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Lune des premibres r6f6rences au cin6ma dans les 6crits philosophiques se trouve dans

les conf6rences sur le pragmatisme de Charles Sanders Peirce, qui datent de 1903.

Le math6maticien et philosophe y annonce qu'un percept est ( une image fixe ou en mou-

vement ou tout autre 6l6ment montr6>. Peirce, I'un des plus am6ricains de tous les phi-

losophes, avait drl 6tre frapp6 par cette analogie car, deux ans plus tard, mais toujours au

temps du cin6ma muet, ii 6crivit dans un manuscrit in6dit qu'< un percept ressembLe beau-

coup d une image en mouvement accompagn6e de sons et d-autres sensationsl >. On pour-

rait ais6ment en conclure qu'en comparant Ia perception i une image en mouvement, Peirce

postulait que nous avons imm6diatement conscience d'une image mentale, mais que nous

ne sommes qu'indirectement conscients de ce que repr6sentent de telles images. C,e

serait faire fausse route : I'int6r6t de Peirce pour cette analogie r6sultait de sa recon-

naissance du caractbre direct et puissant de 1'exp6rience cin6matographique. Peirce sou-

tenait que lorsqu'i} balayait du regard 1a pidce qui l'entourait, c'est be1 et bien le

fauteuil jaune au coussin vert qu'il voyait : le fauteuil s'impose de lui-m6me au regard et

ce que l'on voit ne sert i repr6senter rien d'autre. <Il ne joue aucun autre r6le>, 6crivait

Peirce2. Qui plus est, 1e percept impose Ia reconnaissance : < Qui perqoit est conscient d'6foe

contraint de percevoir ce qu'il perqoit. > Et aussi : o fl-e percept] agit sur nous, s'impose

d nous; mais ii n'en 6voque pas la raison ni ne fait appel au moindre soutien d'aucune

sorte3. > Limpression se pr6sente sous Ia forme d'un sentiment et cette forme de sentimed

ne d6pend de rien d'ext6rieur ) Ia perception proprement dite. Peirce exprime cette idee

par I'affirmation qu'un percept est une < primaut6 >. La primaut6, 6crit-i1, < serait quelqrt
200
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chose qui est ce qui est sans r6fdrence [A] quoi que ce soit en elle-m6me comme en dehors

d'elle. > D'autres commentaires de Peirce confirment que ce qu'il cherchait d souligner en

comparant l'exp6rience i une image en mouvement.6tait une certaine forme d'exp6rience,

car, d propos de l'exp6rience, il affirme : < Cessez d'y penser, cela possdde aussit6t un flux !...

[C'est] premier, pr6sent, imm6diat, novateur, neuf, introductif, original, spontan6, libre,

vivant, conscient et 6vanescent. Mais n'oublions jamais qu'aucune description ne saurait

Iui rendre justicea. > P6n6trer Ia perception jusqu'a sa primaut6, jusqu'a ce point oi rien

d'ext6rieur ). la sensation ne vient 1a lester, oir elle s'impose ) nous, sans jugement ni id6e

pr6conque - tel est le but de ia majeure partie de 1'avant-garde artistique am6ricaine.

Pour comprendre d quel point la position de Peirce est radicale, i1 faut se rappeler que

Ie modernisme europ6en a ses origines dans une approche n6oplatonicienne de la forme

esth6tique. Le but de 1'ceuwe est, pour les modemistes europ6ens, de faire naitre une exp6-

rience esth6tique qui soustrait I'esprit au monde contingent;eile y parvient par l'inci-

tation ) l'appr6hension de formes pures. Dans I'ensemble, Ies premiers modernistes

europ6ens restdrent implicitement fidbles i une ontologie qui veut que I'esprit cherche

) appr6hender 1es formes invariables et id6ales qui sous-tendent les objets sensibles et que

I'artiste cherche i r6aliser les structures (les buts) de ces objets id6aux dans les @uvres

qu'il cr6e. Ces propensions n6oplatoniciennes s'expriment dans Ia peinture de Kasimir

Malevitch, Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Hans Richter, Ldszl6 Moholy-Nagy et

d'au Lres grands artisLes europeens5.

En revanche, Ies penseurs et artistes am6ricains font preuve d'une remarquable foi dans

le muable. Bien des lecteurs coruraissent I'utilisation par Gertrude Stein des participes pour

exprimer un certain sentiment de r6alit6 compos6 non pas d'entit6s fig6es et p6rennes, mais

d'6tres en mutation. Toutefois, I'6criture de Stein 6tait aussi destin6e ) exprimer une cer-

taine qualit6 du d6tail. Donald Sutherland a mis cette tendance en evidence :

Je veux traiter de manidre trds p6dante et trds scolaire les subtiles nuances que

Gertrude Stein, f6rue de philosophie et intellectuelle tota-le,6tabiit entre une chose

et toute chose, ou bien entre quelque chose - comme on dirait, dans Ia langue

familiEre, de quelquechose que c'est vraiment quelque chose ! et toufe chose

ou, comme on Ie dirait dans la langue familidre, quelque chose qui peut 6tre une

chose ou une autre.

Je me demande si, actuellement, Duns Scot, philosophe du XIII" sibcle, int6resse
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Duns Scot pour nous aujourd'hui [...] r6side dans sa th6orie de 1a specles spe-

cialissima, d savolr le stade final de tout ph6nombne imm6diat dont. le caractdre

particulier ne peut, dans des conditions exceptionneiles d'espace et de temps,

se dissoudre dans ses formes constituantes generales, comme animal vivant,

jaune, petit, etc., ou encore : son inclusion n'est pas une classe comme Abeille.

Scot appela 0n tout cas, waisemblablement - ecceitas (sa pr6sence) ce carac-

tdre trds individuel de la qualit6 sp6cifique de tout ph6nomdne concret ou encore

haecceitas (son existence). Cette insistance ) faire de la chose individuelle

imm6diate une r6a1it6 d6finitive, aussi d6finitive gue les id6es g6n6ra1es, ou m6me

Ia r6a1it6 sans traits distinctifs de 1'< 6tre absolu > de l'etre proprement dit, est,

si I'on'veut, un probldme traditionnel, mais je crois qu'il n'a jamais 6t6 aussi r6e1

dans 1'exp6rience du xx" sidcle [ou, cofilme dirait Siein, dans le siecle am6ricain]6.

