Je vois encore le titre 
d'un article en plusieurs parties, intitulé : « Maine de Biran, le 
Kant français. » C'est tout le contraire. Mais le problème a été 
néanmoins assez bien posé par Kant (quoiqu'il l'ait résolu de 
travers) : Comment l'esprit s'accorde-t-il avec les choses? Nous 
naissons avec certaines formes de la sensibilité, certains concepts 
de l'intelligence. Comment se fait-il que ces formes s'appliquent 
aux choses? ou plutôt que les choses s'y prêtent? et que notre 
science réussisse ? Kant donna cette solution, que pour ma part 

(1) Reproduit dansVHenri Bergson. Ecrits et paroles. Textes rassemblés par 
R. M. Mossé-Bastide,,P.U.F., 1958, t. II, p. 248. 
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— moi seul dans ma section — je n'ai jamais comprise : C'est nous 
qui faisons l'objet, parce que notre faculté de connaître s'y applique. 
— Mais la question, dirais-je à Kant, est précisément de savoir 
comment nous nous y prenons et comment cette solution réussit. 
Car la réalité pourrait fort bien ne pas s'y prêter. — Nous ne nous 
en apercevrions pas, dit Kant. Les choses ont accepté, du moment 
qu'elles entraient chez nous, de se plier à nos formes. — Mais elles 
auraient pu n'y point passer. Par quel miracle y passent-elles ? 

« Maine de Biran (je n'ai plus très présent à l'esprit ce que j'en 
écrivais en 1905) a résolu le problème tout autrement. Il n'a pas 
dit : Nous avons des formes dans lesquelles nous coulons tous les 
objets, de sorte que nous ne connaissons des choses et de nous 
qu'un arrangement dans l'espace et dans le temps, nous ne con-
naissons pas plus notre être que celui des choses, nous connaissons 
seulement le phénomène de nous et des choses. Maine de Biran a 
montré que c'est faux, du moins par rapport à nous-même. L'ana-
lyse de son moi lui montre qu'il touche là un absolu, une réalité 
qui se trouve en elle-même telle qu'elle est en elle-même. Des deux 
parties du problème, il a résolu la première d'une manière défi-
nitive. Reste l'autre : il n'en a rien dit qu'on puisse attaquer, 
mais il ne semble pas avoir vu clairement qu'il y a là un gros 
problème. Quand nous sortons de nous et que nous parlons de 
causalité et d'une espèce d'effort, il doit y avoir, entre les exigences 
de notre moi et les choses extérieures, une harmonie : mais Maine 
de Biran n'a pas vu le problème comme un problème aigu, exigeant 
un ensemble de réponses complémentaires et systématisées. 

« Ce problème, je l'ai abordé dans le premier chapitre de Matière 
et Mémoire. On ne peut pas répondre tout d'un coup. La physique 
de Louis de Broglie constitue cette explication. Pour ma part, 
je pose le moi avec tous les attributs que ma conscience pose en lui. 
Je vois ses dispositions graviter autour du sentiment de l'effort. 
Encore faut-il que cet effort s'exerce sur une réalité? Comment 
se fait-il qu'il réussisse? Je crois que c'est tout simplement parce 
que nous naissons avec des dispositions, mettons des instincts, 
des inclinations et des tendances, — et, d'autre part, le besoin 
d'obtenir quelque chose de la réalité qui nous est présentée. Il 
doit se produire que nous annulons par un processus X tout ce 
qui ne nous sert pratiquement à rien, ne conservant de la réalité 
extérieure que ce que nous sommes capables d'influencer, de con-
vertir à notre utilité. Si cette opération était purement spéculative, 
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on ne saurait pourquoi telle chose est choisie, telle autre laissée 
de côté : c'est le vice de Kant ; il a fait de la connaissance intellec-
tuelle quelque chose de purement contemplatif. Si nous partons 
de cette idée que la perception doit servir à quelque chose, et 
que de la réalité où nous sommes la plus grande partie est éliminée, 
que nous n'en conservons que ce sur quoi nous sommes capables 
d'agir par notre effort, on comprend très bien comment ce que 
nous retenons se prête à l'application de nos formes. 

