
      LA CONSCIENCE. 
« On dit que le pouce opposable est ce qui différencie le plus nettement
l’homme du singe. Il faut joindre à cette propriété cette autre que nous
avons  de  nous diviser  contre  nous-même,  notre faculté  de  produire  de
l’antagonisme intérieur. Nous avons l’âme opposable. Peut-être le ‘Je’ et
le ‘Me’ de nos expressions réfléchies sont-ils comme le pouce et l’index de
je ne sais quelle main de Psyché. Alors les mots ‘comprendre’ ou ‘saisir’
s’expliqueraient assez bien. » 

                              Valéry,  Mauvaises pensées et autres

                   « Seule la conscience est l’Ouvert (das Offene)… »
                                                                    Hegel, La Raison dans l’Histoire
     
        INTRODUCTION. CINQ PROBLÈMES POSES PAR

LA NOTION  DE CONSCIENCE.  EST-ELLE :
-  Abstraite… ou ce qu’il y a de plus concret ? On a spontanément tendance à qualifier la
conscience d’ « abstraite », parce qu’impalpable. Le naïf réalisme sensoriel la relègue alors dans les
limbes des entités fantomatiques. Vouloir la saisir, ce serait, pour utiliser une formule de Montaigne,
comme « empoigner l’eau »… Mais si  je suis  ma conscience, elle est pour moi ce qu’il y a de plus
concret. La réalité du monde lui-même dépend de la représentation que ma conscience m’en propose.
Pas de réel hors de la bipolarité moi-monde. Certes, je ne peux pas « toucher » la conscience, mais
c’est elle qui rend possible le sens tactile, comme tous mes rapports sensoriels, affectifs, intellectuels
au monde. Le potier qui modèle son vase sur le tour est, très concrètement, conscience de potier.
-  Immédiate…  ou  exigeant  une  série  de  médiations ? « Il  n’y  a  rien  de  plus
immédiatement donné, rien de plus évidemment réel que la conscience », écrit Bergson dans L’âme
et  le  corps.  D’où  son  refus  de  « donner  de  la  conscience  une  définition  qui  serait  moins  claire
qu’elle ». « Je ne vais pas définir une chose aussi concrète, aussi constamment présente à l’expérience
de chacun de nous » surenchérit-il dans  La conscience et la vie. Les deux adverbes de la première
citation comptent : immédiatement, évidemment.
 * immédiate ? C'est-à-dire sans médiation (sans intermédiaire sensoriel ou verbal). Alors que pour
toute autre chose, j’ai besoin de l’entremise des sens ou des mots, la conscience est une présence
directe à moi-même, à mes actes, à mes pensées. « Par le mot de penser, écrit Descartes, j’entends
tout  ce  qui  se  fait  en  nous  de  telle  sorte  que  nous  l’apercevons  immédiatement par nous-
mêmes » (Principes de la philosophie). Or, cette aperception immédiate soulignée par Descartes et
Bergson peut se discuter. D’abord Descartes dit bien : «  par le mot de penser… ». La médiation du
langage n’est-elle  pas nécessaire  à la  conscience de soi ? Le  cogito n’impose son évidence qu’à
travers la grammaire, la conjugaison du verbe penser. Que serait la conscience sans l’armature du
langage, qui est lui-même une institution sociale ? Voilà donc la société qui s’infiltre en moi quand je
prétends saisir mon expérience la plus intime par l’instrument des mots ! 
 *  évidente ? L’évidence superficielle de la conscience peut camoufler sa complexité. Les sciences
cognitives  contemporaines  ont  tendance  à  la  désigner  comme  une  synthèse  hypercomplexe  de
fonctions mentales hétérogènes. Ses rapports au cerveau sont encore largement opaques.

- Une simple présence à soi-même, relativement confuse et approximative, ou une
connaissance  de  soi ? Les  deux,  car  il  y  a  des  degrés  de  conscience,  du  « spontané »  au
« réfléchi ». En bas de l’échelle, c’est une vague image spontanée de soi, peut-être déjà présente chez
certains singes sous une forme rudimentaire (test du miroir) ; en haut, c’est la conscience réflexive,
retour  de  la  pensée  sur  elle-même  rendant  possible  l’introspection,  la  maîtrise  de  l’activité  de
jugement, cognitif ou moral (vrai/faux ; bien/mal  etc.). Oui, la conscience est une  aperception, du
verbe  apercevoir,  tel  qu’il  est  utilisé  par  ex  dans  la  citation  de  Descartes  ci-dessus.  Mais  cette
aperception est médiatisée par le langage dès les apprentissages de la petite enfance, qui la font mûrir
et grandir. Cette médiation persiste même quand les mots ne sont qu’implicites, qu’ils restent à la
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périphérie de l’état de conscience. Dans l’aperception, l’esprit s’aperçoit un et permanent à travers la
diversité de ses états mentaux. La conscience impose en effet une unité et une continuité au flux pluriel
de ses contenus.  Ce pouvoir unificateur  est  selon Kant  a priori :  précédant  toute  expérience  et  la
rendant possible. Sans l’unité a priori du cogito, « le moi serait aussi bigarré que les représentations
dont j’ai conscience ». Cette unité transcendantale (ou a priori) de la conscience donne sa cohérence à
l’ensemble de mes expériences vécues et de ma connaissance. Par la conscience, je m’aperçois un et je
construis la cohérence de mes pensées, de mes paroles et de mes actes. L’empiriste Hume a contesté
cette unité a priori du moi comme illusion psychologique. Il ne constate en lui qu’un flux hétérogène
de perceptions  externes  et  internes.  Seule  la  mémoire,  remarque-t-il,  donne à  ce flux,  ce  « moi »
empirique et pluriel, une consistance relative. La mémoire, non la conscience. L’unité apparente de la
conscience  serait  donc  a posteriori,  une  synthèse  approximative  de  mon vécu,  sur  le  socle  de la
mémoire, elle-même composite et changeante.
- Un « forteresse intérieure », c'est-à-dire une intériorité statique, ou une ouverture
dynamique au monde ? On trouve parfois l’image d’une « forteresse intérieure », par ex chez les
stoïciens,  avec  l’idée  d’une  immunité  mentale  contre  les  aléas  du  monde… La philosophie  et  la
psychologie  contemporaines  critiquent  cette  image  d’une clôture  subjective.  Toute conscience  est
conscience de quelque chose, renvoie à un objet autre : le monde extérieur, le langage, les souvenirs,
l’imaginaire  etc.  C’est  l’intentionnalité (Husserl).  Tout  cogito  suppose  un  cogitatum (ce  qui  est
pensé). La conscience est comme un milieu translucide ou une éponge mentale qui capte et piège tous
les contenus, mais sans qu’on puisse la réduire elle-même à un contenant formel et définissable. La
conscience n’est pas un objet, mais peut construire la représentation de n’importe quel objet : elle est
subjective,  mais  « objectivante ».  Avec  Descartes,  la  conscience  (il  n’utilise  pas  ce  mot)  est  une
« substance pensante ». Il lui prête une consistance ontologique distincte du corps (la matière étant
« substance étendue »). On peut lui opposer la conscience comme un réseau de relations ouvertes,
plurielles et mobiles, sans même cette unité  a priori que lui prête Kant. Elle n’est pas une sphère
impénétrable (ou, selon la formule de Leibniz, une « monade sans fenêtre », c'est-à-dire une substance
simple  et  close  sur  elle-même),  ni  même  toujours  une  et  identique  à  elle-même.  Elle  serait  une
production a posteriori de notre activité cérébrale et de nos expériences. Il n’y aurait alors qu’un moi
empirique, comme le pense Hume, sans le substrat métaphysique d’un moi transcendantal ?
-  Un épiphénomène  (phénomène  marginal)  de  l’activité  cérébrale,  ou le  noyau
spirituel de notre liberté ? On a pu en effet soupçonner la conscience de n’être que le résidu
subjectif et subalterne d’une activité cérébrale dont les modes de fonctionnement sont ignorés du sujet.
L’esprit  serait  alors  une  simple  doublure  inconsistante  des  processus  neurologiques,  une
phosphorescence fragile et intermittente. Il suffit d’ailleurs que le cerveau soit intoxiqué, lésé ou même
fatigué, pour qu’aussitôt la conscience vacille ! Celle-ci se réduirait à la seule illusion d’être l’agent
actif d’une vie entièrement prise en charge par des mécanismes corporels qui nous dépassent – sans
compter l’influence irrésistible du corps social, dont nous ne serions qu’une cellule sous contrôle !
                           « La conscience règne et ne gouverne pas », disait Valéry.
On voit, par ces premières approches, que la conscience pourrait n’être qu’un effet superficiel, passif
et fragile du cerveau, de la mémoire, du langage, de la société...  Ou elle serait une sorte de membrane
interface et flexible entre ces différents ordres de réalité. Quelques soient ses conditions d’émergence,
nous  soutiendrons  ici  la  thèse  de  la  conscience  comme  pouvoir  d’affirmation  de  soi  et  comme
fondement subjectif de notre liberté.

Section I- La conscience, un épiphénomène
              inconsistant et malléable ?
« Candle in the wind ! » Elle serait sous la dépendance
de tous les conditionnements.
               A- Trois ex de dépendance au milieu.
1- Le syndrome de Stockholm montre la spectaculaire porosité de la conscience, sa suggestibilité. Il
se déclare quand les otages, lors d’un braquage de banque par ex, prennent faits et causes pour leurs
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ravisseurs.  Il  faut  pour  cela  que les  otages  soient  bien traités,  sur  la  durée.  On l’explique  par  un
processus de régression infantile quand on subit un état de dépendance prolongée sous le pouvoir des
« geôliers ».  L’otage se protège de sa propre angoisse en la  retournant en sympathie.  On voit  des
processus équivalents chez un enfant victime d’un père despotique, chez un peuple soumis à un tyran
sanguinaire  (Staline,  Hitler,  Mao...),  enfant  et  peuple  qui  convertissent  la  tension  anxiogène  du
contexte en vénération pour le bourreau. 
2- Les enfants sauvages. « L’enfant connu sous le nom de ‘Sauvage de l’Aveyron’ apparut à l’orée du
XIXe  siècle,  par  un  matin  clair  et  glacé  de  janvier  1800 »,  écrit  Thierry  Gineste  dans  Victor  de
l’Aveyron. Capturé par des chasseurs, c’est un garçon d’une douzaine d’années couvert de cicatrices,
ne parlant pas, qu’on ne peut intéresser qu’à la nourriture (il a l’habitude de la flairer et d’enfouir celle
qu’il ne consomme pas,comme font certains animaux pour l’hiver). On connaît plusieurs cas similaires
d’enfants sauvages (quelques dizaines), mais celui-là va bénéficier d’une coïncidence : la fondation à
Paris, le mois précédent (décembre 1799), de « la Société des observateurs de l’homme », dont la
devise est le « Connais-toi toi-même » de Socrate. Cette communauté de savants, très influencée par
Rousseau, est convaincue de la nécessité d’une collecte d’informations sur toutes les cultures présentes
et passées, pour fonder une anthropologie comparée, une science de l’homme échappant enfin à tous
les a priori. Les peuples anciens, les tribus primitives, mais aussi des populations spécifiques comme
celle  des sourds-muets,  doivent faire  l’objet  d’une investigation systématique.  Il  s’agit,  au-delà  de
toutes les  variables,  de découvrir les  invariants de la condition humaine.  Or l’enfant sauvage les
mobilise aussitôt : son cas vient nourrir le débat des Lumières sur deux concepts solidaires : 1- celui de
l’état de nature, c'est-à-dire l’hypothèse d’une humanité première sans conditionnements culturels.
Qu’est-ce qu’un individu en dehors de toute institution  sociale ?  N’offre  t-il  pas un condensé des
invariants de la nature humaine ? 2- Celui de la  perfectibilité  de l’homme. L’enfant sauvage est-il
éducable ? Et que nous apprendrait-il sur une éducation optimale ?  
   Membre de la société des observateurs de l’homme, le docteur Itard va consacrer à l’enfant qu’il
baptise Victor cinq ans de sa vie. Il estime que l’isolement a entravé sa perfectibilité. Aussi met-il au
point  un  remarquable  programme de  développement  de  ses  facultés  perceptives,  intellectuelles  et
affectives. Il s’agit d’abord de stimuler l’ouïe, la vue, le goût, le toucher, conformément à la théorie
sensualiste (l’odorat, très développé chez Victor, ne nécessite aucun soin). L’enfant reste totalement
hermétique au langage articulé, mais progresse dans le maniement des lettres, qu’il sait disposer dans
l’ordre pour désigner certains objets (lait…) et préciser des rapports (grand/petit, tout/partie…) Il n’est
pas sourd, mais ne réagit sélectivement qu’à certains bruits (il se retourne si l’on brise une coquille de
noix, pas au coup d’une arme à feu !) Il restera dans un état  de « mutisme incurable », seulement
entrecoupé de cris et de rires. Itard oscille entre l’espoir et le découragement (il qualifie alors son élève
d’ « homme animal », et même   d’« homme plante » !) En 1810, l’institution qui en a la charge le
considérant  comme  asocial,  porte  le  diagnostic  d’« idiotisme  incurable ».  Cela  clôt  le  dossier  du
Sauvage de l’Aveyron, qui mourra en 1828. Victor, comme au XXe siècle la petite américaine Génie -
voir  dans Wikipédia l’histoire de sa séquestration,  aggravée de maltraitance  et  de malnutrition -,
frappent  surtout  par  leurs  graves  carences  intellectuelles  et  psychiques ;  ils  sont  inaptes  à  une
éducation approfondie. Leur marge de progression atteint vite sa limite.
  Il semble que le cerveau bénéficie en bas âge
d’une  période  critique  pour  l’essentiel  des
apprentissages socioculturels, surtout le langage.
On perdrait  ensuite  cette  malléabilité  optimale,
justement à l’âge où ont été recueillis Victor et
Génie. Non seulement le cerveau structurerait le
langage, mais réciproquement, la stimulation des
apprentissages,  en  particulier  verbaux,
structurerait  le  cerveau.  On  peut  en  conclure
l’étroite  interdépendance,  non  seulement  du
cerveau et du milieu, mais de la conscience et la
sociabilité.  L’homme  s’humanise  avec  et  par
autrui.              L’enfant sauvage selon… Gotlib !
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 3-  Le  témoignage  de  Bruno  Bettelheim  sur  la  violence  concentrationnaire  (dans  Le  cœur
conscient). Ce disciple viennois de Freud est interné à Dachau après l’Anschluss. Il observe dans ce
contexte d’une violence extrême un processus spectaculaire de désintégration psychique chez certains
déportés. Ceux qui ne disposaient pas d’un système de valeurs intériorisé (comme la foi religieuse,
l’engagement politique etc.) étaient les plus vulnérables à la déshumanisation ambiante. Il décrit le cas
typique de l’Allemand de classe moyenne dont l’image de soi est soutenue par des repères sociaux :
titres et statut professionnel, patrimoine, relations valorisantes etc. Il se retrouve insulté, frappé, réduit
à l’anonymat d’un numéro matricule, constamment affamé et menacé de mort. N’ayant rien à opposer
à l’idéologie nazie qui le qualifie de sous-homme, il perd l’estime de soi et la volonté de survivre. Il
s’enferme dans la léthargie jusqu’à en mourir. On surnommait les victimes de ce déclin mortifère « les
musulmans ». 
« Quelles  leçons  ai-je  retirées  de  mon  expérience  en  camp  de  concentration ? »,  s’interroge
Bettelheim. Il en tire, quant à la psychanalyse, des conclusions technique et théorique :
- technique : « La psychanalyse n’est pas le moyen le plus efficace de changer la personnalité ». Il a
constaté  que  la  transplantation  dans  un  milieu  inconnu  opère  des  transformations  plus  rapides  et
profondes. A Dachau, bien sûr, c’était pour détruire. Mais on peut envisager le changement de milieu
dans un but  constructif  et  curatif.  Il  mettra  lui-même au point  la « thérapeutique du milieu »,  à
l’école  orthogénique  de  Chicago,  pour  soigner  les  enfants  autistes  en  les  séparant  de  leur
environnement familial (méthode qui a été âprement contestée, notamment à cause du soupçon qu’elle
induisait à l’égard de la responsabilité parentale, et de sa méconnaissance des aspects neurologiques
et biochimiques de la maladie).
- théorique :  Bettelheim fut étonné de constater en camp que certains « musulmans » auraient été
diagnostiqués par lui, dans la vie normale, comme des adultes solides et équilibrés alors que d’autres
déportés, résistant bien mieux et survivant envers et contre tout, lui auraient paru des névrosés. Il en
conclut  que  la  seule  explication  par  l’inconscient  ne  suffit  pas.  Nombre  d’individus  révèlent  des
capacités d’adaptation aux situations limites que la psychanalyse serait bien incapable d’expliquer.
« Le  secret  d’un  homme,  dit  Sartre,  ce  n’est  pas  son  complexe  d’Œdipe,  c’est  son  pouvoir  de
résistance aux supplices et à la mort. » Et Bettelheim de constater : « Il m’apparaissait évident que le
moi n’était  pas seulement un faible serviteur du ça et du surmoi ; le moi de certains individus se
révélait d’une force étonnante qui ne semblait provenir ni du ça ni du surmoi. » Le moi a son énergie
propre,  distincte  des  forces  occultes  de  l’inconscient.  On  ne  peut  se  satisfaire  de  comprendre
« l’homme caché », en négligeant l’homme dans sa totalité. Aussi malléable soit-elle, il y a donc chez
Bettelheim une réévaluation de la conscience dans l’appareil psychique.

   Dans les trois ex que nous venons de mentionner, on voit que le milieu conditionne en profondeur
la conscience de soi, soit par une pression intolérable (prise d’otages, violence concentrationnaire),
soit à l’inverse par son absence, privant l’enfant sauvage par ex de son accès à l’humanité. Le milieu
nous forme, nous informe, mais peut aussi nous déformer jusqu’à la destruction. La sociologie a
d’ailleurs beaucoup souligné la puissance du conditionnement social sur le psychisme. 
   A noter cependant que la leçon de Bettelheim est ambivalente. Elle diffère selon que l’on considère
le  « musulman »  ou  le  « survivant ».  Le  « musulman »  montre  la  fragilité  d’une  personnalité
conformiste, qui ne tient debout que par les interactions gratifiantes d’un contexte favorable, mais qui
s’effondre en milieu hostile. Le « survivant » révèle, lui, les capacités de résistance d’une conscience
mieux armée, capable à la fois d’auto-défense intime et de vigilance dans le milieu mortifère du camp.
Cela  amène Bettelheim à réduire,  contre  Freud,  l’importance  de  l’inconscient,  et  à réévaluer la
conscience. Précisons qu’on ne survit pas impunément à l’expérience concentrationnaire, et qu’à côté
de résiliences remarquables, il y eut de nombreux calvaires post-traumatiques.  
À noter enfin que Bettelheim est très sceptique à l’égard des « enfants sauvages » adoptés par des
animaux.  Selon  lui  ce  sont  des  enfants  autistes,  ou  fugueurs,  ou  abandonnés  par  des  parents
découragés (Voir dans Le poids d’une vie, 1989).

