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Le philosophe parle. mais c'est une
faiblesse en lui, et une faiblesse inexplicable.
Maurice Merleau-Ponty, Le visible et
iinvisible, p. 166

Il faut d'abord parier juste.
Maurice Merleau-Ponty, Signes,
433
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Avant de parier
Il semblerait que Ie travail de la recherche philosophique implique une vie assez
solitaire; la reflexion et 1'écriture demandent beaucoup d'heures de solitude,
enfermée dans un bureau, enfermée dans 1'immanence quand les pensees ne
veulent pas encore «sortir». Pourtant, en poursuivant Ie chemin de ce projet, nous
avons ressenti «en chair et en os» que les pensees ne se laissent vraiment nourrir
que par Ie contact avec les autres. Et nous avons eu la chance d'avoir été
entourées par beaucoup de personnes qui ont inspire, de manières assez diverses,
notre travail. Ici, nous aimerions remercier tous ceux qui ont fortement laissé des
traces dans notre pensee, ceux sans qui ce travail serait resté dans Ie silence de la
solitude.
Tout d'abord, nous tenons a remercier chaleureusement Hent de Vries, le
directeur de cette these qui, dès 1'état embryonnaire de ce présent travail, y a
donné toute sa confiance. II nous a encourage a développer ce travail dans un
champ ouvert sans le limiter a un seul philosophe, a une seule direction, a un
seul mode de pensee ni même a la philosophie elle-même. Cette franchise
philosophique formait un point de repère pendant notre projet qui, en fin de
compte, n'est qu'une recherche de la philosophie et de ses limites.
Nous voudrions remercier par ailleurs Renaud Barbaras pour sa lecture
attentive de nos textes et pour son invitation a son séminaire a 1'Ecole Normale
Supérieure a Paris pendant les années 1998-2001. Sa critique pertinente nous a
permis de mettre au point quelques idees essentielies dans notre argumentation.
Sont également remerciées Franchise D a s t u r et Éliane Escoubas pour leur
accueil a 1'Université P a r i s XII pendant 1'année 1997-1998 ainsi que pour la
direction de nos études en DEA par lesquelles nous avons appris les finesses de
la phénoménologie en France.
Pendant les différents stades de cette recherche, certaines personnes 1'ont
enrichie par leurs critiques, leurs remarques et leurs conseils. Qu'ils trouvent ici,
par ordre alphabétique, 1'expression de notre reconnaissance: Karin de Boer,
Kees-Jan Brons, Annemie Halsema, Mikkel Tin, Chris Doude van Troostwijk,
Renée van de Vail, Robert Vallier, Robert Zwijnenberg.
Le support et 1'amitié des collègues au d é p a r t e m e n t de philosophie a
1'Université d'Amsterdam et ceux de YAmsterdam School for Cultural
Analysis,
Theory and Interpretation
(ASCA) formaient la base d'une ambiance t r e s
agréable, indispensable pour le développement et 1'accomplissement de notre
travail. Durant 1'année 2000, nous avons enseigné un cours sur Merleau-Ponty et
un cours sur Descartes et Levinas. Lors de cet enseignement, nous avons recu
plusieurs commentaires pertinents de la part des étudiants et leurs questions
nous ont force a préciser certaines de nos formulations. Grace a eux, la dernière
sequence de ce projet s'est écoulée avec une grande vivacité.
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Cette these porte sur Ie phénomène de 1'expression qui pourrait être décrit
comme «la parole de la mere-.. Il est évident que 1'écriture d'une telle étude dans
u n e langue n'étant pas notre langue maternelle s'impose comme une tache
difficile. C'est ainsi que nous aimerions remercier chaleureusement Marie-Aude
Lous Baronian pour ses conseils utiles et pour son énorme effort de correction. Il
va de soi que tous les manques et toutes les insuffïsances nous reviennent.
Enfin, nous aimerions adresser un mot particulier a Mathieu Berden.
Artiste peintre, convaincu de faire sans cesse la même chose mais toujours avec
un regard innovateur, il nous a donné un exemple flagrant de la poïêsis mise en
pratique. Mais peut-être plus important, c'est lui qui nous a souvent rappelé que,
bien que Ie travail académique implique une série de taches imposées, la pensee
elle-même ne devrait pas seulement être une obligation de 1'esprit mais surtout,
et en premier lieu, une expression du coeur.
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Introduction
Le présent travail se base sur la conviction qu'une analyse philosophique ne peut
s'accomplir que comme une «repetition génératrice» de pensees déja pensees.
Cela veut dire que 1'analyse philosophique, même si elle a la pretention d'etre
originale et inédite, adhere a une certaine tradition. Elle ne pourrait pas
commencer a partir d'un point zéro. Mais cette repetition de la pensee n'implique
pas que la philosophie se limite a un réservoir de pensees inanimées ou de
pensees de philosophes disparus. Nous estimons plutöt que la repetition
«réanime» sans cesse la pensee; en la re-prenant, elle lui confère un sens
nouveau. C'est la raison pour laquelle nous la défïnissons comme «génératrice»;
c'est une repetition qui ouvre la possibilité de Taction d'engendrer.
Dans ce travail, qui porte sur la philosophie de Maurice Merleau-Ponty
(1908-1961), nous proposons done une repetition génératrice de la pensee de ce
penseur. Une telle approche de sa pensee n'est pas arbitraire, parce que c'est
j u s t e m e n t dans sa philosophie oü 1'on trace 1'idée de cette repetition. Voila
d'emblée la double strategie de ce travail: notre étude cherche a determiner la
conception de la philosophie selon Merleau-Ponty comme une pensee vivante se
basant sur la repetition de la tradition mais, en même temps, elle voudrait être
«1'incarnation» même d'une telle attitude philosophique. Nous aimerions dés lors
donner une lecture de Merleau-Ponty qui restera fidele a sa fagon d'interpréter
d'autres philosophes, a sa maniere de se référer a la tradition philosophique. Si
1'on prend en consideration sa lecture de Descartes, de Husserl ou de Heidegger,
on remarque qu'il s'intéresse plutöt a ce qui n'est pas explicitement affirmé par
ces penseurs. En suivant leurs argumentations et en pensant derechef leurs
pensees, Merleau-Ponty y dégage un impensé. Cet impensé n'est pas la privation
de la pensee mais il est ce qui n'est pas encore pensé et qui laisse a penser. C'est
ainsi que 1'impensé est le résultat de la repetition génératrice.
Dans cette étude, nous voudrions révéler un impensé dans la pensee de
M e r l e a u - P o n t y . En d'autres t e r m e s , nous projetons de p r é s e n t e r u n e
consequence de sa pensee qui, en tant que telle, n'est pas positivement présentée
dans ce qu'il a pensé. L'impensé qui a p p a r a ï t dans notre lecture repetitive
concerne le s t a t u t et la possibilité de la philosophie elle-même. Notre hypothese
est que 1'interprétation merleau-pontienne du retour phénoménologique aux
choses mêmes - 1'interprétation de la première premisse de la phénoménologie implique une transformation de la philosophie en une «philosophie figurée» étant
située e n t r e Tart et la philosophie pure et conceptuelle. Nous proposons ainsi
une «autre» conception de la philosophie, impliquant une nouvelle conception de
Testhétique, a partir de la pensee de Merleau-Ponty. En effet, on ne trouve nulle
part dans son oeuvre une telle definition de la philosophie. C'est une formulation
de notre part et «a nos risques» mais qui trouve, néanmoins, son inspiration dans
la pensee de Merleau-Ponty.
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Avant de préciser notre sujet, nous voudrions insister une fois de plus sur
la «methode» de notre r e c h e r c h e . Répéter une pensee d'une m a n i e r e
régénératrice suppose qu'on la mette sous un nouvel angle de reflexion, qu'on la
replace dans une nouvelle perspective. Notre approche a pris forme grace a deux
innovations dans Ie cadre de la recherche de la philosophie merleau-pontienne.
Premièremerlt, ce travail beneficie considérablement des nouvelles publications
du travail de Merleau-Ponty lui-même: 1'accès publique pour les chercheurs aux
archives merleau-pontiennes a la Bibliothèque Nationale de France a Paris a
récemment permis la publication des notes des cours que Merleau-Ponty a
enseigné a la fin de sa vie: La Nature, Notes Cours de College de France (1995);
Notes de coins 1958-1961 (1996) et Notes de cours sur L'origine de la geometrie de
Husserl (1998). Ces textes donnent une nouvelle perspective de la pensee de
Merleau-Ponty. On y trouve des aspects inédits que nous avons utilises a maintes
reprises dans notre argumentation: Les Notes de cours 1958-1961 offrent une
nouvelle lecture de Descartes autour de laquelle nous avons constitué la these de
notre deuxième chapitre; La Nature présente une image nouvelle de la relation
e n t r e Ie sentir et Ie désir qui nous a aidé a formuler Ie rapport e n t r e la
phénoménologie et la psychanalyse dans notre troisième chapitre 1 ; Dans Notes
de cours 1958-1961, on trouve une lecture du dernier Heidegger et les Notes de
cours sur L'origine de la geometrie de Husserl nous donnent une explication
q u a n t a la relation entre Husserl et Heidegger par rapport au langage. Pour
notre argumentation du phénomène de 1'expression dans Ie quatrième chapitre,
ces notes étaient indispensables; et, finalement, les Notes de cours 1958-1961
offrent une lecture sur Hegel et la non-philosophie qui était constitutive pour
notre idéé He la philosophie figurée dans Ie dernier chapitre. 2 Puisque la plus
grande pavtie de notre analyse cherche a intégrer ces aspects inconnus des cours
dans la pensee merleau-pontienne en general, elle contribue done a élargir les
horizons de la recherche autour de cette pensee.
Deuxièmement,
la perspective de notre recherche est déterminée par Ie
voeu de confronter la pensee de Merleau-Ponty, et surtout celle de ses derniers
ouvrages, avec quelques aspects de la pensee après 1968 qui jusqu'a maintenant
domine la philosophie continentale contemporaine. Disparu en 1961, MerleauPonty n'a pas pu témoigner du grand bouleversement dans Ie climat intellectuel
d'après 1968. Il n'a pas pu voir la rehabilitation de Nietzsche dans la philosophie
en France; il n'a pas pu voir Ie développement du s t r u c t u r a l i s m e (et du
poststructuralisme) et peut-être Ie plus important, il n'a pas pu assister a la
transformation de la phénoménologie en la «déconstruction». Puisque les
1
Davantage. a travers ces notes de cours, on peut trouver une rehabilitation de la
problématique du premier écrit de Merleau-Ponty La structure du comportement. Comme Ie
maintient Eticnne Bimbinet dans son "commentaire" (2000) du texte du troisième chapitre
de La structure du comportement. p. 56. Pourtant, dans ce présent travail, nous laissons
de cöté cette problématique.
2
Les notes de cours sur "La philosophie et la non-philosophie depuis Hegel", étant indues
dans Ie recueil Azores de cours 1958-1961 (1996), ont été publiées auparavant dans

Textures (1974).
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publications de Merleau-Ponty d a t e n t d'avant 1968, sa pensee est souvent
considérée comme faisant partie de «1'Ancien Régime». Nous croyons pourtant que
sa pensee comporte des aspects é t a n t compatibles avec la philosophie
«déconstructrice». Pour pousser la phénoménologie de Merleau-Ponty a sa limite,
pour la diriger vers une philosophie au-dela de la phénoménologie «classique» et done pour dégager eet aspect impensé de sa pensee -, nous la confrontons avec
quelques idees de philosophies contemporains comme Gilles Deleuze, Jacques
Derrida, Emmanuel Levinas, Jean-Francois Lyotard, Jacques Lacan et Jean-Luc
M a r i o n . 3 P o u r t a n t , soulignons i m m é d i a t e m e n t que notre i n t e n t i o n n'est
nullement de faire une étude comparative. 4 Notre but n'est pas de comparer mais
de confronter. Les confrontations que nous visons n e c o n c e r n e n t pas
exclusivement la pensee d'après 1968 mais, afin de situer Merleau-Ponty dans
son contexte historique, nous évoquons également quelques idees de la pensee de
Platon, d'Aristote, de Descartes, de Hegel, d'Edmund H u s s e r l , de Martin
Heidegger, de Ferdinand de Saussure, de Jean-Paul Sartre, de Paul Valéry et de
Sigmund Freud. Toutes ces confrontations que nous avons mises en scène ne sont
que des petites «collisions» a y a n t pour objectif 1'enrichissement de la pensee
merleau-pontienne ou, mieux, Ie réveil de son impensé. On ne trouvera ici done
pas une explication ample concernant les differences et les ressemblances entre
différents penseurs. Notre point de depart est la pensee de Merleau-Ponty et ce
que nous examinons est la maniere dont elle peut se manifester dans notre
époque, dans notre perspective philosophique.
Notre étude sur la phénoménologie de Merleau-Ponty concerne u n e
recherche sur la possibilité de la philosophie elle-même. Bien qu'il ait toujours
porté un intérêt pour une telle reflexion sur la philosophie, c'est seulement dans
son ceuvre tardive oü cette question se manifeste clairement, a partir du cours sur
La possibilité de la philosophie (1958). Il n'est pas notre souci ici de decider de la
continuité ou de la discontinuité de 1'itinéraire de Merleau-Ponty. 5 Disons
seulement que les questions qui concernent Ie statut de la philosophie sont plus
prononcées dans les derniers écrits. C'est ainsi que nous mettons l'accent sur
1'interprétation des textes a partir de 1958. Mais c'est aussi a partir de cette date
qu'on dispose plus de textes inachevés et lapidaires que de textes complètement
3

On s'étonne peut-être que Ie nom de Jean-Luc Marion figure sur cette liste. Interprète
rigoureux de Descartes, de Husserl et de Heidegger, il est plutöt considéré comme un
philosophe de la vieille école de la phénoménologie que comme un représentant de la
philosophie «déconstructrice». Nous ne nions pas qu'il y ait quelques aspects conservateurs
dans son travail, comme 1'appel a 1'expérience religieuse pour surmonter la domination de
la «culture populaire», cependant, pour notre tentative de determiner une idéé de la
phénoménologie au-dela du niveau de Yeidétique, son analyse sur 1'icöne et 1'idole est
indispensable (voir § 5.2).
4
Pour des études comparatives par rapport a la déconstruction (et au «postmodernisme»!,
voir par exemple Galen Johnson. Michael Smith ledl. Ontology and Alterity, (1990), T.W.
Bush. Shaun Gallagher. Merleau-Ponty. Hermenen tics and Postmodernism, (1992) et M.C.
Dillon (ed), Êcart & Différance, Merleau-Ponty and Derrida on Seeing and Writing (1997).
?
Sur ce point, nous partageons la vue de Renaud Barbaras qui maintient qu'il n'y a pas
• d alternative a faire valoir entre continuité et rupture. La pensee de Merleau-Ponty est
profondément une»- et cette unite s'accomplit au sein d'un devenir. R. Barbaras, De l'ëtre du
phénomène, (1991). p. 10.
5

achevés. Il n'est done pas étonnant que Rudolf Bernet parle d'un «décryptage» de
1'oeuvre tardive a propos de 1'intérêt actuel porté a la pensee merleaupontienne. 6 Bien évidemment, puisque les notes et les lambeaux de textes inédits
n'ont pas la même evidence que les textes rédigés, un certain travail de
décryptage s'impose. Mais, pour nous, un tel décryptage n'est pas Ie but de notre
interpretation; il s'agit plutöt de comprendre 1'unité de la pensee merleaupontienne qui demeure dans Ie fait que la phénoménologie descriptive conduit a
1'ontologie et, inversement, que cette ontologie, toujours fidele aux premières
premisses de la phénoménologie, lui donne son sens ultérieur en dégageant ses
l i m i t e s i n t r i n s è q u e s . 7 Puisque notre travail est avant tout inspire par une
question t h é m a t i q u e (au lieu d'une question textuelle), nous ne suivons pas
1'ordre chronologique des textes mais nous nous permettrons une lecture achronologique, s a u t a n t d'un texte a 1'autre par des aller-retour incessants. Cela
est aussi la raison pour laquelle nous traitons, dans des chapitres différents, des
mêmes textes dans des perspectives différentes. P a r exemple, nous abordons le
texte sur La possibilité de la philosophic dans le premier chapitre afin d'expliquer
la relation entre Husserl et Merleau-Ponty et nous puisons de ce même texte
dans le quatrième chapitre pour démontrer la fonction ontologique du langage.
Ce travail ne consiste done pas en une lecture systématique des textes merleaupontiens les uns après les autres.
Notre lecture vise a determiner la conception de la philosophie et celle de
1'esthétique chez Merleau-Ponty a travers une investigation du phénomène de
1'expression. Car, nous estimons que ce phénomène nous mène au cceur même de
la problématique de la possibilité de la philosophie. En fin de compte, subsiste la
question de savoir comment la philosophie voulant retourner aux choses mêmes,
et done v o u l a n t r e t o u r n e r au domaine du préprédicatif, peut s'exprimer.
Comment peut-elle parier «juste»? Nous voudrions répondre a cette question en
m e t t a n t en parallèle 1'expression philosophique et 1'expression artistique. Même
si cette démarche exige qu'on prenne en consideration les principes de base de la
philosophie du langage de Merleau-Ponty, elle ne résulte pas en une étude
precise du phénomène du langage. Pour une telle recherche, voir 1'excellente
étude d'Yves Thierry, Du corps parlant. Le langage chez Merleau-Ponty, (1987).
Notre étude est plutöt esthétique qu'elle n'est linguistique. Mais a eet égard, elle
diffère des textes sur Merleau-Ponty et 1'esthétique comme ceux rassemblés dans
le recueil The Merleau-Ponty Aesthetics Reader, Philosophy and Painting, (1993),
sous la direction de Galen Johnson. Presque tous ces articles se limitent a étudier
les interpretations merleau-pontiennes concernant 1'art; ils se limitent a une

6

Rudolf Bernet, "Perception et vie naturelle" in La vie du sujet, (1994), p. 166.
Ainsi, nous sommes d'accord avec G.B. Madison qui signale le rapport réciproque entre la
phénoménologie et 1'ontologie: «Si la dernière philosophie de Merleau-Ponty (son ontologie)
se donne apparemment comme la suite de sa pensee antérieure (sa phénoménologie) et
s'édifie sur sa base, cette base elle-même (la phénoménologie) n'est finalement
comprehensible qu'a travers les transformations (ontologiques) que sa dernière pensee lui
fait subir». G.B. Madison, La phénoménologie de Merleau-Ponty, une recherche des limites de
la conscience, (1973), p. 18.
7
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esthétique comme philosophie de 1'art. Notre lecture ira plus loin, parce qu'elle a
pour but de montrer que la philosophie comme esthétique n'est pas seulement
une analyse de 1'expérience «esthésiologique», mais une mise en pratique de cette
experience a t r a v e r s 1'expression philosophique, qui, comme 1'expression
artistique, est une creation ou une forme de la poïêsis. De cette maniere, nous
proposerons une nouvelle conception de 1'esthétique. Comme nous Ie verrons,
elle implique a la fois 1) une étude de Vaisthêsis, 2) une reflexion sur 1'oeuvre
d'art et 3) une reflexion sur la philosophie étant une expression comparable a
1'ceuvre d'art.
Puisque notre travail se concentre sur Ie phénomène de 1'expression, il ne
donnera pas une vue générale de la pensee de Merleau-Ponty comme Ie font les
études systématiques suivantes: Gary Madison, La phénoménologie de MerleauPonty, une recherche des limites de la conscience, (1973), Socratis Délivoyatzis, La
dialectique du phénomène. Sur Merleau-Ponty, (1987), Martin Dillon, MerleauPonty's Ontology, (1988) et Renaud Barbaras, De l'être du phénomène, (1991). En
raison de notre choix thématique pour Ie phénomène de 1'expression, nous
laissons de cöté les textes de Merleau-Ponty qui portent sur la politique:
Humanisme et terreur (1947) et Les auentures de la dialectique (1955). Depuis les
années '60 et '70. ces études sont moins appréciées parce qu'elles ne semblent
plus être actuelles pour la politique contemporaine. Cependant, actuellement,
on peut constater un nouvel intérêt pour ces textes politiques, comme Ie marque
la réimpression des Aventures de la dialectique en 2000 et 1'article "MerleauPonty, Peut-être" de Philippe Corcuff dans Liberation.^
Il y a également des
études voulant montrer qu'on ne peut pas simplement séparer la philosophie
politique merleau-pontienne du reste de sa pensee: Jean-Marie Tréguier, Le
corps selon la chair, (1996) ainsi qu'un recueil sous la direction de Duane Davis,
Merleau-Ponty's later Works and their Practical Implications. The Dehiscence of
Responsibility,
(a paraïtre 2001). On ne peut pas nier que 1'esthétique ait une
portee éthique ou pratique mais, pourtant, dans ce travail nous nous limitons a
determiner son importance pour la «pratique» de la philosophie. Nous avons
1'intention de reveler un mode de la philosophie selon lequel elle pourrait
«parler juste». L'éthique impliquée dans 1'esthétique, nous semble-t-il, indiquerait
un langage «juste» qui réussit a retourner aux choses mêmes sans troubler leur
silence, en les «passant sous silence».

Toute notre argumentation s'est formée autour d'une seule question: quel est le
«sens», au triple sens de ce mot, du retour aux choses mêmes? 9 Afin d'élaborer
cette question large, nous proposons un itinéraire de recherche qui constitue une
x

Liberation, jeudi le 29 juin 2000. p. 5
' Le mot «sens» signifie a la fois 1) la signification de quelque chose; 2) la direction et 3) la
faculté du sentir. Dans ce travail, il s'agit de determiner la signification philosophique de
ce retour méthodique. «1'objet» qu'elle vise et done sa direction, ainsi que de montrer qu'il
s'accomplit par un -accompagnement de 1'expérience» qui reste toujours attaché au sentir
ou a Vaisthêsis.
l
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«reflexion de soi» de la philosophie par Ie détour de 1'art. Comme u n e sorte
d'ceuvre en «triptyque», notre travail présentera une image de la philosophie
comme «philosophie - art - philosophie figurée»: la recherche commence par une
analyse «technique» de questions fondamentales de la philosophie, ensuite elle
s'éloigne progressivement de 1'enceinte de la philosophie pour constater que c'est
justement dans 1'art que sont mises en ceuvre ses premisses et, flnalement, elle
retourne de 1'art a la philosophie afin de determiner les consequences de ce
détour «artistique» pour la philosophie elle-même. Précisons a présent ces stades
de recherche.
Dans le premier chapitre, nous commengons par un examen du contexte
historique de 1'appel au retour aux choses mêmes. C'était Edmund Husserl qui,
d a n s ses Recherches
Logiques (1900-1901), a formule cette premisse pour
determiner la tache de la philosophie. Bien que Merleau-Ponty soit un lecteur
sélectif de 1'ceuvre énorme de ce penseur allemand, sa conception de la
philosophie est surtout formée a partir des notions-clés de cette ceuvre. Nous
estimons que 1'idée du retour aux choses mêmes est a la b a s e de ses
interrogations philosophiques dès la Phénoménologie de la perception (1945)
j u s q u ' a u Visible et l'invisible
(1964). I ( ) Mais ajoutons d'emblée que son
interpretation de ce retour ne s'accorde plus a celle de Husserl. De surcroït, il
faut r e m a r q u e r que déja chez Husserl lui-même, 1'idée de retour n'est pas
univoque. Disons plutöt qu'il s'agit la d'une «evolution» de la phénoménologie
descriptive de la conscience a la phénoménologie comme dévoilement du monde
de la vie. Nous expliquerons que cette dernière manifestation du retour aux
choses mêmes - le retour done au monde de la vie - n'est pas sans poser de
questions concernant le projet phénoménologique comme «science rigoureuse». Si
le retour aux choses mêmes est un retour au monde de la vie, on peut se
demander si un tel retour est a accomplir par une philosophie transcendantale
pure, comme le voulait Husserl. Merleau-Ponty affirme 1'idée du retour au
monde de la vie; cependant, a 1'opposé du projet husserlien, il n'essaie pas de
sauver 1'idée d'une philosophie pure, il souligne plutöt 1'ambiguïté et 1'impureté
i n t r i n s è q u e a la philosophie t r a n s c e n d a n t a l e . S'il faut c o n s t a t e r q u ' u n e
t r a n s c e n d a n t a l i t é p u r e n'est pas possible, cela n'implique pas la fin de la
philosophie. Il faut justement redéfinir son statut; elle n'est plus reflexion pure,
mais plutót une «surréflexion» qui s'accomplit comme un «accompagnement de
1'expérience». Nous conclurons ce chapitre en avancant la these selon laquelle
une telle definition de la philosophie exige une analyse du phénomène de
1'expression car, en retournant au monde de la vie, la surréflexion retourne au
domaine du préprédicatif. On retourne a ce niveau oü les choses n'ont pas encore
une signification directe. Mais la surréflexion qui accompagne 1'expérience jusqu'a
ce niveau doit s'exprimer elle-même par une langue des significations faites; la
philosophie, elle, ne s'exprime pas par des gestes préprédicatifs mais plutöt par
10
Le manuscrit du Visible et l'invisible a été rédigé en 1959-1961. La redaction a été
interrompue par la disparition soudaine de Merleau-Ponty en avril 1961. Le texte inachevé
est publié a titre posthume en 1964.
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des concepts. Il semblerait qu'on affronte ici un dilemme insurmontable: étant
donné Ie fait que Ie langage indirect precede Ie langage direct, la philosophie,
étant une expression du langage direct, n'arrive jamais a décrire d'une maniere
juste Ie langage indirect. Si cela était Ie cas, Ie retour aux choses mêmes ne serait
pas possible et done la philosophie serait impossible. Merleau-Ponty semble
s u r m o n t e r ce problème en proposant une a u t r e forme d'expression, qui se
montre d'abord dans 1'art mais qui, selon nous, devrait également valoir pour la
philosophie.
L'idée de la philosophie comme surréflexion s'oppose a la philosophie
reflexive comme «pensee de survol». Selon Merleau-Ponty, e'est s u r t o u t la
philosophie de Descartes (et dans un moindre degré celle de Kant) qui a
provoqué u n e telle pensee se d é t a c h a n t du monde de la vie. Une des
caractéristiques de cette pensee est l'idée selon laquelle la perception est réduite
a la pensee et, en consequence, Ie monde pergu a un monde représenté selon la
pensee. Il est done évident que la philosophie de Merleau-Ponty met en cause la
pensee representative. Dans Ie deuxième chapitre, nous expliquerons cette
critique en termes d'une destruction de la representation. Nous y définirons alors
1'objet de la critique merleau-pontienne mais nous y donnerons également une
image de la «methode» de sa c r i t i q u e philosophique. A la s u i t e de
YUrsprungsklarung
husserlienne et de la Destruktion heideggerienne, elle peut
être considérée comme «destruction de 1'ontologie objectiviste des cartésiens».
Même si Ie terme a une connotation negative, la destruction ne signifie pas qu'on
devrait simplement détruire la pensee qu'on remet en question; elle consiste
plutöt en une commemoration de la pensee au sens de re-penser, répéter.
Merleau-Ponty applique cette methode a la pensee de Descartes, n o t a m m e n t
dans son cours sur L'ontologie cartésienne et 1'ontologie d'aujourd'hui.
Et cela
r é s u l t e en une espèce de «double lecture»: d'un cöté, il montre, comparable a
1'analyse de Heidegger, que la philosophie de Descartes forme la base pour
l'ontologie de la representation (Vorstellung) selon laquelle Ie monde est devenu
une image (Bild) mais, de 1'autre, il y indique, contrairement a 1'analyse de
Heidegger, qu'il y a aussi un aspect dans la pensee cartésienne, bien que celui-ci
soit implicite et impensé, qui se dresse contre Ie privilege de la representation.
Car, la découverte de 1'évidence du cogito dans la deuxième meditation implique,
selon Merleau-Ponty, moins u n e pensee reflexive qu'une pensee en acte
supposant une experience de soi-même comme existence. Dans ce sens, Ie cogito
est plutöt une experience sensible ouverte qu'une experience de la pensee
i m m a n e n t e enfermée sur soi-même. La confrontation e n t r e Heidegger et
Merleau-Ponty concernant la lecture de Descartes a pour but de montrer que les
voies de ces deux penseurs se divergent lorsqu'ils interprètent la notion de
«sentir». Merleau-Ponty lui donne un sens corporel, tandis que Heidegger
1'interprète comme representation. A nos yeux, cette difference d'interprétation
explique le fait que la phénoménologie de Heidegger exclue le sentir de son
analyse du Dasein, alors que Merleau-Ponty vise une rehabilitation du logos
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sensible. De toute facon, on verra que la critique de la representation chez ce
dernier résulte en une phénoménologie du sentir corporel. Puisque cette idee du
sentir ne s'accorde plus avec celle de Descartes, nous nous référons au Grecs
anciens et nous 1'appelons aisthêsis. C'est Yaisthêsis qui constituera la solution de
rechange de la representation.
Dans Ie troisième chapitre, nous préciserons Ie phénomène de Yaisthêsis a
t r a v e r s une analyse de 1'intentionnalité. A la suite de 1'idée d'intentionnalité
o p é r a n t e (fungierende)
du d e r n i e r H u s s e r l , mais en c o n t r a s t e avec
1'intentionnalité comme 1'activité de la conscience chez Ie premier Husserl,
Merleau-Ponty la determine comme corporelle. Dans son oeuvre tardive, en
r e m p l a g a n t -corps» par «chair», il souligne son c a r a c t è r e a n o n y m e et
impersonnel. Cette forme d'intentionnalité est plutöt inconsciente qu'elle n'est un
acte délibéré, elle est plutöt 1'activité du Ca (Es) que du Moi (Ich). A 1'aide de la
psychanalyse, nous la déterminerons comme Ie désir dans la chair. Avant une
disposition libidineuse, Yaisthêsis ne s'achève pas dans la «réceptivité» de la
perception mais elle est caractérisée par la tendance de s'extérioriser, de créer
quelque chose. C'est ainsi que nous proposons, en suivant 1'analyse de Paul
Valéry, que Yaisthêsis incite la poïêsis.
D a n s Ie q u a t r i è m e chapitre, nous expliquerons Ie phénomène de
1'expression comme la poïêsis se basant sur Yaisthêsis.
Nous y poursuivons
1'analyse de Merleau-Ponty allant du langage comme parole du corps jusqu'a
1'idée de 1'expression comme explicitation de 1'Être. En réalité, il ne s'agit pas
d'une énonciation subjective mais d'une revelation de -l'essence» de ce qui est.
Puisque cette «essence^ apparaït a travers Ie temps, a travers la tradition,
puisqu'elle ne peut pas être réduite a un moment fixé, nous renoncons a 1'idée
traditionnelle de Yeidos et tenterons de la reformuier comme icöne {eiken).
N o t r e c i n q u i è m e c h a p i t r e est c o n s a c r é a 1'exposition d ' u n e
phénoménologie de 1'icöne. Comme nous Ie verrons, une telle phénoménologie
s'applique, en premier lieu, a 1'art visuel. C'est surtout dans Ie tableau que se
dévoile «1'essence» de 1'Être comme icöne. Il semblerait que Ie retour aux choses
mêmes, qui cherche a décrire 1'Étre des choses a leur état sauvage sans les fixer
dans une description eidétique, s'accomplit avant tout dans 1'expression artistique.
La problématique du retour phénoménologique nous a done mené a 1'extérieur
de la philosophie. Cependant, notre analyse ne se termine pas sur ce point.
Dans Ie dernier chapitre, nous sortirons du domaine de 1'art et nous
reviendrons a la philosophie en examinant "1'intuition partagée» dans 1'expression
artistique et 1'expression philosophique. La philosophie ne s'exprime pas p a r
1'icöne mais elle serait capable de faire justice au retour aux choses mêmes en
appliquant une force métaphorique dans son discours. La métaphore, comme
1'équivalent textuel de 1'icöne. conduit les choses a 1'expression s a n s les
transformer en choses dites. En t a n t qu'écriture métaphorique, 1'ceuvre de la
philosophie est comparable a 1'ceuvre d'art, elle est Ie produit de la poïêsis. Cette
image nous permet de proposer une nouvelle conception de la philosophie qui,
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en effet, 1'assimile a 1'esthétique: la philosophie est en essence esthétique, parce
qu'en voulant retourner aux choses mêmes, elle est une étude de Vaisthêsis qui
devrait d'abord suivre la voie de 1'art pour finalement découvrir qu'elle n'est pas
seulement une analyse de 1'ceuvre d'art mais également elle-même une creation.
Nous conclurons ainsi ce travail en constatant que la critique philosophique de
1'ontologie representative n'a pas pour seul objectif d'examiner la possibilité
d'une «expression au-dela de la representation»: elle exige également une telle
forme d'expression pour elle-même.
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Chapitre 1

L'itération d'un lieu commun
1.1 C o m m e n c e m e n t o b s c u r
La philosophie de Merleau-Ponty est solidement enracinée dans la tradition de la
phénoménologie issue de la pensee husserlienne. Et puisque Ie but ultime de ce
présent travail consiste a determiner la conception de la philosophie selon ce
p e n s e u r francais, il va de soi qu'il faut d'abord préciser Ie sens de la
phénoménologie. Dans ce chapitre, nous voudrions présenter la pensee de
M e r l e a u - P o n t y a p a r t i r d'une a n a l y s e de la p r e m i è r e p r e m i s s e de la
phénoménologie selon laquelle elle propose de retourner aux choses mêmes.
Disons d'une facon générale que cette premisse est a la base des deux célèbres
reductions phénoménologiques: la reduction eidétique qui va du fait a 1'essence et
la reduction t r a n s c e n d a n t a l e qui va du mondain au t r a n s c e n d a n t a l . Chez
Merleau-Ponty, ces deux types de reduction ne sont pas toujours nettement
distinctes, il parle souvent de la reduction «phénoménologique» sans vraiment la
p r é c i s e r . 1 1 Notre analyse ici est conduite par la conviction que toute la
philosophie de Merleau-Ponty cherche a determiner une voie pour retourner aux
choses mêmes mais, contrairement a la conception de Husserl, cette philosophie
n'aboutit ni a une philosophie transcendantale pure ni a une philosophie
eidétique. Bien que Merleau-Ponty confonde souvent les deux reductions, nous
faisons une distinction, a titre d'explication, entre les deux aspects du retour
phénoménologique. Et dans ce premier chapitre, nous mettons 1'accent sur Ie
r e t o u r de 1'empirique au t r a n s c e n d a n t a l . 1 2 Notre objectif sera d'expliquer
1'interprétation merleau-pontienne du retour aux choses mêmes en termes d'une
transformation de la transcendantalité pure en une transcendantalité impure ou
«contaminée». 1 -'
En étudiant 1'implication de la revendication phénoménologique du retour
aux choses mêmes, il est important de noter qu'il s'agit moins des -choses mêmes»
que du «retour»; il faut done mieux rechercher la signification de ce retour que
celle des choses qu'il vise. Afin d'éviter toute equivoque, disons que la
1

' Voir PP: v-ix.
Dans Ie quatrième chapitre. nous reviendrons a la problématique de la reduction
eidétique (§ 4.6).
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Le terme «contamination» est emprunté a la pensee de Jacques Derrida qui ['utilise
notamment dans son étude Le problème de la genese dans la philosophie de Husserl 1195354), pour indiquer 1'impossibilité de distinguer nettement le transcendantal et le mondain,
ou 1'eidétique et 1'empirique (p. vii). Nous rêalisons que ce terme a une connotation
extrêmement negative parce qu'il signifie d'abord une contagion ou une pollution. Pourtant,
nous pensons que 1'emploi de ce mot est justifié par le fait qu'il s'agit ici du contraire de la
pureté. La contamination est la souillure resultant d'un contact impur. Et comme nous le
verrons ci-dessous (§ 1.3), une telle interpretation de la philosophie transcendantale
correspond a 1'analyse de Merleau-Ponty quand il parle. par exemple, de la «souillure
originelle" des conditions de possibilité (VI: 69).
12
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phénoménologie n'est pas une philosophie des choses m ê m e s m a i s une
philosophie d'un mouvement a reculons, d'un mouvement de retour. Pour
accomplir ce mouvement, la phénoménologie ne peut pas suivre Ie chemin Ie
plus court, au contraire, elle doit faire des détours. L'ceuvre même de MerleauPonty témoigne de ce retour au détour; d'un bout a 1'autre, son ceuvre peut être
décrite, d'après les mots de Husserl, comme un «long chemin hérissé d'épines»
{langer dorniger Weg). Bien que ce retour ait 1'intention de nous conduire au sol
oublié de notre experience, de 1'évidence de notre vie commune, il ne peut pas
être considéré simplement comme un mouvement de pensee qui pourrait ajouter
de 1'expérience préréflexive a notre connaissance. Il faut plutöt considérer cette
entreprise phénoménologique comme un retour au commencement obscur de la
connaissance sans avoir 1'intention de donner une image definitive de la n a t u r e de
ce commencement, sans être capable d'éclaircir entièrement son obscurité. 1 4
Comme nous Ie montrerons, la phénoménologie de Merleau-Ponty, y compris son
analyse de la vision, n'est pas une theorie de 1'illumination des phénomènes
exigeant une lumière claire et omniprésente.
Le route phénoménologique passe par des sentiers crépusculaires, parce
que toute 1'entreprise semble se baser sur un mouvement paradoxal. Le retour
aux choses mêmes implique un retour a notre monde commun et a notre être a ce
monde, ce qui est en fait le plus évident et le plus naturel pour nous; ce monde
est un lieu commun. Le retour a done pour but de retourner au lieu qu'on occupe
déja. Or, pour acquérir de la connaissance phénoménologique de ce lieu commun
et de notre «position», il faut tout de même un mouvement, car si Ton veut
dévoiler le lieu qu'on occupe, étant le lieu qu'on considère d'habitude comme
acquis, il faut sortir de ce lieu, créer une distance par laquelle ce lieu peut être
observe. Expliquons ce mouvement a 1'aide du terme «reflexion». D'une facon
générale, on peut estimer que dans la philosophie il faut une certaine reflexion
pour rompre avec 1'évidence de tous les jours. Pour être philosophique, nous ne
pouvons pas demeurer dans 1'état naif de notre lieu commun, il faut plutöt la
dévoiler au moyen de la reflexion. Mais pourtant, elle ne peut pas ê t r e
exclusivement dévoilement, elle est a u t a n t voilante que dévoilante. Car, son
mouvement deviant détruit le caractère commun de notre lieu en transformant
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Voir le passage suivant: «Le rappel instituant, d'un mystère aussi familier
qu'inexpliqué, d'une lumière qui, éclairant le reste, demeure a son origine dans 1'obscurité»
(VI: 172). Dans sa belle étude, John Sallis caractérise la phénoménologie de MerleauPonty comme un retour aux commencements. Mais il ne s'agit pas simplement d'une
methode regressive ici; il faut également examiner le sens du «retour a» qui constitue en
fait la première question de la philosophie. Rechercher les commencements implique ainsi
aussi de trouver une justification du commencement de la philosophie même. Comme le
maintient Sallis. ce commencement de la philosophie ne peut pas être situé dans le cogito
qui pose la question du commencement mais il est situé dans la dimension de 1'expérience
perceptive. Et cela est la raison pour laquelle le commencement se soustrait de la clarté
intellectuelle ip. 114). Que Merleau-Ponty mette au jour une telle notion obscure du
commencement ne plaide pas centre la rigueur de la philosophie, au contraire: «A
philosophy which refuses to let the beginnings, and, hence, its own beginning, to be
questionable excludes the possibility of radicality». John Sallis, Phenomenology and the
Return to Beginnings. (1971). p. 16.
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1'irréfléchi en une chose réfléchie. Effectivement, la reflexion ne peut pas aboutir
a ce qu'elle vise. En tant que telle, la reflexion est sans issue; il y a une impasse
ou une aporie de la reflexion.
L'analyse de Merleau-Ponty d a n s Le visible et l'invisible
(1964) se
concentre sur la possibilité d'une reflexion au-dela de la reflexion. Son analyse
commence par la question suivante: comment la philosophie (ou la reflexion)
peut elle faire justice a la foi perceptive? Et ici, la foi perceptive signifïe notre
croyance au monde; elle est la croyance commune a notre lieu commun.
Normalement, si 1'on se comporte selon «1'attitude naturelle», on ne met pas en
question le fait que nous voyons le monde et le fait que c'est nous qui le voyons.
Disons que dans les situations quotidiennes, on ne met pas en doute la structure
double de notre experience, étant a la fois «objective» (c'est le monde que nous
voyons) et «subjective» (c'est nous qui le voyons). Mais dans la situation
philosophique, cette «cohabitation» paisible est bouleversée. Car, dès le moment
que 1'on veut articuler la signification de la foi perceptive - ce qui est comparable
a la question du temps chez St. Augustin -, on entre dans un «labyrinthe de
difficultés et de contradictions» (VI: 17). Si Ton poursuit la lecture du Visible et
l'invisible,
on peut observer que Merleau-Ponty n'essaie pas d'éviter ces
labyrintische
Irrwege de l'analyse phénoménologique, étant déja prédites p a r
H u s s e r l . 1 5 Dans la suite de eet ouvrage, il nous montre que la reflexion telle
qu'elle est mise en oeuvre dans le cartésianisme et le kantisme - et qu'il appelle
«pensee de survol» - n'arrive pas a joindre notre experience de la foi perceptive, et
cela parce qu'elle transforme cette foi en un savoir et le monde en une pensee du
monde. La pensee de survol est une reflexion qui est détachée du lieu commun.
Bien que Merleau-Ponty met en question la reflexion en t a n t que pensee de
survol, il n'abandonne pas toute 1'idée de reflexion (ce qui impliquerait un retour
a 1'empirisme). Plutót, il cherche a d e t e r m i n e r une forme de la reflexion
philosophique qui pourrait faire état de son propre mouvement ainsi que de son
point de depart irréfléchi. Un tel mouvement réflexif - la surréflexion - n'est pas
un mouvement a sens unique, c'est en réalité un mouvement en cercle oü il n'y a
plus de commencement pur.
Dans ce chapitre, nous aimerions montrer qu'une telle reflexion au-dela
de la reflexion pure mène la phénoménologie transcendantale a sa limite, ce qui
pour a u t a n t n'implique pas 1'impossibilité de la philosophie. Afin de situer la
philosophie de Merleau-Ponty d a n s la t r a d i t i o n de la phénoménologie
transcendantale, nous commencons par une exposition en grandes lignes de la
p e n s e e h u s s e r l i e n n e en y soulignant le développement de 1'idée de la
transcendantalité (§ 1.2). Ensuite, nous démontrerons comment Merleau-Ponty
met en question la transcendantalité pure et le privilege de 1'attitude théorétique
(§ 1.3). La philosophie ne devrait pas s'écarter de 1'expérience mais elle devrait
1'accompagner. Un tel accompagnement, inspire par 1'étonnement, n'est possible

- E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phanomenologie und phanomenologischen Philosophie,
Erstes Buch, p. 217.
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que comme surréflexion (§ 1.4). A la fin de ce chapitre, on verra qu'une telle
conception de la philosophie implique une transformation de 1'expression
philosophique elle-même. Car, é t a n t expression de 1'accompagnement de
1'expérience qui precede Ie domaine du langage explicite et direct, la philosophie
ne peut pas simplement s'accomplir a travers Ie langage explicite et direct (§ 1.5).
La recherche du retour aux choses mêmes aboutit alors a une recherche du
phénomène de 1'expression.

1.2 La p h é n o m é n o l o g i e d'après Husserl
Si 1'on veut caractériser la phénoménologie en une seule phrase, on peut dire
qu'elle est Ie mouvement philosophique qui se situe entre un empirisme et un
formalisme rigide; elle est née de ce mécontentent concernant a la fois Ie
psychologisme dans la psychologie empirique et Ie logicisme dans la logique
f'ormelle. Opposée a ces deux extremes, Husserl situe une phénoménologie qui
viserait u n e essence (eidos) concrete sans pour a u t a n t perdre son caractère
pur. U ) On peut done immédiatement constater que la phénoménologie implique
un double mouvement: 1) de 1'attitude empirique (ou naturelle) a 1'attitude
transcendantale et 2) du form el a un contenu concret. Ces deux mouvements ne
sont pas toujours compatibles et nous verrons que c'est exactement cette
c a r a c t é r i s a t i o n de la phénoménologie, dés son d é b u t , qui occasionne
1'interrogation de sa possibilité par Merleau-Ponty. Sur ce point, nous voudrions
d'abord expliquer comment 1'idée de la phénoménologie se développe a travers
1'ceuvre de Husserl. Et pour cela, nous nous concentrons sur Ie sens de sa
première premisse: «il faut retourner aux choses mêmes». Car, c'est justement a
1'aide de ce retour que Husserl a voulu dépasser 1'empirisme et Ie formalisme.
Pour notre objectif, il n'est pas nécessaire, voire souhaitable, d'entrer dans les
nuances de la philosophie husserlienne. Afin de mettre en evidence la maniere
dont Merleau-Ponty approuve et transforme cette pensee, nous projetons
seulement de présenter ses grandes lignes. Il faut savoir que Merleau-Ponty était
un lecteur tres sélectif de 1'ceuvre de Husserl; il fonde son idéé de la
phénoménologie surtout sur 1'ceuvre tardive de Husserl et il ne se réfère guère
aux premiers écrits. Cependant, puisque notre but est de montrer 1'évolution du
retour aux choses mêmes dans la phénoménologie, nous commencons ici notre
recherche au point de son éclosion. Et il faut signaler que, sur ce point, Ie retour
n'implique pas encore une reduction transcendantale. Considérons maintenant la
genese d'une nouvelle philosophie transcendantale et voyons les raisons pour
lesquelles elle était une tentative vouée a 1'échec.

If
' Que l'essence soit concrete veut dire qu'elle se donne dans l'intuition (Anschauung) et
ii'étant done pas un résultat forniel d'une deduction. Et qu'elle soit pure signifie qu'on
devrait 1'aborder a partir d'une analyse pure des actes au lieu d'une analyse de quelque

chose a 1'extérieur de 1'expérience vécue.
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C'est dans les Recherches Logiques [Logische Untersuchungen,
1900-1901),
le baptistaire de la phénoménologie, que Husserl avance pour la première fois
1'adage «Zu den Sachen selbst».]1 De prime d'abord, eet appel de retourner aux
choses mêmes signifiait une transformation radicale de la question philosophique
ou, mieux, de 1'intérêt de la philosophie. La philosophie n'aurait plus a se
demander si la réalité existe ou non; elle n'aurait plus a s'intéresser a 1'existence
de la réalité. En rappelant les mots de Heidegger, il n'est pas un scandale que la
philosophie ne peut pas démontrer 1'existence de la réalité comme 1'a dit Kant
mais il est scandaleux qu'elle se préoccupe encore de la recherche d'une telle
preuve. 1 8 Le retour aux choses mêmes interrompt les questions «prétentieuses»
de la philosophie en proposant un point de depart terre-a-terre.
Ce point, de d e p a r t est constitué par les p h é n o m è n e s qui nous
apparaissent. Même si 1'on ne peut rien dire concernant 1'existence des choses, il
faut bien admettre qu'il y a des choses qui nous apparaissent. La «réalité» nous
a p p a r a ï t comme un phénomène, elle apparaït sans aucune allegation sur son
existence. De ce fait incontestable, il s'ensuit la question première: qu'est-ce que
cela veut dire qu'il y a quelque chose qui nous apparaït? La publication des
Recherches Logiques, qui thématise cette question, marque la naissance de la
phénoménologie, parce que. comme le soutient Jean-Luc Marion, c'étail la
première fois que la philosophie mettait en consideration 1'apparaitre a partir de
1'apparition. 1 9 La phénoménologie est une «doctrine» de la phénoménalité; elle
tient a rechercher les m a n i è r e s dont les phénomènes a p p a r a i s s e n t et les
manières dont ils sont donnés. Elle recherche la structure de la donation et ses
différents modes. Dans Les recherches logiques, le retour aux choses mêmes
implique un retour vers les phénomènes qui nous apparaissent.
Cette investigation n'implique pas une recherche empiriste de 1'expérience
immediate. On ne peut pas partir de notre attitude naturelle. Comme le soutient
Husserl, la voie phénoménologique conduisant aux choses mêmes n'est pas le
chemin le plus court. Car, si 1'on cherche a faire une étude du sens de la donation
ou de la phénoménalité des phénomènes, il faut une a l t e r a t i o n ou un
éloignement de 1'attitude naturelle. Il faut une direction contre n a t u r e de
17
Après que Husserl ait maintenu que 1'analyse phénoménologique des fondements de la
logique et de la connaissance valide doit avoir son origine dans 1'intuition [Anschauung), il
avance d'emblée que cette intuition doit être distinguée de la perception ordinaire en
disant: «Bedeutungen, die nur von entfernten, verschwommenen, uneigentlichen
Anschauungen - wenn überhaupt von irgendwelchem - belebt sind, können uns nicht
genugtun. Wir wollen aufdie "Sachen selbst" zurückgehen» (Logische Untersuchungen II: 6.
nous soulignons)
18
Être et temps, p. 205/155
19
«La phénoménologie commence en 1900-1901 parce que, pour la première fois, la
pensee voit apparaïtre 1'apparaissant clans 1'apparition; elle n'y parvient qu'en concevant
1'apparaitre lui-même non plus comme un •donné de conscience», mais bien comme la
donation a la conscience (voire par la conscience) de la chose même, donnée sous le mode
de 1'apparaitre et dans toutes les dimensions de celui-ci (...). La percée phénoménologique
ne consiste ni dans 1'élargissement de 1'intuition, ni dans 1'autonomie de la signification,
mais dans la primauté seule inconditionnée de la donation du phénomène» Jean-Luc
Marion, Reduction et donation. Recherches sur Husserl Heidegger et la phénoménologie,
(1989), p. 53.
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1'intuition et de la pensee (widernatürliche
Anschauungsund
Denkrichtung).1[)
Et, justement, puisqu'il s'agit de rompre avec 1'attitude qui est propre a notre
nature, propre aux -inclinations naturelles» 2 1 - «eine unausrottbare Neigung» - et
done une attitude «obstinée» dans notre vie, 1'attitude phénoménologique n'est pas
facile et, davantage, une fois cette nouvelle attitude est acquise, on risque
toujours de retomber dans 1'attitude n a t u r e l l e . 2 2 Selon Husserl, 1'attitude
n a t u r e l l e caractérise aussi bien 1'expérience commune dans notre vie que
1'attitude théorétique de la science. Le trait central de cette attitude est son image
positive de la réalité. En appliquant 1'attitude naturelle, on concoit la réalité
comme quelque chose qui est la devant nous d'une maniere positive; c'est la
réalité qui existe dans le temps et 1'espace. Selon cette attitude, on ne met pas en
question la positivité de la réalité. La mission du retour aux choses mêmes est
exactement sa remise en question. Il faut abandonner le point de vue de 1'attitude
naturelle, il faut tourner la direction du regard, changer 1'intérêt théorétique. De
cette maniere, la voie contre n a t u r e nous mène de la question de la réalité a la
question du sens de 1'apparition. Au lieu de ceder a la croyance en la réalité, on
devrait se tourner vers la «faculté» qui «recoit» la donation de 1'apparition et qui,
en m ê m e temps, «constitue» le sens des phénomènes. C'est la raison pour
laquelle la voie contre n a t u r e , qui devrait conduire aux choses mêmes, en
premier lieu, mène a 1'analyse de la conscience et de ses actes.
En s'opposant au psychologisme, Husserl explique dans ses Recherches
logiques, surtout la cinquième, que la conscience n'est pas une entité empirique
dans le temps et 1'espace et, en consequence, que les événements psychologiques
n'ont pas lieu dans la nature spatio-temporelle. Selon lui, la conscience et son
contenu n'obéissent pas aux lois de la n a t u r e mais ils sont caractérisés par
1'intentionnalité. Cela veut dire que toute conscience est toujours conscience de
quelque chose. L'acte intentionnel vise (intendere/Vermeinen)
quelque chose a
1'extérieur de la conscience. Une telle conception d'intentionnalité implique que
la conscience n'est pas une sorte de botte qui recoit des sensations mais elle est
une certaine capacité ou faculté qui «interprète» des sensations (Empfindungen )
et qui ainsi constitue 1'objet intentionnel étant transcendant par rapport a l'acte
et a la conscience même. L'objet intentionnel n'est pas la somme des sensations
recues mais c'est 1'unité constituée par les actes intentionnels. Par exemple.
20

Logische Untersuchungeri II11. p. 9.
Le terme «inclination naturelle» est emprunté a la troisième Meditation de Descartes. Il
utilise cc terme pour indiquer notre croyance au monde qui se base surtout sur la
sensibilité et 1'imagination. Il 1'oppose a la «lumière naturelle», qui, a 1'aide du doute
méthodique rompt avec cette croyance pour éclaircir 1'esprit et acquérir de la connaissance
claire et distincte. Nous pensons qu'on peut mettre en parallèle 1'attitude naturelle et
1'inclination naturelle, parce que les deux impliquent une croyance ou une foi au monde.
Dans son ceuvre tardive, Merleau-Ponty 1'appelle -foi perceptive». Dans le chapitre suivant.
nous verrons qu'il se réfère a ce passage des Meditations de Descartes (§ 2.6).
— Husserl dit de 1'attitude contre nature «Das aber ist eine Denkrichtung, die den
allerfestesten, von Anbeginn unserer psychischen Entwickelung sich immerfort stcigernden
Gewohnheiten zuwider ist. Daher die fast unausrottbare Neigung, immer wieder von der
pbanomenologische Denkhaltung in die schlicht-objektive zuruckzufallen», Logische
üntersuchungen II 11. p. 10
21
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quand on entend une chanson, c'est la chanson qui est 1'objet intentionnel et bien
qu'on ne recoive que des sensations auditives avec son appareil réceptif, on
n'entend pas des sensations auditives mais la chanson. 2 3 Quelques années après
la publication, Husserl a constaté que dans Les recherches logiques, 1'analyse de
1'intentionnalité reste au niveau de la description, elle se limite a une description
de la conscience et de ses actes. Et une telle approche n'exclue pas la possibilité
du psychologisme, car la description n'empêche pas de concevoir Ie contenu de la
conscience comme quelque chose de reel. Pour surmonter définitivement Ie
psychologisme, il faut une purification de la conscience elle-même.
C'est dans les Idees I (Ideen I, 1913) que Husserl développe 1'idée de la
phénoménologie comme philosophie transcendantale. Désormais, il ne s'agit pas
exclusivement de décrire Ie mode de la donation de 1'apparition mais également
de determiner son s t a t u t ontologique. Les Idees I présentent la phénoménologie
comme idealisme transcendantal. Afin de dégager Ie sens de la conscience et son
objet intentionnel, il faut une reduction méthodique. Nous pensons qu'elle est la
radicalisation du retour aux choses mêmes. Il ne s'agit plus d'une attitude contre
n a t u r e par laquelle nous acquittons acces aux actes de la conscience mais plus
profondément, d'une mise hors jeu de toute 1'attitude naturelle. La «these
générale» (Generalthesis), selon laquelle la réalité existe, devrait être mise entre
p a r e n t h e s e s {Ausschaltung,
Einklammerung):
1'attitude contre n a t u r e doit
24
s'exercer comme une reduction transcendantale. L'objectif de cette reduction est
de purifier 1'expérience de tout ce qui vient de 1'extérieur de la conscience; ce qui
est transcendant par rapport a la conscience est mis en suspens parce qu'il est
d o u t e u x . De cette m a n i e r e , la conscience a p p a r a ï t comme la condition
transcendantale du monde phenomenal transcendant.
Comme Ie maintient Husserl, bien que son projet transcendantal n'ait pas
Ie m ê m e but que la philosophie de D e s c a r t e s , 1'idée de la reduction
t r a n s c e n d a n t a l e est inspirée du doute méthodique. 2 5 La reduction montre la
difference ontologique cardinale entre 1'être absolu de la sphere immanente de la
conscience et 1'être relatif du monde phenomenal et transcendant. Tandis que la
première est indubitable, la dernière est douteuse. Pourtant, cette divergence
i n f r a n c h i s s a b l e ne provoque pas Ie d i l e m m e épistémologique qui est
-- «Ich sehe nicht Farbenempfindungen. sondern gefarbte Dinge, ich höre nicht
Tonempfindungen, sondern das Lied der Sangerin», Logische Untersuchungen III1, p. 374
24
«Die zum Wesen der natürlichen Einstellung gehörige Generalthesis setzen wir auBer
Aktion, alles und jedes, was sie in ontischer Hinsicht umspannt, setzen wir in einem
Schlage in Klammern: also diese ganze natürliche Welt, die bestandig "für uns da",
"vorhanden" ist, und die immerfort dableiben wird als bewufitseinsmaBige "Wirklichkeit".
wenn es uns auch beliebt, sie einzuklammern. Tue ich so, wie es meine volle Freiheit ist.
dann negiere ich diese "Welt" also nicht, als ware ich Sophist, ich bezweifle ihr Dasein
nicht, als ware ich Skeptiker; aber ich übe eine im eigentlichen Sinn "phanomenologische"
epoche, das ist: die mir bestandig als seiend vorgegebene Welt nehme ich nich so hin, so
wie ich es im gesamten natürlich-praktischen Leben tue, direkter aber auch so wie ich es
in den positiven Wissenschaften tue: als eine im voraus seiende Welt und in letzer
Hinsicht nicht als einen universalen Seinsboden für eine in Erfahrung und Denken
fortschreitende Erkenntnis. Keine Erfahrung von Realem volziehe ich hinfort naivgeradehin» (Ideen I: 67, § 32).
25
Ideen I, p. 64-66.
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caractéristique pour la distinction cartésienne entre la res cogitans indubitable et
la res extenso, douteuse. L'analyse de Husserl n'a pas 1'intention, comme celle de
Descartes, de s u r m o n t e r des a r g u m e n t s sceptiques, elle ne cherche pas a
d é m o n t r e r une première evidence indubitable. Son intention est plutót
d'expliquer le sens de 1'etre que son existence. En réduisant 1'expérience naturelle
a la conscience t r a n s c e n d a n t a l e , la reduction ou 1'épochè ne cherche pas a
«amputer» le monde a 1'extérieur de 1'immanence de la conscience. Au contraire,
elle a pour intention d'expliquer le «sens d'etre» (Seinssinn)
de ce monde a
1'extérieur; elle montre que le monde phenomenal n'est pas tout simplement un
monde reel {reale Welt) mais un monde qui a un sens iSinn). On reconnaït dès
lors la difference par rapport a Descartes. Chez ce dernier, toute la connaissance
est réduite a 1'expérience immanente de penser icogitare) et puisque cette pensee
ne consiste qu'en son propre contenu et ne vise done aucune chose a 1'extérieur,
elle est condamnée a 1'immanence stricte sans avoir un rapport a 1'extérieur.
C o n t r a i r e m e n t a H u s s e r l , le penser chez D e s c a r t e s n'est pas un acte
i n t e n t i o n n e l . - 6 La reduction t r a n s c e n d a n t a l e n'a pas pour but de prouver
1'évidence de la connaissance claire et distincte du fait que j'existe lorsque je
pense comme chez Descartes mais elle veut, en m e t t a n t en suspens 1'idée
empirique de la réalité, nous montrer le sens d'etre de notre demeure dans 1'état
naturel. En effet, la reduction transcendantale suspend 1'attitude naturelle pour
la rendre comprehensible.
Dans son ceuvre tardive, Husserl s'arrête s u r cette relation e n t r e la
reduction transcendantale et 1'attitude naturelle. Désormais, le retour aux choses
meines n'implique plus seulement un retour a la conscience mais aussi un retour
aux structures de 1'expérience «naturelle»; e'est un retour au monde de la vie
(Lebenswelt.). C'est surtout dans les ouvrages d'après 1930 que Husserl fait place
a 1'idée de ce retour au monde de la vie: La Crise et Experience et
Jugement
- 6 C'est la raison pour laquelle il fallait que Descartes, après la certitude du cogito,
poursuive ses Meditations en donnant une preuve de 1'existence de Dieu. C'est grace a
1'idée de Dieu, qui est raise en la chose pensante et qui a une «réalité objective» plus
grande que la ••réalité formelle» de la chose pensante, qu'on peut affirmer qu'il y a quelque
chose de certain a 1'extérieur de la pensee: 1'idée de Dieu forme un premier «pont» entre la
pensee immanente et la réalité transcendante. Husserl n'avait pas besoin d'une telle
argumentation, justement parce que le sujet transcendantal n'est pas enfermé dans sa
propre immanence mais il est déja en dehors de lui-mème par son caractère intentionnel.
C'est done vrai que la phénoménologie de Husserl est inspirée par les Meditations
cartésiennes mais cette inspiration ne dépasse pas la deuxième meditation. Comme le
maintient Levinas dans son étude sur Husserl: «Seuls les deux premières meditations de
Descartes valent pour la phénoménologie», E. Levinas, En découvrant 1'existence avec
Husserl et Heidegger. (1988). p. 45. On sait que la phénoménologie de ce dernier, en
revanche, s'appuie surtout sur l'analyse de la troisième meditation oü Descartes explique
1'existence de Dieu a partir d'une analyse de la «réalité objective» de 1'idée de l'Infini. Dans
la perspective de 1'histoire de la philosophie, on voit alors une situation un peu paradoxale:
Levinas critique la conception du sujet transcendantal chez Husserl, qui était inspirée par
les deux premières meditations cartésiennes, en se référant a l'analyse de la troisième
meditation. En d'autres termes, Levinas veut surpasser la philosophie d'égologie de
Husserl, avant son origine dans la pensee cartésienne, en développant une philosophie
d'altérité inspirée par un autre aspect de la même pensee cartésienne. Pour les analyses
de 1'idee de l'Infini cartésienne chez Levinas, voir notamment Totalité en Infini, (1961),
chapitre 1 et "Dieu et la philosophie" in De Dieu qui vieni a 1'idée. (1982).
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{Erfahrung und Urteil).21 De plus, dans Ie deuxième tome des Idees, écrit entre
1912 et 1928 mais jamais achevé et publié par Husserl lui-même, en s'occupant
de la problématique de la constitution, il rencontre une a u t r e forme de
1'intentionnalité, celle qui pourrait faire justice a 1'expérience préréflexive. On
peut alors affirmer que dans ces derniers écrits, 1'intentionnalité n'est plus
exclusivement considérée selon la s t r u c t u r e noêsis-noêma
de la conscience.
Toutes les formes de 1'intentionnalité ne peuvent pas être réduites a 1'acte
r e p r é s e n t a n t et objectivant (objektivierende
Vorstellu?igsakt).2*
En dega cette
intentionnalité objectivante, il y a 1'intentionnalité opérante ifungierend)
du
monde de la vie. 2 9 C'est notamment cette idéé de monde de la vie avec son
intentionnalité opérante qui a alimenté la conception phénoménologique de
Merleau-Ponty. : , l ) Concentrons-nous sur ce qui se passé dans ces derniers écrits
de Husserl.
Tandis que dans son ceuvre première, la notion de 1'attitude naturelle
s'applique a 1'expérience commune et également a 1'attitude spécifique de la
science positiviste, dans les derniers écrits, par contre, Husserl fait une distinction
e n t r e ces deux manières d'envisager la réalité. C'est la distinction e n t r e la
naturale Einstellung de la science et la natürliche Einstellung
de 1'expérience
commune. Alors que la première attitude doit être mise en question par la
phénoménologie, la dernière peut être la base pour 1'attitude phénoménologique
m ê m e . 3 1 Ici, 1'attitude natural signifie la comprehension de la réalité selon Ie
paradigme des sciences de la nature (Naturwissenschaften).
L'attitude natürlich,
par contre, indique un stade qui precede la science. Dans la conférence qu'il a
présenté a Vienne, La crise de l'humanité européenne et la philosophie (1935) 32 ,
Husserl avance la these selon laquelle la maladie de la philosophie au XXe siècle
est provoquée par la corruption de la Natürlichen
en la Naturalen.
Une
consequence grave de cette alteration est la naturalisation de la notion de Geist
27

Les premières deux parties de Die Krisis der Europaischen Wissenschaften und die
transzendentale Phanomenologie, ont été publiées en 1936. L'ouvrage en entier, y compris
1'essai sur L'origine de la geometrie (1938), est publié clans Husscrliana VI, Nijhoff, Den
Haag, 1962; Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik est rédigé et
publié par Ludwig Landgrebe en 1938.
28
Cinquième recherche logique. chapitre 3.
29
L'intentionnalité chez Husserl ne devrait done pas être limitée a 1'intentionnalité comme
acte de la conscience. C'est surtout dans son ceuvre tardive, qu'on peut trouver une forme
d'intentionnalité passive. Voir 1'étude d'Anne Montavont, De la passiuité dans la
phénoménologie de Husserl, (1999). Elle maintient que la passivité constitue une
subjectivité surpassant 1'activité de la conscience; c'est un sujet caractérisé par 1'affection
et la pulsion. Comme nous Ie verrons, une telle idéé d'intentionnalité est proche de notre
description dans Ie troisième chapitre.
3° «Toute 1'analyse husserlienne est bloquée par Ie cadre des actes qui lui impose la
philosophie de la conscience. Il faut reprendre et développer 1'intentionnalité fungierende ou
latente qui est l'intentionnalité intérieure a 1'être» (VI: 297-298).
31
«Auf eine solche neue Einstellung, die in gewissem Sinn sehr natürlich, aber nicht
natural ist, haben wir es jetzt abgesehen. "Nicht natural', das sagt, dafi das in ihr
Erfahrene nicht Natur ist im Sinne aller Naturwissenschaften, sondern sozusagen ein
Widerspiel der Natur» (Ideen II: 180). Ce passage est cité par Merleau-Ponty dans son
essai "Le philosophe et son ombre" (S: 204, 207, 225-6).
32
Die Krisis des Europaischen Menschentums und die Philosophie. Ce texte est publié
comme un complément dans La crise. Traduction francaise par Gérard Granel.
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dans les sciences humaines (Geisteswissenschaften).
La démarche de toutes les
sciences, y compris celles qui s'occupent du comportement humain et du monde
culturel, sont dominees par 1'attitude naturals. Cette attitude scientifique n'est
pas une attitude qui va de soi mais elle est acquise et n'est done pas «naturelle».
Mais, pourtant. elle reste tributaire de la perspective natürlich. La science, si
technique ou abstraite soit-elle, reste toujours attachée au monde naturel. Tout
Ie problème demeure dans Ie fait que la science ne prend pas en consideration
eet attachement. En attribuant un statut scientifique a 1'évidence de 1'expérience
dans Ie monde de la vie, elle négligé son ancrage dans cette experience.
Dans La Crise, Husserl maintient que la crise de la science consiste en
1'oubli de ses racines dans Ie monde de la vie. Et cette crise pourrait done être
surmontée si la science se rend compte de son origine dans Ie monde de la vie.
C'est surtout dans L'origine de la geometrie - un texte qui fut d'abord publié
séparément en 1939 dans la Revue Internationale de Philosophie mais qui plus
tard est repris dans La Crise -, que Husserl examine Ie rapport entre la science et
son origine dans Ie monde de la vie. Par Ie biais de la geometrie, il explique
comment l'objectivité idéelle - objectivité qui est caractéristique pour la science et
toute autre forme de creation (Bildung) humaine - se constitue a partir d'une
première evidence dans Ie monde de la vie. Pour comprendre la genese de
l'objectivité idéelle, il faut done retourner a l'origine de ce processus qui est
«située» dans Ie monde de la vie. Dans Ie prochain chapitre, nous discuterons en
détail de la procédure de ce retour. Sur ce point, il suffit de signaler que Ie retour
aux choses mêmes est désormais concu comme Ie retour a l'origine de l'objectivité
idéelle étant dans Ie monde de la vie; il implique un retour a ce qui precede la
science.
On ne s'étonne pas qu'une telle interpretation de la première premisse de
la phénoménologie ne soit pas sans poser de problèmes pour une philosophie
voulant être «science rigoureuse» et qui rendrait possible une vie selon la
raison.-^ Certes, une telle science n'est pas comparable aux sciences de la nature
ou aux science humaines; étant rigoureuse, elle les precede. Mais tout de même,
cette phénoménologie comme science rigoureuse devrait se baser sur Ie privilege
de la raison théorétique, comme Ie maintient Husserl dans sa conférence a
V i e n n e . 3 4 Une telle conception de la philosophie combinée avec Ie vceu de
r e t o u r n e r au monde de la vie implique des questions, car comment peut-on
a p p r o c h e r et dévoiler Ie monde de la vie d'une m a n i e r e s y s t é m a t i q u e
phénoménologique sans s'appuyer sur la systématique de la science?:

* Comme Husserl 1'a explicitement affirmé dans son texte Philosophie als strenge
Wissenschaft, (1911).
34
«A 1'opposé de 1'attitude pratique de degré supérieur, il y a pourtant encore une autre
possibilité essentielle de I'altération de 1'attitude naturelle commune (...) a savoir Yattitude
théorétique - tel est du moins Ie nom que par avance nous lui donnons, puisque c'est en
elle, par un développement nécessaire, qu'apparait et grandit la Théoria philosophique et
qu'elle devient un but propre ou un champ d'intérêt» in Krisis, p. 328, traduction francaise
(transformée JS), p. 362
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Comment suffire au mode d'etre du monde de la vie qui de fagon si
paradoxale s'annonce comme englobant tout, comment y suffire
systématiquement, c'est-a-dire avec une scientificité qui soit a sa
mesure? - ' 55
Apparemment, la phénoménologie, qui interprète Ie retour aux choses mêmes
comme un retour au monde de la vie, ne peut plus être aussi rigoureuse qu'elle a
voulu. C'est ainsi que Husserl, a la fin de sa vie, soupire que, bien que la «Terre
promise» de la phénoménologie pure soit en vue, il ne saura pas 1'atteindre,
même s'il aura 1'age de Mathusalem.- 16 Nous estimons que la conception merleaupontienne de la phénoménologie se rattache en premier lieu a la description
«•paradoxale» comme elle apparaït dans 1'oeuvre tardive de Husserl: étant a la fois
une reflexion et un retour a 1'irréfléchi du monde de la vie. Mais notons
i m m é d i a t e m e n t que cette determination n'embarrasse pas Merleau-Ponty;
contrairement a Husserl, il n'a jamais visé une phénoménologie pure comme
science rigoureuse, il n'a jamais cru a une telle Terre promise.