II existe un rapport entre I'int6r6t de Steh pour ce que Scot appelle l'haecceitas et les id6es

de Peirce sur 1a perception et 1'exp6rience7. Citons i nouveau Peirce :

En cette belle matin6e de printemps, je vois par ma fenetre une azal6e en fleur.

Non, non ! Ce n'est pas ce que je vois, bien que ce soit 1a seule faqon dont je puisse

d6crire ce que je vois. Ceci, c'est une proposition, une phrase, un fait; mais ce

que je perqois n'est pas une proposition, une phrase, un fait, mais rien qu'une

image que je rends intelligible par une affirmation. Cette affirmation est abstraite;

mais ce que je vois est concret. J'effectue une substitution lorsque je fvais jus-

qu'i] exprimer par une phrase tout ce que je vois. La v6rit6 est que tout le tissu

de notre connaissance est un enchev6trement de pures hypothdses confirm6es

et affin6es par f induction8.

La perception d'un objet, selon Peirce, d6pend de la d6duction hypoth6tique (ce

qu'il appelle <substitution>); deviner est au iceur de toute observation, de toute

connaissancee. Mais avant que la substltution n'agisse sur l'exp6rience, il y a Ia primaute

de 1'exp6rience premidre. Peirce n'a peut-dtre pas cru possible de retrouver l'essence des

multiples sensations avant f intervention de la substitution, mais un grand nombre

d'artistes am6ricains ont fait de cette recherche leur but et avou6 leur d6sir de fuite dan,s

l'exp6rience pure, au-del) de 1'exp6rience telle que nous 1a connaissons, dals 1'exp6rience

en tant que primaut6.

bCette notion remonte i Ralph Waldo Emerson dont le postuiat est que 1'artiste exem-

fiOlaire est celui qui est Le plus totalement ouvert i Ia r6alit6 et sait r6agir i ses vicissi-

Strd", sans id6e pr6congue.
tr2O2
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Ces roses sous ma fen6tre ne se rapportent ni d des roses ant6rieures ni i de plus

belles roses; elles sont ce qu'elles sont; elles existent aujourd'hui avec Dieu.

Le temps n'existe pas pour elles. La rose est ld, simplement; elle est parfaite

d tout instant de son existence. Avant l'6closion du bourgeon, toute sa vie est en

action; dans la fleur 6close. il n'y a rien de plus; dans Ia racine sans feuille, il n'y

a rien de moins. Sa nature est satisfaite et eIIe satisfait la nature en tout instant.

Mais l'homme remet i plus tard ou se souvient; il ne vit pas dans le pr6sent, mais

regrette le pass6 en regardant derridre lui ou bien, sourd aux richesses qui l'en-

tourent, se met sur Ia pointe des pieds pour scruter l'avenir. II ne pourra 6tre heu-

reux et fort tant qu'il ne vivra pas Iui aussi dans Ie pr6senL, hors du tempslo.

Emerson croyait donc aux effets salutaires du contact avec la r6alit6 m6me et fit de cette

R6publique am6ricaine d

pendance qui consisterai

verte de la pr6sence div

contact avec notre moi,

affirmation se fonde la

donn6que1,ond6couweSouSunjo,'nilsffic6t6Ieseffets
anesth6siants des pr6jug6s induits par l'histoire.

Le podl.eWilliam CarlosWilliams exalta aussi les r6alit6s d.u lieu. C'est en partie ce qui

l'incita i 6la.borer sa po6tique de Ia perception directe qu'il r6suma par Ia fameuse for-

mule : < Pas d'id6es sinon en les choses. > Il 6tait lui aussi convaincu qu'il nous faut sur-

monter les effets d6l6tdres de I'histoire pour nous ouwir i la condition pr6cise de.l'objet

donn6 au niveau local. Dans son essai consacr6 ) Edgar AIIan Poe, 6loquemment inlitul6

Au grain d'Am6rique,il affirme :

Ce forL sentiment que quelque chose commence avec Poe ne se trouve chez per-

sorine d'autre avant lui. Ce qu'il dit, profond6ment ancr6 d.ans son milieu

d'origine, a quelque chance d'atteindre d I'universel [. . .]. Destin6 d correspondre

) un fieu donn6, son propos poss6dera Ia qualit6 des cftoses antim6taphy-

. siques [...]. Poe a congu la possibilit6, I'in6vitabilit6 menagante et volcanique

du lieu. I1 6tait pr6t ) se colleter avec ses conditions, arm6 de tous les outils1l.

PourWilliams, l'ouverture h la r6alit6 imm6diate nous met en contact avec quelque chose

d'exceptionnel, i la fois d.ans le monde et en nous, mais surtout avec quelque 
"n"tfi



pertinent dans la r6alit6 locale. Dans Le Printemps et le Reste, il d6clare : <11 y a un obs-

tacle permanent entre le iecteur et sa conscience du contact imm6diat avec le monde ext6-

rieur > ; par cons6quent, 1e lecteur ne sait jamais < et n'ose jamais savoir [...] ce qu'il est

au moment pr6cis oir it est. Et ce momenr esr ia seute 
"ir"." 

qri"#i,ltHillti'?Ai'#?flf i::i:
Affiner, clarifier, intenslfier ce moment 6ternel dans iequel nous sommes seuls ) vivre>,

telle est Ia tdche de 1'artiste12.

Le compositeur John Cage s'int6ressa beaucoup aux transcendantalistes de 1a Nouvelle-

Angleterre, en particulier Emerson et Thoreau. C'est en partie sous ieur influence

qu'il 6labora ses id6es sur Ia r6v6lation directe du donn6, sans imposition. Dans Silence,

alfirmaLion de son credo eslh6Lique. il ecril :

Lon peut renoncer au d6sir de maitriser Ie son, debarrasser son esprit de toute

musique et partir ) Ia d6couverte de moyens de laisser les sons 6tre eux-

m6mes plut6t que les vecteurs de th6ories dues ) I'homme ou I'expression de sen-

timents humains [...]. Et dans quel but 6crire de Ia musique ? Lun de ces buts,

bien srjr, consisl.e ) ne pas trailer d'un but. mais a traiLer des sons. Ou bien la

r6ponse doit prendre Ia forme d'un paradoxe : une inddtermination d6termin6e

ou un jeu ind6termin6. Toutefois, ce jeu est une affirmation de la vie et non une

tentative de faire naitre l'ordre du chaos ou de proposer des am6liorations de

la cr6ation : c'est simplement une maniere de prendre conscience de Ia vie que

nous vivons, si merveilleuse une fois qu'on en a chass6'son esprit et ses d6sirs

et qu'on Ia iaisse agir comme elle l'entend13.