« Dans le premier chapitre de Matière et Mémoire, je montrais 
que la plus grande partie est éliminée. Louis de Broglie a montré 
qu'il y a des ordres de grandeur différents. L'homme correspond 
à un certain ordre de grandeur. Les objets se trouvent ramenés à 
cet ordre de grandeur. Ce qui se passe dans le reste est inaperçu : 
et c'est heureux, sinon nous nous dissiperions dans des millions de 
choses. 

« Ce que j'appelais « l'exigence de l'action » devient beaucoup 
plus précis si l'on fait intervenir les ordres de grandeur. Mais 
— et la physique de Louis de Broglie s'arrête à ce point — il s'y 
manifeste une finalité : il est presque miraculeux que cette table 
soit une table sur laquelle je puis m'appuyer et écrire, parce 
qu'entre deux atomes infiniment petits, inimaginables, existent 
des distances qui, par rapport au diamètre de ces atomes, sont 
bien supérieures au diamètre de la terre. Et tout ceci se synthétise 
en un objet sur lequel je peux poser des objets. Tout cela demeure 
mystère : ces petitesses inouïes, ces distances inouïes, et le fait 
que je me trouve dans la possibilité, alors que je devrais me trouver 
dans l'impossibilité, d'en tirer une forme définie. Toute la conti-
nuité matérielle se découpe en choses sur lesquelles je peux agir. 
Et ces choses ne sont pas artificielles : la même loi s'applique à 
des plantes qui poussent, et qui constituent des individus malgré 
les parties infiniment petites qui les constituent. C'est donc que 
quelque part s'opère la synthèse qui permet l'individualité. (Voyez 
ce que j'en ai dit dans la Pensée et le Mouvant, après ce que j'ai 
écrit des idées générales.) Je n'ai pu en tenir compte dans mes 
ouvrages précédents parce que la nouvelle physique n'existait 
pas. Mais j'ai précisé progressivement ce point dans mes derniers 
volumes, jusqu'au dernier, où j'ai montré les conséquences immé-
diates de la théorie de Louis de 'Broglie. 

Moi. — Mais, dans cet ordre de grandeur, il y a accord entre 
nos formes de connaissance et la forme des choses. 
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BERGSON.  —  Sans doute. Mais pourquoi avons-nous choisi 
précisément cet ordre de grandeur? Il faut de toute nécessité faire 
intervenir des causes métaphysiques. On peut bannir la finalité 
sous une forme, elle reparaît sous une autre. 

« Dès le début, j'ai pensé qu'on prend les choses à l'envers, que, 
si on les prenait comme il faut, on verrait que le mouvement est 
primitif, que les éléments sont du mouvement. Voyez ce que j'en 
ai écrit dans les Données immédiates, aux pages sur les tourbillons ; 
au quatrième chapitre de Matière et Mémoire; dans mon étude sur 
la Perception du Changement. Les découvertes nouvelles font que 
l'on comprend mieux cela aujourd'hui. 

« Il faut attendre de dix à quinze ans pour qu'une vue qui 
semblait paradoxale devienne banale. James me disait à propos 
de l'Évolution créatrice : Vous allez soulever toutes les routines, etc. ; 
et un jour on vous dira : c'était l'évidence même. Le Dr Lhermitte, 
dans SOn livre sur les Fonctions du cerveau, a très bien vu cela. » 

Enfin je pose à Bergson la question que m'a prié de lui poser 
l'un de nos très chers amis : quel souvenir précis a-t-il gardé de 
l'entretien qu'il eut avec le P. Pouget? Chose curieuse et bien 
significative, il en est de lui comme, de Sophie O'Brien, dont je 
cite le térinoignage à la page 56 de mon petit Claude Bernard, et 
qui nous dit : « Un jour il nous fit sa profession de foi, et nous 
exposa les raisons de sa croyance à l'immortalité de l'âme. Combien 
de fois j'ai tenté de me rappeler ses paroles 1 J'ai seulement gardé 
l'impression d'ensemble et la joie que j'éprouvai à l'entendre. » 

