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VIEILLARD-BARON, JEAN-LOUIS.

Presses

Publie dans la prestigicuse collection, Que sais-je? nous parvient
un ouvrage qui met au point plusicurs notions crron~es sur l'oelivre de
Henri Louis Bergson. Ayant acquis tres jeune une reputation distingute
en tant que mathematicien, car il avait resolu le probleme des trois
cercles qui avait interess~ Pascal et Fermat, Bergson se dirigea pourtant
vers les lettrcs et ent.ra, en 1878, h I'Ecole Normale ob il re~ut
I'agregation en 1881. En 1900, Bergson sera nomme au college de
France apres un breC s~jour comme mahre de conf~rence h I'Ecole
Normale Sup~rieure. Bergson Cera deux s~jours aux Etats-Unis; en 1912
on le trouve enseignant un s~minaire intitule "La Spjrj'uah·'~ cl Ja
Liberle' a Columbia University. Bergson sera elu a I'Academie fran~ise
eh 1914 et re~u le 24 janvier 1918 et en 1928 iI Cut attribue le Prix Nobel.
Le livre de Vieillard-Baron comprend une introduction, trois
chapitres, "Bergson en son temps," "Bergson selon l' ordre des raisons,"
"Methode et themes recurrcnts" et une conclusion ob est revu I'heritage
bergsonien.

"L'objet du present ouvragc", nous dit I'auteur dans son
introduction, "est de pr~senter I'oeuvre de Bergson, teile que DOUS
pouvons I'interpr~ter aujoud'hui, avee un sieeie de reeul par rapport h
son premier aete, le" relcbre Essai sur les donnees immediates de la
conscience (1889)."

El, continue-t-il, "bien des reproches ont et~ adresses h Bergson,
qui font que le lecteur actuel n'aborde pas son oeuvre sans prejug~s. Ces
reproches sont contradictoires entre eux: insensibilite au tragique cl
sensibilite mystique excessive. Or, pour Bergson, le rÖle du philosophe
n'est pas de s'emouvoir, mais de chercher la raison de toute chose, y _
compris du mal et de I'experience mystique, qu'i1 ne partage pas, mais
qu'il comprend par sympathie, des les prcmicrcs ann~es du siecle, avant
d'en faire le supreme don du genie humain dans les deux sources de Ja
morale ct de la religion.... Lc Icctcur actuel doit faire I'effort de
reconstituer le climat intcllectuel des annccs 1870 ~ 1890, environ, pour

140

eomprendre comment s'est ~laborte l'ocuvre de Bcrgson dans son clan
initial. Et il faut avouer que ce elimat nous est devcnu totalcmcnt
~tranger.

I1 n'en reste pas moins que rette oeuvre prestigicuse est la elef
pour comprendre r~volution de la philosophie, surtout cn Franee, au
XXe si~cle. Les auteurs qui I'ont le plus critiqu~, comme Sartre et
Merleau-Ponty (dans ses premiers ouvrages), lui sont tres largement
redevabvles des cadres m~mes de leur rtflexion. Des lors, une rt~va
luatioß de rimportance du spiritualisme positiviste fran~is s'irnpose;
Bergson peut ~tre dit le chef de file de ce courant... Sa profonde
originalitt a ~t~ de rtpondre aux problemes de sOß temps, en creant sOß
propre language el ses propres concepts, pour exprimer des idtes dont
la ftcondit~, parfois inarper~ucs, a ~t~ ~norme et reste vivante
aujourd'hui encore."
A noter ~galement que d'importants manuscrits, y compris des
notes d'~l~ves aux cours enseign~s par Bergson sont en eours de publication par les Presses Universitaires de France. Les "bergsoniens" seront
heureux d'apprendre cette nouvelle addition a l'heritage imposant de eel
important philosophe fran~ais.

***
SCHAEFFER, DAVID LEWIS. The PoJiticaJ PhiJosophyofMontaigne.
Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1991; 424 pp.
"In this provocative book, David Lewis Sehacfer providcs thc first
comprehcnsive interpretation of Montaigne's Essays as a work of political
philosophy. Arguing that Montaigne was a far more' systematic and
radical figure than other scholars have reeognized, Sehaefer demonstratcs
that Montaigne offers important lessons about the theoretical foundations
of modern politics and morality in partieular."
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