Un grand nombre d'artistes am6ricains ont associ6 leur int6r6t pour Ia perception

directe i la conviction que 1e langage impose h l'exp6rience Ie poids anesth6siant de

la tradition et que seule 1'exp6rience brute du corps naturel entretient un rapport

authentique avec 1es conditions imm6diates de la vie. Cette notion conduit I'artiste

et 1e penseur ) mettre en exergLre 1'existant, individuel et autonome, selon f id6e que

seuiesiesSenSailonSincjivlcjueiieser,leffir$ffiffinteposi.
tivisme absoru que Leonard B. Meyer ffi#'#ffi.r,r.,r-"
Lranscenclanlar>. 
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Gertrude Slein se consacra. elle aussi, a3ffimfi.? Je pplicutarisme transcendanLaL''ry ffi$#o
Elle tenta de prendre ses distances av'{ffi& les iO6es preconques qui consliLuent

lf#.
< l'espriL cle I'Europe r, adopt6es avec t#rder-r par Ezra Pound et T. S. EIioL. A I'ins-

tar de son pr6d6cesseur Ralph Waldo Emerson, de son contemporain William Carlm

Williams et de son succes{

1'Am6rique i l'esprit d'ouve

dans toute son unicit6.
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Williams et de son successeur John Cage, Stein fait remonter la vertu particulidre de

1'Am6rique ) l'esprit d'ouverture des Am6ricains i l'6gard de la sp6cificit6 du d6tai1 concret

dans Loule son unicile. 
\

Limportance accord6e au pafliculier vient en pafiie de cette croyance en le c.aractdre bien-

faiteur de Ia nature, ainsi qu'en les effets salutaires d'un rapport intime avec la nature.

Une fois que l'on a leconnu ce fait, la question se pose, cependant, de savoir pourquoi les

penseurs estiment que la relation entre le moi et 1a nature est telle qu'un rapport imme-

diat avec Ia nature a un effet salutaire sur ie moi.Au-del) de 1'effet salutaire sur 1e moi,

ii existe rme autre raison i f int6r6t des Am6ricains pour 1'6tablissement d'un relation imm6-

diate avec Ia r6alit6, raison qui a beaucoup ). nous apprendre quant d 1'attrait du cin6ma

sur les artistes de 1'avant-garde am6ricaine. Pour comprendre cette raison, il nous faut

d'abord consicl6rer une certaine ind6termination dans la conception de I'exp6rience

clirecte et imm6diate pr6nee par cette tradition. Car cette conception a, en r6alit6, Ot" 9T;

(: --
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formes assez diff6rentes : unc m6taphysique r6aliste selon laquelle 1es petits d6lails dont

nous avons I'habitude sont les d6tails conc.rets qui composei:rt Ie mobllier du monde; et

un ph6nom6nalisrne qui soutient que ce que nous comaissons par le contact direct consti-

tue les sensations ou les id6es.

Ces deux postures se distinguent sur 1a question de savoir si ce qui est ressenti est v6ri

tablement extramental :pour ce que j'appelle 1a posture r6aliste, ce qui est ressenti est

extrarnental, tandis que pour ce que j'appelle ia posture ph6nom6naliste, ce n'est pas 1e

cas. En c16pit de la rigoureuse incompatibilit6 entre les deux doctrines, or"i3'Il."lr"l?i,r';f,*'

ont n6anmoins pr6n6 I'une et parfois l'autre, oscillant entre les deux sans paraitre recon

naitre leur incompatibilit6.

Tel est le cas, excusez du peu, du penseurWllliam Jarnes. Son statut de penseur am6ri-

cain moddle el de fondateur de la philosophie paradigmatique am6ricaine m6rite que I'or:

s'int6resse i Ia laqon dont cette ind6termination s'exprimc dans son ceuvre. Jame.

adopte une posltion ph6nom6naiiste quand il affirme :

La critique de la < matidre r par Berkeley rglsv2i1, par cons6quenl, du pragma

tisme absolu. La matidre nous est connue sous la forme de sensations de cou

leur, de forme, de duret6, etc. EIIes sont la monnaie d'6change de ce terme [...].
Ces sensations en constituent donc Ie senslr.

Par ailleurs, dans <The Essence of I-Iumanism> (chapitreV de Pra.qmatism), da:,

< Le professeur H6bert et le pragmatisme > (chapitre XII de La Signification de la vlriti
et tout au long de Tie Principles of Psycholog1,,, James fait comme si Ia r6a1it6 que n,,..,

connaissons 6tait compos6e d'objets phjrsiques ordinairesr5. II adopte, par exemple. .-,.

position r6aliste dans le passage suivant :

Je [...] postule I'existence d'une r6a1it6 permanente ind6pendante de f id6e qui

la connait [...]. trn pragmatiste, je [...] pose prudemment en principe la < r6a-

1it6 > a,b injtio et [...], tout au long de mon d6veloppement, je demeure un r6a

Iiste 6pist6mologiquel6.

Une semblable ind6termination caract6rise la po6tique de Charles Olson que celui-c- :. ,

sente parfois comme une po6tique de 1'< objectisme >, privil6giant ainsi Ia pr6sentati - , ,

l'objet avant que 1'<ego lyrique> ne s'en empare. D'autre part, dans <Projectir.,e\e-..

Olson avance qu'un podme est un compos6 de perceptions dont chacune conduit i:, ,

diatement et directement i la suivantelT. Ii compare aussi cette agitation, cette a:-.-'-

) quelque chose qu'il d6nomme de manidre sibyltine < Ie processus de Ia chose :
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associe ce processus d 1'< 6nergie >, affirmant qu'il s'agit d'une 6nergie par laquelle la forme

<s'accomplit>. Le but du podte est de faire entrer dals Ie podme l'6quivalent de cette 6ner-

gie qui a initialement mis Ie cr6ateur en mouvementtE.

Olson considdre g6n6ralement la r6a1it6 comme un champ or) Ies entit6s prennent et per

dentvie.)toutevi[esseselonlep'oceniexclusive
'mentphysiqueniexcIusivemenLmentas)desdeLix'*

LarlisLen.es[qu.unelement..n.iblhedupodtr
consisteacreeruneformepoe|ique.rffiIseequuW.requelnI[aWffiMffiW'--}cqw
lemenLparlepoele.afinque.ette6nerceptibleasor
tourdevivredesexp6riences6o,,,n,nLacLavecl:
r6aIjt6demaniereapercevoirtuo.,nparlai[emen
et totalement. D'oi cette remarque d'Olson : <plusieurs influences > opdrent simultan6men

sur Ie podte qui doit leur 6tre r6ceptif.