1.3 La p h é n o m é n o l o g i e d'après Merleau-Ponty
A 1'opposé de 1'idée d'une science rigoureuse, Merleau-Ponty affirme un «désaveu
de la science» et il ajoute: «si nous voulons penser la science elle-même avec
rigueur (...) il nous faut réveiller d'abord cette experience du monde dont elle est
1'expression seconde» (PP: ii-iii). Cette tache de la philosophic est une entreprise
paradoxale car elle suppose un retour a 1'expérience préscientifique (dont la
science est 1'expression seconde) qui donne a cette experience un s t a t u t
philosophique. En d'autres term.es, il s'agit d'une reflexion philosophique qui tient
a sauver 1'irréfléchi. Ce profil de la fonction de la phénoménologie confirme la
difficulté et les limites intrinsèques a 1'exigence du retour aux choses mêraes car
on ne peut remonter a 1'expérience préréflexive que par la voie de la reflexion.
La phénoménologie prend pour point de depart 1'expérience qui n'est pas encore
articulée et elle vise a la préciser sans employer des categories scientifiques. Mais
pourtant, pour cette determination, il faut bien une certaine ï-éflexion parce que
1'analyse de la phénoménologie ne se confond pas avec la description empiriste
des faits. Dès 1'ouverture de la Phénoménologie de la perception (1945), MerleauPonty décrit la phénoménologie comme une philosophie a double face. Et cette
double structure s'applique aussi bien a la reduction eklétiquc qu'a la reduction
transcendantale. Au niveau de la reduction eidétique, la phénoménologie cherche
Yeidos en se tournant vers la facticité: la phénoménologie vise Yeidêtique a partir
de la facticité; elle est 1'étude des essences en les replacant dans 1'existence (PP:

35 ... w j e j s t c ] a s z u verstellen, wie der so paradox sich anmutenden allumspannenden
Seinsweisé der Lebenswelt systematisch, d.i. in einer angemessenen Wissenschaf'tlichkeit
genugzutun?» (Krisis: 134, La crise: 149). traduction francaise par Gerard Granel.
36
Voir "Nachwort zu den Ideen I" (1930). in Ideen III, p.161
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i). La voie vers Yeidos n'est pas Ie but même de la phénoménologie mais
settlement un moyen pour mieux comprendre la facticité.- 7 Et, au niveau de la
reduction t r a n s c e n d a n t a l e , elle est une reflexion t r a n s c e n d a n t a l e qui vise
l'irréfléchi non-transcendantal. A la question "qu'est que la phénoménologie?" question qui inaugure la Phénoménologie
de la perception - Merleau-Ponty
répond:
[La phénoménologie est| une philosophie transcendantale qui met en
suspens pour les comprendre les affirmations de 1'attitude naturelle,
mais c'est aussi une philosophie pour laquelle Ie monde est toujours
"déja la» avant la reflexion, comme une presence inalienable et dont
tout 1'effort est de retrouver ce contact naïf avec Ie monde pour lui
donner enfin un statut philosophique (PP: i).
De ce passage, il s'ensuit que Ie problème Ie plus urgent est Ie s t a t u t de la
philosophie transcendantale et celui de la reduction transcendantale. Pour ne pas
perdre Ie contact naïf avec Ie monde, cette reduction ne peut pas être
transcendantale au sens traditionnel (kantien ou husserlien); en conservant un
certain contact avec Ie monde, elle ne devrait pas être complete. La constatation
de son caractère incomplet n'est pas sans valeur. Au contraire: «Le plus grand
enseignement de la reduction est 1'impossibilité d'une reduction complete» (PP:
viii). Puisque nous restons toujours adheres a notre lieu commun, nous ne
pouvons pas rompre complètement avec 1'expérience n a t u r e l l e . Et c'est
justement «1'échec» de la reduction complete qui nous montre cette appartenance
au monde de la vie. Si la reduction était complete, on n'aurait pas reconnu notre
situation comme telle. Ou encore, si elle était complete, on se prendrait pour un
sujet attaché du monde. 3 8 Pour avoir 1'expérience de son appartenance au monde,
qui est 1'expérience de 1'échec de la reduction complete, il faut d'abord tenter
d'exécuter la reduction jusqu'a son terme. Effectivement, il s'agit d'une sorte
«d'illusion philosophique» nécessaire. La philosophie, qui cherche a retourner aux
choses mêmes, devrait adopter 1'attitude transcendantale car, sans une telle
attitude, elle resterait au niveau de la description de 1'empirique et elle ne saurait
pas dévoiler le sens des phénomènes. Mais, paradoxalement, cette reduction ne
«réussit» qu'en a d m e t t a n t les insuffisances de la philosophie transcendantale
pure. C'est ainsi que nous proposons la these selon laquelle 1'idée de la
phénoménologie présentée par Merleau-Ponty peut être considérée comme une
philosophie transcendantale «contaminée».
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«La nécessité de passer par les essences ne signifie pas que la philosophie les prenne
pour objet, mais au contraire que notre existence est trop étroitement prise dans le monde
pour se connaïtre comme telle au moment oü elle s'y jette, et qu'elle a besoin du cbamp de
1'idéalité pour connaïtre et conquérir sa facticité» (PP: ix).
-,x "Si nous étions 1'esprit absolu. la reduction ne serait pas problématique. Mais puisque
au contraire nous sommes au monde, puisque même nos reflexions prennent place dans le
flux temporei qu'elles cherchent a capter (...), il n'y a pas de pensee qui embrasse toute
notre pensee» (PP: viii-ix).
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Dans la Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty ne thématise pas
explicitement cette idéé de philosophie. Cet ouvrage, qui est apprécié comme une
des plus valables contributions a la tradition phénoménologique, n'est pas un
traite sur la phénoménologie mais il est plutót la mi se en ceuvre de la methode
phénoménologique. C'est seulement dans la preface, qui a été ajoutée après coup
comme un appendice méthodique 3 9 , que Merleau-Ponty touche les thèmes et les
problèmes centraux de la phénoménologie. C'est particulièrement dans Ie cours
de 1958 sur La possibilité de la philosophie qu'il reprend explicitement les
problèmes intrinsèques a la phénoménologie. Dans ce cours, il les élabore par
u n e lecture intensive de Husserl et de Heidegger. Dans ce qui suit, nous
aimerions relever quelques aspects vitaux de cette interpretation de la pensee
husserlienne. 4 0
Selon une these fortement répandue, 1'interprétation merleau-pontienne
ne ferait pas totalement justice a 1'intention de la pensee de Husserl. Certains
interprètes maintiennent qu'il monte Ie premier Husserl contre Ie tardil*.41 Il y en
a d'autres qui suggèrent que Ie projet merleau-pontien aboutit a -la mise a mort
rituelle» du père de la phénoménologie. 4 - Sur ce point, nous ne nous intéressons
pas a de telles descriptions de 1'interprétation, car, bien qu'il soit évident que la
voie de Husserl et celle de Merleau-Ponty se divergent a des points cruciaux,
nous ne croyons pas que c'est 1'intention de ce dernier de s'écarter brutalement de
son prédécesseur. Il tient plutöt a dégager 1'impensé é t a n t inherent a cette
pensee, en la re-prenant et en la prenant a son propre compte. En 1'occurrence,
cela veut dire qu'il suit les premisses de la phénoménologie, qu'il examine ses
problèmes intrinsèques et qu'il y dégage les failles. Il essaie de reformuier la
pensee philosophique a partir de cette analyse. Comme nous Ie verrons, bien que
Merleau-Ponty ne suive pas Husserl concernant son idéé de la phénoménologie
comme science rigoureuse, il ne renonce pas a la phénoménologie en t a n t que
telle. La pensee merleau-pontienne reste tributaire des intentions principales de
la phénoménologie. Effectivement, il s'agit d'une lecture double, étant a la fois
fidele et «méfiante». Une telle lecture est clairement présente dans 1'ceuvre de
Merleau-Ponty a partir de 1958.
Dans Ie cours sur La possibilité de la philosophie,
Merleau-Ponty se
demande si la philosophie a notre époque est encore possible. Cette question
s'impose parce qu'il faut admettre que notre époque est caractérisée par un «état
de 1'humanité qui est destructeur de la philosophie au sens ordinaire et classique»
(NC: 39). Après 1'effondreinent des grandes philosophies depuis Hegel, on ne
peut plus tout simplement tenir une conception classique de la philosophie et de
la rationalité. C'est la raison pour laquelle on peut estimer que la philosophie est
i9

Voir Geraets, Vers une nouvelle philosophie transcendantale, (1971). p. 3
La partie de ce cours qui porte sur Heidegger sera discutóc clans Ie chapitre 4.
Voir par exemple Bernhard Waldenf'els, Phönomenologie in Franhreich, (1983). p. 165.
et T.F. Geraets Vers une nouvelle philosophie transcendantale, 119711, p. 140.
1(1

41
4

- Gérard Granel, Le sens du temps et de la perception chez E. Husserl,
p. 103. Voir également infra $ 2.4
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Gallimard. 119681.

en crise, qu'il y a une non-philosophie dans la philosophie ou, encore pire, que la
philosophie en t a n t que telle n'est plus possible. 43 Conduit par la conviction que
Ie déclin des g r a n d s jours de la philosophie n'implique pas sa mort, MerleauPonty projette d'examiner la possibilité d'une ontologie qui pourrait surpasser les
categories métaphysiques classiques comme accident, substance, cause, fin,
puissance, acte, objet, sujet, en soi, pour soi (RC: 141). L'ontologie nouvelle
devrait montrer un être qui s'écarte de la matière, de 1'esprit et de la raison (NC:
37). Il subsiste désormais une question, a savoir comment la philosophie peutelle se sauver en s'écartant de la métaphysique traditionnelle? C'est a partir
d'une lecture de Husserl (et plus tard de Heidegger) que Merleau-Ponty va
répondre a cette question. On verra que la philosophie est encore possible
comme une sorte de reflexion transcendantale mais, paradoxalement, seulement
a condition qu'elle prenne en consideration 1'existence. Comme déja annoncé dans
1'avant-propos de la Phénoménologie
de la perception
«la reduction
phénoménologique est celle d'une philosophie existentielle» (PP: ix).
Il semble être possible de comparer la philosophie transcendantale de
Husserl a celle de Kant. Et. il est vrai que Husserl fait reference a ce dernier
comme un de ses prédécesseurs parce qu'il a voulu, comme lui-même, riposte a
1'objectivisme naif par la critique transcendantale. 4 4 Pourtant, Merleau-Ponty
soutient que ces deux démarches transcendantales se divergent d'une maniere
essentielle, car celle de Kant m a n q u e une
Fandamentalbetrachtung
(consideration fondamentale) par laquelle Ie sujet pourrait se retrouver soimême dans son experience (NC: 80). Merleau-Ponty suggère que Husserl a
cherché a remplir la transcendantalité «vide» de Kant par un motif cartésien, a
savoir Ie cogito qui se determine a partir de 1'expérience de soi-même. Mais Ie
problème de D e s c a r t e s est qu'il n'a pas (encore) accompli un t o u r n a n t
transcendantal dans sa pensee. C'est la raison pour laquelle son cogito n'est pas
t r a n s c e n d a n t a l m a i s «morceau du monde» (NC: 80). Descartes a fait une
distinction e n t r e 1'immatérialité de la res cogitans et la matérialité de la res
extenso, mais cela ne suffit pas pour determiner Ie cogito comme une condition
transcendantale. Le cogito est considéré comme une substance qui existe a cóté
de la s u b s t a n c e é t e n d u e et il peut s'unifier avec elle p a r u n e relation
mécanique. 4 ^ On peut dire que c'était cette idéé de la res cogitans qui a inspire
une determination naturaliste de la conscience. Et on sait que cette conception,
qui a dominé le psychologisme au début de XXe siècle, empêche de concevoir la
chose pensante ou sentante - le cogito - en termes de conscience intentionnelle.
Comme Husserl nous 1'a enseigné, le cogito ne peut être considéré comme
conscience intentionnelle qu'a condition qu'il soit purifié par la reduction
43

On verra plus tard que la notion de crise et celle de non-philosophie ne signifïe pas la
memo chose solon Merleau-Ponty. Disons a titre provisoire que la crise de la philosophie
consists en une philosophie qui s'est limitée a la pensee representative (voir chapitre 2) et
c'est justement la non-philosophie dans la philosophie qui sait surmonter cette crise (voir
chapitre 6).
44
Voir Krisis: p. 105: La crise, p.117
4-1
Voir notamment Les passions de 1'a me de Descartes.
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t r a n s c e n d a n t a l e . Cependant, comme Ie remarque Merleau-Ponty, un sujet
transcendantal purifié ne peut être la base de la constitution du monde de la vie
que s'il n'est pas séparé entièrement de 1'expérience. En indiquant cette relation
entre 1'expérience et Ie sujet dit transcendantal, Merleau-Ponty essaie de montrer
que la pensee de Husserl aboutit è la reconciliation du transcendantal et de
1'expérience. Il maintient que la pensee de ce dernier, a son insu, se dirige vers
une «philosophie de 1'existence». Cette direction de pensee se montre clairement
dans la cinquième meditation cartésienne oü Husserl conteste 1'objection grave
{schwerwiegende)
du solipsisme, en faisant une analyse de «1'expérience
étrangère» (Fremderfahrung)
qui conduit a une theorie de VEinfühlungA^
Dans
la cinquième meditation, Husserl entreprend de montrer que la constitution du
monde objectif a partir de la conscience transcendantale n'est possible que par
1'intersubjectivité. 47 Résumons ici les stades de la reduction de Vego a Valter ego.
L'expérience étrangère est tout d'abord réduite a la sphere propre du moi
(Eigenheitssphdre).
De cette maniere, je trouve mon Leib, s'écartant de mon
Körper, comme Ie porteur de cette experience. 48 Dans la perception de quelqu'un
d'autre, je Ie percois d'abord comme une chose étendue, comme un Körper.
Ensuite, selon une «formation en pair» (Paarung), je Ie percois également comme
un Leib. Finalement, je reconnais ce Leib d'autrui comme un s u b s t r a t d'une
conscience, une conscience qui est comparable a la mienne. Ainsi, je constitue
autrui comme quelqu'un comme moi, comme Valter ego. Dans son interpretation
de cette analyse, Merleau-Ponty souligne que cette theorie de VEinfühlung
a
pour résultat insolite qu'au moment de la constitution de Valter ego, il y a une
identité entre Ie sujet transcendantal et 1'homme dans Ie monde. Car, Vego sait
seulement constituer Valter ego, étant comme lui un constituant, s'il Ie concoit
tout d'abord comme un corps percevant factuel et non pas comme un esprit ou un

- Dans les Cartesianische Meditationen, (1931), Husserl offre une introduction a la
phenomenologie transcendantale par la voie des meditations de Descartes. Pourtant, les
sujets respectifs de ses meditations ne correspondent pas avec ceux de Descartes. De tóute
fa?on, chez Descartes, il n'y a pas une meditation consacrée a la relation entre Ie ie et
1'autre.
17
A première vue, ce thème de 1'intersubjectivité ne se manifeste que dans les derniers
ouvrages de Husserl. Pourtant, si 1'on consulte son oeuvre posthume, on voit que ce thème
emerge au même moment que la reduction transcendantale. Effectivement, 1'idée de la
constitution du monde a partir du sujet transcendantal en essence va de pair avec 1'idée de
la constitution sur la base de 1'intersubjectivité. Voir Franc/use Dastur, Husserl. Des
mathématiques a l'histoire, (19951, p. 78
48
Comme nous Ie savons, cette distinction entre Leib et Körper joue un röle décisif dans la
phenomenologie du corps chez Merleau-Ponty. Pourtant il faut remarquer un décalage au
niveau des termes. D'ordinaire, Körper est traduit par corps et Leib par chair. Voir par
exemple Didier Franck, Chair et corps, Sur la phenomenologie de Husserl, (1981).
Cependant, chez Merleau-Ponty la distinction entre corps et chair ne se confond pas avec
celle entre Körper et Leib. Dans ses premiers écrit.s. il emploie Ie terme «corps propre» pour
designer Leib et Ie terme «corps objectif- pour Körper. Le terme «chair» qu'il n'utilise que
dans les derniers écrits ne fait pas reference au Leib mais il indique plutöt un tissu qui
soutient 1'ensemble du Leib, Körper et le monde. Chez Husserl, 1'idée de 1'incorporation a
partir de VEinfühlung indique la relation entre mon corps et un autre corps. Chez MerleauPonty, cette incorporation se fait également entre les choses et mon corps. Voir Le visible et
l'invisible p. 234 et Franchise Dastur, ibid. p. 95. Dans le troisième chapitre. nous
donnerons des precisions sur les notions de corps et de chair.
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ego pur. Cela vaut également pour Vego, car celui-ci est un spectateur mais il ne
peut pas 1'être d'une maniere impartiale {unbeteiligt). Il est également 1'homme
dans Ie monde. Citons 1'interprétation de Merleau-Ponty:
Ceci (Ie thème de VEinfühlung,
JS] remet en question toutes les
distinctions qui precedent: car si autrui est constituant, autrui de toute
evidence, c'est 1'homme et non 1'esprit seulement. Il faut done que je
dise, que c'est 1'homme qui est constituant. Et d'ailleurs, moi-même, si
je suis constitué a titre ultime (comme il Ie faut pour qu'autrui soit
c o n s t i t u a n t ) , je suis comme sujet d e r n i e r non pas
utibeteiligte
Zuschauer, mais homme dans Ie monde (NC: 71 ). 49
Cet enveloppement de la transcendantalité par la facticité provoque la question
de la possibilité de la philosophie, car si une reduction transcendantale complete
n'est pas possible quelles sont les consequences pour la philosophie?:
Identité de la subjectivité t r a n s c e n d a n t a l e et de 1'homme dans Ie
monde - Reduction complete impossible, philosophie impossible? (NC:
71).
La «faille» de la phénoménologie consiste en Ie fait qu'elle a besoin d'un
mouvement transcendantal mais qu'elle n'arrive pas a 1'accomplir complètement,
parce qu'elle reste adhérée a 1'expérience. Cet échec de la démarche reflexive de
1'idéalisme transcendantale ne conduit pas a la fin de la philosophie mais il lui
fournit un autre sens. En confrontant la limite de la philosophie transcendantale
pure, on comprend que la philosophie devrait être une philosophie de 1'existence,
qu'elle devrait retrouver sa «rationalité- dans 1'existence:
La philosophie est dans Ie monde. Mais, cette crise qui est totale, qui
met en question a bon droit la philosophie, ne la condamne qu'a
r e n a ï t r e s u r de nouvelles bases, ne signifie pas fin de toute
philosophie. C'est fin d'une philosophie qui a cru trop facilement
fonder la rationalité hors de 1'existentiel (NC: 72).
Le philosophe est renvoyé dans Ie monde (NC: 71). Les philosophes qui depuis
1'époque ancienne ont eu le privilege de séjourner «en dehors du monde» sont
maintenant renvoyés au monde pour le concevoir a partir d'une position terre-aterre. La philosophie serait impossible si le philosophe était renvoyé a 1'attitude
naturelle. Cependant, ici, il ne s'agit pas d'un tel retour. Selon Merleau-Ponty,
1'ceuvre dernière de Husserl montre qu'une philosophie transcendantale qui vise
a r e t o u r n e r au monde de 1'expérience e n t r a ï n e u n e a u t r e forme de la
philosophie. «C'est dans le dernier ouvrage compose par Husserl lui-même en
vue de la publication que les apories de la reduction phénoménologiques

4y

Merleau-Ponty reprend cette problématique de la constitution du constituant dans son
article "Le philosophe et son ombre". Nous y reviendrons dans le troisième chapitre dans le
contexte de 1'intentionnalité constitutive au niveau du sentir ou de la Nature (§ 3.5).
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s'accusent au point de faire pressentir une nouvelle mutation de la doctrine» (RC:
151). Ici, on entend clairement la voix de Merleau-Ponty et non pas celle de
Husserl, car ce dernier ne s'est jamais rendu compte des apories auxquelles sa
pensee s'est confrontée. Jusqu'a la fin de sa vie, il a eu une foi inébranlable en la
Terre promise de la phénoménologie comme philosophie transcendantale pure.
Dans sa lecture du dernier Husserl, Merleau-Ponty avance la these
suivante: si Ie retour transcendantal doit s'accomplir comme un retour au monde
de la vie, 1'entreprise entière de la phénoménologie devient problématique. Si la
phénoménologie veut être fidele a son retour aux choses mêmes, qui implique a
la fois u n e description de 1'expérience et un mouvement t r a n s c e n d a n t a l qui
dévoile cette experience, elle exige une «dialectique du transcendantal et du nontranscendantal» (NC: 77). Il s'agit également d'une dialectique de 1'attitude
naturelle et de 1'attitude transcendantale. Il faut une reduction transcendantale
afin de parvenir a dévoiler Ie propre de 1'attitude naturelle. Mais, du même coup,
il ne faut pas que cette reduction soit complete, parce qu'elle doit conserver
1'attitude naturelle. Il s'agit done du paradoxe que 1'attitude naturelle doit être a
la fois dépassée et consei-vée.-s° De cela, il en ressort que la reduction ne nous
fournit pas de la connaissance nouvelle. «En un sens, ce qu'elle nous apprend,
nous Ie savions déja dans 1'attitude naturelle, par la these du monde» (RC: 149).
Ce qui est 1'enjeu de la phénoménologie est une iteration du monde de la vie (VI:
224). La phénoménologie n'ajoute rien a ce monde; elle Ie re-prend. Elle n'offre
rien de nouveau, elle répète la même chose encore une fois. Mais cette repetition
n'est pas sans sens car c'est justement a la base de ce mouvement répétitif du lieu
commun que nous pouvons dévoiler Ie sens de notre lieu commun. C'est ainsi que
nous proposons que 1'essence de la reduction chez Merleau-Ponty est 1'itération.
Cette iteration n'ajoute rien a ce que nous connaissons déja mais elle Ie met sous
un nouveau jour. Elle est 1'affirmation de ce qui est et, a ce titre, elle s'oppose au
doute qui n'est qu'une negation de 1'existence du monde. Et cette affirmation
s'accomplit par 1'étonnement:

La reduction n'est pas doute. Le doute aboutit a laisser inentamé Ie
mens sive anima. La vraie attitude philosophique n'est pas hypothese
de Nichtigkeit
du monde, mais étonnement devant le monde (NC78). 5 1
Certes, cette idéé de la philosophie comme étonnement renvoie a la pensee
classique de Platon et d'Aristote. Chez eux, 1'étonnement a n i m e tout
questionnement philosophique. Avant Merleau-Ponty, Husserl reprend cette
idéé, dans sa conférence a Vienne, en affirmant que 1'origine de 1'esprit europeen
correspond au commencement de la philosophie, é t a n t caractérisé p a r la
conversion (Umstellung)
de la vie naturelle et pratique en une a t t i t u d e
'° «De même dialectique d'attitude naturelle et transcendantale - L'attitude naturelle
dépassée et conservée -» (NC: 69).
5
J Comme Merleau-Ponty 1'écrit dans 1'avant-propos de la Phénoménologie de la perception.
1'idée de la reduction comme étonnement est d'Eugen Fink (PP: viii).
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théorétique qui serait impartiale. Et une telle conversion vers 1'attitude du
thaumathein se base sur un moment inexplicable de la passion:
L'homme se trouve saisi par la passion d'une consideration et d'une
connaissance du monde qui se détourne de tous les interets pratiques
et qui, dans Ie cercle ferme de son activité de connaissance et des
moments a elle consacrés, ne produit ni ne désire rien d'autre que la
pure Théoria. En d'autres termes: l'homme devient un spectateur
desinteresse, un regard sur Ie monde, il devient. philosophe.1"'2
Le pathos de 1'étonnement nourrit Ie logos. Selon Husserl, la crise de 1'esprit
europeen consiste exactement en la perte de cette passion philosophique. P a r
conséquent, sa solution serait une rehabilitation de 1'origine philosophique dans
la pensee grecque. La philosophie devrait devenir ce qui, dès son origine, est
determine comme son telos, a savoir 1'accomplissement de 1'attitude théorétique
se b a s a n t sur 1'étonnement. C'est done dans u n e perspective historicotéléologique que Husserl voulait surmonter la crise de la philosophie. Chez
Merleau-Ponty on peut retrouver quelques uns de ces aspects h u s s e r l i e n s .
P o u r t a n t , selon lui, le commencement de la philosophie ne devrait pas être
définit comme passion théorétique. Son commencement est m a r q u é p a r la
passion d'étonnement mais cela ne veut pas dire qu'elle implique un désir pour
1'attitude théorétique. Bien que 1'étonnement soit lie a la faculté de voir quelque
chose, nous verrons que la vision chez Merleau-Ponty n'est pas, comme chez
H u s s e r l , un acte intellectuel de la conscience. Husserl presuppose que la
philosophie soit théorétique et rationnelle, son idee de la philosophie est basée
s u r la presupposition que l'homme est un animal rationale. En présupposant
cette rationalité, il ne met pas véritablement en question le commencement de la
philosophie. Cela a été r e m a r q u é avec clarté par Levinas dans une de ses
premières études. Puisque cette problématique du commencement se r a t t a c h e
exactement a la notion d'interrogation chez Merleau-Ponty, nous le citons
largement ici:
II me semble que l'homme, dont 1'attitude naturelle n'est pas u n e
attitude purement contemplative, dont le monde n'est pas uniquement
un objet des investigations scientifiques, l'homme realise brusquement
la reduction phénoménologique, en passant a la reflexion sur la vie,
acte purement théorique; il y a la un renversement dont 1'explicitation
m a n q u e , chez H u s s e r l , et n'est pas problème. Le problème
métaphysique de la situation de Vhomo philosophicus, n'est pas posé
par Husserl. 5 3
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«Es ergreift den Menschen die Leidenschaft einer Weltbetrachtung und Welterkenntnis,
die sich von allen praktischen Interessen abkehrt und im abgeschlossenen Kreis ihrer
Erkenntnistatigkeiten und der ihnen gewidmeten Zeiten nichts anderes erwinkt und
erstrebt als reine Theoria. Mit anderen Worten: der Mensch wird zum unbeteiligten
Zuschauer, Überschauer der Welt, er wird zum Philosophen...» (Krisis: 331). Traduction
f'rancaise p. 365
53
E. Levinas, Theorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl (1930, éd. 1989), p.
203.
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Ce qui manque chez Husserl est une remise en question de la possibilité de la
reduction même, du commencement de la philosophie même. Pour MerleauPonty, 1'étonnement d e v a n t Ie monde indique le commencement de la
philosophie avant qu'elle soit théorétique. A ce niveau, la philosophie est
interrogation. E n s'étonnant, elle interroge le monde et elle s'interroge ellemême comme questionnement qui naït dans ce monde. C'est ainsi que MerleauPonty affirme que la philosophie ne fait que tourner autour de soi même:
Qu'est-ce que la philosophie? Pour comprendre cela, il faut penser
1'esprit même avant 1'idéalisation: Philosophie n'est pas theoria ou
attitude humaine (...) C'est pensee, et de theoria, et de préthéorique, et
de leur tissu commun - La philosophie [estj en cercle sur elle-même En tant que Gebilde humain, elle retombe au Lebenswelt (NC: 84).
L'interrogation de la philosophie n'est pas seulement une recherche du monde de
la vie mais elle est également un questionnement concernant sa propre mise en
oeuvre a partir de et par rapport a ce monde.
C'est en élaborant la notion d'interrogation que Merleau-Ponty montre
dans Le visible et l'invisible (1964) comment la philosophie est encore possible. Il
y r e c h e r c h e les possibilités d'une ontologie au-dela des oppositions
traditionnelles de la métaphysique. L'interrogation n'est pas une forme de
q u e s t i o n n e m e n t qui vise la connaissance. Les questions philosophiques
n'indiquent pas une absence provisoire des énoncés, elles ne sont pas des
questions posées par quelqu'un qui connaït déja la réponse, comme «la question
du maïtre d'école» (OE: 30). L'interrogation veritable ne vise pas une réponse et
n'exprime pas un problème mais elle indique plutöt «un petit mystère» (NC: 356).
Comme le montre un passage de Claudel auquel Merleau-Ponty fait reference, il
n'y a pas une explication rationnelle pour la question inépuisable de la
philosophies 4 Pour poser une question, il n'y a pas d'autre raison que la question
e l l e - m ê m e . L ' i n t e r r o g a t i o n est 1'étonnement p e r p é t u e l qui i n t e r r o g e
1'attachement de la philosophie a 1'attitude naturelle. En d'autres termes,
l'interrogation examine la complicité de la foi perceptive (ou VUrdoxa) a la
philosophie: «la philosophie, c'est la foi perceptive s'interrogeant sur elle-même»
(VI: 139). On peut estimer que la tradition de la pensee occidentale est surtout
dominee p a r 1'idée que la philosophie est la forme de la connaissance la plus
aiguë et la forme de 1'abstraction la plus aiguë. L'idée de la philosophie comme
interrogation met en doute cette conception dominante car, selon elle. la
philosophie reste toujours tributaire de la foi (perceptive) et elle ne peut pas la
surpasser d'une maniere definitive pour parvenir a la connaissance pure et

14
«De moment a autre, un homme redresse la téte, renifle, écoute. considère, reconnait sa
position: il penso, il soupire. et, tirant sa montre de la poche logee contre sa cóte. regarde
1'heure. Oit suis je? et, Quelle heure est-il? telle est de nous au monde la question
inépuisable...» Paul Claudel cité par Merleau-Ponty (VI: 140, 161).
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abstraite. Pour conclure, citons un passage éloquent de 1'article sur Le
et son ombre (1959) de Merleau-Ponty:

philosophe

La doxa de 1'attitude naturelle est une Urdoxa,
elle oppose a
1'originaire de la conscience théorétique 1'originaire de notre existence,
ses titres de priorité sont défïnitifs et la conscience réduite doit en
rendre compte. La vérité est que les rapports de 1'attitude naturelle et
de 1'attitude transcendantale ne sont pas simples, qu'elles ne sont pas
1'une a cöté de 1'autre, ou 1'une après 1'autre, comme le faux ou
1'apparent et le vrai. Il y a une preparation de la phénoménologie dans
1'attitude naturelle. C'est 1'attitude naturelle, en réitérant ses propres
démarches, qui bascule dans la phénoménologie. C'est elle-même qui
se dépasse dans la phénoménologie, - et elle ne se dépasse done pas
(S: 207). 5 5
A présent, on voit la structure problématique de la philosophie transcendantale
telle qu'elle est proposée par Merleau-Ponty. Elle a perdu sa pureté et est
devenue une philosophie «contaminée», comme nous pouvons le lire dans un
passage du premier chapitre du Visible et I 'invisible:
La recherche des conditions de possibilité est par principe postérieure
a une experience actuelle, et il suit de la que, même si ensuite on
determine rigoureusement le "ce sans quoi" de cette experience, il ne
pourra j a m a i s être lavé de cette souillure originelle d'avoir été
découvert post festum, ni devenir ce qui positivement fonde cette
experience. C'est pourquoi on ne devra pas dire qu'il la precede (même
au sens transcendantal), mais qu'il doit pouvoir 1'accompagner, c'est-adire qu'il en t r a d u i t , ou en exprime le caractère essentiel, mais
n'indique pas une possibilité préalable d'oü elle sortirait (VI: 69).
La philosophie ne peut pas tout simplement offrir des conditions de possibilité de
1'expérience mais elle devrait 1'accompagner. Et comme 1'affirme Merleau-Ponty,
c'est seulement la reflexion comme surréflexion qui realise eet accompagnement
de 1'expérience.
1.4 La surréflexion
La philosophie
réfléchissant, on
bouleverse 1'idée
ou une épistémè

a done son origine dans la foi et, en philosophant, en
ne la dépasse pas mais on la conserve. Une telle conception
traditionnelle selon laquelle la philosophie serait une science
qui s'écarte de la foi et de 1'opinion. L'épistêmè commence par

55

Cette observation qu'il y a un entrelacement entre 1'attitude naturelle et 1'attitude
transcendantale est également a la base de 1'analyse déconstructrice de Jacques Derrida:
••D'une part, il taut mettre entre parentheses 1'existence du monde qui precede la
conscience transcendantale; d'autre part, il faut dans cette reduction, convertir une
attitude naive qui, chronologiquement du moins, semble toujours antérieure a 1'attitude
phénoménologique (le sens de cette antériorité et de cette chronologie déterminera, nous le
verrons, toute notre problématique de la genese)-. J. Derrida, Le problème de la genese dans
la philosophie de Husserl (1953-54), p. 19.
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une mise en doute de la foi ou de la doxa, c'est-a-dire elle est la mise en pratique
du skepthomai. Mais notons que ce verbe grecque n'implique pas directement la
doctrine du scepticisme car il signifie en premier lieu -examiner», «regarder
attentivement», «considérer», «observer». Comme 1'a affirmé clairement Derrida,
«Avant que Ie doute ne devienne un système, la skepsis est chose des yeux, Ie mot
désigne une perception visuelle, 1'observation. la vigilance, 1'attention du regard
au cours de 1'examen».56 Être sceptique veut dire utiliser ses propres yeux au lieu
de se fier a une certaine foi ou opinion. A première vue, il semble que la foi et
1'attitude sceptique s'opposent 1'une a 1'autre; la skepsis serait la negation de la
foi. C'est cette conception negative de la skepsis qui forme la base du scepticisme
ancien mais également celle du doute méthodique chez Descartes. Merleau-Ponty
rejette ces deux conceptions parce qu'elles ne nous donnent aucune connaissance
de notre rapport au monde. 5 7 Son objectif n'est pas de prouver la certitude de
1'existence du monde mais d'expliquer Ie sens du monde et, pour cela, il faut une
skepsis affirmante.
Ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les raisons qu'on peut avoir de
tenir pour «incertaine» 1'existence de monde - comme si 1'on savait déja
ce que c'est qu'exister et comme si toute la question était d'appliquer a
propos ce concept. Ce qui nous importe, c'est précisément de savoir Ie
sens d'etre du monde (VI: 21).
A première vue, il semble que ce soit la reflexion qui révèle Ie sens de 1'existence
du monde pour nous, que ce soit elle qui est capable d'éclaircir la situation
obscure de la foi perceptive car la reflexion ouvre une troisième dimension entre
«1'être en soi» (c'est Ie monde que nous voyons) et «1'être pour nous» (c'est nous qui
voyons Ie monde), opposition infranchissable étant caractéristique pour la foi
perceptive. La pensee reflexive saurait rompre cette opposition en réduisant
«1'être en soi» a un corrélat de notre pensee, en Ie réduisant en cogitatum ou
no'eme (VI: 49-50). Dans une perspective historique, on peut dire que la pensee
reflexive commence par la philosophie de Descartes et se prolonge dans celle de
Kant. Bien que ce soit un peu étrange (ou anachronique) par rapport a la
philosophie de Descartes, il nous semble que Merleau-Ponty, dans Ie premier
chapitre du Visible et ['invisible, identifie a peu prés la pensee reflexive avec la
philosophie t r a n s c e n d a n t a l e . 5 s Quoi qu'il en soit, 1'essence de cette forme de
pensee consiste en un retour au «sujet»; c'est Ie cogito ou Ie sujet pensant qui
forme la condition de possibilité de notre experience du monde. Le sens du monde
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J. Derrida, Mémoires d'aveugles: L'autoportrait et autres ruines, (1990), p. 9. A
I'exception du Toucher (2000) (1'ouvrage qui vient de paraïtre). ce texte sur l'autoportrait
est une des rares études oü Derrida fait reference (d'une maniere positive) a la pensee de
Merleau-Ponty. Voir 1'article de Robert Valuer, "Blindness and Invisibility: The Ruins of
Self-Portraiture (Derrida's Re-reading of Merleau-Ponty)" (1997).
' 7 Nous reviendrons sur la problématique du scepticisme et du doute dans § 6.3
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Voir par exemple le passage suivant: «En même temps que la reflexion nous libère des
faux problèmes poses par des experiences batardes et impensables, elle les justifie
d'ailleurs par simple transposition du sujet incarné et sujet transcendantal. et de la
réalité du monde en idéalité» (VI: 52).
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pour nous est dès lors expliqué a p a r t i r de la faculté de la pensee. Chez
Descartes, Ie cogito, étant la première evidence dans 1'ordre de la connaissance,
forme le point de depart de notre comprehension du monde a 1'extérieur de la
pensee; ce n'est plus le monde qui nous «affecte», comme dans la philosophie
scolastique mais c'est nous qui représentons le monde dans nos idees. Annulées
par le doute méthodique, la faculté du sentir et celle de ('imagination ne jouent
plus un röle constitutif dans la connaissance (claire et distincte) du monde a
1'extérieur de la pensee. Ce qui est en cause ici est la transformation de la
perception en pensee (VI: 59). Sur ce point, on peut deviner que cette conception
de la pensee reflexive pose des problèmes aux yeux de Merleau-Ponty. Car, la
reflexion chez Descartes, ayant 1'objectif de clarifier notre rapport au monde, ne
se rend pas compte de la foi perceptive mais s'en détache. La reflexion se libère
de la foi en réduisant tout a la pensee. C'est ainsi que Merleau-Ponty 1'appelle
«pensee de survol»: la pensee reflexive a perdu son contact avec le monde selon
la foi perceptive. Une telle pensee ne uoit pas le monde mais elle le représente et,
comme nous 1'expliquerons dans le chapitre suivant, c'est cette pensee qui, en
alimentant 1'ontologie de la representation, a provoqué la crise de la philosophie
moderne. En suivant 1'analyse de Merleau-Ponty, on peut affirmer q u e la
veritable skepsis de la reflexion ne devrait pas impliquer une transformation de
la perception du corps en la pensee de 1'esprit. La foi perceptive suppose le
monde comme nous le voyons et afin de la relever dans la reflexion
philosophique ou, encore, afin de réprimer «la cécité pour 1'Être» (VI: 33) de la
pensee de survol, il faut comprendre que la skepsis n'aboutit pas a une doctrine
de la pensee mais plutot a une rehabilitation du sentir, de la faculté de voir, de
skepthomai.
La philosophie de Kant (et celle du néokantisme) est également une forme
de pensee de survol. Et cette pensee, comme le nom 1'indique, est en pi-emier lieu
caractérisée par une distance, distance qui est le résultat du mouvement de la
reflexion. Mais au niveau de la pensee, elle suppose en même temps une
coincidence ou une adequatio de soi même. La pensee reflexive, au sens kantien,
trouve la vérité en soi même comme une adequatio entre ce qui est représenté et
1'expérience de cette representation. Puisque cette vérité est exclusivement
subjective, on devrait se demander comment elle peut être réconciliée avec la
réalité objective. Kant surmonte ce problème en transformant le sujet percevant
en un sujet t r a n s c e n d a n t a l et la on r e c o n n a i t done la v a l e u r de la
transcendantalité dans la reflexion. Afin de comprendre le rapport entre notre
experience subjective et la réalité objective, la pensee kantienne rompt d'abord
ce rapport et, après cette rupture, elle constitue une nouvelle relation: «Notre
lien n a t a l avec le monde, elle [la philosophie reflexive, JSJ ne pense pouvoir le
c o m p r e n d r e qu'en le défaisant
pour le refaire, qu'en le constituant, en le
fabriquant» (VI: 54). Le monde ne peut être notre lieu natal que «parce que nous
sommes comme esprits le berceau du monde» (VI: 54). En d'autres termes, selon
la pensee reflexive, qui serait une philosophie transcendantale, notre contact
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avec Ie monde est considéré comme un «produit» de nos propres facultés.
Merleau-Ponty maintient qu'une telle reflexion n'est pas digne de son nom. Car,
reflexion signifie «acte distinct de reprise» (VI: 61). La reflexion serait un retour a
quelque chose é t a n t déja la mais la reflexion chez Kant (et Descartes) n'y
retourne pas, elle Ie transforme plutöt en un produit de la reflexion. Autrement
dit, la reflexion n'est pas digne de son nom, parce qu'elle ne prend pas en
consideration son propre point de depart. C'est la son imposture: en réfléchissant,
elle presuppose qu'il y ait quelque chose qui la precede - 1'irréfléchi - mais dans
son mouvement, elle ne fait pas état de cette preposition: -En tant qu'effort pour
fonder Ie monde existant sur une pensee du monde, la reflexion s'inspire a chaque
instant de la presence préalable du monde...» (VI: 55).
A vrai dire, les grands philosophes de la tradition reflexive n'ont pas
totalement nié cette presupposition comme Ie montre 1'hypothèse de Kant en ce
qui concerne la possibilité de 1'existence du monde et la reference que fait
Spinoza a 1'idée donnée de la vérité (VI: 56). Pourtant, comme Ie soutient
Merleau-Ponty, chez eux, une telle hypothese d'un irréfléchi ne forme qu'un
point de depart nécessaire, point auquel la reflexion ne revient jamais. De cette
maniere, 1'irréfléchi est considéré comme quelque chose de présomptif qui sera
aussitöt absorbé et mutilé par la reflexion. Et apparemment, la reflexion n'a pas
besoin d'une justification de 1'extérieur pour Ie faire. Le mouvement de la
reflexion est comparable a la montée d'une échelle qu'on léve après 1'avoir
monté; au terme de ce mouvement, le contact entre 1'irréfléchi et ce qui est
réfléchi est interrompu. Selon Merleau-Ponty, cette conception de la reflexion ne
nous aide pas a expliquer le sens du monde pour nous. Comme nous 1'avons déja
signalé, pour une telle comprehension, il faut une affirmation de la situation
donnée et cela exige qu'on fasse état de la reflexion ainsi que de 1'irréfléchi de la
foi perceptive. La reflexion qui sait prendre en consideration la situation totale
est la surréflexion:
En d'autres termes, nous entrevoyons la nécessité d'une a u t r e
operation que la conversion reflexive, plus fondamentale qu'elle,
d'une sorte de surréflexion qui tiendrait compte aussi d'elle-même et
des changements qu'elle introduit dans le spectacle, qui done ne
perdait pas de vue de la chose et la perception brutes, et qui enfin ne
les effacerait pas, ne couperait pas, par une hypothese d'inexistence,
les liens organiques de la perception et de la chose percue, et se
donnerait au contraire pour tache de les penser, de réfléchir sur la
transcendance du monde comme transcendance (VI: 61).
La réflexivité ne se limite plus a 1'activité de la pensee. La totalité de la
surréflexion comporte aussi bien la foi perceptive que le mouvement réflexif.
Mais, il faut noter que la surréflexion n'aboutit pas au monde obscur qui serait
1'inverse du monde limpide de la pensee:
II ne s'agit pas de mettre la foi perceptive a la place de la reflexion,
mais, au contraire, de faire état de la situation totale, qui comporte
:-M

renvoi de 1'une a 1'autre. Ce qui est donné ce n'est pas un monde massif
et opaque, ou un univers de pensee adequate, c'est une reflexion qui se
retourne sur Vépaisseur du monde pour l'éclairer, mais qui ne lui
renvoie après coup que sa propre lumière (VI: 57, nous soulignons).
La surréflexion est dès lors une «reflexion de soi» du monde de la foi perceptive.
La reflexion n'implique pas un éclaircissement par une lumière qui vient de
1'extérieur de la foi perceptive. Il ne s'agit pas de la lumen naturale
comme
lumière claire et distincte d'une faculté purement reflexive mais la foi perceptive
s'éclaircit soi-même. La reflexion est motivée et alimentée par mon existence
dans Ie monde, existence qui de prime abord n'est rien d'autre que la foi que
j'existe avec d'autres personnes et avec des choses dans ce monde (VI: 74).
On peut s'imaginer que cette idéé de surréflexion étant une reflexion qui
reflète la lumière de la foi perceptive, transforme Ie sens de la métaphore de la
lumière et de la clarté, chère a la tradition occidentale.- 9 Disons qu'elle
bouleverse 1'opposition nette entre clarté et obscurité. Il y a une lumière mais
elle n'éclaircit pas tout. Puisque la métaphore de la lumière est souvent utilisée
pour décrire la c l a r t é et la p u r e t é de la raison ou de 1'intellect, ce
bouleversement trouble également la distinction entre Ie monde sensible des
phénomènes (obscur) et Ie monde intelligible d'idées (clair). La surréflexion
rompt done d'une maniere radicale avec la theorie des deux mondes issue de la
philosophie platonicienne. C'est ainsi que nous comprenons Ie titre du dernier
livre de Merleau-Ponty: Le visible et l'inuisible. Cet ouvrage cherche a surmonter
Ie dualisme du monde visible des phénomènes et le monde intelligible d'idées qui
est invisible pour notre sens. 6 0 Il s'agit done de remplacer la conception de la
pensee qui était dominante dans la tradition occidentale depuis Platon. 6 1
Merleau-Ponty n'a j a m a i s abordé explicitement la philosophie de Platon mais
puisque son idéé du visible et 1'invisible s'explique entre autres en contraste avec
la pensee de ce dernier, nous aimerions rappeler ici quelques traits de cette
pensee.
Selon Platon, la philosophie est une épistémè étant oppose a 1'opinion de
tous les jours, a la doxa. Mais la doxa n'est pas le contraire de la connaissance,
elle n'est pas 1'ignorance. Elle est quelque chose d'intermédiaire e n t r e la
connaissance et 1'ignorance; plus obscure que la connaissance et plus lumineuse
que 1'ignorance (République:
478c-d). C'est dans 1'allégorie de la caverne que
Platon nous explique la situation claire-obscure de la doxa.62 Cette caverne
souterraine est éclaircie par la lumière d'un feu. Les hommes qui demeurent dans
cette caverne ne peuvent pas bouger de place et ils ne peuvent regarder que
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Le chapitre suivant est consacré a une explication de la transformation de la lumière
naturelle dans la philosophie de Descartes selon 1'interprétation de Merleau-Ponty.
Voir également 1'article de Francoise Dastur, "Perceptual Faith and the Invisible",
(19941.
61
Voir Phaedo 79a oü Platon fait explicitement une distinction entre les choses visibles et
les choses invisibles.
6
- Voir livre VII de La République.
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devant eux parce qu'ils sont pris dans des chaïnes. Pour eux, la réalité se montre
comme un theatre de marionnettes, un theatre d'illusions et d'ombres projetées
sur un mur. Dans cette situation, 1'acquisition de la connaissance est limitée a la
perception des sens, a Yaisthêsis. La doxa se forme sans la lumière intelligible (et
invisible) d'idées, du topos noêtos. Disons que Ie topos aisthêthos (Ie lieu du
monde visible) se trouve dans la caverne tandis que Ie topos noêtos est a
1'extérieur, dans Ie domaine de 1'invisible, dans Ie «monde intelligible».
L'allégorie de la caverne montre qu'il y a deux formes de connaissance, la
doxa et Vépistêmè, qui correspondent a deux formes d'objets de connaissance. De
plus, elle suggère que cette distinction va de pair avec une division de la réalité,
comme si la réalité se divise en un monde sensible et un monde intelligible. Cette
interpretation de l'allégorie était dominante dans 1'histoire de la philosophie.
Cependant, il est bien possible de la mettre dans une autre perspective comme Ie
fait p a r exemple Cornelis Verhoeven en soutenant que les deux formes de
connaissance ne referent pas simplement a deux réalités. Selon lui, les deux - la
doxa et Vépistêmè - visent Ie même monde, a savoir Ie monde sensible. L'épistêmè
ne donne pas une a u t r e réalité mais elle offre une «vue secondaire» sur la «vue
première» de la doxa.bi Sa lecture rompt avec la theorie des deux mondes et on
peut se demander si elle, en détruisant Ie dualisme ontologique, est encore fidele
a 1'esprit de Platon. Il s'agit la d'une lecture «phénoménologique» qui reduit les
deux mondes a un monde unique. La phénoménologie s'intéresse exclusivement
au monde visible qui, néanmoins, n'est pas entièrement visible car la visibilité
comporte en soi 1'invisible ou 1'intelligible comme son a u t r e cöté. 6 4 La
phénoménologie rejette done la theorie des deux mondes selon laquelle il y
a u r a i t un monde de la perception et un monde de la pensee. Ce qu'elle nous
enseigne est qu'il a y des perspectives différentes sur Ie même monde: la
perspective de 1'attitude naturelle et la perspective de 1'attitude transcendantale.
C'est la la relation entre la doxa et Vépistêmè. Mais nous avons déja constaté que
ces deux attitudes ne sont pas nettement distinguables. Et davantage, il reste une
question a savoir comment la doxa se transforme en épistêmè; ou, en general,
comment peut-on aller de la «première vue» a la «secondaire»?
Chez Platon, Ie passage de la doxa a Vépistêmè est rendu possible par une
remémoration des souvenirs: Vanamnèse. C'est grace a 1'appartenance de 1'ame au
monde intelligible que 1'homme est capable de viser les idees intelligibles. Il
s'agit seulement de les réveiller, de les remémorer, car ils les possèdent déja.
Chez Merleau-Ponty, Ie passage de la doxa a Vépistêmè, qui indique Ie moment
que 1'homme devient philosophe, n'est pas determine par une remémoration des
*" Cornelis Verhoeven, Mensen in een grot, Beschouwingen over een allegorie van Plato.
(1983).
M
Voir 1'article de Francoise Dastur, "Perceptual Faith and the Invisible", (1994). Le
passage suivant de cet article décrit d'une maniere pregnante le sens de la phénoménologie
de Merleau-Ponty: «We have in fact only 'one' world which is neither entirely sensible nor
entirely intelligible, neither totally visible nor totally invisible. The sensible is in itself
allusive and has only a relative positivity because it is not a pure meaning, but also
because it can appear as this absence which is meaning», p. 49.
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idees déja acquises mais c'est plutöt la repetition du même monde: c'est Ie
moment de 1'étonnement ou de 1'interrogation. Et ce moment n'a pas une cause
rationnelle, ce moment n'est pas provoqué par quelque chose en dehors de la
caverne. Pourtant, en rejetant la theorie des deux mondes, la phénoménologie ne
reduit pas toute la connaissance a la facticité de la caverne, elle nous enseigne
plutöt qu'il n'y a pas exclusivement des ombres dans la caverne. La
phénoménologie du visible et de 1'invisible se base sur 1'idée qu'on peut découvrir
dans la caverne même, a travers les ombres projetées sur Ie mur, une forme de
connaissance qui surpasse déja Ie niveau des images sensibles. L'ombre, la
phainomenon
contient déja une forme d'idéalité et elle n'est done pas séparée de
son eidos. Il n'y a done pas une doxa pure mais une doxa ou attitude naturelle qui
«en réitérant ses propres démarches bascule dans la phénoménologie» (S: 207). Il
n'y a pas un «dehors» de la doxa ou de 1'attitude naturelle, ou du moins, il n'y est
pas question de sortir de la caverne. Aller des phainomena
a Veidos, n'implique
pas une transposition a travers 1'espace. C'est une iteration du même lieu, «il
s'agit d'ascension sur place» (VI: 231). La phénoménologie est une iteration d'un
lieu commun; c'est en répétant, en reprenant Ie monde sensible qu'elle vise les
idees, qu'elle vise la vérité. 6 5

1.5 Le P h é n i x renaissant: la possibilité de la p h i l o s o p h i e
La situation claire-obscure montre qu'on ne peut plus maintenir une distinction
nette entre la doxa et Yépistêmè. Nous estimons que cette constatation forme un
point de depart de la phénoménologie merleau-pontienne. La phénoménologie
n'a aucun a u t r e commencement et aucune a u t r e fin que le monde de la vie.
Pourtant, pour donner a ce monde un s t a t u t philosophique, elle ne peut pas se
contenter de lui en tant que tel. Bien que 1'interrogation veuille être attachée a la
situation qu'elle interroge, elle la transforme quand même. 6 6 Retournons ici a la
question de la possibilité de la philosophie et recherchons comment la
philosophie est capable de donner un sens philosophique au monde de la vie sans
qu'elle le couvre avec un «vêtement d'idées» (Ideenkleid).bl
En surréfléchissant
ou en s'interrogeant, la philosophie couvre la situation constatée avec un certain
vêtement du sens. La cause de cette transformation est le langage, car le
6 s

- «Quand nous voulons exprimer fortement la conscience que nous avons d'une vérité,
nous ne trouvons rien de mieux que d'invoquer un topos noèsos qui soit commun aux
esprits ou aux hommes, comme le monde sensible est commun aux corps sensibles. Et il ne
s'agit pas la d'une analogie: c'est le même monde qui contient nos corps et nos esprits, a
condition qu'on entende par monde non seulement la somme des choses qui tombent ou
pourraient tomber sous nos yeux. mais encore le lieu de leur composibilité, le style
invariable qu'elles observent, qui relie nos perspectives, permet la transition de 1'une a
l'autro...- iV'I: 29).
hl
' Voir Bernhard Waldenfels, In den Netzen der Lebenswell. (1985): «Ein Alltagswissen.
das sich selbst befragt, durchleuchtet und rechtfiertigt, ist kein Alltagswissen mehr, da es
das Feld knnkroter und spezifischer Lebensinteressen bereits vcrlassen hat» (p. 40).
67
C'est une expression de rlusserl, Il l'emploie par exemple dans La crise, §9.h. p. 60
traduction francaise.
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processus philosophique de décrire s'accomplit a t r a v e r s Ie langage. La
philosophie ne se realise qu'en mots, qu'en concepts, elle n'existe que comme une
institution langagière dans une tradition. La question qui se pose ici est de savoir
si cette transformation langagière de la philosophie peut faire justice a la
situation initiale de la caverne ou, en d'autres termes, a notre situation dans le
monde déterminée par la foi perceptive. II semblerait alors que la question de la
possibilité de la philosophie, que nous avons precise dans ce chapitre comme la
question de la signification du retour aux choses mêmes, se traduise finalement
en une question du langage ou de 1'expression. Comment done «accompagner
1'expérience» au moyen du langage qui a tendance a la figer en significations
faites?
Afin de pénétrer le sens du retour aux choses mêmes au niveau du
langage ou de 1'expression, il faut le mettre dans une perspective génétique. La
complexité de ce retour se revele encore plus clairement si la phénoménologie
n'est pas seulement considérée comme une description du monde de la vie mais
également comme une explication de la constitution du sens a partir de ce monde.
Déja chez Husserl, on peut faire une distinction entre la phénoménologie statique
et la phénoménologie génétique: la perspective statique concerne une analyse des
objets de la conscience, la perspective génétique se concentre plutöt sur le
processus de la constitution du sens. 6 8 Dans la pensee de Merleau-Ponty, on peut
également reconnaïtre une distinction semblable. Pourtant, chez lui, il ne s'agit
pas d'une distinction entre la vue statique et la vue génétique mais plutöt d'une
distinction entre la vue archéologique et la vue génétique (ou généalogique). 6 9
Selon la première, la phénoménologie cherche a determiner les fondements de
notre connaissance et selon la deuxième, elle cherche a expliquer la genese du
sens a partir de ces fondements archéologiques.
Ces deux perspectives de la phénoménologie sont expliquées dans le texte
que Merleau-Ponty a écrit pour sa candidature du College de France en 1952. 7n
Dans ce texte, il donne un résumé de ses premiers ouvrages et il y indique dans
quelle direction il projette de développer sa pensee. C'est la qu'il caractérise la
description phénoménologique de la Phénoménologie de la perception (1945) et
68
Voir par exemple, Rudolf Bernet, Iso Kern, Eduard Marbach, An Introduction to
Husserlian Phenomenology, (1993), 195-204.
69
Le terme «archéologie» est une mention explicite de la part de Merleau-Ponty mais il
n'utilise pas le terme «généalogie». Cependant, puisque son analyse se concentre sur la
genese du sens, nous croyons que 1'emploi de ce dernier terme est justifié. On sait que ces
deux termes sont cruciaux dans la philosophie de Michel Foucault et il est bien possible
que celui-ci a emprunté la notion de 1'archéologie a Merleau-Ponty. Mais notons d'emblée
que le sens de ces termes different chez ces deux penseurs. De fa?on générale, 1'idée
d'archéologie chez Foucault s'applique a la recherche du savoir: 1'archéologique veut dire
une analyse du sous-sol des sciences humaines, des couches successives formant le soussol de la pensee. Et la généalogie, a la suite de 1'analyse de Nietzsche, signifie une analyse
du pouvoir - et surtout de la relation entre le savoir et le pouvoir. Chez Merleau-Ponty, en
revanche, 1'archéologie ne découvre qu'une seule couche en sous-sol, celle du monde de la
vie et la généalogie n'étant pas une analyse du pouvoir se concentre sur la constitution du
sens en general.
70
Ce texte est publié en 1962 comme "Un Inédit de Maurice Merleau-Ponty". in Revue de
Métaphysique et Morale, no. 4, 1962, p. 401-409.
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celle de La structure du comportement (1942) comme une archéologie du monde
de la vie. La description phénoménologique cherche a déterrer les fondements de
la connaissance sédimentée. Le monde percu, qui est couvert par des concepts
scientifïques, est a découvrir par un travail qui est comparable a celui de
1'archéologue (IN: 403). A u t r e m e n t dit, les premières études cherchaient a
restaurer le rapport avec le monde de la perception, ce qui était rompu par la
pensee reflexive se détachant de ce qu'elle réfléchit. La démarche archéologique
avait pour but de critiquer une certaine forme de la reflexion, c'est a dire la
réflexion dans «1'intellectualisme», se référant a la tradition néo-kantienne en
France (Brunschvicg, Alain, Lagneau, Lachièze-Rey). Mais elle n'implique pas
simplement un retour au monde de la vie comme un monde n a t u r a l i s t e ou
empiriste. La strategie critique de la Phénoménologie de la perception consiste a
rejeter a la fois 1'empirisme et 1'intellectualisme. L'analyse veut rompre avec les
oppositions traditionnelles de la philosophie et elle a pour but la description du
phénomène de la perception comme une forme de 1'intentionnalité n'étant pas
encore intellectuelle et qui, a ce titre, precede le monde de la science. C'est done
dans le phénomène de la perception qu'on peut tracer Varché de la rationalité.
P o u r t a n t , cette entreprise archéologique ne montre qu'un cöté de la
médaille. Car, elle ne fait que découvrir les fondements. Elle n'explique pas
comment la constitution du langage et de la connaissance scientifique se fonde sur
ces fondements; elle ne met pas en question la nature même de 1'institution. Si
Ton prend en consideration l'analyse de la dernière partie de la
Phénoménologie
de la perception,
on voit que la recherche archéologique a b o u t i t a la
determination du cogito tacite. Ce cogito remplacant le cogito cartésien est
désormais le témoin primordial du monde de la vie, il est le résultat du travail
archéologique de la structure de 1'expérience vécue et de 1'être au monde. Ce
n'est pas un cogito qui dépend du langage, étant expliqué par des mots mais il est
comme une "coincidence avec soi» a la base du langage et de 1'ouverture au
m o n d e . 7 1 D a n s son ceuvre t a r d i v e , Merleau-Ponty a d m e t q u ' u n e telle
determination archéologique pose des problèmes, comme il 1'écrit dans une note
de travail de 1959:
Le cogito
de Descartes (la réflexion) est operation s u r des
significations, énoncé de relations entre elles (et les significations
elles-mêmes sédimentées dans des actes d'expression). Il presuppose
done un contact préréflexif de soi avec soi (...) ou un cogito tacite (...).
Est-ce correct? Ce que j'appelle le cogito tacite est impossible (VI: 224).
Et dans une autre note, il ajoute:

1
«Le cogito que nous obtenons en lisant Descartes (...) c'est done un cogito parlé, mis en
mots. compris sur des mots et qui pour cette raison même. n'atteint pas son but,
puisqu'une partie de notre existence, celle qui est occupée a fixer conceptuellement notre
vie et ;t la penser comme indubitable, échappe a la fixation et a la pensee» (PP: 460).

Le cogito tacite doit faire comprendre comment Ie langage n'est pas
impossible, mais ne peut pas faire comprendre comment il est possible
- Reste le problème du passage du sens perceptif au sens langagier, du
comportement a la thématisation (VI: 229-230). 72
La notion de cogito tacite est insuffisante parce qu'elle n'explique pas comment
comprendre le phénomène de 1'expression a partir du fondement archéologique
du monde de la vie. Il ne suffit pas de constater qu'il y a un certain archè dans la
perception, il faut également expliquer comment cette perception sert déja
comme la racine de toute forme d'expression, c'est-a-dire comme la racine
naturelle de toutes les institutions culturelies comme le langage et 1'art. Le
cogito tacite est en effet impossible parce qu'il ignore qu'en étant au monde, on
est déja dans le domaine de 1'expression, du langage. C'est ainsi que MerleauPonty affïrme dans cette même note de travail que son chapitre sur le cogito
tacite n'est pas rattaché au chapitre sur la parole (VI: 229). Dans le chapitre sur
la parole, il a montré qu'il n'y a pas une vie immanente et silencieuse qui
précéderait la parole comme expression. L'analyse du cogito tacite fait done
contresens avec celle de la parole. Dans cette analyse, le cogito tacite n'est pas
situé complètement a 1'extérieur du langage mais elle n'explique pas comment le
langage jaillit d'un tel cogito. Le cogito tacite forme ainsi une image naïve du
rapport génétique entre 1'irréfléchi et la reflexion.7-^ Nous estimons que dans la
phénoménologie de Merleau-Ponty, il s'agit en premier lieu d'une explication des
activités h u m a i n e s (et rationnelles) a partir de la vie perceptive et non pas
seulement d'une description du phénomène de la perception comme un archè.
C'est la raison pour laquelle une perspective génétique s'impose. 7 4 Pour
comprendre la genese du sens comme le jaillissement de 1'expression a partir du
monde de la vie, il faut également considérer ce monde comme un fondement qui
comporte en soi même son propre but, comme un germe qui determine et produit
sa propre destination. Mais il faut souligner qu'il ne s'agit nullement d'une
teleologie; ce germe de 1'expression et du logos en general, étant situé dans le
monde de la vie, ne devrait pas être fïxé comme un telos de la rationalité. Il s'agit
plutöt d'envisager le processus de la genese, la «généalogie», a partir d'une

72

Ce n'est pas la première fois que Merleau-Ponty s'arrête sur la problématique de la
genese du langage. Déja dans 1'article La métaphysique dans ihomme (1947), il annonce la
recherche génétique de la vérité dans le langage: «Il y aurait évidemment lieu de décrire
précisément le passage de la foi perceptive a la vérité explicite telle qu'on la rencontre au
niveau du langage, du concept et du monde culturel. Nous comptons le faire dans un
travail consacré a l'Origine de la vérité» (SNS: 115). Remarquons également que MerleauPonty utilise ici déja le titre Origine de la vérité, ce qui était le premier titre provisoire du
projet qui aboutit au Visible et ['invisible.
'3 Voir l'analyse pertinente de Pascal Dupond: «La naïveté du cogito tacite est de croire
qu'il suffit de projeter dans 1'irréfléchi le cogito parlant de la reflexion cartésienne, d'effacer
par abstraction les meditations discursives dont il est résultat, de le réputer sans parole
pour rejoindre la conscience silencieuse». P. Dupond, "Du cogito tacite au cogito vertical".
(2000).
74
Le cogito qui apparaït dans une telle perspective n'est pas le cogito tacite mais plutöt le
cogito vertical comme Merleau-Ponty le determine dans son dernier cours sur Descartes.
Dans le chapitre suivant, nous expliquerons ce cogito vertical.
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origine instable. Il nous semble que 1'oeuvre tardive de Merleau-Ponty fait
rebondir la notion ambigue d'origine (Ursprung), comme elle est a tracer dans
1'analyse de Husserl sur L'origine de la geometrie. L'origine est Ie commencement
et la source de quelque chose mais elle n'est pas une cause ou un commencement
absolu. Elle est plutöt Ie mouvement perpétuel de la genese, un saut (Sprung)
qui écarté d'emblée l'origine d'un commencement dit primordial: l'origine est un
a r r a c h e m e n t originate. 7 -" 1 Pour la retracer, une «historiographie» lineaire ou
univoque ne suffit pas, il faut plutót une «histoire plurielle». 76 De cette maniere,
la phénoménologie qui cherche a retourner a l'origine des institutions culturelies,
ne s'intéresse pas a elle comme quelque chose de primordial ou d'originaire qui
est a fixer. Il s'agit de comprendre et de suivre Ie processus de la genese. Dans la
suite de ce travail, nous expliquerons que ce processus génétique se base sur la
relation complexe entre la phusis, Ie logos et 1'histoire. 77 Arrêtons-nous ici
encore un instant sur 1'idée que Ie retour aux choses mêmes signifie avant tout un
retour a l'origine de 1'expression.
S'il est mis dans une perspective génétique, Ie retour aux choses mêmes
suppose done un retour a une origine qui comporte Ie germe de 1'expression ou
du logos. La recherche généalogique de la constitution du sens implique ainsi une
recherche de l'origine «dissimulée» en t a n t qu'une forme du logos qui se «cache»
dans Ie monde de la vie préprédicative, préscientifique, comme un verborgene
Vernunft
(NC: 77). Pour 1'indiquer, Merleau-Ponty emploie des termes qui
indiquent u n e transformation de la notion traditionnelle de logos (ou de
rationalité): «logos endiathetos» (VI: 222, 224, 266), «logos perceptif» (VI: 233),
«logos du monde esthétique» (S: 218) et «1'esprit sauvage». Et au niveau du
langage, ce logos est appelé «Parole silencieuse» (VI: 322) ou «Parole verticale».
Le premier b u t de la phénoménologie généalogique est done de dégager une
forme de logos étant impliquée dans la vie perceptive. De cette maniere, le retour
aux choses mêmes exige qu'on remonte a un logos ou langage qui se manifeste
déja dans la vie perceptive avant qu'il soit langage explicite, prononcé. La «chose
même» est j u s t e m e n t la chose dans la perspective oü elle n'a pas encore une
signification sédimentée ou une chose dite. La phénoménologie «généalogique»
doit retourner a ce niveau du langage. Mais un tel retour n'est pas a accomplir
75

Le mot allemand Ursprung a ce sens ambigu. Ce terme indique qu'il y a quelque chose
de primordial iUr) mais en même temps qu'il y a un saut (Sprung) par oü on s'écarte du
point primordial. C'est Jacques Derrida qui fait allusion a cette ambiguïté de l'origine
dans sa lecture de L'origine de la geometrie de Husserl (dans son introduction qui
accompagne la traduction francaise). L'analyse même de Husserl ne met pas en question
une telle ambiguïté.
76
Comme le maintient Hubert Damisch dans son étude sur L'origine de la perspective,
(1987), p. 17. Il faut signaler que la mise en question de la notion d'origine par Damisch
est surtout influencée par le cours de Merleau-Ponty sur "Husserl aux limites de la
phénoménologie" 11959-19601 auquel il a assisté, ainsi que par 1'introduction de Jacques
Derrida a 1'étude de Husserl sur l'origine de la geometrie. Voir Damisch notamment p. 100102, 105.
7
Dans le troisième chapitre, nous expliquerons la constitution du sens a partir du
rapport entre le logos et la phusis constituant la nature humaine. Et, dans la quatrième
chapitre, nous y ajoutons la force constitutive de 1'histoire que nous définirons en termes de
repetition.
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sans poser de problèmes pour la philosophie elle-même car il faut se demander
comment la philosophie, étant limitée a 1'emploi du langage explicite, peut-elle
découvrir et thématiser ce logos implicite? Comment dévoiler un langage muet
p a r un langage explicite? Une telle question est explicitement posée par
Merleau-Ponty dans une note inédite: «Comment restituer par la philosophie (i.e.
d a n s 1'ordre des significations) la parole verticale (qui est a v a n t les
significations)?-.. 78 Ailleurs, il a signalé que la philosophie n'est pas un lexique:
«Elle ne s'interesse pas aux "significations des mots", elle ne cherche pas un
substitut verbal du monde que nous voyons, elle ne le transforme pas en chose
dite...» (VI: 18). Au contraire, ce que cherche a faire la philosophie est conduire a
1'expression les choses mêmes du fond de leur silence (VI: 18). C'est ainsi que
nous estimons que le retour aux choses mêmes se confond avec le retour au logos
implicite. Dans la perspective généalogique, il ne faut pas capter les choses
mêmes par le langage explicite mais il faut les -conduire a 1'expression... La tache
de la philosophie n'est done pas de classer ou d'indiquer les choses mais plutót de
leur «laisser une marge... Une telle tache n'est pas facile et cela justement parce
qu'elle exige une rupture avec 1'usage ordinaire du langage. La surréflexion
devrait faire état de la chose et de la perception brute en s'exprimant en langage
mais «non pas selon la loi des significations de mots inhérentes au langage donné,
mais par un effort, peut-étre difficile, qui les emploie a exprimer, au-dela d'elles
mêmes, notre contact muet avec les choses, quand elles ne sont pas encore des
choses dites» (VI: 61).
II est propre a la philosophie de s'exprimer a travers des concepts, elle
conceptualise et la conceptualisation implique une sedimentation de l'origine, du
monde originaire. Étant une conceptualisation pure, le retour au monde de la vie
n'aboutirait jamais a son dévoilement mais il le voilerait sous un vêtement de
concepts. II s'ensuit que le retour ne serait possible que si la philosophie était en
m e s u r e de se libérer de son langage conceptuel. Une telle proposition exige
qu'on s'arrête sur la problématique de la philosophie comme institution
langagière. On peut lire dans quelques notes de travails datées de janvier et
février 1959 que cette problématique du langage de la philosophie elle-même
é t a i t un des soucis de Merleau-Ponty (VI: 220-229). La philosophie est une
creation (Gebilde) humaine qui repose sur le monde de la vie et la notion de
creation ici signifie qu'il s'agit de quelque chose de culturel, quelque chose qui est
partagé entre des hommes 'et des peuples) et qui ainsi a un s t a t u t objectif.
Comme creation humaine, la philosophie s'accomplit comme expression en un
langage qui a une certaine signification dans une communauté linguistique:
«Chaque philosophie est, elle aussi, une architecture de signes. elle se constitue
done dans un rapport étroit avec les a u t r e s modes d'échange qui font la vie
historique et sociale. La philosophie est en pleine histoire. elle n'est j a m a i s
indépendante du discours» (EP: 58). Et, a ce Ure, elle n'est jamais indépendante
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Cette note, datée d'avril 1960 est publiée dans Ie recueil Maurice Merleau-Ponty. Le
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et san langage. Recherches sur la philosophie et le langage. #15. (1993), p. 17
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d'un logos déja prononcé, du logos prophorikos.
Pour accomplir sa tache de
revenir au monde silencieux des choses niêmes, la philosophie en est réduite au
langage articulé ou prononcé: «La prise de possession du monde du silence (...)
n'est plus ce monde du silence, elle est Ie monde articulé, élevé au Wcsen, parlé la description du logos perceptif est usage du logos prophorikos»
(VI: 233). Le
logos prophorikos a done tendance de sédimenter le monde de la vie. Mais comme
nous le verrons dans les chapitres qui suivent, la phénoménologie de 1'expression
de Merleau-Ponty cherche a montrer que toute sedimentation langagière reste
toujours tributaire d'un silence qui 1'enveloppe. Si la philosophie tient a examiner
sa propre creation, il faut qu'elle mette en consideration la relation entre ce logos
prophorikos,
auquel elle est liée nécessairement, et une forme muette de logos
qui precede ceci et qui est appelé logos endiathetos (VI: 222-224).
Il faut savoir que dans 1'ceuvre de Merleau-Ponty, on ne trouve pas une
investigation de la philosophie concernant la relation entre ces deux moments du
langage. La relation entre le langage prononcé, prophorikos ou direct, d'un cöté,
et le langage silencieux, endiathetos ou indirect, de 1'autre, est surtout examine
par rapport a 1'expression artistique et non pas p a r rapport a 1'expression
philosophique. C'est spécialement dans les écrits qui portent sur la peinture
comme Le langage indirect et les voix du silence et L'ceil et l'esprit, que MerleauPonty expose le voix du silence ou le logos endiathetos dans 1'expression. Son
analyse conduit a la conclusion que c'est surtout 1'art qui incarne les voix du
silence et qui nous offre en premier lieu une image complete du phénomène de
1'expression. Cette observation nous fait deviner que s'il est v r a i que la
philosophie est encore possible, si elle peut faire justice au retour aux choses
mêmes et done a ce moment qui precede le langage direct, il faut qu'il y ait une
certaine affinité e n t r e la philosophie et 1'art ou, plus précisément, e n t r e
1'expression philosophique et 1'expression artistique.
Nous considérons alors que la philosophie est encore possible si elle cesse
d'etre une philosophie pure. Et c'est dans ce contexte qu'on comprend 1'usage du
t e r m e «non-philosophie- dans 1'ceuvre tardive de Merleau-Ponty; la pensee
philosophique se développe notamment par une «conversation» avec ce qui est en
dehors de la philosophie, soit les sciences (de 1'homme), soit 1'art.79 Même si ce
t e r m e n'apparaït que dans les derniers cours, on peut affirmer que toute la
pensee de Merleau-Ponty a lieu a 1'intersection de la philosophie et de la nonphilosophie. Tandis que son ceuvre première constitue une négociation avec les
sciences de 1'homme, 1'ceuvre tardive, particulièrement L'ceil et l'esprit, met la
philosophie a cóté de 1'art.
Cette position de la pensee philosophique en marge de la philosophie pure
est significative pour la pensee merleau-pontienne. Et, maintenant, on voit plus
clairement que cette pensee s'éloigne d'une maniere definitive de «1'utopie- de la
philosophie de Husserl. Selon ce dernier, la philosophie est possible grace au
réveil de l'esprit ancien de la rationalité. Le Phénix de la philosophie, «consumePour une analyse détaillée de la non-philosophie voir infra § 6.2
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dans Ie subjectivisme et 1'objectivisme a 1'époque moderne, pourrait renaïtre de
ses cendres si 1'on retrouve dans notre pensee 1'héroïsme de la raison [Heroismus
der Vernunft) étant caractéristique pour la tradition philosophique issue de la
pensee grecque. 8 0 On voit done clairement que la phénoménologie husserlienne
reste attachée a 1'idéal de la raison. D'un bout a 1'autre de son ceuvre, il rêve
d'une philosophie comme «science rigoureuse» ou comme «philosophie première»
(protê philosophia
).** Pour lui, la philosophie n'est possible que comme u n e
philosophie rationnelle et pure. Pour Merleau-Ponty, en revanche, Ie Phénix de
la pensee occidentale pourrait renaïtre mais seulement a condition qu'il ne soit
plus p u r e m e n t philosophique. Contrairement a 1'aspiration rationaliste de
Husserl, Merleau-Ponty cherche a développer un chemin entre une philosophie
transcendantale et la foi perceptive primordiale, un chemin alors qui pourrait
rendre justice a 1'attitude ambigue du retour aux choses mêmes. Quoique leurs
conceptions de la philosophie soient presque opposées, Merleau-Ponty n'a jamais
cessé de se référer d'une maniere positive a la pensee husserlienne. Et dans la
suite de ce travail, on trouvera plusieurs confrontations «generatrices» entre leurs
pensees respectives.
L'ambiguïté du retour phénoménologique se montre surtout dans la mise
en ceuvre de la philosophie comme expression. Puisque les choses mêmes n'ont
pas encore u n e signification articulée, Ie retour qui les vise est un retour au
silence et, a ce titre, il ne peut pas être accompli par Ie langage prononcé et
direct. Nous sommes alors a la recherche d'une autre forme d'expression pour la
philosophie elle-même. II n'est pas question de se taire, de sombrer dans le
silence mais de trouver une forme d'expression qui pourrait laisser intact le
silence qui 1'entoure. Notre these est que cette expression peut être considérée
comme «1'expression au-dela de la representation». La philosophie comme la mise
en pratique de la surréflexion ne resul te pas en une representation du monde,
comme c'est le cas dans la pensee issue de Descartes, mais son expression devrait
accompagner
{'experience.
Avant d'examiner le propre de cette idéé de
1'expression, nous nous pencherons d'abord sur la notion de la representation.