Il en a été de même de Bergson et du P. Pouget. Il me dit, et 
j'écris tandis qu'il me parle : « Je n'eus du P. Pouget qu'une impres-
sion rapide, puisque je le vis ce seul jour. Mais ce fut une véritable 
impression, plutôt qu'une constatation prolongée et raisonnée. 
Je souscris par avance à ce que vous direz du détail de nos entre-
tiens, car vous en avez certainement gardé un souvenir à la fois 
exact et précis. Je me rappelle seulement qu'il répondit à toutes 
mes objections, qu'il écarta toutes mes difficultés au point que le 
souvenir n'en subsiste même plus dans mon esprit. Je me rappelle 
encore qu'il me parla de l'Écriture, qu'il dit à ce sujet des choses 
tout à fait intéressantes, très hardies, très originales, dont je me 
demandais si elles seraient acceptées des théologiens. Mais je me 
disais : ce doit être la vérité, tellement c'est simple. J'avais l'im-
pression de quelqu'un qui ne cherche pas à dire des choses frap-
pantes, qui dit des choses que tout le monde aurait dû voir, mais 
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qu'il fallait une singulière pénétration d'esprit pour voir telles 
qu'elles sont. Le P. Pouget me donna, autant et plus que qui-
conque, l'impression de cette élévation d'esprit et d'âme qui rend 
apte à voir. 

« On rencontre heureusement sur son chemin plus d'un esprit 
et d'un coeur qui nous élève. Mais en présence du P. Pouget j'ai 
éprouvé un sentiment indéfinissable. Il me semblait qu'il ne pou-
vait pas être autre chose qu'il n'était. Était-ce prédestination? 
dessein spécial de la Providence? Il me semblait qu'il n'avait aucun 
effort à faire pour être un saint. Je pense que beaucoup de saints 
ont été ainsi. Mais beaucoup ont fait effort. Aucune trace d'effort, 
au contraire, chez un homme comme lui, qui se trouve tout de suite 
classé le plus haut qu'il se peut. 

a Ce qui me frappa chez lui, c'est l'inconscience de l'effet pro-
duit : comme si la vérité toute nue s'imposait, du premier coup. 
Il donnait l'impression de la sainteté, et d'une sainteté qui n'a 
jamais dû lui coûter. — Elle lui coûta en effet. — Il y a là quelque 
chose qui n'a pas encore été analysé jusqu'à présent, et qui demeure 
le grand mystère. Car je me dis : ceux qui ont obtenu l'excellence 
sans effort, ceux-là ont fait un effort, mais de qualité tout autre 
que l'effort commun : un effort pourtant qui n'est pas instantané, 
qui ne rentre pas dans la catégorie de l'instant, qui est comme la 
résolution simple dans laquelle entre, à l'état de concentration, 
quelque chose que nous ne connaissons que dilué, occupant une 
certaine durée, une certaine étendue. 

a Sans doute la religion n'admettrait pas qu'un homme soit 
ainsi placé d'emblée au plus haut. Je doute, pour ma part, qu'un 
homme naisse parfait. Il faut qu'à un moment donné soit intervenu 
un secours d'en haut, plus ou moins mérité. 

a Il en est qui arrivent à cet état très élevé par un effort de 
progression plus ou moins rapide de leur part ; il en est qui, vus 
du dehors, semblent y être arrivés tout de suite : mais, à l'intérieur, 
il doit y avoir une équivalence de cet effort. 

