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Ce que Jankélévitch appelle « la paradoxologie de
l’organe-obstacle » constitue un thème récurrent qui court
dans l’ensemble de son œuvre. Dans Le Paradoxe de la
morale, ouvrage publié par le philosophe quatre ans seule-
ment avant sa mort, un renvoi à L’Évolution créatrice de
Bergson signale la généalogie de cette notion d’organe-
obstacle. Cette expression, d’ailleurs, ne se rencontre pas
littéralement dans la page à laquelle Jankélévitch renvoie,
signe qu’il remanie assez profondément ce qu’il emprunte
à Bergson. Le contexte du propos de celui-ci est de récuser,
dans l’explication de l’évolution du vivant, tant le finalisme
que le mécanisme. Il illustre sa pensée par une image, celle
précisément de la vision : « La vision est une puissance qui
atteindrait en droit, une infinité de choses inaccessibles à
notre regard. Mais une telle vision ne se prolongerait pas
en action ; elle conviendrait à un fantôme et non pas à un
être vivant. La vision d’un être vivant est une vision efficace,
limitée aux objets sur lesquels l’être peut agir : c’est une
vision canalisée, et l’appareil visuel symbolise simplement le
travail de canalisation. Dès lors, la création de l’appareil
visuel ne s’explique pas plus par l’assemblage de ses
éléments anatomiques que le percement d’un canal ne
s’expliquerait par un apport de terre qui en aurait fait les
rives »1. Bergson prend ensuite un autre exemple : celui
d’une main qui se lèverait au sein de la limaille de fer qui
s’assemble autour d’elle. À supposer maintenant que la
main soit invisible, les mécanistes expliqueraient le dessin
formé par la limaille à partir de l’interaction entre ses

1. Henri Bergson, L’Évolution créatrice, in Œuvres, Édition du Cen-
tenaire, Paris, PUF, 1959, p. 575.
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grains alors que les finalistes y verraient l’effet d’un plan
organisateur. La thèse de Bergson est que « l’inépuisable
détail du mouvement des grains, ainsi que l’ordre de leur
arrangement final, exprime négativement, en quelque
sorte, ce mouvement indivisé, étant la forme globale d’une
résistance et non pas une synthèse d’actions positives élé-
mentaires »2. Dans l’un et l’autre exemple émerge donc la
notion d’une sorte de cause négative agissant par mode de
résistance. À la fin de sa vie, Bergson résume de nouveau
cette thèse dans Les deux sources de la morale et de la religion :
« Là où notre analyse qui reste dehors, découvre des
éléments positifs en nombre de plus en plus grand que
nous trouvons, par là même, de plus en plus étonnamment
coordonnés les uns aux autres, une intuition qui se trans-
porterait au-dedans saisirait, non plus des moyens
combinés, mais des obstacles tournés. Une main invisible,
traversant brusquement de la limaille de fer, ne ferait
qu’écarter de la résistance, mais la simplicité même de cet
acte, vu du côté de la résistance, apparaîtrait comme la
juxtaposition, effectuée dans un ordre déterminé, des brins
de limaille. – Maintenant, ne peut-on rien dire de cet acte,
et de la résistance qu’il rencontre ? Si la vie n’est pas réso-
luble en faits physiques et chimiques, elle agit à la manière
d’une cause spéciale, surajoutée à ce que nous appelons
ordinairement matière : cette matière est instrument, elle
est aussi obstacle. Elle divise ce qu’elle précise »3.

Dans Philosophie première déjà Jankélévitch tire parti de
cet héritage bergsonien, dans un paragraphe du sixième
chapitre relatif à la voie négative et intitulé « L’ironie de
l’organe-obstacle ». Il y voit une affirmation métaphysique,
à savoir que la positivité n’est jamais indemne de quelque
négativité, liée à une condition anthropologique : la dua-
lité de l’âme et du corps et l’existence « amphibie »,
comme il aime à dire, qui en résulte : « La connaissance
positive n’est possible que par la mixtion du positif et du
négatif, c’est-à-dire que l’obstacle qui l’empêche est l’ins-
trument même de sa possibilité. Ce paradoxe ironique du
Malgré qui est, non pas accidentellement mais en tant que
Malgré, un Parce-que, c’est tout le mystère des rapports de
l’âme et du corps ; car si l’organe trouve en lui-même
l’entrave de l’obstacle, il serait encore plus vrai de dire :
c’est la résistance de l’obstacle, et c’est la limitation par
l’obstacle qui est l’organe, – l’organe, c’est-à-dire le moyen
de percevoir, et de s’exprimer et d’exister individuelle-

2. Ibid., p. 576.
3. Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, in

Œuvres, op. cit., pp. 1071-1072.
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