Les remarques d'O1son pr6sentent deux id6es maitressei : d'une part,la r6a1it6 est dyna

mique; d'auLre part. les artisLes doivent touL laire pour presenter l'objet immediaL ou k

sensation ) port6e de main (ou bien en provoquer 1'exp6rience). La conjonction de ces deu

id6es est, selon moi, caract6ristique d'une certaine tradition de I'avant garde am6ricaiu

et lr6quente au debut du cinema americain ; I'interaclion cle ces deux id6.rT$ii:l#[iH
l'attirance des artistes am6ricains pour Ie cin6ma dans les premidres d6cennies &
xx" sidcle. Cette affirmation explique 6gaiement pourquoi llon trouve une incoh6rence sr
le statut de Ia perception dans I'ceuwe de penseurs que I'on ne s'attendrait pas ) voir empd

tr6s dans d'aussi 6normes contradictions : c'est qu'i1s s'int6ressaient d une question plu

fondamentale que ne pouvaient satisfaire ni Ia m6taphysique r6aliste ni la m6taphysiqu

ph6nom6naliste. R6alisme et phenom6nallsme sont tous deux des formulations partielh

mais inad6quates de 1a m6taphysique plus profonde qui int6resse les artistes am6ricainq

) savoir la m6taphysique du processus2o.

Malgr6 tout, il est difficile de saisir 1e rapport entre ia conviction que la r6alit6 est for

damentalement dyrramique et Ie plaidoyer en faveur d'une concentration sur 1a qualit6 &
petits d6tai1s. II faudrait s'y attarder un peu plus. IJun des premiers et des plus riches ffi
associant I'id6e que Ia rdalit6 est clynamique i I'importance du contact direct et imm6di{

avec la realit6 est constitu6 par 1es Essays in Radical Empiricism de William Jamc

La phitosophie de James commence par une concepLion du sujel : Ie sujel. affirme-t-il"rl

Fry
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un carrefour d'int6r6ts, de d6sirs, de buts, de volont6s. Comme la plupart des penseurs de

son temps, James appr6hendait le sujet selon un modEle binaire entr6e-sortie, oi I'entr6e

est la sensation que James qualifia d'une formule c6ldbre, < la confusion vrombissante et

foisonnante >. Pour James, le flux des sensations est tout simplement chaotique; Ie fatras

de sensations ne compose pas un tout coh6rent. < Les inflexions de ma voix, les ombres

et ies lumidres dans cette pidce et dehors, le murmure du vent, Ie tic tac de Ia pendule, le-s

divers sentiments organiques que I'on peut se trouver poss6der individueilement, tout cela.

constitue-t-il un tout ? ), s'interroge James21. Sa r6ponse est que cela ne constitue pas uL

tout intelligible : ces 6l6ments ne sont unis que par leur contemporan6it6". Cependant, eL

s6lectionnant certaines sensations et en en laissant d'autres de c6t6, ainsi qu'en associal:

les exp6riences choisies i des exp6riences pass6es, le sujet est capable d'organiser I'er

p6rience et d'y imposer une interpr6tation.

Ainsi, James d6l6gitime la possibilit6 de parvenir i appr6hender la r6alit6 pure, non cate'

goris6e. II se retrouve dans une posture de doute radical car sa position implique qu'a;

cun savoir abstrait - exprimable par une affirmation - n'est vrai au-deli de I'instai-:

A peine avons-nous saisi une chose qu'elIe nous 6chappe aussit6t; ce que nous croylo:.,

savoir n'est plus.

James estime que 1'exp6rience est, en derniEre analyse, ce qui est r6e1 et 1'exp6rience e.

en flux constant. Dans un article fondamental de 1BB4 intitul6 < On Some Omissions .

Introspective Psychology>, James fait une critique de l'empirisme <orthodoxe) c'.

r6duit I'exp6rience ) une succession d'entit6s fig6es et distinctes, d'6l6ments autonol:.,

(id6es, images, percepts, sensations) qui peuvent 6tre convoqu6s devant le tribunai de l ":'
tention introspective et examin6s. James critique cette vision ponctueile, discontinue. -.
1'exp6rience parce qu'elle n6glige et falsifie d'< immenses pans de notre vie int6rieure ' --

qu'elle est en contradiction totale avec la conscience vue et v6cue comme un courani :.'

mouvement perp6tuel. La plupart des penseurs considdrent I'exp6rience comme con;

s6e d'entit6s fig6es. Pourtant, souligne James, tout ce qui appartient ) I'exp6rienc€ rt ::

pas fig6; 1'exp6rience est tout autant flux que fixit6. lJexp6rience est constitu6e de i:.;
sitions et de relations aussi bien que des id6es fig6es et des images stables sur Iesque,..

1es empiristes se sont concentr6s :

Lorsque nous jetons un rapide coup d'ceil g6n6ra1 sur le merveilleux courant de

notre conscience [. . .], notre vie mentale, telle I'existence d'un oiseau, semble faite

d'une alternance de vols et de pauses [...]. Les lieux de pause sont g6n6ralement
!11 *
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x de pause sont g6n6ralement

occup6s par toutes sortes d'imaginations sensorielles dont Ia particularit6 est

qu'elles peuvent apparaite devalt I'esprit ind6finiment et 6tre contempl6es sans

changement; les lieux de vol regorgent de pens6es portant sur les relations, sta-

tiques ou dylramiques, qui pour l'essentiel sont en jeu entre les sujets contem-

pl6s au cours des p6riodes de repos relatif [...]r3.

