
Ce que l’on perçoit est-il réel ? 
 
 
 
 
La « perception », au premier abord, paraît être une notion toute simple. Nous « percevons » le 1 
soleil et la lune, les mots que nous entendons, la dureté ou la douceur des objets que nous touchons, 2 
l’odeur d’un œuf pourri, ou le goût de la moutarde. Les phénomènes que nous décrivons ainsi sont 3 
incontestables : c’est seulement leur description qui est discutable. Quand nous « percevons » le 4 
soleil, il y a eu un long enchaînement de causes et d’effets, d’abord dans les 150 millions de 5 
kilomètres d’espace intermédiaire, puis dans l’œil, le nerf optique et le cerveau. L’événement « 6 
mental » final que nous appelons « voir le soleil » ne peut guère ressembler au soleil lui-même. Le 7 
soleil, comme la chose-en-soi de Kant, reste en dehors de notre expérience, et ne peut être connu 8 
(dans la mesure où il peut l’être) que par un processus compliqué de déduction à partir de 9 
l’expérience que nous appelons « voir le soleil ». Nous supposons que le soleil a une existence en 10 
dehors de notre expérience parce que beaucoup de gens le voient en même temps, et parce que 11 
divers phénomènes, tels que la lumière de la lune, s’expliquent le plus simplement en admettant que 12 
le soleil produit des effets à des endroits où il n’y a pas d’observateur. Mais nous ne « percevons » 13 
certainement pas le soleil de la manière simple et directe que nous nous figurons avant de nous être 14 
rendu compte de l’enchaînement compliqué des causes physiques de nos sensations. 15 
Nous pouvons dire, dans un sens vague, que nous « percevons » un objet quand il nous arrive 16 
quelque chose dont cet objet est la cause principale, et qui est de nature à nous permettre de tirer 17 
des conclusions relatives à cet objet. Quand nous entendons une personne parler, les différences 18 
dans ce que nous entendons correspondent à des différences dans ce qu’elle dit ; l’effet du milieu 19 
intermédiaire est pratiquement constant, et peut donc être plus ou moins négligé. De même, quand 20 
nous voyons une tache rouge et une tache bleue côte à côte, nous avons le droit de supposer qu’il 21 
existe une différence entre les endroits d’où viennent la lumière rouge et la lumière bleue, mais non 22 
que cette différence ressemble à la différence entre la sensation de rouge et la sensation de bleu. De 23 
cette façon, nous pouvons tenter de sauver la notion de « perception », mais nous ne réussirons 24 
jamais à la rendre exacte. Le milieu intermédiaire a toujours un certain effet déformant : l’endroit 25 
rouge peut paraître rouge à cause d’une brume interposée ; l’endroit bleu peut paraître bleu parce 26 
que nous portons des lunettes colorées. Pour tirer des conclusions relatives à l’objet, à partir du 27 
genre d’expérience que nous appelons « perception », il nous faut connaître la physique et la 28 
physiologie des organes des sens, et posséder des renseignements complets sur ce que contient 29 
l’espace intermédiaire entre l’objet et nous. Moyennant tous ces renseignements, et en admettant la 30 
réalité du monde extérieur, nous pourrons tirer de là des conclusions très abstraites au sujet de 31 
l’objet « perçu ». Mais tout ce que le mot « perception » implique de direct et de tangible se sera 32 
évanoui dans ce processus de déduction au moyen de formules mathématiques compliquées. Dans 33 
le cas d’objets distants, tels que le soleil, il n’est pas difficile de s’en rendre compte ; mais il en est 34 
de même de tout ce que nous touchons, sentons et goûtons, étant donné que notre « perception » 35 
de tels objets est due à des processus compliqués, qui se déroulent le long des nerfs jusqu’au 36 
cerveau. 37 
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Lorsque vous et moi regardons un objet extérieur, nous formons des images comparables dans nos 1 
cerveaux respectifs, et nous pouvons décrire les objets d’une façon très semblable. Cela ne veut 2 
cependant pas dire que l’image que nous voyons est une réplique de l’objet. L’image que nous 3 
voyons est fondée sur des modifications qui surviennent dans notre organisme, dans le corps et le 4 
cerveau, tandis que la structure physique de cet objet interagit avec notre corps. L’ensemble des 5 
détecteurs sensoriels sont situés dans tout notre corps et nous aident à construire des structures 6 
neurales qui sont la carte de l’interaction globale de l’organisme avec l’objet dans ses multiples 7 
dimensions. (...) 8 
Les images que nous avons dans notre esprit sont donc le résultat des interactions qui ont lieu entre 9 
nous et les objets qui engagent notre organisme, en tant qu’elles sont encartées dans des structures 10 
neurales construites selon la configuration de l’organisme. Il convient de remarquer que cela ne 11 
remet pas en cause la réalité des objets. Ils sont bel et bien réels. Cela ne contredit pas non plus la 12 
réalité des interactions entre l’objet et l’organisme. Bien sûr, les images sont réelles aussi. Et 13 
pourtant, ce sont des constructions suscitées par un objet, plutôt que des reflets spéculaires de 14 
l’objet. 15 
 