                               B- la position des maîtres du soupçon. 
« Trois maîtres en apparence exclusifs l’un de l’autre », écrit Paul Ricœur dans  De l’interprétation,
dominent « l’école du soupçon » : Marx, Nietzsche et Freud. Leurs démarches, très différentes, ont en
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commun  d’être  des  herméneutiques  (du  grec  herméneusis,  interprétation).  « La  catégorie
fondamentale de la conscience, pour eux trois, c’est le rapport caché-montré », précise Ricœur.
Les  productions  de  la  conscience  sont  comme  des  textes  à  double  sens  dont  il  faut  savoir  faire
l’exégèse.  La conscience  se dissimule à  elle-même les  sources  de ses  propres représentations.  Le
soupçon est une méthode de dévoilement des illusions et des refoulements. Visitons, à la lumière de
ces  trois  maîtres,  les  coulisses  de  ce  théâtre  mental ;  lisons  entre  les  lignes  les  « textes »  de  la
conscience… 
1- Marx : « La conscience est un produit social » (L’idéologie allemande, 1845). Marx écrit, dans
le même ouvrage : « Dans la vie courante, n’importe quel boutiquier sait fort bien faire la distinction
entre ce que chacun prétend être et ce qu’il est réellement ; mais notre histoire n’en est pas encore
arrivée à cette connaissance vulgaire. Pour chaque époque, elle croit sur parole ce que l’époque en
question dit d’elle-même et les illusions qu’elle se fait sur soi ». Or on ne comprend rien à la condition
humaine si, dans un parti pris spiritualiste, on part de la conscience - historique ou individuelle - en
amont,  pour  réfléchir  sur  la  condition  humaine  en  aval.  On  ne  comprend  rien  parce  que  les
fantasmagories  religieuses  et  philosophiques  viendront  intoxiquer  la  conscience  et  pervertir  l’idée
qu’elle se fait d’elle-même et du réel. Il faut toujours faire l’inverse : partir des conditions concrètes
d’existence,  en  particulier  les  rapports  de  force  économiques  et  sociaux,  et  descendre  vers  la
conscience  que  les  hommes  s’en  font.  On  découvre  alors  comment  la  situation  sociale,  pour
perdurer, entrave la conscience par l’idéologie. Celle-ci est le système des représentations qui
légitiment l’ordre des choses existant. Or « ce n’est pas la conscience qui détermine la vie, mais la
vie qui détermine la conscience » ; entendez la vie sociale, qui s’impose d’elle-même à la conscience
par le langage,  puis par « la morale,  la religion,  la métaphysique ». Celles-ci,  dit  fortement  Marx,
« n’ont pas d’histoire, elles n’ont pas de développement ». Cela semble contraire aux faits : il y a une
histoire des idées, des religions, de la philosophie etc. Mais ce que veut dire Marx, c’est qu’elles n’ont
pas de moteurs autonomes de développement : la dynamique de leur changement est externe : dans le
processus économique. Elles ne font qu’accompagner les changements de mentalité nécessaires aux
transformations  économiques.  L’idéologie  est  une superstructure  qui s’adapte  à chaque époque de
l’histoire, légitimant après coup les rapports dominants-dominés en occultant dans la conscience des
contemporains ce que la réalité économique a d’inique et de révoltant. L’histoire des hommes n’est
donc pas l’histoire de leurs représentations mentales : celles-ci ne sont qu’un écho, un camouflage du
seul  moteur  historique réel :  la lutte  des classes.  A chaque époque, les idées  dominantes  sont des
instruments d’engluement des esprits pour les encapsuler dans les bocaux du conformisme ambiant :
c’est l’aliénation idéologique des consciences.  
2- Freud : « Il est indispensable de cesser de surestimer la conscience… L’inconscient est pareil à
un cercle qui enfermerait le conscient comme un cercle plus petit »,  L’interprétation des rêves,
1899. (voir cours sur l’inconscient et le rêve).   
3- Nietzsche : « Elle est étroite, cette mansarde qu’on appelle la conscience humaine ».
Nietzsche affirme la primauté du corps : d’abord le corps organique, qu’il appelle das Selbst, le Soi,
très supérieur au moi conscient, nous y reviendrons plus loin ; ensuite le corps social :
   a- « La  conscience  ne  s’est  seulement  développée  que  sous  la  pression  du  besoin  de
communication », écrit-il dans le § 354 du gai savoir, que nous suivons ici. L’animalité prouve que
l’on peut vivre sans conscience. Elle n’est apparue chez l’homme qu’à cause de sa vulnérabilité. Privé
d’organes naturels de défense et d’attaque, souffrant d’un déficit d’instinct, l’homme ne peut survivre
que dans et  par le groupe.  La conscience a surgi pour exprimer sa détresse et  organiser  la survie
collective sous l’ordre des chefs. « Le développement du langage et celui de la conscience vont la
main dans la main ». Le langage, verbal et non verbal, tisse entre les hommes un réseau de signes,
donc de solidarité sociale. Pour autant, la conscience n’est pas centrale. Produite par la pression du
milieu,  elle  demeure  l’accessoire,  voire  le  parasite  de notre  vie  animale.  D’ailleurs  le  langage ne
communique que  ce  qui  est  commun,  grégaire.  La  conscience  est  ainsi  l’organe  du conformisme
social ! 
Remarques. Nietzsche a sans doute raison pour l’origine de la conscience - on voit bien que c’est dans et par la
famille que l’enfant prend conscience de soi. Mais la thèse de la conscience épiphénomène est discutable quand
celle-ci atteint sa maturité. Le meilleur argument, c’est qu’au nom de la conscience on peut se dissocier du
groupe ou se révolter contre lui. « Prendre conscience », c’est être capable d’une distance critique.
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b-  La sagesse du corps. Nietzsche refuse donc, comme Marx, la primauté de la conscience : « En
partant de la conscience, on se forme une représentation aberrante de la vie psychique, on est dupe de
la fausse coupure entre l’âme et le corps » écrit Jean Granier, l’auteur d’un excellent Nietzsche en QSJ.
La dualité âme-corps impose en effet dans la philosophie classique une primauté de l’âme, primauté de
nature et de fonction : 
  -    de nature, puisque l’âme est une substance simple, immortelle, indécomposable ;
  -   de fonction: elle peut accéder aux Idées pures (Platon), aux idées claires et distinctes (Descartes),
à Dieu (c’est ce qu’affirment toutes les mystiques : « Dieu est au plus intime de mon intimité », dit St

Augustin).  Cette  contemplation  intérieure  serait  possible,  dès  lors  qu’on purifie  la  conscience  des
confusions sensorielles que lui impose sa collusion avec le corps. Car à l’inverse, ce dernier est mortel,
corruptible, asservi aux besoins et aux instincts. Nietzsche renverse cette hiérarchie : « Celui qui est
éveillé, celui qui sait dit : ‘ je suis corps de part en part, et rien hors de cela ; et l’âme ce n’est qu’un
mot  pour  quelque  chose  qui  appartient  au  corps’ »,  écrit-il  dans  Ainsi  parlait  Zarathoustra.  Il
s’émerveille de la « splendide cohésion des vivants », de la complexité des ajustements organiques,
l’harmonieux réseau des fonctions corporelles. Comme toute cette vitalité coordonnée et ingénieuse
contraste avec la fragilité de notre conscience, intermittente et erratique ! Qu’est-ce que la vie mentale
face au phénomène massif de la vie biologique ? Une excroissance tardive qui ne commande rien.
Derrière le moi, il y a le Soi corporel, das Selbst. « Derrière tes pensées et tes sentiments, mon frère,
se tient un maître impérieux, un sage inconnu – il s’appelle Soi. Il habite ton corps, il est ton corps  »
proclame Zarathoustra. Un maître impérieux, un sage inconnu… Car il y a une sagesse immanente de
la vie, une pensée inconsciente qui hiérarchise les rapports internes de commandement et d’obéissance
assurant la viabilité de l’organisme.
   On remarquera que Nietzsche parle des deux sociétés - politique et organique - dans les mêmes
termes,  et  c’est légitime puisque leur pluralité hiérarchisée révèle dans les deux cas la dynamique
interne à toute chose : la volonté de puissance, Wille zur Macht, concept central de sa philosophie.
  Le décadent sera celui chez qui le Soi ne parvient plus à préserver la synthèse et la hiérarchie des
fonctions  corporelles.  « Le  décadent  est  la  personnalité  dont  les  instincts  sont  débilités  et  rendus
anarchiques,  par défaillance du système régulateur  qui garantit  l’unité du Soi, de sorte qu’elle  est
obligée de s’appuyer sur sa conscience et sa raison en se fabriquant, avec la discipline ascétique de la
Morale, un piteux ersatz de la souple intelligence adaptative des instincts » écrit Granier. C’est quand
la vie décline que la conscience se développe, en particulier la  « conscience morale », sorte de corset
pour tenir debout par une contrainte externe quand le Soi ne parvient plus à exercer sa souveraineté
interne.  La  conscience  est  un  « syndic  de  faillite »  qui  impose  le  « Tu  dois »,  comme  substitut
imparfait de la discipline spontanée du corps. Mais le moi conscient s’est hypertrophié jusqu’à se
croire  autonome.  Cette  tendance  a  été  encouragée  par  « les  contempteurs  du  corps »  (ceux  qui
méprisent le corps), auxquels Nietzsche applique sa stratégie du soupçon. Leur dénigrement cache une
lassitude de vivre. Il y a Thanatos (dieu de la mort) « dans le regard oblique de (leur) mépris ». Ces
contempteurs  sont  des  hallucinés  de  l’au-delà  par  haine  de  l’ici-bas :  les  théologiens,  les
métaphysiciens de l’Idée pure : ceux pour qui le corps est boue, tombeau, cachot  etc. Ils inventent
« l’âme » pour y accrocher la conscience, alors que celle-ci n’est qu’une fonction parmi d’autres de la
subjectivité corporelle : fonction annexe, certainement pas surplombante ! 

       On voit que les maîtres du soupçon renversent tous trois la primauté accordée à la conscience par
des siècles de philosophie spiritualiste. Il s’agit d’une entreprise de décentrement. La conscience se
trouve  déportée  à  la  périphérie  de  la  vie,  perdant  son  privilège  ontologique  (« l’âme »),  son
positionnement souverain (centre de commandement doté de libre arbitre).  Elle y ressemble à une
flammèche fragile, s’agitant au moindre vent, s’éteignant par éclipse :  candle in the wind ! Ce qui
compte, c’est le social (Marx et Nietzsche), l’inconscient, organique (Nietzsche) ou psychique (Freud),
c'est-à-dire ce qui conditionne irrésistiblement et de l’extérieur la pensée. 
   D’accord. Mais en même temps les trois philosophes allemands cherchent bien, par leurs écrits, à
nous faire prendre conscience de cette perméabilité mentale. Eux mêmes éclairent la conscience sur
les forces opaques qui jouent sur ses contenus et ses orientations.  C’est pourquoi toute conscience
est prise de conscience, c'est-à-dire en acte : un dynamisme mental pour échapper à la seule logique
des automatismes et des conditionnements.  Les maîtres du soupçon, par des voies divergentes - la
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société, le corps, l’inconscient - nous amènent à conclure non pas à l’insignifiance de la conscience
mais à sa valeur en tant qu’effort d’élucidation.

Section II La prise de conscience :  elle s’affirme comme un pouvoir de

scission, se manifestant à quatre niveaux :
 a- scission avec l’animalité. Nous ne vivons pas celle-ci au premier degré, sans distance, dans
l’innocence des instincts. « Ce qui élève l’homme par rapport à l’animal, c’est la conscience qu’il a
d’être un animal ; du fait qu’il sait qu’il est un animal, il cesse de l’être », dit Hegel. Le drame du petit
Victor est sans doute de n’avoir pu accéder à cette conscience de soi, qui le condamne précisément à
une forme d’animalité ou d’infra-humanité. 
   Le mythe peut nous être d’un secours précieux ici pour penser cette distance de soi à soi qui fait
l’homme. Dans  la Genèse, Adam et Eve, transgressant l’interdit  divin, ont mangé « à l’arbre de la
connaissance du bien et du mal ». Eve, séduite par le démon, trouva le fruit « désirable pour acquérir
l’entendement », et en donna à son mari. « Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils connurent
qu’ils étaient nus ; ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes ». 
Il  s’agit  bien  d’une  révélation :  l’impudeur  de  la  nudité,  qu’ils
avaient  vécue  jusqu’alors  dans  une  insouciance  toute  animale.
« Leurs yeux s’ouvrirent ». Il y a désormais séparation irréversible
entre  l’intimité  et  la  relation  sociale,  qui  affectera  jusqu’aux
rapports  conjugaux.  Le  vêtement  est  là  pour  nous  rappeler  la
retenue des instincts, des paroles et des actes. Nous devons exercer
sur notre spontanéité vitale un contrôle moral. Mais on peut jouer
bien des variantes sur le registre de la « chair » voilée ou dévoilée,
qui  confirmeront  par  leur  diversité  et  leur  nombre  le  rapport
artificiel que nous avons avec le corps.

                                 Adam et Eve, enluminure du Beatus de l’Escorial,
                                  VIIIe siècle, bibliothèque du monastère, Madrid

       Les liaisons dangereuses, Magritte                         
                                                                                                     Deux ex :

-  La  pudeur  pourra  être  « impudique » :  il  y  a  une  manière
affectée de cacher qui vise à mieux exhiber. Voyez le tableau de
Magritte : Les liaisons dangereuses, où le miroir qui cache le nu
n’est là que pour le montrer davantage  (toute l’œuvre de Magritte
est  d’ailleurs  une  tentative  de  nous  faire  prendre  conscience de
l’étrangeté  de notre  condition,  par  des  associations  extraordinaires
d’éléments  ordinaires :  objets  quotidiens,  fragments  de  corps,
attitudes, associations insolites de mots et d’images etc., malaxés dans
le kaléidoscope surréaliste). 
-  Autre  ex,  le  « naturisme »  s’affirme  comme  une  « prise  de
conscience » inverse de celle d’Adam et Eve. On comprend le
vêtement  comme  un  carcan  social,  on  fait  le  choix  délibéré
d’écarter l’accoutumance vestimentaire. Mais cela n’est pas plus
« naturel »  que  le  vêtement :  il  y  a  toute  une  idéologie  et  un
artifice de la nudité comme « nature » : nudité voulue, pensée,
organisée. Le naturisme est une culture. Les animaux ne sont pas
« naturistes » ! On dit « nu comme un ver », mais il n’y a pas de
ver nudiste !!

b- scission avec le milieu qui nous conditionne. Le naturisme en est une sur le plan des mœurs, si
l’on interprète la pudeur physique comme une oppression pudibonde. Mais la rupture avec le milieu
peut prendre mille modalités - politiques surtout – tournant autour de la prise de conscience d’une
contrainte contestable, voire d’une aliénation révoltante.  C’est le prolétaire qui se convainc de son
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exploitation ;  la  « conscientisation »  (affreux  néologisme !)  des  peuples  colonisés  réclamant
l’indépendance  etc.  Si  bien  qu’on  trouve  chez  Marx,  quand  il  invite  les  prolétaires  à  prendre
conscience  de leur oppression sociale,  un argument contre sa réduction de la conscience à un
« produit  social ».  La  prise  de  conscience  m’émancipe  mentalement  avant  que  la  révolution  ne
m’émancipe politiquement. Et cette révolution n’est possible que si elle est précédée de cette lucidité
conquise, souvent douloureusement. On ne comprend pas la Révolution française sans le préalable du
travail des Lumières. 1789, c’est le fruit qui tombe après des décennies de maturation.
   Fin 2017, les révélations  sur le harcèlement  sexuel dans les milieux  du cinéma américain ont
provoqué  un véritable  raz-de-marée  sur  les  réseaux  sociaux.  Le  succès  des  hashtags  #MeToo  et
#balancetonporc a ouvert un débat public sur la massivité du phénomène et son caractère intolérable.
« C’est une révolution, une prise de conscience, une incroyable libération de la parole des femmes »,
dit Fatima Benomar, de l’association Les Effronté-e-s (« Le Monde » du 22 octobre 2017). ici Internet
est un vecteur de prise de conscience. C’est loin d’être toujours le cas. 
c-  scission d’avec moi-même, moi  compris  comme  l’ensemble  de  ma  personnalité.  Je  suis
capable  d’une  distanciation critique  avec  moi-même,  donc  capable  d’évaluer  mes  tendances  et
comportements.  «  La  conscience,  dit  Alain,  suppose  une  séparation  de  moi  d’avec  moi ».  C’est
pourquoi,  précise t-il,  elle  « est  toujours implicitement  morale ».  Elle  rend possible  cette  sorte  de
tribunal intime où je me passe moi-même en jugement : la conscience morale. Nous avons « l’âme
opposable », dit joliment Valéry dans la citation en exergue de ce cours. Mais cette mise à distance de
soi n’est possible que parce que la conscience est en :
 d- scission d’avec elle-même ! C’est la thèse de Sartre : voir ci-dessous l’analyse de  l’extrait de
Situations I   : il introduit la problématique de la conscience comme dynamique interne de la liberté,
s’inspirant du concept d’intentionnalité de Husserl. 

Section  III  La  conscience  comme  dynamique  interne  de  la
liberté   A- Sartre. La conscience n’est pas une substance close sur elle-même, une intériorité
claquemurée sur sa chaleur intime, « volets clos » (on dit en philosophie une « monade sans fenêtre »,
autarcique et figée ; l’expression est tirée du vocabulaire de Leibniz). « La conscience et le monde sont
donnés  d’un  même  coup »,  écrit  Sartre  (Situations  I,  1947,  extrait  joint).  Il  y  a  une  bipolarité
irréductible MOI-MONDE. Et la conscience du moi est un éclatement vers le monde. Le texte module
les  métaphores  de  l’énergie  centrifuge  (de  fugere,  fuir).  Outre  « l’image  rapide  et  obscure  de
l’éclatement », Sartre parle d’un grand vent clair, d’un tourbillon. En un mot, «  la conscience n’a pas
de dedans ». Cela exclut l’idée d’un substrat  spirituel  (l’âme pensante de Descartes).  Elle  est  tout
entière  dans  un réseau de  rapports  moi-monde,  comme une membrane  souple  qui  se  dilate  et  se
contracte pour s’adapter à toutes les situations. « La conscience est par définition une surface », disait
Nietzsche. Cependant cette inconsistance ontologique n’aboutit pas à un scepticisme sur sa réalité et sa
force, comme chez les maîtres du soupçon, et Nietzsche lui-même. Parce qu’elle n’est pas un objet,
parce qu’elle est seulement  pouvoir de se modeler sur tous les objets, Sartre parle de la conscience
comme  d’un  « néant  d’être ».  Mais  ce  néant  se  projette  sur  tous  les  contenus  possibles  en  leur
attribuant une signification.
C’est l’intentionnalité : toute conscience est conscience de quelque chose. Sartre reprend le concept
du philosophe Husserl. Il désigne la relation d’une intention et d’un objet. Par ex cet arbre là-bas : je
peux projeter sur lui mon besoin de combustible par temps froid, d’ombre fraîche par temps chaud, le
désir  d’y  graver  avec  mon  canif  « Mauricette  pour  la  vie »,  ou  celui  de  m’y  pendre  parce  que
Mauricette m’a quitté ! La conscience est toujours visée et projet. C’est pourquoi je suis libre. Car
quand je dis que toute conscience est conscience de quelque chose, je me découvre libre de me donner
n’importe  quel  objet  de  pensée,  et  surtout  de  lui  donner  la  signification  qui  me convient.  La
conscience est une dynamique de prise de possession du monde par la projection d’un sens - qui peut
d’ailleurs être un non sens, par ex le sentiment de son absurdité : au choix. La conscience n’est donc
pas un repos ou un confort puisqu’elle n’existe que par décentrement. 
Ce qui explique que notre texte mobilise de nombreux verbes violents : s’éclater vers, s’arracher (deux
fois), jeter, rejeter, et bien sûr FUIR. Ce vocabulaire suggère toute l’angoisse de la liberté. On tente par
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mauvaise foi de la nier ou de l’anesthésier : mais exister pour l’homme, c’est  ex sistere, sortir de soi :
point central de l’existentialisme. 
 Cette description talentueuse de la conscience scission nous semble cependant incomplète, unilatérale.
Sartre parle d’une « suite liée d’éclatements qui nous arrachent à nous-mêmes ». D’où la conscience
tirerait-elle l’énergie de cette perpétuelle explosion ? A côté du pouvoir de scission, il y a un pouvoir de
synthèse,  qui  va réhabiliter  l’idée  d’une  intériorité  où le  moi  se  régénère  et  se  nourrit.  Il  y  a  une
cohérence  interne  de  la  conscience,  bien  cernée  par  Bergson.  La  conscience  est  aussi une  force
centripète (petere, tendre vers au sens de tendre vers un centre). Avec Bergson nous admettrons un
foyer ontologique de la conscience. 
B- Bergson. Nous analysons ici deux extraits (joints en annexe) de la conférence La conscience et la
vie (1911), en la complétant de références à une autre conférence : L’âme et le corps (1912). Il dit dans
cette dernière, à propos de la conscience : « Je n’évoque pas une entité mystérieuse, je m’en tiens à
l’observation, car il n’y a rien de plus immédiatement donné, rien de plus évidemment réel que la
conscience ».  C’est  pourquoi  Bergson  refuse  de  la  définir.  Ce  refus  s’inscrit  dans  une  défiance  à
l’égard du langage dès lors qu’il s’agit de parler des réalités vivantes, et donc changeantes. Il a la
même réticence à l’égard du mot vie lui-même dans L’Evolution créatrice : « Une définition parfaite
ne s’applique qu’à une réalité faite. Or les propriétés vitales ne sont jamais entièrement réalisées, mais
toujours en voies de réalisation ; ce sont moins des états que des tendances ». De même que l’anatomie
s’est constituée par le travail de dissection de cadavres, le travail de définition renvoie à une dissection
abstraite appliquée à des réalités mortes, statiques, immobiles. Bergson ne serait pas réticent à définir
une chaise ou une montagne.  Mais la vie,  la conscience,  sont concrètes  et  mobiles.  Elles  seraient
artificiellement figées dans la cage verbale d’une définition. Le langage est un instrument social, qui
sert à étiqueter les objets pour leur utilité. Il fragmente le réel, le spatialise en séparant, distinguant les
objets les uns des autres. Or on le sait, la conscience n’est pas un objet. Faisant d’elle une expérience
immédiate, nous l’obscurcissons par une confiance naïve aux mots.  
 - Premier extrait de La conscience et la vie. A défaut de la définir, il s’agit de coïncider avec elle
pour saisir de l’intérieur son mouvement interne. Bergson écrit : « la caractériser par son trait le plus
apparent ». Notez qu’il ne dit pas : la conscience, c’est indicible,  débarrassons-nous du langage. Il
s’agit d’adapter, mouler celui-ci à la dynamique de la vie intérieure, pour coïncider avec elle au plus
près, même si cela restera toujours approximatif. C’est d’ailleurs une explication de son style fluide et
coulant :  mettre  l’écriture  au  service  de  l’intuition. Celle-ci  est  l’aptitude  à  sympathiser  avec  ce
qu’une chose a d’unique et de singulier, par une sorte d’osmose mentale. Or puisqu’il est question ici
de comprendre la  conscience,  il  faut  un effort  d’introspection  intuitive  sur  ma propre conscience.
Qu’est-ce que je découvre ?
a-  « Conscience signifie mémoire ». Le verbe «  signifier » a une imprécision voulue. Veut-il dire :
impliquer, ou : s’identifier à ? La mémoire est-elle la condition (sens faible) ou l’essence (sens fort) de
la conscience ? La fin du premier § semble radicalement opter pour le sens fort : « Toute conscience
est  donc  mémoire  … ».  Ici  le  lecteur  doit  s’arrêter :  Bergson  veut  saisir  la  conscience  dans  sa
simplicité.  Est-ce  qu’il  ne  la  complique  pas  en  lui  superposant  une  faculté  qu’on  peut  estimer
distincte ? Quand vous dites : la conscience, c’est la mémoire, est-ce que vous ne perdez pas l’une et
l’autre  en  cherchant  à  les  fusionner,  Simplicité… ou confusion ?  (d’autant  que  l’intégralité  de  la
mémoire ne saurait être consciente d’un seul bloc, et qu’on peut concevoir une mémoire inconsciente).
Bergson veut dire en réalité que la conscience comme présence à soi-même nécessite  une mémoire.
Qu’est-ce que je gagnerais en effet  à dire que la conscience,  c’est la mémoire ? Au contraire, une
rumination  exclusive  du  passé  perdrait  le  présent,  me  perdrait  moi-même  dans  un  rêve.  Une
conscience passéiste peut finir par se dissoudre dans la maladie de l’hypermnésie. Mais Bergson ne
dira pas le contraire. Il ne dit pas que la conscience se confond avec la mémoire, au point de se réduire
à cette seule convocation du passé.  La mémoire peut être  faible,  partielle  ou éphémère (« peut » :
simple hypothèse) ; mais un minimum de mémoire est requis pour rendre possible la conscience, un
minimum de permanence dans le rapport à soi-même pour engranger les acquis du temps. L’amnésie
totale  est  un  naufrage  dans  l’inconscience.  Certes  la  conscience  n’ « est »  pas  au  sens  strict  la
mémoire,  mais  Bergson  veut  ici  appuyer  de  manière  presque  rhétorique  sur  la  continuité  et
l’interpénétration nécessaires entre l’une et l’autre. D’autant que l’analyse bascule, et que : 
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b- « toute conscience est anticipation de l’avenir ». Anticipation ne veut pas dire connaissance, mais
préparation, grâce à la fructification du passé en expérience. La conscience n’est donc pas mémoire
comme fin en soi, mais comme moyen pour une action transformatrice du monde. La conscience est
l’organe de l’action. Le ferment de la conscience mémoire permet l’éclosion d’une conscience ouverte,
dynamique, projective. Comparons avec Sartre, pour qui « l’homme n’est rien d’autre que son projet »
- parce que la conscience est « néant d’être ». Chez Bergson aussi l’homme est projet, mais parce que
la  conscience  est  doublement  grosse  du  passé  et  de  l’avenir.  Elle  s’épanouit  dans  cette  tension
bipolaire.
c- Le rapport de la conscience et du temps. Le § suivant synthétise ce qui précède et s’arrête à la
notion de présent. La thèse de Bergson est qu’il n’y a pas de présent pur. L’instantanéité du présent est
une fiction. On ne trouvera jamais un point, un atome de temps qu’on pourrait appeler le présent. De
même  qu’une  ligne  n’est  pas  faite  de  points,  le  temps  n’est  pas  fait  d’un  alignement  d’instants
successifs, ce qui serait une manière de nier son essentielle continuité. Car notre expérience concrète
est bien celle d’une continuité indivise entre ce que je viens de vivre et ce que je vis. Aussi «  vous ne
pourrez tracer une ligne de démarcation entre le passé et le présent, ni par conséquent, entre la
mémoire et la conscience », écrit-il dans L’âme et le corps. On se souvient que Zénon d’Elée niait le
mouvement de la flèche entre l’archer et la cible en arguant de la divisibilité à l’infini de l’espace.
Bergson s’en prend à cette décomposition abstraite, cette fois appliquée au temps. Celui-ci n’existerait
pas si  on l’émiettait  en poussières de points mathématiques.  Mais si  l’instant  ponctuel  n’a pas de
réalité, qu’est-ce que le présent ? « Ce que nous percevons en fait, c’est une certaine  épaisseur de
durée ». Il s’agit d’une perception interne, psychologique : celle qui accompagne mon action actuelle,
s’appuyant sur mon expérience passée pour obtenir un résultat imminent. Tant que je me consacre à
une seule  et  même action,  tant  que mon esprit  reste  concentré  et  cohérent  pour  agir  ou produire
efficacement, je suis dans cette « épaisseur de durée » qu’on appelle le présent. Cela peut être aussi la
détente  d’un  moment  de  repos.  Peu  importe :  ce  qui  compte,  c’est  la  continuité  du  sentiment
psychologique. Si mon travail s’interrompt (ou mon repos), le décrochement mental va discrètement
pousser vers le passé ce qui était  du présent.  L’épaisseur de durée est  variable  selon ce que vous
projetez. Son élasticité s’adapte à l’intensité du vécu. En même temps, le décrochement passé-présent
n’est jamais une rupture, mais une simple discontinuité dans le flux temporel.  La conscience reste
entièrement solidaire de la mémoire : celle de mes apprentissages qui m’adaptent au monde, cela va de
soi, mais aussi la mémoire opaque et enfouie de ce que j’ai  apparemment oublié.  Bergson pousse
jusqu’au bout la logique de la continuité indivise de la durée psychologique. Il en tire une théorie de
l’inconscient : tout mon passé est là, intégralement, en dessous de la conscience et tissé à elle. Mais je
ne me souviens pour l’essentiel que de ce qui est utile à ma vie. Le passé inutile est refoulé pour ne pas
encombrer mon présent ; refoulé, pas supprimé. « Derrière les souvenirs qui viennent se poser sur
notre occupation présente et se révéler au moyen d’elle, il y en a d’autres, des milliers et des milliers
d’autres, en bas, au dessous de la scène illuminée de la conscience. Oui, je crois que notre vie passée
est là, conservée jusque dans ses moindres détails, et que nous n’oublions rien, et que tout ce que nous
avons perçu, pensé, voulu depuis le premier éveil de notre conscience, persiste indéfiniment », écrit-il
dans L’Energie Spirituelle. Seulement le cerveau ne filtre de cette « mémoire intégrale » que ce qui est
strictement nécessaire à mon présent. Le reste pourra, quelquefois, s’agiter dans mes rêves…
   Bergson nous met donc en garde contre une conception abstraite du temps :