La conscience est une continuit6 de relations dont on fait l'exp6rience; cette assertion est

au c@ur de I'empirisme radical de James. Cet empirisme ne peut, comme le fait I'empi-

risme traditionnel, d6daigner le flux de l'exp6rience au profit des entit6s fig6es. James pour-

suit : <Pour cette philosophie, les relations qui unissent entre elles les exp6riences

doivent 6tre elles-m6mes des relations dont on a fait I'exp6rience, et tout type de relation

doiL 6tre consid6r6e comme"r6elle"i I'6gal de tous les autres 6l6ments du systdme2a.>

La notion de continuit6 de la r6alit6, r6v6l6e par l'exp6rience de la transition continuelle

entre les relations dont on a fait I'exp6rience, est au fondement de la m6taphysique de

James: <La transition continuelle est l'un des types de relation conjonctive;6tre

empiriste radical signifie privil6gier cette relation conjonctive i toutes les autres, car c'est

ld le point strat6gique, la position depuis laquelle, si I'on veut pratiquer un trou, toutes

les corruptions de la dialectique et toutes les fictions m6taphysiques se d6versent dans

Ia philosophie25. >

La philosophie de James (comme celles de tous les processus que nous avons 6voqu6s) est

une philosophie moniste. Cette r6alit6 dynamique est Ia seule r6alit6. James voulait r6fu-

ter I'id6e selon laquelle la conscience peut se distinguer de son contenu et c'est dans ce

but qu'il 6labora sa doctrine de l'<exp6rience pure>. Cette doctrine nie le fait que la

conscience repr6sente une entit6, ainsi que I'existence de quelque < 6l6ment aborigdne ou

qualit6 de l'6tre, compar6 i l'6l6ment dont nos objets mat6riels sont faits, i partir duquel

se font les pens6es que nous avons de ces objets26>. A h place de ce dualisme substantiel,

James proposa un monisme de I'exp6rience pure. II existe, dit-il, <un seul objet ou

mat6riau prcmier en ce monde, un objet dont tout est compos6, et [. ..] que nous appelons

"exp6rience pure" ).

James exprime un argument que, depuis, beaucoup d'artistes am6ricains ont fait leur :

< Lesprit jouit d'une "comaissance" directe d'un objet pr6sent. Connaitre, c'est faire l'ex-

p6rience directe, l'exp6rience iryrm6diate, I'exp6rience pure. En fait, il n'y a dans la per-

ception directe aucune s6paration entre le connaissant et I'objet connu, ni l'un:ri



I'autre n'existent. 11 n'y a que 1'exp6rience27. > Telle est donc Ia

la nature salutaire de 1'exp6rience directe pos6e plus haut : 1a

Ia. nature a des effets salutaires sur Ie moi car ce que l'esprit

imm6diate ne se distingue en rien de lui-mdme; i1 esf 1ui-m6me

de ses formes).

r6ponse i 1a question sr

relation imm6diate ave

connait par 1'exp6rienc

(peut-6tre sous une autr

Cette philosophie moniste du processus demeura une constante de Ia philosophie dt

James; pourtant, il ne parvint pas d se prononcer sur la nature de ce mat6riau. La rai-

son de ce type d'ind6termination au sujet du statut des 6l6ments particuliers, dans la pen-

s6e am6ricaine, tient en ce que Ie caractere de ce mat6riau premier d6fie nos cat6gories

habituelles. 11 est inutile de se demander s'il,est mental ou physique car, dans un sens.

il est les deux et, dans un autre, aucun des deux. Le choix d'adopter ""J'ilBilii?ffi
ph6nom6naliste ou r6aliste d6pend de la manidre dont on r6pond ) Ia question de savoir

si 1a nature de ce mat6riau correspond plus d ce que nous comprenons du contenu de l'es-

prit humain ou i ce que nous comprenons du contenu du monde physique;pour un phi-

losophe comme James ou les autres monistes du processus d6j) cit6s, Ia questlon est sans

de Look er.l 
'1 
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ceptionso,o'largeetLresimpol'tanl'courantdes
arts et lettres am6ricains qui permet de rendre compte de 1'attrait exerc6 par Ie cin6ma

sur 1es autres arts en Am6rique. Car Ie contenu du cin6ma semble 6galement flotter entn

Ie statut d'objet et 1e statut d'image mentale.

Ce couranl. de I'ar1 eL de la pensee americains porte implicitement en lui une conceptiou

moniste et neutre de la realit6 seion laquelle tout - pierres, id6es, impressions - est com

pos6 du m6me < mat6riau > ; dans les 6crits de James et de Peirce, cette neutralit6 der.ied

d'ailleurs explicite. G6n6ralement, 1'adh6sion ) Ia position du monisme neutre vient du

fait qu'i1 se d6barrasse du probldme du dualisme, pour lequei la conscienc.e humaine ed

isoi6e de Ia nature. Ainsi, dans < The Rule of Phase Applied to History >, cette extraordi-

naire fantaisie qui conqoit 1e processus historique comme un systdme thermodynamique

Henry Adams parle de l'elher comme d'ure <sulslance indillerenci6e qui nourriL la mati&t

comme 1'esprit>. C'est en cela que Ie monisme neutre int6ressait aussi Emerson, pour ff

prendre qu'un seul autre exen

comme physique, est constitu6e

(les < atomes > d'Emerson) de li
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diff6renci6e qui nourrit Ia mat

t6ressait aussi Emerson, poul

prendre qu'un seul autre exemple. La conviction selon laquelle toute r6alit6, mentale

comme physique, est constitu6e d'6changes d'6nergie entre les < particules > 6l6mentaires

(les <atomes> d'Emerson) de La r6alit6 est aussi le fondement de celle selon laquelle Ie

monde est constitu6 non pas d'objets stables et permanents, mais d'6v6nements (concep-

tion de Ia r6alit6 que I'on retrouve dans Ia conception de l'histoire comme systdme ther-

modynamique chez Adams).

Cette approche moniste du processus n'entretient aucune division de la r6alit6 entre sujet

et objet, connaissant et connu. Dans I'imm6diatet6 d'une exp6rience pure donn6e, il n'y a

pas de distinction entre esprit et objet. Cette division ne se produit - et ne fait que s'ajou-

ter) I'exp6rience * Iorsqu'un instant de I'exp6rience est extrait du flux continu et consi-

d6r6 r6trospectivement dans Ie contexte de diverses relations, relations externes i une

exp6rience donnee, examin6e en tant que Letle, mais intrinsbques ) I'experience prise corrrme

un flux g6n6ral.

C'est ce qu'avanqait James. De m6me que Peirce :

Le rapport 6troit entre une id6e et 1'exp6rience en g6n6ral ne d6pend pas du tout

de sa pr6sence ) l'esprit ) chaque instant. Mais il est 6vident que lorsque Berkeley



affirme que la r6alit6 consiste en un rapport d I'exp6rience, il donne tdut sim-

plement au mot r6alit6 un sens bien i lui. Il n'a jamais conqu que f ind6pendalce

d'un objet d i'6gard de ce que 1'on en pense soit constitu6e de son rapport avec

I'exp6rience en g6n6ral28.

