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1 Introduction de « l’affection » 

「感じ」の導入  

 

 Je voudrais parler ici de la sensibilité chez Bergson. Mais mon exposé est loin d’être 

complet parce que c’est impossible d’examiner toutes les œuvres de Bergson en temps limité. 

Je vais donc parler de la sensibilité surtout dans Matière et mémoire, et par conséquent je ne 

traite guère les émotions dans Les deux sources de la morale et de la religion auxquelles on 

attachait beaucoup d’importance en tant que théorie de la sensibilité chez Bergson. 

 ベルクソン哲学における感性についてお話ししたいと思います。とはいえ発表時間もかぎら

れていますので、ここでは『物質と記憶』に話をしぼることにします。そのため、ベルクソン

の感情論としてしばしば論じられてきた『道徳と宗教の二源泉』の情動の問題には触れません。 

 

 Si vous cherchez la différence entre Les données immédiates et Matière et mémoire en 

portant votre attention sur la sensibilité, vous pourrez trouver que Bergson utilise souvent dans 

Matière et mémoire le mot « affection » qu’il n’a jamais employé dans son premier livre. Mais 

vous pourriez me rétorquer que dans Les données immédiates Bergson a déjà bien écrit 

« affectif » : par exemple, « sensation affective » (DI, 24-26, 29, 37, 40), « caractère 

affective » (DI, 29, 31-32) « élément affectif » (DI, 24, 35), etc. Oui, c’est vrai. Mais ces 

concepts sont utilisés aussi dans Matière et mémoire, et l’expression « affection » attire 

d’autant plus notre attention. Nous supposons en effet qu’il y a une nouvelle région que le 

philosophe nous fait découvrir par l’introduction de « l’affection ». Bergson le dit au début de 

Matière et mémoire comme suit : 

 さて、とりわけ感性に注目しつつ、『直接与件』と『物質と記憶』との違いを見るなら、次の

ことに気付かれるでしょう。すなわち、『直接与件』では一度も使用されなかった「感じ」とい

う語をベルクソンは『物質と記憶』でしばしば用いているということです。いやしかし、その

類いのことは『直接与件』でも言及されていたではないか、とお思いになるかもしれません。

たとえば「感じを伴う感覚」などをベルクソンは既に論じていたではないか、と。確かにその

とおりです。ただ、そうした表現は『物質と記憶』でも出てきますし、それだけに同書で現れ

る「感じ」という語がいっそう目を引くのです。実際、「感じ」を導入することで新たに見出さ

れる領野があるのではないでしょうか。『物質と記憶』の冒頭でベルクソンは次のように言っ

ています。  

 

J'interroge enfin ma conscience sur le rôle qu'elle s'attribue dans l'affection  : elle répond 
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qu'elle assiste en effet, sous forme de sentiment ou de sensation, à toutes les démarches 

dont je crois prendre l'initiative, qu'elle s'éclipse et disparaît au contraire dès que mon 

activité, devenant automatique, déclare ainsi n'avoir plus besoin d'elle . (MM, 12) 

それから私の意識に、感じにおいてどんな役割を担っているかを聞いてみると、意識はこ

う答える。―自分でやったと言えるあらゆる行ないにおいて、意識は感情や感覚として

はっきり現れるが、その一方で、自動化した行動からもう要らないと言われると、途端に

意識は途切れたり消えたりするのだ、と。  

 

Il nous semble que Bergson distingue, au moins dans ce passage, les trois concepts de 

la sensibilité : affection, sentiment et sensation. Pourtant, comme nous le verrons ci-dessous, 

son écriture est très ambiguë de temps en temps ; par exemple, la douleur est identifiée tantôt 

à l’affection, tantôt à la sensation. De plus, ce serait une situation particulière au Japon, 

« affection » et « sentiment » traduits par un seul et même mot « KANJÔ », mais dans ce cas, 

on ne pourrait pas comprendre le passage cité ci-dessus. Alors, quelle est la différence parmi 

les trois concepts de la sensibilité ? C’est la question à laquelle nous essayons ici de répondre. 