'sü Voir La cn.se, p. 382-383.
81
Comme il 1'affïrme encore dans le Nachwort des Idees: -Philosophie gilt mir, der Idee
nach, als die universale und im radikalen Sinne "strenge" Wissenschaft. Als das tst sic
Wissenschaft aus letzter Begründung, oder, was gleich gilt, aus letzter
Selbstverantwortung, in der also keine pradikative oder vor pradikative
Selbstverstandlichkeit als unbefrapter Erkenntnisboden fungiert» (Ideen III: 139).
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Chapitre 2

La destruction de la representation
2.1 Crise et d e s t r u c t i o n
Dans ses derniers écrits, Merleau-Ponty exprime de plus en plus clairement un
certain souci concernant 1'état de la philosophie: «En tout cas, en France
aujourd'hui, philosophiquement, nous ne savons pas ce que nous pensons» (NC:
165). Ou encore: «Notre état de non-philosophie - La crise n'a jamais été aussi
radicale» (VI: 219). Mais, on verra que la crise et la non-philosophie ne sont pas la
même chose pour Merleau-Ponty. La crise est quelque chose de négatif, elle
indique la situation de la philosophie moderne étant dominee par une forme de
pensee qui reduit la réalité a un ensemble d'entités mesurables et calculables;
c'est un paradigme de pensee qui, selon Merleau-Ponty, affecte toute la culture
occidentale du XXe siècle et qui la mène a un cauchemar dont on ne peut plus se
réveiller. 8 2 La non-philosophie, en revanche, peut être une réponse a cette crise.
Elle est au cceur même de la philosophie faisant de la resistance a la philosophie
pure et «explicite». Tant que la philosophie se considère pure et n'admet pas les
limites de sa pureté prétendue, elle reste en état de crise. Afin de surmonter la
crise, il faut done que la philosophie accepte son cöté non-philosophique, qu'elle
cherche sa possibilité au-dela d'une philosophie pure. Il faut alors une operation
critique a double tour: d'une part, il faut rejeter la forme de la pensee qui soustend la crise et, de 1'a utre, il faut restaurer la relation entre la non-philosophie et
la philosophie. Nous appelons cette operation «destruction».
Chez M e r l e a u - P o n t y , cette destruction a pour p r e m i è r e cible la
philosophie de Descartes. Cela n'est pas étonnant, car la crise est issue entre
a u t r e s du fait que la philosophie est devenue pensee r e p r e s e n t a t i v e ou
objectiviste et c'est la philosophie cartésienne qui a provoqué ce développement.
Il faut «détruire» Descartes mais sans pour a u t a n t le rejeter complètement.
Essayons plutöt de comprendre pourquoi sa philosophie est a la base de la crise
contemporaine de la pensee. Quelle est la relation entre la pensee cartésienne et
la crise de la pensee? Dans presque tous ses écrits, Merleau-Ponty pretend que la
pensee de survol de Descartes qui reduit toute la perception a la pensee
survolante est responsable pour la crise de la philosophie moderne. Il y aurait un
rapport direct et univoque entre Descartes et la crise. Or, dans son dernier cours,
Merleau-Ponty donne une lecture inédite de Descartes en suggérant que la
philosophie c a r t é s i e n n e n'est pas s e u l e m e n t a la b a s e de la pensee
s

- Comme Merleau-Ponty nous avertit dans le premier chapitre de L'ceil et l'esprit: «Si ce
genre de pensee prend en charge l'homme et 1'histoire, et si, f'eignant d'ignorer ce que nous
en savons par contact et par position, elle entreprend de les construire a partir de
quelques indices abstraits, comme 1'ont fait aux Etats-Unis une psychanalyse et un
culturalisme decadents, puisque l'homme devient vraiment le manipulandum qu'il pense
être, on entre dans un régime de culture oü il n'y a plus ni vrai ni faux touchant l'homme et
1'histoire. dans un sommeil ou un cauchemar dont rien ne saurait le réveiller» (OE: 12).
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representative mais qu'elle offre également une voie qui la dépasse. Et c'est la
qu'on peut trouver le veritable sens de la destruction; elle ne consiste pas tout
simplement en un rejet mais plutót et, en premier lieu, en une ré-interprétation,
un re-penser ou une repetition de Descartes. La destruction est une repetition de
1'histoire de la philosophie qui n'implique pas pour autant la situer au passé mais
plutót la «réanimer» pour devenir «histoire vivante». 83
Dans ce chapitre, nous voudrions reconstruire 1'idée de la destruction chez
le dernier Merleau-Ponty surtout a partir de ses notes de cours sur L 'ontologie
cartésienne
et Vontologie d'aujourd'hui
(1961). Ces notes vont plus loin que
d'autres textes merleau-pontiens sur Descartes. Cette lecture donne une critique
de la pensee representative qui est a tracer dans la pensee de Descartes mais elle
situe également cette pensee dans une perspective phénoménologique qui mène
au-dela de la representation. Pour la determination de la pensee representative,
n o u s nous appuyons s u r 1'analyse de Heidegger s u r la r e p r e s e n t a t i o n
(Vorstellung).
Nous pensons que ce que Merleau-Ponty appelle 1'objectivisme
s'accorde avec 1'ontologie de la representation. On verra que les deux penseurs
remontent a Descartes pour retrouver les racines d'une telle pensee. Mais on
verra également que leurs destructions de Descartes n'ont pas le même résultat:
tandis que 1'analyse de Heidegger aboutit a un rejet total de Descartes afin de
développer une philosophie existentielle du Dasein, Merleau-Ponty discerne un
«impensé» de Descartes qui lui permet une rehabilitation du sentir. Avant de
présenter les lectures différentes de Descartes, nous commencons ce chapitre par
u n e explicitation de la crise (§2.2), de la destruction (§ 2.3) et de la notion
d'histoire vivante (§ 2.4). Ensuite, nous présenterons 1'interprétation de la
lumière et la vision chez Descartes, comme nous le trouvons dans L'ozil et l'esprit
(1961) et dans la première partie des notes de cours sur L 'ontologie cartésienne et
Vontologie d'aujourd'hui
(§2.5). Après cette interpretation, nous nous arrêterons
sur la transformation de la lumière naturelle, comme Merleau-Ponty la décrit
d a n s la dernière partie de ce cours (§ 2.6). Cette transformation conduit a
1'impensé de Descartes. A partir de la lecture heideggerienne de Descartes (§ 2.7),
on reconnaït une difference decisive entre le projet de Merleau-Ponty et celui de
Heidegger (§ 2.8). Finalement, nous voudrions montrer que 1'interprétation
merleau-pontienne du cogito - sa destruction - dévoile la structure du sentir
comme aisthêsis (§ 2.9).

'• Un autre penseur qui pourrait être un interlocuteur ••historique» et qui est mentionné
dans les notes de travail est Leibniz: «Montrer cette circularité, cette implication
intentionnelle en cercle - et en même temps la circularité Histoire-philosophie: j'éclaire mon
projet philosophique par recours a Descartes et Leibniz et ce projet seul permettra de
savoir ce que c'est que 1'histoire» (VI: 231). Puisqu'on ne trouve pas une lecture détaillée de
Leibniz chez Merleau-Ponty, nous nous limitons ici a une analyse de Descartes.
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2.2 L a c r i s e
Il semblerait que la démarche de la phénoménologie soit directement liée a 1'idée
de crise. Comme Ie propose Merleau-Ponty dans son cours sur Les sciences de
l'homme et la phénoménologie (1952): «la phénoménologie s'est présentée dès son
début comme une tentative pour résoudre un problème qui n'est pas celui d'une
secte, mais peut-être Ie problème du siècle». On devrait résoudre «simultanément
une crise de la philosophie, une crise des sciences de l'homme et une crise des
sciences tout court, dont nous ne sommes pas encore sortis» (SH: l ) . 8 4 En un sens,
Merleau-Ponty reprend ici Ie diagnostic de Husserl en ce qui concerne la crise de
la rationalité qui correspond a la crise de la science et a la crise de 1'humanité
même. Une partie importante du projet ontologique dans Le visible et Vinvisible
(1964) aurait a se concentrer sur la crise de la culture, comme il le remarque dans
une note de travail. 8 5 Voyons d'abord ce que Husserl a dit a propos de la crise.
Selon lui, la crise consiste en la domination du naturalisme dans toute la pensee
et la culture. Dans le domaine de la psychologie, cette attitude est celle du
psychologisme. Contre cette maniere de penser, qui concoit tous les états de la
conscience comme réel - c'est-a-dire comme des morceaux de la n a t u r e tels que
nous les percevons selon 1'attitude n a t u r e l l e -, Husserl développe u n e
phénoménologie de Veiclos; une theorie de 1'essence mais sans retomber dans un
formalisme. Il a cherché la solution de la crise dans 1'idée d'un «eidos concret». La
recherche est conduite par la question: quel est le statut ontologique de 1'idéalité
(eidos) qui nous apparaït dans les phénomènes? Elle a une certaine «objectivité»
parce qu'elle ne jaillit pas d'une seule conscience mais elle n'est pas u n e
objectivité réelle comme le croyait les savants se basant sur le psychologisme. Il
s'agit dès lors de 1'objectivité idéelle et sa genese. 86
Quoique la pensee merleau-pontienne soit profondément inspirée p a r
cette recherche de la genese de 1'idéalité objective par le retour au monde de la
vie, a 1'exception de La structure du comportement (1942), elle ne s'occupe pas
explicitement du psychologisme. Après de nombreux développements dans les
sciences de l'homme, la question du psychologisme semblait être moins actuelle
dans les années 40-50 qu'au début du XXe siècle. Dans la Phénoménologie de la
perception
(1945), on trouve une critique descriptive touchant la science en
general. Or, dans les derniers ouvrages, la critique serait plutöt une critique
84

Nous renvoyons aux notes de ce cours qui sont publiées par le centre de documentation
universitaire.
8?
«Toute ma lre partie a concevoir de maniere tres directe, actuelle, comme la Krisis de
Husserl: montrer notre non-philosophie puis en chercher 1'origine dans une Selbstbesinnung
historique et dans une Selbstbesinnung sur notre culture qui est science: on recherchera en
elles les Winke- (VI: 237).
8(
' Dans Le problème de la genese dans la philosophie de Husserl , (1953-54), Jacques
Derrida a montré que Husserl n'a jamais réussit a trouver ce mi-chemin entre le
formalisme et le psychologisme ou, en d'autres termes, entre une sorte de
transcendantalisme et 1'empirisme. Cet «échec», qui se traduit en ce que Derrida nomme
d'abord «dialectique» et plus tard «contamination», n'est pas quelque chose de négatif mais
forme, selon lui, 1'idée même de la philosophie (p. 217).
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ontologique qui s'adresse aussi bien a la philosophie qu'a la science. Examinons
maintenant en quoi consiste exactement la crise que Merleau-Ponty analyse dans
les derniers écrits.
Dans le premier chapitre du Visible et 1'invisible (1964), on peut trouver
une première indication. Merleau-Ponty cherche a expliquer la relation entre la
foi perceptive et la science. La foi perceptive est notre première experience au
monde, elle est 1'ouverture au monde, ouverture qui precede toute volonté et
toute signification énoncée. Elle est la foi qu'on donne a 1'existence du monde et
notre engagement avec lui. Pourtant, puisqu'elle est ouverture, elle n'est pas une
foi aveugle, elle ne concerne pas tout simplement un fait accompli a accepter. La
foi perceptive est essentiellement ambigue et obscure parce que, d'un cöté, elle
est cette ouverture au monde, une ouverture ou lumière qui éclaircit des choses.
qui donne sens aux choses mais, de 1'autre, elle les obscurcit aussitöt. Puisqu'elle
n'est pas «savoir» mais «foi», elle ne donne pas de connaissance claire et distincte.
C'est ainsi qu'on peut la nommer la lumière naturelle «qui n'exclut pas une
occultation possible» (VI: 49). Quand elle veut exclure 1'occultation et tend vers
une certaine connaissance figée et distincte, elle cesse d'etre foi et devient savoir.
Evidemment, le domaine de la science comme celui de la philosophie n'est
pas celui de la foi mais celui du savoir. Cependant, il n'est pas question de
prétendre que la philosophie de Merleau-Ponty remonte a la foi perceptive pour
dégrader la science et la philosophie. Comme il 1'affirme dans une note de travail:
«La recherche de la vue "sauvage" du monde ne se limite nullement a un retour a
la précompréhension ou a la prescience. Le "primitivisme" n'est que contre-partie
du sciëntisme, et encore sciëntisme» (VI: 235-236, nous soulignons). Il ne s'agit
done pas de mettre la foi perceptive a la place de la pensee reflexive qui soustend la science. Pour s'écarter d'un réalisme naïf, la science et la philosophie ont
toujours besoin d'une sorte de reflexion; elles ne se satisfont pas avec des choses
données. Elles s'en distancent, les observent pour s'exprimer finalement en
phrases (et jugements) bien énoncés. Cependant, il ne faut pas que la science ou
la philosophie se sédimente en un système de connaissance. On ne devrait pas
prétendre que la connaissance issue de la science ou de la philosophie serait
claire et distincte a jamais. Voila la critique de Merleau-Ponty sur la science (et
sur la philosophie). Selon lui, la science, comme toute sorte de connaissance.
suppose la foi perceptive mais, en se t r a n s f o r m a n t en un système clos
«d'algorithme», elle la dissimule complètement. Dans cette dissimulation de la foi
perceptive, se manifeste 1'état de crise de la science et celui de la philosophie. En
p e r d a n t de vue la foi perceptive, la science oublie son ouverture initiale au
monde; elle ne remet plus en question sur quoi elle se base. Elle prend pour
absolue 1'ontologie objectiviste cartésienne. -C'est postuler ce qui est est, non pas
ce a quoi nous avons ouverture, mais seulement ce sur quoi nous pouvons opérer»
(VI: 35). Autrement dit, la crise de la pensee, selon Merleau-Ponty, est basée sur
une certaine conception de 1'Être qui n'est pas remise en question, a savoir 1'Être
considéré comme être objet. Cette conception de 1'Être qui a donné occasion au
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développement de ce qu'on appelle l'«objectivisme» est issue de 1'ontologie de la
res extensa de Descartes.
Selon 1'objectivisme, 1'étant est considéré comme un objet réel étant clair
et distinct se présentant a nous (ou a la conscience). L'objet est la chose tout a fait
présente, la chose clairement délimitée, la chose qui est totalement a notre
disposition pour la manipuler dans les situations expérimentales. La crise qui se
traduit en un objectivisme consiste done en une crise ontologique et si 1'on
comprend 1'ontologie comme «l'expérience dans contacts avec 1'Être», on peut
également prétendre que la crise est un «manque d'ontologie» (NC: 223). La
science qui se base s u r la pensee cartésienne a négligé cette experience
ontologique. Cependant, Merleau-Ponty soutient qu'il y a eu bel et bien une telle
ontologie chez Descartes, bien que ce soit implicate:
P r e n d r e Descartes, justement en t a n t qu'il va "de connaissance a
1'être", non comme quelqu'un a qui notre idee d'une experience de
1'Etre ne s'applique pas. Mais, comme quelqu'un qui a eu une certaine
experience de 1'Etre exprimé justement dans cette priori té officielle de
la connaissance (NC: 223).
L'objectivisme cartésien est issu d'une conception mathématique de 1'existence de
choses entendues. En se basant sur les premisses de la geometrie, Descartes a
voulu basé toute la physique sur la m a t h é m a t i q u e . Cela était un maillon
important dans le processus de «mécanisation de la conception du monde» et, a ce
t i t r e , cet objectivisme a done provoqué la crise de la science m o d e r n e . 8 7
Cependant, dans la métaphysique, qui sous-tend cette pensee, on peut trouver
également une ontologie qui s'oppose a l'objectivisme. C'est cette ontologie que
Merleau-Ponty cherche a relever par sa destruction de Descartes.

2.3 Destruktion,

Ursprungsklarung,

destruction

Il p o u r r a i t être un peu étrange de comprendre le projet philosophique de
Merleau-Ponty comme «destruction» car, en effet, il n'utilise guère ce terme. Or.
on pourrait caractériser sa facon de se situer dans la tradition occidentale et en
même temps de la critiquer a la suite de ce qu'a nommé Heidegger «destruction de
1'histoire de 1'ontologie». Mais le projet dit destructeur du dernier Merleau-Ponty
ne se laisse pas entendre exclusivement par rapport a la philosophie d'Être et
temps.
On pourrait 1'ébaucher en s'appuyant sur Heidegger mais il faut
également faire reference a quelques notions essentielies du dernier Husserl. La
vigueur destructrice en oeuvre dans les derniers écrits de Merleau-Ponty se laisse
i7
Voir 1'analyse d'Eduard Jan Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldbeeld, (1950),
p. 444-460. L'idée de «mécanisation.. constituait une rupture avec la philosophie
aristotélicienne (et scola.stique); les phénomènes de la physique ne sont plus considérés
selon l'idée de 1'unité de la forme et de la matière imorphê/hylê) mais selon l'idée de la
causalité étant a 1'extérieur de la matière.
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comprendre comme une connexion entre la recherche de 1'origine, comme Ie fait
H u s s e r l d a n s son texte s u r L'origine
de la geometrie
et la destruction
heideggerienne. Citons d'abord la -definition" de la Destruktion selon Heidegger:
Mais si la question de 1'être requiert elle-même que soit reconquise la
transparence de sa propre histoire, alors il est besoin de r a n i m e r
(Auflockerung)
la tradition durcie et de débarrasser les alluvions
(Verdeckungen)
déposées par elle. Cette tache, nous la comprenons
comme la destruction, s'accomplissant au fil conducteur de la question
de l'être, du fonds traditionnel de 1'ontologie antique, [qui reconduit
celle-ci] aux experiences originelles oü les premières determinations
de l'être, par la suite régissantes, furent conquises. 88
La destruction est une certaine maniere d'aborder sa propre tradition et ce
rapport a sa propre histoire a pour but de développer une nouvelle ontologie.
Cette ontologie visée n'est possible qu'en cherchant au-dessous de la tradition
durcie. Pour saisir Ie sens entier de 1'opération destructive, il faut se demander ce
que veut dire «la tradition durcie».
Ce durcissement de la tradition peut être traduit par Ie terme husserlien
«sedimentation». La tradition - ici la tradition de la philosophie occidentale - lors
de son développement a nécessairement produit des sedimentations qui se sont
durcies au bout d'un certain temps. En effet, la sedimentation marque Ie moment
oü quelque chose d'idéel obtient son objectivité. Comme nous 1'avons déja signalé,
1'objectivité idéelle est un des thèmes persistants dans 1'ceuvre de Husserl. Elle
appartient a 1'objectivité des choses idéelles, c'est-a-dire aux choses qui n'existent
pas dans Ie temps et 1'espace. Pour critiquer, a la fois, 1'objectivisme (qui
comprend 1'objectivité des choses idéelles de la même maniere que 1'objectivité
des choses réelles) et Ie subjectivisme (qui ne comprend les choses idéelles que
comme Ie résultat de la subjectivité et done ne peut pas attribuer de 1'objectivité a
ces choses idéelles), il était d'une grande importance de montrer que les choses
idéelles ont une propre maniere d'etre (Sei/isweise).
Dans Les
Recherches
logiques, il cherche a thématiser 1'idéalité a partir de 1'intuition categoriale et
dans Ideen a partir de la recherche de Veidos. Dans ses derniers écrits, Husserl
s'arrête surtout sur la genese de cette objectivité. Dans L'origine de la geometrie,
il place cette genese dans une perspective historique.
A 1'instar de 1'idéalité de la geometrie, Husserl montre que la genese de
1'objectivité idéelle s'accomplit par une sedimentation du monde de la vie. Elle se
constitue en les 5 étapes suivantes: 1) une evidence originaire qui se donne
comme une experience actuelle dans Ie monde de la vie; 2) la mémoire passive
(ce qui est toujours donné en tant que la retention qui va de pair avec la première
evidence); 3) la mémoire active qui est capable de rendre évident a nouveau la
première evidence; 4) la communication avec d'autres personnes de sorte que
1'evidence d'une seule personne devienne évidente pour plusieurs personnes; 5)
88

M. Heidegger, Sein und Zeit, 1927. Traduction fran<;aise par E. Martineau, Authentica,
hors commerce, 1985. p. 22/37.
r,o

1'écriture, dans 1'écriture 1'évidence subjective se sédimente, c'est-a-dire elle
prend une forme objective. En dernier lieu, c'est done 1'écriture qui accomplit la
sedimentation d'une evidence qui auparavant n'existe que comme une evidence
subjective ou une evidence p a r t a g é e d'une m a n i e r e floue avec d ' a u t r e s
interlocuteurs. Elle rend objective 1'idéalité de la geometrie; la sedimentation par
1'écriture est une condition pour la genese de 1'objectivité idéelle de la geometrie.
Cette sedimentation de la geometrie n'est qu'un exemple pour la genese de
1'objectivité idéelle en general. Selon Husserl, toute culture ou toute tradition est
un ensemble d'objets idéels.
Si 1'on considère maintenant la genese de cette objectivité - ce qui était Ie
premier souci de Husserl -, on voit que la tradition a son origine dans une
evidence originaire. Mais puisque cette evidence n'a rien d'objectif et puisque la
tradition devrait avoir de 1'objectivité pour être une tradition, il est nécessaire que
cette evidence originaire se sédimente. L'instance qui provoque la sedimentation
est 1'oubli. Pour que 1'évidence originaire subjective obtienne de 1'objectivité, il est
nécessaire qu'elle cesse d'etre une evidence actuelle dans une conscience. Il faut
qu'elle soit oubliée en tant que telle. Pourtant, selon Husserl, eet oubli, qui est
constitutif pour la genese de la tradition, ne devrait pas être pris dans un sens
absolu. Sa critique sur la science et la tradition consiste justement a montrer Ie
cóté négatif du fait qu'elles ont tout è fait oublié leurs propres origine et genese.
La tradition, et surtout la tradition des sciences modernes, considère ses objets
seulement comme des choses faites au lieu de les comprendre comme résultat
d'une genese. De cette maniere, la tradition a rompu Ie rapport avec 1'évidence
originaire étant ressentie dans un «autre monde» que celui de la science toute
faite. En bref, Husserl accuse la science moderne d'avoir oublié ses rapports avec
Ie monde de la vie. Il 1'accuse parce qu'elle n'opère qu'a la base de ses
sedimentations, ses institutions figées. Une telle approche dans la science a pour
résultat qu'elle se base exclusivement sur une evidence formelle et logique sans
la reactivation de 1'évidence originaire.
Dès lors, Husserl propose un retour au monde de la vie dévoilant 1'oubli
de la tradition. Pourtant, ce retour n'a pas pour but de détruire les sedimentations
mais on peut dire que sa force destructive consiste a les décoller. Il faut dégager
les sedimentations pour mettre a nu leurs origine et genese. Le retour au monde
de la vie signifie en premier lieu une critique de 1'objectivisme des sciences; il vise
a r e m u e r son oubli i n t r i n s è q u e . La science, en raison de 1'oubli general,
comprend sa propre objectivité au sens de 1'objectivité des objets reels. Cet oubli
est dü a la mathématisation (ou «mécanisation») du monde. Les objets idéels de la
mathématique sont compris comme des cboses formelles qui sont toutes faites,
des choses avec lesquelles on peut compter et mesurer sans se rendre compte de
leurs rapports a 1'expérience vécue. En prenant la mathématique (la geometrie
et 1'arithmétique) comme paradigme, les sciences modernes comprennent leurs
objets comme des objets formels. Elles considèrent leurs objets, étant des objets
idéels, comme si ils étaient des objets réels. De cette maniere, la science moderne
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ne se rend pas compte de la propre maniere d'etre de 1'idéalité objective. Elle est
plutöt comprise comme objectivité réelle. C'est a eet objectivisme que Husserl
s'oppose.
Le projet du dernier Merleau-Ponty se rattache étroitement a cette critique
de 1'objectivisme. Car, toute 1'ontologie de 1'Être brut cherche a découvrir une
maniere d'etre qui ne se reduit pas a 1'être des étants objectifs (des ob-jets).K9 Et il
caractérise cette critique comme «destruction de 1'ontologie objectiviste» (VI: 237).
En premier lieu, la destruction est a comprendre comme la mise en question de
1'oubli étant en ceuvre dans 1'objectivisme; elle implique tout d'abord une critique
de 1'objectivisme. En suivant Husserl, cette operation critique devrait s'accomplir
dans la recherche de 1'origine et de la genese. Voyons maintenant comment cette
perspective husserlienne s'accorde avec celle de Heidegger.
Pour Heidegger, la tradition ontologique qu'il cherche a «détruire» est
caractérisée par Seinsvergessenheit:
1'oubli de 1'Être. La tradition a oublié la
question de 1'Être étant en effet a 1'origine de toute philosophie. Elle a oublié
cette question en la remplacant par celle des étants. Au lieu d'interroger le sens
de 1'Être, la tradition de la pensee representative {vorstellende Denken) considère
1'Être comme un étant qui est a la disposition du pouvoir humain. En critiquant
cette ontologie, Heidegger n'a pas 1'intention de rompre avec la tradition mais, au
contraire, comme il le maintient a plusieurs reprises, sa destruction cherche a
déplacer la tradition en la répétant (wiederholen).
La destruction rompt avec
1'interprétation courante de la tradition, elle tient a «effondrer- la tradition pour
dégager des traces de la question originaire de 1'Être. De cette maniere, elle exige
une nouvelle lecture et interpretation de la tradition philosophique. La deuxième
partie d'Être et temps qui en tant que telle n'a jamais été écrite, devrait s'occuper
explicitement de la destruction de la tradition. 9 0 Ce serait la partie historique du
livre et comme on peut le lire sur la dernière page de 1'introduction, cette partie
aurait pour but de donner une nouvelle lecture de Kant, Descartes et Aristote. La
destruction vise a transformer la conception de «1'histoire de la philosophie».
Ce trait essentiel de la destruction heideggerienne s'applique également
au projet de Merleau-Ponty. Sa «destruction de 1'ontologie objectiviste», son retour
au monde de la vie en vue de développer une ontologie de 1'Être brut, n'est
possible que comme une recherche «historique» de la philosophie. On devrait
rechercher pourquoi et comment la pensee s'était figée dans une ontologie
objectiviste. Cependant, cette recherche n'est pas simplement une recherche des
faits historiques, elle exige aussi la mise en relief du rapport entre la philosophie
et son histoire. Afin de situer le retour au monde de la vie dans la perspective
d'une philosophie de 1'histoire, citons d'abord le passage oü Merleau-Ponty
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Merleau-Ponty utilise le mot ob-jet pour indiquer le sens d'etre en-soi de quelque chose.
L'ob-jet est une chose qui «s'étale devant nous par une vertu sienne. et précisément parce
qu'elle est ramassée en elle-même» (VI: 214).
90
Cette partie non-écrite est a reconstruire a partir d'autres textes de Heidegger. Pour une
telle reconstruction, voir Karin de Boer, Thinking in the Light of Time, Heidegger's
Encounter

with Hegel, (2000).
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s'exprime le plus explicitement sur la destruction. Une note de travail propose
une «methode» pour parvenir a 1'ontologie de 1'Être brut:
Dévoilement de 1'Être sauvage ou brut par le chemin de Husserl et du
Lebenswelt
sur quoi on ouvre. Qu'est-ce que la Philosophie? Le
domaine du Verborgen
(philosophie et occultisme). Toute cette
esquisse étant faite, dire que ce n'est qu'une esquisse, pourquoi il faut
une esquisse et pourquoi ce n'est qu'une esquisse. Elle est le debut
nécessaire et suffisant pour bien voir ce qui est en cause: 1'Être - mais
non encore pour assurer nos pas dans ce pays - Il faut Wiederholung:
"destruction" de 1'ontologie objectiviste des cartésiens. Redécouverte de
la phusis, puis du logos et de 1'histoire verticale a partir de notre
"culture" et des Winke de notre "science" (VI: 237).
Dans cette note, le vocabulaire de Husserl et celui de Heidegger se rencontrent.
Le retour au monde de la vie devrait aller de pair avec une destruction de
1'ontologie. Néanmoins, Husserl n'a jamais décrit le retour du monde en tant que
destruction. Il parle plutöt d'Ursprungsklarung:
1'éclaircissement de 1'origine.
Mais Merleau-Ponty estime que eet éclaircissement demande un déracinement de
la «philosophie objective» (VI: 219). En d'autres termes, on ne peut éclaircir
1'origine qu'en dégageant ce qui la dissimule. Chez Husserl, une telle approche
n'est pas en jeu; sa methode historique qui libérait le chemin a 1'origine le bloque
du même coup car son idéé de 1'histoire n'est pas sans presuppositions. Comme
nous 1'avons déja vu dans le chapitre precedent, il m a i n t i e n t 1'idéal de la
philosophie p u r e et rationnelle. Selon lui, la philosophie devrait retrouver
1'esprit de la philosophie grecque. L'origine qui est oubliée c'est le telos de la
philosophie, déja présent chez les Grecs. Ce telos consiste en 1'idéal de la theorie
pure {reine Theoria, Krisis: 331). La methode historique de Husserl est done
téléologique; il explique le déclin de la culture européenne comme la perversion
de la raison dans 1'histoire. Et inversement, la renaissance d'une culture qui
entretiendrait des rapports a 1'expérience de la theorie pure serait possible par
une orientation vers le telos.
Pour Merleau-Ponty et Heidegger, cette approche téléologique pose
quelques problèmes. Premièrement, Husserl situe au centre de 1'histoire Yanimal
rationale. C'est la rationalité qui determine 1'histoire et, de cette maniere, on ne
peut plus voir comment 1'histoire même est constitutive pour la genese de
1'idéalité objective ou pour la genese de la tradition en general. L'histoire est
considérée comme le développement de la rationalité selon une perspective
téléologique. Deuxièmement, la philosophie téléologique concoit toute l'histoire
de la philosophie d'un seul point de vue, dès lors elle nous empêehe une
recherche sur sa propre relation avec l'histoire. En effet, Husserl n'explique pas
sa relation vis-a-vis de l'histoire. Loin de la, il 1'explique a partir de sa propre idéé
de la philosophie.
C o n t r a i r e m e n t a cette maniere «non-historique» d'aborder 1'histoire,
Heidegger et Merleau-Ponty mettent 1'accent sur le fait que la philosophie est
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toujours déja située dans 1'histoire. Pour eux, une destruction devrait consister en
la mise en relation de ses propres questions a 1'histoire. La destruction n'a pas
pour but de mettre en accusation toute 1'histoire de la pensee occidentale a parti r
de son propre point de vue: «La destruction ne se rapporte pas de facon négatrice
(negierend) au passé, sa critique touche 1'aujourd'hui...» (Ëtre et temps: 22/39). La
destruction essaie de rel ever dans 1'histoire des aspects positifs qui y sont
dissimulés en abordant 1'histoire d'une a u t r e maniere. Heidegger accede a
1'histoire de la philosophie en se demandant si dans Ie cours de 1'histoire la
question de 1'Etre a été mise en rapport avec Ie phénomène de la temporalité.
Heidegger pose sa question - une question qui surgit dans son «aujourd'hui» - a
1'histoire. De la même maniere, Merleau-Ponty voudrait développer une «histoire
vivante». La question qu'il pose a 1'histoire est s'il y a une ontologie qui pourrait
rendre compte de notre contact avec 1'Etre. Les deux penseurs n'ont pas Ie même
programme philosophique mais ils abordent 1'histoire de la philosophie d'une
même fagon; leurs projets respectifs consistent en une destruction de la
representation.
Heidegger critique explicitement 1'idée de la representation. MerleauPonty, en revanche, renvoie plutót au terme husserlien «objectivisme» qu'a
«pensee representative» pour indiquer Ie sujet de sa critique. Mais il utilise Ie
terme «objectivisme» dans un sens plus large que Husserl. Pour lui, 1'objectivisme
n'existe pas seulement dans Ie naturalisme des sciences mais aussi dans 1'emploi
du langage. Le langage «objectif» ne se rend pas compte de sa propre genese, de
sa propre force expressive. Nous préférons utiliser le terme «representation»
pour indiquer le figement du langage; le langage selon la representation óte la
presence des choses lors de leur apparition. A 1'opposé de ce langage, nous
posons 1'expression qui accompagne 1'apparition du sens des choses et, comme on
le verra, une telle expression se montre surtout dans 1'art visuel. Afin d'expliquer
la difference entre ces formes de langage dans le cadre de 1'ontologie du visible et
1'invisible, nous utilisons done plutót le terme «representation» qu'«objectivisme».
Le t e r m e « r e p r e s e n t a t i o n » a une connotation visuelle q u e m a n q u e
«1'objectivisme». Pour comprendre la portee ontologique de 1'Etre brut, oü le
visible s'est toujours mélange avec 1'invisible, il est important d'entrevoir la
signification visuelle de «1'ontologie objectiviste». L'ontologie de 1'Etre brut
s'oppose a l'ontologie objectiviste exactement parce que 1'être visible a obtenu
une autre valeur ontologique. Pour étayer cela, nous présentons l'ontologie de
1'Ëtre b r u t comme le contraire de l'ontologie de la representation au sens
heideggerien. Ou. si 1'on préféré, nous voulons souligner 1'opposition e n t r e
1'expression et la r e p r e s e n t a t i o n . On verra plus loin dans quel sens la
•representation» chez Heidegger s'accorde a «1'objectivisme» chez Merleau-Ponty.
Dès lors, le projet destructeur de ce dernier se laisse comprendre comme une
critique de 1'objectivisme qui se prolonge dans une critique de la representation et
toute cette critique est initiée par une reflexion sur 1'histoire de la philosophie.
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Précisons a présent 1'idée de 1'histoire de la philosophie comme 1'avance MerleauPonty et qui forme la force destructrice de son projet ontologique.

2.4 L'histoire vivante: re-penser la tradition
Afin d'expliquer la perspective sur l'histoire de la philosophie chez MerleauPonty, on devrait e x a m i n e r la m a n i e r e dont il approche u n e ceuvre
philosophique. La m e t h o d e de la lecture h i s t o r i q u e - p h i l o s o p h i q u e est
explicitement thématisée par rapport a 1'oeuvre de Husserl dans 1'article Le
philosophe et son ombre (1959) oü il propose une lecture «en marge» des quelques
pages du penseur allemand (S: 202). Gérard Granel a remarqué a propos de la
phénoménologie a p r è s H u s s e r l : «son essai de survie en t a n t qu'école
philosophique, ou bien a produit des Épigones ou bien conduit a la mise a mort
rituelle du Père, que Merleau-Ponty était en train de commettre pieusement et
impitoyablement qui serait chose faite s'il n'était mort lui-même». 91 Une telle
lecture «meurtrière», a première vue, ne serait pas compatible avec une lecture
fidele et proche du texte de Husserl même, lecture «en marge» de ce texte. Mais il
est vrai que le parricide n'était pas quelque chose tout a fait étrange pour le «fils»,
comme on peut lire dans les Notes de cours sur "L'origine de la geometrie" de
Husserl
(1959-1960). A propos de la relation e n t r e Husserl et Heidegger,
Merleau-Ponty fait allusion a «la loi du parricide» mais il ajoute aussitöt qu'«on
apprend aussi de ses maïtres a faire autre chose, qui est la même chose» (NOG:
13). Cette phrase, bien curieuse, trahit toute la conception merleau-pontienne de
1'acte de penser ou de philosopher. Effectivement, philosopher consiste en une
repetition et une alteration a la fois, une pensee qui invoque «das Selbe [qui] n'est
pas das Gleiche», en reprenant les mots de Heidegger (NC: 138). C'est dans ce
sens qu'il faudrait comprendre tout d'abord la maniere dont Merleau-Ponty tient
a instituer sa propre philosophie a partir d'une ceuvre «historique». Philosopher
consiste a rappeler l'histoire, a la répéter en la déplacant.
Le philosophe
et son ombre était d'abord publié d a n s un recueil
92
commémoratif.
Dès la première page, Merleau-Ponty prend en consideration
1'idée même de commemoration. Il écrit: «A 1'égard d'un philosophe dont
1'entreprise a éveillé tant d'échos, et apparemment si loin du point oü il se tenait
lui-même, toute commemoration est aussi trahison...- (S: 201, nous soulignons).
Pour lui, la trahison inevitable serait limitée le plus possible si 1'on considérait la
commemoration comme remémoration,
penser les objets de la pensee derechef
(S: 202). 9 3 Et ce penser de nouveau, ce re-penser n'est pas une simple repetition
mais implique surtout penser ce qui est encore a penser, c'est-a-dire penser
1'impensé (S: 202). C'est en invoquant eet impensé que M e r l e a u - P o n t y
91

Gérard Granel, Le sens du temps et de la perception chez E. Husserl, (1968) p. 103.
- Edmund Husserl 1859-1959, Recueil commémurati f publié a l'occasion du centenaire de la
naissance du philosophe, (1959).
93
Le «re» du mot remémoration comporte le sens de la repetition.
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commémore, re-pense 1'ceuvre du philosophe et c'est ainsi qu'il institue sa propre
pensee; une nouvelle pensee qu'il pense tout a fait a ses propres risques et perils
(S: 209).
Dans quelques notes de travail, Merleau-Ponty présente 1'idée d'une
histoire verticale de la philosophie. Cette idéé s'accorde avec celle de la
philosophie en t a n t que Ie re-penser de la tradition. Il ne faut pas considérer
1'histoire a travers une vue horizontale oü Ie temps historique se passe sous les
yeux comme des images bien arrangées les unes après les autre. L'histoire
verticale, p a r contre, rompt 1'écoulement horizontal de l'histoire en r e n d a n t
évident immédiatement quelque chose de passé a notre présent. L'histoire
verticale ne restaurs pas Ie chemin historique factuel qui nous rejoindrait a tel ou
tel fait ou evenement. Appliquée a la philosophie, une telle histoire se situe
entre une «philosophie "objective", qui mutilerait les grands philosophies de ce
qu'ils ont donné a penser aux autres» et la philosophie comme «une meditation
déguisée en dialogue, oü nous ferions les questions et les réponses» (S: 201-202).
L'histoire verticale se trouve done au-dela de 1'alternatif de 1'objectif et du
subjectif. Elle ne se limite ni a poser des questions a une ceuvre historique qui y
sont déja posées ni a poser des questions qui n'y sont pas en jeu. L'histoire vivante
se trouve au milieu «oü Ie philosophe dont on parle et celui qui parle sont
ensemble presents, bien qu'il soit, même en droit, impossible de départager a
chaque instant ce qui est a chacun» (S: 202). Une telle histoire est possible en
approchant une ceuvre historique non pas comme une chose toute fai te mais
comme quelque chose qui invite a penser 1'impensé, une ceuvre qui est
comparable a une ceuvre d'art:
Mon point de vue: une philosophie, comme une ceuvre d'art c'est un
objet qui peut susciter plus de pensee que celles qui y sont "contenues"
(...) qui garde un sens hors de son contexte historique, qui n'o même de
sens que hors de ce contexte (VI: 253 >.94
Dans notre dernier chapitre, nous spécifierons cette philosophie, comparable a
une ceuvre d'art, comme «philosophie figurée». La philosophie devrait r e s t e r
ouverte a jamais sans donner de concepts figés. Afin d'etre vivante et actuelle,
elle ne peut pas se baser sur quelque chose de passé tout accompli. La «relation
historique» vis-a-vis de 1'ceuvre de Descartes pourrait servir comme un exemple
pour comprendre une philosophie ouverte et vivante du passé. Comme 1'affirme
Merleau-Ponty dans une autre note de travail:
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Cette note se poursuit ainsi: «Donner exemple de cette histoire verticale ou
philosophique: Descartes, Malebranche. N'y a-t-il pas nécessité de distinguer leurs
problèmes tels qu'ils les pensent et les problèmes qui les meuvent vraiment, et que nous
formulons. - Ceci conduit-il a des conclusions toujours relativistes? a savoir, qui seront
bouleversées par un autre temps? Non. si les philosophes clans leur intégralité sonl
question, la pensee interrogative qui les fait parier n'est pas dépassé par ce qui viendra
ensuite»(VI: 253).
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En accord avec 1'idée de transcendance (comme pensee d'écart, non
possession d'objet) chercher a définir une histoire de la philosophie qui
ne soit pas aplatissement de 1'histoire dans "ma" philosophie - et qui ne
soit pas idolatrie: reprise ou repetitions de Descartes, seul moyen de
lui rendre sa vérité, en la pensant derechef, c'est-a-dire a partir de
nous (VI: 251).
Ce sont notamment les notes de cours sur L'ontologie cartésienne et Vontologie
d'aujourd'hui
qui nous donnent une telle reprise de Descartes. Merleau-Ponty y
présente Descartes comme un philosophe a double face. D'un cöté, il Ie présente
comme Ie penseur qui a voulu construire un monde tout a fait limpide, un
univers complètement homogene qui servirait comme point de depart solide pour
les sciences modernes. Mais, de 1'autre, il soulève aussi chez Descartes quelques
indications pour une «philosophie qui est a faire» (OE: 60) et qui serait Ie contraire
d'un cartésianisme translucide. Il n'y a pas une seule ontologie de Descartes, celle
de la distinction entre la res cogitans et la res extenso ou celle des êtres simples
clairs et distincts mais il y a aussi une ontologie de 1'existence du «cogito avant Ie
cogito». En fait, Descartes n'était pas uniquement ce rationaliste ou ce fondateur
des sciences modernes mais aussi bien, a son insu, un «philosophe de 1'existence»
ou peut-être un «phénoménologue avant la lettre». L'ceil et l'esprit fait aussi
reference a 1'equivoque dans 1'ceuvre de Descartes mais, dans eet écrit, 1'idée d'une
«philosophie de 1'existence» ou d'une ontologie qui conduirait vers une «ontologie
de la peinture» chez Descartes reste assez limitée. D'oü, notre insistance sur
1'interprétation de Descartes qu'a fait Merleau-Ponty dans son dernier cours au
College de France, si peu élaborées que soient les notes qui en sont publiées.
Dans ce cours, Merleau-Ponty va des Regies pour la direction de l'esprit
(1628)9<5 jusqu'aux Meditations (1641) en signalant un glissement important dans
la pensee cartésienne provoqué par la «découverte» du cogito comme la première
certitude dans la deuxième meditation. Il y voit 1'évidence de 1'existence au lieu de
1'évidence de 1'essence de la chose pensante. D'après lui, il s'agit d'un cogito
vertical ou, comme Ie dit un note de travail, d'un cogito avant Ie cogito:
Etudier Ie Descartes pré-méthodique, les spontaneae
fruges cette
pensee naturelle "qui precede toujours 1'acquise", - et Ie Descartes
post-méthodique, celui d'après la Vie Meditation, qui vit dans Ie monde
après 1'avoir méthodiquement explore, - Ie Descartes "vertical" ame et
corps, et non celui de l'intuitus
mentis- ... Ie Descartes d'avant et
d'après 1'ordre des raisons, Ie Descartes du cogito avant Ie cogito, qui a
toujours su qu'il pensait. d'un savoir qui est ultime et n'a pas besoin
d'élucidation» (VI: 326)

" ' Bien que eet écrit ne füt jamais accompli et ne füt public qu'en 1701, il est
généralement considéré comme Ie premier grand texte de Descartes. De surcroït, c'est
surtout dans ce texte que Descartes a développé sa "methode» de la philosophie. Encore
plus que Le discours de la methode, ce texte nous enseigne la methode qui sous-tend la
pensee cartésienne Voir 1'étude de L.J. Beck. The Method of Descartes, (1952).
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Effectivement, cette réinterprétation du cogito cartésien était déja 1'enjeu du
chapitre sur Ie cogito dans Phénoménologie de la perception. Après une analyse
du langage, il Ie determine en t a n t que «cogito tacite». Mais comme nous 1'avons
déja mentionné, cette notion ne suffït pas pour expliquer la genese du sens a
partir du monde de la vie. 9 6 Dans les notes du cours, il approche Descartes d'une
a u t r e maniere. Il reste plus proche du texte cartésien en essayant de laisser
parier Ie «Descartes vertical». Dans ce qui suit, nous allons suivre la lecture de
Merleau-Ponty dans les notes du cours mais puisque elles sont assez implicites et
allusives et ne donnent qu'une analyse inachevée, nous remplirons les vides en
référant aux autres textes de Merleau-Ponty et en donnant notre propre lecture
de Descartes.

2.5 La vision de D e s c a r t e s
Dans son analyse de 1'ontologie cartésienne, Merleau-Ponty se concentre sur la
theorie de la vision et la notion de la lumière. L'analyse des presuppositions de la
theorie de la vision chez Descartes va nous m o n t r e r un déplacement de
1'ontologie representative se basant sur la lumière naturelle claire et distincte
vers u n e sorte de phénoménologie «avant la lettre- qui explique la lumière
naturelle en des termes moins clairs. Dans la phénoménologie, Ie terme lumière
naturelle n'est plus utilise mais il nous semble bien possible de comprendre Ie
phénomène d'intentionnalité comme u n e manifestation de cette lumière. A
1'époque de Descartes, Ie terme lumière naturelle est employé pour indiquer la
faculté humaine de connaissance étant opposée a la lumière surnaturelle de la
Revelation. Elle est la lumière qui éclaircit la raison, c'est la lumière qui forme la
condition pour la connaissance claire et distincte, pour qu'on puisse avoir une
intuitus mentis, une intuition intellectuelle. Dans la phénoménologie du XXe
siècle, la faculté de connaissance se base sur 1'intentionnalité. Pourtant, la
lumière d'intentionnalité, avec ses ombres et ses esquisses (Abschattungen),
n'est
pas aussi claire et distincte que la lumière naturelle de Vintuitus mentis chez
Descartes. L'intuition intellectuelle, comme ce dernier Ie propose dans les Régies,
est «la conception ferme d'un esprit pur et attentif, qui naït de la seule lumière de
la raison» (Régies: 44). 9 7 L'intuition est 1'acte pur et simple qui donne son objet
immédiatement et avec evidence, tout illumine et sans ombres. Des exemples de
la connaissance intuitive sont les observations que 2 et 2 font 4 ou que le triangle
a 3 cótés ou les simples affirmations que j'existe ou que je pense. Pour Descartes,
1'évidence de l'intuition est la connaissance par excellence qui est «claire et
distincte».
La phénoménologie, elle aussi, entrevoit 1'importance de 1'évidence de
l'intuition. Comme le maintient Husserl, «le principe des principes» de la
96 Voir supra § 1.5 et voir également le texte de Pascal Dupond, "Du cogito tacite au cogito
vertical", (2000).
97
Toutes les references a 1'oeuvre de Descartes renvoient a I'édition de la Pléiade.
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phénoménologie est 1'intuition donatrice originaire comme «source de droit»
(Rechtsquelle)
pour la connaissance. 9 8 La base de la connaissance est dès lors
1'acte intuitif dans lequel se donne quelque chose en chair et en os (leibhaft). Mais
cela ne veut pas dire que la «donation» est parfaitement ou complètement
présente a la conscience. Car, 1'évidence de 1'intuition de quelque chose de donné
ne se présente qu'a travers de 1'obscurité et de la confusion des
Abschattungen.
La donation de la chose en chair et en os reste toujours limitée a une certaine
perspective sur la chose; il n'y a jamais une perspective integrale au moment de
la donation. L'intentionnalité qui vise et vit (erlebt) cette evidence ne pourrait pas
être une lumière qui n'éclaire que des choses claires et distinctes. Certes, chez
Husserl on ne trouve pas une telle (re)interprétation de la lumière naturelle, il
maintient plutöt la priorité de la presence. Mais, on peut constater que la
phénoménologie de Merleau-Ponty se dirige vers une sorte de «phénoménologie
de 1'absence». Disons qu'il prend plus au sérieux la theorie d'esquisses que
Husserl. Il souligne 1'absence dans la donation en chair et en o s . " Dans son
dernier cours, Merleau-Ponty essaie de montrer que Descartes, a un certain
moment, n'a plus pu tenir Ie principe de 1'évidence en t a n t que 1'être clair et
distinct. Comme on Ie verra, 1'évidence du cogito n'est pas tout simplement une
evidence claire et distincte. La lumière naturelle a, aussi chez Descartes, ses
ombres portées. En d'autres termes, il y a quelque chose qui résiste a la
philosophie tout a fait explicite et qui pourrait être non-philosophie. On peut
tracer une transformation de la lumière naturelle dans 1'ceuvre de Descartes luimême. Commencons d'abord par mettre au clair la lumière naturelle lorsqu'elle
était prétendue être toute claire.
Dans les notes de cours, Merleau-Ponty discute en deux temps Ie monde
censé être tout a fait limpide de Descartes. Dans un premier temps, il s'appuie
sur 1'analyse de la lumière dans la Dioptrique, comme il 1'a fait dans L'ceil et
l'esprit.^00 La deuxième partie du cours (NC: 221-268), en revanche, va plus loin
ys

«Am Prinzip aller Prinzipien: daBjede originar gebende Anschauung eine Rechtsquelle
der Erkenntnis sei, daB alles, was sich uns in der "Intuition" originar, (sozusagen in seiner
leibhaften Wirklichkeit) darbietet, einfach hinzunehmen sei, als was es sich gibt, aber
auch in den Schranken, in denen es sich da gibt, kann uns keine erdenkliche Theorie irre
machen», Husserl. Ideen I, § 24.
" Dans son livre Le désir et la distance, (1999), Renaud Barbaras ébauche une sorte de
«phénoménologie d'absence». Il montre que la vue statique dans la phénoménologie de
Husserl est insuffisante. Pour comprendre la donation par esquisse, il faut une vue
génétique et, en même temps, renoncer a la notion du vécu comme quelque chose
immanante dans la conscience, quelque chose qui est tout a fait présent a la conscience.
Barbaras cherche a determiner une forme de subjectivité qui transcende la priorité de la
presence a partir de la notion de désir. C'est le désir qui est 1'absence dans la presence de
1'intuition. II forme la condition de possibilité de toute apparition: «Le désir déploie la
Distance constitutive du sensible; en aspirant a la totalité, il ouvre la profondeur de
1'apparaïtre. C'est done a partir de lui que 1'on peut véritablement donner sens a la
donation par esquisses, qui constitue selon nous la découverte majeure de Husserl» (p.
152). Dans notre chapitre suivant, nous voulons montrer une pareille phénoménologie du
désir chez Merleau-Ponty, non pas comme le fait Barbaras en s'appuyant sur la notion de
«vivre», mais a partir d'une «psychanalyse de la Nature •.
'n() Effectivement, les pages 176-182 du cours correspondent exactement au troisième
chapitre de L'ceil et 1'esprit.
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que 1'analyse dans L'ceil et 1'esprit. Il y explique Ie positivisme de la vision de
1'esprit a partir d'une lecture des Regies. Comme on Ie verra, les Regies donnent
Ie fondement ontologique pour Ie modèle de la vision dans la Dioptrique.
Nous
voudrions commencer par une breve exposition de la Dioptrique en y décernant
les traits que Merleau-Ponty utilise pour son interpretation dans L'ceil et 1'esprit
et la première partie des notes de cours. Ensuite, en respectant 1'ordre du cours,
nous nous a r r ê t e r o n s sur la lecture merleau-pontienne des Regies et des
Meditations. C'est dans cette deuxième partie qu'on va trouver 1'ouverture a une
ontologie de la peinture.
Dans la Dioptrique(1637), traite qui suit immédiatement Ie Discours de la
methode, Descartes élabore une theorie de la lumière. En effet, ce petit discours
est plutöt un écrit physique que métaphysique. Il 1'a écrit après 1'invention
hasardeuse du telescope. Et il voulait développer une theorie sur 1'optique, basée
s u r une methode proprement scientifique, pour que tout Ie monde puisse
comprendre la refraction de la lumière a travers des lentilles. Ce que MerleauPonty retient de ce traite est Ie modèle de la vision que Descartes a développé
pour rompre avec les philosophies scolastiques. D'après ces derniers, la relation
entre la chose et la pensee est basée sur la ressemblance. La pensee ou 1'esse
intentionale
est une image de la chose ou de l'esse naturale. La pensee est une
pensee de la chose parce qu'elle lui ressemble. Descartes rejette cette theorie de
1'image mentale. Selon lui, 1'image ne doit pas ressembler a la chose, puisque
dans ce cas il n'y aurait pas de difference entre 1'image et la chose (Dioptrique:
204). La question ne serait pas de savoir comment les images ressemblantes
entrent dans Fame mais plutöt comment celle-ci forme celles-la. L'ame n'est pas
une faculté passive qui recoit des images en tant que telles, elle les forme en
interprétant certaines impressions. Et ces impressions données ne ressemblent
pas a ce qu'elles signifïent. La pensee n'est pas forcément excitée par des images.
Sur ce point, Descartes donne 1'exemple des signes langagiers: les paroles en tant
que telles ne ressemblent pas a ce qu'elles veulent dire. De la même fa^-on, ce
que nous voyons n'est pas tout a fait donné comme une image qui porte un sens
immanent. Ce que nous voyons est quelque chose a interpreter par l'ame et,
ajoute Descartes, a u t a n t les impressions données ne se ressemblent pas, a u t a n t
les images constituées par l'ame sont vraies. C'est pour cela qu'il soutient que les
regies de perspective de la Renaissance, qui ont bouleversé la perception
n a t u r e l l e et immediate, donnent une vision plus développée. Ces tableaux
représentent mieux des cercles par des ovales que par des cercles, les carrés
mieux par des losanges que par des carrés. (Dioptrique: 204). Les peintures de la
Renaissance sont done des exemples prééminents de la vision de 1'esprit. Elles ne
sont pas des copies la n a t u r e mais les résultats de 1'interprétation par l'ceil de
1'esprit. Selon Descartes, voir n'est pas quelque chose de corporel mais une forme
de pensee. Pensons au célèbre exemple de la deuxième meditation de Descartes:
si je regarde a travers la fenêtre en n'apercevant que des chapeaux et des
manteaux, je ne vois pas des chapeaux et des manteaux qui pourraient couvrir
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des spectres mais je juge que je vois des hommes: «je juge que ce sont de vrais
hommes, et ainsi je comprends, par la seule puissance de juger qui reside en mon
esprit, ce que je croyais voir de mes yeux» (Meditations: 281, nous soulignons). Ce
n'est pas Ie corps qui sent mais c'est 1'ame demeurant dans Ie cerveau qui «sent»
en pensant ou en jugeant. Ce qui est en cause ici est une intellectualisation du
sentir. Le sentir n'appartient plus au domaine des sens mais est devenu quelque
chose de la pensee. Il ne s'agit plus simplement du sentir ou du voir mais du
«penser de sentir» ou du «penser de voir».
Pour rendre comprehensible 1'idée de la vision comme «penser de voir»,
Descartes donne une nouvelle theorie de la lumière. La lumière - sa refraction a
travers 1'ceil ou des lentilles artifïcielles et la maniere dont elle excite la pensee
pour constituer des images - se laisse comprendre a p a r t i r de quelques
comparaisons. Tout d'abord, on peut comparer la lumière avec le mouvement des
«corps transparents» qui touchent 1'ceil. Ce que voit 1'ceil, p a r exemple des
couleurs différentes, dépend du mouvement de la lumière et de la resistance des
corps. Comme 1'aveugle apercoit avec son baton des resistances différentes, de la
mème maniere, nous voyons des choses différentes. La seule cause de ce que
nous sentons est le mouvement et sa resistance respective. P o u r t a n t , ce
mouvement des corps transparents n'a aucune relation intrinsèque avec les idees
que nous en avons dans nos esprits. L'oeil est excité par des corps qui viennent de
1'extérieur mais c'est 1'esprit qui en fait une image, une idéé. Alors que les
philosophies scolastiques prétendaient une relation intrinsèque entre la chose a
1'extérieur et 1'image mentale, Descartes délivre 1'esprit de la p e s a n t e u r des
images dites prédonnées en lui attribuant sa propre liberté. 101
Une autre comparaison que fait Descartes est celle entre le mouvement de
la lumière et le rebondissement d'un ballon. La refraction de la lumière a travers
des lentilles est a comprendre comme un mouvement des corps qui, comme un
ballon, se renvoient quand ils rencontrent une certaine surface. Ce reflet dépend
du mouvement de la lumière, de l'angle d'incidence, de la forme et de la
substance de la surface (la lentille). La refraction est done considérée en termes
de causalité: la lumière, qui consiste en petits corps, agit d'une telle ou telle
maniere 1'ceil - en obéissant aux lois du mouvement - pour que 1'esprit puisse
constituer telles ou telles images. Laissons de cöté m a i n t e n a n t les détails
techniques de cette explication de la refraction et examinons plutöt sa portee
philosophique.
Merleau-Ponty pretend que ce traite de Descartes vise une manipulation
de la lumière. L'analyse de La Dioptrique
insiste, e n t r e a u t r e s , sur la
manipulation par des lentilles artifïcielles mais il est plus important de constater
que cette idéé presuppose une manipulation par la pensee (NC: 176). E n
considérant la lumière comme une lumière qui n'éclaire pas mais qui agit par
contact direct, elle ne s'accorde plus avec le phénomène de la lumière comme
101

«Et par ce moven votre esprit sera délivré de toutes ces petites images voltigeantes de
1'air, nommées des espèces intentionnelles, qui travaillent tant 1'imagination des
philosophes» (Dioptrique: 183).
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nous 1'éprouvons dans Ie monde. La pensee reduit la lumière a quelque chose qui
cause des effets. Par suite, Ia notion de vision qui est basée sur cette idéé de
lumière se reduit a un certain modèle de la pensee et n'est pas vue comme un
phénomène qui a son propre sens. «Le modèle cartésien de la vision, c'est Ie
toucher» (OE: 37), ou encore, «Le modèle de vision est contact - La lumière
dépouillée de sa distance, de sa transcendance - vision [est] survol, non ouverture
a...» (NC: 177).
En somme, la lecture merleau-pontienne de la Dioptrique met a jour la
valeur ontologique de cette theorie de la vision: 1) Voir est penser de voir. 2) Le
visible n'est pas la chose visible mais la chose pensee par une interpretation de
1'esprit. Et 1'esprit ne voit pas le visible, il le lit comme un texte. 3) Ce qu'on voit
n'est plus une image ressemblante mais c'est plutöt un signe a interpreter. S'il y
a une ressemblance entre la chose et 1'image, elle est construite par la pensee. 4)
L'esprit ne laisse pas le visible se présenter mais il le re-présente. L'être visible
est devenu representation.
Voila done le sens de 1'être-visible: 1'être-visible n'est
pas le corrélat des yeux mais c'est l'être qui est pensé d'une maniere claire et
distincte. Dans L'azil et l'esprit, Merleau-Ponty oppose explicitement une
ontologie de la p e i n t u r e a cette ontologie de la r e p r e s e n t a t i o n . C'est la
1'opposition entre 1'ceil (corporel) et l'esprit comme le titre de eet ouvrage indique;
a 1'opposé de l'esprit, qui seulement représente le monde, on trouve 1'ceil qui voit
le m o n d e . 1 0 2 Comme nous 1'éclairerons dans le cinquième chapitre, c'est
justement «1'iconicité» du tableau qui va au-dela de la representation.
Concentrons-nous ici encore sur les presuppositions de 1'ontologie de la
representation chez Descartes. Certes, on reconnaït dans cette ontologie du
visible la maxime principale de la philosophie de Descartes: les sciences, y
compris la philosophie, - la mathesis universalis - ne devraient se fonder que sur
la connaissance claire et distincte. 1 0 3 Pourtant, L'ceil et l'esprit ne dit pas grande
chose sur ces régies de la methode cartésienne. En revanche, les notes de cours
font grandement reference au principe de «clair» et «distinct» pour élucider le
«positivisme de la vision de l'esprit» (NC: 233). Ce positivisme se confond avec ce
qui est nommé ailleurs «1'ontologie objectiviste des cartésiens». La plus-value des
notes de cours par rapport a L'ceil et l'esprit consiste done en une analyse qui met
directement au clair la relation entre 1'ontologie du positivisme de la vision et
1'essence de la methode cartésienne. Ce cours est une mise en pratique de
1'histoire vivante parce qu'il met en relation le texte historique avec les traits
d'une ontologie contemporaine comme le contact de 1'Etre ou 1'expérience qu'on
en a. C'est ainsi que Merleau-Ponty s'oppose radicalement a Martial Guéroult. Ce
dernier, a u t e u r du grand ouvrage Descartes selon l'ordre des raisons (1953),
102
«L'ceil accomplit le prodige d'ouvrir a 1'ame ce qui n'est pas arae, le bienheureux
domaine des choses, et leur dieu, le soleil. Un cartésien peut cruire que le monde existant
n'est pas visible, que la seule lumière est d'esprit, que toute vision se fait en Dieu. Un
peintre ne peut consentir que notre ouverture au monde soit illusoire ou indirecte, que ce
que nous voyons ne soit pas le monde même. que l'esprit n'ait affaire qu'a ses pensees ou
a un autre esprit» (OE: 83).
'°- Voir notamment les régies TI et. IV de Descartes.
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soutient qu'il faut, pour comprendre Descartes, suivre 1'ordre que ce dernier a
donné lui-même. 1 0 4 Selon Merleau-Ponty, une telle explicitation n'est qu'une
histoire de la philosophie qui vit au passé (NC: 165). Pour rendre la philosophie
vivante, pour faire une histoire verticale au lieu d'une histoire horizontale de la
philosophie, il faut chercher ce qui soutient 1'ordre des raisons. Il faut chercher
des lacunes dans eet ordre en posant des questions actuelles, des questions qui
nous occupent encore aujourd'hui. C'est ainsi que Merleau-Ponty va reconstruire
une ontologie du visible chez Descartes. La figure de la lumière joue un röle
constitutif pour les chiffres d'une telle ontologie (NC: 228). Pour examiner plus
précisément la relation entre la lumière et 1'ontologie, fixons d'abord notre
attention sur la notion d'intuitus.
Bien que la philosophie, a travers 1'histoire, ait donné des sens différents a
ce terme, 1'intuition signifie avant tout un certain acte de voir. De plus, il s'agit de
quelque chose qui, dans eet acte, est concu de maniere immediate et qui est
totalement présent. Dans les Regies pour la direction de Vesprit, on trouve un
changement important en ce qui concerne 1'usage du terme «intuition». Tandis
qu'au Moyen Age, Ie mot est associé aux questions théologiques (la vision
béatifique), chez Descartes, il obtient pour la p r e m i è r e fois un sens
épistémologique. Dès lors, 1'intuition devient «1'instrument» Ie plus puissant pour
acquérir de la connaissance. La troisième regie présente 1'intuition et la deduction
comme les deux seuls véritables facultés de notre entendement, «par lesquels
nous pouvons parvenir a la connaissance des choses sans aucune crainte
d'erreur» {Régies: 43). L'intuition donne une connaissance immediate et évidente,
tandis que la deduction est 1'opération par laquelle nous pouvons comprendre
avec certitude ce qui suit nécessairement de quelque chose d'autre. La deduction
ne donne pas d'évidence immediate, sa certitude ne vient pas de 1'évidence
actuelle mais de la mémoire. On devrait done r e m a r q u e r que 1'évidence et la
certitude ne sont pas la même chose. Seule l'intuition donne de 1'évidence et
forme ainsi Ie fondement de la connaissance indubitable.
Puisque toute la connaissance qui vient des sens ou de 1'imagination est
douteuse et non pas claire et distincte, l'intuition est la faculté de 1'entendement
pur. Loin d'etre une faculté sensible, elle est 1'inspection de 1'esprit. Mais
pourtant, et c'est cela que Merleau-Ponty souligne dans sa lecture de la regie IX,
Yintuitus mentis est construite par analogie a la vision des yeux (NC: 228 ). 1 0 5
L'intuition de 1'esprit est comme Ie regard qui ne vise qu'une seule chose, qui se
104
«L'historien dispose a eet égard de deux techniques: la critique proprement dite et
1'analyse des structures ('...). L'analyse objective des structures de 1'ceuvre, en 1'espèce des
Meditations, qui contiennent 1'essentiel de la métaphysique cartésienne, c'est ce que nous
tentons ici», M. Guéroult, Descartes selon 1'ordre des raisons I, (1953), p. 10.
I(,s
Descartes écrit: «En vérité, la maniere dont il faut user de l'intuition nous est connue
par une comparaison avec Ia vue (...) [Ces] artisans, qui s'occupent a des travaux délicats.
et qui sont accoutumés a diriger attentivement leur regard sur chaque point, acquièrent
par 1'usage la faculté de distinguer parfaitement les choses les plus petites et les plus
fines; de même aussi, ceux qui ne partagent jamais leur pensee entre des objets divers
dans Ie même temps, mais 1'occupent tout entière a considérer les choses les plus simples
et les plus faciles, deviennent perspicaces» (Regies: 67-68).

63

fixe sur une chose toute simple. Cette vision prend pour son modèle 1'élément
simple. Merleau-Ponty met Ie doigt sur 1'acte de discrimination ou de distinction
en p r é t e n d a n t que c'est une presupposition sous-entendue dans 1'analyse de
1'intuition. Le regard vise une figure distincte en excluant le champ ou Ie fond sur
lequel celle-la se manifeste. II ne vise que des figures présentes et élimine le
rapport a ce qui n'est pas tout a fait présent (NC: 229) «Voir, c'est voir non
tellement qu'une chose est elle-même, mais qu'elle n'est pas les autres» (NC:
230). Cette vision se base done sur la distinction et ne vise que des êtres clairs et
distincts. 1(,( ' La distinction est comme une «lumière découpant, isolant» (NC: 230).
Cette idéé réductrice de la vision a rendu possible la definition de la vision de
1'esprit en tant qu'intuition. En réduisant 1'être visible a la connaissance du visible
- a savoir la connaissance claire et distincte - Descartes a pu determiner
1'inspection de 1'esprit en tant qu'un principe de tout ou rien: soit 1'esprit voit des
figures claires et distinctes et tout a fait présentes, soit il ne voit rien. II n'est pas
possible qu'il ne voit qu'un peu ou qu'il voit d'une maniere confuse. L'inspection
de 1'esprit tient a exclure la vision des yeux. Le visible pour nos yeux n'est visible
que par rapport a un champ, un arrière-plan. Vintuitus mentis, au contraire, ne
vise que ce qui est distinctement présent. De cette maniere, elle constitue un
positivisme de la vision. C'est une vision nue:
Elle ne peut être que décharnée, pure reference a quelque chose,
position d'un être en tout ou rien, qui est ou n'est pas pour moi, sans
milieu, d'un grain d'etre, la Nature simple. La distinction est la vérité
(NC: 233).
La lumière naturelle en tant qu'intuitus mentis est une lumière «concentrée» qui
n'éclaire que ce qui est suppose virtuellement donné en tant que figure simple.
Elle implique une restriction de 1'Etre a 1'être des figures simples.
La presupposition de cette conception, qui n'est pas a justifier par la
methode de distinction, est 1'existence des êtres simples. Effectivement. la
methode se precede elle-même car la distinction presuppose qu'il y ait déja des
êtres distincts. L'idée d'un tel être distinct ou d'une telle Nature simple n'est pas
le r é s u l t a t de la distinction mentale mais elle est sa condition. Et cette
presupposition de 1'existence des figures simples est basée sur la comparaison de
la vue. Dans les Meditations, Descartes donne 1'exemple du morceau de eire pour
montrer que nous «voyons» avec 1'ceil de 1'esprit. En réduisant toute information
que nous donnent les sens, nous voyons que la eire n'est que quelque chose
d'étendu. Cette distinction reflexive n'est done pas t a n t un regard propre mais
plutót une reduction qui n'est possible que sur la base des sens. L'idéal de la
pensee distincte est dérivé de la vision obscure et diffuse des sens. Ainsi maintienl
i0b
La clarté et la distinction sont les conditions pour 1'évidence. Mais notons que les deux
ne sont pas la méme chose. La clarté rend quelque chose présent a ['attention de 1'esprit.
elle s'oppose a 1'obscurité. La distinction ne s'oppose pas seulement a 1'obscurité mais
surtout a la confusion. Done, il peut y avoir de la connaissance qui est claire sans être
distincte. En revanche, toute connaissance distincte est aussi claire: voir, Principes, p. 591.
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Merleau-Ponty: «La distinction raêrae ne peut être acquise que par ces modèles
sensibles» (NC: 237). Le problème demeure done en Ie fait que Descartes a voulu
construire une notion de 1'inspection pure en y réduisant tout ce qui ne serait pas
d'évidence pour 1'esprit mais qui, en même temps, reste associé a 1'expérience
sensible. En repla^ant cette problématique dans le cadre de notre premier
chapitre, on peut affirmer que la reflexion (la pensee ou Vintuitus mentis) reste
tributaire de 1'irréfléchi (la vision des yeux). En d'autres termes, il s'agit la de la
«contamination» du transcendantal et de 1'expérience. Voila tout le problème de
la non-philosophie dans la philosophie. Merleau-Ponty maintient que c'était cette
problématique, ce cercle de methode, qui a provoqué la redaction des Meditations
(NC: 239). Les Meditations mettent en question la presupposition de 1'existence
des êtres simples. Car, dans eet écrit, Descartes s'appuie sur 1'expérience de
1'évidence en remplacant 1'évidence des êtres simples par 1'évidence du cogito.