      Passé mort                                 Présent ponctuel                               Futur virtuel

  Il lui oppose la durée vécue :
                                                       Présent comme épaisseur                 

            Expérience du passé                              de durée, impliquant                                 Projet à venir
                                                         attention et adaptation

D’où les deux analogies qui concluent le § pour désigner la conscience : le symbole orthographique du
trait d’union, et celui, architectural, du pont. La conscience synthétise les trois dimensions du temps.
- Deuxième extrait. Le degré de conscience varie avec l’intensité des choix et des difficultés auxquels
nous sommes confrontés. L’ex de « l’apprentissage d’un exercice » peut désigner une activité physique
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ou la mémorisation d’un texte : je fais des crêpes ou j’apprends un poème. Le degré de conscience
diminuera à mesure que j’automatiserai les gestes d’une recette ou les paroles d’une récitation. Quand
je récite par cœur, je n’ai plus besoin de comprendre ce que je dis ou d’anticiper mentalement sur ce
que je vais dire. Les phrases s’enchaînent mécaniquement, de même qu’à la cuisine une ménagère
exercée peut se dispenser de doser les ingrédients d’un plat qu’elle prépare régulièrement : les réflexes
conditionnés  relayent  la  conscience  avec  efficacité.  A l’inverse,  la  conscience  n’est  jamais  aussi
éveillée que devant un choix difficile, une bifurcation problématique de notre vie. « La conscience est
un trait d’union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre le passé et l’avenir », disait tout à
l’heure Bergson. Cette aptitude à convoquer mon expérience pour décider de mon avenir est justement
faite pour ces moments cruciaux, où mon degré de conscience sera la mesure de mon degré de liberté.
Plus je suis conscient, plus je suis libre, c'est-à-dire apte au choix. Mais je ne prends pas à tout instant
des décisions importantes. Je peux, la plupart du temps, confier l’intendance de ma vie aux habitudes
accumulées,  qui interviennent  comme un « pilotage automatique ».  Quand une difficulté  surgit,  je
reprends les commandes. Notre vie mentale est donc une oscillation, rythmée par les circonstances,
entre volonté concentrée et surveillance légère du cours des choses.

                                     Conclusion
   La conscience nous est donc apparue à la fois comme un pouvoir de scission et un pouvoir de
synthèse, centrifuge et centripète. Par la « prise de conscience », elle est virtuellement en rupture avec
l’animalité, avec le milieu qui l’a conditionnée, avec certaines tendances de notre personnalité qu’elle
juge  inacceptables ;  elle  est  même  avec  Sartre  perpétuellement  scindée  d’avec  elle-même,  en
décentrement  et  en  explosion  vers  ce  qui  n’est  pas  elle.  La  conscience  est  alors  un  pouvoir  de
projection  sans  « dedans »,  une  « centrifugeuse »  mentale.  Cette  conception  nous  a  semblé
incomplète : la conscience est  aussi une force autocentrée, centralisatrice, qui ramasse et unifie en
gerbe toute mon expérience, garantissant la cohérence de ma vie malgré la diversité de mon vécu.
Bergson la montre capable de mobiliser la mémoire, l’attention et l’anticipation. Elle est une durée
intérieure qui synthétise l’essentiel de ce que je dois savoir et prévoir pour choisir et agir efficacement.
Bergson nous propose une conception essentialiste, substantialiste de la conscience, solidaire d’une
mémoire  spirituelle  intégralement  conservée,  même  si  celle-ci  est  dans  sa  plus  grande  part
inconsciente. On est aux antipodes de Sartre qui ne conçoit la conscience que comme « néant d’être »,
« refus d’être substance ». L’opposition de ces deux philosophies de la liberté tiennent à l’ambivalence
même de la conscience : synthèse  et scission, force centripète et centrifuge, ouverture au monde  et
intériorité, car nous croyons bien ici que la conscience a un « dedans », dans lequel elle synthétise et
réfléchit l’ensemble des messages mnésiques, sensoriels, culturels et sociaux qui lui sont destinés. Elle
est moins un « néant » qu’un espace mental à paroi extensible selon notre degré de connaissance et de
réflexion, au service d’une aptitude à choisir et agir : espace mental centralisé, structuré et ouvert à
tous les contenus. 

   On parle parfois de l’intériorité comme « for intérieur ». Rien à voir avec la « forteresse intérieure »
des stoïciens : le mot vient du latin forum, signifiant tribunal, mais aussi la place publique, au centre
de la cité (l’équivalent de l’agora en Grèce). Ce double sens est éclairant. Il nous oriente vers la notion
de  conscience morale, quand je me fais le juge de mes propres conduites ; mais aussi d’un espace
ouvert  à  tous  les  vents,  toutes  les  influences,  qu’il  peut  néanmoins  filtrer  et  hiérarchiser.  Dans
« l’acropole de l’âme » (métaphore de Platon qui suggère une organisation des facultés mentales, une
vie psychique structurée comme peut l’être  la  vie  d’une cité),  il  y a un espace intérieur,  vaste  et
échelonné,  « néant  d’être »  d’un  certain  point  de  vue,  parce  qu’ouvert  à  l’interaction  sociale  et
l’investigation du monde. « Seule la conscience est l’Ouvert » (Hegel).   

   Cette  ouverture,  on  la  pratique  de  plus  en  plus  aujourd’hui  autrement,  sous  la  forme  de  « la
méditation de pleine conscience » (mindfulness). Elle est issue du bouddhisme, même si on en trouve
des équivalents dans les autres religions. elle s’est laïcisée, et se conçoit comme une invitation à une
totale présence à soi-même, à son corps, à ses affects… La conscience est aisément distraite par la
rumination mentale et le vagabondage mental. La rumination nous aliène à des pensées obsédantes et
douloureuses ;  le  vagabondage  mental  est  une  errance  zigzagante  entre  des  contenus  hétéroclites.
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Observez vous-mêmes comment votre pensée parcourt une journée ordinaire : le « divertissement », au
sens pascalien de fuite de soi, est quasi permanent. Quel zapping ! 
   Le paradoxe est que la plénitude (fulness) se conquiert  ici  par un évidement  préalable.  Tout le
contenu  parasitaire  est  écarté  par  l’attention  au  présent,  à  la  présence  hic  et  nunc.  « L’Ouvert »
s’expérimente dans le seul acte d’ouverture, sans qu’un flot de débris mentaux vienne l’obstruer. La
méditation de pleine conscience suspend le cinéma intérieur,  dans un exercice d’apaisement  et  de
stabilité. Elle est censée alléger l’anxiété et le stress. La conscience n’est plus alors dans la tension :
effort de scission ou effort de synthèse. Elle est attention détendue au seul fait de vivre, d’être là. 
Etre là ! Quand le sommes-nous dans la cavalcade des jours ? Vous qui me lisez, l’êtes-vous vraiment,
maintenant ? On l’est si peu qu’on est tout étonné de se retrouver sexagénaire, ayant à peine vécu les
années que notre carte d’identité et le regard des autres nous attribuent. La conscience n’est pas un
épiphénomène  dans  son  essence,  mais  elle  l’est  souvent  dans  la  glissade  qui  nous  tient  lieu
d’existence. La conscience intensifiée est à l’inverse une réalité puissante : on sait que le cerveau des
méditants est impacté par la méditation. Plus largement, c’est sur tout le vécu, le rapport au monde, au
corps, à soi, qu’elle a un « effet retour » bénéfique. Sans doute même, contribue-t-elle à aiguiser le
tranchant de la conscience quand, attentive au réel, elle le pénètre et le transforme. Là aussi, oui, plus
on est conscient, plus on est libre.    
   Cela  dit,  soyons  lucide :  un  mouvement
comme « la méditation de pleine conscience »
est  aussi  idéologique.  Il  est  conforme  à
l’individualisme de  notre  temps.  « La  pleine
conscience  est  devenue  une  industrie  fort
lucrative,  dégageant  plus  d’un  milliard  de
dollars  par  an.  D’innombrables  produits  –
cours,  formations  en  lignes,  séminaires,
applications  smartphones,  coaching  –
rencontrant  un  succès  toujours  plus
spectaculaire  sont  désormais  étiquetés  ‘pleine
conscience’ » ; écrivent Edgar Cabanas et Eva
Illouz, dans Happycratie (2018). 
Il n’y a pas de « citadelle intérieure » où nous
pourrions nous abstraire des conditionnements
sociaux et des nécessaires solidarités qui nous
tissent  au  monde  dans  lequel  nous  vivons.
Même la « pleine conscience » peut nous égarer
hors  de  nous-mêmes !  On  l’a  dit :  le  « for
intérieur » est  ouvert.  D’où la nécessité d’une
distance  critique,  à  l’égard  de  soi  et  de
l’environnement.  Pas de conscience sans cette
distance critique, y compris à l’égard de ce qui
prétend « plénifier » la conscience.  
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        « Connais-toi toi-même » : pourquoi est-ce difficile ? 

                L’intitulé a deux présupposés qui posent problème. 1- Il y aurait des obstacles à
la connaissance de soi. Pourquoi ? Ne suis-je pas au cœur de mon intimité, le plus
apte et le mieux placé pour me connaître moi-même ? 2- De plus, c’est un dieu
(Apollon à Delphes) qui s’adresse aux mortels sous la forme d’un impératif, d’une
exigence morale. Or pourquoi serait-il « bien » de pratiquer l’introspection ? La vie
elle-même n’exige-t-elle pas d’abord que je connaisse le monde et la société pour
m’y  adapter  et  tenter  d’y  être  heureux ?  Nous  admettrons  pourtant  ici  la
pertinence  des  deux  présupposés  en  question.  Il  est  en  effet  difficile  de  se
connaître soi-même, mais c’est une exigence au nom même de ce bonheur que je
souhaite vivre, exigence sur un triple plan psychologique, moral et philosophique.

             1- Il est difficile de se connaître soi-même…
        -  La  connaissance  optimale  est  objective,  par  ex  par  la  mesure  et  la

quantification scientifiques. Je mesure et j’expérimente un objet en laboratoire
pour  en  épuiser  la  description.  Or  je  suis  un  sujet doté  d’une  intériorité
consciente.  L’approche  ne  peut  être  que  qualitative  et  subjective.  Elle
m’apprend que ma vie intérieure est fluide, dynamique, souvent opaque, même
pour moi. Je n’ai pas assez de distance avec moi-même, et ce « moi » est en plus
une réalité composite, plurielle, impalpable. C’est pourquoi on a pu dire que « La
science de soi est impossible » (Lacroix). 

          – Les déformations de l’affectivité  viennent biaiser le regard intérieur. Le
miroir mental est concave ou convexe, rarement plat. Soit c’est l’orgueil, la vanité,
le  narcissisme,  ou  à  l’inverse  le  complexe  d’infériorité  qui  viennent  déformer
l’image que j’ai de moi-même.

           - La présence d’autrui n’arrange rien, parce que même avec l’avantage de la
distance, les autres peuvent aussi être partiaux et subjectifs selon les sentiments
qu’ils me portent. De plus, comme j’essaye d’apparaître sous mon meilleur jour, je
finis moi-même par être dupe de l’image que je veux donner de moi-même. Le
moraliste  du XVIIe siècle  La Rochefoucauld  a  dénoncé ces  duperies  de l’amour
propre :  « Nous sommes si  habitués à nous déguiser aux autres,  qu’enfin nous
nous déguisons à nous-mêmes ».  

           – L’hypothèse de l’inconscient rend l’impératif de Delphes encore plus illusoire.
Selon Freud, le psychisme se construit  dans la petite enfance par une série de
refoulements des pulsions et souvenirs gênants. Ils continuent à vivre en moi, mais
de manière inconsciente. La censure psychique qui a procédé à ces refoulements
ne  me  permet  plus  d’accéder  seul  à  ces  contenus  cachés.  L’auto-analyse  est
impossible.

             Transition. Les difficultés sont telles qu’on finit par douter de la possibilité et
l’opportunité de l’introspection.  Gide la critique dans  Les nourritures terrestres :
« Connais-toi  toi-même,  maxime  aussi  pernicieuse  que  laide…  Quiconque  se
connaît arrête son développement. La chenille qui se connaîtrait  ne deviendrait
jamais papillon ». Ce ne serait pas seulement nuisible (Gide), ce serait impossible,
puisque « Chacun est à soi-même l’être  le plus distant » (Nietzsche).  Peut-être.
Nous n’en croyons pas pour autant impraticable l’invitation de Delphes.  

                2- … mais c’est une exigence sur un triple plan moral, psychologique
et philosophique. - Je ne suis pas des chenilles, qui peuvent compter sur le seul
mécanisme  génétique  pour  m’épanouir  en  papillon.  Déployer  une  vie  libre  et
heureuse exige une conscience de ce que je suis et de ce que je veux. Or une
conscience  superficielle,  comme  simple  sentiment  de  soi,  n’est  pas,  en  toute
rigueur,  une connaissance. La conscience doit  s’approfondir,  se creuser comme
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distance de soi à soi, pour rendre praticable l’impératif d’Apollon.  L’introspection
est en effet possible par une mise à distance critique de mes expériences passées
et de mes aspirations à venir. Il ne s’agit pas d’objectivité, d’ailleurs illusoire, mais
d’une subjectivité réfléchie. Le « Connais-toi toi-même » n’est pas un « arrêt sur
image » qui me fige ici et maintenant. La formule désigne plutôt l’enquête sur mes
virtualités, potentialités, et sous-entend : « Deviens ce que tu es…il y a en toi des
dons, des prédispositions que tu ne dois pas laisser en friche, que tu dois cultiver
et faire fructifier ».
–   Sur  un plan philosophique,  l’introspection  ne s’arrête  plus  à  ma singularité
individuelle, mais à mon appartenance à la condition humaine. Socrate reprend la
formule d’Apollon pour rappeler à chacun sa dignité d’homme libre et rationnel.
Dès lors que je me découvre libre, je sais aussi que je peux faire de ma liberté les
pires  usages,  ou  l’abdiquer  dans  l’esclavage  des  passions  et  des  préjugés.  Le
« Connais-toi toi-même » renvoie alors à l’exigence socratique : « Prends soin de
ton âme » ! Je ne dois pour cela ni sous-estimer ma liberté, ni la surestimer.
D’où l’autre formule de Delphes : « Rien de trop » ! Car si nous ne sommes pas
des  bêtes  soumises  à  l’instinct,  nous  ne  sommes  pas  non  plus  des  dieux
omnipotents.

« L’animal vit sans aucune réflexion. Il fait preuve de conscience, c'est-à-dire qu’il a
une connaissance de lui-même, de son bien-être et de son mal-être, ainsi que des
objets qui en sont l’occasion. Mais sa connaissance demeure toujours subjective, ne
devient jamais objective : tout ce qui tombe sous elle semble aller de soi pour lui et
ne peut donc jamais devenir un objet (objet de description) ni un problème (objet de
méditation). Sa conscience est ainsi tout à fait immanente. La conscience du vulgaire
(l’homme ordinaire) est de nature non pas identique, mais pour le moins apparentée,
puisque sa perception des choses et du monde demeure elle aussi surtout subjective
et  immanente.  Cette  conscience  perçoit  les  choses  dans  le  monde,  mais  pas  le
monde ;  ses  propres  faits  et  gestes,  mais  pas  soi-même.  La  réflexion  s’impose
progressivement à mesure qu’augmente, selon d’infinies gradations, la clarté de la
conscience, jusqu’à ce que soit atteint ce point où parfois, bien que ce soit rarement
et à des degrés d’évidence fort divers, on est traversé comme par un éclair et on se
demande : ‘Qu’est-ce que tout cela ?’, ou encore : ‘Comment tout cela est-il fait ?’ Si
elle acquiert une grande évidence et impose durablement sa présence, la première
question fera des philosophes, et la seconde, dans les mêmes conditions, des artistes
et des poètes. C’est ainsi que la noble vocation des deux plonge ses racines dans la
réflexion,  qui  procède  en  premier  lieu  de  l’évidence  avec  laquelle  ils  prennent
conscience du monde et d’eux-mêmes pour ensuite les soumettre à leur méditation. »
  Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1818
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Comment l’homme peut-il s’aveugler lui-même ?

« Aveugle » peut se comprendre sur le plan optique au sens littéral, sur le plan mental
au sens figuré. « S’aveugler » est, au sens figuré ici,  une métaphore. Car la cécité
n’entre pas dans le cadre de notre problématique, ni Œdipe se crevant les yeux. Le
« complexe  d’Œdipe »  si,  car  une  structure  inconsciente  peut  aboutir  à  un
« aveuglement » sur soi. Le verbe réfléchi « s’aveugler » suppose la capacité mentale
d’une occultation, d’une méconnaissance voulue ou involontaire sur soi-même, sur
autrui, sur le monde. L’intitulé présuppose que cet auto-aveuglement est possible. Il
nous demande « comment ». Nous répondrons en opposant à « l’aveuglement » une
autre  métaphore,  celle  des  « Lumières »  de  la  raison.  L’auto-aveuglement  nous
apparaîtra alors comme une défaite de la raison, soit que celle-ci soit confrontée à
des  forces  inconscientes  qu’elle  ne  comprend  pas  ou  mésinterprète,  soit  que
l’affectivité  au  sens  large  vienne  biaiser  nos  jugements  et  nous  précipite  dans
l’illusion. Tout ceci est l’ombre portée, le risque de l’activité de la raison. Car c’est
finalement toujours elle qui, où nous éclaire, où défaille et s’aveugle elle-même par
un jugement faussé. 