Emerson soutient la m6me id6e. Et i1 est important d'admettre que cette m6taphysique

du processus permet i Emerson de justlfier i nouveau sa d6fense de 1'attention rigoureuse

port6e au d6tail imm6diat : car, dans un monde otr tout change ) chaque instant, le savor.

h6rit6 (et m6me, 1a m6moire) est de peu d'utilit6. Le seul 6tai sur lequei nous reposer es.

donc l'imm6diatement pr6sent :

La vie esl une succession de surprises. Nous ne saurions aujourd'hui der.her l'hu-

meur, Ie plaisir, le pouvoir de demain lorsque nous construisons notre 6tre. Des

6tats inf6rieurs, des actes routiniers et du sens, nous pouvons dire quelque chose;

mais les chefs-d'euwe de Dieu, les croissances compldtes et les mouvements uni

verseis de l'dme, I1 nous les cache; ils sont incalculables. Je peux savoir que la

v6rit6 est divine et utile; en quoi elle peut m'6tre utile, je n'en ai aucune id6e

puisque 6fre est Ia seule issue de savoir. La position nouvelle de celui qui va de

1'avant d6tient tous 1es pouvoirs de 1'ancien, mais les d6tient remis d neuf.

E11e porte en elle toutes les 6nergies du pass6, mais elle est e11e-m6me n6e du

souffle du matin. Je me d6fais en cet instant nouveau de tout mon savoir

emmagasin6, le d6clarant vide et vain. D6sormais, il me semble pour Ia premidre

fois savoir quelque chose avec justesse2e.

De I) provient une volont6 de chasser I'alticipation et le souvenir de notre exp6rience d - 
- -

euvre d'art, alin de convertir Ia temporalit6 esth6tique en un pr6sent imm6diat eL con'r'- ,

Emerson 6tendit au moi ses id6es sur le flux. Stanley Cavell nous d6montre comment r--

parvenons sars cesse d un nouveau moi et comment nous laissons derridre nous le mo, :.
existait l'instant d'avant. Ce qui ne signifie pas que le moi ne se r6alise jamais. Bie:, . -

contraire :Emerson veut dire que chacun des 6tats du moi est d6finitif, i 1a perlec.

S'il reste sans suite, c'est parce que tout ce qui est d6finitif, tout ce qui est d 1a pelfec .

ne peut rien engendrer qui ne soit d6ficient par rapport i soi-m6me. Le moi est flux. '' . ,

toujours prls par surprise. A chaque nouvelle exprSrience, le moi existant meurt, ur i: -- . :

nait. Mais i'exp6rience de chaque instant est totale et parfaite en soi.

0p
!La po6tique d'Emerson, comme cette cl'Olson, propose une conception de Ia forme ;.:

Etiqr" qui ne lui accorde pas le statut d'6tre transcendantal, comme le faisait eD Ser-:.
ff 2'N rt
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utile, je n'en ai aucune id6e

n nouvelle de celui qui va de

Lis les d6tient remis d neuf.

Lis elle est elle-m6me n6e du

fuveau de tout mon savoir

Ime semble pour la premiEre

0uvenir de notre exp6rience d'qr
a un pr6sent imm6diat et continu

€ll nous d6montre comment nou

; laissons derridre nous le moi @
moi ne se r6alise jamais. Bien ar

moi est d6finitif, ) la perfection

Ltif, tout ce qui est d la perfectiu

i soi-m6me. Le moi est flux, mak

:, le moi existant meurt, un autrt

arI'aite en soi.

rne conception de la forme artis-

rtal, comme le faisait en g6n6ral

Ie modernisme europ6en. EIIe repr6sente une contribution consid6rable tant pour la th6o-

rie esth6tique que pour l'art. Pour Emerson, Ia forme artistique est le r6sultat de I'acti-

vit6 du champ (le <monde> d'Emerson) sur le cr6ateur qui est donc pouss6 d agir; et ces

actions laissent ) Ieur tour une trace dans le champ qui les a fait naitre en preimier lieu.

C'est la forme de cette trace que nous appelons Ia < forme artistique >. Cette acception de

la forme artistique sous-tend 1'action painting: ses adeptes s'ouwaient aux influences de

leur environnement, lesquelles les incitaient ) faire des gestes qui laissaient leur trace sur

la toile. L6cheveau de Ia peinture sur la toile servait i rendre manifeste l'action du peintre

et ses actions rendaient, d leur tour, manifestes les influences agissant sur le peintre.

A aucrrn moment, ce circuit d'6change ne se s6pare du domaine de la matibre/conscience,

de sorte que Ia forme n'accdde pas au statut du transcendantal. Comparons cette

approche de la forme artistique avec celle de John Cage qui, i Ia suite de D.T Suzuki, avait

pour habitude de dire qu'une euvre d'art imite ia nature dans son mode op6rationnel et

que sa forme ne s'6ldve pas au-dessus de Ia nature.

CelLe conception antiplatonicienne de Ia lorme artislique. cette conviction que la forme

d'une euvre art ne s'6idve pas au-dessus de la nature, permet d'expliquer Ie statut de

<l'image> dans la po6tique d'Olson. I-lun des objectifs principaux de I'initiative d'Olson

consistait i faire descendre t'image des cieux platoniciens et d I'uLiliser comme el6ment

dynamique, comme toute autre force de la r6alit6. Au lieu de chercher des formes 6temelles,

Olson s'efforga d'exprimer une < vivacit6 m6thodique >, sensation qu'il exprima en d6cla-

rant : <Chaque instant de la vie est une tentative de prendre vie. >

Pour conclure, une proposition

Les premiers temps du cin6ma d'avant-garde am6ricain sont marqu6s par I'influence du

particularisme transcendantal. Celle-ci est 6vidente dans Ie documentarisme de Manhatta

#
de la musique (la musique qui, selon la trbs influente philosophie de Schopenhauer, exprime

quelque chose approchant la dS,,namique de la r6alit6 m6me). EIIe est 6vidente dans les films



de Jim Davis - comme Jersey Fall (1949 / 1.954), Becomrng (1955), Energies (1957) el

Impulses (1959) - qui montrent qu'i1 1es consid6raient comme des cr6ations n6es de Ia

m6me 6nergie que ce1le qui anime la r6alit630.