2.6 La transformation de la l u m i è r e naturelle
Dans les Meditations, Descartes cherche a établir le fondement inébranlable de
la connaissance claire et distincte par la mise en ceuvre du doute méthodique. Le
b u t de cette «methode» est de m e t t r e hors jeu toute la connaissance qui est
douteuse. De cette maniere, le doute élimine tout d'abord la connaissance qui
vient des sens et qui vient de 1'imagination. En introduisant 1'hypothèse de Dieu
trompeur et celle du malin génie, Descartes met en doute également les vérités
rationnelles de la geometrie et de 1'arithmétique; le doute devient métaphysique
et hyperbolique. 1 0 7 Cette hypothese met alors en question 1'évidence des être
simples, elle met en question la plus i m p o r t a n t e supposition des
Régies.
Effectivement, le doute hyperbolique a pour but d'examiner s'il y a quelque chose
d'autre derrière la vérité prétendue fondamentale des êtres simples.
Au plus haut point du doute, on doit constater qu'on ne peut pas parvenir
a la connaissance d'aucune vérité mais, en même temps, on y reconnaït la libei'té
absolue de douter (Meditations: 272). Au moment du doute, on reconnaït alors la
faculté de douter, n'étant qu'une forme de penser (cogitare), en soi même. Le
doute hyperbolique, provoqué par 1'hypothèse du malin génie, trouve son terme
dans 1'expérience vécue du moi qui doute. Le doute se tourne contre lui-même. «II
n'y a done point de doute que je suis, s'il [le malin génie] me trompe» (Meditations:
275). L'hypothèse du malin génie aboutit done aussitöt a une c e r t i t u d e
i n d u b i t a b l e . 1 0 8 II y a un «je» qui existe indubitablement au moment du doute,
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Notons que les deux hypotheses ne sont pas les mémes. L'hypothèse de Dieu trompeur
sera contestée par la preuve de 1'existence de Dieu et par le fait qu'un tel être infini et
parfait ne peut pas être trompeur parce que vouloir tromper indique une faiblesse
(meditations 3 et 4). L'hypothèse du malin génie est neutralisée par la première evidence
que «j'existe».
I(IX
«De sorte qu'après y avoir bien pensé, et avoir soigneusement examine toutes choses,
enfin il faut conclure, et tenir pour constant que cette proposition: Je suis, j'existe, est
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bien qu'on ne sache pas ce que c'est ce «je». Merleau-Ponty attire notre attention
sur 1'importance de la question «qu'est-ce done que je suis?» (Meditations: 278) en
affirmant que -La formule des Meditations n'est pas cogito ergo sum - mais je suis,
j'existe, - que suis-je?» (NC: 257). Après avoir trouvé avec evidence, au moyen du
doute méthodique, un «je» derrière 1'évidence des êtres simples, il subsiste la
question de savoir s'il presuppose une même sorte d'évidence. Ce «je» qui éprouve
sa propre existence est-il un être simple? Est-ce que la lumière naturelle, qui
éclaire cette première evidence, une lumière «découpante» qui ne fait que
distinguer ou est-elle d'une autre sorte? Dans sa lecture des
Meditations,
Merleau-Ponty met 1'accent sur la question du sens de 1'être de ce «je» qui se
manifeste a travers la liberté du doute.
D'après Descartes, 1'essence de ce «je» consiste a être une «chose pensante»,
res cogitans. Merleau-Ponty soutient qu'il ne faut pas considérer tout simplement
cette formule comme une construction substantialiste (NC: 251). Le «je» qui
pense, le cogito, n'est pas tout a fait enfermé sur soi-même. Puisque 1'acte de
penser, la cogitatio, implique une ouverture a quelque chose, il est un centre qui
s'ouvre et qui se laisse remplir par une conscience de quelque chose (comme la
conscience du doute car je doute de quelque chose). I()y La cogitatio c'est la natura
cogitans. C'est cela son essence mais une «essence active» (NC: 250). La cogitatio
n'est pas une pensee reflexive, une pensee déja faite mais elle exprime la liberté
de penser qui forme la nature de 1'existence du «je» quand il éprouve sa propre
existence. Si 1'on veut une formule, ce ne serait pas cogito, ergo sum mais plutöt.
sum, i.e. cogito (NC: 249). I l ü Ou encore:
La "nature pensante" que j'apercois et dégage réflexivement n'est
activement pensante que parce qu'elle est mienne, parce qu'elle est
prise a 1'état naissant, parce que je la suis, ou qu'elle est moi (NC: 259).
Toutes les fois que je doute et que je léve le doute en ce qui concerne ma propre
existence, en éprouvant que c'est moi qui doute, mon existence se manifeste a moi
d'une maniere évidente. Pourtant, ce qui apparaït a moi n'est clair qu'après coup.
Il y a un cogito avant le cogito, c'est-a-dire qu'il y a une pensee opérante a v a n t
qu'elle soit reflexive ou énoncée. C'est cette pensee opérante que Merleau-Ponty
nomme «cogito vertical» et qu'il oppose au -cogito horizontal», celui qui est déja
énoncé:

nécessairement vraie, toutes les fois que je la prononco, ou que je la concois en mon esprit»
(Meditations: 275).
109
Merleau-Ponty fournit le cogito d'une structure intentionnelle. Il faut pourtant noter
que Descartes emploie le verbe cogitare comme intransitii', ce qui exclue une relation
intentionnelle. Pour la signification du cogitare chez Descartes, voir 1'analyse de L.J. Beek.
The Metaphysics of Descartes, (1965), p. 118
0
Ou comme Merleau-Ponty Fa écrit dans la Phénoménologie de la perception: «ce n'est
pas le Je pense qui contient éminemment le Je suis, ce n'est pas mon existence qui est
ramenée a la conscience que j'en ai, c'est inversement le Je pense qui est réintégré au
mouvement de transcendance du Je suis et la conscience a 1'existence» (PP: 439).
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D y a Ie cogito operant ou je suis et Ie cogito réflexif ou énoncé, cogito
vertical qui fonde 1'horizontal et qui n'est pas simplicité d'une n a t u r e
pure (NC: 244).
Le cogito avant Ie cogito est 1'évidence d'une «pensee spontanée», il a «toujours su
qu'il pensait, d'un savoir qui est ultime en n'a pas besoin d'élucidation» (VI: 326).
Qu'est ce que cette evidence?
M e r l e a u - P o n t y s i t u e le cogito
vertical d a n s u n e p e r s p e c t i v e
phénoménologique en prétendant qu'il se manifeste dans 1'apparition. Il y a
apparition au moi et je m'apparais. Dans eet ordre d'apparition, il ne s'agit plus
d'un tout ou rien devant les yeux de 1'esprit. L'être de ce qui apparaït, mon être,
n'est pas une unité complete. La dialectique de 1'apparition de soi a soi-même,
comme montre clairement la phénoménologie de 1'esprit de Hegel, va de pair
avec la distinction entre l'être en-soi (an sich) et l'être pour-soi {für sich). Le
premier fait reference a 1'ordre des choses et le deuxième a celui de raison. L'être
en-soi est l'être comme il est, l'être pour-soi est l'être comme il est percu ou
concu. Tandis que l'être en-soi est de 1'ordre de Veritas rerum, l'être pour-soi
comporte la Veritas rationum. Quant au cogito, on distingue 1'entendement ou la
n a t u r e pensante que je suis (mon être en-soi) et 1'entendement ou la n a t u r e
pensante que je saisis (mon être pour-soi). Pourtant, Merleau-Ponty note que
cette distinction n'est pas du tout claire pendant 1'apparition du cogito, parce que
1'apparition se fait avant u n e reflexion distincte sur ce qui est a p p a r u . 1 1 1
L'apparition ne donne pas une idéé claire sur ma n a t u r e pensante mais elle
consiste en u n e execution de ma nature pensante. Et il n'y a pas u n e pensee
primordiale claire et distincte qui precede 1'exécution de cette pensee; il n'y a pas
une vie intérieure (et silencieuse) qui precede la pensee en acte. Je découvre ma
nature pensante au moment oü je 1'exerce, ou encore, je découvre ma n a t u r e
pensante lorsque je suis elle. L'apparition du cogito est moins un dévoilement de
1'essence de ma n a t u r e qu'elle n'est une manifestation de son existence. Comme
1'affirme Merleau-Ponty dans un autre cours:
Dans les Meditations le se esse n'est plus 1'aperception d'une essence,
comme celle du triangle, c'est 1'aperception d'une existence qui
precede toute vérité d'essence, et c'est la un signe indiquant que la
première vérité ne pourra jamais s'effacer: le cogito n'est pas une
vérité d'essence, c'est 1'affirmation que le pour nous fait partie de 1'en
soi, et cela a titre primitif (N: 175).
L'évidence du cogito vertical n'est done pas celle de 1'essence mais celle de
1'existence de ma n a t u r e pensante et cette nature n'est pas une n a t u r e simple.
Pour être, elle doit s'exercer sans cesse, elle n'est j a m a i s faite. La n a t u r e
1

' I Dans notre § 6.2 nous discuterons de 1'interprétation merleau-pontienne de la
phénoménologie de Hegel. Dans son cours sur Philosophie et non-philosophie depuis Hegel, il
soutient que le déploiement de 1'esprit a lui-même est comme un mouvement de
réversibilité entre notre experience vécue et notre existence.
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pensante ne se révèle pas comme «essence pure» mais comme une sorte d"essence
active ou Wesen
dans Ie sens heideggerien. 1 ' 2 La n a t u r e p e n s a n t e est
«temporalité, presence du passé» (NC: 265), elle est «cogitatio continuée» (NC:
260). L'apparition du cogito ouvre Ie domaine d'une pensee «multi-dimensionelle
du présent» qui s'oppose a celui de la pensee horizontale par la distinction. Ici, la
notion de verticalité réfère a la dimension du présent. C'est un présent qui n'est
pas compatible avec 1'écoulement horizontal du temps qui va du passé a 1'avenir.
La verticalité perce cette ligne horizontale. Le cogito vertical n'est pas dans Ie
temps mais, plus exactement, il en est la condition de possibilité. Le cogito
vertical precede le cogito horizontal; il est le «le cogito avant le cogito».
Lors de l'apparition du cogito vertical, la n a t u r e pensante s'éclaire elleifiême. Il s'agit la d'une sorte de lumière naturelle. Pour indiquer la n a t u r e
humaine, son être fini, Descartes a fait une distinction entre la lumière naturelle
et 1'inclination naturelle comme deux forces antagonistes: la lumière naturelle
éclaircit notre raison et la conduit vers de la connaissance claire et distincte,
tandis que 1'inclination naturelle - comparable a 1'attitude naturelle de la
phénoménologie - fait errer la raison en ajoutant de la foi a la connaissance qui
vient des sens et de 1'imagination. 113 Merleau-Ponty montre que cette opposition
est mise en question par la dialectique de 1'apparaïtre du cogito vertical. Si
1'inclination naturelle, qui n'est qu'une croyance en des choses sans être capable
de juger si elles sont vraies ou non, s'entremêle avec la lumière naturelle, cela
implique une confusion entre ce qui vise 1'esprit avec clarté et ce qui pourrait être
douteux. C'est pourquoi Merleau-Ponty estime que la n a t u r e pensante qui existe,
Vego sum, est «un miroitement de doute et de certitude» (NC: 245). Analogue a la
constatation que la reduction transcendantale ne sera jamais complete, on voit ici
que le doute ne sera jamais absolu et qu'il ne sera jamais leve. La fin du doute,
comme le présente Descartes, serait une reflexion sur le doute par le cogito
horizontal. Il s'agit la d'une evidence acquise par un doute sur le doute au lieu de
ressentir le doute même. Le cogito vertical, par contre, est «la conscience
intérieure» ou le «témoignage intérieur» du doute. Ce cogito ne léve pas le doute
mais il en fait témoignage avec evidence; c'est comme la surréflexion qui
accompagne 1'expérience, qui fait état de l'irréfléchi dans son mouvement réflexif.
De tout cela. il ressort que la lumière naturelle ne peut plus être cette lumière
découpante qui vise distinctement des êtres simples. C'est une lumière qui vise
1'évidence de la -non-dissimulation de moi a moi» (NC: 267). Et Merleau-Ponty
d'affirmer:
La lumière naturelle est plus pure, n'étant plus simple impossibilité
de ne pas croire, étant ostension du vrai par soi, de la "chose vraie", par
elle-même; mais plus pure, elle éclaire en même temps le mélange
112
Comme nous le verrons, Merleau-Ponty épouse la notion de Wesen de Heidegger, voir
infra § 4.6
'- «Quand je dis qu'il me semble que cela m'est enseigne par la nature, j'entends
seulement par ce mot de nature une certaine inclination qui me porte a croire cette chose,
et non pas une lumière naturelle qui fasse connaïtre qu'elle est vraie- (Meditations: 2881.
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d'elle-même et de 1'obscurité. Elle est conscience de mélange a u t a n t
que de pureté intellectuelle (NC: 267).
La lumière naturelle du cogito vertical est dès lors autant obscure que lumineuse
et, a ce titre, elle ressemble, jusqu'a un certain point, a la structure double de la
foi perceptive. La foi perceptive, comme 1'inclination naturelle, est la foi que le
monde est la pour nous. Selon Descartes, cette foi est obscure et il faut 1'éclaircir
par le doute méthodique qui est basé sur la liberté absolue de 1'esprit. MerleauPonty, en revanche, montre que notre liberté n'est pas sans limites et qu'un doute
complet - comme une reduction complete - n'est pas possible. On reste attaché a
la foi perceptive, on ne peut pas se libérer complètement de 1'inclination
naturelle. Mais cela ne veut pas dire qu'on est condamné a une situation tout a
fait obscure, en éprouvant 1'attachement au monde, la foi s'éclaircit elle-même.
Éprouver son appartenance au monde n'est pas un dévoilement de 1'essence mais
c'est une manifestation du cogito a soi même par son existence. La foi perceptive
exprime alors 1'évidence ou la facticité de 1'existence.
En radicalisant la question du cogito, en examinant ses presuppositions,
Merleau-Ponty suggère alors que la problématique des Meditations
peut être
réconciliée avec la phénoménologie du XXe siècle. Il montre qu'il y a un cogito
avant le cogito réflexif qui reduit toute cogitare a une representation. Avant que
le cogito puisse représenter le monde, il en est et c'est de cette appartenance qu'il
faut d'abord faire état. La destruction de Descartes qui s'accomplit par 1'analyse
de la transformation de la lumière naturelle dans les notes de cours nous
enseigne que si la pensee cartésienne est répétée, reprise dans notre perspective
phénoménologique, elle ne forme p a s s e u l e m e n t la base de la pensee
representative. De cette maniere, 1'analyse de Merleau-Ponty mène a une toute
a u t r e conclusion que celle de Heidegger. Comme déja mentionné, notre analyse
de la destruction chez Merleau-Ponty s'appuie n o t a m m e n t sur la pensee
h e i d e g g e r i e n n e . De surcroït, la formulation explicite de la notion de
«representation» et celle de la -pensee representative», alimentant notre critique,
est é g a l e m e n t issue de cette pensee. Nous pensons alors qu'il y a une
ressemblance fondamentale e n t r e les deux projets ontologiques. Cependant,
leurs destructions respectives conduisent a des philosophies différentes. Leurs
chemins se séparent au carrefour -Descartes».

2.7 H e i d e g g e r détruisant D e s c a r t e s
Dans Être et temps (1927), 1'analyse de Descartes se limite a une interpretation de
1'ontologie du monde. Le statut du cogito n'y est pas explicitement mis en
question. La destruction phénoménologique du cogito sum aurait lieu dans la
deuxième partie 1 ' 4 , partie qui n'a jamais été rédigée. Cependant, cette destruction
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Voir la fin de l'introduction d'Être et temps (p. 89/84).
• ;<•

se profile clairement dans d'autres textes. Commencons ici par relever la critique
que Heidegger adresse a Descartes dans Être et temps. Dans Ie troisième chapitre,
Heidegger traite de la philosophie cartésienne en vue de développer sa propre
ontologie du monde. Il maintient que pour Descartes Ie sens de 1'être du monde
se limite a 1'être étendu. L'extensio
est 1'essence de 1'être du monde. Cette
conception vient de 1'ambiguïté de 1'idée de substantia car ce mot signifïe a la fois
u n e substance comme étant et la substantialité en tant que 1'être d'un étant. En
d'autres termes, la difference entre 1'ontique (des étants) et 1'ontologique (Ie sens
de 1'être des étants) - la difference ontologique - fait ici défaut. Ce qui n'a pas été
élucidé chez Descartes est la difference de 1'être des é t a n t s qui sont
catégoriquement distincts. Il fait une distinction entre 1'être de Dieu, Vens
perfectissimum
et les deux ens creatum, a savoir la res cogitans et la res extensa.
Mais Descartes n'a pas étudié Ie sens de 1'être de ces substances (ou étants)
différents. Le sens de 1'Être reste inexpliqué, parce que Descartes Ie prend
comme allant de soi. Il ne pose pas la question du sens de 1'être puisqu'il suppose
que 1'être, la substantialité en tant que telle, est inaccessible pour nous. C'est
pourquoi, il explique la substantialité a 1'aide des attributs des é t a n t s . 1 1 5
Maintenant, on peut voir pourquoi 1'être du monde, sa substantialité, est compris
comme être étendu. Afin de comprendre la substantialité du monde, Descartes a
pris la «propriété substantielle prééminente» des étants corporels, ce qui est
Vextensio. Puisqu'il commence son analyse de la substantialité a partir des étants,
c'est-a-dire qu'il n'élucide pas 1'ambiguïté de substantia,
1'être du monde est
determine comme être étendu qui, en réalité, n'est qu'un attribut d'un étant.
Toute 1'interprétation de Heidegger a pour but de montrer que 1'ontologie
de Descartes masque encore la question du sens de 1'être; le sens de 1'être du
monde restant également non-clarifïé. Le problème chez Descartes est qu'il part
d'une certaine idéé sur le monde existant au lieu de commencer a examiner notre
rapport au monde. Comme nous 1'avons déja signalé, son ontologie est basée sur
la mathématique. Il considère notre acces au monde en des termes d'une certaine
idéé de 1'être, une certaine region de 1'être, qui est celle de la mathématique.
Cette idéé de 1'être qui se traduit en «1'être-sous-la-main constant»
(standige
Vorhandenheit)
nous empêche de dégager ontologiquement la maniere de 1'être
de 1'étant qui se rapporte au monde. Selon Heidegger, le sens de 1'être du monde
ne se laisse comprendre qu'a partir du sens de 1'être du Dasein. Les modes d'etre
des étants intra-mondains - 1'être-sous-la-main (Vorhandenheit) et 1'être-a-portée
de main (Zuhandenheit)
- sont tous les deux bases sur 1'être du Dasein. Le
reproche a Descartes serait le suivant: il n'a pas pu determiner ontologiquement
le sens de 1'être du monde parce qu'il ne s'arrête pas sur le sens de 1'être de l'ego
cogito. La veritable destruction de Descartes consisterait done a montrer que
1'oubli de 1'être (Seinsvergessenheit)
s'applique d'abord a sa conception de 1'être
de Vego cogito, qui serait a réaliser dans la deuxième partie d'Être et temps.
P o u r t a n t , dans 1'introduction de eet ouvrage, Heidegger r e m a r q u e déja que
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Voir Être et temps, p. 94/87
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1'omission (Versaumnis)
la plus essentielle chez Descartes consiste a laisser
indéterminé (unbestimmt)
Ie mode d'etre du cogito sum, ou plutöt Ie sens d'etre
du sum (Etre et temps: 24/40). Selon Heidegger, cela veut dire fïnalement que
1'être de Yego cogito, comme 1'ètre du monde, est compris en t a n t qu'être-sous-lamain (Vorhandenheit).
Dans d'autres textes, Heidegger determine Ie mode d'etre
de la «persistance subsistante» comme «representation». La Vorstellung
se
confond avec la Vorhandenheit.
A travers des études sur la representation, nous
verrons de quelle maniere Heidegger détruit Yego cogito chez Descartes.
Dans son texte sur L'époque de Vimage du monde (Die Zeit des Welthildes,
1938)'">, Heidegger maintient qu'a l'époque moderne 1'être ou 1'essence de 1'étant
peut être determine en tant que representation (Vorstellung). Sans equivoque, il
maintient que c'est la philosophie de Descartes qui a inauguré la nouvelle époque
de la representation. C'est cette philosophie qui a provoqué une rupture radicale
avec l'époque médiévale. Grace a une telle rupture, on peut determiner la
nouvelle période d a n s 1'histoire de la pensee comme une époque. 1 1 7 Dans
L'époque de l'image du monde, Heidegger fait une meditation (Besinnung) sur des
phénomènes qui caractérise l'époque moderne et il se concentre surtout sur Ie
phénomène de la science moderne. Selon lui, les trois t r a i t s essentiels de la
science sont la recherche (Forschung),
la methode et 1'exploitation organisée
(Betrieh). Par ces trois caractéristiques, la science moderne n'est plus comparable
a Yépistêmè grecque ou a la scientia médiévale. La science moderne s'écarte
catégoriquement des formes de science des époques précédentes. Pourtant, la
science moderne, comme tous les autres phénomènes qui marquent la modernité,
n'est pas un phénomène qui sur git par hasard dans 1'écoulement de 1'histoire.
Elle se base sur la conception de 1'essence de 1'étant et celle de 1'essence de la
vérité. En résumant la these de Heidegger, la science moderne s'établit sur 1'idée
de 1'être de 1'étant comme representation et sur la vérité comprise comme
certitude. Ces deux conceptions, representation et certitude, sont lancées dans
1'histoire de la philosophie par Descartes. Et elles sont rendues possibles par une
transformation de 1'essence de 1'homme. L'homme s'émancipe des anciennes
116
A la suite de 1'interprétation de Paola Marrati, nous traduisons Weltbild par «image du
monde» au lieu de «conception du monde» comme 1'a propose Ie traducteur francais W.
Brokmeier. «Conception du monde» signifie plutót Weltanschauung. Dans Ie texte de
Heidegger, une conception du monde n'est possible qu'a condition que Ie monde soit
compris comme image. Alors, Ie Weltbild est une condition de possibilité de la
Weltanschauung. Voir P. Marrati, La genese et la trace, (1998), p. 101.
117
Dans son article "Envoi" (1987), J. Derrida montre que cette «lecture époquale» de la
representation n'est pas aussi pure. Selon Heidegger, une époque n'est qu'une Geschick
(destin/envoi) dans 1'histoire de 1'Etre (Geschichte des Seins). Puisqu'il conteste 1'idée de
representation, il faut également que cette histoire ne soit pas representative. Pourtant,
dit Derrida, Heidegger lui-méme comprend 1'histoire moderne comme la representation de
ce qui a son origine dans l'époque grecque, mais origine qui est oubliée. Bien que la
representation ne repose pas explicitement sur 1'expérience grecque, la notion de
representation semble être déja vorausgeschickt (p. 91) par les Grecs. Ainsi, Heidegger
comprend Ie rapport entre les deux époques sur un mode représentatif. Il s'agit d'une
representation de 1'envoi de 1'Être des Grecs. Voir Ie texte de Derrida, notamment p. 135136. Si 1'on aborde la lecture de Heidegger de cette maniere, on voit que la position de
celui-ci n'est pas aussi éloignée de celle de Husserl. On peut se demander s'il existe
vraiment une grande difference entre telos et Geschick.
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attaches et se libère a soi-même (sich von den bisherigen Bindungen zii sich
selbst befreit) en se faisant sujet, ou encore, en se faisant Ie premier et seul
veritable subjectum: «L'homme devient Ie centre de reference (Bezugsmitte)
de
1'étant en tant que tel» (Époque: 88/115). Tandis qa'Être et temps explique
1'ontologie «representative» du monde chez Descartes en s'appuyant sur
1'interprétation ontique venant de la mathématique, Ie texte sur L'époque de
Vimage du monde 1'explique sur la base de la description d'une autre forme de
1'humanité. Désormais, Ie changement de 1'essence de l'homme marqué par la
liberté constitue la base pour la possibilité de comprendre 1'étant comme
r e p r e s e n t a t i o n et la vérité comme certitude. De cette facon, toute la
determination de l'époque moderne, comme l'époque oü Ie monde se fait image,
dépend de la structure de la subjectivité ou de la liberté.
Quoique Ie titre de 1'ouvrage fasse deviner qu'il s'agit la exclusivement
d'une analyse de la pensee nietzschéenne, c'est dans quelques passages de
Nietzsche II (1961) que Heidegger examine la structure de la -subjectivité» chez
Descartes et qu'il souligne 1'importance du cogito sum pour toute 1'ontologie
cartésienne. Toute époque, dit Heidegger, s'est basée sur la métaphysique et c'est
celle de D e s c a r t e s qui justifie l'époque m o d e r n e . 1 1 8 La tache de cette
métaphysique é t a i t de fonder Ie fondement (Grund)
m é t a p h y s i q u e de la
liberation de l'homme qui consiste en la legislation de soi
(Selbstgesetzgebung)
étant tout a fait certain (sicher) pour lui-même (Nietzsche II: 147). On trouve ce
fondement dans la certitude de Yego cogito (ergo) sum. Afin de saisir Ie sens de
cette formule clé, il faut d'abord examiner Ie sens de cogitare. Selon Heidegger,
cogitare ne se limite pas simplement a 1'acte de penser mais il se réfère a une
certaine maniere de se relater, de se rapporter (Verhaltungsweise)
qui pourrait se
produire aussi bien dans 1'imagination, Ie vouloir et Ie sentir. Comme 1'a affirmé
Descartes:
Par Ie mot de penser, j'entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte
que nous 1'apercevons immédiatement par nous-mêmes; c'est pourquoi
non seulement entendre, vouloir, imaginer, mais aussi sentir, est la
même chose ici que penser (Principes: 374).
Cogitare signifie percipere ou per capio et cela signifie s'approprier quelque chose
(etwas in Besitz nehmen), et ajoute Heidegger, elle se fait en m e t t a n t quelque
chose devant soi (von der Art des Vor-sich-stellens). De cette interpretation, il suit
la formulation suivante: cogitare est Vorstellen. (Nietzsche II: 151).
Selon 1'usage de Heidegger, ce mot allemand a plusieurs sens. D'abord, il
réfère a 1'acte de mettre quelque chose dans 1'espace. Car, stellen signifie «mettre»
ou «placer» et vor signifie «devant» (et «pour»). Il y a un sujet, un ego cogito qui,
18
«Die neue Welt der neuen Zeit hat ihren eigenen Gesichtsgrund darin und dort, wo jede
Geschichte ihren Wesensgrund sucht: in der Metaphysik, d.h. in einer neuen Bestimmung
der Wahrheit des Seienden im Ganzen und ihres Wesens. Für die Grundlegung der
Metaphysik der Neuzeit ist die Metaphysik des Descartes der entscheidende Beginn»
(Nietzsche II: 147).
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par son acte de cogitare ou pereipere, met quelque chose devant soi afin d'avoir a
sa disposition ce quelque chose. La deuxième signification de vorstellen renvoie a
la connotation visuelle de pereipere. Sich etwas vorstellen veut dire également
s'imaginer quelque chose, se faire une image de quelque chose. C'est ainsi que
Heidegger souligne la relation entre perceptio et idee chez Descartes (Nietzsche
II: 151); 1'idée est une representation. Chez Descartes, 1'usage du mot, «idee"
renvoie a la fois a facte de représenter (réalité matérielle de 1'idée) et a ce qu'il
r e p r é s e n t e (réalité objective de 1'idée).1 I y S'appuyant sur ce double sens,
Vorstellung
ne signifie pas exclusivement 1'acte de vorstellen mais aussi bien
1'objet de eet acte (das Vorgestellte
eines Vorstellens).
Et 1'on peut encore
attribuer un autre sens a Vorstellung: spectacle, séance ou mise en scène. Dans
ce spectacle, il y a quelque chose qui nous est introduit, présenté
(vorgestellt).
Dans L'époque de Vimage du monde, Heidegger renvoie explicitement a ce sens
du mot en affirmant que dans l'époque moderne «1'homme se pose lui-même
comme la scène sur laquelle 1'étant doit désormais se présenter, c'est-a-dire être
image concue. Ainsi, 1'homme devient Ie représentant (Representant) de 1'étant au
s e n s d ' o b s t a n t (Gegenstandigen)»
(Epoque:
91/119-120). En s u i v a n t
1'interprétation courante, nous employons la traduction «representation» pour
Vorstellung
encore que le mot francais ne s'accorde pas avec toutes ces
significations du mot allemand. 1 2 0
Dans 1'interprétation du cogito cartésien, toutes ces significations du mot
Vorstellung
sont en cause. Ce qui nous semble le plus important dans cette
lecture est 1'accent sur la mise en disposition (ein sich-zu-stellen).
La
r e p r e s e n t a t i o n rend ce qui est r e p r é s e n t a b l e d celui qui r e p r é s e n t e , le
r e p r é s e n t a n t (der Vorstellende). La preposition «a» (zu) exprime le rapport a u n
critère ou un étalon (Maftstab) en le représentant. Ce critère est la certitude:
Cogitare ist nicht nur überhaupt und unbestimmt ein Vorstellen,
sondern jenes, das sich selbst unter die Bedingungen stellt, daB das
Zf/gestellte in dem, was es ist und wie est ist keinen Zweifel mehr zu
laBt» (Nietzsche II: 152 ).
Vor-stellen
veut dire rendre certain (Sicher-stellen).
La representation ainsi
comprise est la mise en disposition de quelque chose d'une telle maniere que ce
quelque chose est la devant moi, a p p a r t e n a n t a moi sans aucun doute. La
maniere de se rapporter a quelque chose dans la representation est celle de
119
Pour ce sens equivoque de la notion d'idée, voir également 1'analyse de L.J. Beck, The
Metaphysics of Descartes, (1965), p. 150-161.
120
Cette traduction nous semble pourtant être justifiée par le fait que Heidegger traduit
inversement, sans hesitation, le mot latin repraesentatio qui a le méme sens que le mot
francais «representation», par Vorstellung. (Époque: 91/119). Dans son article "Envoi",
(1987), J. Dérida maintient que cette traduction de la part de Heidegger omet une
signification du mot repraesentatio. Car, ce mot indique qu'il s'agit ici d'une repetition de la
presentation (re-présentation). Selon Derrida, il faut penser ensemble cette repetition et
1'acte de stellen. On trouve le rapport entre les deux dans la conception de 1'histoire
(Geschichte) de Heidegger. A partir de cette interpretation de «representation», Derrida
accuse la lecture de Heidegger pour être encore representative (voir supra, note 117).
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1'évidence. En plus de cela, la representation n'implique pas exclusivement que
1'on se représente quelque chose, n'importe quoi, mais d'abord et surtout que 1'on
se représente soi-même. Toute representation inclut une representation du
r e p r é s e n t a n t (der Vorstellende); toute cogitare est me cogitare.n]
En d'autres
termes, toute conscience est conscience de soi. Cette interpretation permet a
Heidegger de conclure que Ie soi (das Selbst) est devenu ce qui forme la base, la
subiectu?n.122
La subiectuin
est Ie représenter en se représentant (das sich
vorstellende
Vorstellen), d'oü la notion moderne de sujet qui en t a n t que telle
surgit pour la première fois chez Descartes. L'ego cogitn, la conscience étant la
conscience de soi, est devenu Ie fondement (Grund) de la métaphysique. Sur ce
point, on voit en quel sens la repraesentatio
médiévale s'est transformée. Le
cogitare est une maniere de se rapporter au monde dont le représentant est
devenu le critère pour la representation du monde car, en étant représenté d'une
maniere indubitable par lui-même, il en est le fondement. Dès lors, représenter
n'est plus tout simplement la constitution d'une image du monde dans sa tête
mais c'est prétendre que le monde n'est comprehensible qu'a partir des critères
qui sont donnés avec la certitude de moi-même en tant que le représentant de la
representation. 1 2 3 Bref, la formule ego cogito (ergo) sum exprime en premier lieu
la certitude qui est donnée avec la representation du «je» pour soi-même,
certitude qui serait la première evidence et fondement de la métaphysique.
La facon d'etre de la res cogitans consiste au représenter du représentant
de telle sorte que 1'acte de se représenter est lui-même aussi une forme de
«représentativité» (Vorgestelltheït). Cela veut dire que 1'être de 1'étant que je suis
est essentiellement caractérisé par la «représentativité» et par la certitude lui
a p p a r t e n a n t . 1 2 4 L'être du cogito est 1'être représenté et eet être représenté exclut
tout doute. Le sum du cogito sum, que Descartes lui-même a laissé indéterminé
(unbestimmt),
ne peut être entendu autrement que de la maniere de 1'être sousla-main (Vorhanden), comme un étant clair, distinct et évident. L'être de la res
cogitans comme celui de la res extensa est essentiellement determine p a r la
persistance subsistante ou, si 1'on préféré, ces formes d'etre sont soumises a
1'autorité de la representation. Et la representation signifie rendre présente
quelque chose d'une maniere évidente sans la moindre ombre ou opacification.
De cette m a n i e r e , Heidegger d e t e r m i n e Vego cogito comme quelque chose

- «Jedes ego cogito ist cogito me cogitare; jedes "ich stelle etwas vor" stellt zugleich "mich"
vor, mich den Vorstellenden (vor mich, in meinen Vor-stellen). Jedes menschliche Vorstellen ist nach einer leicht mifJdeutbaren Redeweise ein "Sich"-vorstellen<> (Nietzsche II:
153).
122
Le mot latin subieetum vient du mot grec hupokeimenon qui signifie ce qui est au fond.
ce qui se trouve au-dessous (Utiter- und Zugrunde-liegende).
12
3 lei, on voit que "représentant» peut être compris dans les deux sens, a savoir comme
Vorstellende et comme Representant:
le représentant est celui qui est en train de
représenter quelque chose, de se former une representation et il est celui qui représente
(au sens d'etre délégué) toute representation.
124
-Das Sein des Seienden, das ich selbst bin, und dasje der Mensch als er selbst ist, hat
sein Wesen in der Vor-gestelltheit und in der dieser zugchorigen Gewiliheit- * Nietzsche II:
164).
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existant de la raêrae maniere que 1'étant simple, clair et distinct de la
mathématique.

2.8 D e s t r u c t i o n d i f f é r e n t e - d i f f e r e n c e d e s t r u c t i v e
Toute lecture heideggerienne de Descartes, lecture dite destructive, d'Être et
temps a Nietzsche
II, a pour objectif de m o n t r e r 1'origine de 1'ontologie
representative. Et c'est ainsi qu'on peut la comparer avec la pensee de MerleauPonty. Comme Heidegger, il soutient que 1'ontologie representative du monde ou
Ie positivisme de la vision est issu de la notion de pensee claire et distincte chez
Descartes. C'est cette interpretation qu'on trouve dans L'ceil et Vesprit (OE: 36-50)
et dans la première partie de son cours sur 1'ontologie cartésienne (NC: 176-186,
226-239). La lecture de La Dioptrique et Les Regies aboutit a une determination
de 1'ontologie du monde en tant que «d'etre selon la lumière et la distinction» (NC:
226). Pourtant, la destruction merleau-pontienne ne s'arrête pas simplement a ce
stade. Son interpretation du mode d'etre du cogito mène a une toute autre
conclusion que celle de Heidegger. Et voici la grande difference entre les deux
penseurs: Merleau-Ponty insiste sur 1'expérience de 1'apparition du cogito, tandis
que Heidegger concoit le cogito comme une representation a soi-même. Et cette
representation de soi a soi a 1'évidence d'une chose é t a n t mise devant un
r e p r é s e n t a n t . L'évidence du cogito
consiste done en 1'évidence de la
Vorgestelltheit
ou de la Vorhandenheit.
En t r a d u i s a n t cette formule dans le
discours de Merleau-Ponty, on peut dire que chez Heidegger l'évidence du cogito
est considérée dans le même sens que l'évidence des êtres selon le positivisme de
la vision. Merleau-Ponty, par contre, montre que l'évidence du cogito est une
mélange de lumière et d'opacité, mélange de doute et de certitude.
L'auteur d'Etre et temps reduit la pensee cartésienne a la representation.
Avant de préciser comment cette lecture a pu provoquer une telle reduction, il
faut d'abord s'arrêter quelque peu sur sa portee stratégique. Pour cela, nous
conseillons la lecture de Jean-Luc Marion, qui a écrit plusieurs études spécifiques
sur Descartes. Cependant, ici, nous nous limitons a son analyse de la relation
entre Heidegger et Descartes dans Reduction et donation.'25
II y maintient que
Descartes était d'une grande importance pour Heidegger d'un bout a 1'autre de
son itinéraire. Pourtant, ce n'était pas le rationaliste francais lui-même qui serait
la veritable cible de son projet destructif. La visée directe de la destruction serait
Husserl. Car, ce dernier, trop attaché a la philosophie cartésienne, bloque encore
le c h e m i n p h é n o m é n o l o g i q u e qui p o u r r a i t m e n e r a 1'ontologie
phénoménologique a travers 1'analyse existentielle du Dasein. Selon Heidegger,
Husserl ne retourne pas aux choses mêmes mais il retourne a une certaine idéé
fixe de la philosophie, idéé qui vient de Descartes et qui exprime le voeu d'une
philosophie comme mathesis universalis, philosophie comme science absolue:
125

Voir les pages 119-161.
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«entre Husserl et la phénoménologie plénière, done entre Husserl et Heidegger.
Descartes se dresse, unique obstacle et pierre d'achoppement». 1 2 6 Pour ne pas
buter sur cette même pierre, il faut se libérer de 1'héritage, ce qui veut dire
«détruire» Descartes. Done, d'après cette analyse de Marion - analyse pertinente a
nos yeux - on pourrait croire que 1'intérêt historique que Heidegger tient a
Descartes n'est pas aussi loyal. II ne Ie lil pas dans 1'intention d'y trouver
correspondance avec sa propre pensee. Il s'y intéresse exclusivement pour s'en
écarter. Chez Merleau-Ponty, 1'intention est d'une toute autre sorte. E interprète
Descartes en Ie répétant et Ie transformant a la fois en vue de rendre vivant son
ceuvre. Voyons maintenant comment les deux approches s'éloignent.
La difference e n t r e les deux penseurs se montre Ie plus nettement au
niveau de 1'interprétation du cogitare. Selon Heidegger, toute cogitare est
representation (Vorstellung). Et toute representation implique la mise en avant
de quelque chose avec une evidence indubitable. C'est la representation qui porte
alors 1'ontologie des objets clairs et distincts. Sur deux points au moins, cette
interpretation de cogitare fait défaut au texte cartésien. Premièrement, Heidegger
pretend que toute cogitare a la forme de la representation, ce qui veut dire qu'il
prend toute cogitatio (pensee) comme idee. Pourtant, cela ne s'accorde pas avec
ce que Descartes dit a propos de nos pensees. Dans la troisième meditation, il
écrit: «Entre mes pensees, quelques-unes sont comme les images des choses, et
c'est a celles-la seules que convient proprement Ie nom d'idée» (Meditations: 286,
nous soulignons). Les autres formes de pensees sont les volontés, les affections et
les jugements. Ces dernières ne représentent pas quelque chose dans la pensee.
Elles ne mettent pas un tableau ou une image devant 1'esprit et elles ne sont
done pas des representations au sens heideggerien.
Deuxièmement, Heidegger suppose aisément que toutes pensees qui
affirmeraient la certitude du soi-même sont des pensees claires et distinctes.
Cette supposition vient de son idéé que tout ••me cogitare», essentielle au
r e p r é s e n t a n t (Vorstellende), constitue une conscience de soi claire et distincte.
Sur ce point, il omet, nous semble-t-il, Ie sens spécifïque de la pensee que
Descartes nomme «sentiment». Le sentiment est une pensee 1 2 7 et c'est aussi une
forme de la pensee qui constitue une conscience de soi. Mais, pourtant, les
sentiments «ne sont a u t r e chose que de certaines facons confuses de penser»
{Meditations: 326). Un sentiment, par exemple une douleur, pourrait emporter
une connaissance claire mais non pas distincte (Principes: 591). Néanmoins, au
niveau de la constitution de soi-même comme conscience de soi, comme
conscience de sa propre n a t u r e pensante, le sentiment joue un rol e décisif. Car,
c'est seulement grace a lui qu'on peut s'éprouver soi-même comme une union
d'esprit et de corps.
'- ( ' J.-L. Marion, Reduction et donation, (1989). p. 129.
127
Voir le début de la troisième meditation: ..Je suis une chose qui pense, c'est a dire qui
doute. qui affirme, qui nie, qui connait peu de ehoses, qui en ignore beaucoup, qui aime.
qui bait, qui veut. qui ne veut pas, qui imagine aussi. et qui sent" (Meditations: 284). Voir
également Principes, p. 374 que nous venons de citer d-dessus.
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Dans la célèbre lettre a Elisabeth, Descartes souligne 1'importance de la
connaissance des sens. Il y distingue trois notions qui sont a comprendre de trois
facons différentes. P r e m i è r e m e n t , 1'ame. D e u x i è m e m e n t , Ie corps. Et
troisièmement, 1'union de 1'ame et du corps. La première ne se concoit que par
1'entendement pur, la deuxième par 1'entendement aidé de 1'imagination, «et
enfin, les choses qui a p p a r t i e n n e n t a 1'union de 1'ame et du corps, ne se
connaissent qu'obscurément par 1'entendement seul, ni même par 1'entendement
aidé de 1'imagination: mais elles se connaissent tr'es clairement par les sens»
(Lettres:
1158, nous soulignons). Bien évidemment, il faut d i s t i n g u e r
1'entendement pur et Ie sentiment mais, toute de même, il ne faut pas oublier
que les deux formes de pensee appartiennent toutes les deux a la même n a t u r e
pensante. La nature pensante ne se limite pas a la pensee claire et distincte de
1'entendement pur. Comme 1'est écrit dans la sixième meditation:
La n a t u r e m'enseigne aussi par ces sentiments de douleur, de faim, de
soif, e t c , que je ne suis pas seulement logé dans mon corps, ainsi qu'un
pilote en son navire, mais, outre cela, que je lui suis conjoint tres
étroitement et tellement confondu et mêlé, que je compose comme u n
seul tout avec lui (Meditations: 326).
En considérant ces lignes, on peut reconnaïtre qu'il y a des pensees qui ne sont
pas conformes a la definition «Vorstellung» de Heidegger. Le sentiment constitue
ma propre nature pensante, bien que ce ne soit pas la nature simple qui serait le
r é s u l t a t d'une pensee «découpante», claire et distincte. En définissant toute
cogitare par Vorstellung, Heidegger reduit la nature pensante (natura cogitans) a
la lumière naturelle sans considérer les inclinations naturelles qui en sont
1'envers. Il ne prend pas en consideration le me cogitare en tant que la conscience
de 1'union de 1'ame et du corps par le sentiment.
On voit maintenant en quel sens cette interpretation de cogitare s'écarte
d'une maniere decisive de celle de Merleau-Ponty. Effectivement, Heidegger se
concentre sur la structure de 1'entendement pur du cogito et ne prend pas en
consideration 1'apparition de cogito a lui même qui s'accomplit non pas par la
pensee comme representation mais par la pensee en t a n t que sentiment.
Heidegger ne prend pas en consideration 1'acte factuel de cogitare qui est a
effectuer sans cesse mais il concoit la res cogitans comme une chose faite et ne
remarque pas qu'il s'agit la d'une chose qui est en train de penser et done en train
de sentir. D'oü, il peut facilement conclure que 1'être de la res cogitans et 1'être de
la res extensa sont les deux determines par la Vorgestelltheit;
les deux modes
d'etre sont a comprendre dans le même sens.
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2.9 AJaisthêsis

c o m m e 1'impensé de D e s c a r t e s

L'interprétation de Merleau-Ponty ne se limite pas a la mise en evidence de
1'entendement pur de la nature pensante maïs elle repose surtout sur la «double
n a t u r e de l'homme» qu'il trace dans les Meditations mêmes:
Il y a deux facons de comprendre l'homme, une double n a t u r e de
1'homme: ma nature au sens large, comme étant 1'entendement pur et
tout ce qu'il concoit; et ma n a t u r e au sens restreint, au sens de
compose ame-corps (N: 34).
Dans d'autres textes qui precedent Ie dernier cours sur Descartes, Merleau-Ponty
maintient qu'il y a une bifurcation dans les textes des Meditations selon laquelle
les trois premières meditations relèvent de la nature de l'homme en t a n t que la
lumière naturelle pure, tandis que les trois dernières considèrent cette n a t u r e a
partir de 1'inclination naturelle, ce qui est surtout clair dans la sixième meditation
oü Descartes s'occupe de 1'union de 1'ame et du corps (N: 34). I 2 S Cette bifurcation
correspond a ce que Merleau-Ponty a appelé, d'après les mots de Blondel, la
«diplopie de 1'ontologie cartésienne» (VI: 219-220). Un aspect de la n a t u r e
pensante est 1'entendement pur étant «selon la lumière et la distinction» et 1'autre
est 1'inclination n a t u r e l l e qui aboutit a «1'être selon Ie s e n t i m e n t et la
"coexistence"» (NC: 226). En d ' a u t r e s t e r m e s , la double n a t u r e a pour
consequence qu'on peut concevoir 1'être du monde dans deux sens. Soit on Ie
considère a partir de 1'ame comme pensee découpante qui fixe les étants comme
des objets isolés, soit on Ie voit a partir de 1'union de 1'ame et du corps qui en tant
que senti-sentant se mélange dans Ie spectacle qu'on en a. Il nous semble que
l'interprétation de Merleau-Ponty dans Ie dernier cours ne cherche pas a
souligner cette diplopie, comme il Ie fait dans d'autres textes, mais elle cherche a
réconcilier les deux cötés de la nature double. Il s'agit la de dégager un «contenu
l a t e n t chez Descartes», a savoir Ie mélange de la pureté intellectuelle et de
1'union de 1'ame et du corps (NC: 255). Merleau-Ponty a voulu comprendre Ie
sens du cogitare dans 1'ensemble des Meditations
et non pas Ie réduire a sa
première manifestation dans Ie texte comme Pa fait Heidegger. Nous croyons que
toute cette lecture dépend, en dernier ressort, de l'interprétation de la notion de
sentiment.
Comme Ie soutient Descartes dans la sixième meditation, c'est grace aux
sentiments que «je ne suis pas seulement logé dans mon corps, ainsi qu'un pilote
en son navire» {Meditations: 326). Sur ce point, 1'ame n'est plus considérée comme
chose pensante pure et, inversement, Ie corps humain n'est plus exclusivement
128

La demonstration de cette bifurcation est caractéristique pour l'interprétation merleaupontienne de Descartes dès ses premiers ouvrages. Il la remarque déja dans la
Phénoménologie de la perception p. 52-53 et également dans les notes de cours sur L'union
de 1'ame et du corps, cours de 1947-48 (UAC: 15-16). Ensuite, on voit qu'elle se montre
dans Ie cours sur "Le concept de nature" (1956-1957) (NC: 33-39), Ie cours sur "Le concept
de nature, L'animalité, le corps humain, passage a la culture" (1957-1958) (NC: 169-176),
et dans quelques notes de travail dans Le visible et /'invisible (VI: 219-220, 288, 313).
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considéré comme une chose entendue. Ce passage de la sixième meditation est
cher a Merleau-Ponty, il Ie cite souvent pour indiquer 1'animation du corps et
1'incarnation de 1'ame. 129 On peut dire que pour lui, 1'union de 1'ame et du corps
indique la constitution du corps propre telle qu'elle est développée dans la
Phénoménologie de la perception. La «conscience» ou Ie ressentiment qu'on a de
son corps confirme 1'union de 1'ame et du corps. Contrairement a Descartes, cette
conscience de soi-même n'est pas secondaire et elle ne se limite pas aux
sentiments comme la douleur et la faim. Chez Merleau-Ponty, la constitution de
soi-même comme corps propre precede celle de soi-même comme entendement
pur. 1 3 0 A cöté de cela, Ie corps propre se constitue surtout par ses sentiments du
mouvement (kinèsthèse) et ses sentiments de soi-même comme sentant. Voila
encore une a u t r e difference entre Merleau-Ponty et Descartes. Car, chez ce
dernier, les mouvements du corps n'appartiennent pas a 1'ame ou a 1'union de
1'ame et du corps mais concernent exclusivement Ie corps comme r-es extensa:
J e reconnais aussi en moi quelques facultés comme celles de changer
de lieu, de se mettre en plusieurs postures, et autres semblables, qui
ne peuvent être concues, non plus que les précédentes, sans quelque
substance a qui elles soient attachées, ni par conséquent exister sans
elles; mais il est tres évident que ces facultés, s'il est vrai qu'elles
existent, doivent être attachées a quelque substance corporelle ou
étendue, et non pas a une substance intelligente...» [Meditations: 324).
Selon Merleau-Ponty, en revanche, la faculté de mouvement est entrelacée avec
celle de sentir. Il s'agit du corps qui se meut et non pas d'un corps qui est mü.
Comme nous 1'expliquerons dans Ie chapitre suivant, selon Merleau-Ponty, Ie
corps percevant n'est ni res extensa ni entendement pur mais une «notion
batarde» qui se constitue par auto-affection. Dans son oeuvre tardive, il Ie définit
en termes d'une relation reversible entre Ie senti et Ie sentant. Bien évidemment,
une telle réversibilité constitutive est tout a fait étrange a la pensee de Descartes.
Nous voici face a u n e difference capitale en ce qui concerne la notion de
sentiment. Selon Descartes, Ie sentiment est issu de la conscience, il est un état
de conscience. Il appartient a 1'intériorité de la conscience, a son immanence, sans
reference a quelque chose d'extérieur, quelque chose de t r a n s c e n d e n t . Le
sentiment forme une conscience enfermée de soi-même, s a n s aucun rapport
intentionnel. 1 3 1 Selon Merleau-Ponty, par contre, le sentir est en premier lieu
'- y Voir par exemple IN: 403, SC: 212. La citation de Descartes consitue une reference a
un passage De 1'ame d'Aristote oü celui-ci met en question 1'idée de distinction entre 1'ame
et le corps: «Lame n'est done pas separable du corps, tout au moins certaines parties de
1'ame, si 1'ame est naturellement partegeable: cela n'est pas douteux. En effet, pour
certaines parties du corps, leurs entéléchie est celle des parties elles-mêmes. Cependant
rien n'empêche que certaines autres parties, du moins, ne soient séparables, en raison de
ce qu'elles ne sont les entéléchies d'aucun corps. De plus, on ne voit pas bien si 1'ame est
1'entéléchie du corps, comme le pilote du navire» (De 1'ame: 413a3-7)
' " Parallèlement. la constitution du Dasein chez Heidegger precede celle de la conscience
pure.
1,1
C'est de cette maniere que la pensee moderne a determine une nouvelle conception de
••psychique- imentah comme le montre Richard Rorty dans Philosophy and the Mirror of
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quelque chose qui vient des sens, quelque chose qui a lieu dans le corps. Et
puisque le corps est lui-même aussi une partie du monde sensible, le sentiment
peut se constituer entre un «dedans» et un «dehors», ce qui annule la separation
infranchissable entre 1'immanence de la conscience et la transcendance du
monde. Le sentir implique déja un rapport intentionnel. La consequence que
nous en tirons est que Merleau-Ponty concoit le sentir non pas au sens moderne
mais au sens ancien, disons plutöt au sens de Yaisthêsis. A notre connaissance. il
n'a j a m a i s référé explicitement a ce terme grec. Cependant, 1'usage du mot
esthésiologie dans 1'osuvre tardive nous invite a tenter la these selon laquelle son
idéé du sentir est proche de celle des anciens. Chez les Grecs, Yaisthêsis n'a rien a
voir avec u n certain état de conscience mais elle est quelque chose de corporel,
elle signifie la perception sensible a partir des sens et, a ce titre, elle dépend des
impressions qui viennent de 1'extérieur. I32 C'est la raison pour laquelle les Grecs
ne connaissent pas le problème de la relation entre Fame et le corps comme les
modernes. Bien qu'ils distinguent 1'esprit et le corps, il n'y a pas un abime
ontologique entre le monde a 1'extérieur et ce qui est vécu par le corps. 1 3 3 Nous
pensons que Merleau-Ponty projette la notion du sentir comme aisthêsis sur
1'idée de sentiment chez Descartes lors de sa tentative d'y implanter le cogito
avant le cogito.
Revenons maintenant a la difference entre Heidegger et Merleau-Ponty.
Nous estimons qu'elle se base sur des interpretations différentes du terme
«sentiment». Tandis que Heidegger le met tout simplement a cöté de la pensee
comme r e p r e s e n t a t i o n , Merleau-Ponty 1'interprète a p a r t i r de sa propre
conception du sentir. Alors que Heidegger résout la pensee de Descartes en
contournant une analyse spécifique du sentiment, Merleau-Ponty la dilate en y
imposant la notion de sentir comme quelque chose de corporel. Comme il
l'affirme dans une note sur le texte cartésien: «Deux textes disant que, comme
cogitatio, je suis aussi celui qui sent et imagine les chose comme "venant du
corps"» (NC: 261). La «connaissance par sentiment» est le se toucher et se voir du
corps (VI: 302).
Certes, dans Etre et Temps, Heidegger fait aussi reference a la notion
d'aisthésis. Dans 1'introduction (§ 7), il souligne 1'importance de Yaisthêsis pour
son idéé de la vérité. Il traduit ce mot grec par «1'accueil pur et simple, sensible de
quelque chose» («das schlichte, sinnliche Vernehmen von etwas», p. 33/46). Mais
d'emblée, il met en relation Yaisthêsis avec le noein: «1'accueil p u r e m e n t et
simplement considératif des determinations d'etre les plus simples de 1'étant

Nature (1979). A 1'époque moderne, a la suite de Descartes, il surgit une separation entre
un monde intérieur et un monde extérieur puisque le sentir ne correspond plus a quelque
chose dans le monde mais concerne seulement ce qui est dans la conscience.
132
Nous approfondirons 1'analyse de Yaisthêsis dans le chapitre suivant.
133
Pour la distinction entre la conception ancienne et moderne de perception, voir 1'article
"Why Isn't the Mind-Body Problem Ancient?", (1966) de W. I. Matson. Puisque les Grecs
n'avaient pas une equivalence pour notre terme «sensation-' en tant qu'un état de
conscience, ils ne connaissaient pas un problème d'esprit-corps comme nous le rencontrons
dans notre pensee moderne.
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comme tel» ("das
schlicht
hinsehende
Vernehmen
der
einfachtsten
Seinsbestimmungen
des Seienden als solchen», ibid.). Pourtant, chez les Grecs, Ie
noein ne se réfère pas directement a la faculté des sens; c'est plutöt une forme
d'entendement ou d'appréhension. Bien évidemment, Heidegger a voulu élargir
notre conception d'entendement en t r a d u i s a n t noein par Vernehmen.
Car,
Vernehrne?i n'est pas quelque chose de purement intellectuel, il signifie plutöt
une certaine affectivité pour les choses mais ce n'est pas 1'affectivité des sens. Il
semblerait que Heidegger ne s'intéresse pas aux sens corporels. Le Dasein ne
signifie ni conscience transcendantale (au sens de Husserl) ni corps vivant. C'est
plutöt une structure existentielle vide (sans chair et sans os) pour comprendre le
sens de 1'être a p a r t i r de la comprehension implicite de 1'Etre
(vage
Seinsuerstandniss).
Même la Befindlichkeit
(«disposition») ne doit pas ê t r e
considérée comme quelque chose de corporel. 1 3 4 Heidegger maintient que le
sentir corporel se base sur le mode de la disposition: les sens n'ont aucun sens et
ne peut être affectés qu'a la condition qu'ils appartiennent a 1'étant qui est
caractérisé par 1'être dans le monde par sa disposition. 1 3 5 La sensibilité et le
corps ne jouent pas un röle determinant dans 1'analyse existentielle du Dasein.
L'analyse précédente nous p e r m e t de voir la difference e n t r e le
programme destructif de Heidegger et celui de Merleau-Ponty. Celui-ci explicite
le cogito a partir de son apparition. Et 1'apparition implique qu'on sent quelque
chose. Le sentir, au sens phénoménologique, ne s'enferme pas dans une
sensation immanente mais c'est une ouverture a ce qui apparaït. C'est ainsi que
Merleau-Ponty met en relation le cogitare et 1'apparition de soi-même a soimême. Quand Heidegger affirme que toute cogitare est me cogitare, MerleauPonty 1'interprète comme «m'apparaïtre». Pourtant, dans son interpretation,
1'apparition du cogito ne résulte pas en une representation du cogito a lui-même.
Le cogito constitue une conscience de soi mais au moment de son apparition elle
n'est pas constituée par 1'entendement pur mais par le sentiment. Car, au
moment de son apparition, le cogito n'est pas encore constitué comme un étant
bien distinct. Il est seulement en train de sentir qu'il est en exercant sa n a t u r e .
Ce cogito avant le cogito, qui est basé sur le sentiment au lieu de 1'entendement
pur. s'éloigne fortement de la Vorgestelltheit
du représentant
(Vorstellende)
proposée par Heidegger. Tandis que pour ce dernier le mode d'etre du cogito
finalement correspond a 1'être étendu du monde, a la persistance subsistante, a
1'être-sous-la-main (Vorhandenheit),
le cogito avant le cogito met a nu un mode
d'etre qui reside entre 1'être pour-soi de la conscience et 1'être en-soi des choses
étendues. Même si Merleau-Ponty ne le dit pas explicitement, on peut deviner
que le mode d'etre de ce cogito vertical est ce qu'il nomme ailleurs le «sentant1 s4

Voir Être et temps §§ 29-30.
'35 Heidegger écrit: -Et c'est seulement parce que les "sens" appartiennent
ontologiquement a un étant qui a le mode d'etre de 1'être au monde affecté qu'ils peuvent
être "touches" et "avoir du sens pour" de telle maniere que ce qui touche se montre dans
l'"affection"», «Und nur weil die "Sinne" ontologisch einem Seienden zugehören, das die
Seinsart des befindlichen In-der-Welt-seins hat. können sie "gerührt" werden und "Sinn
haben fur", so datë das Rührende sich in der Affektion zeigt» (Être et temps, p. 137/115).
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senti», ce qui est en effet Ie mode d'etre de la chair. En empruntant la formule
d'Yves Thierry, disons que Ie cogito est une experience sensible. 136
Puisque la lecture merleau-pontienne ne s'achève pas simplement par la
constatation d'un cogito réflexif (ou horizontal) mais trace également Ie cogito qui
Ie precede, sa destruction ne mène pas a une renonciation complete de la pensee
cartésienne comme c'est Ie cas chez Heidegger. Au contraire, sa destruction
redresse u n aspect de la pensee cartésienne qui était enseveli sous la pensee
representative de la tradition des cartésiens qui s'est instituée sur un seul aspect
de la pensee cartésienne. La destruction trouve dans 1'ceuvre de Descartes luimême un point de reference pour contester la pensee representative. Le mode
d'etre du cogito vertical qu'elle dégage exige corrélativement une autre maniere
d'etre du monde que celle de la representation. Conforme a la s t r u c t u r e
d'intentionnalité du sentant-senti, «1'objet intentionnel» du cogito vertical n'est
pas le monde comme representation. Il peut se constituer comme une image mais
ce n'est surtout pas le monde comme image au sens heideggerien (Weltbild). Le
sens d'etre du monde qui a p p a r a i t a un cogito vertical va au-dela de la
representation. Et dans la suite de ce travail, on verra que cette image au-dela de
la representation se montre d'abord dans 1'expression artistique. La destruction
merleau-pontienne constitue un mouvement de 1'ontologie representative a
1'ontologie de 1'existant qui est 1'ontologie de la peinture. Bien évidemment, ce
n'est pas Descartes qui 1'a pensé ainsi, c'est bien son impensé.
Après avoir présenté 1'interprétation de Merleau-Ponty qui conduit a une
transformation de la lumière naturelle chez Descartes, on comprend m a i n t e n a n t
comment ce dernier n'est pas aussi loin d'une ontologie de la peinture, bien que
sa Dioptrique - le «bréviaire» de la vision claire et distincte - ait bien voulu exclure
toute ambiguïté visuelle. Prenons appui sur les dernières pages du chapitre 3 de
L'ceil et Vesprit. Merleau-Ponty y inaugure le tournant dans son analyse par les
lignes suivantes:
Descartes cependant ne serait pas Descartes s'il avait pensé éliminer
1'énigme de la vision (...) Il n'y a pas de vision sans pensee. Mais il ne
suffit pas de penser pour voir: la vision est une pensee conditionnée,

136
Dans son article "Le cogito comme experience sensible", (1998), Yves Thierry montre
comment dégager 1'idée d'un cogito sensible dans la philosophic de Merleau-Ponty
(pourtant, sans s'appuyer sur le cours sur L'ontologie cartésienne et 1'ontologie
d'aujourd'hui, et sans determiner ce cogito comme un impensé de Descartes, comme nous
1'avons fait). Un tel cogito suppose 1'ancrage de la pensee dans le sensible. Thierry affirm e
que c'est la notion de parole chez Merleau-Ponty qui forme la jonction de I'idéalité (de la
pensee) et du sensible. Il n'y aurait pas une experience du cogito sans langage. Son sens se
produit par lui. De plus, ce cogito sensible ou vertical, celui de «m'apparaïtre q u e ,
s'apparaït a soi-mème comme donné, déja appartenant au monde. L'expérience sensible
du cogito signifie que la pensee du «je» ne surgit pas d'un point zéro, mais qu'elle a son
origine dans une tradition donnée et qu'elle est instituée par des perceptions primordiales.
Nous approuvons les grandes lignes de cette analyse. Car, pour comprendre le phénomène
de 1'expression - sujet de ce travail, il faut d'abord reconnaïtre le «je pense» comme étant
sensible. Comme nous le discuterons en détail dans notre chapitre 4, 1'expression est la
genese de I'idéalité a partir du sensible.
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elle naït "a 1'occasion" de ce qui arrive dans Ie corps, elle est "excitée" a
penser par lui (OE: 51).
Contrairement a 1'idée de vision comme 1'inspection de 1'esprit, il semblerait que
1'ame seule ne suffise pas pour être capable de voir. Il faut que 1'ame pense selon
Ie corps (OE: 53). Il faut la vision qui part de 1'union de 1'ame et du corps:
C'est la vision qui a lieu, pensee honoraire ou instituée, écrasée dans
un corps sien, dont on ne peut avoir idéé qu'en 1'exercant, et qui
introduit, entre 1'espace et la pensee, 1'ordre autonome du compose
d'ame et de corps (OE: 54).
C'est la vision en acte ou la vision de fait qui est distinguée de la vision claire et
distincte de 1'esprit. On reste fidele au texte de la sixième meditation si 1'on
pretend qu'il s'agit a u t a n t d'une telle vision chez Descartes. Mais il faut ajouter
d'emblée que cette vision en acte, ce sentiment, n'est pas accessible pour
1'entendement pur et dans ce sens elle ne peut pas être vraiment pensee (OE:
54). -<On peut la pratiquer, 1'exercer et pour ainsi dire 1'exister, on ne peut rien en
tirer qui mérite d'etre dit vrai» (OE: 54-55). Dans sa lettre a Elisabeth, Descartes
écrit que les s e n t i m e n t s ne sont pas sujet de la philosophie. C'est la
métaphysique qui nous enseigne sur 1'ame et «c'est en usant seulement de la vie
et des conversations ordinaires, et en s'abstenant de méditer et d'étudier aux
choses qui exercent 1'imagination, qu'on apprend a concevoir 1'union de 1'ame et
du corps» (Lettres: 1158). La vision en acte ouvre alors a la vie quotidienne, a
"1'ordre de 1'existence» qui ne s'impose pas a notre reflexion ou pensee. De cette
maniere, Descartes a voulu se libérer de la notion floue de 1'union de 1'ame et du
corps qui est bien la consequence de la distinction qu'il fait entre la res cogitans et
la res extensa mais qui ne s'accorde plus avec 1'idée de la pensee claire et distincte
de la philosophie. La pensee cartésienne nous ouvre «1'Etre abyssal» mais elle le
referme aussitöt (OE: 58). Elle met en abïme la pensee r e p r e s e n t a t i v e de
1'entendement pur en évoquant 1'union de 1'ame et du corps mais, du raême coup,
elle se sauve en s i t u a n t une telle pensee a 1'extérieur de la philosophie. II
semble que cette pensee, au moins selon 1'intention même de Descartes, se
sépare de la conception de vision comme la vision de la profondeur, comme la
vision du monde qui est autour de moi et non devant moi. 137 Apparemment, il ne
peut pas y avoir une philosophie de 1'existant, une philosophie de la profondeur
qui se trouve au-dela de la representation du monde. Pourtant, dans L'ceil et
1'esprit, Merleau-Ponty avance la these selon laquelle 1'abime ontologique,
affleuré par Descartes, nous invite a mettre en revision radicalement notre

1,7
Dans la conception cartésienne de la vision comme établie dans La Dioptrique, la
profondeur du monde visuol est comprise comme une troisième dimension qui s'ajoute
i artificiellement i a celles de longueur et de largeur. Ainsi, elle n'est pas vraiment vue mais
elle est plutót construite par la pensee. II s'agit d'une representation de la profondeur et
non pas d'une vision de la profondeur. Nous reviendrons sur cette notion dans notre
chapitre 4.
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philosophie. La tache pour notre philosophie, étant un heritage cartésien,
consiste a ne pas oublier eet abïme, a 1'explorer. Il faut penser ce que Descartes
nous a donné a penser sans qu'il 1'ait mis en pensee lui-même:
Nous sommes Ie compose d'ame et de corps, il faut done qu'il y en ait
une pensee: e'est a ce savoir de position ou de situation que Descartes
doit ce qu'il en dit... (OE: 58).
Dès lors, une philosophie du compose de 1'ame et du corps s'impose. Cela serail
une philosophie de la vision qui se tient au-dela de la representation ou une
ontologie de la peinture.
Nous sommes ainsi parvenus a esquisser 1'impensé que Merleau-Ponty
discerne dans 1'ceuvre de Descartes. Dans L'céïl et l'esprit, nous semble-t-il,
1'articulation de eet impensé n'est pas aussi claire. Elle demeure plutöt dans
1'ombre de 1'analyse sur Ie Descartes clair et distinct de La
Dioptrique.
Effectivement, elle se limite a la proposition de construire une philosophie de
1'existant comme nous venons de Ie discuter. Mais a vrai dire, il n'est pas vraiment
clair comment une telle philosophie peut se rapporter a la pensee claire et
distincte. Dans L'ceil et l'esprit, il s'agit plutöt de montrer la diplopie ontologique
et non pas de brouiller les deux perspectives sur Ie monde. En revanche, dans les
notes de cours sur L'ontologie cartésienne et ['ontologie d'aujourd'hui,
grace a
1'interprétation du cogito comme cogito vertical ou cogito avant Ie cogito, il
devient plus plausible de lier la pensee cartésienne a une philosophie de
1'existant. Dans ce texte, la bifurcation entre Ie monde clair des essences et Ie
monde existant, bifurcation entre la lumière naturelle et 1'inclination naturelle,
est annulée par la notion intermediaire d'une lumière qui est naturelle mais qui
n'aboutit pas a 1'évidence indubitable. Cette lumière du cogito avant Ie cogito
éclaircit moins que 1'essence et plus que 1'existence. L'impensé que nous donne
Descartes consiste alors a comprendre la diplopie ontologique a 1'aide d'une
dimension qui couvre a la fois 1'être comme idéé claire et distincte et 1'être comme
fait. Cette dimension est celle de 1'Être brut. 1 3 8 C'est la destruction de l'ontologie
objectiviste qui peut la dévoiler. Plus précisément, la destruction de la pensee
cartésienne s'articule comme une critique sur la pensee representative qui ne
forme qu'un cöté de la diplopie cartésienne, pour y réhabiliter Ie Descartes
vertical.
La destruction doit s'accomplir par une ontologie qui serait capable de faire
face a la double perspective sur Ie monde, ce qui pour Merleau-Ponty est
l'ontologie de la peinture ou celle de 1'Être brut. Et la forme universelle de eet
Être est Ie sensible (S: 217). Il faut une «rehabilitation ontologique du sensible»
(S: 210), une remise en question de la notion du sentir. Comme nous 1'avons déja
vu, Ie sentir ne devrait pas être compris comme quelque chose de la conscience et
' 3 * Voir R. Barbaras, De 1'être du phénomène, (1991): "Afin done de comprendre la
"diplopie" ontologique, il est nécessaire de faire retour a un rapport a 1'Être qui se situe en
de£a de 1'opposition de 1'essence et de 1'existence», p. 106.
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Ie sentiment non pas comme un état de conscience. Le sentir est
Vaisthêsis.
Finalement, la destruction de la pensee cartésienne selon Merleau-Ponty, ne vise
rien d'autre qu'une ontologie comme esthésiologie. Voila 1'écart énorme entre la
destruction merleau-pontienne et celle de Heidegger. Selon ce dernier, la
destruction devrait s'accomplir comme une ontologie fondamentale qui prend
pour point de depart 1'être du Dasein.
Mais puisque Heidegger concoit le
sentiment au sens moderne - c'est-a-dire comme quelque chose de la conscience
et done comme quelque chose qui est secondaire par rapport a 1'être du Dasein -,
il le met en dehors de son analyse. Le sentir et la corporéité n'y sont pas des
notions constitutives. Une autre difference entre ces deux penseurs reside dans le
fait que Merleau-Ponty considère la philosophie de Husserl non pas comme une
pierre d'achoppement qui est a enlever pour une veritable phénoménologie
comme 1'a fait Heidegger. Au contraire, il maintient assez clairement dans Le
philosophe et son ombre que 1'idée de 1'Être brut et celle 6.'esthésiologie sont déja
présentes chez ce penseur, quoique ce soit en un sens implicite (S: 209-218). La
lecture merleau-pontienne de Husserl comme celle de Descartes semble être
plus généreuse que la destruction heideggerienne. Malgré eet écart entre ces
deux penseurs par rapport a Descartes et par rapport a la notion du sentir,
Merleau-Ponty n'a jamais rejeté la philosophie de Heidegger. Loin de la, comme
nous le montrerons dans notre chapitre 4, dans sa dernière période, il a trouvé en
1'auteur d'Aeheminement
vers la parole un allié pour développer sa
phénoménologie du langage et de 1'expression.
D a n s la suite de notre travail, nous allons rechercher 1'idée de la
philosophie comme esthésiologie.
Nous y a t t r i b u e r o n s un triple s e n s .
P r e m i è r e m e n t , elle signifie une philosophie du sentir ou de
Vaisthêsis.
Deuxièmement, elle renvoie a 1'expéi'ience de 1'art, particulièrement a celle de la
p e i n t u r e . E t troisièmement, elle nous m o n t r e u n e ressemblance e n t r e la
philosophie et 1'art au niveau de 1'expression. Notre these est que ces trois
aspects se convergent dans ce que nous appellerons «philosophie fïgurée». Afin
de parvenir a une telle conception de la philosophie, il faut d'abord développer
une analyse des notions d'aisthésis,
d'expression et d'art. Dans le chapitre
suivant, nous amorcerons cette recherche en expliquant Vaisthêsis a partir d'une
analyse de 1'intentionnalité.
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Chapitre 3

La Nature humaine: corps et chair
3.1 L'intentionnalité et la lumière n a t u r e l l e
Dans Ie chapitre precedent, nous avons constaté que Merleau-Ponty propose one
transformation de la notion de lumière naturelle dans sa lecture de Descartes.
Elle n'est plus considérée comme la lumière découpante, éclaircissant les êtres
clairs et distincts. Pour Ie cogito qui s'apparaït - Ie cogito avant Ie cogito - la
lumière est autant obscure que lumineuse. Il n'y a pas «de lumière qui passe celle
du présent vivant» (S: 120). Dès lors, elle est la lumière de 1'apparition des
phénomènes, lumière qui n'est pas séparée de ses ombres et dans laquelle les
phénomènes se donnent en esquisse (Abschattungen).
Dans la philosophie de
Merleau-Ponty, la lumière naturelle est 1'ouverture au monde. E t ouverture,
délimitée par des horizons, implique aussi bien la possibilité de cacher que celle
de dévoiler. Dans ce chapitre, nous interrogerons Ie sens de la lumière naturelle
par r a p p o r t a la notion d'intentionnalité. Il faut savoir que Merleau-Ponty
n'utilise ce terme dans son oeuvre tardive qu'une fois quand il parle d'une
« i n t e n t i o n n a l i t é a 1'intérieure de 1'être» (VI: 298). Il renonce a 1'idée
d'intentionnalité subjective. Pourtant, nous pensons qu'il n'exclut pas toute
intentionnalité. On peut discerner une forme d'intentionnalité qui s'accorde a la
lumière naturelle claire-obscure de 1'existence et que nous préciserons ici, a 1'aide
de la psychanalyse, comme désir.
Dans Le visible et ['invisible, la lumière naturelle est appelée «1'ouverture
de ma perception sur le monde» (VI: 66). Ou encore, le corps se fait lumière
naturelle puisqu'il est a la fois visible et voyant. Grace a cette lumière, le corps
sait s'ouvrir au visible son intérieur, pour que le visible y devienne son paysage
(VI: 157). Cette lumière n'est plus la «lumière de 1'intelligible» - celle qui a
modifié le voir en «penser de voir» -, mais c'est la lumière dans un être «pour qui
le vrai est au bout d'une inclination naturelle» (VI: 66). La lumière naturelle n'est
done plus séparée de 1'inclination naturelle comme 1'a voulu Descartes. De
surcroït, la lumière naturelle n'est plus le travail d'un seul sujet; elle n'est plus
subjective. C'est la réversibilité entre moi et 1'autre, notre «identité et difference»
qui la fait naïtre (VI: 187). La question qui se pose ici est celle du sens de «natureet de «naturelle». Descartes a fait une distinction entre la naturalité de la lumière
naturelle et celle de 1'inclination naturelle. Tandis que la lumière naturelle fait
reference a la partie la plus rationnelle de 1'homme - la partie d'oü 1'homme tend
vers la perfection divine -, 1'inclination naturelle le rapporte a la vie biologique. a
la vie des pulsions. Il nous semble que 1'effort de toute 1'oeuvre de Merleau-Ponty,
de La structure du comportement j u s q u ' a u Visible et Viiivisible, consiste a
bouleverser la distinction nette e n t r e la rationalité de 1'homme et son
appartenance a la vie de la Nature. Il a voulu renoncer a 1'opposition entre logos
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et culture d'un cöté et N a t u r e ou phusis de 1'autre. Selon lui, les deux ne
s'opposent pas, Ie logos étant déja dans la Nature. De la raême maniere, la
lumière naturelle est déja en ceuvre dans 1'inclination naturelle et vice versa. Il
semblerait done que les deux formes de naturalité ne soient pas aussi opposées.
Dans ce chapitre, nous préciserons Ie sens de la nature humaine dans la pensee
de Merleau-Ponty. Disons d'emblée qu'il s'agit d'un terme ambigu. D'un cöté, la
nature humaine signifie la potentialité de 1'homme de transcender sa situation
donnée, c'est-a-dire la possibilité de donner du sens a sa vie, a son monde. Et de
1'autre, elle i n d i q u e 1'appartenance a la vie (naturelle ou biologique),
1'appartenance au monde.
Nous expliquerons cette ambiguïté de la Nature a partir d'une analyse de
1'intentionnalité dans 1'ceuvre de Merleau-Ponty. Dans la phénoménologie,
contrairement a la conception scolastique, 1'intentionnalité ne signifie pas une
certaine qualité d'une substance mais elle signifie plutöt Ie rapport entre ce qui
donne du sens et ce qui a recu du sens. Le verbe latin intendere signifie, entre
autres, «viser a», «tendre a». L'intentionnalité signifie viser quelque chose qui n'est
pas encore présent. On ne vise pas quelque chose qui est donné dans 1'espace et
le temps mais quelque chose qui est au-dela de ce qui est donné d'une maniere
réelle. Prenons 1'exemple du langage. Des mots, des l e t t r e s , des signes,
graphemes ou phonemes, sont donnés d'une maniere physique, pourtant ce que
l'intentionnalité vise est leur sens (ou signification) qui n'est pas «dans» ou
«derrière» eux. En le visant, l'intentionnalité constitue le sens a travers ce qui est
donné. Comme le soutient Levinas a propos de l'intentionnalité du langage chez
Husserl: «Le mot en t a n t qu'expression n'est pas percu pour lui-même, il est
comme une fenêtre d travel's laquelle nous regardons ce qu'il signifie». 1 -,y
L'intentionnalité est done le mouvement de transcendance qui transforme ce qui
est donné en son sens. Son «produit» est sens, signification ou idéalité objective. 140
Si 1'on reconnait que 1'expression est un phénomène cardinal dans la
pensee m e r l e a u - p o n t i e n n e , on peut deviner pourquoi il n'a j a m a i s pu
abandonner entièrement 1'idée d'intentionnalité. Il entend 1'expression comme
1'acte de s'exprimer et non pas comme le résultat d'un tel acte. L'expression
indique le moment oü naït un sens nouveau, le moment oü 1'homme donne sens a
sa vie, a son monde; elle est la constitution du sens. Et pour cela, un mouvement
de t r a n s c e n d a n c e , d'intendere
s'impose. II n'y a pas d'expression s a n s
intentionnalité. Certes, il ne s'agit plus d'une intentionnalité de la conscience
comme chez Husserl. Elle n'est plus objectivante, représentante ou théorétique
mais elle est en ceuvre dans la vie sous-tendant tout acte; elle est opérante. Pour
Merleau-Ponty, l'intentionnalité est avant tout corporelle. C'est le corps qui se
1 39

E. Levinas, En découvrant /'existence avec Husserl et Heidegger. (1988), p. 21
'40 On peut mettre au même plan les notions «sens», «signification» et «idéalité objective».
Elles indiquent toutes les trois ce niveau qui transcende la visibility réelle dans 1'espace et
dans le temps. En d'autres termes, elles font reference a la dimension de 1'invisible.
Pourtant, ces trois termes ne sont pas des synonymes: «signification» se limite au sens des
mots; «sens» implique le sens en general; «idéalité objective» souligne le fait que le sens
constitue n'est pas subjectif mais intersubjectif ou objectif.
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transcende pour constituer du sens. Plus tard. il ajoutera que la constitution du
sens se fait a travers 1'histoire, a travers la tradition. 1 4 1 Une telle idéé de
constitution implique qu'on devrait renoncer a 1'idée du corps subjectif en
soulignant son cöté anonyme et impersonnel. C'est ainsi que la notion de «chair»
est développée. L'intentionnalité charnelle constitue du sens par la réversibilité
e n t r e mon corps et Ie monde, mon corps et celui de 1'autre, et les autres entre
eux. Le Moi prend part a la constitution du sens mais il n'en est plus 1'auteur
unique. On est maintenant loin de la lucidité de la conscience. En suivant Freud.
on pourrait estimer que c'est le Ca ou 1'inconscient qui joue un röle également
important dans la constitution du sens.
En confrontant la phénoménologie avec quelques aspects de la
psychanalyse, nous aimerions montrer ici que l'intentionnalité charnelle peut
être comprise comme désir. Une telle lecture psychanalytique du phénomène de
l'intentionnalité n'est pas arbitraire car, en effet, surtout dans ses dernier écrits,
Merleau-Ponty se révèle comme un interprète fervent des ouvrages de Sigmund
Freud, de Jacques Lacan et de Mélanie Klein. Selon une phénoménologie
psychanalytique, le désir peut être concu comme la base de toute constitution du
sens et done comme 1'origine de toute expression. Et ce désir est a localiser dans
le sentir (Vaisthêsis)
et, du même coup, il incite le travail de la creation (Ia
poïêsis). Il est vrai que Merleau-Ponty ne parle qu'a peine du désir et encore
moins de Vaisthêsis et de la poïêsis. C'est nous qui tentons de faire ici une
reconstruction de ce phénomène. Nous 1'amorcerons par une analyse de
l'intentionnalité corporelle (§3.2). Après cela, nous expliciterons le sentir en
termes d'aisthêsis (§3.3). Afin de montrer qu'il y a de 1'inconscient au cceur de
Vaisthêsis,
nous rechercherons en quel sens la phénoménologie de MerleauPonty se rapproche de la psychanalyse de Freud (§3.4). La convergence de la
phénoménologie et la psychanalyse mène a une «psychanalyse de la Nature».
Pour comprendre cette notion, nous expliquerons le «refoulement» ou 1'oubli en
ceuvre dans la Nature (§3.5). Par la suite, nous situerons 1'inconscient dans le
sentir: on verra que c'est le miroir de la chair qui produit un désir inconscient
(§3.6). L'incitateur du désir a 1'intérieur de la Nature est encore a préciser comme
«négativité naturelle» (§3.7). Finalement, et c'est déja pour déclencher 1'analyse
du chapitre suivant qui porte sur 1'expression, nous mettrons en relation le désir
avec la parole (§3.8).