I- L’homme peut s’aveugler lui-même : A- par des causes inconscientes… Car
l’inconscient est partie prenante de l’esprit humain. Freud explique l’inconscient par la
genèse du psychisme dans l’enfance. Une part archaïque de moi-même est restée
infantile. Elle continue à agir sur moi et me motiver, sans que je discerne la source de
mes désirs et répulsions, de ce qui conditionne mes choix. J’habille de rationalisations
factices et après coup les mobiles pulsionnels qui m’échappent. En effet, selon Freud,
l’auto-analyse  est  impossible.  La  censure  fait  barrage  à  toute  tentative
d’investigation.  Ainsi,  chez un tel,  la  rébellion  à l’égard de toute autorité  pourrait
s’expliquer par un complexe d’Œdipe mal refoulé et mal sublimé. Dans les Etudes sur
l’hystérie, Elisabeth se refuse d’admettre son inclination pour son beau-frère.  Pour
Freud ses douleurs aux jambes sont psychosomatiques : elle se punit inconsciemment
des pensées sentimentales qui ont pu l’effleurer à la mort de sa sœur. Freud lui-même
a pu détecter en lui - issue de l’enfance - une « manie des grandeurs » dont il ne veut
pas  être  la  dupe.  Mais  justement !  Dans  son  cas,  parce  qu’inventeur  de  la
psychanalyse, il a pu identifier la racine de nombre de ses pensées et comportements
d’adulte. Nous refusons alors le dogme de l’impossibilité de l’autoanalyse. Après tout,
une introspection informée des acquis de la psychanalyse peut accéder à une lucidité
sans concession. Mais cette lucidité, c’est vrai, ne va pas de soi. Elle est toujours une
conquête. Le cartésianisme lui-même, pour qui le psychisme est transparent de part
en part, l’admet.
B- …par défaillance de la raison… L’instinct mène infailliblement l’animal à son
objet – même si on peut « tromper » l’instinct. L’homme passe lui par la médiation
d’une activité de la raison : le jugement (ou activité judicative). Descartes a proposé
(Méditations  métaphysiques)  une  description  claire  de  l’action  de  l’âme,  cette
« substance pensante » qui s’est révélée à elle même dans le cogito. Deux grandes
facultés rationnelles sont complémentaires : le jugement ou libre arbitre, qui décide
que ceci est vrai ou faux, bien ou mal etc. ; l’entendement qui clarifie l’idée jusqu’à
la rendre claire et distincte,  c'est-à-dire  évidente.  Mais  le jugement est rapide,  et
l’entendement est lent : c’est dans ce hiatus que se logent toutes nos erreurs. Par
précipitation et prévention, je juge trop vite, sans laisser le travail de l’entendement
arriver à maturité. Nous retrouvons ici l’affectivité (les « passions de l’âme ») comme
puissance d’aveuglement. Par excès de confiance en moi, par impatience, j’entrave
le fonctionnement de ma pensée : je juge mal, je juge faux. Le défaut de confiance
en soi peut aboutir au même résultat. Si l’argument d’autorité (Aristoteles dixit) a tant
entravé les progrès de la raison, c’est que celle-ci manquait de confiance en sa propre
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auto-luminosité. Sur ce point Descartes est un philosophe libérateur, tout comme ses
enfants des Lumières…
C- … par mauvaise foi… Sartre aussi, à la lecture, est un philosophe libérateur. Il
décrit les ruses avec lesquelles la mauvaise foi, ce mauvais usage de notre liberté,
nous aveugle systématiquement. La mauvaise foi est l’aptitude à nous mentir à nous-
mêmes, pour apaiser l’angoisse de la responsabilité. La pensée de Sartre est un refus
de l’essentialisme. Il n’y a pas de nature humaine, d’essence fixe, figée, donnée, à
laquelle  je pourrais  m’identifier  passivement.  Le « salaud » s’aveugle lui-même en
s’attribuant  une  essence  supérieure :  le  phallocrate,  le  dirigeant  d’entreprise
arrogant, le raciste sont autant de « salauds » qui estiment que le destin, la nature,
leur mérite immanent, les destinent à l’élite, surplombant ainsi le « sexe faible », les
exécutants à leur botte, les « races inférieures »… Pour le misogyne c’est par nature
que  la  femme  est  inférieure.  Arnolphe,  dans  L’Ecole  des  femmes de  Molière  le
professe doctement : 
                                «  Le mariage, Agnès, n’est pas un badinage. (…)
                                     Votre sexe n’est là que pour la dépendance,
                                   Du côté de la barbe est la toute-puissance.
                                 Bien qu’on soit deux moitiés de la société,
                               Ces deux moitiés pourtant n’ont pas d’égalité ;

                    L’une est moitié suprême et l’autre subalterne. » ! 
Et Schopenhauer, a pu écrire : « A la seule idée des femmes gouvernant à la place
des hommes, on éclate de rire… » (Le fondement de la morale, 1841). Il rirait jaune
aujourd’hui,  le  vieux  misogyne  de  Francfort !  Simone  de  Beauvoir  nous  a  fait
comprendre (Le deuxième sexe) que si  en effet, on naît femelle, « on ne naît pas
femme,  on  le  devient. »  Les  marqueurs  culturels  de  l’identité  sexuelle  sont  très
puissants,  dès  l’enfance.  Que  le  « salaud »  misogyne  s’aveugle  lui-même,  passe
encore. Mais que les femmes cautionnent l’essentialisme qui les enferme dans une
essence inférieure,  c’est beaucoup plus douloureux : « Que voulez-vous, je ne suis
qu’une faible femme… » 
   C’est au nom de la mauvaise foi que Sartre a refusé l’inconscient freudien. Ce que
Freud explique par une censure inconsciente, Sartre l’attribue à un acte de liberté,
l’occultation de ce qui me gène par la mauvaise foi. Mais les deux mécanismes nous
semblent  pouvoir  coexister  dans  le  même  psychisme,  produisant  de  l’auto
aveuglement à des niveaux différents… Car à tous les niveaux on trouve l’illusion. 
D- L’illusion est une croyance fausse ou invraisemblable, qu’elle soit motivée par un
désir, une peur, une pulsion inconsciente. La grande capacité d’auto aveuglement est
finalement l’illusion. Elle tend à résister à la réfutation par la puissance de l’affect qui
la  motive.  Molière  toujours,  en  grossissant  le  trait  par  le  comique,  est  un  bon
révélateur : Bélise est une vieille coquette des femmes savantes qui croient que tous
les  hommes qui  viennent  courtiser  ses  nièces sont  amoureux d’elle.  Les  discours
raisonnables  qu’on  lui  oppose  glissent  sur  elle  comme  eau  sur  les  plumes  d’un
canard…  Farcie  de  littérature  précieuse,  comme  Don  Quichotte  de  romans  de
chevalerie, comme madame Bovary de romans à l’eau de rose, elle est incapable,
comme eux, de raisonner son délire. Ce sont trois « essentialistes » qui s’identifient
aux  modèles  stéréotypés  de  leur  littérature :  le  grand  chevalier,  la  grande
amoureuse… Cependant, à part les cas pathologiques, l’expérience de la désillusion
est possible. C’est la vocation de la raison de cultiver discernement et lucidité.

II-… mais l’auto aveuglement n’est qu’un égarement de la raison, qui peut
rectifier les jugements illusoires biaisés par l’affectivité.  Quand je désire ou
quand j’ai peur, il y a un jugement à l’origine de mon désir ou de ma peur. L’objet
convoité est jugé désirable ; l’objet qui me fait peur est jugé effrayant. Un acte de
jugement cristallise le désir  ou la peur.  Ce jugement peut être conditionné par la
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société  (la  publicité)  ou  par  l’inconscient  (mon désir  s’enracine  dans  une  pulsion
refoulée), peu importe. C’est par un jugement que le désir ou la peur s’impose à ma
conscience.  Or  ce  qu’un  jugement  peut  faire,  un  autre  jugement  peut  le
défaire. Il faut alors pratiquer une suspension de jugement (ce que les sceptiques
grecs  appelaient  l’épochè)  pour  examiner  froidement,  non  seulement  l’objet  qui
m’affecte,  mais  l’affect  lui-même.  Qu’est-ce  qui  en  moi  explique  mon  attirance ?
Qu’est-ce que je crois obtenir ou compenser par l’obtention d’un tel objet ? Quel autre
désir peut cacher ce désir apparent (car un désir, comme un train, peut en cacher un
autre) ? Cette activité d’analyse et d’introspection est nécessaire à quiconque veut
maîtriser  sa  vie.  C’est  ainsi  qu’on  peut  éviter  d’être  la  dupe  de  l’illusion,  en
s’attaquant au désir qui en est le ressort.

« Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement
qu’ils portent sur les choses » dit Epictète dans son  Manuel. Cette primauté du
jugement, soit pour nous aveugler, soit pour nous éclairer, nous a paru la clé de la
question posée. La littérature et la philosophie n’ont cessé de nous mettre en garde
contre l’aptitude à nous auto illusionner. Molière nous a autant aidé que Descartes et
Freud  à  mettre  en  lumière  cette  dérive  de  la  raison,  quand elle  résiste  mal  aux
tempêtes de l’affectivité. Platon déjà avait montré que les prisonniers de sa caverne
(La  République)  sont  les  complices  consentants  de  leur  propre  enchaînement.
L’accoutumance à l’illusion, la facilité avec laquelle nous nous valorisons dans nos
rêves éveillés expliquent notre réticence à voir les choses comme elles sont. Nous
avons insisté sur l’aspect  moral du problème posé. Mais l’allégorie  de la caverne
nous rappelle que l’enjeu est aussi  cognitif. Ce n’est pas ici la place de discuter la
théorie des Idées dont l’allégorie est l’illustration. Mais une lecture large de ce texte
nous montre que c’est par un effort, par une discipline de la raison qu’on échappe au
sortilège des apparences qui nous subjuguent, qu’on progresse ainsi en savoir, que
celui-ci soit l’expérience subjective de la vie ou la science objective du réel.  
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    Valéry : du pouce opposable à « l’âme opposable ».
« On dit  que le pouce opposable est ce qui différencie le plus nettement l’homme du
singe. Il faut joindre à cette propriété cette autre que nous avons de nous diviser contre
nous-même,  notre  faculté  de  produire  de  l’antagonisme  intérieur.  Nous  avons  l’âme
opposable. Peut-être le ‘Je’  et le ‘Me’ de nos expressions réfléchies sont-ils  comme le
pouce et l’index de je ne sais quelle main de Psyché. Alors les mots ‘comprendre’  ou
‘saisir’ s’expliqueraient assez bien. »

                                                       Paul Valéry,  Mauvaises pensées et autres

   « La conscience est par définition une surface. » Nietzsche, Ecce homo
 Formule  qui  présuppose  deux  idées :  1-  celle  d’une  « profondeur »  inconsciente  du
psychisme ou de la vie en général ; 2- celle de la conscience comme champ interface de
communication, ou de tension, entre le moi et le monde :
   « La conscience ne s’est développée que sous la pression du besoin de communication.
Dès le début elle n’était nécessaire et utile que dans les rapports d’homme à homme
(surtout entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent). C’est en cette seule qualité
qu’elle a été forcée de se développer.  L’homme vivant en solitaire,  en bête de proie,
aurait pu s’en passer. Si nos actions, pensées, sentiments et mouvements parviennent –
du moins en partie – à la surface de notre conscience, c’est le résultat d’un terrible ‘tu
dois’ qui a longtemps dominé l’homme, le plus menacé des animaux. Il avait  besoin de
secours et de protection, il avait besoin de son semblable, il était contraint de savoir dire
ce besoin, de savoir se rendre intelligible. Et pour tout cela, en premier lieu, il fallait qu’il
eût une ‘conscience’, pour ‘savoir’ lui même ce qui lui manquait, pour ‘savoir’ ce qu’il
sentait, pour ‘savoir’ ce qu’il pensait. Car comme toute créature vivante, l’homme pense
constamment, mais il  l’ignore. La pensée qui devient  consciente ne représente que la
partie la plus infime, disons la plus superficielle, la plus médiocre, de tout ce qu’il pense :
car il n’y a que cette pensée qui s’exprime en paroles, c'est-à-dire en signes d’échanges,
ce qui révèle l’origine même de la conscience. En un mot, le développement du langage
et le développement de la conscience vont la main dans la main. »

                                                                               Nietzsche, Le gai savoir, 1882

« Si le lieu des instincts, ce lieu conservateur, n’était pas tellement plus puissant que la
conscience,  s’il  ne  jouait  pas,  dans  l’ensemble,  un  rôle  de  régulateur,  l’humanité
succomberait fatalement sous le poids de ses jugements absurdes, de ses divagations, de
sa frivolité, de sa crédulité, en un mot de son conscient : ou plutôt il y a fort longtemps
qu’elle n’existerait plus sans lui ! »                                  
                                                                                 Nietzsche, Le gai savoir, 1882

« La conscience règne et ne gouverne pas. »
                                              Valéry, Mauvaises Pensées et autres, 1941

    Le problème de la « largeur du champ de conscience. »
« Le champ de la conscience est minuscule. Elle n’accepte qu’un problème à la fois. Si
vous vous colletez à coups de poing, et si la stratégie de la lutte vous préoccupe, vous ne
souffrez  pas  des  coups  de  poing.  Quand  j’ai  cru  me  noyer,  au  cours  d’un  accident
d’hydravion, l’eau, qui était glacée, m’a paru tiède. Ou, plus exactement, ma conscience
n’a  pas  considéré  la  température  de  l’eau.  Elle  était  absorbée  par  d’autres
préoccupations. La température de l’eau n’a laissé aucune trace dans mon souvenir. »
                                                       Saint-Exupéry, Pilote de guerre, 1942

«  La conscience suppose une séparation de moi d’avec moi. »
                                                                 Alain, Histoire de mes pensées
                                                             

« Etre double, c’est la conscience même. »     Lavelle, L’Erreur de Narcisse
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 Prendre conscience, est-ce spontané ou le résultat d’un effort ?
   

J’ouvre les yeux, je me réveille, la conscience s’impose d’elle-même avec facilité,
et ce sera ainsi tout le long de la journée. Pourtant l’on dit : « J’ai pris conscience
de sa perfidie à mon égard, de la difficulté de ce projet  etc. », en suggérant un
effort  de  lucidité  (contre  les  puissances  du  déni,  de  l’inertie  mentale,  de
l’irréflexion). Nous sortirons de ce paradoxe en distinguant conscience et prise
de conscience – ce qui nous permettra de préciser des degrés de conscience,
et le lien entre « prise de conscience » et liberté.

I- La conscience est, d’un point de vue neurologique, une faculté hypercomplexe
– comme l’œil l’est pour la vision. Mais de même qu’il suffit de lever les paupières
pour  voir,  la  conscience  n’a  aucune  difficulté  à  s’exercer.  Elle  synthétise  les
messages des cinq sens (comme un sixième sens centralisé), qu’elle relie aux
acquis de la mémoire et aux projections dans l’avenir. Elle est si aisée qu’on a pu
la  soupçonner  de  n’être  qu’un  épiphénomène  marginal  (pléonasme !)  de  la
machinerie nerveuse. « La conscience règne et ne gouverne pas », sourit  Paul
Valéry. Elle a aussi peu d’initiative que la reine d’Angleterre au sommet de l’Etat
britannique !  Sa  spontanéité  serait  passive  et  conditionnée :  elle  ne  fait  que
constater  a  posteriori le  traitement  de  l’information  par  le  cerveau,  les
orientations de celui-ci, l’ébranlement des réflexes innés ou conditionnés nous
adaptant au milieu. Elle aurait seulement l’illusion de s’en croire l’initiatrice !
-  Les  « maîtres  du  soupçon »  sont  d’ailleurs  d’accord  sur  un  point :  c’est  le
rapport caché/montré qui illustre le mieux la superficialité de la conscience. Pour
Marx, elle est un « produit social » dupe de l’idéologie ambiante. Pour Nietzsche,
elle  est une « surface »,  qui  occulte  la  réalité  décisive :  « das Selbst »,  le  Soi
corporel.  « Qu’elle  est  étroite,  cette  mansarde  qu’on  appelle  la  conscience
humaine ! »,  dit-il.  Le  déficit  d’instinct  nous  a  contraint  à  sur-développer  la
conscience, mais c’est pour nous soumettre à l’ordre social, nous rendre attentif
aux  ordres  du  chef.  La  conscience  n’est,  au  mieux,  qu’une  médiatrice
défectueuse entre corps  organique et  corps  social.  Enfin Freud n’y  voit  qu’un
« petit  cercle »  dans  le  grand  cercle  de  l’inconscient.  Il  s’agace,  dans  Die
Traumdeutung, de l’arrogance des philosophes spiritualistes qui, dans la tradition
du  cogito  cartésien,  confondent  psychisme  et  conscience.  La  spontanéité
involontaire des lapsus, actes manqués, rêves et symptômes hystériques met à
mal la  soi-disant souveraineté des « lumières » de la conscience. Et Freud de
« hausser  les  épaules »  devant  cette  naïveté  auto-centrée  de  la  conscience
« maîtresse d’elle-même ». 

Transition. D’accord. Mais en écrivant leurs livres, les « maîtres du soupçon »
tiennent  bien  à  nous  faire  « prendre  conscience »  des  puissances  qui  nous
conditionnent. Ils ont une ambition : avec Marx, les classes laborieuses doivent
prendre conscience de leur aliénation ;  les philosophes de l’avenir  prendre
conscience, avec Nietzsche, du déficit de vie, ou de sa surabondance qui peut
travailler  la  culture ;  avec  la  psychanalyse,  le  patient  prend  conscience du
nœud obscur qui nourrit son angoisse névrotique. Et à chaque fois, il s’agit d’un
effort douloureux  de  libération :  on  passe,  par  degré,  d’une  conscience
spontanée dupe d’elle-même et du milieu, à une conscience dynamique, réflexive
et approfondie. 

II- Ainsi  la  prise  de  conscience  est  un  effort  de  deux  manières
complémentaires :
    - effort de scission, c'est-à-dire de distanciation avec les puissances qui
nous conditionnent.  Il  faut pour cela s’arracher à l’immédiateté du vécu, être
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capable de juger par soi-même sans être dupe des préjugés que la société ou les
sentiments  nous  suggèrent.  Or  nous  avons  commencé par  être  des  enfants :
c'est-à-dire  des  être  mimétiques,  influençables  et  perméables  à  toutes  les
influences. Mûrir, c’est donc conquérir la liberté, la capacité de penser par soi-
même. Si nous y échouons, nous sommes des adultes infantiles, ballottés par les
pulsions et les impulsions, girouettes pathétiques qui tournent avec le vent. Alain
décrit  bien cet effort  de la conscience se dédoublant  -  ou son rétrécissement
quand  elle  se  laisse  aller :  « Conscience  suppose  arrêt,  scrupule,  division  ou
conflit entre soi et soi. Il  arrive que, dans les terreurs paniques, l’homme soit
emporté  comme  une  chose.  Sans  hésitation,  sans  délibération,  sans  égard
d’aucune  sorte.  Il  ne  sait  plus  alors  ce  qu’il  fait.  Mais  observez  les  actions
habituelles tant qu’elles ne rencontrent point d’obstacles, nous ne savons pas
non plus ce que nous faisons. Le réveil vient toujours avec le doute ; il ne s’en
sépare point. » On voit par ce passage que la conscience spontanée se distingue
à peine  de  l’inconscience.  Soit  c’est  l’habitude  qui  gère  ma vie  en  pilotage
automatique, soit c’est l’instinct de survie qui, dans la panique, me fait piétiner
femmes et enfants pour sortir d’un cinéma en feu : page du Journal de Salavin,
de Georges Duhamel. D’ailleurs Salavin se fait, après coup, passer au tribunal de
sa propre conscience avec une sévérité désolée : « Voilà ce que je suis, un lâche
qui perd ses nerfs ! » Ce mouvement d’introspection critique est justement ce qui
fait  notre  dignité :  l’homme  authentique  est  capable  de  s’auto-évaluer  sans
concession – seule manière de progresser en humanité. Cela n’est possible que
par la « scission » d’avec notre propre animalité, avec la société, et avec… nous-
mêmes !
   - L’effort de synthèse est l’autre condition d’une conscience adulte. Nous
avions pourtant dit  que cette synthèse s’opère spontanément. C’est que nous
avons oublié le long effort de l’enfance pour coordonner les cinq sens, pour lier
ensemble  la  mémoire  des  apprentissages  et  la  capacité  de  se  projeter  dans
l’avenir.  On s’en rend compte  a contrario quand la dégénérescence cérébrale
prive un malade de cette puissance de synthèse : le voilà réduit  à l’hébétude
végétative, « retombé en enfance » ! La spontanéité de la conscience-synthèse
est donc une conquête sur laquelle l’adulte peut s’appuyer,  en partie,  sans y
penser. C’est justement parce que l’enfant doit acquérir la synthèse mentale qu’il
est inapte à une scission approfondie, privilège de la maturité. Cela dit, la prise
de  conscience  synthétique  exige  à  chaque  difficulté  existentielle  inédite  une
mobilisation difficile de nos aptitudes. Là, le pilotage automatique des habitudes
ne suffit plus. La conscience, dit  Bergson,  est alors un trait  d’union entre ma
mémoire et mon anticipation pour me déterminer.  Par ex je dois décider d’un
choix  d’orientation  post-bac.  Quelles  études,  quel  métier  me  conviennent  le
mieux ? Cela exige de la réflexion sur ce que je suis, informations sur le champ
des possibles qui s’ouvre à moi. Je suis d’autant plus conscient que j’hésite : le
choix est crucial, il va impacter le reste de ma vie. Le doute qu’avait mentionner
Alain, s’il ne prend pas la forme toxique d’un manque de confiance en soi, est
salutaire :  suis-je  assez  motivé  pour  réussir  dans  la  voie  vers  laquelle  je
m’oriente, que je me choisis comme « orient » ?

   L’intitulé nous interroge bien sur la « prise de conscience ». Si j’admets une
conscience spontanée sans effort actuel, parfois à la limite de l’inconscience, la
prise  de  conscience,  elle,  est  un effort.  On  peut  toujours  agrandir  le  « petit
cercle » de la conscience. A l’inverse, quand je m’appuie exclusivement sur le
mécanisme des habitudes, ma conscience s’amincit, se distrait dans la rêverie,
s’ensommeille. « Tu dors ? », s’exclame un ami qui m’interrogeait. C’est aussi le
danger des vies routinières et sclérosées. La conscience s’y dilue dans une demi-
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somnolence, bercée par les transports, l’ennui de bureau, l’attente des vacances,
puis de la retraite. Seul événement notable de la journée, la météo, suivie du
rituel :  « Qu’est-ce qu’on regarde à la  télé,  ce soir ? » D’où le mot atroce  (et
vrai !) de Romain Rolland :  « La plupart des hommes meurent à vingt ou trente
ans. Passé ce terme, ils ne sont plus que leur propre reflet ; le reste de leur vie
s’écoule  à  se  singer  eux-mêmes,  à  répéter  d’une  façon de jour  en jour  plus
mécanique et plus grimaçante ce qu’ils ont dit, fait, pensé, aimé, au temps où ils
étaient. » (dans le roman  Jean-Christophe). Un proverbe arabe dit :  « La vie a,
comme  un  feu,  flamme,  fumée  et  cendre. » Le  « bien  vivre »  exige  de
préserver en nous le feu vivant de la conscience, pour que les braises assoupies
ne se dispersent stérilement, aux quatre vents, en fumée et en cendre… 

                    

             Prendre conscience de soi, est-ce devenir étranger à soi ?