 少なくともこの箇所を見るかぎりベルクソンは、感じ・感情・感覚、という三つの概念を区

別しているようです。にもかかわらず彼は、たとえば苦痛を感じであるとも、感覚であるとも

とりうるかたちで論じたりもしています。また、これは日本だけの特殊事情かもしれませんが、

affection と sentiment には「感情」という同じ訳語が充てられてきたこともあり、先程の引用

箇所での区別が分かりにくくなっています。では、感じ・感情・感覚、これら三つの概念の違

いはどこにあるのでしょうか。これがこの発表で私が回答を試みる問いです。  

 

 

2 Classification de sensibilité 

感性の分類  

 

 2.1 Sentiment et sensation  

感情と感覚  

 

 Commençons par la différence entre le sentiment et la sensation. Mais nous ne 

pourrons pas approfondir notre compréhension du sentiment tant que nous bornerons nos 

recherches à Matière et mémoire. Cela est dû au manque d’exemples du sentiment et que les 

sentiments traités sont très particuliers ; Bergson n’envisage pas les sentiments 

fondamentaux (amour, haine, joie, tristesse, etc.), mais « le sentiment du « déjà vu » » (MM, 

96-97), « le sentiment de la familiarité » (MM, 101), et « le sentiment de la reconnaissance  » 

(MM, 102-103). Voilà ce qu’il prend en compte pour le sentiment. Il nous semble donc que le 

« sentiment » de Matière et mémoire est plus proche de l’humeur que de l’émotion. 

感情と感覚の違いから始めましょう。しかし『物質と記憶』だけを対象とするかぎり、感情

についての踏み込んだ議論は期待できません。というのも同書では、感情への言及が少ないこ

とに加え、かなり特殊な感情が論じられているからです。つまりそこでは、愛や憎しみといっ
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た基本的感情ではなく、むしろ気分に近いものが主に論じられているように思います。たとえ

ば「見たことある気」や「懐かしい気」など。  

 

 Tournons donc notre attention vers la classification que Bergson établit dans ses autres 

œuvres. Dans Les données immédiates, il dit ainsi : « l'effort s'accompagne d'une sensation 

musculaire, et les sensations elles-mêmes sont liées à certaines conditions physiques qui  entrent 

vraisemblablement pour quelque chose dans l'appréciation de leur intensité […]. Mais certains 

états de l'âme nous paraissent, à tort ou à raison, se suffire à eux-mêmes : telles sont les joies 

et les tristesses profondes, les passions réfléchies, les émotions esthétiques » (DI, 6). Bergson 

écrit aussi dans Les deux sources que les sentiments sont « des états affectifs distincts de la 

sensation » et qu’ils sont irréductibles « à la transposition psychologique d'une excitation 

physique » (MR, 40). Son avis reste constant et simple : le sentiment ainsi que la sensation sont 

les états affectifs, mais la sensation seule est toujours liée à la cause physique. 

 そこで、『物質と記憶』以外の著作にいったん目を移しましょう。たとえば『直接与件』には

「感覚はなにかしらの物理的原因と結びついているが、深い喜びや深い悲しみなどにはそうし

た結びつきはなさそうだ」といった記述があります。これと似た指摘は『二源泉』でもなされ

ています。言われていることは、ほぼ同じです。感覚と感情はどちらも感じを伴う状態ではあ

るが、感情とは違い感覚は対応する物理的原因を常にもつ、これです。  

 

 Pourtant, Bergson dit seulement qu’il y a probablement des sentiments dont on ne peut 

pas déterminer les causes physiques, et il admet que toutes les sensations et presque tous les 

sentiments sont en fait liés aux causes physiques et surtout aux états corporels  (cf. DI, 7, 15)1. 

Mais sur ce point, la sensation diffère encore du sentiment. D’après Bergson, une sensation est 

localisée en « un endroit du corps » (MM, 60), bien que la localisation soit plus ou moins vague 

et imparfaite (cf. MM, 53, 59). En revanche, il nous paraît qu’il n’y a pas de telle 

correspondance entre le sentiment et le corps. Sans doute un sentiment s’accompagne d’une 

certaine expression ou d’un changement d’attitude, mais c’est impossible qu’un endroit de notre 

corps éprouve quelque sentiment ; c’est normal d’avoir mal au doigt ou de sentir des 

démangeaisons dans le dos, mais, par exemple, ressentir une joie sur le visage, ce serait 

impossible. En effet, aucune partie spécifique de notre corps est liée à la joie lorsque nous 

l’éprouvons. A ce moment, si l’on peut dire, nous ressentons une joie dans notre corps entier.  

Ainsi nous pouvons constater que la sensation et le sentiment sont liées à notre corps, mais, 

d’une part, la sensation est localisée en un endroit et, d’autre part, l’endroit correspondant au 

sentiment ne pourra pas être déterminé. 