4.5

Et des lors, la notion de constitution est remplacée par celle d'in.stitution. Voir infra §
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3.2 L ' i n t e n t i o n n a l i t é corporelle
Comme nous 1'avons discuté dans notre premier chapitre, Ie développement de la
phénoménologie de Merleau-Ponty peut être envisage comme la suite de celle de
Husserl. Pourtant, 1'intérêt qu'il porte au phénoménologue allemand se limite
surtout a sa pensee tardive. La phénoménologie de Merleau-Ponty se joint plutöt
a La Crise et a L'origine de la geometrie qu'aux Recherches Logiques ou aux Idees
I. Il s'écarte de la conscience transcendantale pure et de l'intentionnalité des
actes de la conscience pour se concentrer sur Ie "monde de la vie» et
"l'intentionnalité opérante». Merleau-Ponty met 1'accent sur la pensee tardive de
Husserl parce que c'est surtout la oü il peut trouver la vérité du retour aux
choses mêmes; non pas un retour a la conscience transcendantale mais retour a
l'intentionnalité du monde de la vie. Étant toujours impliqué dans 1'ceuvre de
Husserl, Merleau-Ponty en est done un lecteur sélectif. T.F. Geraets estime que
c'est s u r t o u t 1'influence de Bergson qui a provoqué ce choix pour Ie dernier
Husserl. Car, c'est dans 1'ceuvre de Bergson que Merleau-Ponty a trouvé les
racines d'une philosophie du «concret» et c'est seulement 1'ceuvre tardive de
Husserl qui pourrait être rattachée a une telle philosophie. 1 4 2 Pour expliquer Ie
développement de la phénoménologie merleau-pontienne, il ne suffït pas de la
lier a celle de Husserl. Il faut également examiner d'autres philosophies qui ont
influence sa pensee dans Ie premier stade de son développement. Insistons ici sur
la toute première période de son itinéraire afin de comprendre comment il a pu
détailler son idéé de l'intentionnalité corporelle.
Avant d'avoir «découvert» la philosophie de Husserl, Merleau-Ponty a écrit
en 1933 une proposition pour son travail de recherche oü il indique déja
1'importance du phénomène de la perception. 1 4 3 Dans ce texte, il soutient qu'il
serait utile de -reprendre Ie problème de la perception et particulièrement de la
perception du corps propre» (PrP: 11). Son but était de critiquer 1'idée de la
conception comme operation intellectuelle et également de montrer que 1'univers
de la perception n'est pas assimilable a celui de la science. Lors d'un entretien
l4

- T.F. Geraets Vers une nouvelle philosophie transcendantale. La genese de la philosophie
de Maurice jusqu'a la "Phénoménologie de la perception", (1971), p. 6. Dans Ie premier
chapitre de ce livrc, Geraets oxplique Ie développement de la pensee de Merleau-Ponty
dans son premier stade (les années '30). Il maintient qu'il y a eu au moins trois
événements qui ont surtout influence la reception de la pensee husserlienne.
Premièrement. en 1929 Merleau-Ponty a assisté aux conférences que Husserl a prononcé a
Paris. Deuxièmemenl. et probablement Ie plus important, en 1938 Merleau-Ponty a visite
les archives husserliennes a Louvain (Voir également H.L. van Breda, "Maurice MerleauPonty et les Archives-Husserl a Louvain". (1962)). Troisièmement, en 1939 apparaissait
un numero spécial de la Recue internationale de la Philosophie consacré a la pensee de
Husserl. y compris la publication d'Ursprung der Geometrie. Cette publication n'était pas
seulement decisive- puur Ie développement de la pensee merleau-pontienne; elle est souvent
vue comme la pereóe de la phénoménologie franchise en general (Voir également B.
Waldeniels. Phanomenologic in Frankreich, Suhrkamp, (1983). p. 40-42).
' 4 ' "Projet de travail sur la nature de la perception' i PrP: 11-13). Dans ce petit texte, il
n> a pas de references a Husserl. C'est seulement dans Ie texte "La nature de la
perception" (Prp: 17-38), étant écrit un an plus tard en 1934. OÜ il fait reference a la
pensee husserlienne puur la première Ibis.
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avec Maurice Fleurent en 1946, Merleau-Ponty a expliqué que sa philosophie de
la perception, dès Ie début, essaie de répondre a la question de «comment sortir
de 1'idéalisme sans retomber dans la naïveté du réalisme" (Par: 66 ). 144 A la fin de
XlXe siècle, 1'idéalisme ou 1'intellectualisme a pris la place du réalisme ou de
1'empirisme dans la psychologie (de la perception). P o u r t a n t , 1'approche
intellectualiste ne fait pas droit au phénomène de la perception parce qu'elle la
reduit a une operation de la pensee sans se rendre compte de la perception
comme elle se fait par Ie corps sentant. L'approche 1'intellectualiste situe la
perception dans 1'univers de la science. Pour Merleau-Ponty, la perception est
avant tout quelque chose de préscientifique. Comme il Ie dit plus tard, c'est Léon
Brunschvicg, un de ses maïtres, qui a indiqué 1'importance du préscientifique
pour Ie savoir scientifique (PrP: 56-57). Brunschvicg a critique Ie dogmatisme du
positivisme en avancant la these selon laquelle la science ne devrait pas se
fermer sur elle-même mais qu'elle devrait être ouverte en faisant état de sa prise
avec Ie «concret». Pourtant, comme poursuit Merleau-Ponty: «la philosophie
propre de Brunschvicg ne cherchait pas a explorer ce monde concret qui reste en
m a r g e de la science» (Par: 66). Bien que Brunschvicg ait ouvert la voie pour
penser différemment la relation entre la science et 1'expérience pré-scientifique.
sa propre pensee ne surpasse pas 1'idéalisme. 145
Dès son début, la philosophie de Merleau-Ponty s'est i n t é r e s s e au
«concret» en dega de 1'idéalisme et du réalisme. Un premier point de repère pour
u n e philosophie du concret était la philosophie d'Henri Bergson. É t a n t
1'antagoniste de Brunschvicg, Bergson ne propose pas un retour au sujet mais
plutöt un retour a ce qui est donné immédiatement a la conscience. Il propose un
retour au «je» comme la première vérité de la philosophie, n'étant pas une pensee
p u r e mais «durée». Cet aspect temporei met 1'accent sur Ie moment de la
presence et ce moment est défini par ce qui est vécu par Ie corps et ce sur quoi Ie
corps agit. La durée exprime la relation d'incarnation e n t r e Ie monde et Ie
corps. 1 4 6 Il est évident que cet intérêt au corps était une revelation pour Ie jeune
Merleau-Ponty. Pourtant, comme il 1'explique dans La philosophie de Vexistence
(1959), en raison de sa position marginale dans la philosophie académique
franchise a 1'époque, la pensee de Bergson n'a pas pu provoquer une veritable
ouverture a la philosophie du concret. C'est seulement avec la philosophie de

144
"Le mouvement philosophique moderne", un entretien realise par Maurice Fleurent au
café de Flore, en 1946, texte repris dans le recueil Parcours (65-68).
145
Dans le texte "La philosophie de 1'existence" (1959), Merleau-Ponty rappelle les
penseurs les plus importants pour le développement de sa propre pensee. Il place en
premier lieu Brunschvicg. Pourtant, ce n'était pas vraiment la doctrine philosophique de ce
philosophe qui a eu une grande influence sur ses étudiants, comme le raconte MerleauPonty: -He was, among us students, absolutely and justly famous, perhaps not so much
because of the philosophy he advocated and taught us, but because of his quite
extraordinary personal qualities». Faute de disponibilité du texte francais, nous renvoyons
a la traduction anglaise de ce texte par A. Weis dans un recueil d'articles traduites en
anglais, sous la direction de Hugh Silverman: Texts and Dialogues, (1992), p. 130.
146
Pour cette explication de la philosophie de Bergson, voir également "La philosophie de
1'existence" ("The Philosophy of Existence", p. 131).
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1'existence - Jaspers, Heidegger et Marcel - qu'on a trouvé un moyen pour accéder
au concret. , 4 7
Pour Merleau-Ponty, Ie retour au préscientifique, au concret, n'obtiendrait
ses formules convaincantes que p a r la philosophie de 1'existence. Notons
d'emblée que cette philosophie est a distinguer de 1'existentialisme de Sartre. 1 4 8
Même s'il y a de la parenté entre les deux penseurs, Merleau-Ponty n'a j a m a i s
suivi la theorie de Sartre en ce qui concerne la liberté, theorie qui dépouille
1'expérience vécue de ses ambiguïtés et la reduit a une «maudite lucidité» (S: 33).
La philosophie de 1'existence est plutöt une philosophie de 1'histoire humaine ou
de la finitude humaine qu'une philosophie de la liberté absolue. La version
merleau-pontienne de la philosophie de 1'existence peut être comprise comme un
point de convergence entre 1'analyse du Dasein de Heidegger, une certaine
interpretation de la dialectique hégélienne et 1'attention pour Ie corps a travers la
pensee de Bergson. Il y a done trois aspects qui forment Ie cceur de la philosophie
de 1'existence de Merleau-Ponty: la facticité, la dialectique et la corporéité. C'est
dans Ie phénomène de la perception que ces trois aspects se convergent et, p a r
conséquent, la philosophie de 1'existence devrait s'accomplir comme u n e
phénoménologie de la perception.
Selon Merleau-Ponty, la perception n'est pas un acte de la conscience
comme c'était Ie cas chez Husserl. Au début de la Phénoménologie
de la
perception, il affirme: «La perception n'est pas une science du monde, ce n'est pas
même un acte, une prise de position délibérée, elle est Ie fond sur lequel tous les
actes se détachent et elle est présupposée par eux» (PP: v). 1 4 9 Il faut envisager la
perception dans un sens plus élargi. Elle est 1'expérience vécue qui n'est pas
encore thématisée; elle est 1'expérience préréflexive, préscientifique. De plus,
cette experience est 1'expression d'un dialogue e n t r e Ie monde percu et Ie
percevant. La perception est un processus dialectique. Le percevant n'est pas
1'incitateur de 1'acte de perception, plutöt il est déja absorbé ou jeté dans sa
situation. La perception est le mode d'etre de 1'existence humaine qui est appelé
<être au monde»; le percevant est au monde. Dans cette expression, l'«être a»
147
Dans le même texte, Merleau-Ponty poursuit: «Thus if we had been careful readers of
Bergson, and if more thought had been given to him, we would have been drawn to a much
more concrete philosophy, a philosophy much les reflexive than Brunschvicg's. But since
Bergson was hardly read by my contemporaries, it is certain that we had to wait for the
philosophers of existence in order to be able to learn much of what he would have been
able to teach us. It is quite certain - as we realise more and more today - that Bergson.
had we read him carefully, would have taught us things that ten or fifteen years later we
believed to be discoveries made by the philosophy of existence itself» (p. 132).
148
«I would rather speak to you of the philosophy of existence than of existentialism, for
reasons that you probably already know. The term 'existentialism' has come to designate
almost exclusively the philosophical movement which arose in France after 1945, chiefly as
a result of Sartre's instigation» [ibid. p. 129).
149
Ou encore: -La perception naturelle n'est pas une science, elle ne pose pas les choses
sur lesquelles elle porte, elle ne les éloigne pas pour les observer, elle vit avec elle, elle est
"1'opinion" ou la "foi originaire" qui nous lie a un monde comme a notre patrie, 1'être du
percu est 1'être antéprêdicatif vers lequel notre existence totale est polarisée» (PP: 371372). Dans Le visible et ('invisible, cette perception naturelle ou cette foi originaire est
appelée «foi perceptive».
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réfère a trois significations du mot «a»: 1) la direction; 2) la possession et 3) la
position. Alors, «je suis au monde» veut dire 1) je me suis orienté vers Ie monde, 2)
j'appartiens au monde et 3) je me trouve quelque part «dans» Ie monde. J e suis
une partie du monde mais, en même temps, je suis dans un rapport a lui.
Comme nous en avons discuté dans notre chapitre precedent, il y a une
difference capitale entre 1'analyse de 1'existence humaine de Merleau-Ponty et
celle de Heidegger. Tandis que chez ce dernier cette analyse se fait comme une
h e r m é n e u t i q u e de la comprehension du Dasein, en mettant 1'accent sur ses
s t r u c t u r e s formelles de 1'être, la phénoménologie de la perception cherche a
décrire 1'existence en tant qu'elle se montre «en chair et en os» dans la perception.
L'existence exprime la possibilité ou la potentialité de 1'être. Chez Heidegger, elle
exprime la possibilité de la possibilité comme une structure ontologique détachée
de toute corporéité. Chez Merleau-Ponty, en revanche, elle prend forme dans la
potentialité du sujet corporel. L'existence est Ie «je peux» du corps s e n t a n t et
m o u v a n t . 1 5 0 Chez Heidegger, les phénomènes qui ouvrent aux possibilités du
Dasein, comme la disposition (Befindlichkeit)
et 1'angoisse (Angst), ne sont pas
vécus d'une maniere corporelle. La place ouverte du Dasein, son Da-sein, n'est
pas a préciser. Le locus de la possibilité de la perception, par contre, est Ie corps
mouvant. Le corps est un locus mouvant, une place sans place: «locomobile»: «Le
corps est le véhicule de 1'être au monde, et avoir un corps c'est pour un vivant se
joindre a un milieu défini, se confondre avec certains projet et s'y engager
continuellement» (PP: 97). En bref, la phénoménologie de la perception attribue
a 1'existence un sens concret, le sens d'etre corporel. Elle concoit le corps comme
le sujet de la perception. Et determiner le corps comme sujet est mettre en
question son statut ontologique.
Certes, le corps est une chose. Il est une chose entouré d'autres choses,
une chose qui apparaït dans 1'espace et le temps et qui peut être vue et sentie.
Puisqu'on peut attribuer des qualités physiques au corps, il faut le classer comme
«être objet». Pourtant, comme le montre Merleau-Ponty, une telle classification
ontologique ne fait pas droit au corps en t a n t que percevant. Le percevant est le
«corps propre», ce n'est pas seulement le corps que je suis, mais c'est également
le corps que j'ai. J e suis mon corps mais, en même temps, j'ai un rapport a lui. Le
s t a t u t ontologique du corps est a determiner entre «être» et «avoir». Dans un
compte rendu sur Être et avoir de Gabriel Marcel de 1936, Merleau-Ponty écrit:
«Car si mon corps est plus qu'un objet que je posséderais, on ne peut dire
davantage qu'il soit moi-même: il est "a la frontière de ce que je suis et de ce que
j'ai", a la limite de 1'être et de 1'avoir» (Par: 39). Cette caractérisation du corps
comme un mode d'etre entre «étant» et «ayant» est d'un grand intérêt pour le
développement de la philosophie du corps de Merleau-Ponty. Néanmoins, comme
1'affirme une note a propos de la possession du langage dans la
Phénoménologie
de la perception, il ne veut pas maintenir 1'opposition entre être et avoir dans le
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«La conscience est originairement non pas un 'je pense que", mais un "je peux"» (PP:

160).
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même sens que Marcel. Tandis que ce dernier prend «être» au sens de 1'existence
(je suis mon corps) et «avoir» au sens de propriété (j'ai une maison), MerleauPonty renverse plutöt cette opposition en affirmant qu'«être» réfère a la
predication ou 1'existence d'un être (la table est ou est grande) et qu'«avoir» réfère
a la relation du sujet par rapport a un projet dans lequel il est engage (j'ai une
idéé, j'ai peur) (PP: 203). Cette interpretation converge avec la distinction
heideggerienne entre 1'ontique et 1'ontologique. Ce que Merleau-Ponty met dans
1'ordre d'«être» est 1'ontique, et ce qu'il met dans celui d'«avoir» est 1'ontologique.
En disant «je suis mon corps», on Ie classifïe comme quelque chose qui est, ce qui
est de 1'ontique. En disant, au contraire, «j'ai mon corps» cela suppose d'avoir un
rapport avec 1'Être de 1'étant que je suis, ce qui renvoie a la categorie
d'ontologique. Or, Ie corps percevant est a la fois Ie corps que je suis et Ie corps
que j ' a i . C'est ainsi que nous attribuons une double structure ontologique au
corps, comme 1'a fait Heidegger par rapport au Dasein en affirmant qu'il est
ontologique. 151 Le mode d'etre du corps est dès lors ontique-ontologique.
Une autre maniere pour décrire le mode d'etre du corps est de dire qu'il est
a la fois «pour soi» et «en soi». Maintenant on se trouve dans la perspective
ontologique de Sartre. Cette opposition renvoie directement a celle de für sich et
an sich de la dialectique hégélienne. Mais peut-être plus interessant par rapport
a la thématique du corps est qu'elle est également une traduction de 1'opposition
cartésienne entre la res cogitans et la res extensa. L'en soi comme la res extensa
implique le mode de 1'être comme être étendu dans le temps et 1'espace. Le pour
soi, comme la res cogitans existe indépendamment de la matière, de 1'espace et du
temps: il est complètement t r a n s p a r e n t et lucide. Bien entendu, ces deux
conceptions ne se confondent pas entièrement. La res cogitans est considérée
comme une substance, une chose pensante, tandis que le pour soi est néant.
Sartre considère le pour soi comme intentionnalité, relation de negation et
liberté. Une telle idéé du rapport entre le pensant (cogito) et ce qui est pensé
(cogitatum) - c'est-a-dire le rapport d'intentionnalité - manque chez Descartes.
Toutefois, en determinant le cogito comme cogito avant le cogito, Merleau-Ponty
surpasse aussi bien 1'opposition nette entre l'en soi et le pour soi comme celle de
res extensa et de res cogitans. Comme nous 1'avons montré dans le chapitre
precedent, le doute n'aboutit pas a une idéé claire et distincte du cogito. Il vise
plutöt la certitude de mon existence comme une chose qui est en train de penser
(et de sentir) et qui se sent absorbé dans sa propre pensee:
La certitude que j'ai de moi-même est ici une veritable perception: je
me saisis, non pas comme un sujet constituant transparent pour luimême, et qui déploie la totalité des objets de pensee et d'expérience
possibles, mais comme une pensee particuliere, une pensee engagée
dans certains objets, une pensee en acte, et c'est a ce titre que je suis
certain de moi-même. La pensee est donnée a elle-même: je suis lancé
151
«Die ontische Auszeichnung des Daseins liegt darin, daB es ontologisch ist» (SuZ: 12),
«Le privilege ontique de Dasein consiste en ce qu'il est. ontologique» (p. 32).
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en quelque sorte dans la pensee et je m'en apercois (PrP: 61, nous
soulignons).
Le cogito n'implique pas une pensee vide et il n'est pas enfermé sur soi-même
comme une substance d'immanence mais il est une pensee de quelque chose et
done intentionnel. Et cette intentionnalité n'implique pas, comme chez Sartre,
une liberté totale. Le cogito n'est pas entièrement 1'auteur de sa propre pensee.
Il est «lancé» dans ce qu'il pense. Selon Merleau-Ponty, ce cogito est le cogito
sensible, celui qui prend forme dans la corporéité. Le corps n'est pas ce sujet
constituant universel, comme le pour soi, mais il est plutót un Moi empirique,
«une notion batarde, un mixte de 1'en soi et du pour soi, auquel la philosophie
reflexive ne pouvait pas donner de statut» (PP: 68). Le corps est devenu ce «sujet»
qui constitue une relation intentionnelle avec le monde. Pourtant, ce sujet reste
toujours attaché a 1'ordre des objets. É t a n t sujet-objet, le corps est «liberté
située», s'écartant done de la liberté absolue sartrienne. C'est exactement grace a
cette limitation de la liberté qu'il peut y avoir une ouverture au monde. Cette
ouverture se forme par 1'horizon et avoir un horizon veut dire qu'on a un point de
vue, une position dans le monde au lieu d'etre un néant ou une pensee de
survol. l : > - Dans une perspective phénoménologique, le corps n'est pas considéré
comme une chose, un objet ou simplement comme un organisme biologique et
physiologique. Le corps percevant est le «corps propre»; c'est mon existence, mon
être au monde impliquant a la fois que je suis mon corps et que j'ai mon corps.
Notons que cette «propriété» du corps n'est pas délimitée par les limites de mon
corps physique. Merleau-Ponty le determine plutót par la notion du «schema
corporel» (PP: 114-119). Dans ce schema, on peut aisément intégrer des outils, des
instruments ou des protheses. 1 5 3 L'«identité» et la «propriété» du corps propre est
done plutót déterminée par la situation actuelle et par 1'usage du corps qu'elle
n'est donnée par des qualités physiques fixes.
L'intentionnalité du corps implique done d'avoir une certaine position dans
le monde visible qui nous entoure. C'est une orientation vers ce monde comme
horizon qui se fait par le mouvement et le sentir. Selon 1'analyse de MerleauPonty, ces deux qualités corporelles ne se limitent pas a leur fonction

- ^ L'idée de la liberté liée n'est incomprehensible qu'au point de vue analytique. Car, de
ce point de vue, on est soit libre soit limité. Pourtant, comme le montre Merfeau-Ponty, une
telle alternative ne vaut pas pour la perception au niveau de la foi perceptive. Dans la
perception, il est tout a fait normal d'éprouver une liberté qui va de pair avec une certaine
limitation. C'est comme la liberté des animaux dans des jardins zoologiques qui ne sont
pas dans des cages ou grilles, mais qui sont limités par quelque fossé qui est trop grand
pour qu'ils puissent le franchir d'un bond i VI: 136).
153
Voir par exemple le texte Lïntrus, (2000) de Jean-Luc Nancy oü celui-ci rend compte de
la greffe de son cceur. L'organe greff'é est comme un intrus dans Ie propre corps mais. en
méme temps, on est cette altérité en soi: «L'intrus m'expose excessivement. Il m'extrude, il
m'exporte. i] m'exproprie. Je suis la maladie et la medecine. je suis la cellule cancéreuse et
l'organe greff'é, je suis les agents immunodépresseurs et leurs palliatifs. je suis les bouts
de fil de fer qui tiennent mon sternum et je suis ce site d'injection cousu en permanence
sous ma clavicule, tout comme j'étais déja. d'ailleurs, ces vis dans ma hanche et cette
plaque dans mon aine», p. 42-43.
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physiologique (ou biologique). Dans la phénoménologie de la perception, Ie
sentir et Ie mouvement ne sont pas considérés comme des facultés qui servent
exclusivement a la conservation de soi de 1'organisme mais cette analyse leur
donne un sens existentiel en expliquant la maniere dont Ie vivant donne sens a sa
vie ou, si 1'on veut, la maniere dont la Nature est autoproduction d'un sens telle
qu'elle est présentée dans 1'introduction au cours sur La Nature}5* Ajoutons que
Ie sentir et Ie mouvement ne sont pas traites d'un point de vue analytique. Selon
Merleau-Ponty, les deux vont toujours de pair; il n'y a pas du sentir sans
mouvement et vice versa}— Comme il 1'écrit dans L'oeil et l'esprit:
Mon corps mobile compte au monde visible, en fait partie, et c'est
pourquoi je peux Ie diriger dans Ie visible. Par ailleurs il est vrai aussi
que la vision est suspendue au mouvement. On ne voit que ce qu'on
regarde (OE: 16-17).
Disons a titre indicatif que c'est grace a 1'enlacement inextricable de la perception
et Ie mouvement qu'on peut mettre en relation Ie sentir avec Ie désir. Car, en se
mouvant sans cesse, la perception n'arrive jamais a se satisfaire. A 1'intérieur de
la perception, il y a une négativité qui, comme nous 1'expliquerons, constitue Ie
désir. Le sentir qui se fait par Ie «je peux», par la possibilité de se mouvoir et de
s'orienter dans le monde n'aboutit pas a une sensibilité (ou visibilité) positive. La
theorie du sentir dévoile une visibilité qui inclut sa négativité, son invisible.

3.3 S e n t i r -

aisthêsis

Dans 1'introduction et dans la deuxième partie de la Phénoménologie
de la
perception, Merleau-Ponty fait une analyse détaillée du sentir. Le but de cette
analyse est de montrer que le sentir constitue 1'intentionnalité primordiale. De
plus, il ne devrait pas être compris, comme c'est le cas chez Descartes, d'une
maniere intellectuelle. Le sentir n'est pas «penser du sentir-, sentir par «l'oeil de
l'esprit» mais il est quelque chose de corporel. Comme nous avons déja signalé
dans le chapitre precedent, 1'idée de 1'inspection de 1'esprit se base sur la vie
perceptive du corps; la presupposition sous-jacente de 1'inspection est la
perception effective dans le monde de la vie. É t a n t une perception grace a u
mouvement réflexif, 1'inspection mentale reste toujours tributaire de son point de
depart -irréfléchi». Rappelons encore ce que Merleau-Ponty a écrit a propos de
1'exemple du morceau de eire:

154

-Il y a nature partout oü il y a une vie qui a un sens, mais oü, cependant, il n'y a pas
de pensee; d'oü la parenté avec le végétal: est nature ce qui a un sens, sans que ce sens ait
été posé par la pensee. C'est 1'autoproduction d'un sens» (N: 19).
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Effectivement, ce point de vue n'est pas ctrange a la conception de la physiologie
fonctionnelle selon laquelle on reconnait 1'existence des systèmes sensori-moteurs.
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Quand je retrouve la structure intelligible du morceau de eire, je ne
me replace pas dans une pensee absolue a laquelle il n e serait qu'un
résultat. je ne Ie constitue pas, je Ie re-constitue (...) La reflexion ne
s'emporte jamais elle-même hors de toute situation, 1'analyse de la
perception ne fait pas disparaïtre Ie fait de la perception, 1'eccéité du
percu, 1 5 6 1'inhérence de la conscience perceptive a une temporalité et
a une localité (PP: 53). 1 5 7
Au lieu de réduire Ie sentir au «penser de sentir», il faut Ie reconnaïtre comme la
«condition., de la pensee en concepts. Ce que 1'analyse du morceau de eire montre
est que «Tinspection de 1'esprit" ne serait pas Ie concept qui descend dans la
nature, mais la nature qui s'élève au concept» (PP: 52). Le travail «archéologique»
de Merleau-Ponty dans la Phéno/nénologic de la perception consiste a dégager le
sentir de sa couche intellectualiste, c'est-a-dire de 1'héritage de la philosophie
moderne depuis Descartes.
N'étant pas le résultat. d'une operation intellectuelle, le sentir n'est pas
non plus a limiter a une faculté receptive et passive des sens. Même les
sensations les plus basales comme celles des «qualités sensibles» - par exemple
la difference entre les différentes couleurs - ne sont pas a réduire a un certain
état du corps passif. Plutöt, «elles s'offrent avec une physionomie motrice, elles
sont enveloppées d'une signification vitale- (PP: 243). Les qualités sensibles ne
sont pas simplement données, et par conséquent, elles ne sont pas tout
simplement a déchiffrer par 1'organisme récepteur. Elles sont constituées par
notre commerce avec le monde. Ou comme 1'affirme Merleau-Ponty d'une
maniere encore plus saillante dans Le visible et /'invisible:
Ce rouge sous mes yeux n'est pas, comme on dit toujours, un quale,
une pellicule d'etre sans épaisseur, message a la fois indéchiffrable et
évident, qu'on a ou qu'on n'a pas regu, mais dont on sait, si on 1'a recu,
tout ce qu'il y a a savoir, et dont il n'y a en somme rien a dire (...) [il] est
un certain noeud dans la trame du simultane et du successif. C'est une
concretion de la visibilité, ce n'est pas un atome (VI: 173-174).
Le sentir se fait comme «coexistence-, et «communion» (PP: 247). Ou encore: -Le
sentir est cette communication vitale avec le monde qui nous le rend présent
comme lieu familier de notre vie. C'est a lui que 1'objet percu et le sujet percevant
doivent leur épaisseur. Il est le tissu intentionnel que 1'effort de connaissance
cherchera a decomposer» (PP: 65) Il n'est pas la connaissance des qualités
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"Eccéité" signage le caractère de cc qui se trouve ici ou la.
Voir également le passage suivant du Visible et Vinvisible: .Cette "spiritualité"
cartesienne (...) elle ne tient son apparente evidence que d'un postulat tres naïf (...) selon
lequel c'est toujours la mëme chose que je pense quand le regard de rattention se déplaee
et se reporte d'elle-méme a ce qui la conditionne: conviction massive tirée de 1'expérience
extérieure, oü j'ai en effet 1'assurance que les choses sous mes yeux demeurent les mt'-i/ws
pendant que je m'en approche pour les inspecter mieux, mais parce que le fonctionnenuni
de mon corps comme possibilité de changer de point de vue. "apparei! a voir" ou science
sedimentée du "point de vue" m'assure que je m'approche de la chose même que je voyais
tout a l'heure de plus loin» (VI: 59-60).
7
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sensibles mais il est Ie pouvoir de co-naissance, il co-naït avec les choses percues.
Dans quelques belles descriptions de cette co-naissance, on découvre déja la
s t r u c t u r e de la réversibilité et du chiasme qui dominera 1'ceuvre tardive de
Merleau-Ponty:
J e prête 1'oreille ou je regarde dans 1'attente d'une sensation, et
soudain Ie sensible prend mon oreille ou mon regard, je livre une
partie de mon corps, ou même mon corps tout entier a cette maniere
de vibrer et de remplir 1'espace qu'est Ie bleu ou Ie rouge (PP: 245).
et:
Moi qui contemple Ie bleu du ciel, je ne suis pas en face de lui un sujet
acosmique, je ne Ie possède pas en pensee, je ne déploie pas au devant
de lui une idéé du bleu qui m'en donnerait Ie secret, je m'abandonne a
lui, je m'enfonce dans ce mystère, il "se pense en moi", je suis Ie ciel
même qui se rassemble, se recueille et se met a exister pour soi, ma
conscience est engorgée par ce bleu illimité (PP: 248).
Il ressort de cela que Ie sujet du sentir n'est pas une faculté complètement active.
Ce n'est pas un sujet qui forme Ie centre autour duquel Ie monde visible se
déploie. Dans la Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty parle encore
du sujet mais c'est un sujet sans nom, anonyme. Dans 1'événement du sentir, Ie
«je» est un creux ou pli qui se fait et se défait: il s'agit plutöt d'un «on qui percoit
en moi» qu'un «je percois» (PP: 249).
Dans son ceuvre tardive, Merleau-Ponty radicalise les idees de co-naissance
et d'anonymat du sentir pour finalement renoncer a la notion de sujet. 1 5 8 Dès
lors, Ie sentir n'est plus a comprendre a partir du corps-sujet qui demeure dans Ie
monde mais au moyen de la chair étant Ie tissu commun du corps et du monde, du
sentant et du senti. L'analyse du sentir va se concentrer sur ce qui se passé entre
Ie sentant et Ie senti au lieu de fixer 1'attention sur Ie corps comme sujet. On peut
s'imaginer q u e cela n'est pas s a n s consequences pour la conception de
1'intentionnalité. En remplacant corps par «chair», on n'arrive plus a discerner
clairement Ie centre intentionnel. Comme nous 1'avons déja mentionné, ce qui
reste est «1'intentionnalité intérieure a 1'être» (VI: 298). Il n'y a plus un sujet qui
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Dans son article "Perception et vie naturelle" in La vie du sujet, (1994), Rudolf Bernet
maintient que la vie anonyme du percevant (Ie On) dans la Phénoménologie de la perception
correspond a la vie naturelle de la chair. C'est ainsi qu'il dit qu' «avant Ie visible et
I'invisible, Phénoménologie de la perception esquisse déja les grandes lignes de cette
incarnation généralisée par laquelle "Ie corps" se fait "chair"» (p. 179). Son analyse a pour
but de montrer que la valeur de la Phénoménologie de la perception est souvent sousestimée par des chercheurs contemporains. Nous sommes d'accord avec lui quand il dit que
la réversibilité est déja en ceuvre dans l'analyse de la Phénoménologie de la perception.
Mais nous ne le suivons pas quand il maintient que la notion de Nature est plus claire
dans la Phénoménologie de la perception que dans Le visible et iinvisible. C'est seulement
La structure du comportement et les cours sur La Nature qui traitent explicitement de cette
notion. Nous croyons qu'on peut voir la notion de chair telle qu'elle est utilisée dans Le
visible et /'invisible comme une synonyme pour celle de Nature. Et ce n'est pas la notion
d'esprit (sauvage) qui la remplace comme le soutient Bernet (p. 167).
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pourrait être la source de 1'intentionnalité mais pourtant cela ne veut pas dire
que Merleau-Ponty la situe entièrement en dehors du pouvoir du corps humain.
Notre hypothese est que 1'intentionnalité corporelle, anonyme et impersonnelle,
s'est transformée en intentionnalité inconsciente. C'est 1'analyse du rapport entre
Ie sentant et Ie senti qui va nous montrer cette «inconscience sensible».
Dans les derniers écrits, Merleau-Ponty remplace la phénoménologie de la
perception par une analyse de la vision et du sentir. Il fait une réserve par
rapport a 1'emploi de la notion de perception. Etant issu de la pensee reflexive, Ie
concept de «perception» comme ceux d'-actes de conscience», d'«états de
conscience», de «matière», de «forme» et d'«image» - étant done des concepts
chargés - empêchent la philosophie comme interrogation de commencer sans rien
présupposer (VI: 209). Dans son ceuvre tardive, plus que dans les premiers écrits,
Merleau-Ponty cherche a éviter de retomber dans une tradition qu'il critique en
t e n t a n t des «mots nouveaux» (VI: 17) et en formant des «nouveaux instruments(VI: 172). Un «mot nouveau» dans ce contexte est Veëthësiológie comme une étude
«du corps comme animal de perceptions» (RC: 177) ou - de ce miracle qu'est u n
organe des sens» (N: 271). Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé
d'employer dans ce travail Ie mot aisthêsis. L'usage du mot aisthêsis souligne
encore u n e fois la difference p a r r a p p o r t a la conception intellectualiste
cartésienne du sentir: Ie sentir n'est pas quelque chose de la pensee, enfermée
dans son immanence mais il est quelque chose du corps s'ouvrant au monde par
ses sens. La notion d'esthésiologie semble être issue d'un passage de Husserl oü
celui-ci fait mention d'un «logos du monde esthétique». 1 5 9 Pourtant, ce n'est pas
Husserl qui pourrait nous aider sur ce point. Nous tachons d'éclairer 1'idée de
1'esthésiologie en faisant reference a Aristote. Bien qu'il n'y ait nulle part des
references explicites, nous supposons que 1'ouvrage De 1'ame ne fut pas
entièrement sans intérêt pour Merleau-Ponty. 1 6 0
Certes, il serait un geste anachronique de prétendre que Merleau-Ponty
replace ce terme ancien purement dans sa phénoménologie post-cartésienne.
Voyons seulement quels aspects aristotéliciens retrouvent leur rebondissement
dans son esthésiologie. Selon Aristote, Vaisthêsis est la perception sensorielle. En
general, il la comprend comme une faculté passive ou receptive. La perception a
lieu par une certaine action qui vient de 1'extérieur (du corps). L'objet de la
perception n'est pas en nous mais il est donné de 1'extérieur. L'objet nous affecte
d'une telle maniere que le sens en question recoit la forme (morpkê) de l'objet
sans sa matière ihylé). Effectivement, l'objet met en realisation la potentialité du
sens pour recevoir la forme, de sorte que le sens deviendra ce qu'est l'objet. II y a
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in Formate unci Transzendentale Logik, HUA XVII, p. 297. Le logos du monde
esthétique forme une base sur laquelle se fonde le logos du monde objectif. Merleau-Ponty
fait reference a cette idee notamment dans "Le philosophe et son ombre" (S: 213, 218) et
dans le premier cours sur La Nature (N: 104).
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II y a des passages oü Merleau-Ponty rappelle quelques idees de De 1'ame, d'ailleurs
sans mentionner eet écrit. Dans L'wil et 1'esprit 'p. 28) etLe visible et /'invisible ip. 24. 26).
il évoque la difference que fait Aristote entre idia et koina (De 1'ame: 418al7-a25). La
Nature (p.289) fait reference a la notion d'aisthêtci.
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des objets qui sont propres a un certain sens (iclia) comme Ie visible au yeux et Ie
sonore aux oreilles. Mais il y a aussi des objets qui sont communs (koinê) a
plusieurs sens comme Ie mouvement, Ie repos, Ie nombre, la figure et la
grandeur. Par exemple, dit Aristote, il existe des formes de mouvement qui sont
aussi bien perceptibles par Ie sens du toucher que par la vue. (De Vame: 4 1 8 a l 6 19). C'est a partir du sens commun (koinê aisthêsis) que ces objets sont sensibles
(425a27). Mais Ie sens commun n'est pas Ie sixième sens. On peut done en
conclure qu'il peut y avoir une identité dans Yaisthêsis qui n'est pas issue de la
relation stricte entre les sens et leurs objets. Le sens commun est quelque chose
de sensoriel mais, en même temps, il dépasse le niveau des impressions
distinctes. Il nous semble que c'est cette idéé d'identité sensorielle qui permet a
Merleau-Ponty d'attribuer de 1'intentionnalité au sentir. Le sentir n'est pas tout
simplement une faculté passive car il constitue une certaine identité des objets
sans 1'intervention de 1'idée. Rappelons les lignes suivantes:
Les sens se traduisent 1'un 1'autre sans avoir besoin d'un interprète, se
comprennent 1'un 1'autre sans avoir a passer par 1'idée. Ces remarques
permettent de donner tout son sens au mot de Herder: "L'homme est
un sensorium commune perpétuel, qui est touche tantót d'un cöté et
tantöt de 1'autre". Avec la notion de schema corporel, ce n'est pas
seulement 1'unité du corps qui est décrite d'une maniere neuve, c'est
aussi, a travers elle, 1'unité des sens et 1'unité de 1'objet (PP: 271).
C'est ainsi que nous pensons qu'un certain aspect de la pensee aristotélicienne se
retrouve dans la description du sentir chez Merleau-Ponty: le sentir est quelque
chose de la réceptivité du corps mais pourtant il sait constituer une certaine
identité de 1'objet par laquelle celui-ci obtient un sens. Puisque cette identité est
constituée par les sens sans la faculté reflexive, elle est quelque chose de
préréflexif, quelque chose d'avant le cogito. Dans le sentir, les «visions», les
«touchers», «ces petites subjectivités», ou «ces consciences de...» s'assemblent
«comme des fleurs dans un bouquet», par une operation laterale et en constatant
que «ma conscience n'est pas 1'unité synthétique, incréée, centrifuge, d'une
multitude de "consciences de...", comme elle centrifuges, qu'elle est soutenue,
sous-tendue, par 1'unité préréflexive et pré-objective de mon corps» (VI: 186). Le
s e n t i r est dés lors u n e forme d ' i n t e n t i o n n a l i t é préréflexive ou, plus
profondément, Yaisthêsis est le sentir qui comporte en lui 1'inconscient. Une telle
description fait deviner une convergence e n t r e le v o c a b u l a i r e de la
phénoménologie et celui de la psychanalyse. Afin d'éclairer la maniere dont
Merleau-Ponty s'est rapproché de la pensee psychanalytique dans sa dernière
période, nous interrogeons ici le rapport entre le phénoménologue et Freud.
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3.4 Merleau-Ponty et Freud
Dans presque tous les ouvrages de Merleau-Ponty, on peut trouver quelques
traces de la psychanalyse freudienne. Pourtant, ce n'était pas sans réserve et sans
critique qu'il a adopté quelques notions psychanalytiques et qu'il a pu finalement
réconcilier la phénoménologie avec la psychanalyse. Dans La structure du
comportement (1942), on sent les doutes graves concernant Ie discours freudien. Il
y voit la psychanalyse comme la prolongation logique mais insuffisante de la
Gestalttheor-ie. Selon Merleau-Ponty, Ie déf'aut de Freud reside dans Ie fait qu'il
utilise des métaphores «énergiques» et «causales» qui ne conviennent pas pour la
description de la «forme», la Gestalt ou la «structure» du comportement humain.
La psychanalyse r a t e Ie sens propre du comportement parce qu'elle interprète la
vie adulte en termes d'effets causals de 1'enfance. Ainsi, elle n'arrive pas a
expliquer Ie comportement comme une structure ou une forme symbolique qui
«transforme la situation singuliere de 1'expérience en une situation typique et la
reaction effective en une aptitude» (SC: 136). C'est pourquoi la psychanalyse
devrait ê t r e accomplie par une philosophie de la forme ou de la structure.
Comme 1'écrit Merleau-Ponty a la fin de La structure du comportement: «Nous
avons rejeté les categories causales de Freud et remplacé ses métaphores
énergétiques par des métaphores structurales» (SC: 237). Pourtant, déja dans la
Phénoménologie
de la perception (1945), on trouve une position tout a fait
différente p a r r a p p o r t a la psychanalyse. A 1'opposition de 1'analyse de L a
structure du comportement, Merleau-Ponty maintient: «Freud lui-même, dans ses
analyses concretes, quitte la pensee causale, quand il fait voir que les symptómes
ont toujours plusieurs sens...» (PP: 184 note 3). 161
Certains expliquent la reticence de Merleau-Ponty par rapport au discours
psychanalytique dans son premier ouvrage par Ie fait qu'il n'était pas un lecteur
averti du travail de Freud. 1 6 2 A cette époque, il renvoie plutöt a 1'analyse
(critique) de Politzer {Critique des fondements de la psychologie) qu'aux écrits
mêmes de Freud. Vingt ans plus tard, dans la preface qu'il a écrit pour Ie livre
d'Angelo Hesnard L'oeuvre de Freud et so?i importance pour Ie monde moderne
(1960), M e r l e a u - P o n t y reconnait que les p r e m i è r e s i m p r e s s i o n s de la
psychanalyse étaient assez negatives pour Ie «lecteur pressé» en raison d'un
«incroyable parti-pris en faveur des interpretations les moins probables, un
e n t ê t e m e n t m a n i a q u e du sexuel, et s u r t o u t sous ses formes déchues, la
signification, la parole, 1'action défaites au profit de calembours dérisoires» (Hes:
6). On a voulu renoncer a ce langage dit «pan sexuel». |6 -' Pourtant, comme Ie
161 Voir également cette note de travail: «Done ce que Freud veut indiquer, ce ne sunt pas
des chaïnes de causalité...» (VI: 323).
Ifl
- Voir par exemple C.E.M. Struyker-Boudier. Fenomenologie en Psychoanalyse. De
problematiek van het bewustzijn en de psychoanalyse bij Maurice Merleau-Ponty, (1970), p.
56
'f>-'' Ce refu.s initial de s'attacher aux idees de la psychanalyse était commun dans la
pensee francaise dans les années '30. Voir la description de cette époque de Simone de
Beauvoir dans La force de l'age (I960), p.25. Il est évident que 1'existentialisme de Sartre ]UII

poursuit Merleau-Ponty: «Puis, a mesure qu'on lit, qu'on se reporte a soi, et que
les a n n é e s p a s s e n t , une sorte d'évidence de la p s y c h a n a l y s e s'établit
inexplicablement, et 1'on vient a vivre en paix dans cette h e r m é n e u t i q u e
impitoyable» (Hes: 6).
Si 1'on prend en consideration 1'itinéraire de Merleau-Ponty en entier, on
peut constater que 1'intérêt pour la psychanalyse augmente progressivement. Il y
a trois approches différentes a distinguer. Premièrement, une approche assez
negative dans La structure du comportement oü la psychanalyse est considérée
comme u n e ideologie scientifique et objectiviste. Deuxièmement, d a n s la
Phénoménologie de la perception, les cours qu'il a enseignés a la Sorbonne (19491952) et quelques articles des années '50, Merleau-Ponty a développé un a u t r e
point de vue vis-a-vis de la psychanalyse. Il 1'utilise pour éclaircir Ie phénomène
de 1'intentionnalité corporelle. L'inconscient - qui a première vue n'était pas
compatible avec 1'intentionnalité, la liberté et la rationalité, non pas compatible
done avec la phénoménologie et la philosophie de 1'existence - est redéfini comme
Ie «préréflexif» ou Ie «préconscient». Troisièmement et finalement, dans Ie texte
du livre de Hesnard, et dans quelques notes de travail et des notes sur La Nature,
Merleau-Ponty va encore plus loin en prétendant que la phénoménologie est «la
philosophie implicite de la psychanalyse elle-même» (Hes: 7). La psychanalyse et
la philosophie sont plus proches qu'on ne Ie croyait: «Phénoménologie et
psychanalyse ne sont pas parallèles; c'est bien mieux: elles se dirigent toutes
deux vers la même latence» (Hes: 9).
C'est p a r cette d e r n i è r e o u v e r t u r e a la p s y c h a n a l y s e que la
phénoménologie a acces a 1'intentionnalité de la chair. Ce n'est pas Ie corps qui
nous donne une veritable idéé de l'inconscient mais c'est surtout 1'idée de la chair
qui converge avec Ie concept freudien d'inconscient: «Done la philosophie de
Freud n'est pas philosophie du corps mais de la chair - Le ga, l'inconscient, et Ie
moi (corrélatifs) a comprendre a partir de la chair» (VI: 324). La chair correspond
au processus d ' i n v e s t i s s e m e n t [Besetzung).[b4
D'après la psychanalyse,
1'investissement est le processus par lequel 1'énergie psychique (inconsciente)
s'attache a u n e representation, a une partie du corps ou a un objet. MerleauPonty applique cette notion également au sentir et a la chair. L'investissement est
1'intentionnalité de la c h a i r . 1 6 5 Ici, il ne s'agit plus d'une orientation
-préconsciente» mais d'un veritable inconscient. 166 C'est cette idéé de l'inconscient
la philosophie de la liberté humainc - n'a pas pu se réconcilier avec 1'idée de l'inconscient.
Selon ce dernier. il n'y a de la place pour l'inconscient que sous la forme de la «mauvaise
f'oi». Voir son analyse dans L'être et Ie néant (1943), chapitre 2.
164
Voir 1'article de Renaud Barbaras "Le conscient et l'inconscient". Selon Barbaras la
notion de chair est le «point de convergence le plus profond entre psychanalyse et
philosophie... et a ce titre elle montre «l'inscription essentielle du psychisme dans le corps»
(538). L'idée de la chair rend comprehensible 1'articulation des pulsions inconscientes.
Dans la chair, l'inconscient est le cceur du conscient.
165
«Le visible cesse d'etre un inaccessible si je le congois, non selon la pensee proximale.
mais comme englobant. investissement lateral, chair- (VI: 270).
166
Merleau-Ponty conf'ond souvent «latence» et «inconscient». Cette determination ne
correspond pas a 1'analyse de Freud qui destine la notion de latence pour la description du
préconscient. Voir son article "Das Ich und das Es" ("Le Moi et le Ca", 1923): «Wir hei/Jen
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d a n s la c h a i r q u i n o u s e x p l i q u e Ie p a s s a g e de la N a t u r e a u logos,

p a s s a g e d e la

v i s i b i l i t é d e la c h a i r a s o n i n v i s i b i l i t é , a son i d é a l i t é , p a s s a g e , c o m m e on v e r r a
p l u s loin, q u i s e r e a l i s e p a r 1'expression. A p a r t i r d e 1'inconscient d e la c h a i r , on
p e u t s a i s i r 1'ambiguïté d e 1'expression é t a n t a la fois n a t u r e l l e e t n o n - n a t u r e l l e .
C'est déja d a n s s o n a r t i c l e L'homme

et l'adversité

(.1951.) q u e M e r l e a u -

P o n t y m e t en r e l a t i o n la p s y c h a n a l y s e avec 1'idée d ' i n c a r n a t i o n . D a n s cet a r t i c l e ,
il r e c h e r c h e c o m m e n t « l ' h u m a n i s m e s a n s v e r g o g n e » d u X I X e s i è c l e

s'était

t r a n s f o r m é d a n s la p r e m i è r e p a r t i e d u XXe siècle. D a n s c e t t e d e s c r i p t i o n d e la
transformation

d e la s i t u a t i o n h u m a i n e , il n e s ' a p p u i e p a s v r a i m e n t s u r la

p h i l o s o p h i e m a i s s u r t o u t s u r les o u v r a g e s de F r e u d , V a l é r y et P r o u s t . C e qui p e u t
ê t r e t r a c é d a n s Ie t r a v a i l d e ces p e n s e u r s e s t 1'intérêt c r o i s s a n t p o u r Ie c o r p s ou,
si 1'on p r é f é r é , la t e n t a t i v e d'effacer la d i s t i n c t i o n n e t t e e n t r e c o r p s e t e s p r i t en
d é c r i v a n t Ie corps en t e r m e s d u «corps vivant» ou d e la «chair». 1 6 7 S e l o n M e r l e a u P o n t y , la p s y c h a n a l y s e d é c o u v r e Ie corps c o m m e «figure n a t u r e l l e d e 1'esprit» ( S :
2 9 0 ) . 1 6 8 L a v e r t u d e F r e u d n e c o n s i s t e p a s en Ie fait qu'il s ' e s t c o n c e n t r e s u r Ie
corps (sexué) c o m m e un point de d e p a r t pour ses a n a l y s e s de

1'inconscient

c o m m e r e f o u l e m e n t m a i s s u r t o u t e n s a g r a n d e d é c o u v e r t e d ' u n e «osmose» e n t r e
«la v i e a n o n y m e d u corps e t la vie officielle d e la p e r s o n n e » . C e t t e o s m o s e i n d i q u e
Ie t r a v a i l d e 1'inconscient ( S : 291). Le choix p o u r la m é t a p h o r e «osmose» n ' e s t p a s
t o u t a fait h e u r e u x , p a r c e q u e l e m o u v e m e n t d e 1'osmose, on le s a i t , n ' e s t q u ' a
sens

unique,

alors

que

Merleau-Ponty

a voulu

exprimer

le

mouvement

r é c i p r o q u e e n t r e le corps e t 1'esprit. C e p e n d a n t , n o u s c r o y o n s q u e c e t t e «osmose»
p e u t ê t r e c o m p r i s e e n t a n t q u e le p r e c e d e n t d e la n o t i o n d e r é v e r s i b i l i t é q u i
n'apparaït

que plus tard

dans

ses écrits. De t o u t e facon,

Merleau-Ponty

i n t e r p r è t e le p h é n o m è n e d e 1'inconscient d a n s 1'ceuvre d e F r e u d c o m m e ce q u i
r e n d possible «la fonction s p i r i t u e l l e d u corps e t 1'incarnation d e 1'esprit» (S: 291).
Il n ' e s t p a s s u r p r e n a n t q u e M e r l e a u - P o n t y s o u l i g n e ici 1'idée d ' i n c a r n a t i o n
c h e z F r e u d c a r t o u t e s a p e n s e e , d è s le d é b u t , c h e r c h e a e x p l i c i t e r l a r e l a t i o n
e n t r e la conscience e t la n a t u r e . 1 6 9 U n e telle r e c h e r c h e d e v r a i t s u r t o u t e x a m i n e r
la m a n i e r e d o n t le l a n g a g e ou la c u l t u r e (la vie d e s p e r s o n n e s ) j a i l l i t d e la v i e
n a t u r e l l e e t a n o n y m e d u c o r p s . C ' e s t le c o r p s v i v a n t e t n a t u r e l a p p a r t e n a n t e t
p a r t i c i p a n t s i m u l t a n é m e n t a la t r a d i t i o n qui c o n s t i t u e la b a s e p o u r 1'ontologie q u i
das Latente, das nur deskriptiv unbewuBt ist, nicht im dynamischen Sinne, vorbewu/Jt;
den Namen unbewufit beschranken vvir auf das dynamisch unbewuBte Verdrangte, so daB
wir jetzt drei Termini haben, bewuBt (bw), vorbewuBt (vbw) und unbewuBt (ubw), deren
Sinn nicht mehr rein deskriptiv ist» (284-285).
167
«Notre siècle a efface la ligne partage du «corps» et de l'«esprit» et voit la vie humaine
comme spirituelle et corporelle de part en part (...). Pour beaucoup de penseurs, a la fin du
XIXe siècle, le corps, c'était un morceau de matière, un faisceau de mécanismes. Le XXe
siècle a restauré et approfondi la notion de la chair, c'est a dire du corps animé» (S: 287).
168
Ici, Merleau-Ponty suggère que la psychanalyse situe 1'inconscient d a n s le corps.
P o u r t a n t , d'après Freud, ce n'est que 1'esprit qui comporte sa partie inconsciente. Dans
son article "The Unconscious Mind and the Prereflective Body", (1999) Edward Casey
maintient que la vie inconsciente n'est a localiser ni dans le corps ni d a n s 1'esprit, mais
d a n s le mélange des deux. C'est pour cela que «chair» convient mieux que «corps» pour
situer 1'inconscient.
169 «Notre but est de comprendre les rapports de la conscience et la n a t u r e - organique,
psychologique, ou même sociale» (SC: 1).
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pourrait réconcilier phusis, logos et Histoire (NC: 37). Le corps est naturel et
historique mais, en même temps «surnaturel» et «sur-historique» en s'exprimant.
en créant un sens neuf a partir des sedimentations données et historiques. Un tel
passage n'est comprehensible qu'en supposant qu'il y ait une sorte d'«osmose» ou
une réversibilité entre le cóté naturel de notre vie et son cöté conscient. Ainsi,
1'idée d'une «osmose» entre la vie anonyme et la vie personelle, étant attribuée a
1'ceuvre de Freud, s'accorde avec la phénoménologie qui cherche a discerner
1'incarnation de 1'esprit et 1'expression du corps dans le phénomène de la
perception. C'est ainsi que Merleau-Ponty reconnaït Freud comme un précurseur
de sa propre phénoménologie: «Dans un langage approximatif, Freud est ici sur
le point de découvrir ce que d'autres ont mieux nommé perception ambigue» (S:
291).