   L’intitulé est paradoxal, puisqu’il y a contradiction apparente entre « conscience de
soi » et « étranger à soi ». JE suis MA conscience. Comment pourrait-elle introduire de
l’altérité, de l’étrangeté en moi ?? Et pourtant, le poète Rimbaud écrivit : « Je est un
autre »… La solution est sans doute dans l’écart entre « conscience » et « prise de
conscience »…

   I- La conscience assume l’identité de soi à soi… - La conscience spontanée
est d’emblée convaincue de son identité. A la surface d’elle-même, elle vit comme
une évidence d’être telle personne, agissant de telle manière.  Cette conscience a
l’illusion  d’une transparence à  elle-même,  simplement par habitude.  On voit  chez
certains enfants - et adultes infantiles -  cette paisible coïncidence avec soi-même,
cette flottaison à vue naïve où l’on ne se pose jamais de question sur soi, ou l’on
n’aperçoit jamais les abîmes sur lesquels on flotte…
- La conscience réfléchie peut aboutir à une «évidence » d’un autre genre, de type
métaphysique.  Quand  il  pratique  le  doute  hyperbolique,  Descartes  découvre  une
lumière indubitable : le « Je pense » s’identifie à l’âme, réalité spirituelle tout à fait
distincte du monde physique et du corps, âme toujours identique à elle-même. Il y a
pourtant chez Descartes un trouble, un tremblé sur la question de l’identité : c’est
l’union de l’âme et du corps. Il avoue qu’elle est difficile à penser, et la solution de la
« glande pinéale » comme point de jonction n’est restée qu’une hypothèse, d’ailleurs
sans caractère scientifique. Il y aura des cartésiens matérialistes (La Mettrie), pour qui
le  « Je  pense »  n’est  qu’une  sécrétion  du  cerveau.  C’est  dire  que  la  question  de
l’essence du moi est glissante et incertaine.

II-  La  prise  de  conscience  est  l’approfondissement  ou  le  résultat  de  la
conscience réfléchie : elle révèle de l’altérité en nous. – Freud : La conscience,
par définition, n’a aucune connaissance directe de l’inconscient. On ne peut que le
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deviner  indirectement,  soit  par  des  symptômes  (hystérie),  soit  par  des  symboles
comportementaux (actes manqués),  verbaux (lapsus),  oniriques (cauchemar)…  Et
encore, ces signes nécessitent l’interprétation d’un professionnel, le psychanalyste.
L’auto-analyse  est  impossible !  La  2e topique  confirme  qu’une  part  du  psychisme
échappe au moi : le ça (pulsions libidineuses refoulées) et le surmoi (idéaux du moi
intériorisés dans l’enfance, et instance refoulante) me sont étrangers dans la mesure
même où j’ignore leur puissance d’impact sur mes pensées et mes actes. La prise de
conscience, lors d’une séance thérapeutique par ex, me révèle un foyer d’énergies
intimes que je peux ressentir comme étrangères. C’est ce qui explique, selon Freud, la
résistance des analysés au diagnostic :  par ex Elisabeth refuse d’abord de se voir
comme amoureuse de son beau-frère, telle que Freud la dépeint.
- Même si l’on conteste l’impossibilité de l’auto-analyse (puisqu’après tout Freud s’est
auto-analysé), l’introspection est elle-même porteuse d’étrangeté. Car on peut
renverser  la  lecture  de l’intitulé.  C’est  dans l’acte même de me connaître  que je
m’éloigne de moi, que ma conscience s’exile de la moite intimité de mon vécu. A
distance de moi-même, froidement, je m’analyse sans complaisance, comme si j’étais
un étranger. Dans la confidence à un ami, on revendique parfois cette distance : « Le
type que je suis, si je le croisais dans la rue, me serait antipathique ; d’ailleurs parfois,
dans le miroir… » Ici  l’étranger n’est pas l’homme que je suis,  mais l’observateur
objectif que je prétends assumer. Mais si la distanciation est possible, elle n’est que
relative. Ce dédoublement est toujours partiel et provisoire. Je retrouve bien vite la
petite rengaine du « moi-moi-moi »… 
- Mais justement ce moi, quel est-il ? La psychologie nous a appris à nous méfier de la
« chosification » du moi, celle qui en fait un objet figé et permanent, « essentialisé ».
Le moi est un foyer de virtualités ou potentialités qui, justement parce qu’elles sont
vivantes, ne peuvent pas être connues clairement. La connaissance de soi ne peut
jamais être un cliché à un instant T. Le « Connais-toi toi-même » ressemble au mieux
à  un  écran  radar  où  l’on  détecte  des  énergies  en  mouvement,  un  bouquet  de
tendances (parfois contradictoires) que je ne peux saisir que « floutées », de manière
impressionniste.  Cette difficulté  tient  aussi  à la  dualité  de la conscience :  elle  est
l’être que je suis (changeant), mais elle en est aussi la représentation, l’image que je
m’en fais (parfois statique). 
 - Cela signifie qu’il y a toujours un dédoublement minimal dans la conscience,
même spontanée. Ce dédoublement peut aller jusqu’à la rupture entre ce que je suis
et ce que j’aimerais être. Je me refuse tel que je suis, ce qui aboutit à faire de ma
conscience  une  étrangère  hostile  dans  la  personnalité  qui  lui  sert  d’écrin.  C’est
évidemment le comble du malheur, si cette rupture intérieure est durable. Rien de
plus destructeur que la haine de soi. 

   Il  y a donc toujours de l’altérité dans le psychisme, tant qu’on est vivant. C’est
pourquoi « Je est un autre. » Vivre, c’est justement découvrir en soi des virtualités
qu’on méconnaissait…. bonnes ou mauvaises. Par ex, telle circonstance révèle en moi
une violence ou une lâcheté dont j’ignorais tout, et dont je ne suis pas fier. Par la mise
à distance de l’introspection réflexive (pléonasme), je peux privilégier certaines de
ces tendances, en refuser d’autres. Je transforme en volonté une aspiration encore
confuse, et peut-être en vocation. 
« Deviens ce que tu es » disait Nietzsche. Ce devenir m’étonnera moi-même. Cette
personne que je veux devenir, au bout de cette trajectoire, elle est moi-même  en
devenir :  proche  et  lointaine,  identique  et  différente…  C’est  pourquoi  aussi  un
homme âgé, quand il se retourne sur son passé, est ému par l’adolescent qu’il fût,
presque étranger, et pourtant lui-même en puissance.
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 Bruno Bettelheim, Le cœur conscient, 1960.  Synthèse d’extraits.

       L’exemple des « musulmans » dans les camps de concentration nazis.

« Les  prisonniers  non  politiques  des  classes  moyennes  se  révélèrent  les  moins
capables de résister au choc. Ils ne comprenaient ni ce qui leur arrivait, ni la raison
pour laquelle on les traitait ainsi. Ils se cramponnaient à ce qui avait été le fondement
de leur dignité jusque-là. Même lorsque les S.S. les injuriaient, ils leur assuraient qu’ils
n’avaient jamais été des adversaires du nazisme. Ils ne comprenaient pas pourquoi
eux,  qui  avaient  toujours  respecté  la  loi,  étaient  persécutés.  Ce  comportement
démontre à quel point l’Allemand apolitique des classes moyennes était incapables de
tenir tête au national-socialisme. Aucune idéologie cohérente, ni morale, ni politique,
ni sociale, ne protégeait son intégrité et ne lui donnait la force de résister. Une fois
emprisonné, il disposait de peu de ressources intérieures pour réagir à l’épreuve. Sa
dignité avait été fondée sur son statut social et sa responsabilité dépendait de ses
fonctions, de sa qualité de chef de famille, ou d’autres facteurs extérieurs. Ceux qui
connaissent  les  mœurs  de  cette  catégorie  sociale  se  rendront  compte  du  choc
qu’éprouvaient  les  détenus  lorsque  des  soldats  grossiers,  au  lieu  de  leur  dire
‘Monsieur’ ou tout autre titre, les tutoyaient et les frappaient. Jamais ils ne s’étaient
rendu compte que les supports qui leur tenaient lieu de respect de soi et de force
morale étaient artificiels et précaires. Subitement, tout ce qui avait nourri leur amour
propre pendant des années s’effondrait. Ils se désintégraient en tant que personnes
autonomes.
Finissant par croire les affirmations répétées des gardes, qu’ils ne quitteraient le camp
qu’à l’état de cadavres, et n’ayant plus le moindre pouvoir sur leur environnement, ils
devenaient, littéralement, des cadavres ambulants. Dans les camps on les appelait
les  ‘musulmans’,  en  attribuant  leur  comportement  à  une  soumission  fataliste
analogue  à  celle  qu’on  impute  à  tort  aux  musulmans.  Ces  prisonniers  étaient  si
totalement  privés  de  réactions  affectives,  d’amour  propre  et  de  toute  forme  de
stimulation,  si  totalement  épuisés,  qu’ils  se  laissaient  totalement  dominer  par
l’environnement. Ils tombaient dans cet état le jour où ils renonçaient à exercer la
moindre influence sur leur vie ou leur entourage. Les ‘musulmans’ obéissaient encore
aux ordres, mais de façon aveugle ou automatique.  Ils ne levaient plus les pieds pour
marcher mais les traînaient. Au stade terminal, ils ne touchaient plus la nourriture.
Ces ombres ambulantes ne tardaient pas à mourir. »

« Quelles leçons ai-je retirées de mon expérience des camps de concentration ?
D’abord  que  la  psychanalyse  n’est  pas  le  moyen  le  plus  efficace  de  changer la
personnalité.  Le  fait  d’être  placé dans  un environnement  de  type particulier  peut
produire des changements beaucoup plus considérables en un temps beaucoup plus
court*. Ensuite que la théorie psychanalytique, en l’état où elle se trouvait alors, ne
suffisait pas à expliquer pleinement ce qui arrivait aux prisonniers.
 Tout  en  nous  en  apprenant  beaucoup  sur  l’homme ‘caché’,  elle  nous  fournissait
beaucoup moins de connaissances sur l’homme complet.  Il  m’apparaissait  évident
que le moi n’était pas seulement un faible serviteur du ça et du surmoi ; le moi de
certains individus se révélait d’une force étonnante qui ne semblait provenir ni du ça
ni du surmoi.  Tout cela est bien connu depuis qu’Hartmann a lancé le concept de
l’autonomie  du  moi.  La  psychanalyse  est  la  meilleure  méthode  pour  comprendre
l’homme caché, mais elle est loin d’être un bon instrument pour qui veut comprendre
l’homme dans sa totalité, et dans ses rapports avec le milieu humain et social. 
La psychanalyse se compose d’au moins trois disciplines différentes : une méthode
d’observation, une thérapeutique et un ensemble de théories sur le comportement
humain  et  la  structure  de  la  personnalité.  C’est  le  premier  aspect,  la  méthode
d’observation,  qui  m’a été le  plus  précieux et  le  plus  utile.  Cette méthode m’a
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permis une compréhension qui m’a parfois sauvé, et permis d’aider mes codétenus
dans  des  moments  critiques.  Mais  à  ma  surprise  et  à  ma  vive  déception,  la
psychanalyse ne me fournissait aucun moyen de me protéger contre le danger de
désintégration  mentale,  ni  de  comprendre  pourquoi  certains  résistaient
victorieusement au régime du camp.
 Mes actes me paraissaient représenter mon être ‘véritable’ plus que ne le faisaient
mes motivations inconscientes. Je ne pouvais plus considérer que ce que révélait la
psychologie  des  profondeurs   constituait  la  ‘véritable’  nature  de  l’homme.
L’inconscient existe, il fait partie de l’homme et de sa vie, mais il n’est pas l’homme
‘véritable’. »

* « Par suite de cette prise de conscience j’ai été amené à utiliser beaucoup plus
tard la thérapeutique du milieu. C'est-à-dire, la création d’un environnement total
conçu pour favoriser des changements profonds de personnalité (chez les enfants
autistes). L’environnement peut détruire, mais aussi guérir. »
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Quand l’instinct se substitue à la conscience !
             

  1- Dans un roman sur la guerre des tranchées, en 14-18 : 
« Une partie de notre être, au premier grondement des obus, s’est brusquement vue
ramenée à des milliers d’années en arrière. C’est l’instinct de la bête qui s’éveille en
nous,  qui  nous  guide et  nous protège.  Il  n’est  pas  conscient,  il  est  beaucoup plus
rapide, beaucoup plus sûr et infaillible que la conscience claire ; on ne peut pas
expliquer  ce phénomène.  Voici  qu’on marche sans penser à rien  et  soudain on se
trouve couché dans un creux de terrain, et l’on voit au-dessus de soi se disperser des
éclats d’obus, mais on ne peut se rappeler avoir entendu arriver l’obus, ni avoir songé
à se jeter par terre. Si l’on avait attendu de le faire, l’on ne serait plus maintenant
qu’un peu de chair çà et là répandu. C’est cet autre élément, ce flair perspicace qui
nous a projetés à terre et qui nous a sauvés sans qu’on sache comment. »

                               Erich Maria Remarque,  A l’ouest rien de nouveau, 1928

                      2- Panique au cinéma !
  Parce qu’il pleut, le narrateur de ce roman de Georges Duhamel entre par hasard dans une salle de cinéma. 

 « Je commençais à m’ennuyer ferme, à maudire ma faiblesse, la pluie,  le cinéma,
l’immense sottise de tout et de tous. Et voilà qu’à ce moment l’image disparaît. Une
âcre  odeur  chimique  se  répand  dans  la  salle  et  quelqu’un  crie  sur  les  gradins :
‘Au feu !’
   Avant d’aller plus loin, il faut que je fasse une parenthèse. Ce genre d’accidents est
de ceux auxquels,  toujours,  je  m’attends.  J’y  avais  donc  pensé mille  et  mille  fois,
réglant la conduite à tenir.  Je serais calme et résigné. Je monterais sur un banc et
crierais, dominant les clameurs de la foule : ‘Ne poussez pas. Ne craignez rien. Sortez
en bon ordre. Tout le monde sera sauvé.’ Je devais – encore mon programme – attendre
avec le plus grand sang froid, contenir les brutes, protéger les femmes, me porter aux
points dangereux, me dévouer, sortir  après tous les autres ou périr dans la fumée.
Voilà comme, depuis longtemps, j’avais arrangé les choses dans ma tête.
   Bon ! Revenons aux faits.
   A peine eus-je entendu le cri, je fis, par-dessus les banquettes, un bond dont je ne
me serais jamais cru capable. Ce bond, il  me parut que tous les gens des derniers
gradins l’avaient fait en même temps que moi. L’obscurité n’était pas totale : quelques
petites lampes de secours, disposées de place en place, versaient sur la multitude une
lueur  de  mauvais  rêve.  Un  énorme  cri  confus  s’éleva,  comme une  tornade,  et  je
m’entendis crier, avec les autres, plus fort que les autres, des paroles incohérentes :
‘Sortez ! Sortez donc ! Plus vite ! Poussez ! Poussez !’  Je ne peux dire exactement
ce  qui  se  passa  pendant  les  minutes  qui  suivirent. Quelques  souvenirs
farouches : je trébuche dans un escalier, je perds mes lunettes, j’enfonce mes coudes
et mes genoux dans une épaisse pâte humaine, j’écarte, des deux poings, un visage
obscur qui  me mord,  je marche sur  quelque chose de mou, j’aperçois  devant moi,
portant un gosse à bout de bras, une femme qui pleure. Mais j’avance, à n’en pas
douter, j’avance ; je suis porté de couloir en couloir et, tout d’un coup, l’air, humide et
chaud, l’air du dehors, le trottoir gras, une foule qui fuse et prend la course. Une vieille
dame qui appelle : ‘Henri ! Henri !’
   Je pris ma course, comme les autres. La perte de mes lunettes m’avait presque
ébloui. Je ne saurais dire, aujourd’hui, combien de temps je courus et par quelles rues
je  passai.  Je  repris  mon  allure  normale  sur  un  boulevard  fort  calme  où  quelques
passants  attardés  me  regardaient  curieusement.  J’étais  griffé,  courbatu,  mes
vêtements déchirés.
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   Je rentrai chez moi, tout tremblant. Non plus la peur : le désespoir. Le lendemain,
j’ouvris le journal comme peut le faire un malfaiteur qui craint d’y trouver son portrait.
Quelques lignes, dans un coin. J’eus bien du mal à les découvrir. Rien de grave, somme
toute : quatre ou cinq blessés. Une simple bousculade.
   Mais moi, moi, moi ? Quelle chute ! Quel déshonneur ! Et quelle sentence ! »

                                      Georges Duhamel, Journal de Salavin, (années 1920)
                    

 

                                L’énigme de la conscience.

« Quand  des  milliers  d’automobiles  se  frayent  un  chemin  à  travers  Londres,  nous  parlons
d’embouteillage, mais cela ne crée pas une sorte de grande conscience londonienne qui planerait au-
dessus de Piccadilly en s’exclamant : ‘Mince alors ! Me voilà embouteillée !’ Quand des millions de
gens vendent des milliards d’actions, nous parlons de crise économique, mais il n’existe pas de Grand
Esprit  de Wall  Street  pour grommeler :  ‘  Crotte !  Je suis en pleine crise !’ Quand des milliards  de
molécules d’eau s’unissent dans le ciel, nous appelons ça un nuage, mais il n’en sort aucune conscience
pour annoncer : ‘Je me sens pluvieuse !’ Mais alors, comment se fait-il que, quand des milliards de
signaux électriques circulent dans mon cerveau, il en résulte un esprit qui dit : ‘Je suis furieux !’ A ce
jour, nous n’en avons aucune idée. 
   Les chercheurs ne savent pas de quelle façon une série de signaux électriques parvient à créer des
expériences subjectives. Ni quel pourrait être le bénéfice évolutif d’un tel phénomène. C’est la plus
grande lacune dans notre compréhension de la vie. Mieux nous comprenons le cerveau, plus l’esprit
paraît superflu. Si tout le système opère par des signaux électriques passant d’ici à là, pourquoi diable
avons-nous besoin de  ressentir  colère ou amour, douleur ou plaisir, faim ou peur ? Si une chaîne de
réactions électrochimiques conduit des cellules de l’œil jusqu’aux mouvements des muscles, pourquoi
ajouter des expériences subjectives à cette chaîne ? D’ailleurs, 99/100 des activités du corps, dont les
mouvements des muscles et les sécrétions hormonales, interviennent sans nécessité d’aucun sentiment
conscient. Pourquoi les neurones, les muscles et les glandes ont-ils le besoin de tels sentiments dans le
un pour cent de cas restants ?
   Existe-t-il  un  algorithme  qui  contienne  une  expérience  subjective ?  Nous  n’avons  aucune
connaissance  d’un  algorithme  de  ce  genre.  Des  sociétés  comme Google  et  Tesla  construisent  des
voitures autonomes qui sillonnent déjà nos routes. Les algorithmes qui contrôlent la voiture autonome
font chaque seconde des millions de calculs prenant en compte les autres véhicules, les piétons, les
feux de circulation, les nids de poule. Elle peut communiquer ses projets aux véhicules qui l’entourent,
par ex une embardée à droite. Elle le fait sans aucun problème, mais sans la moindre conscience non
plus. 
   Si certains chercheurs admettent que la conscience est bien une réalité,  ils ne lui voient aucune
fonction biologique.  La conscience est  pour eux le sous-produit  biologiquement  inutile  de certains
processus  cérébraux.  Les  réacteurs  rugissent,  mais  ce  n’est  pas  le  bruit  qui  propulse  l’avion.  Les
hommes n’ont pas besoin de gaz carbonique, mais chacune de leurs expirations en emplit l’air.  De
même, la conscience pourrait être une sorte de pollution mentale produite par l’activation de réseaux de
neurones complexes. Elle ne fait rien. Elle est simplement là. » 

                                  D’après Yuval Noah Harari, Homo deus. Une brève histoire de l’avenir, 2015.
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                      Peut-on ne pas être soi-même ?
   Singulière question ! Je suis moi-même, dans ma peau, dans mon corps, avec le
même code génétique de la naissance à la mort ! Seule la science fiction (Avatar…)
et la littérature fantastique explorent l’hypothèse inverse ! C’est un jeu de l’esprit. Ne
pas être soi-même est une impossibilité ontologique (grec ontos, l’être). Etre, pour
moi,  c’est  être  moi,  dès  lors  que  ma conscience  synthétise  et  centralise  mes
expériences.  Même si  je  me déguise  ou  fais  l’acteur,  même si  j’usurpe  l’identité
d’autrui,  je  suis toujours moi-même (déguisé,  acteur,  usurpateur).  Mais  alors,  que
signifient les exhortations contemporaines à « être soi » : « Deviens ce que tu es »
(formule empruntée au poète antique Pindare), « Be yourself », « Sois authentique »?
A l’inverse, que veut-on dire quand on regrette : « Il  n’est plus lui-même » ? Nous
allons  d’abord  mettre  en  question  l’idée  d’une  subjectivité  autocentrée,  stable,
identique à elle-même. Et si c’était le contraire qui était vrai ? Il serait  impossible
d’être soi-même !?? Cela dit, nous reviendrons à notre affirmation première, celle
d’une  impossibilité  ontologique à  ne  pas  être  soi,  tout  en  admettant  une
possibilité morale de ne pas être moi-même.