 とはいえベルクソンは、感情にはその物理的原因を特定できないものもありそうだ、と言っ

ているにすぎません。感覚と同様、ほとんどの感情も物理的原因に、とりわけ身体の状態に関

 
1 Bergson s’empêche avec prudence de conclure qu’il y a les sentiments qui n’ont pas besoin  du 

corps. Il dit ainsi : « certains états de l'âme nous paraissent, à tort ou à raison, se suffire à eux-

mêmes » (DI, 6 ; nous soulignons). De fait, il nous semble que Bergson revient sur son hypothèse 

précédente en introduisant le concept de l’affection dans Matière et mémoire. 
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係しています。しかしさらにこの点についても、感情と感覚との違いを指摘できるでしょう。

ベルクソンによれば、感覚は、その該当箇所を的確に指示できないとしても、身体のどこかの

部位で生じるものです。翻って、感情ではそういうことはありえません。もちろん、ある感情

にはそれに対応する特徴的な表情や姿勢の変化があります。とはいえ、たとえば、指が痛いと

か背中が痒いということはあっても、私の顔が喜んでいるということはありえません。私が喜

んでいるとき、私の身体の特定の部位が喜んでいるわけではなく、言ってみれば全身で喜んで

いるのでしょう。すると、感覚は身体の特定の部位で生じるのに対し、感情が生じてもそれに

対応する部位を特定できない、という違いもあると言えそうです。  

 

 En somme, la sensation est toujours liée à ses causes physiques mais il semble qu’il y 

ait des sentiments exceptionnels qui n’ont aucune cause physique. En outre, la sensation peut 

être localisée en un endroit de notre corps, tandis que le sentiment ne s’accompagne pas d’une 

telle localisation. Voilà la différence que nous observons entre les deux états affectifs. 

 一度まとめましょう。感覚は外的対象や身体などの物理的原因を常に伴うが、感情は必ずし

もそうではない。感覚が生じている身体の部位は特定できるが、感情が生じている身体の部位

を特定することはできない。さしあたり、この二点は感情と感覚の相違点として認められるで

しょう。  

 

 

2.2 La douleur est-elle la sensation ou l’affection ?  

苦痛は感覚か、感じか  

 

 Passons à la comparaison suivante : la sensation et l‘affection. Il faut distinguer l’un 

de l’autre, parce que Bergson donne apparemment à tous les deux le même exemple : douleur. 

Tantôt Bergson examine « la signification réelle de la douleur » (MM, 55) pour élucider la 

différence entre l’affection et la perception : 

感覚と感じの比較に移りましょう。これら二つの違いが特に問題になるのは、両方の具体例

として苦痛が論じられているように見えるからです。一方でベルクソンは、苦痛を考察するこ

とで、感じと知覚との違いを見ようとしています。  

 

Il n’y a guère de perception qui ne puisse, par un accroissement de l’action de son objet 

sur notre corps, devenir affection et plus particulièrement douleur. (MM, 53 ; nous 

soulignons) 

私の身体に対象が近づくにつれて、感じに、もっと言えば
．．．．．．

苦痛にならない知覚はまずない。 

[…] il doit y avoir un moment précis où la douleur intervient : c’est lorsque la portion 

intéressée de l’organisme, au lieu d’accueillir l’excitation, la repousse. Et ce n’est pas 

seulement une différence de degré qui sépare la perception de l’affection, mais une 

différence de nature. (MM, 56) 

苦痛が生じるのは、体の該当箇所が刺激の受入れを拒むときである。知覚と感じは、程度

も違うし質も違う。  
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 Tantôt, dans une autre page de Matière et mémoire, Bergson qualifie la douleur de 

sensation : 

しかし他方で、感覚が苦痛であるように読める次のような箇所もあります。  

 

Il devrait arriver alors, en effet, si les deux états différaient simplement par le degré, qu’à 

un certain moment la sensation se métamorphosât en souvenir. Si le souvenir d’une grande 

douleur, par exemple, n’est qu’une douleur faible, inversement une douleur intense que 

j’éprouve finira, en diminuant, par être une grande douleur remémorée. (MM, 151 ; nous 

soulignons) 

感覚と記憶に程度の違いしかないとなると、感覚が突如記憶に変わるといったこともあり

えるだろう。たとえば
．．．．

、記憶になった強い苦痛が弱い苦痛で、激しい苦痛は記憶になると

治まる、という具合である。  

 

 A ce propos, Bergson regarde la douleur comme une certaine sensation, « sensation 

affective », dans Les données immédiates (DI, 24-26, 32). En s’attachant à ce point, cette 

interprétation serait plus convaincante.  