a Je rapprocherais ceci de mon expérience de cavalier. Étant 
jeune j'aimais et je pratiquais l'équitation (à Paris, Mérignac, 
chez Kirchoffen, puis à Clermont). Un jour vint, à Clermont, je 
crois, où je pris la résolution de faire sans effort ce que j'avais 
fait avec effort. Le résultat fut bien meilleur, lorsque je passai 
de l'état de tension à celui de rémission, d'abandon et de confiance. 
Mais cet état est très difficile à analyser. Il demanderait à être 
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étudié dans ses conditions, en s'attachant à ce problème. Je voyais 
bien en tout cas qu'il ne s'agissait pas ici de courage, car le risque 
était nul. C'était peut-être la confiance de s'en remettre entre les 
mains : de qui? de quoi? je ne sais. Mettons : du génie de l'équi-
tation ; car je n'oserais dire : de Dieu. Il s'agissait d'une confiance 
absolue, équivalent quasi instantané de toute une série d'efforts, 
et qui me donnait la souplesse, l'aisance, et même quelque chose 
de plus. Pour être un fin cavalier, il faut commencer tôt ; on y 
arrive plus ou moins vite, plus ou moins aisément. Mais ceux qui 
ont fait effort gardent toujours quelque trace de l'effort qu'ils 
ont dû faire pour y parvenir. D'autres acquièrent très vite une 
aisance parfaite et absolue : c'est le privilège d'un petit nombre. 
Pour moi, j'avais à faire un gros effort, mais je sentais que j'aurais 
pu arriver au même résultat sans effort ou presque, et que cependant 
il y aurait eu toujours quelque chose qui aurait été le substitut de cet 
effort, qui l'eût contenu sous une forme simple. Il s'agit là d'un état 
indéfinissable, intermédiaire entre une disposition physique et une 
disposition morale ; si j'avais su l'analyser, je me serais inventé 
une méthode pour l'action. 

(Moi). — Nous retrouvons là, à sa source, il me semble, le pro-
blème de l'aptitude, et le problème de la grâce. 

(BERGSON). — Oui, je le crois. D'un plan à l'autre, on retrouve 
quelque mystérieuse disposition qui s'applique parfaitement dans 
l'état de grâce, qui ailleurs s'applique métaphoriquement, mais de 
manière telle que sous cette métaphore il existe quelque chose de 
réel, à déterminer expérimentalement. 

« Le commun des hommes a. plus de confiance en celui qui est 
parvenu comme d'emblée à cet état et qui est naturellement hon-
nête, qu'en celui qui a fait un effort pénible, douloureux, pour y 
parvenir. Et ce sentiment est vrai sans doute : parce que chez le 
premier il doit y avoir un équivalent éminent de l'effort méritoire 
accompli par le second. 

a Tel m'a paru le P. Pouget. C'était un homme extraordinaire. 
L'impression qu'il me fit demeure une impression unique. Quand 
on pense à un homme comme celui-là, à une vie comme celle-là, 
il est triste de penser qu'un tel homme n'a pas été soutenu, et 
qu'il n'a pas été mis à la place qui devait être la sienne. Mais on 
sentait bien, rien qu'à le voir, qu'il était insensible à ce genre 
de tristesse. D'autres l'avaient pour lui : lui-même était, pour 
l'éprouver, transporté trop haut au-dessus de lui-même. » 

20 
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qu'il avait adressée le 29 mars 1939 à Georges Goyau en ma 
faveur, et dont il me fit tenir lui-même une copie, alors qu'il était 
à la Gaudinière, près de Saint-Cyr-sur-Loire en Touraine (1). 

Dès qu'il apprit la mort de notre fille Thérèse, Bergson nous 
adressa un télégramme, puis, ainsi que sa femme et sa fille, il nous 
écrivit une émouvante lettre pour nous dire combien leur affliction 
était profonde, et pour évoquer l'image de notre chère enfant, 
belle, heureuse, pleine de confiance dans la vie, où elle n'aura fait-
que passer. «Mais nous savons, vous et moi, que tout n'est pas fini 
pour elle. » 

Le 26 février 1940, de la Gaudinière encore, il me fit parvenir 
un message où, se félicitant du succès de mes Cadences, il me priait 
de remercier mon élève Marguerite Thibaud de son beau livre 
sur Maine de Biran et Bergson, et me demandait avec anxiété des 
nouvelles de ma santé. Il m'annonçait que lui-même avait été 
fort souffrant, à deux reprises, d'un refroidissement grave — moyen 
dont se sert habituellement la nature pour congédier des hommes de 
son âge — mais qu'il avait pris le dessus et qu'il allait tout à fait 
bien maintenant, en dépit de l'angoisse que nous éprouvons tous 
et du frémissement d'indignation que nous ne pouvons réprimer 
quand nous voyons ce qui se passe dans le monde. 