3.5 L'intentionnalité de Ia N a t u r e
Dans sa dernière période, Merleau-Ponty a voulu développer une psychanalyse
de la N a t u r e . Comme il 1'affirme dans une note de travail: «Faire une
psychanalyse de la Nature; c'est la chair, la mère» (VI: 321). Dans une autre note,
il parle d'une «psychanalyse ontologique» (VI: 323). Psychanalyse veut dire la
recherche de 1'inconscient ou, plus précisément, la recherche de 1'inconscient en
t a n t que refoulement. Chez Freud (et d'autres analystes), cette recherche aboutit
surtout a une explication en termes d'énergie sexuelle. Chez Merleau-Ponty, ce
n'est pas le cas. Nous disons plutót qu'il comprend le refoulement comme ce qui
est (nécessairement) oublié p e n d a n t le développement d'une tradition. Le
refoulement, c'est 1'histoire en acte. A titre provisoire, nous proposons que le
«refoulement» est a la base de toute constitution ou i n s t i t u t i o n . E t la
psychanalyse de la Nature a pour but de dévoiler eet inconscient en oeuvre dans
la N a t u r e en tant qu'elle est «constitution», «institution» ou «autoproduction du
sens». L'inconscient fonctionne alors sous la forme d'une intentionnalité de la
Nature. Sur ce point, nous voulons soulever la problématique de la constitution
par une lecture du Philosophe et son ombre (1959).
C'est dans Le philosophe et son ombre que Merleau-Ponty fait une
«destruction» de la pensee de Husserl en la commémorant, la re-pensant. Dans
eet article, comme dans une partie du cours sur La Nature de 1956-1957, il se
penche surtout sur Les idees II, au lieu de se référer a 1'oeuvre tardive de
H u s s e r l . 1 7 0 Il voudrait évoquer son impensé «en marges de quelques pages
anciennes» (S: 202). I 7 1 II y a plusieurs raisons pour se concentrer sur ce «texte
prophétique» de Husserl (S: 223). P r e m i è r e m e n t , Les idees II m o n t r e n t
1
" Les notes du cours sur La nature (p. 102-113) comme les notes dans Résumés de cows
(111-117) correspondent au texte du "Philosophe et son ombre". De surcroït, X. Tilliette a
pris des notes de ce cours étant publiés dans Revue de Métaphysique et de Morale (1965),
intitule "Husserl et la notion de Nature". Nous renvoyons a tous ces textes.
171
Bien que eet ouvrage ne fut publié qu'en 1950. il a pourtant été rédigé en 1912.
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;

clairement ce que Merleau-Ponty a appelé Ie «strabisme de la phénoménologie••
(N: 103-104). D'un cóté, la phénoménologie veut rompre avec 1'attitude naturelle
mais, de 1'autre, elle veut la conserver en lui donnant un statut philosophique.' 'Selon Merleau-Ponty, Ie dernier Husserl s'est rendu compte de ce «strabisme» en
affirmant que Ie monde des idealisations se base sur un monde préréflexif et sur
un «logos du monde esthétique», sur Ie «monde de la vie». Cependant, Ie texte
d'Idees II nous montre déja ces oscillations entre Ie niveau de 1'idéalisation et
celui du préréflexif, entre Ie point de vue transcendantal et 1'attitude naturelle.
Deuxièmement, c'est surtout dans Idees II que Husserl tente de réhabiliter 1'idée
de Nature dans Ie cadre d'une philosophie reflexive et transcendantale. Une telle
tentative s'accorde au développement d'une ontologie de la Nature chez MerleauPonty.
T a c h o n s de voir la m a n i e r e d o n t M e r l e a u - P o n t y r e c o n s t r u i t
1'argumentation de Husserl. D'un certain point de vue, la Nature peut être
considérée comme un noème, ce qui est constitué par la conscience constituante.
C'est la N a t u r e qui se révèle après une reduction transcendantale pure. Elle est
Ie corrélat d'un «spectateur impartial» ou d'un «Je». C'est Ie domaine des choses
pures (blofie Sachen). L'ensemble des choses pures - choses qui n'ont aucune
valeur dans la vie pratique - est la Nature des sciences de la nature moderne.
C'est une conception de la Nature qui s'est développée a partir du Cartésianisme.
Husserl ne disqualifie pas cette idéé des choses pures mais il s'interroge sur la
constitution des choses pures comme sur celle de la conscience théorique. Son
q u e s t i o n n e m e n t exige une «operation de Rückdeut-ung»
(HN: 260) ou un
••mouvement d'intentionnalité retrospective» (N: 106) se dirigeant vers un univers
primordial et préalable qui est avant toute these (uor aller Thesis). En suivant
cette voie a reculons, Merleau-Ponty découvre «un lacis d'implications oü 1'on ne
sent plus la pulsation de la conscience constituante» (S: 209). Il y a quelque chose,
un surplus peut-être, entre la conscience constituante et immanente et la Nature
constituée transcendante. Dans eet «entre-deux», Merleau-Ponty évoque Ie dit
impensé. Pour Ie determiner, on devrait interroger Ie sens d'expressions comme
«constitution préthéorique» et «pré-données» (Vorgegèbenheiten)
(S: 208). La
constitution préthéorique suppose une constitution avant que la conscience
c o n s t i t u a n t e elle-même soit constituée. Cela veut dire que la conscience
constituante n'est pas Ie point zéro de 1'analyse. Il y a quelque chose qui La
precede et qui la constitué par une constitution préthéorique. Il faut done
rechercher la relation de constitution entre Ie théorique et Ie préthéorique.
Davantage, la notion de constitution préthéorique met en question la relation
entre la conception de la Nature comme l'ensemble des choses pures et la Nature
comme chair. Si 1'on poursuit ce mouvement de va-et-vient entre Ie théorique et
Ie préthéorique - entre les choses pures et la chair - on découvre trois termes qui
172
«Husserl oscille done entre ces deux directions: d'un cöté, la rupture avec 1'attitude
naturelle ou, d'un autre cóté, Ia comprehension de ce fondement pré-philosophique de
1'homme» (N: 103), et «La phénoménologie dénonce 1'attitude naturelle et, en même temps,
fait plus qu'aucune autre philosophie pour la réhabiliter» (N: 104).
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sont indispensables puur comprendre Ie travail de la constitution: 1) Ie corps; 2)
autrui et 3) la Terre. Les deux premières notions sont issues des Idees II, la
troisième d'un autre texte de Husserl, intitule L'arche-originaire terre ne se meut
pas.n^
Comment done comprendre la constitution des choses pures a partir de
1'expérience préthéorique? Une première condition pour 1'existence d'une chose
pure est Ie sujet incarné. Car, ««pour qu'il y ait une chose, il faut qu'elle soit
présentée a un sujet incarné, Subjektleib» (N: 106). Ce sujet corporel implique les
trois aspects suivants: 1) Ie corps est un «je peux»; 2) il est sentant et 3) il est
chose-étalon. L'orientation vers 1'objet presuppose un point de vue qui soit
determine par mon corps mouvant comme 1'expression de «je peux». Comme nous
1'avons déja vu, Ie mouvement du corps va toujours de pair avec son être sentant;
on ne sait pas se mouvoir ou s'orienter dans 1'espace sans avoir 1'information
sensorielle et, inversement, on ne sait pas sentir sans prendre une position. Etant
sentant-mouvant, Ie corps se constitue comme Ie point zéro ou 1'étalon de toute
orientation. Il est Ie centre ou «1'ici absolu» d'oü ma perception vise les choses.
P o u r t a n t - et cela nous amène a une deuxième condition pour la chose
pure - la chose qui est visée par le corps sentant-mouvant est loin d'etre chose
pure. Elle n'est qu'un «copeau a 1'intérieur de mon corps» (N: 108). Ou encore: «La
chose pour mon corps, e'est la chose «solipsiste», ce n'est pas encore la chose
même. Elle est prise dans le contexte de mon corps, qui lui-même n'appartient a
1'ordre des choses que par sa frange ou sa périphérie» (S: 212). La chose ne peut
être une chose pure que si d'abord le corps, le sujet incarné, est compris comme
u n e chose objectivée, e'est-a-dire une chose qui n'est plus exclusivement
subjective. Une telle objectivation exige 1'existence d'autrui. Les choses cessent
d'etre sollipsistes si je ne suis plus le seul spectateur. Ici, la constitution d'autrui
s'impose. Selon Merleau-Ponty, cette constitution se fait selon le même principe
que celui de mon corps propre. Puisque j'éprouve mon corps comme chose
sentant, done puisque je suis sentant-senti, «je me suis préparé a comprendre
qu'il y a d'autres hommes» (S: 212). Mon corps propre se constitue par les
«sensations doubles», par le fait que je suis a la fois sentant et senti. J'éprouve
1'unite de mon corps sentant-senti, la convergence et 1'écart entre les deux mains
qui se touchent comme «comprésence». 1 7 4 Or, a u t r u i se constitue par une
transmission ou une extension de cette comprésence (übertragene
Komprasenz).
En s e r r a n t la main de quelqu'un, elle se substitue a la mienne et mon corps
a n n e x e son corps. Moi et a u t r u i sont comme «les organes d'une seule
intercorporéité» (S: 213). On voit done que la constitution d'autrui comme celle de
mon corps propre se fait tout d'abord d'une maniere «esthésiologique». Pour

l7!
Ce texte a été écrit en 1934. Il a été publié sous le titre "Grundliegende
Untersuchungen zum phanomenologischen Ursprung der Raumlichkeit der Natur", in M.
Farber led.). Philosophical Essays in Meinon' of Edmund Husserl, Harvard University Press,
Cambridge. 1940. Traduction fran^aise par Didier Franck.
174
Le neologisme -comprésence" (Komprasenz chez Husserl) renvoie a la fois a la presence
et a la compression au sens de serrer.
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décrire cette rencontre de moi et autrui au niveau esthésiologique, cette
transmission de la comprésence, Husserl a utilise Ie terme
Einfühlung.
Merleau-Ponty soutient que YEinfühlung
est une «operation quasi
corporelle» (N: 109). Je constitue autrui non pas en projetant sur lui mes propres
qualités (intellectuelles): «je peux penser qu'il pense... mais c'est encore moi que
je mets en lui» (S: 214). La constitution n'est pas 1'apparition d'un esprit a un
esprit. Il s'agit plutót de la rencontre entre deux hommes: «que eet homme la-bas
voie, que mon monde sensible soit aussi Ie sien, je Ie sais sans contredit, car
j'assiste a sa vision, elle se uoit dans la prise de ses yeux sur Ie spectacle- (S: 214).
La constitution d'autrui par Einfühlung
ne passe done pas par la conscience
constituante. Ce n'est pas la conscience constituante qui organise la rencontre.
Loin de la, on se rencontre exactement parce qu'on appartient au même monde.
On n'a pas besoin de trouver un moyen pour aller de ï'idios kosmos au koïnos
kosmos car on se rencontre dans un monde qui est déja commun. h'Einfühlung
se
fait done a travers la chose qui n'est pas solipsiste mais partagée. «C'est la chose
même qui m'ouvre 1'accès au monde privé d'autrui» (VI: 27).
E t a n t arrivés a ce point de 1'argumentation, on se trouve pris dans un
cercle. Merleau-Ponty a commence 1'analyse de la constitution en maintenant que
Ie sujet incarné est la première condition pour la chose. Ensuite, il a montré que
1'existence d'autrui est nécessaire pour sortir du point de vue solipsiste. Et
fmalement, il apparaït que la constitution d'autrui n'est possible qu'a partir des
choses pergues. De cela, il ressort que la chose pure, qui ne peut être concue que
par u n e reduction t r a n s c e n d a n t a l e pure, est fondée s u r la chose percue
naturelle. Une fois de plus, on peut constater ici qu'il n'est pas possible de
maintenir 1'idée d'une reduction complete. La dite condition (Ie «je» pur et son
corrélat chose pure) est conditionnée par ce qu'elle pretend conditionner (Ie
monde percu ou brut). Pour Merleau-Ponty, ce cercle «méchant» (böse) marque
les limites de la theorie de la constitution. Outre cela, il montre qu'on ne peut
plus trancher 1'attitude transcendantale de 1'attitude naturelle dans 1'ordre de la
constitution. On devrait supposer Ie monde percu, Ie monde brut qui precede
toute constitution, mais qui ne peut être concu en tarnt que prédonné qu'après
coup. Merleau-Ponty conclut que cette analyse de la constitution de Husserl
aboutit a 1'être brut ou a la «Nature au sens premier et originaire» (S: 216). I7:S
La Nature est prédonnée; c'est la Weltthesis qui precede toute these. Dans
ce sens, elle ne signifie pas 1'ensemble des choses pures ou 1'univers des sciences
de la nature mais elle est 1'univers de la vie (S: 223). En se référant au texte sur
L'arche-originaire terre ne se meut pas, Merleau-Ponty soutient que la Nature est
comme la Terre n'étant ni mobile ni immobile. Elle est Ie sol (Boden) ou 1'origine.
Cependant, toutes ces caractérisations «archéologiques- laissent ouverte la
question suivante: comment la constitution des choses se base sur la N a t u r e
'5 Merleau-Ponty fait reference au passage suivant des Idees II. .Die Gesammtheit der
moghcherweise urprasenten Gegenstande. die für alle kommunizierenden Subjekte eine
Bercich gemein.samcr Urprasenz bilden, ist die Natur im eisten und urspriingliehen Sinn»
lp. 163).

lOfi

brute? Quel est le rapport entre 1'intercorporéité du monde sensible et Ie monde
des choses pures et objectivées? Merleau-Ponty répond: «L'intercorporéité
culmine (et se transforme) dans 1'avènement des blofie Sachen sans qu'on puisse
dire que 1'un des deux ordres soit premier par rapport a 1'autre» (S: 218). Bien que
le monde objectif soit constitué sur la base du monde pré-objectif, 1'idée de préobjectivité n'a de sens que par rapport a la possibilité de 1'objectivation. C'est ainsi
que Merleau-Ponty parle d'une Fundierung
a double sens (S: 218). Tout de
même, il reste a savoir comment 1'objectivation - la constitution de 1'idéalité
objective - est possible. Conforme a 1'analyse de Husserl dans L'origine de la
geometrie
(voir § 2.3), Merleau-Ponty soutient que c'est 1'oubli qui la rend
possible: «L'objectivité logique derive de 1'intersubjectivité charnelle a condition
qu'elle ait été comme telle oubliée, et eet oubli, c'est elle-même qui le produit en
cheminant vers l'objectivité logique» (S: 218). On peut done estimer que la n a t u r e
de la Nature consiste a faire oublier. La Nature ne peut constituer un sens ou ne
peut être autoproduction du sens que parce qu'elle s'oublie elle-même comme
prédonnée. L'intentionnalité de la Nature, son intention non-intentionnelle, est
d'oublier son origine dans le monde sensible de sorte qu'elle peut s'en detacher.
L'oubli est constitutif pour la constitution de l'objectivité idéelle. Il est a la base
de toute institution culturelle comme le langage et 1'art. C'est la psychanalyse de
la Nature qui va nous expliquer plus précisément comment eet oubli inconscient
se manifeste.
Merleau-Ponty soutient que la psychanalyse de la Nature vise la «chair» et
la «mère» (VI: 321). Bien que la figure de la mère soit une reference implicite a la
pensee de Mélanie Klein, nous pensons qu'elle se rapporte plutót a u n certain
aspect du langage qu'elle ne réfère a la relation entre 1'enfant et la mère. C'est la
«mammaïté» de la «parole de la mère» (N: 347) ou de la «langue maternelle». La
parole de la mère est la langue dans laquelle on est né, la langue qui va de soi
é t a n t la plus évidente et la plus naturelle. C'est la langue a laquelle on
appartient et a laquelle on contribue de sorte qu'elle reste vivante. Cette force
expressive de la langue maternelle devient visible si 1'on met entre parentheses
son evidence. C'est la 1'objectif de la psychanalyse proposée par Merleau-Ponty.
D a n s ce qui suit, nous tenterons de relever le sens de 1'inconscient dans la
phénoménologie du sentir. Pour cela, nous prendrons en consideration d'abord
1'opération du miroir en recherchant comment il constitué la réversibilité dans le
sentir.
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3.6 Miroir, n a r c i s s i s m e et r é v e r s i b i l i t é
Il y a plusieurs passages dans 1'oeuvre de Merleau-Ponty oü il fait reference au
miroir. 1 7 6 De facon générale, Ie miroir indique les relations réciproques entre moi
et autrui, moi et Ie monde, ainsi que les autres entre eux. En d'autres termes, il
indique 1'indivision de ces termes dans la chair. La figure du miroir apparaït done
surtout dans les derniers écrits. Pourtant, déja dans Ie cours de 1951 Les relations
avec autrui chez l'enfant, Ie miroir joue également un röle capital. 1 7 7 Pour notre
reconstruction du phénomène du désir, il vaut la peine de nous arrêter d'abord
un instant sur ce texte. 1 7 8
Dans ce cours, Merleau-Ponty explique Ie comportement du petit enfant a
partir du phénomène du stade du miroir. Il y discute les interpretations de Henri
Wallon et J a c q u e s Lacan sur ce phénomène. Les deux i n t e r p r e t a t i o n s
soutiennent que la relation avec autrui chez 1'enfant se base sur 1'expérience de
son propre corps. Henri Wallon a observe que Ie stade qui precede celui du
miroir est determine par -réalisme spatial». L'enfant ne peut pas encore faire la
distinction entre son corps et son image, il n'arrive pas a lier 1'espace de son
corps, comme il 1'éprouve par 1'expérience proprioceptive, è 1'espace de son corps
comme il Ie voit dans Ie miroir. L'enfant doit done trouver des moyens pour
associer 1'image intérieure de son corps - Ie schema corporel - a 1'image
extérieure de son corps. Selon Wallon, ce problème sera surmonté grace au
développement de Intelligence de l'enfant. Il doit apprendre que 1'image dans Ie
miroir n'est pas réelle. Wallon montre «comment se realise la désillusion par
laquelle l'enfant retire a 1'image spéculaire la valeur de quasi-réalité qu'il lui
donnait d'abord» (Par: 201). Pourtant, il n'explique pas pourquoi l'enfant s'amuse
avec son image.
Selon Merleau-Ponty, c'est 1'interprétation de Jacques Lacan qui nous
explique la -jubilation» de l'enfant devant Ie miroir. Son analyse prolonge celle
de Wallon. Lacan i n t e r p r è t e Ie s t a d e du miroir non pas comme un
développement de 1'intelligence mais plutöt comme une transformation d'une
' Voir par exemple les passages suivants: «Le miroir apparaït parce que je suis voyantvisible, parce qu'il y a une réflexivité du sensible, il la traduit. et la redouble (...) Le
fantöme du miroir tratne dehors ma chair, et du même coup tout Unviable de mon corps
peut investir les autres corps que je vois» (OE: 33); «Quant au miroir il est 1'instrument
d'une universelle magie qui change les choses en spectacles, les spectacles en choses. moi
en autrui et autrui en moi» (OE: 34); «La connaissance que j'ai de mon corps est lacunaire.
Un sujet qui n'aurait que des yeux, dit Husserl, n'aurait pas connaissance de lui-méme. Il
lui faut un miroir. Il lui faut les autres» (N: 108)
177
II y a deux versions des notes de ce cours. Le cours en entier a été publié dans Bulletin
de Psychologie et repris dans Merleau-Ponty a la Sorbonne (AS). Une version plus longue de
la première partie a été publiée par "Le centre de documentation universitaire" et reprise
dans Parcours (Par). Nous renvoyons aux deux versions.
178
Dans son article "From the Unseen to the Invisible. Merleau-Ponty's Sorbonne
Lectures as Preparation for his Later Thought", (1999). James Philips discute
importance des cours a la Sorbonne (1949-1952) pour la pensee tardive de MerleauPonty. Cependant, son analyse se limite a une explication de 1'idée de 1'inconscient comme
['invisible a partir do 1'analyse de 1'inconscient comme le fond non-vu (de la theorie de
Gestuit). Il n'y discute pas 1'ampleur de la figure du miroir.
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forme de la personnalité a une autre: «Reconnaïtre son image dans le miroir, c'est
pour lui a p p r e n d r e qu'il peut y avoir un spectacle de lui-même (...) P a r
1'acquisition de 1'image spéculaire, 1'enfant s'apercoit qu'il est visible et pour soi et
pour autrui» (Par: 202). Avant que 1'image spéculaire soit acquise, 1'enfant n'était
pas encore un veritable soi ou «Moi» (Ich); il était plutöt «Ca» (Es). L'image
spéculaire va rendre possible le développement d'un «Surmoi» (Uberich) - selon
la deuxième topique de Freud. 1 7 9 II s'agit de 1'acquisition d'une nouvelle fonction:
la fonction ou 1'attitude narcissique (AS: 319, Par: 203). Ce narcissisme rend
possible la connaissance de soi et, en même temps, une «sorte d'aliénation» parce
que l'image rompt le sentiment immédiat de son propre corps. Ainsi, Lacan parle
d'une «captation de moi par mon image spatiale». Merleau-Ponty décrit cette
alienation de soi comme suivant:
En ce sens je suis arraché a moi-même, et l'image du miroir me
prepare a une autre alienation encore plus grave, qui sera 1'aliénation
par a u t r u i . Car de moi-même j u s t e m e n t les a u t r e s n'ont que cette
image extérieure analogue a celle qu'on voit dans le miroir, et par
conséquent a u t r u i m'arrachera a 1'intimité immediate bien plus
sürement que le miroir (Par: 203).
II nous semble que Merleau-Ponty pousse 1'analyse de Lacan dans une direction
qui ne sera plus compatible avec ce qu'a dit ce dernier a propos de la distinction
entre «1'ordre imaginaire» et «1'ordre symbolique». Le stade du miroir est dans
1'ordre i m a g i n a i r e : 1'enfant cherche son identité dans son image.
C'est
1'identification de soi même par 1'altérité de son image mais cette altérité n'est pas
encore reconnue comme altérité. Le Je est un autre, ou J e et 1'autre sont la même
chose. II n'y a pas encore reconnaissance mais méconnaissance. 1 8 0 C'est
seulement dans 1'ordre symbolique, par le tiers ou par la loi du père, oü 1'enfant
sait se constituer comme un veritable soi en reconnaissant 1'Autre comme
l ' A u t r e . m Contrairement a Lacan, Merleau-Ponty situe la reconnaissance de
1'altérité déja dans le stade du miroir, dans 1'ordre imaginaire. Quand Lacan
affirme que le stade du miroir est le «seuil du monde visible» 182 pour souligner
que 1'enfant n'est pas encore entre dans 1'ordre symbolique, Merleau-Ponty
1'interprète comme 1'ouverture au monde que nous partageons avec d'autres.
Ajoutons encore que chez Lacan, il y a le primat de 1'ordre symbolique. Avant que
1'enfant y soit entre - même avant d'etre né - son être est déja structure par eet
ordre. Son être, son désir est determine par le discours de 1'Autre qui est 1'ordre

l7y
On peut distinguer deux topiques de 1'esprit chez Freud. Initialement, il fait la division
topique entre le conscient. le preconscient et 1'inconscient. Dans son ceuvre tardive : il la
transforme en la division Moi, Surmoi et Ca.
1X11
J Lacan, "Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je" (1949), p. 96.
m
Cette analyse de Lacan renvoie a la dialectique hégélienne d'Anerkennung (a travers
les yeux de Kojèvei. Pour cela, voir 1'étude de Philippe van Haute, Psychoanalyse en filosofie.

Hel imaginaire en he! symbolische in het werk van Jacquet Lacan (1989), particulièrement
le chapitre 1
ls
- J. Lacan. "Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je", p. 92.
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symbolique. Chez Merleau-Ponty, en revanche, il n'y a pas une telle hiërarchie.
De plus, il voit Ie «symbolique» non pas comme un ordre des s t r u c t u r e s
linguistiques mais plutöt comme une tradition vivante. L'enfant se met a
participer a cette tradition a partir de la reconnaissance de soi-même comme un
a u t r e dans Ie miroir. On peut dire que chez Merleau-Ponty Ie désir est issu de
cette reconnaissance de 1'altérité en soi-même par Ie miroir, tandis que chez
Lacan il est issu de 1'Autre. Chez Merleau-Ponty, Ie désir a son origine dans Ie
sentir miroitant, chez Lacan il est impose par les structures linguistiques de
1'ordre symbolique. , 8 3
Quoi qu'il en soit, dans sa lecture de Lacan, Merleau-Ponty souligne la
portee existentielle de 1'acquisition de 1'image spéculaire. Différemment de celle
de Wallon, 1'interprétation de Lacan montre que la reconnaissance de 1'image
spéculaire n'intéresse pas seulement nos rapports de connaissance, mais aussi
•mos rapports d'etre avec Ie monde, avec autrui» (Par: 204). En Ie traduisant dans
Ie vocabulaire merleau-pontien, disons que 1'attitude narcissique signifie notre
«être au monde- ou, plus précisément, notre être comme -chair». Dans Le visible
et l'invisible et dans L'ceil et l'esprit, Merleau-Ponty revient a la notion de
narcissisme quand il explique la réversibilité dans la vision. La, elle ne signifie
pas exclusivement une phase dans le développement de l'enfant mais, plus
profondément, la structure de toute vision ou, si 1'on préféré, la s t r u c t u r e du
sentir en general.
Voyons maintenant quelle est la portee du miroir dans la philosophie de la
chair. Dans une note de travail, Merleau-Ponty écrit que «la chair est phénomène
de miroir et le miroir est extension de mon rapport a mon corps» (VI: 309). On
peut estimer que le miroir ici discerne 1'essence de la chair. Selon Merleau-Ponty,
la chair est un «element» au sens ancien. Elle est «chose générale» comme 1'eau,
1'air, la terre et le feu (VI: 184). Elle se réfère done au sens de racine ou
fondement mais elle exprime également une valeur énergique ou vitale. C'est
ainsi que le miroir de la chair peut être considéré comme incitateur de 1'énergie
charnelle. Le miroir même est le principe de 1'incarnation. 184

- Il n est pas notre souci ici d'interroger toutes les differences et ressemblances entre
Lacan et Merleau-Ponty. Pour cela, voir 1'article de James Phillips, "Lacan and MerleauPonty. The Confrontation of Psychoanalysis and Phenomenology". (1996). Sur ce point
nous nous intéressons seulement a 1'interprétation du stade du miroir. Ainsi, nous ne"
discutons pas non plus 1'interprétation lacanienne du regard dans son séminaire XI (Les
quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse). Pour une comparaison de ces deux
penseurs a partir de ce texte de Lacan, voir 1'article de Rudolf Bernet, "The Phenomenon ofthe Gaze in Merleau-Ponty and Lacan", (1999) et celui de H.A. Fielding, "Envisioning the
Other. Merleau-Ponty and Lacan on Intersubjectivity", (1999).
184
Dans son étude Le désir et la distance, (1999), Renaud Barbaras affïrme que la
question de la subjectivité manque encore de radicalité chez Merleau-Ponty, parce qu'il
n'interroge pas les conditions du phénomène de 1'incarnation. Selon Barbaras, elle est
conditionnée par «mouvement» et «être en vie». A 1'exception de La structure du
comportement et La Nature, 1'oeuvre de Merleau-Ponty ne fait pas état de eet «être en vie».
A la fin du livre, Barbaras montre que c'est finalement le désir qui est constitutif pour le
vivant et done pour 1'incarnation. Il parvient a cette conclusion notamment a travers la
pensee d'Erwin Straus (Vorn Sinn der Sinne, 1956). Ici, nous essayons de montrer qu'il est
possible de trouver dans 1'ceuvre même de Merleau-Ponty quelques indications pour
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Pour comprendre 1'incarnation comme un résultat du miroir, il faut d'abord
fixer 1'attention sur Ie phénomène de vision. Selon Merleau-Ponty, la vision n'est
pas regarder au sens unique. Plutot, elle suppose toujours une vision de la vision:
«Dès que je vois, il faut (...) que la vision soit doublée d'une vision complémentaire
ou d'une a u t r e vision: moi-même vu du dehors, tel qu'un a u t r e me verrait,
installée au milieux du visible, en train de le considérer d'un certain lieu» (VI:
177). Le voyant n'est pas exclusivement voyant mais il est aussi vu; il fait partie
du visible. De plus, il n'est pas seulement vu par d'autres voyants mais il se voit
voyant. Citons le célèbre passage de L'ceil et 1'esprit: «Lui qui regarde toutes
chose, il peut aussi se regarder, et reconnaitre dans ce qu'il voit alors "l'autre
cöté" de sa puissance voyante. Il se voit voyant, il se touche touchant» (OE: 18).
De cette maniere, le sentant n'est plus au centre de la vision. II appartient au
visible, il est susceptible des regards d'autres hommes, et même, en rappelant les
mots du peintre Klee, susceptible des regards des choses (OE: 31). Ici, on voit
done comment le miroir provoque le chiasme du voyant et le visible. Le terme
«chiasme» signifie un croisement du voyant et du visible. C'est la rencontre entre
un «quelque chose» et «quelqu'un» au niveau de la foi perceptive (VI: 212-213).
Mais c'est aussi - ou surtout - la rencontre entre des voyants. Merleau-Ponty
emprunte le terme a Paul Valéry qui dans Tel Quel determine 1'échange des
regards comme un «chiasme de deux "destinées", de deux points de vues». 1 8 5
Selon Merleau-Ponty, un tel effet spéculaire est possible parce que le voyant et
le visible sont du même tissu; ils appartiennent a la chair. Pourtant, ce chiasme
n'implique pas une coincidence entre ces deux termes. L'incarnation ne veut pas
dire que ce qui est vu se confonde avec 1'expérience de voir; la réversibilité ne se
realise jamais en fait. Sur ce point, on peut également faire reference au même
passage de Valéry qui dit: «Tu prends mon image, mon apparence, je prends la
tienne. Tu n'est pas moi, puisque tu me vois et que je ne me vois pas. Ce qui me
manque, c'est ce moi que tu vois. Et a toi, ce qui manque, c'est toi que je vois» (Tel
Quel: 38). Il y a toujours un manque operant dans le chiasme ou d a n s la
réversibilité. On verra que c'est a partir de ce manque ou eet écart qu'on peut
relever le désir du sentir.
Merleau-Ponty explique la réversibilité dans la vision sur la base du
phénomène de toucher. Il appelle la vision une «palpation par le regard» (VI:
177). Dans plusieurs textes, il évoque 1'exemple des mains touchants, comme 1'a
décrit Husserl dans ses Idees 7/. 1 8 6 Quand ma main droite touche m a main
comprendre le désir en tant que la condition de l'incarnation et de la subjectivité. Le miroir
y joue un róle capital.
185
P. Valéry, Tel Quel, (1941, ed. 1996), p. 37. Merleau-Ponty le cite abondamment dans
"L'homme et son adversité" (S: 293-294).
186
«Die Hand liegt auf dem Tisch. Ich erf'ahre den Tisch als ein Festes, Kaltes, Glattes.
Sic uber den Tisch bewegend erf'ahre ich von ihm und seinem dinglichen Bestimmungen.
Zugleich aber kann ich jederzeit auf die Hand achten und finde auf ihr vor
Tastempfmdungen, der erfahrenen Bewegung parallel laufend. Bewegungsempfïndungen
usw. Ein Ding hebend erf'ahre ich seine Schwere, aber ich habe zugleich
Schwerempfindungen. die ihre Lokalisation im Leib haben. Und so bietet überhaupt mein
Leib, mit anderen materiellen Dingen in physische Beziehung tretend (Schlag, Druck, Stoft
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g a u c h e , celle-la n ' e s t p a s s e u l e m e n t t o u c h a n t e m a i s s i m u l t a n é m e n t t o u c h é e e t
c e l a v a u t é g a l e m e n t p o u r la m a i n g a u c h e . P o u r t a n t . il n'y a u r a i t j a m a i s u n e
r e a l i s a t i o n d u t o u c h a n t - t o u c h é . C o m m e Ie s o u t i e n t M e r l e a u - P o n t y : «au m o m e n t
oü la m a i n t o u c h é e d e v i e n t t o u c h a n t e , elle c e s s e d ' e t r e t o u c h é e , la r é c i p r o c i t é
é c l a t e a u m o m e n t oü elle v a n a ï t r e » (N: 2 8 5 ) . 1 8 7 D e la m ê m e m a n i e r e , il n'y
a u r a i t p a s u n e r é c i p r o c i t é r é a l i s é e d u v o y a n t e t d u v i s i b l e . 1 8 8 Il n'y a p a s u n e
c o i n c i d e n c e e n t r e ce q u i e s t vu e t la vision. L ' i m a g e s p é c u l a i r e , p r o v o q u é e p a r Ie
m i r o i r d e la c h a i r , n e se confond p a s avec ce qu'elle r e p r é s e n t e . Il y r e s t e t o u j o u r s
u n é c a r t . 1 8 9 E n r a i s o n d u m i r o i r , Ie v o y a n t s e s e n t c o m m e u n soi d é c h i r é , c o m m e
N a r c i s s e e n r e g a r d a n t son i m a g e s p é c u l a i r e d a n s 1'eau:

usw.) nicht blofl die Erfahrung physischer Vorkommnisse dar, a u f d e n Leib und die Dinge
bezogen, sondern auch spezifische Leibesvorkommnisse der Art, die wir
Empfindnisse
nennen. Solche Vorkommnisse fehlen den 'bloB' materiellen Dingen» (Ideen II: 146).
' Voir également ce passage du Visible et l'invisible: «Ma main gauche est toujours sur Ie
point de toucher ma main droite en train de toucher les choses, mais j e ne parviens jamais
a la coincidence; elle s'éclipse au moment de se produire, et c'est toujours de deux choses
1 une: ou vraiment ma main droite passé au rang de touche, mais alors sa prise sur Ie
monde s'interrompt, - ou bien elle la conserve, mais c'est alors que j e ne la touche p a s
yraiment, elle, je n'en palpe de ma main gauche que 1'enveloppe extérieure» (VI: 194).
Que Merleau-Ponty analyse la vision selon la structure du toucher n'est pas sans poser
de problemes. Car, il est évident que les yeux ne peuvent pas accomplir une auto-affection
en un sens httéral, comme c'est Ie cas avec les mains. C'est la raison pour laquelle Husserl
fait une distinction stricte entre vision et toucher (Idees II § 37). Dans son tres bel article
"Monde, chair, vision", (1988), Francoise Dastur soulève cette problématique en soulignant
la difference entre Ie texte d'Idées II et son interpretation merleau-pontienne. Mais, elle y
ajoute que Merleau-Ponty restaure Ie parallélisme entre Ie voir et Ie toucher justement
pour contester la vision en t a n t que «penser de voir». En a t t r i b u a n t la structure reflexive
du toucher a la vision, Merleau-Ponty veut accentuer qu'il s'agit d'une vision «en acte», que
Ie voyant est incrusté dans Ie spectacle qu'il regarde. Il ne renonce done pas simplement au
privilege de la vue cher a la tradition métaphysique mais il la met en question «de
1'inténeur» (p. 134-142). La réversibilité de la vision est done moins 1'auto-affection de la
vue, qu'elle indique la convertibilité entre Ie voyant et Ie visible. Dans son étude récente
sur 1'oeuvre de Jean-Luc Nancy Le toucher, (200Ö), Jacques Derrida consacre un chapitre a
la problématique du parallélisme entre la vue et le toucher chez Merleau-Ponty. Il reprend
la problématique déja observée p a r Francoise D a s t u r mais, contrairement a elle il
soutient que Merleau-Ponty reste attaché a la tradition qui privilegie la vue. Même' si
Merleau-Ponty montre que la vision n'est pas vision de 1'oeil de I'esprit et que la vision (ou
le sentir) est a comprendre comme sens commun au lieu de se limiter a un seul sens (en le
privilégiant), sa theorie du sentir se base finalement sur le logos qui ne peut étre que logos
du visible (p. 237). Cette analyse est correcte mais, au bout de compte, elle ne dit rien sur
le fait que ce logos du visible s'écarte clairement de la tradition de la «pensee selon la
representation».
1 9
Cet aspect essentiel du phénomène de Ia réversibilité d a n s la chair est ignore par
Michel Henry, dans son nouveau livre, quand il maintient: «C'est la même chair originaire
qui est touchante et touchée en même temps. Il est done tout a fait inexact d'affirmer avec
Merleau-Ponty que, lorsque ma main droite qui touchait ma main gauche se laisse au
contraire toucher par celle-ci, elle abandonne du même coup sa maïtrise, sa condition de
t o u c h a n t pour se trouver absorbée d a n s le touche compris au sens d'un t a n g i b l e
quelconque, d'un sensible quelconque analogue a tous les corps chosiques de 1'univers.
C'est tout le contraire qui est vrai: lorsque la main touchante se laisse toucher par 1'autre
main, devient une main touchée, elle garde en elle sa condition de chair originaire, cette
auto-impressionnalité qui peut seule être impressionné, "touchée" par quoi que ce soit».
Incarnation.
Une philosophie
de la chair, (2000), p. 230. Henry met en question la
philosophie de la chair de Merleau-Ponty (et celle de Husserl; afin de montrer qu'il y a une
sorte d'immanence de la Vie qui precede 1'intentionnalité (et la transcendance); avant que
notre rapport au monde soit ek-statique, il est pratique (p. 229). Selon lui, la chair n'est
pas le r é s u l t a t du chiasme mais le precede comme le «pouvoir-toucher» qui s'accomplit
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C'est un soi, non par transparence (...) mais un soi par confusion,
narcissisme, inherence de celui qui voit a ce qu'il voit, de celui qui
touche a ce qu'il touche, du sentant au senti - un soi done qui est pris
entre des choses, qui a une face et un dos, un passé et un avenir...»
(OE: 19).
Cette idéé de narcissisme dans la vision - «le sens second et plus profond du
narcissisme» (VI: 183) - peut être liée a ce qu'on a dit a propos de 1'acquisition de
1'image spéculaire par 1'enfant. Le développement de 1'attitude narcissique chez
1'enfant suppose une alienation de soi. Par 1'image spéculaire, 1'enfant «cesse
d'etre confondu avec ses désirs (..) [il] est tiré de sa réalité immediate» (AS:
319). , y o Tandis que le soi proprioceptif, le «Ca», était un soi satisfait (ou content),
le soi qui a découvert son image de 1'extérieur est devenu un soi désirant. Comme
Narcisse, qui n'arrive pas a se réconcilier avec son image spéculaire, ce soi devient
trouble en désirant quelque chose qui n'est pas a la portee de main. En bref, il
devient ex-tatique.
C'est ainsi qu'on peut dire que le miroir de la chair caractérise 1'être du
sentant (ou du corps) comme un étant qui s'ouvre au monde (et a autrui). Le
corps s e n t a n t se constitue par une affection de soi - le touchant-touché - qui
suppose d'emblée une alienation de soi. 191 Le sentant s'aliène ou s'extériorise
dans le visible. C'est de cette maniere que le miroir determine la nature du corps
humain, c'est-a-dire la n a t u r e humaine. 1 9 2 Bien entendu, il ne s'agit pas de la
nature selon un principe naturaliste. La nature humaine consiste a transcender
sa nature innée. Cette transcendance est 1'intentionnalité. En se transcendant, la
dans 1'immanence de la Vie (p. 196). Dans ce contexte, il interprète le phénomène de
1'incarnation se basant sur la réversibilité chez Merleau-Ponty comme un processus a sens
unique qui transfbrme le touchant en touche. Que ['interpretation de Henry soit fortement
interessante, parce qu'il replace la problématique de la chair dans une perspective
théologique, sa lecture de Merleau-Ponty, par contre, ne prend pas en compte le fait que
1'incarnation, scion ce dernier, n'est jamais chose faite et qu'il y reste toujours un écart
entre le touchant et le touche.
190
-C'est toute une dimension d'expérience que 1'enfant découvre avec 1'image spéculaire.
Il peut se contempler, s'observer soi-même. L'enfant se construit un moi visible: un sur
moi, qui cesse d'etre confondu avec ses désirs. L'enfant est tiré de sa réalité immediate;
son attention est captée par ce moi dont il trouve le premier symbole dans 1'image
spéculaire: fonction déréalisante du miroir. Ce jeu realise déja, avant 1'intégration sociale,
la transformation du JE. Il se produit une alienation du moi immediate au profit du moi
du miroir» (AS: 319).
|l
" F. Baeyens maintient que 1'auto-affection aboutit a ce qu'il nomme «introception».
étant la perception du soi corporel. Nous ne sommes pas d'accord avec cette
caractérisation. Car. il s'agit plutöt d'une ••proprioception^. Dans la physiologic, la
sensibilité proprioceptive signifie la sensibilité propre aux muscles, ligaments et os. C'est
elle qui constitue le schema corporel. Cepcndant. comme nous 1'avons expliqué ci-dessus
(voir note 153). ce schema ne se reduit pas a une intcriorité qui serait tout a fait propre a
moi. mais il est ouverture au monde, a 1'autre et a 1'altérité. Voir son article "Het strelen
der dingen. Over omkeerbaarheid en lichaamservaring in 'Lc visible et 1'invisible'", (1998).
Iy
- Pensons a la citation suivante de L'ceil et l'esprit: -Un corps humain est la quand.
entre voyant et visible, entre touchant et touche, entre un ceil et 1'autre, entre la main et la
main se fait une sorte de recroisement, quand s'allume 1'étincelle du sentant-sensible,
quand prend ce feu qui ne cessera pas de brüler. jusqu'a ce que tel accident du corps
défasse ce que nu; accident n'aurait suffï a faire" (OE: 21).
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Nature produit son propre sens «sans que ce sens soit posé par la pensee» (N: 19).
La psychanalyse de la Nature devrait dévoiler cette intentionnalité de la n a t u r e
humaine, intentionnalité qui se fond sur Ie narcissisme et la réversibilité de la
chair. De plus, elle va montrer la nature humaine comme 1'ancrage du logos dans
la Nature.

3.7 N é g a t i v i t é naturelle: désir
C'est surtout dans le dernier cours sur La Nature {Nature et logos: le corps
humain, 1959-1960) que Merleau-Ponty cherche a expliquer la jonction entre la
N a t u r e et le logos. Il y ébauche une ontologie de la Nature, ontologie qui nous
amène a 1'ontologie du visible et 1'invisible. Le point de depart de 1'ontologie de la
Nature est la nature double du corps humain. C'est cette nature double qui nous
permet de comprendre la croisée de la n a t u r e avec la culture (ou logos).
Apparemment, cette croisée se fait par 1'expression. Comme 1'a propose MerleauPonty a la fin du cours precedent: «II nous reste a étudier le corps humain comme
racine du symbolisme, comme jonction de la phusls et du logos, car notre but est
la sériephusis-logos-Histoive» (N: 259). Ce symbolisme naturel ne se confond pas
avec une sorte du langage corporel comparable a la danse de 1'abeille. Quand
Merleau-Ponty dans une note de travail pretend que le l a n g a g e est un
«déplacement quasi-naturel» (V: 289), ce «quasi» nous empêche de concevoir le
symbolisme n a t u r e l d'une maniere naturaliste, comme une communication
déterminée par la physiologie humaine. Comme il le dit d'ailleurs clairement
dans la Phéiioménologie de la perception: «L'usage qu'un homme fera de son corps
est t r a n s c e n d a n t a 1'égard de ce corps simplement biologique» (PP: 220). II
interprète 1'expression du corps comme quelque chose a mi-chemin e n t r e la
phusis et le logos. L'expression est a la fois naturelle et intentionnelle. Elle jaillit
du corps qui s'est ouvert au monde.
L'esthésiologie qui examine le «miracle» du corps, constate qu'il est a la fois
une chose et la chose-étalon (N: 271). C'est la sa n a t u r e double. Grace a cette
ambiguïté du corps, la perception ne se confond pas avec la presence. Le corps
n'est ni un sujet pur ni un point de vue immobile mais une chose mouvante entre
a u t r e s choses. II n'est pas une caméra fixe qui pourrait figer le paysage en une
seule image a jamais présente; presence sans latence. L'esthésiologie décrit la
perception sensorielle non pas comme une reception passive des sens mais elle
montre plutót la structure sensorielle de la chair. Elle montre la chair comme
Urprasentierbarkeit
du Nichturprasentierten,
ce qui veut dire la visibilité de
1'invisible. Elle dévoile le corps comme la figuration de 1'invisible dans le visible
(N: 271). Etant chose-étalon, le corps determine le champ du sentir. Ce champ
n'est pas infini mais limité par des horizons. Le sentir est 1'ouverture au monde
mais puisqu'elle n'est pas «trou» ou «néant», elle n'ouvre pas a une visibilité sans
latence. En raison des horizons ou raison de la position du corps dans le visible.
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1'ouverture est plutöt «creux» ou «pli». Le sentant est une sorte d'enroulement sur
Ie sensible. Cet acces au monde laisse intact 1'invisible qui est toujours donné
avec le visible. Il ne reduit pas le visible a un quale objectif ou a 1'ensemble des
atonies spatio-temporels qui ne sont que «sans cachette, Unverborgen» (VI: 300).
En conservant 1'invisible, 1'esthésiologie fait droit a un aspect de négativité dans
le sentir.
On peut dire que la n a t u r e double du corps est un a u t r e t e r m e pour
préciser la perception sensorielle étant basée sur la réversibilité. Le principe de
la réversibilité constitue 1'essence de la chair du corps et done 1'essence de
Yaisthêsis. Nous avons déja vu que la réversibilité n'est jamais réalisée en fait
mais qu'elle reste toujours imminente. C'est ainsi que Merleau-Ponty soutient
qu'il y a du «bougé» ou un «écart» dans le sentir (VI: 194). Dans une note de travail
il 1'appelle «négativité naturelle»:
Cet écart qui, en première approximation, fait le sens, n'est pas un non
dont je m'affecte, un manque que je constitue comme manque par le
s u r g i s s e m e n t d'une fin que je me donne, - c'est une
négativité
naturelle, une institution première, toujours déja la (VI: 270).
Cette négativité naturelle est a 1'intérieur de tout sentir; elle est le coeur de
Yaisthêsis. Elle se situe dans le «pli» formant 1'ouverture au monde sensible. 1 9 3
La négativité caractérise la nature humaine.
L'écart ou le bougé interrompt le circuit de 1'auto-affection, il constitue
1'ouverture du corps au monde. Puisque la réversibilité ne se realise pas, elle
produit la duplicité du corps propre étant a la fois chose et «véhicule de mon
rapport aux choses» (N: 285). Par cette ouverture, le corps surpasse sa cloture et
se conduit vers le monde a 1'extérieur. Dans le dernier cours sur La
Nature,
Merleau-Ponty nomme le corps ouvert. «le corps libidinal», en ajoutant que la
pensee de Freud est une contribution essentielle a 1'aspect de YEinfühlung
du
schema corporel (N: 281 ). 1 9 4 Le sentir est comme le «plaisir» ouvert s u r la
«réalité»; il est comme Eros ou désir. 195 Il y a un «Eros de 1'oeil».196 Cette image du
sentir nous permet de faire une comparaison avec ce qu'on a dit a propos de
1'acquisition de 1'image spéculaire. Le stade du miroir marque le moment oü
193
«Le seul "lieu" oü le négatif soit vraiment, c'est le pli, I'application 1'un a 1'autre du
dedans et du dehors, le point de retournement» (VI: 317).
H
«Le corps libidinal et 1'intercorporéité. Ceci = Einfühlung. Corps-choses, penetration a
distance des sensibles par mon corps. Les choses comme ce qui manque a mon corps pour
fermer son circuit. Mais ceci est aussi une ouverture de mon corps aux autres corps: comme
je touche ma main touchante, je percois les autres comme percevants. L'articulation de
leur corps sur le monde est vécue par moi dans celle de mon corps sur le monde oü je les
vois» (N: 281).
195
C'est une allusion a la distinction que fait Freud entre le principe de plaisir et le
principe de réalité. Ce deux principes régissent le fonctionnement mental, ils dirigent
j'énergie pulsionnelle. Tandis que le principe de plaisir vise a éviter le déplaisir de
lindividu, celui de réalité cherche a effectuer la satisfaction du désir libidinal dans le
monde extérieur. Merleau-Ponty souligne 1'indivision de ces deux principes (VI: 309).
196
L'expression est de Jacques Lacan dans son article dans le numero spécial des Temps
Modernes consacré a Merleau-Ponty, octobre 1961 (p. 253).
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1'affection ou Ie sentiment du corps propre perd sa satisfaction immediate. Le
miroir rompt le contentement corporel et incite le désir. Le corps propre, le
sentant-senti, corps déchiré, est caractérisé par le désir. Maintenant on comprend
pourquoi Merleau-Ponty estime que «la s t r u c t u r e esthésiologique du corps
h u m a i n est done une structure libidinale, la perception un mode de désir, un
rapport d'etre et non de connaissance» (N: 272). En somme: Vaisthêsis est désir. 197
Sur ce point, il pourrait être interessant de rappeler la critique de Lyotard sur
Merleau-Ponty. Dans Discours, figure il maintient que la phénoménologie de la
perception faisant droit a l'«On» est encore loin de «Ca», parce qu'elle reste une
reflexion sur la connaissance en ignorant «1'espace vacant ouvert par le désir». 198
Si 1'on prend en consideration le sens de la négativité dans le sentir, on peut voir
que cette critique n'est plus valide. La phénoménologie comme une psychanalyse
de la N a t u r e nous m o n t r e la perception non pas comme un r a p p o r t de
connaissance mais d'etre. Nous pensons que l'«On» de la perception devient le
«Ca» ou 1'inconscient du sentir quand on fait état de 1'écart dans la réversibilité. 199
Nous avons vu que le désir a 1'intérieur du sentir est issu de 1'auto-affection
du sentant. Ce n'est pas une forme de désir qui est incitée par autrui comme c'est
le cas dans la pensee de Levinas.- 00 La structure libidinale du corps signifie avant
197
Dans son étude Fenomenologie en Psychoanalyse. De problematiek van het bewustzijn en
de psychoanalyse bij Maurice Merleau-Ponty, (1970), C.E.M. Struyker-Boudicr s'arrête sur la
question de savoir comment la phénoménologie et la psychanalyse se dirigent vers la
même latence comme Merleau-Ponty le suggère dans le preface du livre d'Hesnard (Hes: 9).
Après avoir relevé des interpretations différentes de 1'inconscient que donne MerleauPonty, il en conclut que la latence ou 1'inconscient de la psychanalyse ne correspond pas a
ce que Merleau-Ponty nomme le «corps préréflexif» (dans la Phénoménologie de la
perception) et la «chair» ou la «Nature» (dans 1'oeuvre tardive). Selon Struyker-Boudier, il
reste une difference infranchissable entre la pensee de Freud et celle de Merleau-Ponty.
parce que ce dernier met 1'accent sur la perception externe, tandis que le premier prend
pour thème la partie intérieure, désirante du corps (p. 157). Sur ce point, nous ne sommes
pas d'accord avec lui. Effectivement, il maintient que chez Merleau-Ponty le corps libidinal
est secondaire par rapport au corps esthésiologique (p. 157). Comme nous 1'avons montré,
on ne peut plus faire une telle hiërarchie; le désir est au cceur du sentir. Il est vrai,
pourtant, que ce désir n'est pas tout a fait la même chose que la Libido ou 1'Eros chez
Freud. Le désir dans le sentir est moins pulsion sexuelle qu'il n'est affection.
198

J.-F. Lyotard, Discours, figure, (1971), p. 21-22.
En suivant la critique de Lyotard, Mikel Dufrenne écrit dans son article "Eye and
Mind", (1993) que Merleau-Ponty concoit la perception sauvage selon 1'idée de synthese
passive (de Husserl) au lieu de celle de désir. D'après Dufrenne, chez Merleau-Ponty.
1'événement de la donation du visible est determine par le champ transcendantal d'Etre
brut n'étant pas la place du désir (p. 259). Cette caractérisation, nous semble-t-il, est
boiteuse pour deux raisons. Premièrement, il est étrange de parier d'un champ
transcendantal par rapport a 1'Être brut. Car, en appartenant a eet Être, il n'est plus
possible de faire une distinction entre «la condition» et «ce qui est conditionné».
Deuxièmement, Dufrenne, comme Lyotard, ignore la négativité en oeuvre dans la donation
du visible. Ainsi. il rate le sens du désir dans le sentir.
- 0 0 Dans 1'article "Les modes de la transcendance dans le visible et l'invisible", (2000),
Agata Zielinski a également determine 1'intentionnalité chez Merleau-Ponty comme désir
et elle a aussi montré la difference entre cette conception de désir et celle de Levinas. Elle
la caractérisé comme suivant: le désir chez Levinas est distance et separation, c'est une
transcendance métaphysique qui vise a garantir une extériorité. Le désir chez MerleauPonty est désir pour le monde, c'est une transcendance dans I'immanence, transcendance
qui exprime une proximité. Elle oppose done le désir pour 1'Autre au désir pour le monde.
Nous voudrions encore renforcer cette difference en opposant le désir pour 1'Autre au désir
de Soi.
199
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tout Ie désir pour soi-même. C'est Ie désir pour Ie soi qui s'est aliéné dans Ie
monde visible. C'est Ie désir narcissique, mais non pas désir egoïste (ou autoérotique). 2 0 1 Car, d'emblée 1'auto-affection va de pair avec une orientation vers
1'autre. La négativité naturelle, donnée par 1'auto-affection, me donne du même
coup 1'autre comme un objet de mon désir. C'est dans cette perspective qu'on peut
comprendre 1'interprétation merleau-pontienne des notions
d'Einfühlung.
d'introjection-projection par rapport au narcissisme:
R e m a r q u o n s que Ie corps, comme schema corporel, Ie corps
esthésiologique, la chair nous ont déja donné YEinfühlung
du corps
avec 1'être percu et avec les autres corps. C'est-a-dire que Ie corps
comme pouvoir YEinfühlung
est déja désir, libido, projection -introjection... Parallèlement a 1'étude du corps esthésiologique, il
faudrait une étude du corps libidinal, et m o n t r e r qu'il y a 'un
enracinement naturel du pour autrui" (N: 272).
Le corps esthésiologique est un corps libidinal qui se transcende. Il fait un
p a s s a g e vers 1'extérieur, et inversement, il est capable d'incorporer: «La
sensorialité (surtout p a r la vision) implique intentionnellement 1'incorporation,
i.e. un fonctionnement du corps comme passage a un dehors, p a r ses "orifices"»
(N: 346). Pour expliquer que la libido implique une «force» corporelle, MerleauPonty renvoie dans quelques notes a la pensee de Mélanie Klein. On ne s'étonne
pas de cette reference parce que la theorie de cette disciple de Freud porte un
intérêt au corps qu'on ne trouve pas chez le maïtre lui-même. La relation entre le
corps esthésiologique et le corps libidinal - qui forme le souci principal dans le
dernier cours sur La Nature - devient plus comprehensible par la psychanalyse
de Mélanie Klein. Comme 1'estime Merleau-Ponty: «Mélanie Klein: elle fait
apparaïtre les instances et les operations freudiennes comme des phénomènes
ancrés dans la structure du corps» (N: 347). Ou encore: «Le concepts théoriques
du freudisme sont rectifies et affermis quand on les comprend, comme le suggère
1'ceuvre de Mélanie Klein, a partir de la corporéité devenue elle-même recherche
du dehors dans le dedans et du dedans dans le dehors, pouvoir global et universel
d'incorporation» (N: 380). En soulignant cette idéé d'incorporation, Merleau-Ponty
suggère que la notion de 1'orifice n'est pas exclusivement employee de maniere
figurative dans le discours psychanalytique. Par les «cavités» et les «reliefs» de
mon corps et ceux d'autres corps, il y a «indivision» ou -promiscuité» de mon corps
et du monde, de mon corps et des autres corps et des autres corps entre eux (N:
346). Cette i n t e r p r e t a t i o n nous permet de lier d i r e c t e m e n t les p h a s e s
psychanalytiques - la phase orale et la phase anale - au schema corporel. Le
pouvoir des orifices - soit retenir, soit donner - correspond a la possibilité
d'introjeter ou de projeter. Projection et introjection signifient VIneinander ou la

Chez Freud, i'auto-érotisme est 1'orientation libidineuse vers son propre corps sans
(
1apprehender comme une unite, par exemple quand 1'enfant suce son pouce. Dans
1 attitude narcissique, par contre, il y a une union des pulsions auto-érotiques qui vise le
corps comme un objet d'unité du désir.
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réversibilité dans la chair. Ce rapport d'Ineinander
dévoile la «dimension
libidinale du schema corporel» (N: 281). UEinfühlung
d'un autre corps p a r Ie
mien n'est pas un sentiment d'empathie mais elle suppose plutót une ouverture
vers 1'autre et vers Ie monde, incitée par Ie désir corporel. Qu'elle soit
complètement fidele ou non a 1'esprit de la pensee de Klein, cette lecture permet
a Merleau-Ponty d'attribuer un sens charnel a la libido qui se dirige vers 1'autre
homme.-0Pour résumer, la négativité naturelle dans ï'aisthêsis forme une certaine
absence qui provoque Ie corps soit a introjeter ou incorporer son monde, soit a se
projeter ou s'extérioriser dans Ie monde, h'aisthêsis se fait a travers Ie miroir de
la chair ou, si 1'on préféré, il est narcissique au sens propre du mot. Et MerleauPonty d'affirmer:
Il y a un narcissisme fundamental de toute vision; et que, pour la
même raison, la vision qu'il exerce, il la subit aussi de la part des
choses, que, comme 1'ont dit beaucoup de peintres, je me sens regarde
par les choses, que mon activate est identiquement passivité, - ce qui
est Ie sens second et plus profond du narcissisme (VI: 183).
Dans une note de travail de Mai 1960, il souligne encore que eet amour de soi, ce
narcissisme, n'aboutit en aucun cas a une objectivation de soi, mais plutöt a son
alienation:
Se toucher, se voir, d'après cela, ce n'est pas se saisir comme ob-jet,
c'est être ouvert a soi, destine a soi (.narcissisme) - ce n'est pas
davantage, done s'atteindre, c'est au contraire s'échapper, s'ignorer, Ie
soi en question est d'écart, est Unverborgenheit du Verborgen comme
tel, qui done ne cesse pas d'etre cache ou latent (VI: 303).
Le corps esthésiologique est un corps narcissique; un corps qui acquiert et perd
son identité a travers le miroir; un soi qui comporte son écart. Sentir est
«l'avènement de la difference» (VI: 270).

-()- Dans son exposé "Mélanie Klein, critique de Merleau-Ponty", Philippe van Haute a
avance la these selon laquelle Merleau-Ponty présente la theorie de Klein d'après sa
propre idéé de cohesion entre les hommes. De cette maniere, il ignore le fait que Klein
souligne 1'existence d'une discorde primordiale entre 1'homme et l'homme: la relation entre
le nourrisson et sa mère se caractérise plutót par l'angoisse et une pulsion destructrice.
qu'elle n'implique une reconnaissance réciproque. Selon Van Haute, Merleau-Ponty
neutralise 1'aspect violent dans les relations interhumaines. (Texte inédit, présenté au
Symposium Phaenomenologicum, Perugia, le 21 juillet 2000). Une critique pareille peut.
être appliquée a la lecture merleau-pontienne de Lacan comme le montre Rudi Visker.
Dans son texte "A Western Problem? Merleau-Ponty on Intcrsubjectivity" (1999). il
maintient que la .méconnaissance>, étant a la base du stade du miroir selon Lacan. ne
joue pas un veritable role dans 1'ontologie de la chair chez Merleau-Ponty: "And thus,
whereas the 'mirror' for Lacan points to an ineliminahle discord between man and nature,
for Merleau-Ponty it simply confirms the metaphysical pre?nisse from which he started all
along. Nature in us has a relation to nature outside us, they both 'pass into' one another
and it is by drawing attention to the mystery of that transition that the mirror can come to
take the emblematic significance it seems to have for Merleau-Ponty», p. 223.
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3.8 L'inconscient et la parole d e la mere: aisthêsis

et

poïêsis

Nous estimons que Ie désir du corps narcissique est 1'intentionnalité primordiale,
il forme la première ouverture au monde. Ou encore, c'est la lumière naturelle
par laquelle les phénomènes obtiennent un sens. Effectivement, cette lumière
naturelle se fond sur une négativité naturelle provoquant Ie désir. Le désir est a
la base de la constitution du sens. Dans la philosophie de Merleau-Ponty, la
constitution du sens prend une forme «objective» par 1'expression. Grace a
1'expression, il peut y avoir une constitution du sens qui transcende une seule vie
et qui est done «intersubjectif» ou «objectif». La visibilité du monde sensible, le
corrélat du sentir, s'évapore aussitöt en parole:
C'est comme si la visibilité qui anime le monde sensible émigrait, non
pas hors de tout corps, mais dans un autre corps moins lourd, plus
transparent, comme si elle changeait de chair, abandonnant celle du
corps pour celle du langage (VI: 200).
Merleau-Ponty met au même plan le sentir et la parole, les deux forment une
ouverture par le travail du désir. Comme le sentir, la parole est fondée sur la
«généralité charnelle» ou sur le «phénomène du miroir» (PM: 29). C'est ainsi qu'on
peut dire que «la parole est (...) narcissique, érotisée, douée d'une magie naturelle
qui attire dans son réseau les autres significations comme le corps sent le monde
en se sentant» (VI: 158). La parole ne s'ajoute pas après coup au sentir mais elle y
est déja en oeuvre; comme le sentir, elle est ouverture et lumière naturelle: «la
Parole opérante est la region obscure d'oü vient la lumière instituée, comme la
sourde reflexion du corps sur lui-même est ce que nous appelons lumière
naturelle» (VI: 202). Un autre passage nous enseigne que 1'expression n'a lieu que
dans le travail du désir du sentir: «mouvement, toucher, vision, s'appliquant a
1'autre et a eux-mêmes, remontent vers leur source et, dans le travail patient et
silencieux du désir, commence le paradoxe de 1'expression» (VI: 189).
Nous voyons done ici que Vaisthèsis, par sa structure libidinale, invite a
créer, a faire quelque chose. Pour rester dans le discours grec, on peut dire que
Vaisthêsis incite la poïêsis. C'était Paul Valéry qui a réintégré le mot poïêsis dans
1'esthétique du XXe siècle. 2 0 ' Puisque Merleau-Ponty s'appuie souvent sur la
pensee de eet écrivain, il nous semble utile de rappeler quelques notions de son

•'Dans sa "Première legon du cours de poétique", il remplace le mot «poétique» par
«poiétique». A propos de ce terme nouveau il dit: «Mais c'est enfin la notion toute simple de
faire que je voulais exprimer. Le faire, le poiein, dont je veux m'occuper, est celui qui
s'achève en quelque oeuvre et que je viendrai a restreindre bientót a ce genre d'ceuvres
qu'on est convenu d'appeler ceuvres de Vesprit» (Pléiade I: 1342). Également dans
"L'enseignement de la poétique au college de France", il explique que la poétique est a
comprendre dans un sens plus large que celui qui se limite a la poésie: «Le nom de
Poétique nous parait lui convenir, en entendant ce mot selon son etymologie, c'est-a-dire
comme nom de tout ce qui a trait a la creation ou a la composition d'ouvrages dont le
langage est a la fois la substance et le moyen, - et point au sens restreint de recueil de
regies ou de préceptes esthétiques concernant la poésie» (Pléiade I: 1441).
119

e s t h é t i q u e . 2 1 1 4 Dans son Discours sur l'esthétique
(1937), Valéry eoriteste
1'esthétique qu'il appelle dogmatique. C'est l'esthétique qui. en s'appuyant sur la
s t r u c t u r e du jugement, cherche a aller du singulier a 1'universel; c'est une
esthétique qui est «fascinée par les promesses du demon dialectique». 205 Selon
lui, il ne s'agit pas de viser 1'Idée du Beau. mais plutöt de trouver Ie rapport entre
sentir - saisir - vouloir - faire. A la fin de son exposé, il propose de classer les
ouvrages de l'esthétique dans trcis groupes: Premièrement, VEsthésique
qui
concerne tout ce qui se rapporte a 1'étude des sensations. Deuxièmement, la
Politique
qui concerne 1'idée générale de Taction h u m a i n e complete. El
troisièmement, un groupe oü les deux s'enchevêti'ent. Le sentir de VEsthésique et
1'agir de la Poïétique
se rassemblent dans ce qu'il appelle ailleurs «Tordre
esthétique». Cet ordre est caractérisé par une tendance infinie, c'est un ordre oü.
contrairement a 1'ordre pratique, le désir ne se satisfait pas mais oü il s'intensifie
a l'infini. 206 Alors, comme nous avons décrit 1'essentiel du sentir chez MerleauPonty comme désir qui est basé sur la négativité naturelle, de même Valéry le
comprend comme un désir qui n'est pas a satisfaire et qui ainsi invite a la creation
de 1'osuvre d'art. Dans le dernier chapitre, nous reviendrons a la notion de poïêsis
pour montrer 1'unité esthétique chez Merleau-Ponty. Disons ici seulement qu'il y
a une relation intrinsèque entre l'aisthêsis
et la poïêsis,
e n t r e sentir et
expression.
L'opération de s'exprimer, d'instituer ou de créer quelque chose de
nouveau - la poïêsis - se fait par un corps qui s'ouvre au monde et aux autres. Un
tel acte est i n t e n t i o n n e l mais nous avons constaté que ce n'est pas
1'intentionnalité de la conscience. Le désir qui invite a s'exprimer n'est pas
quelque chose de conscient. Plutöt, cette s t r u c t u r e libidinale, qui forme
1'intentionnalité a 1'intérieur de la chair, ressemble a 1'inconscient des
psychanalystes.
Selon la psychanalyse de la Nature, 1'intentionnalité se confond avec désir
ou Eros (ou Libido). Dans le discours de la psychanalyse, Eros ou Libido
n'appartient pas directement a la conscience ou au «Moi» (Ich) mais au réservoir

204

Merleau-Ponty réfère a maintes reprises au textc de {'Introduction a la methode de
Leonard de Vind, texte avec lequel il n'est pas tout a fait d'accord (SNS: 28). Mais c'est
surtout le recueil Tel Quel qui a influence énorménient la pensee merleau-pontienne. C'est
la oü il a trouvé la notion de «chiasms» et 1'idée de Langage ëxpressif 'qui. chez Valéry. est
langage poétique). Le cours de 1952Recherches sur l'usage litteraire du langage, et surtout
les notes inédites de ce cours, affirmant 1'importance de Tel Quel pour élaborer 1'idéê de
1'expression comme creation de quelque chose de nouveau a p a r t i r d'un ordre donné
(Manuscrit a la Bibliothèque Nationale de France, Fonds Merleau-Ponty. Volume XI. Gote:
R 120356).
2(1:1
"Discours sur l'esthétique". p. 1308.
206 Voir "L'infini esthétique": «L'ensemble de ces effet a tendance infinie que je viens
d'isoler, pourrait constituer, 1'ordre des chases esthétiques. Pour justifier ce mot d'infini et lui
donner un seBS précis, il suffit de rappeler que, dans eet ordre. la satisfaction fait renaitre
le hesoin, la réponse regénere la demande. \apresence engendre l'absence, et la possession le
désir» (Pléïade II 1343)
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des

pulsions

refoulées

ou i n c o n s c i e n t e s

d e «Ca» (Es).201

Pourtant,

dans

1 ' i n t e r p r é t a t i o n d e M e r l e a u - P o n t y , la Libido i n c o n s c i e n t e n e s e l i m i t e p a s a u x
p u l s i o n s s e x u e l l e s ( m o t i v é e s p a r «1'amour») ou a u x p u l s i o n s d ' a u t o - c o n s e r v a t i o n
( m o t i v é e s p a r «la faim») c o m m e c'est Ie cas chez F r e u d . 2 0 8 M e r l e a u - P o n t y d é c r i t la
s e x u a l i t é c o m m e q u e l q u e c h o s e t o u j o u r s e n oeuvre d a n s n o t r e v i e p e r c e p t i v e .
D a n s Ie c h a p i t r e s u r Ie c o r p s c o m m e ê t r e s e x u é d a n s l a Phénoménologie
perception,

de

la

la s e x u a l i t é o b t i e n t u n s e n s a s s e z l a r g e . Elle n e p e u t p l u s ê t r e r é d u i t e

s i m p l e m e n t a u x g é n i t a u x ou a u x p u l s i o n s s e x u e l l e s . M e r l e a u - P o n t y
1'Éros ou la

Libido

comme

1'affection

colorant

nos

perceptions.

concoit
Elle

est

c o n s t a m m e n t p r é s e n t e d a n s n o t r e vie c o m m e u n e « a t m o s p h e r e » . C ' e s t a t r a v e r s
« c e t t e b r u m e i n d i v i d u e l l e » q u e n o u s p e r c e v o n s Ie m o n d e . ( P P : 196). Il y a u n
« c a r a c t è r e o n t o l o g i q u e d e l a s e x u a l i t é , i.e. elle e s t c o n t r i b u t i o n m a j e u r e a n o t r e
r a p p o r t a v e c 1'être» ( N C : 151). P u i s q u e la s e x u a l i t é e t la p e r c e p t i o n s o n t m i s e s a u
m ê m e p l a n , il n ' e s t p a s é t o n n a n t q u e 1'inconscient d e s p s y c h a n a l y s t e s soit s i t u é
d a n s Ie s e n t i r .
O n o b s e r v e ici é g a l e m e n t u n e difference c a p i t a l e e n t r e L a c a n e t M e r l e a u P o n t y en ce qui c o n c e r n e 1'idée d e 1'inconscient. Selon L a c a n , e n s ' a p p u y a n t s u r Ie
s t r u c t u r a l i s m e d e S a u s s u r e , 1'inconscient e s t a v a n t t o u t l i n g u i s t i q u e . C ' e s t 1'ordre
s y m b o l i q u e q u i i m p o s e Ie d é s i r i n c o n s c i e n t . L o r s d e s o n i n t e r v e n t i o n a
c o l l o q u e s u r L'inconscient

(en

1960), M e r l e a u - P o n t y

affirmait:

un

«j'éprouve

q u e l q u e f o i s u n m a l a i s e a v o i r la c a t e g o r i e d u l a n g a g e p r e n d r e t o u t e l a p l a c e » .
S e l o n lui, «1'ouverture a 1'être n ' e s t p a s l i n g u i s t i q u e : c'est d a n s la p e r c e p t i o n qu'il
voit Ie lieu n a t a l d e la p a r o l e » . 2 0 9 C ' e s t a i n s i qu'il s o u t i e n t d a n s Ie c o u r s s u r La
Nature:
L ' i n c o n s c i e n t e s t Ie s e n t i r l u i - m ê m e , p u i s q u e Ie s e n t i r n ' e s t p a s
p o s s e s s i o n i n t e l l e c t u e l l e d e «ce qui» e s t s e n t i , m a i s d é p o s s e s s i o n d e
n o u s - m ê m e s a s o n profit, o u v e r t u r e a ce q u e n o u s n ' a v o n s p a s b e s o i n
de p e n s e r p o u r Ie r e c o n n a i t r e (N: 380).
L ' i n c o n s c i e n t d e m e u r e d è s l o r s d a n s Ie s e n t i r . Il e s t c o n s i d é r é c o m m e 1'écart ou la
n é g a t i v i t é d a n s Ie s e n t i r . L ' é c a r t e s t la cécité ou Ie punctum

caecum

de la

conscience. D a n s u n e note de travail, Merleau-Ponty écrit q u e l'inconscient d u
s e n t i r se confond a v e c Vin v i s i b l e et Vin t o u c h a b l e . C o m m e l ' i n c o n s c i e n t e s t l a
n é g a t i v i t é q u i h a b i t e l a c o n s c i e n c e , d e la m ê m e m a n i e r e , la n é g a t i v i t é
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de

En effet, la distinction entre Ie Moi et Ie Qa par rapport aux pulsions n'est pas aussi
nette comme nous la présentons ici. Pensons par exemple au phénomène de sublimation
oü Ie Moi se sert des pulsions venant du réservoir de Qa en les désexualisant.
208 A vrai dire, les pulsions d'auto-conservation ne concerne pas la Libido «brute». L a
conservation de soi n'est une pulsion que si 1'éner^ie libidineuse est investie d a n s Ie moi
comme representation. Dans son oeuvre dernière, Freud fait encore une distinction entre les
pulsions de mort et les pulsions de vie. Il n'est pas lieu ici d'entrer dans la complexité de la
theorie des pulsions chez Freud. Pour une analyse détaillêe. voir J. Laplanche et J.-B.
Pontalis. Vocabulaire de la psychanalyse (1967, éd. 1997), p. 359-385.
209 Voir les notes que Pontalis a pris de cette intervention dans Henri Ey,
L'inconscient,
Vie Colloque de Bonneaal, Paris, Desclée de Brouwer. 1966 (p. 143).

m

1'invisible et de 1'intouchable habitent la vision et Ie toucher (VI: 308). 2 1 0 Le
négatif «in» n'est pas un positif qui est ailleurs mais c'est un vrai négatif, un creux
(VI: 308). L'inconscient dans le sentir est 1'autre cöté ou 1'envers de 1'Être sensible
(VI: 309). La psychanalyse de la Nature ou 1'esthésiologie nous enseigne que le
s e n t a n t désirant ouvre a une dimension de 1'Être qui n'est plus celle de 1'Être
objectif ou positif mais celle de 1'Être brut. L'intentionnalité ne se limite pas a la
conscience ou, du moins, pas a la conscience étant séparée du refoulement. La
«conscience s e n t a n t » comporte son inconscient. Une telle conception de
conscience et d'intentionnalité devient possible si 1'on renonce a 1'idée d'une
conscience qui serait pensee pure. Comme le dit Merleau-Ponty: «La conscience
peut être "inconscient", si elle n'est pas adequation spirituelle, mais sujet
signifiant ou parlant» (NC: 151). L'acte de s'exprimer, par lequel le sujet donne du
sens a son monde et a sa vie, ne renvoie pas au pensant pur mais il jaillit du désir
inconscient de la chair.
La psychanalyse de la Nature a révélé la n a t u r e du corps humain comme
i n t e n t i o n n a l i t é inconsciente, basée sur une négativité naturelle. On voit
m a i n t e n a n t que cette négativité naturelle, qui culmine en désir, d'une maniere
paradoxale, m a r q u e exactement le cöté non-naturel
de la n a t u r e humain ou,
mieux, elle constitue le passage de la n a t u r e a la culture. L'intentionnalité
corporelle constitue le passage de la p hu sis au logos. Le logos ne s'oppose pas a
la N a t u r e comme une «deuxième nature» mais dans son sens primordial, il
correspond a 1'expression du corps n a t u r e l d é s i r a n t qui s'ouvre pour
communiquer avec son monde et avec d'autres hommes.
Pour conclure, le désir inconscient résidant dans le sentir est 1'origine
n a t u r e l l e de 1'expression. Puisqu'elle reste le plus souvent cachée sous les
sedimentations de 1'usage ordinaire et scientifique du langage, une psychanalyse
s'impose pour mettre au jour cette origine. Dans d'autres textes, Merleau-Ponty
décrit cette origine comme logos endiathetos
ou comme les voix du silence.
Conforme au vocabulaire psychanalytique, soulignons que le retour a cette
origine est le retour a la figure de la mère. La psychanalyse de la Nature revient
a la mère en relevant sa parole. Elle cherche a revenir a ce qui est oublié,
refoulé peut-être, lors du développement de 1'individu ou lors du développement
d'une tradition. Il s'agit la de la parole de la mère ou de «la langue maternelle».
Elle est oubliée parce qu'elle va de soi, parce qu'elle est la plus évidente et,

Selon J.-B. Pontalis, 1'idée de la convergence de l'inconscient et 1'invisible est un
contresens. Dans son article "Presence, entre les signes, absence", (1971), il maintient: «Ne
nous hatons pas de neutraliser le sentiment d'étrangeté, de familier - non familier
quinduit la lecture du Visible et l'invisible; en allant, par exemple, nous satisfaire
d homologies entre inconscient (...), invisible et latent, entre visible, percu et manifeste. Il y
aurait la non seulement homologies superficielles mais veritable contresens a 1'endroit tant
de la psychanalyse que de la pensee de Merleau-Pontv», p. 62. Selon lui, 1'idée de la
perception ou d'une conscience perceptive reste toujours tributaire de la conscience reste
captee dans la maison de la conscience et ne peut pas faire droit a l'inconscient.' Nous
pensons que cette analyse saute la transformation de la conception de perception (ou de
sentir) chez le dernier Merleau-Ponty. La perception n'est pas un acte de conscience mais
elle se fait, souvent a notre insu, dans la réversibilité de la chair.