ちなみに『直接与件』では苦痛はある種の感覚と見做されており、それを踏まえるなら、苦

痛＝感じ説より苦痛＝感覚説の方に分があるようにも思えます。  

 

 Mais l’on pourra constater que nous nous occupions d’un pseudo-problème ; c’est-à-

dire que la sensation et l’affection seraient tout à fait pareilles, et  il est raisonnable de citer la 

douleur à titre d’exemple de la sensation et de l’affection. Toutefois, si l’on raisonnait comme 

ça, on rencontrait encore les triades (affection, sentiment et sensation) citées au début de la 

présentation et ne saurait comprendre leurs distinctions.  

 しかし、苦痛は感覚か感じか、というのはそもそも疑似問題であると考えられるかもしれま

せん。つまり、感覚とは感じにほかならないのだ、という解釈です 2。ただしそう考えると、冒

頭で引用した三つ巴（感じ・感情・感覚）の区別がやはり分からなくなります。  

 

 Il nous faut donc donner une autre interprétation ; d’un côté, nous admettons que la 

douleur est une certaine sensation affective ; de l’autre, nous accordons qu’il y ait des affections 

auxquelles chaque sensation de la douleur assiste. En un mot, nous ne proposons que la 

distinction entre la sensation de la douleur et l’affection de la douleur. Revenons donc encore 

aux triades de la sensibilité. Le rôle que notre conscience s’attribue  dans l’affection est 

d’apparaître sous forme de sensation (ou de sentiment) lors de nos démarches. Ce qui revient à 

dire que la sensation est tout d’abord un état conscient. Mais l’affection elle-même n’est pas 

consciente. Parce que, comme nous allons voir, c’est l’affection ou la perception qu’on ne peut 

 
2  Certes, dans Matière et mémoire, Bergson écrit une seule fois que les sensations sont les 

affections localisées dans notre corps (cf. MM, 52). Mais Bergson fait le commentaire d’un livre 

de Schwarz dans ce passage, cette opinion n’est pas la sienne.  
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pas s’empêcher de reconnaître en tant qu’on pose le monde matériel qui consiste en notre corps 

et les autres corps. Bref, l’affection elle-même n’est pas un état conscient, mais plutôt quelque 

chose consciemment perçue dans notre corps. Bergson donne une formule sur la différence 

entre le conscient et le corporel consciemment perçu  : 

 私としては、さらに別の解釈を採るべきだと思っています。それはつまり、苦痛をある種の

感覚として捉え、なおかつ、各々の苦痛に対応する苦痛の感じも認める、という解釈です。上

で確認したとおり、感じにおける私の意識の役割は、感情ないし感覚というかたちで現れるこ

とでした。つまり感覚というのは何よりもまず意識の状態なのです。しかし感じは違います。

すぐあとで見るように、感じや知覚は、私の身体とその他の物体からなる物質世界の存在を認

めるかぎり認めざるをえないものだからです。つまり感じというのは、意識の状態ではなく、

身体において意識的に知覚されるものなのです。意識的なものと意識されるものとのこうした

区別について、ベルクソンは次のように言っています。  

 

[…] supposez que […] l'objet à percevoir coïncide avec notre corps […]. Alors ce n'est 

plus une action virtuelle, mais une action réelle que cette perception toute spéciale 

exprimera : l'affection consiste en cela même. Nos sensations sont donc à nos perceptions 

ce que l'action réelle de notre corps est à son action possible ou virtuelle. (MM,58) 

外界の知覚は身体の潜在的作用を表し、私の身体の知覚つまり感じは身体の現実的作用

を表していることになる。だから私の感覚と私の知覚との関係は、身体の現実的作用と

身体の可能的ないし潜在的作用との関係に等しい。  

 

 J’attire ici votre attention sur la différence suivante : les actions de « notre corps » –  

cet adjectif possessif serait employé pour la commodité de l’explication 3  – sont toujours 

impersonnelles, mais au contraire « nos sensations » et « nos perceptions » sont essentiellement 

et grammaticalement à nous. Selon cette formule, l’affection en qualité d’action réelle de notre 

corps est ce qui est consciemment perçu, et la sensation est un état de notre conscience lié à 

telle ou telle affection. 