Puis, ayant appris par ma femme que j'étais entré à la clinique 
Sainte-Anne à Lyon pour être opéré de la vésicule biliaire, il lui 
écrivit et m'écrivit, à maintes reprises, en dépit de la difficulté 
croissante qu'il avait à écrire, pour demander de mes nouvelles 
et m'engager à restreindre désormais mon travail et prendre du 
repos : il s'en voulait de ne me l'avoir pas conseillé plus énergi-
quement qu'il ne l'avait fait, en voyant que je m'étais donné sans 
compter pendant tant d'années. 

Mais les événements en disposèrent autrement. Tandis que 
j'étais en convalescence à Cérilly, je fus appelé à prendre la tâche 
de secrétaire général à l'Instruction publique. Je ne pouvais m'y 
dérober. Bergson le comprit fort bien, et dès ma nomination, qui 
fut connue le 13 septembre 1940, il m'écrivit une lettre pleine 
d'affection pour me féliciter et me remercier d'avoir accepté de 
servir. 

Le dernier message qu'il me fit remettre était daté de Paris, 

(1) On trouvera cette lettre reproduite en photographie en tête du présent 
volume. 

Nous nous entretenons quelques instants encore, coeur à coeur, 
de cet état de sainteté, de cette simplicité avec laquelle un homme 
comme le P. Pouget se meut dans le monde des choses surnatu-
relles, cet effort, ces souffrances (lorsqu'il perdit la vue, lorsqu'on 
le soupçonna de modernisme, lorsqu'il cessa d'enseigner) et ces 
luttes dont il ne restait chez lui nulle trace, nulle amertume, nulle 
raideur, car pour les âmes élues, comme lui, il n'en reste que le 
mérite ; enfin, cette confiance totale et simple en Dieu, cette con-
fiance absolue, surnaturelle, qui est plus que la confiance, un 
abandon, une aisance comme naturelle, mais a sa source bien 
plus haut que la nature, dans une grâce divine... Arrivés à ce 
haut seuil, nous ne pouvons que faire silence. Puis nous nous 
embrassons, et je le quitte — sans savoir que je ne le reverrai plus 
ici-bas. 

   

       

 

*** 

     

       

Les événements, en effet, se précipitaient. Les nuages, ainsi 
que me le disait Bergson, s'amoncelaient sur nos têtes et l'on vivait, 
malgré soi, dans l'angoisse. C'est ce qu'il m'écrivait, de la Gravière 
à Aix-les-Bains, le 19 août, en me demandant avec instance de 
dissuader ses amis, connus ou inconnus, de célébrer de quelque 
manière son quatre-vingtième anniversaire. Mais, en dépit de 
ces menaces qui allaient devenir de terribles réalités, il gardait 
l'espérance parce que, ainsi qu'il aimait à le répéter, « il n'y a 
pas de fatalité, et les puissances du mal finissent toujours par 
être domptées. » Comme je m'apprêtais à quitter Cérilly le 2 oc-
tobre, il me fit parvenir de la Gaudinière en Touraine, par un ami 
très cher, un message plein de coeur, dans lequel il me remerciait 
de ma lettre, me disait que j'avais vu juste, que Hitler et Staline 
devaient nécessairement se rejoindre, que, sur toutes choses, lui 
et moi, nous pensions, sentions et voulions de même, que notre 
devoir était d'élever nos âmes pour tâcher de nous hausser au-
dessus de nous-mêmes, que la France allait une fois de plus accom-
plir la mission qu'elle a reçue d'en haut, celle de sauver l'esprit. 
Gesta Dei per Francos. Le tout, ajoutait-il, est de nous rendre 
dignes d'une telle grâce et de mériter la victoire. Et il avait chargé 
notre ami de m'embrasser pour lui. 