122

apparemment, la plus naturelle. La langue maternelle est la langue qu'on parle,
dès Ie moment que 1'on reconnaït son image spéculaire de soi-même comme un
autre; c'est Ie moment que 1'on se met a désirer de reprendre son être aliéné et
que 1'on se met a participer a la tradition dans laquelle on est jeté.
Dans Ie chapitre suivant, nous rechercherons de plus prés Ie phénomène
de 1'expression et son paradoxe. Nous verrons que Ie sens ou 1'idéalité objective
ne p e u t ê t r e constitué que par r a p p o r t a 1'histoire et a la t r a d i t i o n .
L'intentionnalité de la Nature (humaine) n'est opérante que dans 1'histoire et
dans la tradition.
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Chapitre 4

L'expression
4.1 E x p r e s s i o n et logos
L'intentionnalité est la constitution du sens. Dans le chapitre precedent, nous
avons examine la notion de l'intentionnalité chez le dernier Merleau-Ponty.
Maintenant nous voulons clarifier 1'idée de constitution. Comment le sens se
constitue? On dirait aussitöt que ce sont les mots ou les signes qui portent le sens
de quelque chose. C'est done a travers le langage que le sens se constitue. Or,
chez Merleau-Ponty, la constitution couvre un champ plus élargi. Elle s'accomplit
par l'expression qui ne se limite pas au langage dit ou écrit: «Toute perception,
toute action qui la suppose, bref tout usage humain de corps est déja expression
primordiale» (S: 84). Ou encore: «Un sens traïne non seulement dans le langage,
ou dans les institutions politiques ou religieuses, mais dans les modes de la
parenté, de 1'outillage, du paysage, de la production, en general dans tous les
modes de 1'échange humain» (EP: 57). L'expression ne s'ajoute done pas a la
perception ou a la vie esthésiologique mais elle y est déja en ceuvre. L'expression
concerne aussi bien le geste, la physionomie, la danse, 1'orientation corporelle
dans 1'espace que la locution, la parole, 1'écriture ou la creation d'une ceuvre d'art.
En réalité, l'expression est la vie perceptive formant un sens qui est partagé avec
les autres, c'est la vie perceptive qui se partage, qui s'annonce et qui se comprend.
C'est ainsi que Merleau-Ponty dans son ceuvre tardive met au même plan
l'expression et le logos. Comme le logos, l'expression inclut aussi bien la faculté
de la parole que celle de la «comprehension-, ou de la «rationalité». C'est la
maniere dont 1'Être se manifeste a nous et s'exprime a travers nous, d'oü son sens
ontologique.
Soulignons d'emblée que 1'idée d'expression chez Merleau-Ponty n'est pas
a confondre avec celle d'Ausdruck
comme Husserl 1'a employee dans ses
Recherches
Logiques.211
Selon Husserl, YAusdruck est un signe (Zeigen) qui
exprime un sens ou une signification (Bedeutung).
A ce titre, elle s'oppose au
signe qui n'exprime rien et qui ne fait qu'indiquer quelque chose, le signe done au
sens d'indice (Anzeige). Ici, il ne s'agit pas de deux formes différentes de signe
mais de deux fonctions possibles du même signe. Le signe peut avoir une fonction
de communication par laquelle il est Ausdruck et il peut avoir une fonction dans
un processus indicatif comme indice. Cette opposition entre Ausdruck
etAnzeige
se base sur le fait que YAusdruck suppose un acte intentionnel de la conscience
tandis que YAnzeige n'a pas un objet intentionnel, elle n'a pas un sens a viser.
LAusdruck
consiste en un phénomène physique (un mot, un son) et deux actes:

- Dans "Sur la phénoménologie du langage", Merleau-Ponty s'éloigne clairement de la
conception du langage chez le premier Husserl en faveur de la conception dans L origine de
la geometric. Voir infra § 4.5.
12-1

1) Ie bedeutungsverleihende
Akt et 2) Ie bedeutungserfühlende
Akt. Le sens
(Bedeutung) de VAusdruck se constitue par Verfühlende Akt ou 1'acte intuitif. 212
Ainsi VAusdruck
renvoie, en dernier lieu, a 1'intuition qui rend p r é s e n t
immédiatement le sens a la conscience. Cela veut dire que la conception de
1'expression chez Husserl se base sur le primat de la presence et sur la
presupposition d'une conscience sans latence. Ce n'est nullement le cas chez
Merleau-Ponty. Nous avons vu que son idéé d'intentionnalité s'écarte de
1'intentionnalité des actes de la conscience et devrait être considérée en t a n t
qu'étant latente ou inconsciente. De la même maniere, 1'expression au sens
primordial ne s'accomplit pas au niveau de la conscience ou de la presence. 2 1 3 Le
sens qui se constitue a travers 1'expression n'est pas tout a fait intuitivement
intelligible, il n'est pas a detacher de son cöté physique. L'expression ou le logos
chez Merleau-Ponty indique un niveau de la constitution du sens qui precede
celui de la conscience. C'est le niveau de la chair et de 1'histoire.
Dans quelques textes, Merleau-Ponty fait reference a la distinction
ancienne entre le logos endiathetos et le logos prophorikos.2H
II nous semble
utile de prendre cette distinction comme point de depart pour 1'explication du
phénomène de 1'expression. Celle-ci provient de la philosophie hellénistique.
Prenons ici 1'exemple de Plutarque qui écrit dans ses Moralia: «Declarer qu'il
existe deux discours (logoi), le discours intérieur {endiathetos)
donné aux
hommes par Hermès, notre patron, et 1'autre, le discours proféré
(prophorikos)
qui est un truchement et un simple instrument, c'est un lieu commun éventé...»
(Moralia 777A). 215 C'est done a cette distinction que Merleau-Ponty se réfère dans
ses derniers textes oü il décrit le phénomène de l'expression. Mais elle n'est pas
aussi évidente que Plutarque Fa prétendu. On a beau faire une distinction entre
un -dedans» et un «dehors» du langage, elle n'élucide guère le phénomène de
l'expression en t a n t que tel. Il reste a savoir comment les deux logoi se

2 2
'
21

Pour ces distinctions, voir Les recherches logiques, première recherche §§ 1-16.
' On sait que Jacques Derrida a mis en question 1'intentionnalité dans la
phénoménologie husserlienne parce qu'elle se base sur le privilege de la presence. Bien que
la conception d'expression chez Merleau-Ponty soit fondée sur la notion d'intentionnalité,
sur ce point, on peut voir que la critique derridienne ne s'applique pas a cette idéé
d'expression. En lisant attentivement le premier chapitre des Recherches logiques, Derrida
pretend que Husserl ne peut pas tenir la distinction nette entre VAusdruck supposant la
presence du sens et VAnzeige supposant son absence. A 1'exception du monologue intérieur,
il n'y a pas de VAusdruck
pure dans la communication. Toute autre forme de
communication est contaminée par la fonction du signe comme indice (Recherches logiques
§§ 7-8). Ainsi, 1'analyse de Husserl aboutit a un «étrange paradoxe» dit Derrida: 1'expressivité pure, celle du monologue, suspend le rapport a un certain dehors parce qu'elle se
fait a 1'intérieur de la vie solitaire de 1'ame et ainsi elle n'est plus veritable ex-pression. La
uoix et le phénomène, (1967), p. 21-23. Ajoutons ici que la lecture derridienne de Husserl ne
s'accorde pas complètement avec celle de Merleau-Ponty. Certes, les deux critiquent le
Husserl des Recherches Logiques. Mais Derrida soutient que les premisses des Recherches
sont «encore en oeuvre» dans les ouvrages tardifs, tandis que Merleau-Ponty fait
explicitement une distinction entre le premier et le dernier Husserl.
214
VoirLe visible et l'invisible, p. 222, 223, 224, 233, 261, 266, La Nature, p. 274 et
Notes de cours sur L'origine de la geometrie de Husserl, p. 67.
21:1
Plutarque. CEuvres Morales, Tomes XI, première partie, texte établi et traduit par
Marcel Cuvigny, (1984), p. 19.
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r a p p o r t e n t . L'expression se laisse c o m p r e n d r e , a v a n t tout, comme un
«mouvement» du dedans au dehors, une expiration, la pulsion de quelque chose
d'intérieur jusqu'a la surface extérieure pour devenir visible, audible ou palpable
pour les a u t r e s . Merleau-Ponty se demande comment cette ex-pression est
possible a partir du logos endiathetos. Elle est seulement comprehensible si Ie
logos endiathetos n'est pas un veritable discours intérieur s'écartant radicalement
du logos prophorlkos. Car, si 1'on presuppose un domaine purement immanent,
domaine oü resident les pensees p r é t e n d u e s pures, on n'arrive j a m a i s a
comprendre pourquoi ce langage intérieur saurait s'exprimer lui-même. Le logos
endiathetos devrait done avoir une certaine intention en lui-même pour s'achever
en logos prophorlkos. Ainsi, Merleau-Ponty affirme que «c'est le logos endiathetos
qui appelle le logos prophorikos" (VI: 224).
C'est seulement dans 1'ceuvre tardive de Merleau-Ponty que se manifeste
l'expression au sens du logos. Dans la Phénoménologie de la perception (1945).
l'expression a un sens moins vaste. Certes, il montre également dans eet ouvrage
que la parole ne s'oppose pas au discours intérieur et immanent de la pensee
mais il y m a n q u e encore la vue historique par laquelle l'expression dépasse le
niveau subjectif et individuel. Dans ce chapitre, nous voudrions montrer le
développement de la philosophie de l'expression chez Merleau-Ponty. Nous
commencerons par une analyse de l'expression dans la Phénoménologie
de la
perception (§ 4.2). C'est déja dans eet ouvrage qu'on peut trouver la distinction
cardinale entre la parole parlante et la parole parlée, distinction qui se traduira
en celle entre le logos endiathetos et le logos prophorikos. Dans les années qui
ont suivi la publication de la Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty a
indiqué 1'insuffisance de son analyse. En reconstruisant son autocritique, on voit
comment sa phénoménologie se développe en une ontologie (§ 4.3). Ensuite,
nous expliciterons comment la linguistique de Saussure a influence la notion de
l'expression chez Merleau-Ponty en soulignant 1'importance de 1'histoire (§ 4.4).
La notion de 1'histoire transformera profondément la constitution. Désormais,
cette constitution de 1'idéalité objective est appelée «institution». Le sens ou
1'idéalité objective s'institue dans 1'histoire ou dans la tradition et on verra que la
force institutrice est la repetition (§ 4.5). Finalement, nous prendrons appui sur
la lecture merleau-pontienne du dernier Heidegger en ce qui concerne le langage
et le Wesen, pour montrer que le logos endiathetos ou le don d'Hermès a une
portee ontologique; c'est l'expression de 1'Être sauvage lui-même (§4.6). Cette
expression devrait être langage indirect. Dans les chapitres qui suivent, nous
rechercherons comment un tel langage se fait dans l'expression artistique
(chapitre 5) ainsi que dans l'expression philosophique 'chapitre 6).
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4.2 Le logos endiathetos

et la vie intérieure

La notion ancienne de logos endiathetos
est étroitement liée a 1'idée de vie
intérieure. Il signifïe une intériorité, une vie, cachée dedans, immanente; quelque
chose qui n'est pas perceptible, pas audible, pas visible mais qui néanmoins a une
potentialité vivante. Dès St. Augustin et Descartes, 1'intériorité est devenue le
lieu de la certitude. Au moyen du doute, on rentre en soi-même et on y trouve la
première evidence qui sert comme principe pour toute connaissance valide.
Depuis Kant, cette intériorité évidente est baptisée «sujet». Désormais, le sujet est
le lieu d'une immanence autosuffisante. A 1'époque moderne, la vie intérieure
concerne done la subjectivité. Nous avons vu que Merleau-Ponty renonce a la
notion moderne du sujet comme ïlot d'immanence. Si 1'on veut parier d'un sujet, il
faut reconnaïtre qu'il est déja «au monde». Il n'y a pas un sujet pur ou
t r a n s c e n d a n t a l , séparé du monde. Le point de depart de la phénoménologie
merleau-pontienne reside dans la constatation que le «sujet» - si 1'on souhaite
encore maintenir ce terme - est imprégné dans le monde. La subjectivité comprise
comme une intériorité fermée sur soi-même ignore le rapport intentionnel qui
existe entre ma pensee et ce que je pense (ou entre mon doute et ce dont je
doute). Chaque pensee est toujours une pensee de quelque chose et cela implique
que la pensee (ou la conscience) ne peut pas être murée; il faut qu'elle s'ouvre a
1'extérieur. C'est a i n s i que M e r l e a u - P o n t y s o u t i e n t au d é b u t de la
Phénoménologie de la perception qu'«il n'y a pas d'homme intérieur, 1'homme est
au monde, c'est dans le monde qu'il se connaït» (PP: v). Il recuse done 1'idée d'une
intériorité qui precede la vie actuelle au monde. Mais est-ce que cela veut dire
qu'il contredit 1'existence d'une vie intérieui-e? Il nous semble que la renonciation
de 1'homme intérieur ici n'empêche pas 1'idée d'un logos d'intérieur. Ce qui est
contesté est 1'idée d'une experience immanente qui précéderait la vie de la praxis.
Logos endiathetos ne veut pas dire discours absolument silencieux ou solipsiste.
Le logos est toujours dans le langage, il n'est pas ferme sur lui-même. C'est une
vie intérieure ayant une ouverture a 1'extérieur.
Dans le chapitre sur le corps comme parole de la Phénoménologie de la
perception, Merleau-Ponty montre que le langage ne s'oppose pas a la vie dite
intérieure de la pensee. La vie intérieure ou la pensee est déja langage ou
expression. Pour développer cette idéé d'expression, il 1'oppose aux theories qui
déterminent la possession du langage comme 1'existence d'«images verbales» (PP:
203). On peut comprendre ces images selon deux conceptions différentes.
M e r l e a u - P o n t y d i s t i n g u e 1'interprétation e m p i r i s t e et 1'interprétation
i n t e l l e c t u a l i s t e . Selon la première approche, les images v e r b a l e s sont
considérées comme localisées dans un centre spécifique dans le cerveau. Les
images ont une existence physique ou matérielle et en t a n t que telles elles
déterminent en avance le sens des mots. L'opération de la parole est expliquée
par un flux de stimuli qui va des centres localises dans le cerveau, transportés
par les nerfs, jusqu'a la gorge, la bouche, la langue. A 1'opposition de cette
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conception empiriste, on trouve 1'approche intellectualiste qui rompt avec la
causalité n a t u r a l i s t e e n t r e le mot et le sens du mot. Selon cette dernière
approche, le mot obtient son sens par les états de la conscience, c'est-a-dire par
les concepts et les formes de la conscience intellectuelle. Les images verbales ne
sont plus comprises comme des êtres physiques mais plutöt comme des êtres
m e n t a u x , comme des representations mentales qui se constituent p a r des
associations i n t e l l e c t u e l l e s . Quoi qu'elles soient assez différentes, la
presupposition de ces deux conceptions est la même. Les deux présupposent un
rapport extérieur et causal entre le mot et le sens du mot. Le mot représente
1'extérieur et le sens 1'intérieur. C'est dans 1'intérieur oü se trouve la pensee et oü
resident les images verbales, comme des entités soit physiques soit mentales.
Dans toute la Phénomênologie de la perception, Merleau-Ponty conteste a
la fois la conception intellectualiste et empiriste. Et, en ce qui concerne le
l a n g a g e , la r a i s o n pour cette double objection est la m ê m e : d a n s
1'intellectualisme comme dans 1'empirisme, la parole n'est pas considérée comme
une propre faculté plutöt comme un effet, soit de la loi physique, soit des formes
intellectuelles. Dans les deux cas, il n'y a pas de sujet qui parle: «1'homme peut
parier comme la lampe électrique peut devenir incandescente» (PP: 204). Et dès
lors, un défaut du langage peut être compris dans le même sens qu'une coupure
électrique. Done, si 1'on voit la possession du langage comme 1'existence des
«•images verbales», le déclin du langage est considéré comme la perte de ces
images.
Contrairement a cette conception du langage, Merleau-Ponty maintient
que les études récentes sur 1'aphasie montrent tres clairement que la theorie des
«images verbales» n'explique pas du tout ce que veut dire lorsqu'on a le don du
langage ou qu'on a perdu ce bienfait. 216 Sur ce point, il renvoie notamment aux
études de K u r t Goldstein, un r e p r é s e n t a n t de la psychologie de la forme
(Gestaltpsychologie).
D'après Goldstein, on peut distinguer 1'attitude categoriale
et 1'attitude concrete. Cette dernière se confond avec le langage automatique.
c'est-a-dire le langage comme la parole a la troisième personne, tandis que
1'attitude categoriale constitue la possibilité «de subsumer les données sensibles
sous une categorie» (PP: 205). Le malade qui souffre de 1'aphasie n'a pas perdu la
possession du langage mais il est «retombé de 1'attitude categoriale a 1'attitude
concrete» (PP: 205). Bien que Goldstein décrive 1'usage normal du langage a partir
de la notion de «1'attitude categoriale», cela n'aboutit pas a u n e theorie
intellectualiste du langage. En s'opposant a la vue empiriste (de Broca),
Goldstein soutient que le langage «normal» consiste en 1'opération intellectuelle
de catégoriser. Merleau-Ponty souligne néanmoins que ces études dépassent
également 1'approche intellectualiste. Car, Goldstein a montré que le langage de
1'apbasique ne consiste pas seulement en la perte du pouvoir de catégoriser mais
également en la perte du rapport interne entre la pensee et le langage. Il

- l f ' L'aphasie est un trouble du langage (soit oral, soit écriti qui est dü a une lesion
cerebrale localisée. L'organe de la parole lui-même n'est pas at'fecté.
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suppose done que dans la situation normale, il y a un enlacement entre la pensee
et le langage, qu'elle s'y incarne. Ce point de vue ne se confond pas avec
1'intellectualisme pour qui le langage est plutót reduit a 1'immanence de la
pensee, n'étant pas son incarnation.
Dans le cas de 1'aphasie, il s'agit done moins d'une perte du «stock du mot»
que d'une transformation de la maniere d'en user (PP: 204). On peut comprendre
1'usage des mots a partir des fonctions différentes de la parole ou des attitudes
différentes. La possibilité de catégoriser, qui manque chez le malade, n'est pas le
'dernier fait» quant au langage normal (PP: 222). Cette possibilité elle-même est
basée s u r une potentialité plus fondamentale. C'est ainsi que Merleau-Ponty
parle a propos des études de Goldstein d'une theorie existentielle de 1'aphasie
(PP: 222). Ce que les analyses de la maladie montrent est qu'il y a plusieurs
manières possibles d'«utiliser» les mots et ces manières différentes se confondent
avec des possibilités différentes de 1'existence raèrae. La parole, son usage et ses
déficiences possibles, indiquent une maniere d'exister, c'est-a-dire une maniere de
se projeter dans le monde et de s'y engager. L'aphasique ne souffre pas d'une
déficience de 1'intelligence, il est bien capable d'associer des idees et de
comprendre ce qu'on lui dit. Ce que ce malade a perdu est «le pouvoir general de
se mettre en situation»: son arc intentionnel est détendu (PP: 158).
Merleau-Ponty discute 1'exemple de l'aphasique pour qui le mot a perdu
son sens et est devenu absurde dans les situations abstraites (PP: 225). Quand on
lui demande de chercher la couleur rouge entre des échantillons de la couleur, ce
mot «rouge» n'a aucune sens pour lui. Cependant, ce même malade n'a pas
complètement perdu 1'entendement du sens «rouge». Il est tout a fait capable de
faire des associations quand il voit les objets avec la même couleur et il peut
même se rappeler après coup le mot de la couleur quand il a vu un objet rouge
qu'il connaït bien, qui a encore un certain sens pour lui. Dans ce cas, le mot
«rouge» est devenu un «corps inanimé» pour le malade, tandis que ses souvenirs et
ses associations de la couleur rouge sont encore vivantes. Dans la situation
normale, c'est-a-dire non-pathologique, la pensee ou le sens s'incarne dans le
langage, dans le mot. Que le mot ait perdu son sens, qu'il soit devenu non-sens,
cela ne veut pas dire que la maladie consiste en une rupture entre le mot et son
sens, comme s'il s'agissait d'un derangement d'un rapport extérieur. L'exemple de
1'aphasie montre justement qu'on devrait aborder le sens (et le non-sens) du mot
non pas comme quelque chose qui est en dehors du mot et qui le precede, done
comme «image verbale» mais plutót comme 1'envers du mot même. Car, «le mot a
un sens» (PP: 206), et «le sens habite le mot» (PP: 225). Leur rapport n'est pas
extérieur, comme 1'affirme Merleau-Ponty quand il explique la relation entre le
sens et la phrase: «Le sens n'est pas sur elle comme beurre sur la tartine» (VI:
203). Le mot (ou la phrase) et le sens sont lies d'une maniere intrinsèque. 2 1 7
- 1 7 C'est done a travers 1'osuvre de Goldstein que Merleau-Ponty reconnatt 1'incarnation de
la pensee (ou du sens) dans le langage. En effet, cette idee se base sur la notion de la
«forme intérieure du langage» iinnere Sprachform) étant empruntée a Humboldt (RC: 38,
AS: 65). Cette «Sprachform» indique le rapport entre la pensee pure et le langage (AS: 65).
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Afin de préciser ce rapport, il faut d'abord s'élever contre la conviction fort
r é p a n d u e selon laquelle la pensee pourrait exister pour soi même et que la
parole ne serait qu'un vêtement de la pensee, qu'une traduction de la pensee.
Une telle description n'explique pas Ie fait que la pensee tend vers la parole
comme vers son propre achievement (PP: 206). Si 1'on s'imagine une pensee
purement pour soi - done hors de tout usage langagier - elle tomberait aussitöt
dans 1'inconscience, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas exister pour soi (PP: 206'.
La pensee n'est pas Ie porteur du sens qui précéderait la parole et la parole n'est
pas simplement la manifestation extérieure d'un sens intérieur mais «...la parole,
chez celui qui parle, ne traduit pas une pensee déja faite, mais 1'accomplit» (PP:
207). Cet accomplissement est possible parce que la parole et la pensee sont en
quelque sorte identiques (PP: 207). Ici, Merleau-Ponty fait la distinction entre une
parole a u t h e n t i q u e et une expression seconde. La parole a u t h e n t i q u e est
identique a la pensee, tandis que 1'expression seconde s'y oppose. On voit done
que la difference entre la pensee et la parole s'est transformée en une autre, a
savoir celle entre la parole première et la parole seconde. Il s'agit done d'une
difference dans la parole même. Cette distinction est decisive pour la philosophie
de 1'expression de Merleau-Ponty. Tres souvent, on reduit Ie phénomène du
langage a la parole secondaire. De cette maniere, 1'analyse du langage ne met en
consideration que la parole déja constituée, déja exprimée. Et, selon une telle
conception, il est facile d'opposer la pensee au langage. En y ignorant la parole
a u t h e n t i q u e , Ie langage devient un ensemble de signes constitués sans force
expressive. L'analyse de Merleau-Ponty, en revanche, prend son point de depart
dans Ie fait que 1'homme parle, qu'il écrit, qu'il prod uit des oeuvres d'art, qu'il fait
des gestes, bref, qu'il s'exprime. Et 1'expression n'étant pas une application sterile
des elements expressifs qu'il a déja acquis. Mais c'est plutöt qu'il veut dire
quelque chose pour la première fois, parier Ie «premier mot».
Parier Ie premier mot ne veut pas dire inventer des mots nouveaux.
L'expression originaire n'est possible que par 1'usage des paroles secondes.
L'expression n'est pas une creation ex nihilo (PM: 95), mais elle se greffe sur la
t r a d i t i o n donnée. C'est ainsi que Merleau-Ponty évoque Ie paradoxe de
l'expression:
La parole est done cette operation paradoxale oü nous tentons de
rejoindre, au moyen de mots dont Ie sens est donné, et de significations
déja disponibles, une intention qui par principe va au dela et modifie.
fixe elle-même en dernière analyse Ie sens des mots par lesquels elle
se traduit» (PP: 445-446).
Ou encore:
'Pour les ressemblances entre Merleau-Ponty et Humboldt voir 1'article de Franchise
Dastur "Le corps de la parole"). Encore un autre aspect de la -forme intérieure du langageest qu'elle ne se limite pas au langage d'un individu, mais elle est «un paysage mental
commun a tous les membres d'une communauté linguistique et par lequel est possible la
coexistence des uns avec les autres a travers un milieu culture]- (AS: 67). Cette idéé
recevra un echo dans la notion de style de Merleau-Ponty.
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S'exprimer, c'est done une entreprise paradoxale, puisqu'elle suppose
un fond d'expressions apparentées, déja établies, incontestées, et que
sur ce fond la forme employee se détache, demeure assez neuve pour
réveiller 1'attention (PM: 51).
En r e p r e n a n t , i t é r a n t les significations données, elles se transforment pour
devenir sens neuf. L'expression n'est ni une continuation ni une discontinuation
totale de 1'histoire. La force expressive est la repetition qui reprend la même
chose pour constituer quelque chose d'autre (voir § 4.5).
On a souvent 1'impression d'avoir une voix silencieuse a 1'intérieur de la
tête quand on rappelle silencieusement des mots ou des pensees sans les
exprimer. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'une vie intérieure qui precede
l'expression. Car, Ie rappel silencieux des mots n'est possible que comme une
repetition des mots déja constitués. Comme Ie dit Merleau-Ponty: «ce silence
prétendu est bruissant de paroles, cette vie intérieure est un langage
intérieur»
(PP: 213, nous soulignons). Le langage ne devrait pas être compris comme une
••image verbale» ni comme une pensee pure, censée être detachable de la parole.
«Le langage a bien un intérieur, mais eet intérieur n'est pas une pensee fermée
sur soi et consciente de soi<> (PP: 225). Bien que Merleau-Ponty conteste la notion
d'une pensee pour soi, «1'homme intérieur», il ne renonce pas néanmoins a 1'idée
d'une vie intérieure. Il s'agit plutöt de redéfinir cette idéé. 218 La vie intérieure est
la pensee comme parole, plus précisément, comme parole p a r l a n t e . La vie
intérieure comporte toujours la tendance de s'extérioriser par le langage.
Davantage, elle n'existe que par 1'enveloppement extérieur de la parole. La
reflexion sur la parole et la pensee aboutit ainsi a la distinction entre la parole
parlante et la parole parlée (PP: 229): la parole conquérante envers la parole
instituée (PM: 196).- 1 9 La parole parlante concerne le langage a son «état de
naissance», tandis que la parole parlée consiste en des paroles déja exprimées,
déja sédimentées. 2 -" Dans La prose du monde, Merleau-Ponty precise encore:

- 1 8 Voir aussi G.B. Madison: «Si done Merleau-Ponty insiste sur ce que la pensee n'existe
pas hors la parole, ce n'est pas tout simplement pour nier son existence, mais pour la
considérer de nouveau dans un esprit nouveau...-, La phénoménologie de Merleau-Ponty,
une recherche des limites de la conscience (1973), p. 131
- l y La structure du comportement parle déja d'une «parole vivante» comme «1'opération
constituante» du sens qui est opposée au «vêtement contingent de la pensee» (SC: 227).
Pourtant, c'est dans la Phénoménologie de la perception que cette distinction cruciale est
décrite pour la première fois comme la distinction entre la parole parlante et la parole
parlée.
- 2 0 J.-P. Charcosset avance 1'idée que la distinction entre la parole parlante et la parole
parlée est une libre reprise de la distinction entre Rede et Gerede chez Heidegger. Voir "La
tentation du silence", (1982), p. 54. Nous croyons que cette comparaison est boiteuse parce
que Rede et Gerede ne sont pas comme parole parlante et parole parlée deux moments du
même performatif. La Rede est la condition de possibilité des formes différentes du
langage. tandis que la Gerede n'est qu'une forme concrete du langage (une forme impropre).
Davantage, Gerede a la connotation negative du bavardage. Cela n'est pas le cas avec la
parole parlée. Dans tout performatif, la parole parlante et la parole parlée vont de pair.
La parole parlée n'obtient une signification negative que si 1'on la sépare de la parole
parlante.
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Disons qu'il y a deux langages: Ie langage après coup, celui qui est
acquis, et qui disparaït devant Ie sens dont il est devenu porteur, - et
celui qui se fait dans le moment de ['expression, qui va justement me
faire glisser des signes au sens, Ie langage parlé et Ie langage parlant»
(PM: 17, nous soulignons).
Notons d'emblée que la distinction entre la parole parlante et la parole parlée
n'est pas u n e distinction de fait. Dans tous les performatifs, les deux
s'entremêlent. C'est seulement une distinction analytique. Dans 1'analyse, on
peut distinguer deux «moments'* du langage: d'un cöté, il est générateur et, de
1'autre, il est produit ou sediment. Mais, en réalité, la genese et la sedimentation
sont toujours en un rapport de «contamination». Cette distinction analytique se
transformera dans 1'ceuvre tardive en la difference entre Ie logos endiathetos et Ie
logos prophorihos.
Cependant, la parole parlante et Ie logos endiathetos ne se
confondent pas simplement. Il s'agit bien d'une transformation decisive.

4.3 L ' a u t o c r i t i q u e
Un an après la publication de la Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty
lui-même y voit déja des lacunes. En 1946, il a donné un exposé s u r la
Phénoménologie
intitule he primat de la perception et ses
consequences
philosophiqu.es dans lequel il résumé les theses les plus importantes de son livre
et, p e u t - ê t r e plus i n t e r e s s a n t , il y indique également a quel égard la
Phénoménologie
n'était que préliminaire. Il écrit en 1'occurrence que puisque
1'ouvrage «ne parle qu'a peine de la culture et de 1'histoire» (PrP: 68), Ie
phénomène de la perception n'est décrit qu'au «rapport de 1'homme avec la
n a t u r e sensible ou au rapport de 1'homme avec 1'homme au niveau du sensible».
Ce qui manque est une analyse de la perception «au rapport de 1'homme avec
1'homme dans Ie langage, la connaissance, la société et la religion» (PrP: 68). En
prenant Ie sujet corporel comme point de depart, on ne peut considérer autrui, la
tradition et Ie langage qu'a partir de ce sujet au lieu de les comprendre ensemble
du point de vue de la perspective de 1'histoire partagée. On verra que 1'omission
de la dimension d'historicité était la raison pour laquelle 1'expression ne pouvait
être entendue que comme un acte du corps expressif et pas encore en un sens
plus large, a savoir comme logos.
Dans la Phénoménologie
de la perception, Merleau-Ponty analyse Ie
phénomène du langage a partir de sa description de la perception et du corps
sensible et percevant. Il s'ensuit que Ie langage est une expression du corps se
basant sur 1'intentionnalité corporelle. Le corps propre qui est «au monde»
s'exprime tout d'abord par une prise de position dans son monde. Le langage
«présente ou plutöt il est la de prise position du sujet dans le monde de ses
significations» (PP: 225). Le pouvoir du «je peux» impliquc aussitót le pouvoir du
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langage. Et inversement, comme relevé dans La prose du monde, le «je parle» ne
peut pas être concu comme un -je pense». Car, en se fermant sur soi-même, Ie «je
pense» ne saurait parier, tandis que «celui qui parle entre dans un système de
relations qui Ie supposent et Ie rendent ouvert et vulnerable» (PM: 26). Le «je
parle» inclut done un mouvement, une intention qui se vise a 1'extérieur, au
monde et se confond ainsi avec le «je peux» du corps. Le corps qui s'engage au
monde par sa capacité de se mouvoir est déja un être expressif. D'oü «le geste»
comme la première forme du langage ou, selon le vocabulaire de La structure du
co/nportement, la première forme symbolique.
Le geste, une certaine gesticulation du corps, est une expression, et ne
devrait pas être confondu avec un mouvement biologique ou naturel du corps. Le
geste n'est pas un mouvement réflexif excité par un certain besoin de 1'organisme
et dès lors il n'a pas une signification universelle. Bien que tous les hommes aient
un même corps anatomique, la signification de leurs mouvements et de leurs
gestes n'est pas partout identique. La signification du geste se constitue de la
maniere dont on fait usage de son corps et cette maniere est inscrite dans une
certaine convention ou tradition. On voit done que 1'expression du corps constitue
un sens et, en même temps, qu'elle n'est possible qu'en se greffant sur un sens
déja constitue, e'est-a-dire une tradition. Voila done le fonctionnement de la
difference de la parole parlante et la parole parlée en tant que geste corporel: le
geste est une operation de la parole (parole parlante) qui part des significations
déja acquises (parole parlée). Bref, «nous vivons dans un monde oü la parole est
instituée»
(PP: 214). C'est done déja le geste qui accomplit le paradoxe de
1'expression. Mais ce paradoxe même invoque aussitöt une dimension qui dépasse
le corps expressif et intentionnel. Car, le fait que 1'expression gestuelle suppose
toujours une relation avec la tradition oü 1'on se trouve implique que la genese du
sens par le geste demande encore un autre facteur auprès du corps intentionnel;
le facteur de 1'historicité. La parole parlante n'a aucun sens, elle n'arrive jamais a
obtenir u n sens intersubjectif (objectif) qu'en s'inscrivant dans une certaine
langue et tradition. Dire que la parole parlée est fondée sur 1'opération de la
parole parlante et, réciproquement, que la parole parlante est toujours u n e
inscription dans la parole parlée, cela exige d'aller au-dela du pouvoir
intentionnel du sujet corporel. Il faut comprendre le langage dans un cadre plus
large; il faut le comprendre en relation avec 1'histoire.
Il n'est pas vrai que la Phénoménologie
ignore c o m p l è t e m e n t le
p h é n o m è n e de 1'historicité. En effet, d a n s le chapitre sur la temporalité,
Merleau-Ponty maintient que le corps sujet est essentiellement temporei (PP:
469). Suivant a peu prés Heidegger sur ce point, il décrit le temps comme
1'ouverture au monde ou Lichtung
(PP: 487); le temps étant la condition de
possibilité de la constitution du sens. Pourtant, dans ce chapitre, on ne trouve pas
une analyse explicite sur le röle constituant du temps pour le langage. Si 1'on
revient au chapitre sur 1'expression, on trouve alors une indication. En se
référant a un passage de Proust, Merleau-Ponty soutient que le corps est «le
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moyen de notre communication avec Ie temps» parce qu'il est Ie pouvoir de
s'exprimer (PP: 221). Cela veut dire que Ie corps qui vit dans Ie présent en
a m a s s a n t les moments du passé les reprend dans la mémoire. Pourtant, cette
r e p r i s e n'est pas une pure repetition mais elle constitue quelque chose de
nouveau en rouvrant Ie temps. La mémoire est un moyen de s'engager avec son
monde, avec sa vie. Plus précisément, la mémoire est la vie qui s'exprime ellemême dans Ie présent, elle est 1'expression. Les moments passés sont comme les
significations sédimentées qui revivent par 1'opération de la parole parlante.
Cette operation consiste essentiellement en une reiteration «comme une vague se
rassemble et se reprend pour se projeter au-dela d'elle-même» (PP: 229-230).
Le propre de 1'expression paraït être la reprise; une reprise du passé qui
en même temps s'ouvre a un a-venir. Dans La pi-ose du monde, Merleau-Ponty
met au point la notion de repetition en renvoyant au "beau mot» de Husserl
Stiftung étant traduit par «institution». L'expression comme institution (et non pas
comme constitution) se forme sur la «fécondité indéfinie» du langage p a r la
repetition (PM: 96). On verra que 1'institution est la notion clé pour comprendre
le logos dans la dernière oeuvre. Dans la Phénoménologie
de la
perception,
1'opération du temps en tant que reprise reste sous-jacente parce que MerleauPonty se base encore sur le dualisme sujet-objet qu'il n'admet explicitement que
beaucoup plus tard. Dans une note de travail de Juillet 1959, il écrit: «Les
problèmes dans P h . P sont insolubles parce que j ' y pars de la distinction
"conscience" - "objet" -» (VI: 253). La Phénoménologie
«ne parle qu'a peine de la
culture et 1'histoire» parce qu'elle est encore captée dans le dualisme sujet-objet.
La redefinition de la subjectivité en termes de «corporéité» laisse intact la position
centrale d'un «je» ou d'un «sujet». La renonciation du «je pense» en faveur du «je
peux» ne suffit pas pour rompre avec le dualisme traditionnel du sujet-objet. 221
Effectivement, la Phénoménologie
souffre de ce que Merleau-Ponty
nomme ailleurs une «mauvaise ambiguïté». Dans son texte de candidature au
College de France (1952), il écrit: «L'étude de la perception ne pouvait nous
e n s e i g n e r qu'une "mauvaise ambiguïté", le mélange de la finitude et de
1'universalité, de 1'intériorité et de 1'extériorité. Mais il y a, dans le phénomène de
l'expression, une "bonne ambiguïté"» (IN: 409, nous soulignons). Pour trouver la
bonne ambiguïté de l'expression, on devrait dépasser la dichotomie sujet-objet de
1'analyse de la perception. Dans la Phénoménologie
de la perception, le sujet
corporel forme le centre et le commencement de 1'analyse. Ce n'est qu'd partir de
lui qu'on peut comprendre le rapport au monde, la sexualité, le langage, la
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On peut aussi dire, comme le fait Yves Thierry, que même si la Phénoménologie
renonce a la philosophie de la conscience en la remplacant par une philosophic du corps,
elle «ne rompt pas avec le presuppose de la conscience» justement parce qu'elle se base sur
le même dualisme (sujet-objet) que la philosophie de la conscience. Thierry dit: «Jusque
dans 1'analyse du corps, de la chose et du monde, elle retrouve les correlations noéticonoématiques qui maintiennent le travail de la pensee dans le face a face du sujet avec un
monde objectif. En ce sens, et a ce stade, la reflexion de Merleau-Ponty n'appartient-elle
pas a la tradition de la philosophie moderne comme pensee de Yego institué en sujet par
excellence?» in Du corps pa riant. Le langage chez Merleau-Ponty, (1987). p. 9.
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relation avec autrui et la dimension intersubjective de la culture et de la tradition.
De cette maniere, le langage est considéré comme une faculté subjective d'un
individu. Comme nous 1'avons vu, dans 1'ceuvre tardive, Merleau-Ponty remplace
«le corps propre» par «chair» et «'Nature» pour souligner le caractère impersonnel,
anonyme et intersubjectif du sentir. Sur ce point, on peut y ajouter «logos» et
-Histoire». Ces notions indiquent une dimension de 1'expression au-dela du
pouvoir individuel au niveau de la tradition partagée. Ce qui est en cause est done
une alteration du point de depart de 1'analyse. Au lieu de commencer a partir du
sujet corporel, on commence maintenant a partir de la structure qui englobe
aussi bien le monde et a u t r u i comme le moi (ou le «sujet»). La dimension
d'historicité dépasse le cadre dualiste. De plus, comme 1'a montré Renaud
Barbaras, en considérant 1'expression en relation avec 1'histoire on peut trouver
le développement n é c e s s a i r e vers 1'ontologie d a n s la pensee merleaupontienne. 2 2 2 Comme il le montre clairement, le cadre dualiste rend impossible
une explicitation satisfaisante du phénomène de 1'expression. Et e'est notamment
la notion de 1'institution qui determine 1'expression comme un «mode d'etre
d'Etre», et qui done pousse la phénoménologie de la parole vers 1'ontologie. Dans
ce qui suit, nous expliciterons le logos comme 1'expression de 1'histoire et ainsi
comme mode d'etre d'Etre ou mode d'apparition d'Être. La dimension de 1'histoire
qui nous p e r m e t de comprendre 1'expression comme i n s t i t u t i o n dépasse
1'intentionnalité du corps-sujet et sa «mauvaise ambiguïté». Elle ouvre le chemin
pour 1'idée du logos.

4.4 Le langage et 1'histoire
La conception du langage chez Merleau-Ponty a change considérablement
pendant les années qui ont suivi la publication de la Phénoménologie
de la
perception
par la «découverte» de 1'ceuvre de S a u s s u r e . C'est d a n s La
métaphysique dans l'homme (1947) que Saussure est mentionné pour la première
fois. 2 2 3 Pourtant, c'est surtout dans le cours La conscience et I 'acquisition du
langage (1948), La prose du monde et les articles Sur la phénoménologie
du
langage (1951) ainsi que Le langage indirect et les voix du silence (1952) qu'on
trouve une lecture explicite de Saussure. 2 2 4 Comme on le verra, c'est a travers

222
Renaud Barbaras, Le tournant de ('experience, Recherches sur la philosophie de MerleauPonty, (1998). notamment I'essai "De la parole a 1'être". Voir aussi de même auteur De
Vitre du phénomène. Sur 1'ontologie de Merleau-Ponty. (19911. la première partie.
—5 Dans Sens et nonsens, p.102-119.
224
Le cours sur "La conscience et 1'acquisition du langage" était d'abord publié dans
Bulletin de psychologie, et est repris dans le recueil Merleau-Ponty a la Sorbonne, résumé de
cour* 1949-1952, Cynara, Grenoble. 1988. Nous nous référons a cette dernière edition. Les
deux articles sur le langage sont publiés dans Signes et ils forment 1'élaboration de
quelques parties de La prose du monde (notamment du deuxième et du troisième chapitre),
un ouvrage dont Merleau-Ponty a abandonné la redaction en 1951.

135

u n e l e c t u r e «bien curieuse» 22 -" 1 , « h i s t o r i q u e m e n t fausse» 2 2 *' e t «peu r i g o u r e u s e » 2 2 7
q u e M e r l e a u - P o n t y s a i t t r a n s f o r m e r d ' u n e m a n i e r e f e r t i l e la l i n g u i s t i q u e d e
S a u s s u r e afin d e d é v e l o p p e r s a p r o p r e p h é n o m é n o l o g i e d u l a n g a g e . C e q u ' i l
e m p r u n t e a S a u s s u r e e s t 1) 1'idée q u e Ie signe e s t a r b i t r a i r e ou d i a c r i t i q u e e t 2) la
p o s s i b i l i t é d e concevoir 1'histoire a u - d e l a de 1'alternatif objectif-subjectif.
S e l o n S a u s s u r e , Ie s i g n e l i n g u i s t i q u e e s t a r b i t r a i r e e t i m m o t i v é . 2 2 ! < C e t t e
determination

d u s i g n e a c o n s t i t u é u n e r u p t u r e d e c i s i v e p a r r a p p o r t a la

s é m i o t i q u e c l a s s i q u e q u i concoit Ie s i g n e comme u n n o m r é f é r a n t a q u e l q u e chose
d a n s l a r é a l i t é . P r e s q u e t o u s les l e c t e u r s de S a u s s u r e , c o m m e L a c a n e t D e r r i d a .
s o u l i g n e n t ce c a r a c t è r e a r b i t r a i r e d u s i g n e . Il e s t d o n e f r a p p a n t q u e M e r l e a u P o n t y n e p a r l e p a s d e 1'être a r b i t r a i r e d u s i g n e m a i s qu'il Ie c a r a c t é r i s e a u s s i t ö t
c o m m e s i g n e «diacritique», t e r m e q u e S a u s s u r e n ' e m p l o i e p a s . Au s e n s c o u r a n t , Ie
s i g n e d i a c r i t i q u e signifie u n s i g n e g r a p h i q u e , c o m m e u n p o i n t , u n a c c e n t ou u n e
cedille, q u i e s t d e s t i n e a modifier la v a l e u r d ' u n e l e t t r e ou d ' u n s i g n e p h o n é t i q u e
o u a e m p ê c h e r l a c o n f u s i o n e n t r e h o m o g r a p h i e s . 2 2 ' ' M e r l e a u - P o n t y e m p l o i e Ie
m o t d i a c r i t i q u e d a n s u n s e n s p l u s l a r g e . Selon lui, la d i a c r i t i q u e e s t a la b a s e d e
t o u t e d i s t i n c t i o n e t d e t o u t e difference. T o u t s i g n e e s t d i a c r i t i q u e p a r c e qu'il a l a
fonction d e s ' é c a r t e r d ' u n a u t r e signe. 2 ; , ° D i r e q u e Ie s i g n e e s t d i a c r i t i q u e signifie
qu'il n ' a u n s e n s q u e p a r son é c a r t vis-a-vis d ' a u t r e s . Il n'y a p a s q u e l q u e chose en
d e h o r s d u l a n g a g e , q u e l q u e c h o s e q u i Ie p r e c e d e e t a u q u e l il r é f é r e r a i t .

Le

l a n g a g e n e s e réfère q u ' a l u i - m ê m e et c'est e x a c t e m e n t d a n s c e t t e a u t o - r é f é r e n c e
q u e la s i g n i f i c a t i o n d e s s i g n e s se c o n s t i t u é . O n p e u t c o m p a r e r u n s i g n e a v e c u n e
" 5 G.B. Madison, La phénoménologie
de Merleau-Ponty, une recherche des limites de la
conscience, (1973), p. 126.
226
Daniel Vangroenweghe, "M. Merleau-Ponty en F. de Saussure", (1973), p. 464.
227
Fran?oise Dastur, "Le corps de la parole», (1998), p. 364.
228 Voir Ferdinand de S a u s s u r e , Cours de linguistique
générale: «Le lien u n i s s a n t le
signifiant au signifie est arbitraire, ou encore, puisque nous entendons par signe le total
resultant de 1'association d'un signifiant a un signifie, nous pouvons dire plus simplement:
le signe linguistique est arbitraire-, (p. 100) et il precise: «Le mot arbitraire appelle aussi
une remarque. II ne doit pas donner 1'idée que le signifiant dépend du libre choix du sujet
p a r l a n t (on verra plus bas qu'il n'est pas au pouvoir de 1'individu de rien changer a un
signe une fois établi d a n s un groupe linguistique); nous voulons dire qu'il est irninotiué,
e'est-a-dire arbitraire par rapport au signifie, avec lequel il n'a aucune attache naturelle
d a n s la réalité» (p. 101).
" 9 Voir Le petit Robert. Dictionnaire de langue francaise.
-30 Davantage, la diacritique n'est pas limitée au domaine de la linguistique ou du
langage. Elle s'applique également a la perception, comme c'est écrit d a n s une note de
travail: «Je décris la perception comme système diacritique, relatif, oppositif» (VI: 267).
Comme le langage n'est pas un système de signes positifs, de la même maniere le monde
sensible n'est pas un ensemble d'êtres visibles positifs. Comme la signification du signe se
constitué par les differences entre les signes, la visibilité du monde se forme envers la
dimension «negative» de 1'invisible. L'être visible n'est pas positif mais comporte son
invisibilité et il fonctionne comme une dimension (invisible) par rapport a un autre visible.
Dans un passage du Visible et ('invisible, qui, nous semble-t-il, évoque aussitöt une
ressemblance par rapport au discours derridien sur «la trace» et la «différance», MerleauPonty remarque a propos de la texture des choses visibles et matérielles: «Leur texture
charnelle nous présente 1'absente de toute chair; c'est un sill age qui se trace magiquement
sous nos yeux, s a n s aucun traceur, un certain creux, un certain dedans, une certaine
absence, une négativité qui n'est pas rien» (VI: 198). En bref, Merleau-Ponty interprète
l'être arbitraire du signe chez Saussure comme diacritique pour m e t t r e 1'accent sur le
processus de distinguer et différer dans toute forme de constitution du sens.
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piece de monnaie qui ne porte pas une valeur en soi, n'ayant de valeur que par
rapport a d'autres pieces valables dans un certain système monetaire (AS: 81).
Les signes ont plutöt une valeur ou une portee qu'ils n'ont une signification. lis
acquièrent leur valeur dans la mesure qu'ils different 1'un de 1'autre. Il s'ensuit
que tout est négatif dans une langue, "il n'y a que des differences sans termes
positifs» (AS: SI). 2 3 1 Dans Le langage indirect et les voix du silence, MerleauPonty remarque que cette idéé de négativité pourrait poser quelques problèmes.
Selon la conception pré-saussurienne, il semblerait que si les signes eux-mêmes
ne possèdent pas de signification, on n'arriverait pas a voir leurs differences (S:
49). Une telle objection postule la langue comme un système accompli. Pour y
répondre, il suffit de constater que la langue n'est jamais achevée ou chose faite,
que la parole n'est pas seulement parlée mais aussi parlante. La langue est
toujours en train de s'exécuter p a r 1'usage de la parole. Et la difference
constituant du sens jaillit de eet usage.
Sur ce point, on peut établir une ressemblance entre Merleau-Ponty et
Derrida, même si ces deux interprètent l'ceuvre de Saussure d'une maniere
différente et pour des raisons différentes. Il semble que Derrida, comme
Merleau-Ponty, affirme que la langue n'est jamais accomplie et qu'il n'y a pas une
dernière difference ou un «signifié transcendantal». En évoquant le double sens
du mot «différer», Derrida montre que ce terme ne renvoie pas exclusivement a
l'«être différent» mais qu'il signifié également «détour», «délai» et «retard». Le
neologisme «différance» exprime le mouvement de ce double sens (comme
«temporisation» et «espacement»). 2 3 2 La «différance» est un nom qui inclut le
participe présent du verbe; elle exprime qu'il y a toujours une difference qui est
en t r a i n de s'accomplir. De cette maniere, Derrida veut expliquer que les
differences dans une langue (ou dans un texte) ne sont pas a fixer comme de
telles ou telles differences: les differences sont toujours en train de se différer et
la signification d'une difference reste toujours suspendue et en retard. La parole
p a r l a n t e , nous semble-t-il, opère selon la même strategie que la différance.
Comme elle, la parole parlante ne vise pas un système complet de signes et de
significations mais elle les fait différer sans cesse.
L'arbitraire chez Saussure indique done le rapport non-naturel entre le
signe et la signification. Mais, selon Merleau-Ponty, cette diacritique ne nous
permet pas de comprendre la relation entre signe et signification comme une
convention fortuite. Ou, comme il le dit dans un texte inédit, il ne s'agit pas d'une
«connexion purement extérieure comme no. de telephone et nom». Même s'il n'y a
23
' Voici le passage entier auquel Merleau-Ponty renvoie: «Tout ce qui precede revient a
dire que dans la langue il n'y a que des differences. Bien plus: une difference suppose en
general des termes positifs entre lesquels elle s'établit; mais dans la langue il n'y a que
des differences sans termes positifs. Qu'on prenne le signifié ou le signifiant, la langue ne
comporte ni des idees ni des sons qui préexisteraient au système linguistique, mais
seulement des differences conceptuelles et des differences phoniques issues de ce système»,
Cours de linguistique générale, p. 166.
232
J. Derrida, Marges de la philosophic, (1972), p. 8. Voir également du même auteur.
Positions, (1972): «L'activité ou la productivité connotées par le a de la différance renvoient
au mouvement génératif dans le jeu des differences», p. 39
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pas une relation causale entre Ie signe et ce qu'il signifie, il y a bel et bien une
sorte de relation dans la langue: -il y a relation interne des signes pris comme
ensemble articulé avec Ie signifie pris comme champs». 2 3 3 La signification d'un
signe n'est done pas tout a fait un hasard. Il faut avoir un principe intérieur a la
langue. E t pour Merleau-Ponty, ce principe est 1'usage de la parole, c'est-a-dire la
parole parlante. Autrement dit, pour lui, la diacritique du signe ne s'accomplit
que par la parole.
Un des traits essentiels de la semiologie de Saussure est la distinction
entre une linguistique de la langue et une linguistique de la parole: la première
vise Ie système des signes comme fait social et indépendant de 1'individu, la
deuxième traite de la partie individuelle du langage. Les deux sont étroitement
lies: «la langue est nécessaire pour que la parole soit intelligible et produise tous
ses effets; mais celle-ci est nécessaire pour que la langue s'établisse;
historiquement, Ie fait de parole precede toujours» (Cours: 37). Pourtant, en t a n t
qu'objets de la linguistique, la parole et la langue doivent être séparées. Dans Ie
cours de son travail, Saussure soutient que «la linguistique proprement dite est
celle dont la langue est 1'unique objet» et qu'il s'attache uniquement a cette
linguistique (Cours: 38-39). En m e t t a n t 1'accent sur la fonction de la parole
comme n'étant pas simplement la fonction individuelle du langage, MerleauPonty bouleverse complètement cette distinction saussurienne. Et il affirme: «En
réalité, chaque fois que je parle, je vis ma langue dans sa totalité et il m'est tres
difficile de delimiter les frontières de la parole et de la langue» (AS: 84). C'est
alteration vis-a-vis de la linguistique saussurienne est possible grace a une
transformation du terme «parole». Tandis que chez Saussure, il signifie la fonction
individuelle du langage, chez Merleau-Ponty, la parole dépasse toujours
1'individualité et Ie domaine de la subjectivité:
En effet, c'est bien la parole, non la langue, qui vise autrui comme
comportement, non comme "psychisme", qui répond a autrui avant
qu'il ait été compris comme "psychisme", dans un affrontement qui
repousse ou accepte ses paroles comme paroles, comme événements C'est bien elle qui constitue en avant de moi comme signification et
sujet de signification, un milieu de communication, un système
diacritique intersubjectif qui est la langue au présent, non univers
"humain", esprit objectif (VI: 229). 234
La parole comporte déja une dimension sociale, comme la langue chez Saussure.
Il semblerait que Merleau-Ponty n'ait plus besoin du terme langue et qu'il
transforme la distinction entre parole et langue en celle entre parole parlante et
parole parlée. Dès lors, la diacritique est transmise du système de la langue a la
- • Manuscrit inédit du cours "Recherches sur 1'usage littéraire du langage" déposé a la
Bibliothèque Nationale (microfilm R 120356) p. 65.
234
Dans 1'article "Sur la phénomênologie du langage", Merleau-Ponty confirme: «La parole,
en tant que distincte de la langue, est ce moment oü 1'intention significative encore muette
et tout en acte s'avère capable de s'incorporer a la culture, la mienne et celle d'autrui. de
me former et de Ie former en transformant Ie sens des instruments culturels» <S: 115).
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parole. Une telle lecture s'écarte complètement de 1'intention initiale de
S a u s s u r e qui c o n s i s t a i t a développer une l i n g u i s t i q u e comme science
t r a n s c e n d a n t a l e mais elle est néanmoins productrice afin de préciser Ie
phénomène de 1'expression.
Une a u t r e distinction saussurienne que Merleau-Ponty examine est celle
entre la diachronie et la synchronie. Pour Saussure, la linguistique peut étudier
la langue de deux perspectives différentes: diachronique ou synchronique. Selon
la première «methode», on fait une coupe longitudinale dans Ie fïl du temps pour
rendre visible la succession des événements dans Ie temps. Selon la deuxième, la
langue est considérée comme une totalité ou un système momentane a travers
une coupe transversale. La diachronie nous donne ainsi «une suite d'événements
fortuits» (AS: 85), tandis que la synchronie montre un certain ordre, un système
dans la langue.- 3 5 En contradiction avec Saussure, Merleau-Ponty soutient que la
contribution de la linguistique au développement de la phénoménologie de
1'expression reside dans Ie fait qu'il a fait une distinction entre «une linguistique
synchronique de la parole et une linguistique diachronique de la langue» (S: 107).
Cette interpretation est confuse pour au moins deux raisons: Premièrement, chez
Saussure, la synchronie et la diachronie s'appliquent seulement a la langue et
non pas a la parole (Cou7s: 139). Et deuxièmement, si 1'on veut associer 1'usage
individuel de la parole a la langue, ce serait surtout au niveau de la diachronie et
non pas a celui de la synchronie. 2 3 6 Une fois de plus, on peut voir que MerleauPonty transforme complètement 1'intention de Saussure par une toute a u t r e
conception de la parole. Selon Saussure, «il n'y a done rien de collectif dans la
parole; les manifestations en sont individuelles et momentanées» (Cours: 38). Et
e'est la raison pour laquelle sa linguistique, comme une science comparable a la
sociologie, 1'exclut pour se concentrer sur les faits de langue. Bien évidemment,
Merleau-Ponty n'a pas voulu construire une linguistique comme science mais une
linguistique comme phénoménologie du langage. Et cette linguistique a pour
objet la parole, bien qu'elle ne soit pas la parole individuelle comme chez
Saussure:
La linguistique n'est rien d'autre qu'une m a n i e r e méthodique et
mediate d'éclairer par tous les autres faits de langage cette parole qui
se prononce en nous, et a laquelle (...) nous demeurons attaches
comme par un lien ombilical (PM: 23-24).

235 Voir Ie texte de Saussure: «La linguistique synchronique s'occupera des rapports
logiques et psychologiques reliant des termes coexistants et formant système, tels qu'ils
sont apercus par la méme conscience collective. La linguistique diachronique étudiera au
contraire les rapports reliant des termes successifs non apergus par une même conscience
collective, et qui se substituent les uns aux autres sans former système entre eux», Cours
de linguistique générale p. 140
236
Saussure affirme que: "tout ce qui est diachronique dans la langue ne Vest que par la
parole. C'est dans la parole que se trouve Ie germe de tous les changements» (ibid., p. 138).
Pourtant, Saussure y ajoute que la diachronie et la parole ne se confondent pas. Car, la
langue diachronique concerne 1'innovation des faits de langue adoptés par la collectivité.
tandis que la parole n'implique que Ie changement au niveau de l'individu (Cours: 139).
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Dans 1'article Sur la phénoménologie
du langage, Merleau-Ponty décrit la
diachronie comme 1'objectivité de la langue et la synchronie comme sa
subjectivité en soutenant que la distinction entre la diachronie et la synchronie
marque la difference entre une psychologie du langage (en t a n t que subjective et
synchronique) et une science du langage (en tant que objective et diachronique).
E t s u r ce point, Merleau-Ponty prend également a contresens Ie texte de
S a u s s u r e . Car, chez ce dernier, la diachronie s'occupe du langage comme
evolution subjective a travers Ie temps, tandis que la synchronie dévoile Ie
langage comme 1'objet propre a la linguistique. Quoi qu'il en soit, Merleau-Ponty
évoque cette distinction pour montrer que la phénoménologie du langage la
dépasse. Elle determine 1'être du langage au-dela de 1'alternatif subjectif-objectif
(S: 110). Le langage n'est ni un evenement fortuit ni un dévoilement nécessaire
d'un certain ordre. L'opposition nette entre synchronie et diachronie est done
intenable pour Merleau-Ponty. Ce qui peut servir comme un principe médiateur
entre la diachronie et la synchronie est la notion de «scheme sublinguistique»
empruntée a Gustave Guillaume (S: 108). Le scheme sublinguistique est «défini
p a r une architectonique dans ces différents moyens d'expression qui se
développent a travers le temps et orientent la diachronie». De ce point de vue, la
langue est un système ou Gestalt mais non pas une Gestalt de 1'instant, mais -une
Gestalt en mouvement» (AS: 85). Selon une telle conception, «diachronie et
synchronie ne sont plus seulement juxtaposées comme chez Saussure» (AS: 85).
Pour Merleau-Ponty, la coupe transversale qui ouvre a la synchronie
n'aboutit pas a isoler et figer un seul moment: «Il ne faut pas que le point de vue
synchronique soit instantane. Enjambement de chaque partie de la parole sur le
tout, il faut qu'il soit aussi enjambement d'un temps sur un autre, et éternité
existentielle» (PM: 34). L'expression a lieu dans un moment présent qui ouvre a la
fois au passé et a 1'avenir, sans être une simple copie de ce qui est passé, sans
être une anticipation clairvoyante de ce qui est a venir et sans être un «hoquet»
accidentel. De cela, il ressort que la phénoménologie du langage exige une autre
conception de 1'histoire. L'opération de l'expression n'est pas comprehensible en
t a n t qu'événement historique fortuit ni comme une manifestation nécessaire
inherente a une logique fixe de 1'histoire.
L'histoire ne se laisse définir ni par le hasard ni par la raison. «Il y a
histoire s'il y a une logique dans la contingence, une raison dans la déraison... •
(RC: 46). Il s'agit d'une sorte de «logique trébuchante» (AS: 85). Et, selon MerleauPonty, c'est Saussure qui est au point de dévoiler cette logique. La linguistique
classique a v a n t lui a recherche uniquement la langue du point de vue
diachronique. Le grand mérite de Saussure est qu'il a délivré la linguistique de
1'historisme en y ajoutant la synchronique. Une linguistique exclusivement
diachronique, expliquant le développement d'une langue par la succession des
faits historiques, ne se rend pas compte de la «fécondité de l'expression» (S: 107).
Pour faire état de l'expression et du sujet parlant, la vue synchronique s'impose.
La linguistique est 1'étude de la parole ou de l'expression étant a la fois subjective
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et objective, a la fois diachronique et synchronique. Même si Merleau-Ponty n'est
pas d'accord avec 1'opposition radicale des deux vues chez Saussure, il y voit
néanmoins 1'occasion pour expliquer Ie phénomène de 1'expression qui va de pair
avec une redefinition de 1'histoire et de la rationalité. «Ce que Saussure a vu, c'est
j u s t e m e n t eet engrenage du hasard et de 1'ordre, cette reprise du rationnel, du
fortuit, et 1'on peut appliquer a 1'histoire toute entière sa conception de 1'histoire
de la langue» (AS: 86). 237
Cet engrenage du h a s a r d et de 1'ordre, cette logique t r é b u c h a n t e de
1'histoire forme Ie principe interne du langage. En supposant que la langue soit
essentiellement diacritique, et qu'il n'y ait done pas du sens qui Ia precede, il faut
tracer ce principe entre les signes, ou plutöt, il faut Ie chercher dans «1'acte» de la
signification qui n'a aucun autre point de depart que Ie champs des signes
ensemble determines du fait qu'ils se différent 1'un de 1'autre. La constitution du
sens se fait dans Ie champ des differences par une repetition incessante de
1'histoire.

4.5 L'institution et la repetition
En dépit de la lecture «infidèle», on peut juger que la pensee de Saussure a joué
un röle important dans Ie développement de la phénoménologie de 1'expression
dans 1'ceuvre tardive de Merleau-Ponty. Mais cette linguistique ne forme pas Ie
fondement unique pour son analyse du langage. D'une maniere creative, il
1'associe a 1'idée de langage chez Husserl et, comme on Ie verra ci-dessous (§ 4.6),
a 1'ontologie de Heidegger. C'est probablement la raison pour laquelle la
philosophie de Merleau-Ponty n'a j a m a i s tendu au (post) structuralisme. La
d i a c r i t i q u e est située d a n s la phénoménologie. Dans 1'article Sur la
phénoménologie
du langage, Husserl et Saussure sont mis dans Ie même
2
contexte. -™ Au début de 1'article, Merleau-Ponty affirme qu'il y a un -contraste
frappant- entre Les recherches logiques qui ne cherchent qu'une «eidétique du
l a n g a g e - et «une grammaire universelle», et L'origine de la geometrie qui
determine Ie langage comme -une maniere originale de viser certains objets,
comme Ie corps de la pensee ou même comme 1'opération par laquelle des
Z*' «U y a la une rationalité dans la contingence, une logique vécue, une autoconstitution
dont nous avons précisément besoin pour comprendre en histoire 1'union de la contingence
et du sens, et Saussure pourrait bien avoir esquissé une nouvelle philosophie de 1'histoire»
(EP: 56).
-™ C'est ainsi que nous ne sommes pas d'accord avec Dorothea Olkowski qui, dans son
article "Expression and Inscription at the Origins of Language", (1997), soutient que
Merleau-Ponty, comme Derrida, renvoie a Saussure pour s'écarter de Husserl. Nous croyons
que les deux strategies par rapport a l'oeuvre de Saussure ne sont pas a confondre. II est
vrai que pour Derrida 1'idée de signe arbitraire peut servir a critiquer le primat de la
presence He phonocentrisme et le logocentrisme) chez Husserl. Chez Merleau-Ponty, par
contre. 1'idée de diacritique forme une critique sur le positivisme du langage et de la
visibilité. Bien qu'un tel positivisme soit en oeuvre dans Les recherches logiques, les derniers
écrits semblent s'en écarter. Elfectivement, Merleau-Ponty suggère que 1'idée de diacritique
peut être projetée sur un texte commeL'origine de la geometrie.
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pensees qui, s a n s lui, r e s t e r a i e n t phénomènes privés, acquièrent v a l e u r
intersubjective et finalement existence ideale» (S: 105-106). Tandis que Ie premier
texte reduit Ie langage a un objet pour la science, Ie dernier fait état de «la
fécondité de 1'expression" par Ie sujet parlant appartenant a 1'histoire et a une
tradition. Afin de développer son idéé d'expression, Merleau-Ponty s'associe done
surtout a ce dernier texte de Husserl.
On peut clarifier la fécondité de 1'expression par 1'intention significative.
Merleau-Ponty pretend, en rappelant la definition du signe linguistique chez
Saussure, que cette intention s'accomplit par un «dépassement du signifiant par le
signifié» étant la vertu même du signifiant (S:112). Saussure determine Ie signe
linguistique comme «une entité psychique a deux faces»: d'un cóté, il y a une
«image acoustique» ou Ie «signifiant» et de 1'autre, il y a un «concept» ou Ie
«signifié». 239 Notons d'emblée que Merleau-Ponty attribue au signifiant un sens
qui surpasse 1'idée d'image acoustique. C'est déja Ie geste corporel qui peut être Ie
signifiant. Davantage, il concoit Ie rapport entre Ie signifiant et Ie signifié comme
un processus dynamique (un «dépassement») tandis que pour Saussure les deux
faces du signe sont également données au même moment. 2 4 0 Le rapport entre Ie
signifiant et le signifié est considéré comme un processus de signification chez
Merleau-Ponty. Le signifiant est «1'excès de ce que je veux dire» et, a ce titre, il
dépasse lui-même pour devenir signifié. Ce mouvement est décrit par le terme
husserlien «sedimentation»: le signifié est la sedimentation du signifiant (S: 111).
Dans 1'expression, 1'être signifiant du signe bascule dans 1'être signifié ou, en
d'autres termes, le participe présent (signifiant) se pétrifie en participe passé
(signifié). Le processus géologique de sedimentation est un processus du temps.
P o u r t a n t , selon la conception de Husserl, et surtout selon 1'interprétation de
Merleau-Ponty, il n'est pas un écoulement paisible du temps par lequel se
forment des nouvelles sedimentations. Elles se forment chaque fois par une
institution qui constitue a la fois une rupture et une continuation. C'est cette cote
ou ce pli dans le temps qui forme le lieu de 1'expression: «la parole joue toujours
sur fond de parole, elle n'est jamais qu'un pli dans 1'immense tissu du parler» (S:
53). Pour préciser la function constitutive de 1'histoire dans 1'expression, insistons
ici sur 1'idée d'institution.
P o u r Merleau-Ponty, la notion d'institution implique 1'abandon de la
philosophie de la conscience constituante, e'est-a-dire la philosophie qui prend la
conscience constituante comme le point zéro. Elle devrait remplacer la notion de
-39 Voir Cours de linguistique générale p. 99: «Nous proposons de conserver le mot signe
pour designer le total, et de remplacer concept et image acoustique respectivement par
signifié et signifiant: ces derniers termes ont 1'avantage de marquer 1'opposition qui les
sépare soit entre eux, soit du total dont ils font partie».
24(1
C'est ainsi que Francoise Dastur maintient dans son article "Le corps de la parole"
(1998) que la linguistique de Saussure n'est pas vraiment compatible avec la
phénoménologie de la parole chez Merleau-Ponty. Selon elle, ce sont plutót les idees de
Humboldt sur le langage qui sous-tendent une telle phénoménologie. Car, Humboldt a
determine le langage comme «une activité en train de se faire (cnergeia)». Cette dynamique
retrouve son rebondissement dans 1'idée de 1'enveloppement réciproque de la pensee et de
la parole chez Merleau-Ponty (p. 357, 364-365).
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constitution. Ce remplacement était Ie sujet de cours en 1954 sur
L'«institution»
dans l'histoire personelle et publique.-*^
Merleau-Ponty y pretend que Ie
problème de la philosophie de la conscience demeure d a n s Ie fait que la
constitution par la conscience ne peut pas rendre compte d'un échange ou d'un
mouvement e n t r e la conscience et 1'objet (RC: 59). La constitution est ainsi
comprise comme Ie résultat d'une phénoménologie statique qui décrit seulement
la signification d'un objet devant la conscience. La phénoménologie génétique, au
contraire, cherche a expliciter la genese du sens. La conscience constituante ne
comprend Ie monde, les choses, que par une série de moments instantanés; elle
se place en dehors du temps et de l'histoire, alors que Ie sujet instituant se rend
compte qu'il appartient a l'histoire. D'oü une première description du phénomène
de 1'institution:
On entendait done ici par institution ces événements d'une experience
qui la dotent de dimensions durables, par rapport auxquelles toute
une série d'autres experiences auront sens, formeront u n e suite
pensable ou une histoire, - ou encore les événements qui déposent en
moi un sens, non pas a titre de survivance et de residu, mais comme
appel a une suite, exigence d'un avenir (RC: 61).
L'institution «ajoute» a la constitution la dimension du temps et celle
d'intersubjectivité. Par l'institution, 1'expérience cesse d'etre purement subjective
limitée a une seule conscience. L'expérience ne se constitue comme sens qu'en
relation avec 1'expérience d'autres vivants, ceux avec qui on fait partie du même
monde. Inversement et, en même temps, l'institution rend mes experiences
partageables avec celles des autres.
Moins que l'institution n'est un acte d'un sujet, elle semble être une
productivité du temps même. Elle est la «fécondité indéfinie de chaque moment
du temps» (PM: 96) ou la "fécondité illimitée de chaque présent» (S: 73).
L'institution dévoile done une nouvelle sorte de temporalité: un présent qui
comporte Ie passé et 1'avenir. C'est Ie temps comme transtemporalité «qui n'est
pas celle de l'idéal, mais celle de la blessure la plus profonde, inguérissable» (PM:
63, nous soulignons). L'institution est Ie coup de poignard - vertical - qui se
plonge, s'incise dans Ie flux du temps - horizontal - mais qui néanmoins ne
retranche pas Ie passé et 1'avenir du présent, bien qu'elle laisse une blessure
profonde. Comme on peut Ie lire ailleurs: 1'origine du langage comme institution
est «violence, mythe, secret» (NC: 135). Le coup vertical indique Ie temps du
mythe, du mythos, celle du moment de passé-présent (NC: 127). 242 Cette idéé de
mythos qui est invoquée quelques fois en passant (N: 277, 282) ne s'oppose pas
forcément au logos mais constitue plutót la forme primordiale de celui-ci; c'est
1'esprit sauvage. Et eet esprit surgit dans le chiasme du temps. «La Stiftung d'un
- 4 | Dans Résumés de cours.
- 4 - Dans Le visible cl rinvisible, Merleau-Ponty oppose le temps mytique au temps sériel
•celui des "actes" et des decisions-. Le temps mytique est le temps de 1'Être sauvage ou
brut (VI: 222).
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point du temps peut se transmettre

aux autres sans "continuité" sans

"conservation", sans "support" fictif dans la psyche a partir du moment oü 1'on
comprend Ie temps comme chiasme» (VI: 321). La blessure qui se forme dans eet
instant mythique ne se guérit pas, même pas par 1'écoulement du temps, souvent
censé être Ie meilleur médecin. Le moment transtemporel de 1'institution ne se
confond done pas avec VAufhebung «cicatrisante sans laisser des cicatrices» de
Hegel. Ici, on trouve plutöt une critique forte de 1'idée d'une continuation logique
de 1'histoire ou d'une dialectique de 1'histoire. Quand Merleau-Ponty invoque dans
Le visible et l'invisible la notion de verticalité, d'«une vue verticale de l'esprit» (VI:
289), e'est exactement pour laisser trébucher l'esprit équilibré de Hegel.243
L'institution chez Hegel est une institution monumentale. 244 «Hegel, c'est
le Musée» (S: 102) et la fonction du Musée «n'est pas uniquement bienfaisante...
[il] nous donne une conscience de voleurs» (S: 77-78). L'institution comme Musée
implique «l'historicité de mort» (S: 79). A 1'opposition de cette conception,
Merleau-Ponty propose l'institution de la vie. 245 L'institution ne ferme pas le
passé en tant que passé mais elle lui donne un nouvel a-venir. C'est ainsi que
1'histoire, et la culture qui y emerge, sont moins faits d'événements, qu'ils sont,
d'après le mot de Paul Ricceur, de 1'ordre d'avènement (S: 85).246 L'institution n'est
pas une survie mais une nouvelle vie (S: 74). L'institution crée «le devoir de
recommencer autrement et de donner au passé, non pas une survie qui est la
forme hypocrite de l'oubli, mais Vefficacité de la reprise ou de la "repetition» qui
est la forme noble de la mémoire» (PM: 96, nous soulignons). C'est done la
repetition ou la reprise qui est a la base de l'institution du sens. La noblesse de la
mémoire ne consiste pas a garder des souvenirs du passé comme choses faites qui
seraient identiques a jamais mais a les mettre en jeu par la repetition. La
repetition insuffle la vie du passé. Répéter est moins copier que faire de la
difference ou différer. En faisant allusion encore une fois au néografïsme de
Jacques Derrida, on peut dire que la repetition est la force de «différance» qui est
indispensable pour la constitution du sens a partir des sedimentations données.
La repetition produit des differences sans se référer a une identité antérieure ou
ultérieure. De cette maniere, elle est le principe du paradoxe de 1'expression.
Comme repetition, 1'expression constitue un nouveau sens a partir d'une tradition
donnée.