I-  Supposons  l’hypothèse :  impossible  d’être  soi-même ! -  En  effet,  si  je
comprends le verbe être dans « être soi-même » comme un état stable et permanent,
je peux toujours attendre ! L’intériorité est un flux d’états subjectifs en changement
perpétuel.  C’est  la  façon  dont  Hume  décrit  le  « moi  empirique » :  il  n’est  pas
substantiel  et  continu,  comme  « l’âme  pensante »  de  Descartes.  Il  s’adapte  aux
modifications  qui  affectent  l’expérience  quotidienne.  La  subjectivité  est  un
écoulement hétérogène et dynamique de perceptions, sentiments, états d’âme. Le
« moi empirique » n’est plus le même que celui d’il y a quelques instants : il n’a donc
pas de consistance ! Le changement implique une pluralité de composantes dont les
interactions ne cessent de se modifier et de se renouveler. « Si je regarde au fond de
moi, l’unité apparente que je tiens pour acquise se dissout en une cacophonie de voix
contradictoires, dont aucune n’est ‘mon vrai moi’. Les êtres humains ne sont pas des
individus,  mais  des  ‘dividus’ ! »,  écrit  Yuval  Noah  Harari  (Homo  deus.  Une  brève
histoire  de  l’avenir,  2015).  Montaigne  l’avait  déjà  dit  magnifiquement :  « Nous
sommes tous de lopins et d’une contexture si informe et diverse, que chaque pièce,
chaque moment, fait son jeu. Et se trouve autant de différence de nous à nous-
mêmes  que  de  nous  à  autrui. (...) L’homme  en  tout  et  partout  n’est  que
rapiècement et bigarrure. » ( Essais, II, 1 et 20).
-  C’est ce qu’enseigne depuis longtemps le bouddhisme :  la doctrine de la non
substantialité du moi. Le moi n’est qu’un agrégat d’états mentaux impermanents,
qui se succèdent à grande vitesse. Oui, une « bigarrure… informe et diverse », pour
parler comme Montaigne !
- Bien-sûr, la mémoire me garantit un minimum d’identité (moi mnésique). Je suis le
dépositaire  de  mes  souvenirs.  Mais  le  rapport  à  la  mémoire  est  changeant  et
élastique. Les souvenirs d’enfance ne sont pas les mêmes à 20 ans ou à 60 ! Les
coups de projecteur de la remémoration ne cessent d’en modifier le relief et le sens.
Par ex le fait d’être à son tour parent modifie le rapport à sa propre enfance. De plus,
on  constate  que  les  souvenirs  qu’on  ne  peut  plus  partager  avec  personne  se
dévitalisent et se décolorent. La conscience de mon passé est largement un récit que
je fais, à moi-même et aux autres (moi narratif). Ce récit est bien-sûr sélectif, en
partie  arbitraire.  J’escamote  ce  qui  me  gêne,  comme  on  le  voit  dans  nombre
d’autobiographies.
- Par ailleurs le moi est d’une perméabilité maximale au contexte social. L’éducation,
la famille, le travail,  la société et l’époque dans lesquelles je vis me façonnent en
profondeur. Si bien que l’hypothèse d’un déterminisme irrésistible s’exerçant sur le
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sujet est recevable. Je ne suis jamais « moi-même », ça n’a pas de sens puisque je
change tout le temps,  je suis « n’importe quoi » selon les déterminismes subis.
Donc ce n’est pas qu’on  peut ne pas être soi-même (ce qui implique une liberté),
c’est l’inverse : il est  impossible d’être un moi, toujours identique à lui-même.  Car
c’est le différent, l’autre, l’altérité qui dominent en « moi » !
- Un, coup d’œil sur la pathologie le confirme. La maladie exagère une réalité déjà
présente en chacun, comme un effet  de loupe.  Les « fous » ne sont  pas  des cas
exotiques,  ce  sont  des  miroirs…  même  s’il  s’agit  de  miroirs  déformants.  La
schizophrénie, le syndrome de personnalités multiples comme dans le film Split etc.,
sont des révélateurs de notre capacité à nous scinder, que chacun peut expérimenter
sur soi. L’homme est, a minima, « homo duplex » ! Sur ce point la drogue, l’alcool,
tous  les  toxiques  sont  des  révélateurs  inquiétants :  il  suffit  d’ingérer  quelques
molécules pour que je découvre en moi de l’inconnu, de l’étranger, de l’étrangeté.
« Je est un autre », disait Rimbaud ; non une sphère centripète, mais un éclatement
centrifuge, expérimenté par le poète dans les aventures du langage, de la drogue et
des voyages.
Transition. Mais ce « flux » dont parlent Hume, Montaigne ou Bouddha, il faut bien,
pour en prendre conscience, que je le compare à une part plus stable de moi-même,
même  si  cette  stabilité  est  relative.  La  subjectivité  est  un  dosage  instable
d’identique et de différent, du « même » et de « l’autre ». Je découvre le différent
et l’altérité en le comparant à ce qu’il y a en moi d’identité plus ou moins constante.
En admettant même que c’est « l’autre », l’altérité qui dominent en « moi », il y a
dans le « moi » une continuité qui me permet d’en juger.

II- Nous allons dire qu’il est impossible de ne pas être soi-même sur le plan
ontologique, et possible de ne pas être moi-même sur le plan psychologique
et sur le plan moral.
- A la naissance, j’ai un corps et un génome. Ils sont miens, pas moi ; le soi-même,
si l’on veut. Le « mien » précède le moi, et le rend possible. En fin de vie, si j’ai
Alzheimer, le moi se dissout, ne reste que l’écorce vide du « mien ». Il est impossible
de sortir de soi-même, ou seulement par la mort. Entre naissance et mort, le moi
s’affirme progressivement sur un double point d’appui, biologique et social : le corps
(même si celui-ci, pas plus que le code génétique, n’est le moi, mais sa condition) et
l’identité sociale (nom et prénom sur une carte d’identité). Comme l’huître perlière
produit la perle à partie d’une poussière, le moi va cristalliser à partir du prénom, et
s’épanouir dans la tension entre l’organique et le social. Ce moi est-il une âme, un
épiphénomène du cerveau, une « tension psychique » qui synthétise le vécu ? Nous
avons une préférence pour la « tension psychique », plus ou moins forte selon les
individus, et dont on voit l’effondrement chez les aliénés mentaux. Ne plus être moi
est possible : c’est alors un perte de cette tension psychique. L’aliéné est privé de
son moi, même s’il garde son « soi-même ». On voit que les bébés ne sont pas encore
munis de cette « tension psychique » acquise par maturation, ce qui explique qu’on
ne se souvient  pas  de sa petite  enfance :  ils  ne sont  pas  complètement « moi »,
seulement des petits mammifères vagissants. On anticipe leur humanité par les soins
attendris qu’on leur apporte. La plasticité cérébrale, l’éducation, tout particulièrement
le langage seront les conditions pour l’épanouissement du moi (avec deux moments
décisifs :  1-  le « stade du miroir » ;  2-  la conquête verbale du JE :  non plus :
« Hubert y veut », mais « Je veux ». Le linguiste Benveniste écrit : « C’est dans et par
le langage que l’homme se constitue comme sujet ; seul le langage fonde dans sa
réalité l’EGO. Est EGO qui dit EGO. » (Problèmes de linguistique, 1966).
   Est EGO qui dit EGO ! Le langage m’identifie au « je » ou au « moi ». Il va ouvrir
l’éventail de tous les apprentissages et de toutes les prises de conscience. A partir du
MOI  langagier va  s’enrichir  le  « mien »,  ou  « soi-même » :  image  du  corps,
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personnalité, mémoire, rôles sociaux, expériences de la vie, « moi narratif »…, dans
une circularité entre l’être et l’avoir (être moi et avoir du vécu) qui durera jusqu’à la
mort.
- Il y a aussi une possibilité MORALE de ne pas être moi-même, quand je me trahis ou
je me perds dans des choix inauthentiques. Etre « moi-même » moralement, c’est
être capable de prendre ma vie en main, l’orienter selon une volonté raisonnée. Etre
moi-même  renvoie  alors  à  ma  liberté  du  sujet,  la  souveraineté  intérieure,
l’autonomie comme capacité à se donner ses propres fins et ses propres règles. Les
virtualités de la liberté, c’est la véritable découverte du « Connais-toi toi-même » ! Ici
la liberté se révèle comme potentialité, et se conquiert par maturation et réflexion.
Par contre, si j’abdique cette liberté, si je la sacrifie aux conditionnements sociaux,
aux pulsions et passions sous prétexte que « c’est plus fort que moi », alors oui, je
suis la marionnette pathétique de ma propre vie, je ne suis pas moi-même. Regardez
autour de vous ! Nombreux sont ceux, dans ce sens, qui ne sont plus eux-mêmes...
s’ils l’ont jamais été !

   Aussi, nous revenons à l’affirmation de l’intro : c’est une impossibilité ontologique
de ne pas être  soi-même, quelque soient l’hétérogénéité, la pluralité des états de
conscience (et même la maladie mentale). 
   Mais je peux, à certains moments d’égarement, échouer à être moi-même sur le
plan moral. L’authenticité d’une vie est une conquête de la liberté. Je suis moi-même
quand j’assume mes choix.  Je ne suis  plus  moi-même quand je me défausse sur
autrui, sur l’air du temps etc. de ma frustration, de ma médiocrité, de ma nullité. Un
témoignage intéressant est celui de Brigitte Bardot, dans un interview du Monde (21
janvier 2018). Elle y dit qu’elle n’a jamais été elle-même comme « star de cinéma ».
Le moment clé de sa vie fut la décision de « tout plaquer » pour se consacrer aux
animaux. Elle précise : « Ma première vie a été comme un brouillon, la deuxième est
un accomplissement, car je sais pourquoi je suis sur Terre. » Ainsi, je suis moi-même
dans l’axe d’une volonté ou d’une vocation, d’un sens à la vie. Je ne suis pas moi-
même quand j’erre entre zig et zag, ceci ou cela, sans axe ni trajectoire, dans des
pseudo-choix à la petite semaine. 

 
La reproduction interdite, Magritte, 1937
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                 Le test du gorille invisible, 
        ou l’étroitesse du champ de conscience
« C’est un fait que nous avons bien du mal à voir ce que nous avons sous les yeux. C’est ce que
montre le test du gorille invisible mis au point en 1999 par Chabris et Simons, deux chercheurs en
psychologie cognitive de l’université Harvard, qui avaient mis en évidence ce qu’ils ont appelé la
« cécité  d’inattention ».  Dans  ce  test,  la  consigne  donnée  aux  participants  était :  1-  de  regarder
attentivement une vidéo où deux équipes de joueurs de basket, l’une habillée en blanc, l’autre en noir,
relançaient un ballon ; 2- de compter le nombre de passes entre les membres de l’équipe des blancs.
Pendant la partie, une personne déguisée en gorille traversait la scène de droite à gauche en se frappant
la  poitrine  avec  ses  poings.  On  demande  ensuite  aux  participants  combien  de  passes  ils  avaient
comptées  et  s’ils  avaient  vu quelque chose qui  sortait  de l’ordinaire.  Environ 50/100 d’entre  eux
n’avaient pas vu passer le gorille !
   Ce test illustre la limite de nos ressources attentionnelles : quand nous effectuons une tâche qui
requiert  toute  notre  attention,  comme  de  compter  le  nombre  de  passes  de  ballon,  nous  pouvons
difficilement prendre en compte un stimulus inattendu, comme le passage du gorille. Ce phénomène
cognitif est désormais connu sous le nom de « cécité d’inattention » (inattentional blindness). »

       « Quel est votre premier souvenir d’enfance ? » Article de Brigitte Axelrad, dans
« Science et pseudo-sciences », Association pour l’information scientifique (AFIS), janvier 2019

                        Instantanéité de l’instinct et conscience dubitative .

« Je suppose que les animaux n’ont pas de conscience. Remarquez que ce qui se fait par l’homme sans
hésitation, sans doute de soi, sans blâme de soi est aussi sans conscience. Conscience suppose arrêt,
scrupule, division ou conflit entre soi et soi. Il arrive que, dans les terreurs paniques, l’homme soit
emporté comme une chose. Sans hésitation, sans délibération, sans égard d’aucune sorte. Il ne sait plus
alors ce qu’il fait. Mais observez les actions habituelles tant qu’elles ne rencontrent point d’obstacles,
nous ne savons pas non plus ce que nous faisons. Le réveil vient toujours avec le doute ; il ne s’en
sépare point. »

                                                                                                                                                             Alain, Propos.
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  Sartre : la conscience n’a pas de ‘dedans’, elle est ouverture au monde.
Sartre veut expliquer ici le concept d’intentionnalité de Husserl. Il vient d’évoquer un
arbre, « au bord de la route, au milieu de la poussière, seul et tordu sous la chaleur ».

« La conscience et le monde sont donnés d’un même coup : extérieur par essence
à la conscience, le monde est, par essence, relatif à elle. C’est que Husserl voit
dans la conscience un fait irréductible qu’aucune image physique ne peut rendre.
Sauf,  peut-être,  l’image  rapide  et  obscure  de  l’éclatement.  Connaître,  c’est
s’éclater ‘vers’, s’arracher à la moite intimité gastrique pour filer, là-bas, par-delà
soi, vers ce qui n’est pas soi, là-bas, près de l’arbre et cependant hors de lui, car il
m’échappe et me repousse et je ne peux pas plus me perdre en lui qu’il ne peut se
diluer en moi – hors de lui, hors de moi. Est-ce que vous ne reconnaissez pas dans
cette  description  vos  exigences  et  vos  pressentiments ?  Vous  saviez  bien  que
l’arbre n’était pas vous, que vous ne pouviez pas le faire entrer dans vos estomacs
sombres et que la connaissance ne pouvait pas, sans malhonnêteté, se comparer à
une possession.
   Du même coup, la conscience s’est purifiée, elle est claire comme un grand vent,
il n’y a plus rien en elle, sauf un mouvement pour se fuir, un glissement hors de
soi ; si, par impossible, vous entriez ‘dans’ une conscience, vous seriez saisi par un
tourbillon  et  rejeté  au  dehors,  près  de  l’arbre,  en  pleine  poussière,  car  la
conscience n’a pas de ‘dedans’ ; elle n’est rien que le dehors d’elle-même et c’est
cette  fuite  absolue,  ce  refus  d’être  substance  qui  la  constituent  comme  une
conscience. Imaginez à présent une suite liée d’éclatements qui nous arrachent à
nous-mêmes, qui ne laissent même pas à un ‘nous-mêmes’, le loisir de se former
derrière eux, mais qui nous jettent au contraire au-delà d’eux, dans la poussière
sèche du monde, sur la terre rude, parmi les choses ; imaginez que nous sommes
ainsi rejetés, délaissés par notre nature même dans un monde indifférent, hostile et
rétif ; vous aurez saisi le sens profond de la découverte que Husserl exprime dans
cette fameuse phrase : ‘Toute conscience est conscience de quelque chose.’
   Que la conscience essaye de se reprendre, de coïncider avec elle-même, tout au
chaud,  volets  clos,  elle  s’anéantit.  Cette  nécessité  pour  la  conscience  d’exister
comme conscience d’autre chose que soi, Husserl la nomme ‘intentionnalité’. »

                   Sartre, 
           Situations I, 1947
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     Bergson : Qu’est-ce que la conscience ? La conscience et la vie, 1911
   

                                                          1er extrait

« Qu'est ce que la conscience ? Vous pensez bien que je ne vais pas définir une chose aussi
concrète, aussi constamment présente à l'expérience de chacun de nous. Mais sans donner
de la conscience une définition qui serait moins claire qu'elle, je puis la caractériser par son
trait le plus apparent : conscience signifie d'abord mémoire. La mémoire peut manquer
d'ampleur ; elle peut n'embrasser qu'une faible partie du passé ; elle peut ne retenir que ce
qui vient d'arriver ; mais la mémoire est là, ou bien alors la conscience n'y est pas. Une
conscience qui ne conserverait rien de son passé, qui s'oublierait sans cesse elle-même,
périrait et renaîtrait à chaque instant : comment définir autrement l'inconscience ? 

 Toute conscience est donc mémoire, - conservation et accumulation du passé dans le
présent. Mais toute conscience est anticipation de l'avenir. Considérez la direction de
votre esprit à n'importe quel moment : vous trouverez qu'il s'occupe de ce qui est, mais en
vue surtout de ce qui va être. L'attention est une attente, et  il n'y a pas de conscience
sans une certaine attention à la vie. L'avenir est là ; il nous appelle, ou plutôt il nous tire
à lui : cette traction ininterrompue, qui nous fait avancer sur la route du temps, est cause
aussi que nous agissons continuellement. Toute action est un empiétement sur l'avenir. 

Retenir ce qui n'est déjà plus, anticiper sur ce qui n'est pas encore, voilà donc la première
fonction de la conscience. Il n'y aurait pas pour elle de présent, si le présent se réduisait à
l'instant mathématique. Cet instant n'est que la limite, purement théorique, qui sépare le
passé de l'avenir ; il peut à la rigueur être conçu, il n'est jamais perçu ; quand nous croyons
le surprendre, il est déjà loin de nous. Ce que nous percevons en fait, c'est une certaine
épaisseur de durée qui se compose de deux parties : notre passé immédiat et notre avenir
imminent. Sur ce passé nous sommes appuyés, sur notre avenir nous sommes penchés ;
s'appuyer et se pencher ainsi est le propre d'un être conscient. Disons donc, si vous voulez,
que la conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera,  un pont jeté
entre le passé et l'avenir. »

                                               2e extrait

« La conscience s’endort là où il n’y a plus de mouvement spontané, et s’exalte quand la vie
appuie vers l’activité libre. Chacun de nous a d’ailleurs pu vérifier cette loi sur lui-même.
Qu’arrive-t-il quand une de nos actions cesse d’être spontanée pour devenir automatique ?
La  conscience  s’en  retire.  Dans  l’apprentissage  d’un  exercice,  par  exemple,  nous
commençons par être conscients de chacun des mouvements que nous exécutons, parce
qu’il vient de nous, parce qu’il résulte d’une décision et implique un choix, puis, à mesure
que  ces  mouvements  s’enchaînent  davantage  entre  eux  et  se  déterminent  plus
mécaniquement les uns des autres, nous dispensant ainsi de nous décider et de choisir, la
conscience que nous en avons diminue et disparaît. Quels sont, d’autre part, les moments
où  notre  conscience  atteint  le  plus  de  vivacité ?  Ne  sont-ce  pas  les  moments  de  crise
intérieure, où nous hésitons entre deux ou plusieurs partis à prendre, où nous sentons que
notre avenir sera ce que nous l’aurons fait ? Les variations d’intensité de notre conscience
semblent donc bien correspondre à la somme plus ou moins considérable de choix ou, si
voulez, de création, que nous distribuons sur notre conduite. Tout porte à croire qu’il en est
ainsi de la conscience en général. Si conscience signifie mémoire et anticipation, c’est que
conscience est synonyme de choix. »
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                              La conscience de soi est-elle connaissance de soi ?

« Connais-toi toi-même », recommandait le dieu Apollon aux pèlerins de Delphes, formule reprise par
Socrate. Or s’il y a un impératif « Connais-toi », c’est que cela ne va pas de soi, que ce n’est pas
évident.  C’est  paradoxal,  puisque si je suis conscient de moi-même, je discerne par cette lumière
intérieure ce que je suis (un homme) et qui je suis (tel individu, avec son identité sociale paramétrée et
sa personnalité). Mais les mots de l’intitulé (conscience, soi, connaître) sont si ambigus que c’est leur
analyse  qui  va  nous  permettre  de  proposer  une  solution.  En  effet,  nous  allons  prendre  le  mot
« connaissance » dans son sens le plus strict de  science objective, ce qui est contradictoire avec la
subjectivité de la  conscience et  du soi ;  et  le  soi  lui-même est  bien plus large que la  conscience,
puisqu’il intègre aussi… l’inconscient ! Nous verrons donc, par un cheminement à travers les concepts,
que conscience de soi n’est pas connaissance de soi.  

I-  La  première  ambiguïté :  objet  /  sujet.  -  La  connaissance  renvoie  à  une  science  quantifiée,
mesureuse et mathématisée. Or la conscience n’est pas un objet physique, elle est un sujet qui échappe
de l’intérieur aux éprouvettes, pinces et scalpels de la science. « La science de soi est impossible »,
disait Jean Lacroix. Bien sûr, j’ai un  savoir de moi-même (mot plus modeste, que nous préférons à
connaissance),  grâce à mon expérience et  ma réflexion. Mais cette  expérience toute  subjective ne
saurait passer pour une expérimentation, comme celle à laquelle on procède en laboratoire de chimie.
Ainsi la saisie de moi-même restera toujours partielle et partiale. Un objet, on le connaît. Un sujet, on
le  comprend,  c’est-à-dire  qu’on  interprète  ses  propos  et  comportements  avec  une  large  marge
d’incertitude... même s’agissant d’auto-compréhension !

II-  la  deuxième  ambiguïté :  soi  /  moi. Car  le  « soi »  dédoublé  de  l’intitulé  est  doublement
problématique. D’abord il est plus large que le moi. On sait avec Freud que la conscience est un « petit
cercle » dans « le grand cercle » de l’inconscient. Or selon Freud, l’inconscient est « verrouillé » par la
censure, qui est elle-même un mécanisme inconscient mis en place dans la petite enfance. Je ne peux
pas, par l’introspection, sous l’aiguillon du « Connais-toi », ouvrir les oubliettes de mon psychisme.
C’est pour le névrosé un handicap puisque son refoulé est source d’angoisse ou de phobie.  Il faut
passer par le tiers thérapeute pour apaiser cette souffrance en l’élucidant. Mais si je suis une thérapie,
ce  savoir  que  j’acquiers  sur  moi-même  n’est  pas  direct.  Il  est  indirect,  médiatisé  par  la  grille
d’interprétation freudienne, et ce qu’en fait le professionnel qui se penche sur mon cas. Or - c’est le
deuxième problème du soi inconscient - cette grille interprétative peut se contester. Elle l’a été du sein
même de la psychanalyse (Jung , Adler…) et en dehors (Alain, Sartre…). Autrement dit, l’aide d’autrui
ici ne me garantit pas un éclairage vrai sur moi-même, même si autrui dispose de la compétence de la
psychologie !  A fortiori  ce sera encore plus vrai de l’aide de ceux qui n’ont pas cette compétence
(d’autant  que  mes  proches  peuvent  être  aveuglés  par  les  sentiments  qu’ils  ont  pour  moi).  Donc
l’éclairage qu’autrui m’offre est seulement vraisemblable…

III- La troisième ambiguïté :  les niveaux de conscience.  La conscience elle-même n’est pas une
réalité simple et homogène. On peut la définir comme une aperception directe et immédiate de moi
par moi-même (le fait que je m’aperçoive sans passer par les sens). Or, c’est vrai, je suis seul à avoir
accès  à  mon  intériorité.  Je  devrais  donc  être  le  plus  légitime  à  revendiquer  cette  prétendue
connaissance. C’est le contraire qui est vrai. D’abord il faut distinguer du plus bas au plus haut degré
de  conscience (comme  Descartes  le  faisait  pour  le  libre  arbitre,  ici  totalement  solidaire  d’une
progressive prise de conscience). Les deux plus bas degrés s’atteignent dès la petite enfance : 1- le
stade du miroir ; 2- le stade de la première personne du singulier, quand le langage permet à l’enfant de
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s’auto-centrer par le « je ». Le linguiste Benveniste dit : « Est ego qui dit ego ». Il y a là un savoir, pas
une connaissance au sens strict. 3- Finalement le plus haut degré, atteignable à la maturité (à un âge
variable selon chacun, et pour certains jamais !), il y a la lucidité ou clairvoyance sur soi-même. Cette
lucidité est affûtée par la pratique, la réflexion et l’expérience. 