「私の身体」―この「私の…」という所有形容詞は便宜的なものだと思います―の作用

が非人称的であるのに対し、感覚や知覚が「私の…」と表現されていることに注意すべきでし

ょう。この定式によれば、感じとは意識される身体的作用であり、感覚とはこれこれの感じに

ついての私の意識の状態である、ということになります。  

 

 Si bien que les différences entre chaque sensation, par exemple le plaisir et la douleur, 

ou les différences de degré dans la douleur, doivent se rattacher aux différences entre chaque 

affection consciemment perçue4. Sinon, nous ne saurions pas comment notre conscience prend 

un état qui convient à la circonstance. Or, comme nous l’avons déjà dit, la sensation est 

 
3 Il est à noter que Bergson n’écrit pas simplement «  mon corps » ; il répète en effet « image que 
j’appelle mon corps » (MM, 13-16, 47, 168, 254, 257 ; cf. 18-19, 36). Il ne serait pas évident que 

le corps que nous appelons notre corps est à nous.  
4 Nous ne voulons pas dire que la sensation ne soit rattachée qu’à l’affection. Les différences entre 

chaque sensation viennent de la mémoire aussi.  
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localisée plus ou moins vaguement en un endroit de notre corps. Donc il doit y avoir une 

affection adéquate à une excitation déterminée pour susciter une sensation. Par exemple, pour 

ressentir une douleur localisée au bout du doigt, il sera nécessaire que notre corps eût une 

affection déterminée par rapport à la piqûre d’épingle au même point (cf. MM, 53 ; DI, 32). 

Soit dit en passant, comme la sensation, le sentiment s’accompagne de quelque affection de 

notre corps puisqu’il est aussi un état affectif. Mais le rapport du sentiment à l’affection est 

probablement plus confus que celui de la sensation. Parce que, comme nous l’avons dit, aucune 

partie du corps est liée à nos sentiments. 

とすると、私の各々の感覚の違い、たとえば快苦の違いや苦痛の程度差は、意識される身体

の感じの違いに関係しているはずです。身体の感じなしに、私の意識が周囲の状況にふさわし

い感覚を選択するなんてことはありえないでしょう。さて既にお話ししたとおり、感覚は常に

身体の特定の部位で生じます。ということは、ある感覚が生じるときには、特定の刺激に応じ

て特定の感じが生じているはずです。たとえば指先の苦痛の感覚が生じるときは、指先の針の

刺し傷に対応する身体の感じが必要というわけです。ついでに言うと、おそらく感情も、私の

身体の感じを伴っていると思われます。ただ感情の場合、感覚のように対応する部位がないの

で、感情と感じの結びつきはより錯雑としているでしょう。  

 

 Résumons brièvement. D’abord, l’affection de notre corps est une condition nécessaire 

à la sensation (et au sentiment aussi). Il est donc naturel que la sensation s’appelle souvent 

affective. Ensuite l’affection de notre corps n’est pas une condition suffisante à la sensation. 

Puisqu’il y a des autres formes que notre conscience  peut prendre dans l’affection : par exemple, 

quelque sentiment. Enfin, par hypothèse, toutes les affections de notre corps ne seraient pas 

perçues par notre conscience. Il nous semble qu’il peut y avoir une affection sans sensation ou 

sentiment. Mais avant d’envisager l’affection elle-même, nous voulons constater une 

distinction concernée par notre affaire  : l’affection et la perception. 

以上をまとめると、こうなります。まず、感じは感覚（と感情）の必要条件です。だから「感

じを伴う感覚」と言われるのは当然なのです。しかし、感じは感覚の十分条件ではありません。

というのも、感じを伴う意識の状態は感覚のほかにも少なくとも感情があるわけですから。そ

して、すべての感じが感覚や感情として意識されているとはかぎりません。感覚・感情なき感

じというのもありえます。が、あまり先走らないようにしましょう。  

 

 

2.3 Affection et perception  

感じと知覚  

 

 Le sentiment et la sensation sont les états conscients. C’est donc impossible que tous 

les deux se produisent sans notre conscience. Mais l’affection est quelque chose consciemment 

perçue dans notre corps. C’est donc possible qu’elle se présente sans notre conscience  ; il lui 

suffira de l’existence de notre corps. En fait, d’après l’hypothèse du premier chapitre de Matière 

et mémoire, si nous supprimions notre conscience ou notre mémoire, il resterait une autre chose 
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dans notre corps aussi bien que dans les autres corps  : la perception du corps. Toutefois Bergson 

affirme qu’il n’y a « pas seulement une différence de degré […], mais une différence de 

nature » entre l’affection et la perception (MM, 56). Maintenant, pour clarifier la propriété de 

l’affection séparée de celle de la sensation et du sentiment , examinons la différence entre 

l’affection et la perception. 