Antonio R. Damasio, Spinoza avait raison : Joie et tristesse, le cerveau des émotions, trad. J.-L. Fidel, 2003.  

 
 
Nos pensées, nos sentiments, les idées forgées par notre imagination n’existent pas hors de 1 
l’intelligence, chacun l’accordera. Il me semble non moins évident que les sensations variées ou 2 
idées imprimées dans les sens, quel que soit leur mélange ou leur combinaison (c’est-à-dire, 3 
quelques objets qu’elles composent) ne peuvent exister autrement que dans une intelligence qui les 4 
perçoit. On peut, je pense, obtenir de ce fait une connaissance intuitive, si l’on porte attention au 5 
sens du mot exister quand on l’applique aux choses sensibles. / La table sur laquelle j’écris, je dis 6 
qu’elle existe ; c’est-à-dire, je la vois et je la touche ; si j’étais sorti de mon bureau, je dirais qu’elle 7 
existe ; j’entendrais par ces mots que si j’étais dans mon bureau, je la percevrais ou qu’un autre 8 
esprit la perçoit actuellement. Il y avait une odeur, c’est-à-dire on odorait ; il y avait un son, c’est-à-9 
dire on entendait ; une couleur ou une forme, on percevait par la vue ou le toucher. C’est tout ce 10 
que je peux entendre par ces expressions et les expressions analogues. Car ce que l’on dit de 11 
l’existence absolue de choses non pensantes, sans rapport à une perception qu’on en prendrait, c’est 12 
pour moi complètement inintelligible. Leur existence c’est d’être perçues ; il est impossible qu’elles 13 
aient une existence hors des intelligences ou choses pensantes qui les perçoivent. 14 
 

Berkeley, Traité sur les principes de la connaissance humaine, §3, trad. A. Leroy, 1710. 
 
 
Je vois cette cerise, je la touche, je la goûte, je suis sûr que le néant ne peut être vu, touché ou goûté 1 
: la cerise est donc réelle. Enlevez les sensations de souplesse, d’humidité, de rougeur, d’acidité et 2 
vous enlevez la cerise, puisqu’elle n’existe pas à part des sensations. Une cerise, dis-je, n’est rien 3 
qu’un assemblage de qualités sensibles et d’idées perçues par divers sens : ces idées sont unies en 4 
une seule chose (on leur donne un seul nom) par l’intelligence parce que celle-ci remarque qu’elles 5 
s’accompagnent les unes les autres. Ainsi quand le palais est affecté de telle saveur particulière, la 6 
vue est affectée d’une couleur rouge et le toucher d’une rondeur et d’une souplesse, etc. Aussi 7 
quand je vois, touche et goûte de ces diverses manières, je suis sûr que la cerise existe, qu’elle est 8 
réelle : car, à mon avis, sa réalité n’est rien si on l’abstrait de ces sensations. Mais si par le mot cerise 9 
vous entendez une nature inconnue, distincte, quelque chose de distinct de la perception qu’on en 10 
a, alors certes, je le déclare, ni vous, ni moi, ni aucun autre homme, nous ne pouvons être sûrs de 11 
son existence. 12 
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