Durant les mois qui suivirent, Bergson m'écrivit à maintes 
reprises d'admirables lettres dont, selon sa volonté expresse, je 
ne puis livrer le texte. Une cependant, fut rendue publique : celle 
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le 11 novembre 1940, pour me demander d'intervenir en faveur de 
Jean Wahl, qui était menacé d'être privé de sa chaire en Sorbonne 
et d'être mis d'office à la retraite. 

Bergson avait appris en effet que j'avais fait une démarche 
pressante auprès des autorités occupantes en faveur d'un certain 
nombre de savants israélites, dont je devais obtenir quelques 
semaines plus tard, le 5 janvier 1941, qu'ils fussent relevés des 
interdictions imposées par les Allemands le 3 octobre 1940. 
J'entrepris aussitôt une même démarche en faveur de Jean Wahl 
et de quelques autres de ses coreligionnaires, en faisant valoir les 
arguments très forts dont Bergson s'était servi en sa faveur. Mais 
tous mes efforts, cette fois, demeurèrent infructueux, et le 25 jan-
vier 1941, mon représentant à Paris, Maurice Grandelaude, me 
téléphona que les Allemands avaient refusé les nouvelles déroga-
tions demandées. Cependant, dès le 30 janvier je fis demander au 
Recteur de Paris de placer Jean Wahl à la Recherche scientifique. 

Entre temps, je recevais fréquemment des messages d'affection 
et d'encouragement de mon maître Bergson par son médecin, 
le Dr Heitz-Boyer, qui faisait la liaison entre nous de Paris à Vichy, 
et qui préparait sur Bergson un ouvrage dont à diverses reprises, 
dans les derniers jours de décembre, il avait lu des extraits au 
maréchal Pétain et à moi-même. Le dimanche 29 décembre en 
particulier, il me renouvela les souhaits de Bergson, qui l'avait 
prié de me dire : « Il y a une grande oeuvre à accomplir là où 
vous êtes, et vous l'accomplirez. » Bergson, reprenant une pensée 
que j'avais exprimée dans la troisième de mes conférences d'Oxford 
à propos de Newman, précisait le mode d'action qui devait être 
le mien, l'idée se préparant les voies dans lesquelles elle se réalisera. 

Heitz-Boyer m'avait dit aussi que Bergson souffrait cruellement 
du froid, dans son grand appartement où il ne disposait que d'un 
chauffage très insuffisant. A cette nouvelle, je mis tout en oeuvre 
pour obtenir qu'on lui livrât quelques tonnes de charbon. J'obtins 
pour lui la livraison immédiate de cinq tonnes : trop tard, hélas 1 
car dans les derniers jours du mois de décembre, Bergson, en par-
courant le long corridor qui séparait la salle à manger de sa 
chambre, prit froid et contracta une congestion pulmonaire à 
laquelle il succomba le 3 janvier. 

Dès que j'eus appris la mort de mon maître, le samedi 4 à 
dix-neuf heures, je rédigeai, à l'adresse de Mme Bergson, le télé-
gramme suivant : 

« J'apprends avec une peine profonde et indicible que mon 
maître et ami d'élection n'est plus. En cette fin d'une année de 
souffrance et au seuil d'une année de résurrection, nous vous 
adressons, au nom du Chef de l'État, toute notre sympathie en 
pensant à celui qui aura été l'un des annonciateurs et des artisans 
du renouveau français. — Jacques CHEVALIER. » 