 感情と感覚は意識の状態であり、どちらも私の意識なしにはありえません。しかし感じは私

の身体において意識されるものであり、身体さえあれば、私の意識がなくても感じが生じると

いうことはありえます。ところで『物質と記憶』第１章での仮定によれば、私の身体とその他

の物質からなる物質世界から私の意識あるいは記憶力を取り除いても残るものがほかにもあ

ります。それは、物体の知覚です。ただし知覚と感じでは「程度も質も異なる」とベルクソン

は言います。感情や感覚とは区別される感じそれ自体の特性を明らかにするためにも、今度は

感じと知覚の違いを検討しましょう。  

 

 Entre l’affection et la perception, il y a des points communs ainsi que des différences 

de degré. D’abord, l’affection est essentiellement une certaine perception ; Bergson appelle en 

effet l’affection « perception toute spéciale » (MM, 58), parce que les objets de cette perception 

ne sont pas des objets extérieurs, c’est-à-dire des corps placés autour de nous, mais notre corps 

lui-même. En suivant l’expression « la perception extérieure » 5 , nous pouvons appeler 

l’affection la perception intérieure.  

まず、感じと知覚の共通点と程度差から。第一に、そもそも感じは知覚の一種です。ベルク

ソンは感じのことを「特殊な知覚」と言っていました。「特殊な」というのは、この知覚の対象

は外界の物体ではなく私の身体だからです。身体の周囲にあるほかの物体の知覚、すなわち「外

的知覚」と対比させるなら、感じは内的知覚とでも言えるでしょう。  

 

Ensuite, l’affection est susceptible d’être extensive en tant que perception ; selon 

Bergson, « l’extension est la qualité la plus apparente de la perception  » (MM, 276). C’est 

pourquoi nous pouvons localiser un endroit où les états affectifs, surtout les sensations, se 

produisent ; « chaque genre d’affection » a « une couleur locale qui lui soit propre  » (MM, 60). 

Mais « ni la vue ni le toucher n'arrivent tout de suite à localiser leurs impressions  » (MM, 47), 

la perception et l’affection ont donc besoin d’être harmonisées par l’induction ou « l’éducation 

des sens » (MM, 48, 102). De plus, les résultats de cette éducation diffèrent sans doute de la 

perception à l’affection. A cause de cela, on conclut que l’état affectif est «  absolument 

inextensif » (MM, 53).  

 第二に、感じも知覚と同様に広がりをもち、物体において生じます。だから感じが生じてい

る場所は特定できます。しかし知覚にしても感じにしても最初から位置を特定できるわけでは

ないので、帰納あるいは感能教育の必要があります。またおそらく知覚と感じでは教育の成果

に差が出るため、感じの状態が広がりなんてもつわけがない、と言う人も出てくるのです。  

 
5 Dans Matière et mémoire, Bergson utilise souvent cette expression pour souligner le fait que ses 

objets se mettent en dehors de notre corps  : cf. MM, 35-36, 41, 47, 54, 57, 67, 72, 110,  116, 152, 

155, 177, 208, 234, 253. 
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 Enfin, l’affection et la perception sont les tendances de notre corps. Mais la perception 

a « sa véritable raison d’être dans la tendance du corps à se mouvoir  » (MM, 44), tandis que 

l’affection, par exemple la douleur, est «  une espèce de tendance motrice sur un nerf sensible » 

(MM, 56). Par conséquent nous échouons de temps en temps à mesurer les risques  ; alors que 

la douleur mortelle serait insupportable, nous ne pourrions pas mourir d’un mal de dent. Mais 

au contraire il est possible que nous mourions un jour sans douleur. 

第三に、感じも知覚も私の身体の傾向です。ただし、知覚は動こうとする全身の傾向ですが、

感じは動こうとする身体の部位の傾向です。感じにおいては身体の一部だけが動こうとするの

で、人はしばしば直面するリスクの大きさを計りそこなうのです。たとえば、虫歯が死ぬほど

痛くてもそんなことではそうそう死にませんが、苦痛を一切感じずに死ぬことはありえます。 

 