Mais justement, être lucide, c’est aussi admettre que je ne saurai jamais tout sur moi-même. 

1- D’abord, il y a de la pluralité en moi. Le syndrome des personnalité multiples, cette psychose
gravissime qui fait qu’un patient a plusieurs personnalités étanches, est une exagération, par la folie,
d’une  réalité  présente  en  chacun.  Je  n’actualise  dans  ma  vie,  selon  le  contexte,  que  peu  de  mes
prédispositions.  Le psychisme est  donc zébré de zones  d’ombres et  d’altérité,  ce qui faisait  dire à
Rimbaud : « Je est un autre. »

2- Ensuite le savoir sur soi n’est jamais absolu, car « chacun est à soi-même l’être le plus distant »
(Nietzsche). Cette distance paradoxale vient du fait que je suis trop proche de moi-même. Je suis juge
et partie quand j’essaye de me juger, et comme les miroirs déformants, concaves ou convexes, mes
jugements  me renvoient  une image déformée par le  complexe de supériorité  ou d’infériorité ;  une
image  déformée  aussi  par  les  stéréotypes  de  la  société  (que  j’ai  intégrés,  étant  petit,  comme  des
« idéaux du moi », constitutifs du « surmoi » dans la 2e topique de Freud). D’autant que c’est par le
langage  que  nous  nous  pensons  nous-mêmes,  et  que  le  langage  est  un  produit  social,  vecteur
d’idéologie.

   La connaissance vise l’objectivité, ce qui est contradictoire avec la subjectivité d’une conscience de
soi.  Je peux,  par  une introspection  méthodique,  avec  éventuellement  l’aide  d’autrui,  progresser  en
lucidité, mais comme une asymptote qui n’atteindra jamais l’abscisse ou l’ordonnée. Le savoir sur soi
est toujours relatif et limité, sans arrêt à reprendre.  Il y a d’ailleurs à cela une raison encore plus
décisive que toutes celles que nous avons mentionnées :  le moi n’est  pas statique.  C’est un flux
dynamique d’états d’âme et d’affects que ne cessent de se modifier. Il y a en moi des virtualités et
potentialités vivantes qui ne se révéleront (peut-être !) que dans mon vécu, dans ma trajectoire de vie.
Et tant mieux, si ce que dit Gide est vrai : « Connais-toi toi-même, maxime aussi pernicieuse que laide.
Quiconque se connaît arrête son développement. La chenille qui se connaîtrait ne deviendrait jamais
papillon ! » (Les nourritures terrestres)
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	Votre sexe n’est là que pour la dépendance,
	Du côté de la barbe est la toute-puissance.
	Bien qu’on soit deux moitiés de la société,
	Ces deux moitiés pourtant n’ont pas d’égalité ;
	L’une est moitié suprême et l’autre subalterne. » !
	Et Schopenhauer, a pu écrire : « A la seule idée des femmes gouvernant à la place des hommes, on éclate de rire… » (Le fondement de la morale, 1841). Il rirait jaune aujourd’hui, le vieux misogyne de Francfort ! Simone de Beauvoir nous a fait comprendre (Le deuxième sexe) que si en effet, on naît femelle, « on ne naît pas femme, on le devient. » Les marqueurs culturels de l’identité sexuelle sont très puissants, dès l’enfance. Que le « salaud » misogyne s’aveugle lui-même, passe encore. Mais que les femmes cautionnent l’essentialisme qui les enferme dans une essence inférieure, c’est beaucoup plus douloureux : « Que voulez-vous, je ne suis qu’une faible femme… »
	C’est au nom de la mauvaise foi que Sartre a refusé l’inconscient freudien. Ce que Freud explique par une censure inconsciente, Sartre l’attribue à un acte de liberté, l’occultation de ce qui me gène par la mauvaise foi. Mais les deux mécanismes nous semblent pouvoir coexister dans le même psychisme, produisant de l’auto aveuglement à des niveaux différents… Car à tous les niveaux on trouve l’illusion.
	D- L’illusion est une croyance fausse ou invraisemblable, qu’elle soit motivée par un désir, une peur, une pulsion inconsciente. La grande capacité d’auto aveuglement est finalement l’illusion. Elle tend à résister à la réfutation par la puissance de l’affect qui la motive. Molière toujours, en grossissant le trait par le comique, est un bon révélateur : Bélise est une vieille coquette des femmes savantes qui croient que tous les hommes qui viennent courtiser ses nièces sont amoureux d’elle. Les discours raisonnables qu’on lui oppose glissent sur elle comme eau sur les plumes d’un canard… Farcie de littérature précieuse, comme Don Quichotte de romans de chevalerie, comme madame Bovary de romans à l’eau de rose, elle est incapable, comme eux, de raisonner son délire. Ce sont trois « essentialistes » qui s’identifient aux modèles stéréotypés de leur littérature : le grand chevalier, la grande amoureuse… Cependant, à part les cas pathologiques, l’expérience de la désillusion est possible. C’est la vocation de la raison de cultiver discernement et lucidité.
	II-… mais l’auto aveuglement n’est qu’un égarement de la raison, qui peut rectifier les jugements illusoires biaisés par l’affectivité. Quand je désire ou quand j’ai peur, il y a un jugement à l’origine de mon désir ou de ma peur. L’objet convoité est jugé désirable ; l’objet qui me fait peur est jugé effrayant. Un acte de jugement cristallise le désir ou la peur. Ce jugement peut être conditionné par la société (la publicité) ou par l’inconscient (mon désir s’enracine dans une pulsion refoulée), peu importe. C’est par un jugement que le désir ou la peur s’impose à ma conscience. Or ce qu’un jugement peut faire, un autre jugement peut le défaire. Il faut alors pratiquer une suspension de jugement (ce que les sceptiques grecs appelaient l’épochè) pour examiner froidement, non seulement l’objet qui m’affecte, mais l’affect lui-même. Qu’est-ce qui en moi explique mon attirance ? Qu’est-ce que je crois obtenir ou compenser par l’obtention d’un tel objet ? Quel autre désir peut cacher ce désir apparent (car un désir, comme un train, peut en cacher un autre) ? Cette activité d’analyse et d’introspection est nécessaire à quiconque veut maîtriser sa vie. C’est ainsi qu’on peut éviter d’être la dupe de l’illusion, en s’attaquant au désir qui en est le ressort.
	« Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu’ils portent sur les choses » dit Epictète dans son Manuel. Cette primauté du jugement, soit pour nous aveugler, soit pour nous éclairer, nous a paru la clé de la question posée. La littérature et la philosophie n’ont cessé de nous mettre en garde contre l’aptitude à nous auto illusionner. Molière nous a autant aidé que Descartes et Freud à mettre en lumière cette dérive de la raison, quand elle résiste mal aux tempêtes de l’affectivité. Platon déjà avait montré que les prisonniers de sa caverne (La République) sont les complices consentants de leur propre enchaînement. L’accoutumance à l’illusion, la facilité avec laquelle nous nous valorisons dans nos rêves éveillés expliquent notre réticence à voir les choses comme elles sont. Nous avons insisté sur l’aspect moral du problème posé. Mais l’allégorie de la caverne nous rappelle que l’enjeu est aussi cognitif. Ce n’est pas ici la place de discuter la théorie des Idées dont l’allégorie est l’illustration. Mais une lecture large de ce texte nous montre que c’est par un effort, par une discipline de la raison qu’on échappe au sortilège des apparences qui nous subjuguent, qu’on progresse ainsi en savoir, que celui-ci soit l’expérience subjective de la vie ou la science objective du réel.
	
	Prendre conscience de soi, est-ce devenir étranger à soi ?
	L’intitulé est paradoxal, puisqu’il y a contradiction apparente entre « conscience de soi » et « étranger à soi ». JE suis MA conscience. Comment pourrait-elle introduire de l’altérité, de l’étrangeté en moi ?? Et pourtant, le poète Rimbaud écrivit : « Je est un autre »… La solution est sans doute dans l’écart entre « conscience » et « prise de conscience »…
	I- La conscience assume l’identité de soi à soi… - La conscience spontanée est d’emblée convaincue de son identité. A la surface d’elle-même, elle vit comme une évidence d’être telle personne, agissant de telle manière. Cette conscience a l’illusion d’une transparence à elle-même, simplement par habitude. On voit chez certains enfants - et adultes infantiles - cette paisible coïncidence avec soi-même, cette flottaison à vue naïve où l’on ne se pose jamais de question sur soi, ou l’on n’aperçoit jamais les abîmes sur lesquels on flotte…
	- La conscience réfléchie peut aboutir à une «évidence » d’un autre genre, de type métaphysique. Quand il pratique le doute hyperbolique, Descartes découvre une lumière indubitable : le « Je pense » s’identifie à l’âme, réalité spirituelle tout à fait distincte du monde physique et du corps, âme toujours identique à elle-même. Il y a pourtant chez Descartes un trouble, un tremblé sur la question de l’identité : c’est l’union de l’âme et du corps. Il avoue qu’elle est difficile à penser, et la solution de la « glande pinéale » comme point de jonction n’est restée qu’une hypothèse, d’ailleurs sans caractère scientifique. Il y aura des cartésiens matérialistes (La Mettrie), pour qui le « Je pense » n’est qu’une sécrétion du cerveau. C’est dire que la question de l’essence du moi est glissante et incertaine.
	II- La prise de conscience est l’approfondissement ou le résultat de la conscience réfléchie : elle révèle de l’altérité en nous. – Freud : La conscience, par définition, n’a aucune connaissance directe de l’inconscient. On ne peut que le deviner indirectement, soit par des symptômes (hystérie), soit par des symboles comportementaux (actes manqués), verbaux (lapsus), oniriques (cauchemar)… Et encore, ces signes nécessitent l’interprétation d’un professionnel, le psychanalyste. L’auto-analyse est impossible ! La 2e topique confirme qu’une part du psychisme échappe au moi : le ça (pulsions libidineuses refoulées) et le surmoi (idéaux du moi intériorisés dans l’enfance, et instance refoulante) me sont étrangers dans la mesure même où j’ignore leur puissance d’impact sur mes pensées et mes actes. La prise de conscience, lors d’une séance thérapeutique par ex, me révèle un foyer d’énergies intimes que je peux ressentir comme étrangères. C’est ce qui explique, selon Freud, la résistance des analysés au diagnostic : par ex Elisabeth refuse d’abord de se voir comme amoureuse de son beau-frère, telle que Freud la dépeint.
	- Même si l’on conteste l’impossibilité de l’auto-analyse (puisqu’après tout Freud s’est auto-analysé), l’introspection est elle-même porteuse d’étrangeté. Car on peut renverser la lecture de l’intitulé. C’est dans l’acte même de me connaître que je m’éloigne de moi, que ma conscience s’exile de la moite intimité de mon vécu. A distance de moi-même, froidement, je m’analyse sans complaisance, comme si j’étais un étranger. Dans la confidence à un ami, on revendique parfois cette distance : « Le type que je suis, si je le croisais dans la rue, me serait antipathique ; d’ailleurs parfois, dans le miroir… » Ici l’étranger n’est pas l’homme que je suis, mais l’observateur objectif que je prétends assumer. Mais si la distanciation est possible, elle n’est que relative. Ce dédoublement est toujours partiel et provisoire. Je retrouve bien vite la petite rengaine du « moi-moi-moi »…
	- Mais justement ce moi, quel est-il ? La psychologie nous a appris à nous méfier de la « chosification » du moi, celle qui en fait un objet figé et permanent, « essentialisé ». Le moi est un foyer de virtualités ou potentialités qui, justement parce qu’elles sont vivantes, ne peuvent pas être connues clairement. La connaissance de soi ne peut jamais être un cliché à un instant T. Le « Connais-toi toi-même » ressemble au mieux à un écran radar où l’on détecte des énergies en mouvement, un bouquet de tendances (parfois contradictoires) que je ne peux saisir que « floutées », de manière impressionniste. Cette difficulté tient aussi à la dualité de la conscience : elle est l’être que je suis (changeant), mais elle en est aussi la représentation, l’image que je m’en fais (parfois statique).
	- Cela signifie qu’il y a toujours un dédoublement minimal dans la conscience, même spontanée. Ce dédoublement peut aller jusqu’à la rupture entre ce que je suis et ce que j’aimerais être. Je me refuse tel que je suis, ce qui aboutit à faire de ma conscience une étrangère hostile dans la personnalité qui lui sert d’écrin. C’est évidemment le comble du malheur, si cette rupture intérieure est durable. Rien de plus destructeur que la haine de soi.
	Il y a donc toujours de l’altérité dans le psychisme, tant qu’on est vivant. C’est pourquoi « Je est un autre. » Vivre, c’est justement découvrir en soi des virtualités qu’on méconnaissait…. bonnes ou mauvaises. Par ex, telle circonstance révèle en moi une violence ou une lâcheté dont j’ignorais tout, et dont je ne suis pas fier. Par la mise à distance de l’introspection réflexive (pléonasme), je peux privilégier certaines de ces tendances, en refuser d’autres. Je transforme en volonté une aspiration encore confuse, et peut-être en vocation.
	« Deviens ce que tu es » disait Nietzsche. Ce devenir m’étonnera moi-même. Cette personne que je veux devenir, au bout de cette trajectoire, elle est moi-même en devenir : proche et lointaine, identique et différente… C’est pourquoi aussi un homme âgé, quand il se retourne sur son passé, est ému par l’adolescent qu’il fût, presque étranger, et pourtant lui-même en puissance.
	Bruno Bettelheim, Le cœur conscient, 1960. Synthèse d’extraits.
	L’exemple des « musulmans » dans les camps de concentration nazis.
	« Les prisonniers non politiques des classes moyennes se révélèrent les moins capables de résister au choc. Ils ne comprenaient ni ce qui leur arrivait, ni la raison pour laquelle on les traitait ainsi. Ils se cramponnaient à ce qui avait été le fondement de leur dignité jusque-là. Même lorsque les S.S. les injuriaient, ils leur assuraient qu’ils n’avaient jamais été des adversaires du nazisme. Ils ne comprenaient pas pourquoi eux, qui avaient toujours respecté la loi, étaient persécutés. Ce comportement démontre à quel point l’Allemand apolitique des classes moyennes était incapables de tenir tête au national-socialisme. Aucune idéologie cohérente, ni morale, ni politique, ni sociale, ne protégeait son intégrité et ne lui donnait la force de résister. Une fois emprisonné, il disposait de peu de ressources intérieures pour réagir à l’épreuve. Sa dignité avait été fondée sur son statut social et sa responsabilité dépendait de ses fonctions, de sa qualité de chef de famille, ou d’autres facteurs extérieurs. Ceux qui connaissent les mœurs de cette catégorie sociale se rendront compte du choc qu’éprouvaient les détenus lorsque des soldats grossiers, au lieu de leur dire ‘Monsieur’ ou tout autre titre, les tutoyaient et les frappaient. Jamais ils ne s’étaient rendu compte que les supports qui leur tenaient lieu de respect de soi et de force morale étaient artificiels et précaires. Subitement, tout ce qui avait nourri leur amour propre pendant des années s’effondrait. Ils se désintégraient en tant que personnes autonomes.
	Finissant par croire les affirmations répétées des gardes, qu’ils ne quitteraient le camp qu’à l’état de cadavres, et n’ayant plus le moindre pouvoir sur leur environnement, ils devenaient, littéralement, des cadavres ambulants. Dans les camps on les appelait les ‘musulmans’, en attribuant leur comportement à une soumission fataliste analogue à celle qu’on impute à tort aux musulmans. Ces prisonniers étaient si totalement privés de réactions affectives, d’amour propre et de toute forme de stimulation, si totalement épuisés, qu’ils se laissaient totalement dominer par l’environnement. Ils tombaient dans cet état le jour où ils renonçaient à exercer la moindre influence sur leur vie ou leur entourage. Les ‘musulmans’ obéissaient encore aux ordres, mais de façon aveugle ou automatique. Ils ne levaient plus les pieds pour marcher mais les traînaient. Au stade terminal, ils ne touchaient plus la nourriture. Ces ombres ambulantes ne tardaient pas à mourir. »
	« Quelles leçons ai-je retirées de mon expérience des camps de concentration ?
	D’abord que la psychanalyse n’est pas le moyen le plus efficace de changer la personnalité. Le fait d’être placé dans un environnement de type particulier peut produire des changements beaucoup plus considérables en un temps beaucoup plus court*. Ensuite que la théorie psychanalytique, en l’état où elle se trouvait alors, ne suffisait pas à expliquer pleinement ce qui arrivait aux prisonniers.
	Tout en nous en apprenant beaucoup sur l’homme ‘caché’, elle nous fournissait beaucoup moins de connaissances sur l’homme complet. Il m’apparaissait évident que le moi n’était pas seulement un faible serviteur du ça et du surmoi ; le moi de certains individus se révélait d’une force étonnante qui ne semblait provenir ni du ça ni du surmoi. Tout cela est bien connu depuis qu’Hartmann a lancé le concept de l’autonomie du moi. La psychanalyse est la meilleure méthode pour comprendre l’homme caché, mais elle est loin d’être un bon instrument pour qui veut comprendre l’homme dans sa totalité, et dans ses rapports avec le milieu humain et social.
	La psychanalyse se compose d’au moins trois disciplines différentes : une méthode d’observation, une thérapeutique et un ensemble de théories sur le comportement humain et la structure de la personnalité. C’est le premier aspect, la méthode d’observation, qui m’a été le plus précieux et le plus utile. Cette méthode m’a permis une compréhension qui m’a parfois sauvé, et permis d’aider mes codétenus dans des moments critiques. Mais à ma surprise et à ma vive déception, la psychanalyse ne me fournissait aucun moyen de me protéger contre le danger de désintégration mentale, ni de comprendre pourquoi certains résistaient victorieusement au régime du camp.
	Mes actes me paraissaient représenter mon être ‘véritable’ plus que ne le faisaient mes motivations inconscientes. Je ne pouvais plus considérer que ce que révélait la psychologie des profondeurs constituait la ‘véritable’ nature de l’homme. L’inconscient existe, il fait partie de l’homme et de sa vie, mais il n’est pas l’homme ‘véritable’. »
	* « Par suite de cette prise de conscience j’ai été amené à utiliser beaucoup plus tard la thérapeutique du milieu. C'est-à-dire, la création d’un environnement total conçu pour favoriser des changements profonds de personnalité (chez les enfants autistes). L’environnement peut détruire, mais aussi guérir. »
	
	1- Dans un roman sur la guerre des tranchées, en 14-18 :
	« Une partie de notre être, au premier grondement des obus, s’est brusquement vue ramenée à des milliers d’années en arrière. C’est l’instinct de la bête qui s’éveille en nous, qui nous guide et nous protège. Il n’est pas conscient, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus sûr et infaillible que la conscience claire ; on ne peut pas expliquer ce phénomène. Voici qu’on marche sans penser à rien et soudain on se trouve couché dans un creux de terrain, et l’on voit au-dessus de soi se disperser des éclats d’obus, mais on ne peut se rappeler avoir entendu arriver l’obus, ni avoir songé à se jeter par terre. Si l’on avait attendu de le faire, l’on ne serait plus maintenant qu’un peu de chair çà et là répandu. C’est cet autre élément, ce flair perspicace qui nous a projetés à terre et qui nous a sauvés sans qu’on sache comment. »
	Erich Maria Remarque, A l’ouest rien de nouveau, 1928
	2- Panique au cinéma !
	Parce qu’il pleut, le narrateur de ce roman de Georges Duhamel entre par hasard dans une salle de cinéma. 
	« Je commençais à m’ennuyer ferme, à maudire ma faiblesse, la pluie, le cinéma, l’immense sottise de tout et de tous. Et voilà qu’à ce moment l’image disparaît. Une âcre odeur chimique se répand dans la salle et quelqu’un crie sur les gradins : ‘Au feu !’
	Avant d’aller plus loin, il faut que je fasse une parenthèse. Ce genre d’accidents est de ceux auxquels, toujours, je m’attends. J’y avais donc pensé mille et mille fois, réglant la conduite à tenir. Je serais calme et résigné. Je monterais sur un banc et crierais, dominant les clameurs de la foule : ‘Ne poussez pas. Ne craignez rien. Sortez en bon ordre. Tout le monde sera sauvé.’ Je devais – encore mon programme – attendre avec le plus grand sang froid, contenir les brutes, protéger les femmes, me porter aux points dangereux, me dévouer, sortir après tous les autres ou périr dans la fumée. Voilà comme, depuis longtemps, j’avais arrangé les choses dans ma tête.
	Bon ! Revenons aux faits.
	A peine eus-je entendu le cri, je fis, par-dessus les banquettes, un bond dont je ne me serais jamais cru capable. Ce bond, il me parut que tous les gens des derniers gradins l’avaient fait en même temps que moi. L’obscurité n’était pas totale : quelques petites lampes de secours, disposées de place en place, versaient sur la multitude une lueur de mauvais rêve. Un énorme cri confus s’éleva, comme une tornade, et je m’entendis crier, avec les autres, plus fort que les autres, des paroles incohérentes : ‘Sortez ! Sortez donc ! Plus vite ! Poussez ! Poussez !’ Je ne peux dire exactement ce qui se passa pendant les minutes qui suivirent. Quelques souvenirs farouches : je trébuche dans un escalier, je perds mes lunettes, j’enfonce mes coudes et mes genoux dans une épaisse pâte humaine, j’écarte, des deux poings, un visage obscur qui me mord, je marche sur quelque chose de mou, j’aperçois devant moi, portant un gosse à bout de bras, une femme qui pleure. Mais j’avance, à n’en pas douter, j’avance ; je suis porté de couloir en couloir et, tout d’un coup, l’air, humide et chaud, l’air du dehors, le trottoir gras, une foule qui fuse et prend la course. Une vieille dame qui appelle : ‘Henri ! Henri !’
	Je pris ma course, comme les autres. La perte de mes lunettes m’avait presque ébloui. Je ne saurais dire, aujourd’hui, combien de temps je courus et par quelles rues je passai. Je repris mon allure normale sur un boulevard fort calme où quelques passants attardés me regardaient curieusement. J’étais griffé, courbatu, mes vêtements déchirés.
	Je rentrai chez moi, tout tremblant. Non plus la peur : le désespoir. Le lendemain, j’ouvris le journal comme peut le faire un malfaiteur qui craint d’y trouver son portrait. Quelques lignes, dans un coin. J’eus bien du mal à les découvrir. Rien de grave, somme toute : quatre ou cinq blessés. Une simple bousculade.
	Mais moi, moi, moi ? Quelle chute ! Quel déshonneur ! Et quelle sentence ! »
	Georges Duhamel, Journal de Salavin, (années 1920)
	