J'étais alors, depuis le 13 décembre 1940, membre du gouver-
nement en tant que secrétaire d'État à l'Éducation nationale 
et à la Jeunesse. Mon télégramme avait donc un caractère officiel. 
J'eus quelques difficultés à le faire accepter de certains membres 
du gouvernement qui redoutaient une violente réaction de la 
part des autorités occupantes et de ceux qui, dans la pressepari-
sienne, étaient à leur solde. Je soumis la chose au Chef de l'État, 
le maréchal Pétain, qui avait « une estime particulière pour 
Bergson », et à qui je représentai que notre silence serait pour nous, 
et pour le gouvernement tout entier, une sorte de déshonneur : ce 
qu'il reconnut avec moi, me donnant toute liberté pour manifester, 
dans toute la mesure de nos moyens, au nom du gouvernement, 
,notre sympathie pour le grand philosophe, et la part que nous 
prenions à sa disparition. 

Le télégramme fut donc immédiatement envoyé à Mme Bergson, 
provoquant d'ailleurs la réaction attendue : Château, Déat, dans 
l'Œuvre et en divers autres journaux attaquèrent avec violence le 
ministre de l'Éducation nationale, dont l'inimitié à l'égard des 
Allemands était bien connue et dont le premier acte public et 
officiel, ajoutaient-ils, avait été un « hommage solennel à un Juif 
judaissime ». 

Cependant, le dimanche 5, mon directeur de cabinet, André 
Fugier, professeur d'histoire à la Faculté des Lettres de Lyon, 
me transmit deux communications qu'il venait de recevoir de 
Louis Lavelle, le philosophe, ancien secrétaire général à l'Instruc-
tion publique, qui continuait de nous représenter à Paris occasion-
nellement. Lavelle nous annonçait que l'enterrement de Bergson 
aurait lieu le lendemain à deux heures au cimetière de Garches, 
sans aucune cérémonie, en présence de la seule famille (1). Je fis 

(1) On sait que, dans son testament en date du 8 février 1937, dont nous 
avons donné ailleurs le texte, Bergson, que ses réflexions, selon ses propres 
termes, avaient amené de plus en plus près du catholicisme où il voyait l'achè-
vement complet du judaïsme, mais qui avait voulu rester parmi ceux qui seraient 
demain des persécutés, avait exprimé le désir qu'un prêtre catholique, « si le 
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aussitôt prier Lavelle de se rendre au domicile de Bergson, 47 bou-
levard Beauséjour, où quelques personnes devaient se réunir 
avant le départ du convoi, afin de présenter à Mme Bergson et à 
la famille les condoléances du gouvernement et mes condoléances 
personnelles. Ce qui fut fait. Les Allemands me refusaient tout 
Ausweis, m'interdisant ainsi l'entrée en zone occupée. J'avais donc 
dû me résoudre à me faire représenter officiellement à ses obsèques 
qui, en raison de la législation imposée par les Allemands, et 
dont ils surveillaient la stricte application en zone occupée, ne 
purent avoir toute la solennité qu'en d'autres temps une France 
libre leur eût donnée. 

Fugier me fit savoir également que Havas n'avait appris la 
mort de Bergson que par mon télégramme. Dès que l'agence en 
eut connaissance, elle me dépêcha son représentant à domicile, 
qui me demanda de faire une déclaration à la presse : déclaration 
que je fis aussitôt et qui fut, dès le lendemain, radiodiffusée dans 
la zone occupée elle-même, « sans plus me soucier des occupants », 
a-t-on écrit (1), « que s'ils n'eussent pas été à l'écoute. » 

Cette déclaration à la presse et mon allocution radiodiffusée, 
comme le télégramme que j'avais adressé à Mme Bergson, susci-
tèrent la colère des feuilles parisiennes dociles à l'occupant, qui 
renouvelèrent leurs dénonciations contre moi, et déclenchèrent 
une attaque dont la conclusion devait être, le 22 février suivant, 
mon abandon du secrétariat d'État à l'Éducation nationale. Dans 
une note du 7 février 1941, l'amiral Darlan mentionne (2) : « J'ai 
pu défendre M. Chevalier, à qui est reproché son télégramme à 
l'occasion de Bergson... » Mais ils eurent raison de moi deux 
semaines après. 