 Passons à la différence de nature entre l’affection et la perception. D’après Bergson, 

la perception exprime une action virtuelle des corps ; c’est-à-dire, la perception mesure à la 

fois une action possible de notre corps sur les autres corps et celle des autres corps sur notre 

corps (cf. MM, 57). Et comme elle est possible, la perception laisse à notre conscience la faculté 

de choisir. Mais l’affection exprime une action réelle  ; l’affection n’est qu’une action réelle de 

notre corps sur lui-même. Cette fois notre conscience ne peut pas choisir, puisqu’elle se produit 

réellement et qu'il n'y a « aucune raison pour qu'elle soit ce qu'elle est plutôt que tout autre 

chose » (MM, 65). Au moment où nous sentons une douleur, par exemple, il est nécessaire de 

susciter une affection propre à cette douleur. Même si cette douleur est une illusion, malgré 

cela, quelque affection doit être présente. Et si j’ose dire, il y aura une affection qui n’est même 

pas encore consciemment perçue6. En tout cas, une action possible ou virtuelle du corps ne naît 

pas encore, mais une action réelle est déjà née dans notre corps. C’est la différence de nature 

entre l’affection et la perception.  

 今度は、感じと知覚の質的違いについて。ベルクソンによれば、知覚は物体間の可能的ない

し潜在的作用を表します。つまり、私の身体から他の物体への可能的作用を、あるいは他の物

体から私の身体への可能的作用を、知覚は表しています。そしていずれも可能的であるため、

知覚の場合、意識には選択の余地があります。しかし感じは私の身体における現実的作用を表

しています。現実であるため感じには選択の余地はありません。実際、苦痛が感覚された時点

で苦痛の感じが生じている必要がありますし、苦痛を錯覚するにしてもなんらかの感じが生じ

ているはずです。さらには、意識的に知覚されていない感じもおそらくあるのでしょう。いず

れにしても可能的作用はまだ生じておらず、現実的作用は既に生じています。これが感じと知

覚の質的違いです。  

 

 Le schéma suivant représente ce que nous pensons jusqu’ici.  

 ここまでの考察を図式化すると次のようになります。  

 
6 Selon Bergson, une certaine affection, par exemple celle de la douleur, consiste dans «  un effort 

impuissant » (MM, 56). Dans le bergsonisme, «  impuissant » est un synonyme de « inconscient ». 

(MM, 43, 157, 169, 197). 
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 Le monde matériel consiste en notre corps et les autres corps. D’une part, notre corps 

perçoit les autres corps situés autour de lui. C’est une action possible de notre corps. D’autre 

part, notre corps se perçoit lui-même. C’est l’affection de notre corps qui exprime une action 

réelle de notre corps. Cette action réelle peut être consciemment perçue tantôt en un endroit de 

notre corps, tantôt, pour ainsi dire, dans tout notre corps ; l’état conscient dans le premier cas 

est la sensation, et dans le second le sentiment. Notre conscience ou notre mémoire 7  est 

constituée des états affectifs et des autres états. – Voici comment nous arrivons à classifier la 

sensibilité dans Matière et mémoire. 

物質世界は私の身体とその他の物体からなります。私の身体は、一方で、他の物体を知覚し

ます。これが身体の可能的作用です。他方で、私の身体は自身を知覚します。これが感じです。

感じは私の身体における現実的作用です。この現実的作用は身体の特定の箇所で意識に知覚さ

れることもあれば、いわば全身で知覚されることもあります。前者についての意識の状態が感

覚であり、後者についての意識の状態が感情です。これらの感じを伴う状態を含め、さまざま

な状態からなるのが私の意識であり、記憶力です。―以上で『物質と記憶』における感性を

分類するという本稿の課題は達成されたことになります。  

 

 

3 Conclusion : avant le passage aux grands problèmes 

結論―主要な問題に移行する前に  

 

 En fait, nous ne savons pas encore la fonction de l’affection. Sans doute, en percevant 

une affection, notre conscience peut pressentir le danger, évaluer des actions possibles et enfin 

 
7 Il nous paraît que Bergson ne distingue pas ces deux concepts. cf. MM, 72. 
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motiver une action réelle. Mais ce sont des fonctions de la sensation et du sentiment, et non pas 

la fonction de l’affection elle-même8. Alors, est-ce que l’affection ne sert qu’à la sensation et 

au sentiment ? Ce ne sera pas toujours le cas. Avant de terminer mon exposé, je voudrais en 

parler rapidement. 