	
	L’énigme de la conscience.
	« Quand des milliers d’automobiles se frayent un chemin à travers Londres, nous parlons d’embouteillage, mais cela ne crée pas une sorte de grande conscience londonienne qui planerait au-dessus de Piccadilly en s’exclamant : ‘Mince alors ! Me voilà embouteillée !’ Quand des millions de gens vendent des milliards d’actions, nous parlons de crise économique, mais il n’existe pas de Grand Esprit de Wall Street pour grommeler : ‘ Crotte ! Je suis en pleine crise !’ Quand des milliards de molécules d’eau s’unissent dans le ciel, nous appelons ça un nuage, mais il n’en sort aucune conscience pour annoncer : ‘Je me sens pluvieuse !’ Mais alors, comment se fait-il que, quand des milliards de signaux électriques circulent dans mon cerveau, il en résulte un esprit qui dit : ‘Je suis furieux !’ A ce jour, nous n’en avons aucune idée. 
	Les chercheurs ne savent pas de quelle façon une série de signaux électriques parvient à créer des expériences subjectives. Ni quel pourrait être le bénéfice évolutif d’un tel phénomène. C’est la plus grande lacune dans notre compréhension de la vie. Mieux nous comprenons le cerveau, plus l’esprit paraît superflu. Si tout le système opère par des signaux électriques passant d’ici à là, pourquoi diable avons-nous besoin de ressentir colère ou amour, douleur ou plaisir, faim ou peur ? Si une chaîne de réactions électrochimiques conduit des cellules de l’œil jusqu’aux mouvements des muscles, pourquoi ajouter des expériences subjectives à cette chaîne ? D’ailleurs, 99/100 des activités du corps, dont les mouvements des muscles et les sécrétions hormonales, interviennent sans nécessité d’aucun sentiment conscient. Pourquoi les neurones, les muscles et les glandes ont-ils le besoin de tels sentiments dans le un pour cent de cas restants ?
	Existe-t-il un algorithme qui contienne une expérience subjective ? Nous n’avons aucune connaissance d’un algorithme de ce genre. Des sociétés comme Google et Tesla construisent des voitures autonomes qui sillonnent déjà nos routes. Les algorithmes qui contrôlent la voiture autonome font chaque seconde des millions de calculs prenant en compte les autres véhicules, les piétons, les feux de circulation, les nids de poule. Elle peut communiquer ses projets aux véhicules qui l’entourent, par ex une embardée à droite. Elle le fait sans aucun problème, mais sans la moindre conscience non plus. 
	Si certains chercheurs admettent que la conscience est bien une réalité, ils ne lui voient aucune fonction biologique. La conscience est pour eux le sous-produit biologiquement inutile de certains processus cérébraux. Les réacteurs rugissent, mais ce n’est pas le bruit qui propulse l’avion. Les hommes n’ont pas besoin de gaz carbonique, mais chacune de leurs expirations en emplit l’air. De même, la conscience pourrait être une sorte de pollution mentale produite par l’activation de réseaux de neurones complexes. Elle ne fait rien. Elle est simplement là. »
	D’après Yuval Noah Harari, Homo deus. Une brève histoire de l’avenir, 2015.
	Peut-on ne pas être soi-même ?
	Singulière question ! Je suis moi-même, dans ma peau, dans mon corps, avec le même code génétique de la naissance à la mort ! Seule la science fiction (Avatar…) et la littérature fantastique explorent l’hypothèse inverse ! C’est un jeu de l’esprit. Ne pas être soi-même est une impossibilité ontologique (grec ontos, l’être). Etre, pour moi, c’est être moi, dès lors que ma conscience synthétise et centralise mes expériences. Même si je me déguise ou fais l’acteur, même si j’usurpe l’identité d’autrui, je suis toujours moi-même (déguisé, acteur, usurpateur). Mais alors, que signifient les exhortations contemporaines à « être soi » : « Deviens ce que tu es » (formule empruntée au poète antique Pindare), « Be yourself », « Sois authentique »? A l’inverse, que veut-on dire quand on regrette : « Il n’est plus lui-même » ? Nous allons d’abord mettre en question l’idée d’une subjectivité autocentrée, stable, identique à elle-même. Et si c’était le contraire qui était vrai ? Il serait impossible d’être soi-même !?? Cela dit, nous reviendrons à notre affirmation première, celle d’une impossibilité ontologique à ne pas être soi, tout en admettant une possibilité morale de ne pas être moi-même.
	I- Supposons l’hypothèse : impossible d’être soi-même ! - En effet, si je comprends le verbe être dans « être soi-même » comme un état stable et permanent, je peux toujours attendre ! L’intériorité est un flux d’états subjectifs en changement perpétuel. C’est la façon dont Hume décrit le « moi empirique » : il n’est pas substantiel et continu, comme « l’âme pensante » de Descartes. Il s’adapte aux modifications qui affectent l’expérience quotidienne. La subjectivité est un écoulement hétérogène et dynamique de perceptions, sentiments, états d’âme. Le « moi empirique » n’est plus le même que celui d’il y a quelques instants : il n’a donc pas de consistance ! Le changement implique une pluralité de composantes dont les interactions ne cessent de se modifier et de se renouveler. « Si je regarde au fond de moi, l’unité apparente que je tiens pour acquise se dissout en une cacophonie de voix contradictoires, dont aucune n’est ‘mon vrai moi’. Les êtres humains ne sont pas des individus, mais des ‘dividus’ ! », écrit Yuval Noah Harari (Homo deus. Une brève histoire de l’avenir, 2015). Montaigne l’avait déjà dit magnifiquement : « Nous sommes tous de lopins et d’une contexture si informe et diverse, que chaque pièce, chaque moment, fait son jeu. Et se trouve autant de différence de nous à nous-mêmes que de nous à autrui. (...) L’homme en tout et partout n’est que rapiècement et bigarrure. » ( Essais, II, 1 et 20).
	- C’est ce qu’enseigne depuis longtemps le bouddhisme : la doctrine de la non substantialité du moi. Le moi n’est qu’un agrégat d’états mentaux impermanents, qui se succèdent à grande vitesse. Oui, une « bigarrure… informe et diverse », pour parler comme Montaigne !
	- Bien-sûr, la mémoire me garantit un minimum d’identité (moi mnésique). Je suis le dépositaire de mes souvenirs. Mais le rapport à la mémoire est changeant et élastique. Les souvenirs d’enfance ne sont pas les mêmes à 20 ans ou à 60 ! Les coups de projecteur de la remémoration ne cessent d’en modifier le relief et le sens. Par ex le fait d’être à son tour parent modifie le rapport à sa propre enfance. De plus, on constate que les souvenirs qu’on ne peut plus partager avec personne se dévitalisent et se décolorent. La conscience de mon passé est largement un récit que je fais, à moi-même et aux autres (moi narratif). Ce récit est bien-sûr sélectif, en partie arbitraire. J’escamote ce qui me gêne, comme on le voit dans nombre d’autobiographies.
	- Par ailleurs le moi est d’une perméabilité maximale au contexte social. L’éducation, la famille, le travail, la société et l’époque dans lesquelles je vis me façonnent en profondeur. Si bien que l’hypothèse d’un déterminisme irrésistible s’exerçant sur le sujet est recevable. Je ne suis jamais « moi-même », ça n’a pas de sens puisque je change tout le temps, je suis « n’importe quoi » selon les déterminismes subis. Donc ce n’est pas qu’on peut ne pas être soi-même (ce qui implique une liberté), c’est l’inverse : il est impossible d’être un moi, toujours identique à lui-même. Car c’est le différent, l’autre, l’altérité qui dominent en « moi » !
	- Un, coup d’œil sur la pathologie le confirme. La maladie exagère une réalité déjà présente en chacun, comme un effet de loupe. Les « fous » ne sont pas des cas exotiques, ce sont des miroirs… même s’il s’agit de miroirs déformants. La schizophrénie, le syndrome de personnalités multiples comme dans le film Split etc., sont des révélateurs de notre capacité à nous scinder, que chacun peut expérimenter sur soi. L’homme est, a minima, « homo duplex » ! Sur ce point la drogue, l’alcool, tous les toxiques sont des révélateurs inquiétants : il suffit d’ingérer quelques molécules pour que je découvre en moi de l’inconnu, de l’étranger, de l’étrangeté. « Je est un autre », disait Rimbaud ; non une sphère centripète, mais un éclatement centrifuge, expérimenté par le poète dans les aventures du langage, de la drogue et des voyages.
	Transition. Mais ce « flux » dont parlent Hume, Montaigne ou Bouddha, il faut bien, pour en prendre conscience, que je le compare à une part plus stable de moi-même, même si cette stabilité est relative. La subjectivité est un dosage instable d’identique et de différent, du « même » et de « l’autre ». Je découvre le différent et l’altérité en le comparant à ce qu’il y a en moi d’identité plus ou moins constante. En admettant même que c’est « l’autre », l’altérité qui dominent en « moi », il y a dans le « moi » une continuité qui me permet d’en juger.
	II- Nous allons dire qu’il est impossible de ne pas être soi-même sur le plan ontologique, et possible de ne pas être moi-même sur le plan psychologique et sur le plan moral.
	- A la naissance, j’ai un corps et un génome. Ils sont miens, pas moi ; le soi-même, si l’on veut. Le « mien » précède le moi, et le rend possible. En fin de vie, si j’ai Alzheimer, le moi se dissout, ne reste que l’écorce vide du « mien ». Il est impossible de sortir de soi-même, ou seulement par la mort. Entre naissance et mort, le moi s’affirme progressivement sur un double point d’appui, biologique et social : le corps (même si celui-ci, pas plus que le code génétique, n’est le moi, mais sa condition) et l’identité sociale (nom et prénom sur une carte d’identité). Comme l’huître perlière produit la perle à partie d’une poussière, le moi va cristalliser à partir du prénom, et s’épanouir dans la tension entre l’organique et le social. Ce moi est-il une âme, un épiphénomène du cerveau, une « tension psychique » qui synthétise le vécu ? Nous avons une préférence pour la « tension psychique », plus ou moins forte selon les individus, et dont on voit l’effondrement chez les aliénés mentaux. Ne plus être moi est possible : c’est alors un perte de cette tension psychique. L’aliéné est privé de son moi, même s’il garde son « soi-même ». On voit que les bébés ne sont pas encore munis de cette « tension psychique » acquise par maturation, ce qui explique qu’on ne se souvient pas de sa petite enfance : ils ne sont pas complètement « moi », seulement des petits mammifères vagissants. On anticipe leur humanité par les soins attendris qu’on leur apporte. La plasticité cérébrale, l’éducation, tout particulièrement le langage seront les conditions pour l’épanouissement du moi (avec deux moments décisifs : 1- le « stade du miroir » ; 2- la conquête verbale du JE : non plus : « Hubert y veut », mais « Je veux ». Le linguiste Benveniste écrit : « C’est dans et par le langage que l’homme se constitue comme sujet ; seul le langage fonde dans sa réalité l’EGO. Est EGO qui dit EGO. » (Problèmes de linguistique, 1966).
	Est EGO qui dit EGO ! Le langage m’identifie au « je » ou au « moi ». Il va ouvrir l’éventail de tous les apprentissages et de toutes les prises de conscience. A partir du MOI langagier va s’enrichir le « mien », ou « soi-même » : image du corps, personnalité, mémoire, rôles sociaux, expériences de la vie, « moi narratif »…, dans une circularité entre l’être et l’avoir (être moi et avoir du vécu) qui durera jusqu’à la mort.
	- Il y a aussi une possibilité MORALE de ne pas être moi-même, quand je me trahis ou je me perds dans des choix inauthentiques. Etre « moi-même » moralement, c’est être capable de prendre ma vie en main, l’orienter selon une volonté raisonnée. Etre moi-même renvoie alors à ma liberté du sujet, la souveraineté intérieure, l’autonomie comme capacité à se donner ses propres fins et ses propres règles. Les virtualités de la liberté, c’est la véritable découverte du « Connais-toi toi-même » ! Ici la liberté se révèle comme potentialité, et se conquiert par maturation et réflexion. Par contre, si j’abdique cette liberté, si je la sacrifie aux conditionnements sociaux, aux pulsions et passions sous prétexte que « c’est plus fort que moi », alors oui, je suis la marionnette pathétique de ma propre vie, je ne suis pas moi-même. Regardez autour de vous ! Nombreux sont ceux, dans ce sens, qui ne sont plus eux-mêmes... s’ils l’ont jamais été !
	Aussi, nous revenons à l’affirmation de l’intro : c’est une impossibilité ontologique de ne pas être soi-même, quelque soient l’hétérogénéité, la pluralité des états de conscience (et même la maladie mentale).
	Mais je peux, à certains moments d’égarement, échouer à être moi-même sur le plan moral. L’authenticité d’une vie est une conquête de la liberté. Je suis moi-même quand j’assume mes choix. Je ne suis plus moi-même quand je me défausse sur autrui, sur l’air du temps etc. de ma frustration, de ma médiocrité, de ma nullité. Un témoignage intéressant est celui de Brigitte Bardot, dans un interview du Monde (21 janvier 2018). Elle y dit qu’elle n’a jamais été elle-même comme « star de cinéma ». Le moment clé de sa vie fut la décision de « tout plaquer » pour se consacrer aux animaux. Elle précise : « Ma première vie a été comme un brouillon, la deuxième est un accomplissement, car je sais pourquoi je suis sur Terre. » Ainsi, je suis moi-même dans l’axe d’une volonté ou d’une vocation, d’un sens à la vie. Je ne suis pas moi-même quand j’erre entre zig et zag, ceci ou cela, sans axe ni trajectoire, dans des pseudo-choix à la petite semaine.
	La reproduction interdite, Magritte, 1937
	Le test du gorille invisible,
	ou l’étroitesse du champ de conscience
	« C’est un fait que nous avons bien du mal à voir ce que nous avons sous les yeux. C’est ce que montre le test du gorille invisible mis au point en 1999 par Chabris et Simons, deux chercheurs en psychologie cognitive de l’université Harvard, qui avaient mis en évidence ce qu’ils ont appelé la « cécité d’inattention ». Dans ce test, la consigne donnée aux participants était : 1- de regarder attentivement une vidéo où deux équipes de joueurs de basket, l’une habillée en blanc, l’autre en noir, relançaient un ballon ; 2- de compter le nombre de passes entre les membres de l’équipe des blancs. Pendant la partie, une personne déguisée en gorille traversait la scène de droite à gauche en se frappant la poitrine avec ses poings. On demande ensuite aux participants combien de passes ils avaient comptées et s’ils avaient vu quelque chose qui sortait de l’ordinaire. Environ 50/100 d’entre eux n’avaient pas vu passer le gorille !
	Ce test illustre la limite de nos ressources attentionnelles : quand nous effectuons une tâche qui requiert toute notre attention, comme de compter le nombre de passes de ballon, nous pouvons difficilement prendre en compte un stimulus inattendu, comme le passage du gorille. Ce phénomène cognitif est désormais connu sous le nom de « cécité d’inattention » (inattentional blindness). »
	« Quel est votre premier souvenir d’enfance ? » Article de Brigitte Axelrad, dans
	« Science et pseudo-sciences », Association pour l’information scientifique (AFIS), janvier 2019
	Alain, Propos.
	Sartre : la conscience n’a pas de ‘dedans’, elle est ouverture au monde.
	Sartre veut expliquer ici le concept d’intentionnalité de Husserl. Il vient d’évoquer un arbre, « au bord de la route, au milieu de la poussière, seul et tordu sous la chaleur ».
	« La conscience et le monde sont donnés d’un même coup : extérieur par essence à la conscience, le monde est, par essence, relatif à elle. C’est que Husserl voit dans la conscience un fait irréductible qu’aucune image physique ne peut rendre. Sauf, peut-être, l’image rapide et obscure de l’éclatement. Connaître, c’est s’éclater ‘vers’, s’arracher à la moite intimité gastrique pour filer, là-bas, par-delà soi, vers ce qui n’est pas soi, là-bas, près de l’arbre et cependant hors de lui, car il m’échappe et me repousse et je ne peux pas plus me perdre en lui qu’il ne peut se diluer en moi – hors de lui, hors de moi. Est-ce que vous ne reconnaissez pas dans cette description vos exigences et vos pressentiments ? Vous saviez bien que l’arbre n’était pas vous, que vous ne pouviez pas le faire entrer dans vos estomacs sombres et que la connaissance ne pouvait pas, sans malhonnêteté, se comparer à une possession.
	Du même coup, la conscience s’est purifiée, elle est claire comme un grand vent, il n’y a plus rien en elle, sauf un mouvement pour se fuir, un glissement hors de soi ; si, par impossible, vous entriez ‘dans’ une conscience, vous seriez saisi par un tourbillon et rejeté au dehors, près de l’arbre, en pleine poussière, car la conscience n’a pas de ‘dedans’ ; elle n’est rien que le dehors d’elle-même et c’est cette fuite absolue, ce refus d’être substance qui la constituent comme une conscience. Imaginez à présent une suite liée d’éclatements qui nous arrachent à nous-mêmes, qui ne laissent même pas à un ‘nous-mêmes’, le loisir de se former derrière eux, mais qui nous jettent au contraire au-delà d’eux, dans la poussière sèche du monde, sur la terre rude, parmi les choses ; imaginez que nous sommes ainsi rejetés, délaissés par notre nature même dans un monde indifférent, hostile et rétif ; vous aurez saisi le sens profond de la découverte que Husserl exprime dans cette fameuse phrase : ‘Toute conscience est conscience de quelque chose.’
	Que la conscience essaye de se reprendre, de coïncider avec elle-même, tout au chaud, volets clos, elle s’anéantit. Cette nécessité pour la conscience d’exister comme conscience d’autre chose que soi, Husserl la nomme ‘intentionnalité’. »
	Sartre,
	Situations I, 1947
	
	Bergson : Qu’est-ce que la conscience ? La conscience et la vie, 1911
	
	1er extrait
	« Qu'est ce que la conscience ? Vous pensez bien que je ne vais pas définir une chose aussi concrète, aussi constamment présente à l'expérience de chacun de nous. Mais sans donner de la conscience une définition qui serait moins claire qu'elle, je puis la caractériser par son trait le plus apparent : conscience signifie d'abord mémoire. La mémoire peut manquer d'ampleur ; elle peut n'embrasser qu'une faible partie du passé ; elle peut ne retenir que ce qui vient d'arriver ; mais la mémoire est là, ou bien alors la conscience n'y est pas. Une conscience qui ne conserverait rien de son passé, qui s'oublierait sans cesse elle-même, périrait et renaîtrait à chaque instant : comment définir autrement l'inconscience ?
	Toute conscience est donc mémoire, - conservation et accumulation du passé dans le présent. Mais toute conscience est anticipation de l'avenir. Considérez la direction de votre esprit à n'importe quel moment : vous trouverez qu'il s'occupe de ce qui est, mais en vue surtout de ce qui va être. L'attention est une attente, et il n'y a pas de conscience sans une certaine attention à la vie. L'avenir est là ; il nous appelle, ou plutôt il nous tire à lui : cette traction ininterrompue, qui nous fait avancer sur la route du temps, est cause aussi que nous agissons continuellement. Toute action est un empiétement sur l'avenir.
	Retenir ce qui n'est déjà plus, anticiper sur ce qui n'est pas encore, voilà donc la première fonction de la conscience. Il n'y aurait pas pour elle de présent, si le présent se réduisait à l'instant mathématique. Cet instant n'est que la limite, purement théorique, qui sépare le passé de l'avenir ; il peut à la rigueur être conçu, il n'est jamais perçu ; quand nous croyons le surprendre, il est déjà loin de nous. Ce que nous percevons en fait, c'est une certaine épaisseur de durée qui se compose de deux parties : notre passé immédiat et notre avenir imminent. Sur ce passé nous sommes appuyés, sur notre avenir nous sommes penchés ; s'appuyer et se pencher ainsi est le propre d'un être conscient. Disons donc, si vous voulez, que la conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre le passé et l'avenir. »
	2e extrait
	« La conscience s’endort là où il n’y a plus de mouvement spontané, et s’exalte quand la vie appuie vers l’activité libre. Chacun de nous a d’ailleurs pu vérifier cette loi sur lui-même. Qu’arrive-t-il quand une de nos actions cesse d’être spontanée pour devenir automatique ? La conscience s’en retire. Dans l’apprentissage d’un exercice, par exemple, nous commençons par être conscients de chacun des mouvements que nous exécutons, parce qu’il vient de nous, parce qu’il résulte d’une décision et implique un choix, puis, à mesure que ces mouvements s’enchaînent davantage entre eux et se déterminent plus mécaniquement les uns des autres, nous dispensant ainsi de nous décider et de choisir, la conscience que nous en avons diminue et disparaît. Quels sont, d’autre part, les moments où notre conscience atteint le plus de vivacité ? Ne sont-ce pas les moments de crise intérieure, où nous hésitons entre deux ou plusieurs partis à prendre, où nous sentons que notre avenir sera ce que nous l’aurons fait ? Les variations d’intensité de notre conscience semblent donc bien correspondre à la somme plus ou moins considérable de choix ou, si voulez, de création, que nous distribuons sur notre conduite. Tout porte à croire qu’il en est ainsi de la conscience en général. Si conscience signifie mémoire et anticipation, c’est que conscience est synonyme de choix. »
	  La conscience de soi est-elle connaissance de soi ?