tndis que les pionniers du cin6ma d'avant-garde en Europe parmi lesquels Viking

Eggeling, Hans Richter et Oskar Fischinger - pr6sumaient que la d5,namique musicale du

cin6ma pouvait offrir des analogies sup6rieures, les cin6.astes d'avant-garde am6ricahs se

sont, pour Ia plupart, int6ress6s i Ia pr6sentation d'6quivalents des processus d'6nergir
Dwinell Grant devant son chevalet dans son atelier de Bucks County, 1 982, photo Fobcrl

ou de pens6e. Ce que nous voyons sur l'6cran ne se rapporte pas ) une r6alit6 sup6rieure

occulte grAce i un.symbolisme de la forme dynamique (comme c'est le cas dans l'euyre

d'Oskar Fischinger) ;il s'agit au contraire de l'6nergie qui met 1es choses en mouvement

J'aimerais souligner pour conclure. deux consequences historiographiques de la recon-

naissance d'une pens6e speciliquemenL americaine dans I'art americain, y compris dans

Ie cin6ma, n6e du d6sir d'6tablir un rapport direct avec le muable et qui donna naissance

) une conception non transcendantale de 1a forme. Tout d'abord, l'avant-garde cin6ma-

tographique am6ricaine des ann6es vingt et trente est souvent d6cri6e et qualifi6e de pAle

reflet des premiers fiims experimentaux europ6ens : par exemple , Manhatta de Strand et

Sheeler est parfois consid6r6 comme une imitation de <film impressionnishe>, The Fall d
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l'argle de f,pAle imitatiorqde I'avanfirde europ6enne des annees vingt. En second lieu,

s'il existe fi" or*l'o#&hu*#.in..n americain ci'avart-garde liee a r.ure esthe-
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esth6tique tout autant que }e cin6ma am6ricain d'avant-garde d'aprds 1942, alors I'id6e

selon laquelle Ie cin6ma amtiricain est n6 quasim ent ex nihilo devient suspecte. La notion

de particularisme transcendantal et son rapport avec Ia conception de ta r6alit6 comme

'bflux nous permettent de comprendre ce que le cin6ma d'aprbs 1942 doit aux premiers
!

fitemps de la tradition avant-gardiste am6ricaine. Cette exposition nous donne la possi-

EnUte de retrouver les liens de I'avant-garde am6ricaine d'aprbs 1,942 aveccette tradition-

I-?auteur souhaite remercier la

Conseil de recherches en science

dans ses recherches.

Repris de < The AmericarrVanqr

1. Ces deux citations sont extraites de

2. Cit6 dans Christopher HookwaJ', op

3. Cit6 dans Christopher Hookrval, op

4. Ces deux passages sont extraits de
Bloomington et Indianapolis, lndiana

5. Cette id6e fait l'objet d'un d6velopp<
The Ciaema and Formalist Tradition t
and the Movements of Renewai in f,Io

6. Donald Sutherland, < Gertrude Steir
Gradual Understanding of Gertrude S

7. Il est peut-6tre utile de pr6ciser que
aux scolastiques.



ng (1955), Energies (79!.

rmme des creations n6es

L Europe - parmi lesquels Vikil

ent que Ia dS,rramique musicale d

hstes d'avant-garde am6rieins 5

Srivalents des processus d'6nergi
.{ier de Bucks County, ,982, photo BoI
porte pas ) une r6alit6 sup6rieu

(comme c'est Ie cas dans I'eurr
pi met les choses en mouvemed

s historiographiques de la recc

rs l'art am6ricain, y compris dal

le muable et qui donna naissanc

rt d'abord, I'avant-garde cin6ma

cuvent d6cri6e et qualifi6e de pdl

r exemple, Manhatta de Strand r

film impressionniste), The Fall t
12) comme des imitations de film

413 - A Hollywood Extra (1921

cin6ma constructiviste, 2t la sauo

garde am6ricains et europ6ens srrr

6buts de l'avant-garde am6ricain

leurs propres m6rites et non sm

des arm6es vingt. En second liq
ain d'avant-garde li6e d une esth

:ption non transcendantale de tr

r6es vingt et trente illustrent cc{t

L-garde d'aprds 1942, alors I'id6

mhrlo devient suspecte. La notio

r conception de la r6alit6 comrn

d'aprds 1942 doit aux premier

exposition nous donne la possi

l'aprEs 1942 avec cette traditim

Lauteur souhaite remercier Ia Ryerson University de Toronto au Canada, ainsi que le

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada pour Ie soutien qu'ils lui ont apport6

dans ses recherches.

Repris de <ltreAmericanvangua,rd : FIux and Experience>, (Jnseen Cinema,p. 144-152.

1. Cs deux citations sont extraites de Christopher Hookway, Peirce,Londres et NewYork, Routledge, 1992, p 156.

2. Cit6 dans Christopher Hookway, op. cit., p. 757 .

3. Cit6 dans Christopher Hookway, op. cit.,p. 1-60.

4. Ces deux passages sont extraits de Jospeh Brent, Charles Sanders Peirce: A Ljfe. edition revue el- augmentde,
Bloomington et Indiaaapolis, Indiana Unlversity Press, 1998, p. 382-383.

5. Cette id6e fait l'objet d'un d6veloppement dans deux longs manuscrits que je viens d'achever, Distant llarmony :
The Cinema and Formalist Tradition in the Modemist Avant-Garde et In the Destructive Element Immerse : Fihn
and the Movements of Renewal in Modem Art and Film.

6. Donald Sutherland, < Gertrude Stein and the Twentieth Century >, dans Robert Bartlett Haas, A Primer for the
Gradual understanding of Gertrude Stem, Los Angeles, Black Sparrow Press, 1974,p.743-744.

7. Il est peut-Etre utile de pr6ciser que Peirce fut I'un des rares philosophes de son temps A s'int6resser activement
aux scolastiques.

-ffiFffi:ffi
ffiffi:&tr

ffiro



8. Cit6 dans Joseph Brent, op. cit.,p.72.

9. Ayant soulign6 le caractdre antiplatonicien de la tradition d laquelle je rattache ir pr6sent Peirce, je dois pr6ciser
que la philosophie de Peirce adopte certains 6l6ments de la philosophie de Platon.