 しかし正味のところ、感じの機能がなんであるかは分かっていません。たしかに私の意識は、

ある感じを知覚することで、危険を察知し、可能的作用を評価し、現実的作用を動機づけるで

しょう。しかしこれは感覚や感情の機能であって、感じそのものの機能ではありません。では、

感じはもっぱら感覚や感情のためにあるのでしょうか。どうもそうではなさそうです。最後に、

ほんの少しだけこの点に触れておきたいと思います。  

 

 Comme nous l’avons vu, il pourrait y avoir l’affection et la perception dans le monde 

matériel, même si notre conscience ou notre mémoire ne naissait pas. Pourtant, Bergson prétend 

qu’il faut abstraire la perception non seulement de la mémoire mais aussi de l’affection pour 

retrouver la pureté de la perception (cf. MM, 49, 59). De plus, dit Bergson, « elle [= l’affection] 

est ce qu’il faut extraire d’abord de la perception » (MM, 59 ; nous soulignons). Pourquoi ? 

Parce que c’est par l’affection que les états conscients peuvent pénétrer dans la perception ; 

c’est une réponse possible et raisonnable. Selon Bergson, comme « il n’y a pas de perception 

sans affection » (ibid.), les états affectifs de notre conscience se mêlent nécessairement à la 

perception. Autrement dit, s’il n’y avait aucune affection dans le monde, notre perception 

deviendrait perception pure. Mais on peut donner une autre réponse ; l’affection pourra 

accomplir une fonction, pour ainsi dire, spirituelle dans notre corps.  

既に見たとおり、感じと知覚は私の意識あるいは記憶力がなくてもありえます。にもかかわ

らず、知覚を純粋状態で捉えるためには記憶力だけでなく、感じも取り除かなければならない

とベルクソンは言います。しかも、感じこそ「真っ先に」取り除くべきである、と。どうして

でしょうか。感じは記憶の侵入経路だから、というのがありえる回答です。ベルクソンによれ

ば「感じを伴わない知覚はない」ので、感じについての意識の状態が知覚に混ざり込む、だか

ら感じがなければ私の知覚は純粋知覚になるはず、というわけです。しかし別の可能性もある

ように思います。それは、感じそれ自体が身体におけるある種の精神的機能を担っているから、

というものです。  

 

 Prenons l’exemple de la reconnaissance. D’après Bergson, « Il y a d'abord, à la limite, 

une reconnaissance dans l'instantané, une reconnaissance dont le corps tout seul est capable, 

sans qu'aucun souvenir explicite intervienne  » (MM, 100). La reconnaissance instantanée peut 

se produire par le corps seul ; c’est dire qu’elle n’a pas besoin de la conscience. De plus, écrit 

Bergson, cette sorte de reconnaissance « consiste dans une action » et « la conscience […] 

d'une réaction motrice organisée, est ici le fond du sentiment de la familiarité » (MM, 100-

 
8 Selon Worms, Bergson ne s’interroge pas sur le contenu concret des affections mais sur leurs 

quatre fonctions dans Matière et Mémoire. Toutefois il sera nécessaire de séparer les fonctions de 

l’affection de celles des états affectifs. Cf. Frédéric WORMS, Introduction à Matière et mémoire de 

Bergson, PUF, coll. « Les grands livres de la philosophie », 1997, pp. 23-24. 
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101 ; nous soulignons)9. Rappelons encore que l’affection est une action réelle de notre corps 

et une condition nécessaire du sentiment. Ce sera donc dans l’affection que la reconnaissance 

de notre corps consiste quoiqu’elle soit limitative. Ainsi, nous pourrons admettre la possibilité 

des fonctions de l’affection elle-même. 

 再認を例に採りましょう。ベルクソンによれば、瞬間的に身体だけでできる再認があります。

すると、これは意識の要らない再認であり、作用からなる再認です。感じが身体の現実的作用

であったことや感情の必要条件であったことを踏まえるなら、身体のある種の再認をなすのは

感じにほかならず、これは感じ自体の機能の一つと言えるでしょう。  

 

 Nous ne suggérons ici qu’une approche possible de la théorie de la sensibilité chez 

Bergson. En effet, non seulement il nous reste les problèmes de la reconnaissance mais aussi 

de notre corps, et pour les aborder, il faut ajouter des nouveaux concepts : par exemple, le 

besoin et l’attitude de notre corps. De toute façon, pour élucider les grands problèmes comme 

la mémoire et la matière bergsoniennes, avant de passer à ces problèmes, nous devrons clarifier 

et classifier les concepts apparemment insignifiants. 

 私はベルクソンの感性論の可能的方向の一つを示したにすぎません。再認に関してはもちろ

んのこと、身体に関しても、論じるには今回扱わなかった概念を導入しなければなりません。

いずれにせよ、ベルクソン哲学における記憶力や物質といった主要な問題を解明するために、

そうした問題へ移行する前に、些末に見える概念を明晰にして分類すべきだろうと私は思って

います。  
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