Dès le 5 janvier aussi, j'avais dicté à Fugier un article sur 
Bergson pour Havas et le Petit Dauphinois qui m'en avaient fait 
la demande. Le 11 janvier 1941, le Figaro publia cet article où, 
après avoir évoqué mes souvenirs personnels, je résumais l'ceuvre 
du philosophe, et où j'expliquais, avant même la publication du 
testament, comment l'aboutissement de la pensée du maitre se 
laissait pressentir. Voici les dernières lignes de cet article : 

cardinal archevêque de Paris, l'y autorise •, vint dire des prières à ses obsèques. 
Ce qui eut effectivement lieu, le cardinal Suhard m'ayant déclaré lui-même, 
lorsque je le revis peu de temps avant sa mort, que, selon la doctrine constante 
de l'Église, il avait considéré que Bergson avait reçu le « baptême de désir ». 

(1) Jérôme CARCOPINO, Souvenirs de sept ans, Flammarion, p. 260. 
(2) Alain DARLAN, l'Amiral Darlan parle, Amiot-Dumont, 1953, p. 284 

u C'est Bergson qui, le premier, a établi sur des bases positives 
le fait de la spiritualité et par conséquent de la survie immortelle 
de l'âme. Dès 1896, en effet, Bergson a montré, dans Matière et 
Mémoire, que le corps sert à articuler la pensée mais ne la constitue 
pas : on se rappelle avec son corps, mais on se souvient avec son 
âme. Ce principe, qui a introduit dans la philosophie et dans les 
sciences humaines une révolution décisive, fut accueilli comme un 
scandale à cette époque. Aujourd'hui il est si universellement 
admis qu'on s'étonne souvent que Bergson ait pris tant de mal 
à ouvrir une porte ouverte ; mais elle n'avait été ouverte que par 
lui. Il se plaisait souvent à dire qu'avant vingt ans il en irait de 
même de la découverte qu'il a faite dans les Deux Sources de la 
morale et de la religion, à savoir que l'expérience la plus haute et 
la plus positive de toutes, celle des mystiques, d'une sainte Thé-
rèse et d'un saint Jean de la Croix, révèle à l'humanité comme un 
fait, et comme le plus fondamental de tous, l'existence d'un Dieu 
personnel ou plutôt supra-personnel, qui crée continuellement 
l'univers, qui le supporte, et qui nous aime. Nulle surprise, dès 
lors, que cet homme nourri dans la fausse science des années 1880 
s'en soit dépris pour suivre la vérité jusqu'au point où elle le 
menait, et que ce point ait été le Dieu du christianisme. C'est là 
ce qu'il me confia lors du dernier entretien que j'eus avec lui et 
qu'il m'a autorisé à livrer après sa mort. 

« Profondément atteint dans son âme de Français par les évé-
nements douloureux que nous avons traversés, il m'écrivait en 
juillet dernier son angoisse et sa souffrance. Je lui répondis que 
l'épreuve serait le principe de notre résurrection. Il me remercia 
de la confiance que je lui avais rendue, en me disant : « J'en pro-
longe l'effet bienfaisant en relisant la Vie de Jeanne d'Arc et les 
Gesta Dei per Francos. » 

« Cet homme du plus profond génie n'était pas seulement un grand 
penseur et un grand Français, c'était une âme lumineuse de charité. » 

Le 8 janvier, je revis le Dr. Heitz-Boyer qui me raconta les der-
niers instants de Bergson. « Lorsque je lui transmis, me dit-il, 
votre pensée d'affection profonde et toujours présente, Bergson 
eut un sourire. Il ne parlait déjà plus, mais son visage s'illumina 
lorsque je lui fis mention de vous et de votre message d'amitié. » 

Ce sourire de mon maître, je le garde dans mon coeur. 

eiblioteca da Facildade d• F Doriens e utincias 
Lbtraa da Universidade do Est da Guanabara 

Rua Haddock Lobo, 26 
iluca - ..io 
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