10. lnotre traduction de] RalphWaldo Emerson, <Sel1:Rellance,, The Portable Emerson, sous la direction de Carl
Bode en collaboration avec Malcolm Cowley, Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, Ltd., 1981, p. 151.Trad.
fr. : Ralph Waldo Emerson, < La Confiance en soi ), la Confiance en soi et aut-res essais, faduit par Monique B6got,
Paris, Rivages Poche, Petite bibliothEque, 2000, p. 106.

1 1. [notre traduction de] William Carlos Williams, In the American Grau, NervYork, Nerv Directions, 1956, p. 219
(jusqu'd la premiere ellipse), p. 222 (dela premidre i la deuxidme ellipse), p. 224 (dela deuxiEme i Ia troisiEme
ellipse), p. 225 226 (de Ia troisidme ellipse ir 1a fin de Ia citation). Tiad. fr. : William Carlos Williams, Au grain
d?mdrique, traduit par Jacques Daras, Paris, Chrlstian Bourgois, 1980, p. 261 (usqu'21 la deuxidme ellipse), p. 265
(de la deuxiEme ellipse i la fin de la cltation).

12. [notre traduction de] William CarlosWilliams, Spring and Nl, dansWiliiam CarlosWilJiams, Imagtnations, p. 88-
89. Trad. fr : William Carlos Williams, Le Printemps ef 7e reste, traduit parVal6rie Rouzeau, Draguignan, Editions
Unes, 2000, p. 1 1, 12, 13

13. John Cage, Slence : Lectwes and Writings by John Cage, Hanover, NH,Wsleyal University Press, 1961, p. i0, 12-

14. fnotre traduction de] Willlam James, Pragmatism : The Works of William James, Fredson Bowers et Ignas
K. Skrupskelis (dlr.), Cambridge, MA, Harvard University Press, 1977, p. 47. Trad. fr :William James.
Le Pragmatisme, traduit par E. Le Bmn, Paris, Flmarion, 1968, p. 74.

15. Ainsi, A. J Ayer avance que James avait 61abor6 une forme de <ph6nom6nalisme fort>.

l6.William James, The Meaning of Truth : The Works of William James, Fredson Bowers et Ignas K. Skrupskelis
(dir), Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1977, p. 88 et 107.

17. Charles Olson, Fluman Universe md Other Essays, Donald Allen (dir.), NewYork, Grove Press, 1967, p. 53.

t8. Ibid.,p.52

19. I1 suffit de souligner qu'une lecture attentive des pages 52 el 53 de Human Universe convaincra quiconr
qu'Olson adopte bien une telle attitude moniste et que 1es contourc de ses convictions m6taphysiques ont 6t6 r
en lumidre par Allied North Whitehead dans son monumental Procis et r6alit6

20. Le scientifique David Bohm propose une approche similaire de la r6alit6 pour en arriver ) un monis
esprit / malidre.

21. William James, < Reflex Action andTheism >, dansWilliam James, The Will to Believe : The Works of Willil
James, Frederick H. Burkhardt, Fredson Bowers et Ignas K. Skrupskelis (dir.), Cambridge, Mass., Harv:
UniversiLy Press. 1979. p. 95.

22.Peirce 6lalora une th6orie de la perception trds similaire - A laquelleWilliam James doit, de toute 6viden
beaucoup - fond6e sur son principe du syn6chisme (selon lequel il existe une authentique continuit6 d:
l'exp6rience et dans le monde, y compris une continuit6 entre Ia perception et Ia substitution).

23. William James, < On Some Omissions of Introspective Psychology >, Mrrd, n" 9, 1884, p. 1-26.

24. William James, < A World of Pure Experience>, Joumal of Philosophy, Psychdogy, nd Scientific Metho
n" 1, septem.bre i904, p.534.

25.William James (1904), <AWorld of Pure Experience>, p. 536.

26.William James, <Does Consciousness Exist?>, Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods,rt
septembre 1.904, p. 418.

2T.VoirWilliam James, <AWorld of Pure Experience>, p. 538.

28. Charles S. Peirce, < Review of The Works of George Berkeley>, The North American Review, n" 1 1 3, octol
1871, p. 466. Cit6 dans Joseph Brent, op. cit.,p.77.

29. RalphWaldo Emerson, <Circlesr, The Portable Emerson, sous la direction de Carl Bode en collaboration a,

bMalcolm Cowley, Harmondsworth. l\4rddlesex. Penguin Books, Ltd.. 1981, p.239.o'
I ,0. ,,- ,r-. (1901- 1974) est un artiste new-yorkais qui, vers 1936, r6alisa des peintures sur vene et sur plasti(
I et qui. d partlr de 1942, se seruit de plastique moul6 pour moduler la lumidre. Ce travail conduisit Davis au cin6r
i Voir Robert A. Haller, Jim Davis : The Flow of Energy, NewYork, Anthology Film Archives, 1992.

Bobort Florey, Sl/lscrapet Symphot r, {

d218



I rattache e pr6sent Peirce, je dois pr6cist
de Platon.

orlable Emerson, sous la direction de Car
: Penguin Books, Ltd., 1981, p. 151.Iira(

: autres essars, traduit par Monique BegO

r, NewYork, New Directions, 1956, p.2l
*),p.224 (de la deuxidme i la troisidm
l. fr. : William Carlos Williams, Au gr'ai
p.261 (jusqu'i la deuxidme eliipse), p.26

Ll]iam CarlosWilliarrs, Imaginations,p. I
arVal6rie Rouzeau, Draguignal, Editio

Wesleyan University Press, 1961, p. 10, li

William James, Fredson Bowers et I@
1977, p. 47. Trad. Ir : William Jamer
4.

rom6nalisme fort>.

s, Fredson Bowers et Ignas K. Skrupqkeli

lir.), NewYork, Grove Press, 1967, p.5E

Robert FloEy, W.craper W
: Hu-man Universe convai.ncra quiconqu
es convictions m6taphysiques ont 6t6 d
t rdaiit6.

a r6alit6 pour en arriver i un monisu

e Will to Believe : The Works of Williz
kelis (dir.), Cambridge, Mass., Harsan

.le William James doit, de toute 6vir
existe une authentique continuit(
tion et Ia substitution).

llind,n" 9, 1884, p. 1-26.

ohy, Psychology, and Scientific Me

, Psychologr, and Scientilic Methor.l.

North American Review, n" 113, o,

rction de Carl Bode en collaloratio
8l, p. 239.

Lisa des peintures sur verre et sur pla
Lidre. Ce travarl conduisit Davis au ci
ology Film Archives, 1992.

i r'tl

-,,,.,U 
\

d