- - «L'échec de la dialectique comme these ou "philosophic dialectique", c'est la découverte
de cette intersubjectivité non perspective, mais verticale, qui est, étendue au passé,
éternité existentielle, esprit sauvage» (VI: 229).
- 4 Le mot «institution» a deux sens différents: il signifie aussi bien faction d'instituer que
le résultat de cette action. Merleau-Ponty met 1'accent sur Taction. L'institution comme le
résultat, 1'institué, se confond plutöt avec la sedimentation et la parole parlée.
245
Merleau-Ponty fait une distinction entre un premier Hegel (de la Phénoménologie de
l'esprit) qui était un philosophe de la vie et un existentialiste avant la lettre, et le dernier
Hegel (de YEnzyklopaedie) qui a tout compris «sauf sa propre situation historique» et qui
dans son «palais d'idées» a enterré l'historicité vivante. Voir 1'article "L'existentialisme
chez Hegel" (1947) dans Sens et nonsens.
246
Dans un article sur Husserl, Paul Ricceur dit: «Il n'y a pas de reflexion directe sur
1'histoire comme flux d'événements, mais indirecte comme avènement d'un sens» dans
"Husserl et le sens de 1'histoire" (1949) in A l'école de la phénoménologie, (1993), p. 30.
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Un autre paradoxe semble s'y ajouter. Car, en étant la forme noble de la
mémoire, la repetition n'arrive a 1'institution du sens que par 1'oubli. L'oubli (non
pas en sa forme hypocrite) est la condition de possibilité pour la mémoire vivante
et done pour 1'institution. Comme nous 1'avons déja mentionné, il faut oublier les
origines pour qu'il y ait une histoire vivante ou une tradition. 2 4 7 L'oubli n'est pas
un trou noir ou une occultation, mais c'est plutöt une «maniere d'etre a... en se
détournant de...» (VI: 250). A présent, on voit la signification de l'oubli au niveau
de 1'expression; il s'incruste entre Ie signe et ce qu'il signifie. Quand on exprime
quelque chose, on utilise des signes qui sont disponibles dans sa langue ou sa
tradition mais on Ie fait en les oubliant en t a n t que signes avec une certaine
signification. «Or, c'est bien un résultat du langage de se faire oublier, dans la
m e s u r e oü il réussit a exprimer» (PM: 15). C'est surtout d a n s 1'expression
littéraire qu'on peut reconnaïtre l'oubli comme la «ruse» de la signification.
L'expression de 1'écrivain est réussie quand on oublie les lettres sur la page et
quand on est remué par ce qu'elles veulent dire, quand Ie livre prend possession
du lecteur (PM: 20). Grace a l'oubli, on est toujours libre de viser, sans cesse et
toujours de nouveau la signification d'un signe donné; on glisse d'un signe a sa
signification, un glissement qui se confond avec Ie passage de la parole parlée a
une parole toute neuve. L'oubli r e n d fertile la repetition et produit la
sedimentation en tant que Ie rapport intrinsèque entre Ie signifiant et Ie signifie.
L'opération féconde de l'expression est done loin du pouvoir de la conscience. Elle
est plutöt a caractériser comme une operation au niveau de 1'inconscient. Elle
n'est productive qu'a titre de l'oubli (ou de refoulement). Pour dégager la
productivité de l'expression, la phénoménologie met en jeu l'oubli en réduisant Ie
langage direct au langage indirect.

4.6 La voix s i l e n c i e u s e d'Hermès et Ie langage indirect
L'expression est done une operation qui est déterminée par 1'histoire même,
instituant par l'oubli et la repetition. Cette image nous permet d'élargir la notion
de langage. Tandis que la Phénoménologie de la perception se limite a décrire Ie
langage comme une expression du corps propre qui s'engage au monde,
m a i n t e n a n t nous voyons que Ie langage est moins une expression du corps luimême, qu'une expression de 1'histoire a travers Ie corps. On n'est plus 1'auteur
singulier de sa propre voix. 2 4 8 L'expression corporelle, Ie geste, «tout usage
humain du corps» est une institution. (S: 84). Toute l'expression, même dans sa
forme la plus primitive comme Ie geste, est l'opération de 1'histoire même;
1'histoire s'exprime elle-même. Pour souligner la force expressive, la fertilité
- 4 ' «La tradition est oubli des ori<n'nes» (S: 201).
- 4 S Une telle conception du langage pourrait avoir des implications éthiques, voire
politiques. Merleau-Ponty lui-même n'a pas élaboré de telles questions, mais son oeuvre
nous invite a determiner une -voix responsable». Voir par exemple Ie texte de D.M. Levin,
"A Responsive Voice. Language without the Modern Subject", (1999).
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même de 1'histoire, Merleau-Ponty parle dans son cours sur Heidegger (19581959) d'une historicité «sauvage» (NC: 128). Dans cette historicité, il s'agit d'une
«vegetation des mots» et de «la spontanéité de la parole - vie du langage» (NC:
128). C'est cette potentialité de 1'histoire de se reproduire que Merleau-Ponty
décrit dans son oeuvre dernière comme N a t u r e au sens grec: «L'histoire a
comprendre non comme actes, mais comme institution qui se produit et se reproduit, a concevoir dans Ie sens de laphusis» (NC: 127).
A plusieurs reprises, Merleau-Ponty a soutenu que «Ie but est phusislogos-Histoire» (NC: 37, N: 259). Dans Ie chapitre precedent, nous avons explicité
la relation entre la Nature et Ie logos par la psychanalyse de la Nature. Nous
avons montré que Ie logos, comme expression, jaillit de la vie naturelle du
sentant. L'expression est 1'institution par Ie désir esthésiologique. Maintenant on
voit comment s'ajoute l'histoire a 1'institution du sens, comment elle s'inscrit dans
la relation phusis-logos. Comme la Nature, l'histoire est la «production» du sens.
Et Ie sens ne se manifeste que comme expression (ou comme logos). Nous avons
également expliqué que la réversibilité dans la chair (comme miroir) forme la
base pour 1'intentionnalité de l'expression, la chair ne se limitant pas a la
dimension du visible mais elle est elle-même expression. Et puisqu'elle est un
«principe incarné qui importe un style d'etre», ou un «element de 1'Être» (VI: 184),
la chair comme expression est l'expression de 1'Être même. 2 4 9 L'ontologie de la
chair nous mène vers l'expression primordiale comme logos du monde sensible
qui est 1'auto-dévoilement, 1'auto-expression de 1'Être même. Puisque nous
flottons «dans 1'Être avec une autre vie» (VI: 189), puisque il y a toujours «d'autres
Narcisses» (VI: 185), il ne s'agit plus d'un individu qui s'exprime. L'expression est
l'expression d'une vie, d'une tradition, d'une langue et d'une histoire partagées.
Ce qu'elle exprime est Ie sens de 1'Être ou Ie Wesen. Sur ce point, on voit
comment la philosophie du dernier Heidegger a influence Ie dernier MerleauPonty. 2 5 0

- / En effet, il n'est pas tout a fait évident de distinguer clairement les notions «chair-.
«Être», «Visibilité» et «Nature». Elles indiquent toutes une structure générale qui
contrecarrent un certain dualisme. II nous semble que Merleau-Ponty utilise ces différentes
notions pour mettre 1'accent sur les aspects différents de la même structure. Comme
«chair» met en question Ie dualisme entre moi et Ie monde, et entre moi et autrui, de la
même maniere «1'Être» met en question celui entre sujet et objet, «Nature» celui entre
conscience et nature, et «Visibilité» celui entre Ie visible et 1'invisible.
- 5() C'est ainsi que nous ne partageons pas Ie point de vue de Mikel Dufrenne qui, dans
son article "Maurice Merleau-Ponty", (1962), nie 1'importance du dernier Heidegger pour la
pensee tardive de Merleau-Ponty . Il soutient que cette pensee s'est plutöt dirigée vers une
philosophie de la Nature que vers une philosophie de 1'Être. Bien évidemment, il est
flagrant que Merleau-Ponty a voulu développer une philosophie de la Nature mais elle
n'aurait lieu que dans la problématique de 1'Être. La philosophie de la Nature est une
ontologie. Elle a 1'intention d'expüciter comment la double nature du corps, nature
naturante et nature naturée, se met en relation avec la nature en dehors de lui. Ainsi, elle
cherche a comprendre les différents sens d'etre de la nature. On ne trouve pas une telle
philosophie de la Nature chez Heidegger. De plus, chez lui, Ie langage n'est pas expliqué a
partir de la chair expressive comme Ie fait Merleau-Ponty. Néanmoins, pour rendre
comprehensible comment la nature peut s'exprimer elle-même, ce dernier s'appuie sur
1'idée heideggerienne que 1'Ètre n'est pas quelque chose de statique mais qui est toujours
en train de se développer et de s'exprimer, qu'il est Wesen (verbal). Dans la philosophie de
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D a n s d e u x de ses d e r n i e r s cours au College de F r a n c e , M e r l e a u - P o n t y
s ' a p p u i e n o t a m m e n t s u r les i d e e s d u d e r n i e r H e i d e g g e r p o u r d é v e l o p p e r la
n o t i o n d e la P a r o l e o p é r a n t e d a n s 1'histoire. D a n s l a p a r t i e B d u c o u r s s u r
possibilité

de la philosophic:

Heidegger:

la philosophie

comme

problème

1959), il s u i t la voie d u p h i l o s o p h e a l l e m a n d d e 1'analyse d u Dasein

a la q u e s t i o n

de 1'Etre en m e t t a n t 1'accent s u r s a d e r n i è r e p é r i o d e . E t d a n s Ie c o u r s Husserl
limites

de la phénoménologie

d a n s L'origine
parole,

La

(1958aux

(1959-1960), il m e t e n r e l a t i o n 1'analyse d e H u s s e r l

de la geometrie

e t celle de H e i d e g g e r d a n s Acheminement

vers

la

l i v r e qui a l o r s v e n a i t de p a r a ï t r e (1959).
Ici, n o u s v o u l o n s p r é s e n t e r la p a r e n t é e n t r e H e i d e g g e r e t M e r l e a u - P o n t y

c o n c e r n a n t Ie l a n g a g e s o u s Ie t e r m e d u «don d ' H e r m è s » ou «1'être h e r m é n e u t i q u e
de

1'homme».

Tandis

que

Heidegger,

dans

Être

et

temps,

présente

la

p h é n o m é n o l o g i e e n t a n t q u ' e s s e n t i e l l e m e n t h e r m é n e u t i q u e (§7), M e r l e a u - P o n t y
n ' a j a m a i s u t i l i s e Ie m o t « h e r m é n e u t i q u e » p o u r la c a r a c t é r i s e r . P o u r t a n t , en
faisant

reference

a P l u t a r q u e , on p e u t t r o u v e r c h e z l u i a u s s i

i n t r i n s è q u e e n t r e la p h é n o m é n o l o g i e et herméneuein.
n o u s a v o n s d i t q u e la d i s t i n c t i o n q u e f a i t
endiathetos

e t Ie logos

prophorikos

un

rapport

Au d é b u t d e ce c h a p i t r e ,

Merleau-Ponty

e n t r e Ie

logos

a son o r i g i n e d a n s l a p e n s e e h e l l é n i s t i q u e

c o m m e celle d e P l u t a r q u e . Il a d e t e r m i n e Ie logos
t r u c h e m e n t e t u n s i m p l e i n s t r u m e n t » , e t Ie logos

prophorikos

endiathetos

comme

«un

c o m m e ce q u i e s t

« d o n n é a u x h o m m e s p a r H e r m è s , n o t r e p a t r o n » (voir § 4.1). S o u l i g n o n s d o n e q u e
Ie logos

endiathetos

a 1'époque h e l l é n i s t i q u e é t a i t c o n s i d é r é c o m m e Ie d o n

d ' H e r m è s . E t a cette époque, H e r m è s n'était p a s s e u l e m e n t vu en t a n t
messager

des

endiathetos,

Dieux

mais

aussi

comme

un

Dieu

lui-même.
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d o n t p a r l e M e r l e a u - P o n t y p o u r c a r a c t é r i s e r l e logos

Le

que
logos

du monde

perceptif, e s t u n d o n , b i e n f a i t d o n n é a 1'homme p a r le D i e u . M a i s q u e signifie le
d o n d u logos

d u D i e u a 1'homme? Le Dieu d o n n e l e logos

- le Verbe - p o u r se

d o n n e r l u i - m ê m e ( n o u s l a i s s e r o n s e n d e h o r s t o u t e p r o b l é m a t i q u e d e 1'incarnation
d u V e r b e p a r la c h a i r d u C h r i s t d a n s le c h r i s t i a n i s m e ) . 2 5 2 C ' e s t p a r le
endiathetos

q u e D i e u s ' a n n o n c e l u i - m ê m e . E f f e c t i v e m e n t , le logos endiathetos

logos
est

le m e d i u m d u m e s s a g e d e D i e u . H e r m è s est le Dieu q u i e s t s o n p r o p r e m e s s a g e r
et il s ' a n n o n c e (Kundgeben)

p a r le logos.

C'est e x a c t e m e n t c e t t e f o r m e d u logos

q u i e s t p o u r H e i d e g g e r le logos

d u hermeneuia

o p p o s e a u logos

celui d e VAussage.253,

apophantikos,

qu'il a p p e l l e Auslegung

d i s t i n c t i o n h e i d e g g e r i e n n e se projette s u r la d i s t i n c t i o n e n t r e le logos
e t l e logos prophorikos
le logos endiathetos,

e t qu'il

Il n o u s s e m b l e q u e c e t t e
endiathetos

telle q u ' o n la t r o u v e chez M e r l e a u - P o n t y . VAuslegung
e t YAussage

est le logos

est

prophorikos.

la nature, le langage a son origine dans la nature parlante. ce qui est comparable avec le
langage de 1'Etre. Effectivement, chez Merleau-Ponty, 1'Être et la N a t u r e sont situés sur le
même plan.
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Voir D. Babut, Plutarque et le stoïcisme, (1969), p. 73
252 p o u r u n e a n a i y s e de 1'incarnation du Verbe a partir d'une phénoménologie de la chair,
voir 1'étudc de Michel Henry. Incarnation, une philosophie de la chair, (2000). Selon lui, le
Verbe est la Vie générant de la chair (p. 190).
253
Être et temps. §33

147

Dans Acheminement
vers la parole (1959), Heidegger soutient qu'on peut
associer Ie verbe grec herméneuein
avec Ie nom d'Hermès: «Er bringt die
Botschaft des Geschickes; herméneuein
ist jenes darlegen, das Kunde bringt.
insofern es auf eine Botschaft zu horen vermag».- 5 4 Darlegung
est comme
Auslegung «explicitation»; une explicitation qui amène une nouvelle {Kunde). La
nouvelle ou Ie message (Botschaft) concerne 1'apparition de 1'essence (Wesen) de
ce qui est. En d'autres termes, pour Ie dernier Heidegger, 1'herméneutique
comme Auslegung
se réfère plus a 1'apparition de 1'Étre même qu'elle n'est un
caractère (ou plutöt une existenzial) du Dasein comme dans Etre et temps (1927).
\j'Auslegung
est désormais 1'Etre même qui se dé-plie, s'ex-plicite. Et cette
explicitation est toujours une expression, c'est-a-dire qu'elle s'accomplit toujours
dans une forme du langage. L'Être «demeure» dans Ie langage: «Die Sprache ist
das Haus des Seins». 255 . Le langage même est 1'apparition de 1'Etre. Il n'est pas
1'expression d'un vivant et il n'est pas a réduire a une analyse sémantique ou
sémiotique:
Die Sprache ist in ihrem Wesen nicht Aufóerung eines Organismus,
auch nicht Ausdruck eines Lebewesens. Sie liiBt sich daher auch nie
vom Z e i c h e n c h a r a k t e r her, vielleicht nicht einmal a u s dem
B e d e u t u n g s c h a r a k t e r wesengerecht denken. Sprache ist lichtendverbergende Ankunft des Seins selbst. 2 5 6
Le message d'Hermès est done 1'arrivée de 1'Être (Merleau-Ponty parle, a propos
de cette citation, du langage comme «1'avènement de 1'être», NC 148). Le
phénomène du langage est devenu pour le dernier Heidegger «le problème
cardinal de la philosophie» (NC: 122). Car, 1'Etre, n'apparaït que dans le langage.
L'Être n'est pas quelque chose, il n'est pas. Surtout, il n'est pas quelque chose a
fixer sur un certain moment, ce n'est pas quelque chose de statique. C'est plutöt
le sens ou le Wesen, ce qui est en train de se déployer a travers le temps, ce qui
west. Par conséquent, 1'Etre ne se manifeste pas dans un langage statique mais
seulement dans u n langage operant, Parole opérante. C'est exactement ce
rapport intrinsèque entre le langage et 1'Etre et la notion de Wesen au sens
verbal qu'intéresse Merleau-Ponty dans sa lecture du dernier Heidegger.
Dans le cours sur La possibilité de la philosophie, Merleau-Ponty décrit le
t o u r n a n t (Kehre) chez Heidegger non pas comme une veritable transformation
mais plutöt comme une «explicitation» de la pensee première de 1'analyse du
Dasein. (NC: 91). En 1'occurrence, Heidegger ne va pas d'une anthropologie a une
mystique de 1'Être. Ce qui est en cause est un approfondissement du même projet
en déplacant les accents et en se rendant compte de 1'impossibilité de ce projet
(NC: 93). C'est un développement de la philosophie directe vers une «analyse qui
n'est plus directe» (NC: 95), ce qui est le développement de la philosophie en
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Acheminement vers la parole, p. 115 (edition allemande)
"Brief über den Humanismus" in Wegmarken, p. 313
2 " "Brief über den Humanismus" in Wegmarken, p. 326
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Denken (NC: 92). Merleau-Ponty caractérise la philosophie d'Être et temps comme
directe parce que 1'analyse existentielle determine 1'être du Dasein par opposition
a 1'étant. Ainsi, elle dit ce qu'est Ie Dasein. L'analyse devient indirecte quand on
s'interroge non plus sur ce qui est mais sur ce qui west. Par la question du Wesen
au sens verbal, la philosophie devient indirecte. 2 5 7 La question de 1'Être comme
Heidegger la pose dans ses ouvrages après Ie tournant est la question du Wesen.
L'Etre est ce qui fait 1'étant comme étant. C'est 1'Être actif qui «agit» au présent, ce
n'est pas quelque chose d'accompli au passé:
Ce Sein (...) c'est Ie Wesen actif ou verbal, ce qui fait que Ie monde
weltet, et que la chose dingt, i.e. 1'être avant 1'être-pensé (...) 1'être actif
qui west, qui "este", par opposition a 1'être-été (NC: 107).
Q u a n d Merleau-Ponty dans Ie troisième chapitre du Visible et
l'invisible
recherche la notion de 1'essence a partir de 1'interrogation philosophique qui est
animée par la question quid sit, il s'accorde avec la notion d'essence comme
Wesen chez Heidegger. Il y maintient que la réponse a la question de quid sit ne
serait pas être 1'essence au sens traditionnel. L'essence n'est pas quelque chose
d'éternel et d'invariable. Elle n'est pas non plus une «folie subjective et
arrogance» (VI: 151). De telles conceptions de l'essence causent u n e r u p t u r e
idéelle avec la foi perceptive et elles obturent 1'interrogation philosophique au
lieu de la laisser ouverte. Dans Ie même chapitre, Merleau-Ponty dévoile Ie
m a n q u e de la reduction eidétique chez Husserl. Cette reduction est limitée «a
1'imagination et a la vision solitaires du philosophe» au lieu d'etre variation
pratique qui est toujours en cause dans toute forme de science (VI: 156). Ou,
comme il écrit dans une note de travail: «il n'y a pas de variation eidétique sans
parole» (VI: 290). De plus, 1'idée de la variation eidétique totale suppose qu'il y ait
une essence comme «in-variant», une essence definitive. 258 Une telle variation
totale «exigerait un spectateur lui-même sans secrets, sans latence» (VI: 149).
C'est seulement le kosmotheoros,
le spectateur pur qui pourrait a t t e i n d r e
l'essence pure. Cette idéé de l'essence suppose un spectateur détaché de la
tradition et de 1'histoire et ignore done le travail du temps et 1'histoire dans la
genese de 1'idéalité. Selon Merleau-Ponty, l'essence de quelque chose n'est pas a
determiner par une telle variation lucide qui pourrait distinguer définitivement le
fait et l'essence. La reduction eidétique ne devrait pas fixer l'essence comme u n
- 7 Le texte qui marque le tournant chez Heidegger est "Vom Wesen der Wahrheit" (1930).
C'est le tournant du Sein and Zeit a Zeit und Sein. De ce tournant, Heidegger dit: «Diese
kehre ist nicht eine Anderung des Standpunktes von "Sein und Zeit", sondern in ihr
gelangt das versuchte Denken erst in die Ortschaft der Dimension, aus der "Sein und Zeit"
erfahren ist, und zwar erfahren in der Grunderfahrung der Seinsvergessenheit», "Brief über
den Humanismus" in Wegmarken, p. 328
- 5 8 Notons d'emblée que la reduction eidétique chez Husserl n'implique pas
nécessairement une variation totale. Merleau-Ponty écrit: «II est pourtant clair que jamais
Husserl lui-même n'a obtenu une seule Wesenschau qu'il n'ait ensuite reprise et
retravaillée, non pour la démentir, mais pour lui faire dire ce que d'abord elle n'avait pas
tout a fait dit, de sorte qu'il serait naif de chercher la solidité dans un ciel des idees ou
dans un fond du sens» (VI: 155).
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certain être essentiel. Elle devrait faire état de 1'essence comme Ie sens ou
1'idéalité qui ne cesse de se développer.
Dans Ie cours sur Husserl aux limites de la phénoménologie (1959-19601,
Merleau-Ponty fait voir que la phénoménologie de Husserl ne se limite pas a une
eidétique pure. Sa lecture simultanée de L'origine de la geometrie de Husserl et
Acheminement vers la parole de Heidegger montre qu'on peut tracer chez Husserl
u n e forme d'idéalité qui s'accorde avec Ie Wesen de Heidegger. Done, au lieu
d'opposer les deux penseurs allemands, Merleau-Ponty essaie de les réconcilier
en affirmant que «c'est bien de la même chose qu'ils parlent. Et on pourrait dire
que Heidegger suppose Husserl, qu'on ne comprend pas bien Heidegger si 1'on ne
suit pas jusqu'a 1'impossible la tentative de Husserl» (NOG: 65). La même chose
dont les deux parlent est, selon Merleau-Ponty, la fonction ontologique du
langage. 2 5 9
Dans L'origine de la geometrie, Husserl se pose encore une fois la question
de 1'idéalité objective. Et, en faisant cela, il met en question la conception d'eidos
comme reine Weseri. h'eidos de Ideen I était une idéé en dehors du temps,
intemporelle. D a n s L'origine de la geometrie, par contre, Husserl évoque
1'historicité de 1'idéalité. Il tient a tracer 1'idéalité objective en prenant 1'exemple
de 1'idéalité de la geometrie. La fonction d'histoire est indispensable puisque
1'idéalité de la geometrie ne peut exister que dans 1'histoire, dans une tradition
qui n'est pas fermée mais ouverte. Dans la tradition, 1'idéalité se t r a n s m e t
(tradiert) et se propage (fortplantzen)
d'une generation a une autre. Cela veut
dire que la geometrie et ses objets d'idéalité ne sont j a m a i s achevés mais,
pourtant, il y a la geometrie et il y a son idéalité objective. Ainsi, Merleau-Ponty
affirme qu'il faut comprendre 1'idéalité comme «idéalité en genese» (RC: 161). Ou,
«il faut u n e idéalité qui ait besoin de temps» (NOG: 20). Cette idéé de 1'historicité
de 1'idéalité met en perspective les notions de 1'institution et de la sedimentation.
Si 1'on parle d'une existence objective, cela veut dire qu'il ne s'agit pas de quelque
chose qui n'existe qu'exclusivement pour un (seul) sujet. L'être objectif dépasse Ie
domaine subjectif; il existe pour tout Ie monde et n'est pas lié a une certaine
époque. Husserl parle a propos d'objectivité d'une existence accessible a «tous les
hommes», «tous les peuples» et «tous les siècles» (L'origine: 368/179). La tradition
a une existence «supra-temporelle». Pourtant, elle n'est pas pré-donnée. La
tradition est une creation (Gebilde) humaine, c'est-a-dire qu'elle se produit dans
1'histoire. L'idéalité est ainsi un produit, produit d'une reactivation. Cette
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C'est aussi a travers ce cours, dont les notes ont été récemment publiées (en 1998).
que nous pouvons associer la pensee du Merleau-Ponty tardii' avec celle de Derrida. Pour
cela, voir 1'introduction de Leonard Lawlor a la traduction anglaise des notes. Selon
Lawlor. ce cours est important pour au moins trois raisons: 1> Ie cours montre
explicitement comment Merleau-Ponty met au même plan Husserl et Heidegger, 2) Ie cours
dévoile la dernière philosophic de Merleau-Ponty comme une «logique» de Stiftung et de
Verfleehtung, 3) Ie cours montre la proximité entre Merleau-Ponty et Derrida, et on pourrait
observer une continuité entre la parole et 1'écriture. Husserl al the Limits of Phenomenology,
Including Texts by Edmund Husserl, translated by Leonard Lawlor with Bettina Bergo. a
paraitre chez Northwestern University Press, 2Ó01. Nous aimerions remercier l'aüteur
pour nous avoir mis a disposition ce texte avant sa publication.
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reactivation ou Nachstiftung
est une repetition ou une institution d'une protoinstitution (Urstiftung),
sans que cette dernière soit une «archè» historique.
L'idéalité est done Ie résultat d'une institution, ou encore, elle est elle-même
institution. Ainsi, elle a deux aspects. D'un cöté, elle a une forme spirituelle
(geistige
Gestalt) - qui constitue son objectivité ideale - et de 1'autre elle
s'extériorise, s'exprime - comme institution - dans une forme sensible (sinnliche
Aufierung). Les formes de 1'objectivité ideale <-ont, d'une certaine maniere, une
existence objective dans Ie monde, mais seulement en vertu de la double
stratification de ces repetitions (doppelsichtige Wiederholungen) et finalement en
vertu des incorporations sensibles» (L'origine: 368/180). Husserl poursuit en se
demandant comment cette objectivation de l'idéalité (de la geometrie) s'accomplit.
Cette question conduit a la question de la fonction du langage. L'idéalité objective
se produit mittels der Sprache (L'origine: 369/181). Et c'est exactement cette
problématique du langage, son origine, qui intéresse Merleau-Ponty dans ce texte
de Husserl. 2 6 0
Merleau-Ponty souligne que ce n'est pas simplement par un langage
ontique que 1'être idéal acquiert son objectivité mais «Ie langage lui-même
objectivité ideale» (NOG: 40). Car, «Ie langage lui-même a double existence»
(NOG: 41). Il a a la fois un sens idéal et une incarnation sensible. Le langage - il
faut signaler que Merleau-Ponty parle ici du langage en t a n t que langage
operant, parole parlante - consiste en un double mouvement; il «fait descendre le
sens dans le monde réel et 1'installe en même temps dans 1'être idéal» (NOG: 40).
Done, on peut dire que Merleau-Ponty trouve chez Husserl une conception du
langage qu'il interprète dans le sens de la parole parlante.
La praxis de la parole résulte dans le surgissement de l'idéalité objective.
«Il y a "apparition" (Eintritt) de l'idéalité au bord de la parole, mais qui n'est
"comprehensible" que par 1'exercice de la parole» (NOG: 57). Cette praxis de la
parole, ce langage operant n'a aucun precedent. Il n'est fondé que sur lui-même
et il n'est fondateur que pour lui-même. En suivant 1'analyse de Heidegger,
Merleau-Ponty caractérise le langage comme abïme (Abgrund)
(NOG: 60).
Heidegger définit 1'essence (Wesen) du langage comme suit: «die Sprache spricht»
(le langage en t a n t que parole parle), et cela Merleau-Ponty le combine avec la
conception husserlienne du langage en tant que fonction objectivante. 2 6 1 Die
sprechende Sprache n'est rien d'autre que la parole parlante, parole qui se fonde
sur elle-même. Le langage west comme parole parlante. Le langage n'est pas un
objet mais il est Ereignis - evenement, avènement. La parole parlante est 1'Être
qui s'exprime comme Wesen. Et ce Wesen est «l'idéalité en genese». Le Wesen jaillit
de la praxis de la parole. «L'idéalité n'est pas parole parlée, mais elle sera parole

- 6 0 Husserl lui-même a écrit a propos de la problématique du langage: «Naturellement
bien qu'il s'annonce également ici, nous ne nous engagerons pas dans le problème générai
de l'origine du langage, dans son existence ideale et fondée dans le monde réal par
l'expression» (L'origine: 369/181).
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-Pour revenir au problème de l'idéalité, les analyses de Husserl devancent les pensees
de Heidegger sur le "parier de la parole"- (RC: 168).
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parlante, Ie fait d'un Sprechendes Wesen>< (NOG: 53). Heidegger emploie 1'idée de
Wesen non pas au sens d'eidos ou d'idea, étant image fixe, invariante et éternelle
mais au sens du verbe qui exprime 1'être en train de se déployer. Le Wesen
comporte done le facteur du temps, du passé qui n'est pas été, mais qui west, qui
este.2i)2 «Découverte du Wesen (verbal): première expression de 1'être qui n'est ni
1'être-objet ni 1'être sujet ni essence ni existence» (VI: 228). Selon une a u t r e
terminologie, on pourrait dire que le Wesen concerne une sedimentation qui ne se
fïge pas mais qui est toujours ouverte a 1'a-venir.
Merleau-Ponty approuve done explicitement la conception heideggerienne
du Wesen et, dans son propre vocabulaire, il 1'appelle 1'Ètre sauvage. Comme le
Wesen, 1'Être sauvage precede toute categorie ontique. P a r conséquent, on ne
peut pas le conceptualiser par un langage ontique. L'Etre n'est pas a exprimer
par la parole parlée ou par le logos prophorikos. L'Etre sauvage ne s'exprime pas
dans une maniere directe. Pour comprendre 1'Être sauvage - done 1'être qui est
toujours en train de se déployer et qui ne s'acbève jamais - il faut mettre en
suspens le langage direct et examiner son moment indirect. L'idée du langage
indirect ressort de la distinction entre la parole parlée et la parole parlante.
Comme nous 1'avons déja expliqué, la parole parlante concerne le langage dans
son état de naissance, tandis que la parole parlée consiste en des paroles déja
sédimentées. Pourtant, ces deux aspects de la parole ne sont pas séparables. D'oü
le paradoxe de 1'expression. N'étant ni une creatio ex nihilo ni une imitation,
1'expression est 1'institution du sens neuf a partir des signes déja acquis, des
paroles parlées. Pour comprendre cette operation paradoxale, pour retrouver la
voix d'Hermès, il faut faire une reduction; il faut mettre entre parentheses la
parole prononcée ou le logos prophorikos:
Enfin, il nous faut considérer la parole avant qu'elle soit prononcée, le
fond de silence qui ne cesse pas de 1'entourer, sans lequel elle ne dirait
rien, ou encore, mettre a nu les fils de silence dont elle est entremêlée
(S: 58).
Le retour aux choses mêmes, e'est-a-dire la reduction phénoménologique qui
cherche a retourner a ••Veidos» et au «transcendantal», bien qu'ils soient impurs,
devrait s'accomplir comme un retour au silence. Ce retour au silence implique
u n e r u p t u r e avec le sens direct du langage, celui qui consiste en une
correspondance «point par point a des tournures, des formes, des mots institués»
CS: 58). Le retour au silence retrouve le sens indirect, lateral, oblique «qui fuse
entre les mots» ('S: 58). Bref, le langage indirect c'est le langage silencieux,
langage qui ne s'est pas encore sédimenté en un certain énoncé
iAussage).
Rappelons ce que nous avons dit a propos de «la parole de la mere». La reduction
au langage indirect ou au silence est un retour a la parole qui est toujours la mais
qui est oubliée. refoulée au profit du langage direct.
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La traduction francaise «estc- pour west est de G. Kahn <NC: 108, VI: 256).
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Nous croyons que Ie langage silencieux et indirect se confond avec ce que
Merleau-Ponty dans Le visible et ['invisible nomme Ie logos endiathetos. Il est
«1'ouverture perceptive au monde» (VI: 266). Ou encore, ce logos est celui du
monde perceptif «amorphe» qui en t a n t que tel «ne contient aucun mode
d'expression et qui pourtant les appelle»: le logos endiathetos appelle le logos
prophorikos
(VI: 223-224). Done, le logos endiathetos en soi n'est pas encore
expression mais il 1'exige aussitöt. Comme la parole parlante et la parole parlée
sont liées inséparablement, de la même maniere, il n'y a pas un logos endiathetos
sans logos prophorikos et, réciproquement, il n'y a pas un logos prophorikos sans
logos endiathetos. C'est exactement le mouvement du dedans au dehors qui est
1'ex-pression. Le monde perceptif, qui est «au fond 1'Être au sens de Heidegger»
(VI: 223), appelle - de son intérieur silencieux - 1'expression.
Selon Merleau-Ponty, cette auto-expression du monde perceptif - qui est
1'auto-expression de 1'Être - se montre notamment dans la peinture. Ou du moins,
dans Le langage indirect et les voix du silence, il affirme que la parole opérante
dans le langage est a comprendre a p a r t i r de la peinture et de ses voix
silencieuses. La reduction du langage direct au langage indirect impliquerait un
détour par le plan esthétique ou politique:
Si nous voulons comprendre le langage dans son operation d'origine il
nous faut feindre de n'avoir jamais parlé, le soumettre a une reduction
sans laquelle il nous échapperait encore en nous reconduisant a ce
qu'il nous signifie, le regarder comme les sourds regardent ceux qui
parlent, comparer 1'art du langage aux a u t r e s arts de 1'expression,
tenter de le voir comme 1'un de ces arts muets. Il se peut que le sens
du langage ait un privilege décisif, mais c'est en essayant le parallèle
que nous apercevrons ce qui rend le peut-être impossible a la fin.
Commencons par comprendre qu'il y a un langage tacite et que la
peinture parle a sa fagon (S: 58-59).
De la m ê m e m a n i e r e , L'ceil et l'esprit nous enseigne que ce n'est pas la
philosophie mais la peinture qui nous laisse entendre la voix d'Hermès. C'est
dans la peinture oü s'accomplit une «dehiscence de 1'Être» (OE: 85), et oü 1'Etre
m u e t «manifeste son propre sens» (OE: 87). Les textes oü Merleau-Ponty
interroge le langage par rapport a 1'art - Le langage indirect et les voix du silence,
La prose du monde et L'ceil et ('esprit - ne répondent pas a la question comment
comprendre le langage indirect dans 1'expression non-artistique. Même si
Merleau-Ponty présente le détour par 1'art seulement comme une analogie qui
pourrait nous apprendre la structure générale de 1'expression, il est évident que
c'est surtout 1'art qui dévoile le moment indirect du langage. Cette determination
du langage indirect a 1'aide de 1'art a des consequences importantes aussi bien
pour 1'ontologie que pour la philosophie du langage. Apparemment, pour étudier
la s t r u c t u r e du langage. il faut sortir 1'enclos des analyses linguistiques,
sémantiques, sémiotiques, voire philosophiques et aborder le terrain de 1'art (et
de 1'histoire de 1'art). Ajoutons a cela que 1'analyse de Merleau-Ponty souligne que

L53

1'Etre sauvage ou Ie Wesen de ce qui est ne s'exprime que dans Ie langage indirect.
Et puisque c'est d'abord 1'art qui est langage indirect, Ie Wesen s'exprime p a r
preference dans 1'art. É t a n t donné ce privilege de 1'expression a r t i s t i q u e ,
comment la philosophie peut-elle faire état du Wesen? Comment faire encore une
ontologie philosophique? Pour «sauver» la philosophie, il faut lui a t t r i b u e r la
potentialité du langage indirect. En suivant la recherche de la possibilité de la
philosophie chez Merleau-Ponty, il faut reconnaïtre qu'il conduit la philosophie
dans cette direction. Elle devrait être langage indirect ou, comme nous Ie dirons.
elle devrait être poïêtique.
Il faut également ajouter qu'il s'accorde avec
Heidegger qui, dans son ceuvre tardive, comprend Ie langage de 1'Être é t a n t
langage indirect comme poésie (NOG: 60). Selon lui, Ie langage est «Wortwerden
des Seins» (NC: 111), il est une mise en parole continue de 1'Être. Et, dans eet état
de devenir, de naissance, il est poésie. Merleau-Ponty conclut son analyse de
Heidegger en d i s a n t que 1'idée du langage indirect comme poésie devrait
également s'appliquer a 1'expression philosophique elle-même:
Il [Heidegger] cherche une expression directe de 1'être dont il montre
par ailleurs qu'il n'est pas susceptible d'expression directe. Il faudrait
tenter 1'expression indirecte, i.e. faire voir 1'Être a travers les Winke de
la vie, de la science, etc. Ainsi, la philosophie est possible peut-être,
comme "das rechte Schweigen" (NC: 148).
On voit maintenant que 1'analyse du langage de Merleau-Ponty, tout comme sa
recherche sur la possibilité de la philosophie, aboutit a une mise en question de
1'expression p h i l o s o p h i q u e . C o m m e n t la p h i l o s o p h i e p e u t - e l l e ê t r e
«herméneutique»? Comment peut-elle élever la parole d'Hermès et entendre sa
voix? Notre these est que cela n'est possible que si la philosophie devient
«philosophie figurée», c'est-a-dire une philosophie ouverte, s a n s concepts ou
significations sédimentés. C'est une philosophie qui s'exprime métaphoriquement.
C'est dans la métaphore que nous trouvons Ie travail de la poïêsis philosophique.
Pour élaborer cette idéé de la philosophie, nous rechercherons d'abord, dans Ie
chapitre suivant, comment 1'Être sauvage s'exprime dans 1'art. On verra que dans
1'art, Ie Wesen ne s'exprime pas comme eidos xnais plutöt comme eikön. L'art
dévoile Ie Wesen comme -image bougeante» n'étant pas sédimentée. A partir de
cette phénoménologie de 1'icóne, nous montrerons, dans notre dernier chapitre,
que la métaphore est «1'image bougeante» de 1'expression philosophique, comme
1'icöne est celle de 1'expression artistique.
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Chapitre 5

L'iconographie de la vision
5.1 De Veidos a

Veikön

L'expression n'est pas un énoncé sur une telle ou telle chose mais elle est la
manifestation de 1'Être même; elle exprime la maniere dont 1'Être nous apparaït.
C'est pourquoi nous avons affirmé que l'expression a une portee ontologique.
L'ontologie traite de la question de 1'Etre: qu'est-ce que 1'Etre de ce qui est? Une
telle question implique qu'on devrait interroger Ie «quoi» de ce qui est (quid sit) et
elle conduit ainsi vers la question de 1'essence. L'ontologie phénoménologique, en
s'interrogeant sur 1'apparition de 1'Etre, a done également un intérêt eidétique.
L'expression de 1'Être serait 1'incarnation d'une certaine idéalité. Dans Ie chapitre
precedent, nous avons montré que l'expression a son état de naissance n'exprime
pas Veidos statique ou éternel mais qu'elle fait état du déploiement ou de
1'accomplissement de ce qui est a travers 1'histoire.
La lecture merleau-pontienne de Husserl et de Heidegger dans ses
derniers cours au College de France nous offre une autre conception de 1'idéalité
dans la phénoménologie. Dès son début, c'est-a-dire dès les Recherches
Logiques,
la phénoménologie a determine 1'idéalité a partir des phénomènes.
Veidos
apparaït dans Ie phénomène, il n'est pas dans un «monde intelligible». Mais, c'est
seulement a sa limite que la phénoménologie nous donne une conception d'eidos
comme «idéalité en genese» ou comme Wesen. Comme la manifestation d'une
phénoménologie a sa limite, la pensee tardive de Merleau-Ponty ne tient plus a
Veidos. Ici, nous voudrions explorer ce qui reste de 1'idéalité quand on a renonce a
1'idée d'une phénoménologie pure. Au lieu de copier les formulations comme
«idéalité en genese» ou Wesen, nous essayerons de reformuier 1'idéalité comme
iconicité. Car, comme on Ie verra, 1'idéalité opérante se manifeste surtout dans
1'image, dans 1'art visuel. L'idéalité se présente comme 1'invisible dans Ie visible.
Dans ce chapitre, nous aimerions préciser Ie sens de l'idéalité a partir du
langage indirect dans l'expression artistique. Nous rechercherons done la
maniere dont l'idéalité prend forme dans 1'art. En dessinant une ontologie de
1'ceuvre d'art a partir d'une «iconographie», nous tenterons notamment d'élaborer
la these selon laquelle 1'analyse sur 1'art chez Merleau-Ponty implique Ie
remplacement de Veidos par Veikön. Dans Ie miroir de la chair, 1'oeuvre d'art
reflète 1'Être: «Miroir = realisation d'un Bild de la chose, et rapport moi-mon
ombre = realisation d'un We.se» (verbal)» (VI: 309). On trouvera l'idéalité de 1'Être
dans 1'image ou Veikön picturale. Comme Veidos se donne a la pensee intuitive,
Veikön est présente dans la vision charnelle: «voir, c'est cette sorte de pensee qui
n'a pas besoin de penser pour posséder Ie Wesen» (VI: 301). L'idéalité est plutót
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un impensé qui reste indéterminé a jamais, qu'elle n'est une pensee. 2 6 3 C'est la
peinture qui nous invite a voir et done a ressentir 1'impensé de 1'idéalité.
P r e m i è r e m e n t , nous présenterons u n e phénoménologie de 1'icöne en
confrontant 1'analyse sur 1'image chez Merleau-Ponty avec quelques idees de
Jean-Luc Marion (§ 5.2). On verra que 1'icöne s'oppose a la representation ou,
mieux, qu'elle est la mise en oeuvre de sa destruction dont nous avons expliqué la
structure dans Ie chapitre 2. Au lieu de présenter un monde entièrement visible,
«sans cachette», 1'icöne est 1'incarnation de 1'invisible dans Ie visible (§ 5.3).
Ensuite, nous interrogerons Ie sens ontologique des ceuvres d'art en relevant
leurs dimensions invisibles (§ 5.4). Les descriptions de 1'art de Merleau-Ponty se
limitent a 1'époque de 1'art moderne, de 1860 a 1950. Pour démontrer que la
validité de la phénoménologie de 1'icöne surpasse cette période délimitée, nous la
retracerons dans un tableau du Quattrocento, ainsi que dans 1'art d'après 1960
(§5.5). Afin de soulever la problématique de la relation entre la philosophie et
1'art - qui sera Ie souci principal dans Ie dernier chapitre - nous conclurons ce
chapitre en soulignant la difference entre Ie logos muet et la parole énoncée (§
5.6).

5.2 Vers u n e p h é n o m é n o l o g i e de 1'icöne
D a n s La République,
Platon présente une hiérarchie de trois modes de
connaissance selon lesquels on peut concevoir la réalité: premièrement, Yeidos
présente la chose en t a n t qu'elle est; deuxièmement, Veikên est 1'image-copie de
ce qui est; et troisièmement, I'eidolon est 1'image-copie du phainomenon.264
On
reconnaït les trois termes idéé, icöne et idole. Dans la philosophie, 1'idéalité ou
1'essence de 1'Etre est souvent située au niveau de 1'idée. Pourtant, on peut se
poser la question: la recherche eidétique pure n'aboutit elle pas a une idolatrie?
Selon 1'interprétation de Heidegger, 1'ontologie occidentale est une ontothéologie: Ie sens de 1'Être n'est compris qu'a partir d'un étant ultime (qui est
Dieu). Et u n e telle ontologie, qui crée un Dieu (des Dieux) pour la
comprehension de 1'Être, n'est-elle pas idolatre? Et cela vaut également pour
1'ontologie objectiviste ou 1'ontologie de la representation. Comme Ie soutient
Merleau-Ponty dans La Nature, la pensee moderne comme la science «vit encore
en partie sur un mythe cartésien (...) son concept de Nature n'est souvent qu'une
idole a laquelle Ie savant sacrifie plus en raison de motifs affectifs que de
données scientifiques» (N: 120, nous soulignons). Pour éviter 1'idolatrie de
Veidétique, et done pour critiquer 1'ontologie de la representation, on devrait

- >- «S'il y a une idéalité, une pensee qui a un avenir en moi, qui même perce mon espace
de conscience et a un avenir chez les autres, et enfin, devenue écrit, un avenir en tout
lecteur possible, ce ne peut être que cette pensee qui me laisse sur ma faim et les laisse
sur leur faim, qui indique un gauchissement general de mon paysage et qui 1'ouvre a
1'universel. justement parce qu'elle est plutót un impensé" (VI: 158-159).
2M
Éliane Escoubas, Imago Mundi. Topologie de 1'art (1986), p. 107-112
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chercher 1'idéalité au niveau de 1'icöne. Certes, Merleau-Ponty ne fait nulle part
reference a la distinction ancienne entre eidos, eikön et eidolon. Pourtant, il
utilise quelques fois Ie term e «icöne» pour indiquer Ie s t a t u t ontologique de
1'image dans 1'art. C'est a partir de ces references sommaires que nous posons des
jalons pour une phénoménologie de 1'icöne.
Dans L'ceil et V-esprit, la première signification de 1'icöne est celle de
1'image en t a n t que 1'expression de «1'équivalent interne-' de la chose visible que
Ie peintre voit. Dans la peinture «paraït un visible a la deuxième puissance,
essence charnelle ou icöne du premier- (OE: 22, nous soulignons). Dans les notes
de cours sur L'ontologie cartésienne et ['ontologie d'aujourd'hui,
Merleau-Ponty
caractérise la peinture explicitement comme icöne. L'icöne est une image qui est
Ie r é s u l t a t de 1'appartenance du peintre au monde visible par son être voyantvisible:
C'est ainsi qu'il peut y avoir des êtres qui ne sont pas de 1'en soi et qui
ne sont pas rien: les tableaux - les icönes. C'est Ie double interne des
choses descendant en elles, la vision retournée, ce qui la tapisse
intérieurement descendant dans Ie visible (NC: 174, nous soulignons).
L'icöne concerne «l'imaginaire» de la peinture, elle est comme Ie visible qui
comporte son invisible. A ce titre, elle est Ie contraire de 1'image comprise comme
une representation d'un objet. Et c'est ainsi que Ie terme «icöne» apparait dans le
texte oü Merleau-Ponty critique la pensee representative de Descartes. L'image
comme r e p r e s e n t a t i o n re-présente le visible en excluant son invisible. La
representation est le visible comme quale, comme visibilité positive. Davantage,
comme nous enseigne La Dioptrique de Descartes, la representation implique
qu'il n'y a pas de ressemblance entre l'image et 1'objet dont elle est l'image. C'est
la raison pour laquelle Descartes exclue la peinture de sa theorie de la
representation et se limite au dessin et a la taille-douce oü «il n'y a plus de
puissance des icönes» (OE: 39). Et Merleau-Ponty poursuit sa critique de
Descartes: «La gravure nous donne des indices suffisants, des "moyens" sans
equivoque pour former une idee de la chose qui ne vient pas de l'icöne, qui naït
en nous a son "occasion"» (OE: 40, nous soulignons). Pour Merleau-Ponty, l'icöne
est done une peinture, une image qui n'est pas une simple representation; il ne
s'agit pas d'un rapport extérieur entre 1'objet et son image. Justement parce que
le tableau naït dans la réversibilité entre la chair du corps du peintre et la chair
du monde visible, il faut avoir un rapport intrinsèque entre la peinture et le
monde. L'icöne exprime cette relation. L'icöne est 1'endroit oü les regards se
croisent, 1'endroit du chiasme, du voir et de 1'être vu, du visible et 1'invisible. Il
faut done noter que 1'idée de l'icöne ici ne renvoie pas exclusivement aux images
des Saints comme dans les icönes byzantines ou russes. De plus, elle n'a pas le
sens d'un signe sémiotique s'opposant au symbole et a 1'indice comme dans la
semiologie de Peirce. L'icöne est l'image du visible avec son invisible. Pour
s'opposer a la conception cartésienne selon laquelle l'image n'a aucune relation
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intrinsèque avec ce qu'elle présente, Merleau-Ponty soutient que la puissance de
1'icóne consiste en la possibilité de la «ressemblance» et de l'«analogie». Mais ces
termes ne signifient pas qu'il y aurait une relation d'identité entre 1'image et ce
qu'elle présente. 11 nous semble que Merleau-Ponty utilise ces termes pour
indiquer qu'on peut reconnoitre, au moyen des sens, un rapport entre 1'image et
Ie monde visible au lieu de construire un tel rapport a 1'aide de 1'ceil de 1'esprit.
L'icöne n'est done pas une image-copie ou une mimesis au sens platonicien. Elle
est plutöt une mimesis au sens aristotélicien, c'est-a-dire comme une mimesis
productrice, comme une poïêsis.2()5
En parallèle avec 1'analyse du chapitre
precedent, la mimesis
peut être concue comme repetition génératrice. En
«mimant» Ie visible, l'icöne crée une nouvelle visibilité et institue un sens neuf.
Cette constitution du sens de 1'imaginaire s'accomplit a travers une interaction
entre Ie visible et 1'invisible. L'icöne met en question la relation entre Ie visible et
1'invisible dans 1'image. C'est cette problématique qui est 1'enjeu de la philosophie
de 1'art de Merleau-Ponty. La phénoménologie se dirige vers une «iconographie»
de la vision: «On pourrait chercher dans les tableaux eux-mêmes une philosophie
fïgurée de la vision et comme son iconographie» (OE: 32).
Pour élaborer cette idee de 1'iconographie dans la phénoménologie, nous
faisons reference a quelques aspects de la pensee de Jean-Luc Marion, car dans
plusieurs de ses écrits, il situe la problématique de l'icöne dans la pensee
p h é n o m é n o l o g i q u e . 2 6 6 Dans L'idole et la distance (1977), il conteste la
métaphysique idolatre de 1'onto-théologie, qui en fin de compte n'aboutit qu'a
1'athéisme, pour développer une philosophie de la distance, une veritable
philosophie du divin. 2 6 7 C'est dans l'icöne que se manifeste la distance, celle-ci
étant constitutive pour Ie «contact» avec Ie divin. L'icöne s'oppose done a l'idole.
Elle n'est pas la figuration d'un Dieu mais elle «recèle et décèle ce sur quoi elle
repose: 1'écart en elle du divin et de son visage». Elle est «visibilité de 1'invisibilité.
visibilité oü 1'invisible se donne a voir comme tel» (L'idole: 25). On peut constater
ici la concordance par rapport au vocabulaire de Merleau-Ponty. Il est évident
que Marion s'est surtout inspire de la tradition chrétienne pour determiner l'icöne
comme 1'invisible dans Ie visible: c'est Ie Dieu invisible qui se manifeste dans
l'icöne. Pourtant, dans Dieu sons l'étre (1991), il souligne que son analyse de
l'icöne n'est pas historique ou religieuse. La distinction entre l'idole et l'icöne n'est
pas basée sur une distinction entre des cultures, sur 1'opposition entre 1'idolatrie
265

Pour la difference entre Platon et Aristote concernant Ie concept de mimesis, voir
I'introduction a la traduction néerlandaise de la Poétique d'Aristote, p. 10-11. Chez Platon.
mimesis signifie -.nabootsing., et chez Aristote «uitbeelding... Notons que chez ce dernier. la
mimesis productive a en premier lieu une signification educative ou morale. L'acte
mimétique du mime nous enseigne Ie comment vivre, la mimesis devrait aboutir a une
purification Uiatharsis) de notre vie. Bien que nous nous référions a 1'idée aristotélicienne
de mimesis, nous laissons de cóté eet aspect moral pour souligner 1'aspect «générateur.. ou
«producteur.'.
266
Voir notamment L'idole et lu distance (1977). Dieu sons l'être (1991) et La eroisée du
visible (1991).
7
«A trop s'approprier "Dieu" par preuve, la pensee s'écarte de 1'écart, manque la
distance, et se découvre, un matin, entourée d'idoles, de concepts et de preuves, mais
abandonnée du divin - athée», L'idole et. la distance, p. 30
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de la culture grecque et 1'iconicité du Dieu invisible de la tradition chrétienne. 2 6 8
Il ne s'agit pas d'une distinction de fait mais d'une distinction phénoménologique:
«L'icöne et 1'idole déterminent deux manières d'êtres des étants, non pas deux
classes d'étants» {Dieu: 16, nous soulignons). La difference e n t r e les deux
manières d'etre des images dépend de la maniere de viser 1'image. En constituant
1'idole, Ie regard vise Ie visible. L'icöne, par contre, se dirige vers 1'invisible.
Tandis que 1'idole est Ie résultat d'une intention qui se sature de quelque chose de
visible, par laquelle la visée s'arrête, l'icöne ouvre a 1'invisibilité qui en effet est
«invisable» (Dieu: 23). Dans La croisée du visible (1991), Marion explore la
distinction e n t r e les deux formes de 1'image dans notre culture visuelle
contemporaine. C'est notamment cette étude qui est interessante par rapport a
1'iconographie de la vision telle qu'elle est en oeuvre dans 1'art. Dans ce livre,
Marion conteste ce qu'il appelle 1'idolatrie du visible qu'il trouve d a n s des
phénomènes contemporains populaires comme la television et plaide en faveur
d'une iconographie de 1'invisible qu'il trouve dans 1'expérience religieuse comme
la prière. Voyons ici comment il explicite la distinction entre 1'idole et l'icöne.
L'icöne se caractérise en premier lieu par les regards échangés; «1'échange
des regards croisés de 1'orant et du Christ» {La croisée: 42). De cette maniere, elle
se soustrait a 1'idée du prévu, de prévoyance. Ce que l'icöne donne est Yinvu qui
est imprévu. L'icöne révèle de 1'invisibilité a travers Ie visible. Ce que l'icöne
présente c'est un vide, un néant, un trou, une privation; une kênose, par laquelle
il s'agit d'une défiguration de toute figure. 269 Une telle kênose peut se manifester
parce que 1'échange des regards, comme la réversibilité entre Ie voyant et Ie
visible chez Merleau-Ponty, ne se realise jamais. La kênose de l'icöne se base sur
la «négativité naturelle» de la vision (voir § 3.7); l'icöne porte en elle done de
1'invisible. L'idole, par contre, n'expose que du visible, que des figures. Et ce
qu'elle rend visible est totalement prévu, done il n'y a pas de place pour 1'invu
imprévu. De plus, 1'idolatrie se dérobe au regard d'autrui. Alors que Ie spectateur
de l'icöne est un voyant, quelqu'un qui est essuyé des regards d'autrui, Ie
spectateur de 1'idole est un voyeur, quelqu'un qui «se gave du visible Ie plus
disponible» (La croisée: 91), sans s'exposer au regard d'autrui. On peut dire que
1'idée du voyeur se confond avec 1'idée traditionnelle du spectateur ou du sujet
transcendantal, tandis que Ie voyant Concorde dans un certain sens avec Ie
phénomène du voyant-visible de Merleau-Ponty. Le voyeur est celui qui «subit,
régit et définit 1'image» (La croisée: 91), il est 1'incarnation de la pensee de survol,
alors que le voyant est ouvert au don imprévu.
Pour illustrer le voyeurisme de notre époque, Marion prend la television
comme exemple: «L'image télévisuelle structurellement idolatrique, obéit au
voyeur et ne produit que des images prostituees» (La croisée: 97). Il s'agit d'un
onanisme du regard. Le voyeur voit seulement ce qu'il désire voir; sa libido
-<'8 Dieu sans Vétre, p. 15
269
C'est une reference au passage suivant de la Bible: «Lui étant dans la forme de Dieu
n'a pas usé de son droit d'etre traite comme un dieu mais il s'est dépouillé prenant la
forme d'esclave» Philippiens 2. 6-7 (nous soulignons).
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videndi se satisfait par «Ie plaisir solitaire de 1'écran» iLa croisée: 98). Le voyeur
produit ses idoles, car il ne produit que ce qu'il veut voir. Il n'est pas engage dans
le spectacle qu'il voit. La vision du téléspectateur est une vision qui s'est arrachée
du monde vécu, c'est une vision qui n'a pas un point de vue au monde, done une
vision désincarnée. Selon Marion, le phénomène de la television concerne en
effet le contraire de 1'attitude phénoménologique. 270 Il maintient que «la diffusion
et la production des images n'a pas pour but d'ouvrir un monde, mais de le fermer
par un écran» (La croisée: 97). L'écran comme producteur des images forme un
« a n t i - m o n d e » . La solution de r e c h a n g e pour c e t t e s i t u a t i o n a n t i phénoménologique serait, pour Marion, un retour a la fontaine de Siloë pour se
laver les yeux; c'est un retour a la prière pour se libérer «de la boueuse tyrannie
du visible.. (La croisée: 115). 271 Comme nous 1'avons montré ailleurs, cette
analyse de Marion est limitée, parce qu'il concoit la television exclusivement
comme producteur d'images et non pas comme un média. Si 1'on se rend compte
de la structure médiatique de la television, on doit reconnaïtre que le petit écran
n'est pas simplement un ensemble d'images ou d'idoles. Car, en regardant la
television on voit surtout quelque chose regardant, un autre ceil regardant. 2 7 2 Il
n'y a pas lieu ici d'entrer dans une discussion sur la television mais disons
seulement qu'en la considérant comme un média, et done comme un ceil
r e g a r d a n t , il est possible de dégager quelques aspects iconiques dans 1'image
télévisuel]e. 2 7 - ,
Quoi qu'il en soit, 1'analyse de Marion nous permet de préciser 1'idée de
1'icöne chez Merleau-Ponty. Il n'est pas difficile de reconnaïtre la description de
1'invisible de Merleau-Ponty dans ce que Marion a appelé le don imprévu ou la
kênose. La kênose est le visible qui se creuse lui-même au moment de son
apparition. L'icöne comme la croisée du visible par 1'invisible est comme le visible
pictural qui, selon Merleau-Ponty, consiste a «avoir une doublure d'invisible au
sens strict qu'il rend présent comme une certaine absence» (OE: 85). Aussi
Marion renvoie a la peinture pour expliquer 1'invisible dans le visible de l'icöne.
Dans Dien sans Vêtre, il fait une analyse de la gravure Melancholia I (1514) de
Dürer afin de montrer que la mélancolie ouvre a la distance impliquant 1'amour
(agapè) de Dieu qui surpasse 1'ontologie des étants: le regard de la figure centrale
de cette gravure surpasse le cadre du visible, parce qu'il vise un point de fuite
étant absent. L'organisation de cette gravure ouvre done au-dela du domaine des

Par une analyse tout a fait différente de celle de Marion, Pierre Bourdieu affïrme aussi
que la television crée le contraire de la philosophic. Selon Bourdieu, ce média ne transmet
que des «idees recues» pour produirc des fast-thinkers. De cette maniere, la television
constitue Yagora contemporaine, la place publique oü tout le monde est pris par 1'urgence
s'opposant a la tranquillité de la pensee philosophique. Voir Sur la television (1996). p. 30
- ' Marion renvoie a 1'histoire de la guérison d'un aveugle-né dans 1'évangile selon Saint
Jean dans la Bible. Jean 9, 1-12
272
Samuel Weber a écrit a propos de la television: «What we see, above and beyond the
content of images, is someone or something seeing», Mass Mediauras (1996), p. 122.
273
Qu'il nous soit permis ici de faire reference a notre article "Tele-vision: Between Blind
Trust and Perceptual Faith" in II. de Vries, S. Weber (eds.). Religion and Media. Stanford
University Press, a paraitre 2001
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étants visibles: «la gravure fuit de la fuite insensible des ses étants vers leur
point de fuite» (Dieu: 191). Chez Merleau-Ponty, comme chez Marion, 1'icöne est
done une image qui surpasse Ie visible de 1'ontologie representative et elle peut
être réalisée en pcinture.
Puisque Marion explique la vision en termes d'un échange des regards, il
est possible de confronter sa theorie a celle de Merleau-Ponty concernant la
pratique du peintre qui est aussi basée sur la réversibilité dans la vision. Ce que
Marion a appelé Ie voyant, et ce qu'il oppose au voyeur, s'accorde avec la
perspective du peintre comme 1'a observe Merleau-Ponty. L'analyse de L'ceil et
Vesprit commence par Ie constat que la caractéristique la plus importante du
peintre est qu'il s'exprime directement avec son corps. D'après Ie mot de Valéry,
Ie peintre apporte son corps (OE: 16). Il ne fait pas abstraction de sa propre
position corporelle dans Ie monde visible mais il en est. Le peintre voit mais, en
même temps, il est visible, une partie du monde visible. Quand le peintre peint,
quand il transforme le monde visible en un tableau, il «expire» ce monde qu'il a
«inspire» avec son corps. La pratique de peindre est «respiration dans 1'Être» (OE:
32). Le corps du peintre est une partie du spectacle et, inversement, le paysage
s'incarne dans la peinture; le paysage devient bodyscape.214
Effectivement, le
peintre accomplit le chiasme charnel entre le voir et 1'être vu, entre voyant et
visible. En d'autres termes, la peinture est 1'expression par excellence de notre
être narcissique: le peintre travaille selon le miroir de la chair. Et on ne s'étonne
pas que la figure du miroir et 1'autoportrait soient des thèmes récurrents dans
1'art visuel (OE: 34). 2 7 ? En apportant son corps, le peintre est soumis au visible
et poursuit Merleau-Ponty «puisque les choses et mon corps son faits de la même
étoffe, il faut que sa vision se fasse de quelque maniere en elles ou, encore, que
leur visibilité manifeste se double en lui d'une visibilité secrete» (OE: 21-22). La
visibilité secrète ou le paysage «a 1'intérieur» du peintre peut se manifester
comme une visibilité extériorisée, c'est-a-dire comme quelque chose de visible
pour d'autres voyants. Et cette extériorisation du visible constitue 1'expression
picturale.
On peut alors affirmer que 1'icóne est le résultat d'une interaction entre le
peintre et son monde visible. En tant qu'image exposée, eet échange se traduit en
une croisée des regards entre la peinture et le spectateur. On sait que le propre
de 1'icóne byzantine demeure dans le fait que le Christ (ou le Saint) figure
regarde le spectateur. Dans ce cas, le spectateur a 1'expérience de ne pas être
- 7 4 Ce terme est emprunté a 1'ouvrage d'Ernst van Alphen, Francis Bacon and the Loss of
Self (1992), p. 141-147.
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Soulignons ici encore une fois que le narcissisme n'aboutit pas a 1'acquisition d'une
image identique de soi-même. Comme nous 1'avons montré dans le troisième chapitre, il
implique plutót une alienation de soi. Par conséquent, 1'autoportrait comme une
expression de ce narcissisme n'est pas 1'affirmation de l'ceil même comme regardant. C'est
pourquoi Derrida dans son livre Mémoires d'aveugle (1990) maintient que, dans
1'autoportrait, l'ceil n'arrive pas a concevoir sa propre image: l'ceil voyant se voit comme
aveugle. Comme 1'illustre 1'autoportrait d'Henri Fantin-Latour (p. 62-63), oü l'ceil gauche
disparaït dans I'ombre du dessin: «a se regarder voir, il [l'ceil] se voit aussi bien disparaïtre
au moment oü le dessin tente désespérément de lc ressaisir» (p. 61).
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simplement un voyeur mais, plutöt, un voyant vu. Nous estimons qu'un tel
échange n'est pas réserve a 1'expérience religieuse ou a une situation oü des
regards se croisent réellement. La peinture comme icöne (non pas au sens
byzantin mais au sens phénoménologique) confronte Ie spectateur avec Ie fait
qu'il n'est pas en dehors du spectacle, qu'il n'a pas une position de survol. En
regardant les tableaux, les visiteurs du musée ne cachent pas leur disposition
narcissique: ils aiment bien d'etre regardes eux-mêmes. 27 ' 1 Le spectateur n'est pas
un voyeur mais il est impliqué dans le monde visible de 1'oeuvre d'art.
La theorie de Marion nous permet de concevoir la vue du peintre et celle
du spectateur selon «1'échange des regards» et, en consequence, elle nous invite a
c a r a c t é r i s e r 1'analyse de la p e i n t u r e chez M e r l e a u - P o n t y comme une
phénoménologie de 1'icöne. Cette iconographie ne s'occupe pas forcément des
images religieuses issues de la tradition chrétienne mais, plus profondément, elle
constitue une critique de la vision ordinaire et elle exige une autre facon de voir
pour développer une nouvelle ontologie du visible. L'icóne nous invite a chercher
un a u t r e mode de 1'Être de 1'étant visible. Chez Marion, 1'analyse de 1'icöne
impliqué, entre autres, un appel a 1'expérience religieuse, un retour au divin audela de 1'onto-théologie et une repudiation des phénomènes visuels de notre
culture populaire. 2 7 7 L'analyse de Merleau-Ponty, même si elle impliqué une
critique de 1'idolatrie de 1'ontologie representative et même si elle est comparable
a une critique de 1'onto-théologie, ne concerne pas explicitement un retour a la
religion. Néanmoins, on ne peut pas nier que le vocabulaire merleau-pontien soit
entièrement purifié des théologèmes; pensons seulement aux t e r m e s «chair»,
«incarnation», «transsubstantiation» (OE: 16) et «profane» (OE: 30). Et peut-être
doit-on avouer que notre ontologie de la vision reste toujours tributaire de la
tradition juive-chrétienne de 1'iconicité (et de 1'iconoclasme).278 Disons seulement
que Merleau-Ponty ne fait pas explicitement appel a la pratique de la religion
comme le fait Marion dans La croisée du visible. Davantage, son analyse de la
p e i n t u r e et du visible ne conduit pas a u t o m a t i q u e m e n t a un rejet des
phénomènes de notre culture populaire comme la television, le cinéma et le
multimédia. Bien que l'analyse iconographique de Merleau-Ponty se limite
surtout a la peinture (de la période 1860-1950), on verra que les premisses de son
ontologie de 1'icöne restent valides même a 1'époque de la reproduction technique
et électronique de 1'ceuvre d'art (§ 5.5). La critique de 1'ontologie representative ne
se confond pas nécessairement avec une critique de la culture populaire. Dans ce

-76 Voir 1'ouvrage de Gerrit Komrij, Kijken is bekeken worden, uit de kelders van het
Stedelijk (1996), p. 12. En 1996. du 15 juin au 6 octobre, Komrij a organise une exposition
au Stedelijk Museum a Amsterdam autour du thème de «regarder est être regarde- dans
1'art. Il y a montré que le regard du visiteur n'est pas a sens unique.
27
' D'ailleurs, il n'est pas aussi évident que les nouveaux médias s'opposent a 1'expérience
de la religion comme le suggère Marion. On peut y objector que les nouveaux médias
donnent la possibilité pour une autre forme de religion ou même que le média constitue la
condition de possibilité pour la religion en general. Voir 1'ouvrage de Hent de Vries.
Philosophy and the Turn to Religion 11999), p. 64-65
278
Voir Marie-José Mondzain. Image, icöne, économie. Les sources byzantin.es de
/'imaginaire contemporain (1996).
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qui suit, nous voudrions d'abord préciser 1'iconographie de la vision comme
1'ontologie de 1'invisible dans le visible s'opposant a 1'ontologie de la
representation.

5.3 L e v i s i b l e et 1'invisible d a n s 1'esthésiologie
La phénoménologie de 1'icóne est la realisation de la «destruction de la
representation» telle qu'elle est proposée dans notre deuxième chapitre. Elle
v e u t r e s t i t u e r «le monde comme sens d'Être a b s o l u m e n t différent du
"représenté", a savoir comme 1'Être vertical qu'aucune des "repi-ésentations"
n'épuise et que toutes "atteignent", 1'Être sauvage» (VI: 306). Et cette restitution
se fait a partir d'une analyse de la vision et de 1'image. Comme 1'a soutenu
Heidegger, depuis Descartes, le monde est devenu une image (Bild) mais cette
image n'est pas une icöne, car elle est moins la mise en figure du monde qu'elle
n'est le monde selon notre representation. Nous sommes a 1'époque du Bild
comme representation. Ou comme 1'a décrit Martin Jay, la modernité est
caractérisée par occularcentrism: la culture est dominee profondément par 1'idée
de la «noblesse de la vue» étant issue de la philosophic de Descartes. 2 7 9 Richard
Rorty considère également la philosophie de Descartes comme le commencement
de la philosophie de la reflexion par laquelle on pourrait constituer une image du
monde a travers le miroir de 1'esprit. 280 La pensee representative a determine
1'observateur comme un voyeur, quelqu'un qui construit son spectacle sans y être
impliqué. 2 8 1 Pour critiquer ce paradigme de la vision moderne, Merleau-Ponty
construit une ontologie de la peinture, notamment dans L'ceil et 1'esprit.
L'ontologie de la peinture s'oppose a la pensee representative qui reduit la
vision a un «penser de voir». Cette conception de la vision est issue de L a
Dioptrique et c'est done surtout a eet ouvrage que L'aeil et 1'esprit s'oppose. La
Diuptrique transforme le rapport de ressemblance entre Vesse naturale (chose
hors 1'ame) et Yesse intentionale (image mentale) en un lien causal constitué par
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Martin Jay, Downcast Eyes (1994).
Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature (1979). Rorty utilise la métaphore
••miroir» pour indiquer 1'identité entre la pensee et la réalité. C'est une métaphore afin de
décrire la fonction de 1'esprit (mind): 1'esprit est le miroir de la nature. Notons que cette
idéé du miroir est loin de celle de Merleau-Ponty. Car, chez ce dernier, le miroir est miroir
de la chair et, a ce titre, il n'aboutit jamais a une identité reflexive. On peut done affirmer
que tandis que Rorty utilise la figure du miroir pour caractériser la pensee moderne comme
representation, Merleau-Ponty 1'utilise pour s'opposer a cette pensee.
281
II est possible de faire une autre «généalogie» de 1'observateur moderne, comme le fait
par exemple Jonathan Crary (a la suite de Foucault) dans Techniques of the Observer. On
Vision and Modernity in the Nineteenth Century (1990). Au lieu de prendre la pensee de
Descartes comme point de depart de notre époque representative, il met 1'accent sur des
inventions techniques au début du XlXe siècle, comme la découverte de la photographie et
de la lithographie et la rehabilitation du microscope. Selon Crary, ce sont surtout ces
événements qui ont determine un nouveau paradigme de 1'observation. Nous pensons
qu'une telle approche historico-sociale pourrait completer les analyses de Heidegger et
Merleau-Ponty qui font abstraction des faits socials et historiques.
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la p e n s e e . 2 8 2 La pensee constitue cette image m e n t a l e p a r un acte
d'interprétation. Elle interprète les impressions de la lumière. La vision est
comparable a 1'acte de déchiffrer ou de lire. Le visible, les impressions de la
lumière sont comme des signes qui excitent notre pensee a concevoir (OE: 39). Et
les signes ne ressemblent pas aux choses d a n s la réalité mais ils les
r e p r é s e n t e n t . La r e p r e s e n t a t i o n r o m p t avec "la magie des espèces
intentionnelles, la veille idéé de la ressemblance efficace» et la pensee donne une
idéé du visible qui ne vient pas de 1'icöne (OE: 40). «Il ne reste rien du monde
onirique de 1'analogie...» (OE: 41). Chez Descartes, la pensee libre est devenue la
mesure pour la vision. C'est 1'ceil du voyeur, qui comme une pensee de survol, ne
se rend pas compte de sa propre position dans le visible. Le modèle cartésien
conduit ainsi a une representation de 1'Etre comme être absolument positif.
L'espace de la representation est un «espace sans cachette» oü les choses existent
partes extra partes (OE: 47). Au contraire, l'espace iconique est un lieu oü les
choses empiètent les unes sur les autres et oü 1'Etre sauvage déflagre et éclate.
La peinture comme icöne n'est pas une re-présentation de 1'Etre mais elle est sa
presentation, son apparition.
Nous avons montré que la critique sur ce modèle de la representation
cartésienne a son origine au cceur même de la pensee de Descartes en y
d é g a g e a n t un impensé. Car, «le cogito avant le cogito», a trouver dans
1'argumentation même des Meditations, n'est pas une pensee representative mais
une experience sensible (voir ch. 2). Le sentir ou la vision n'est pas a réduire a la
pensee m a i s , inversement, la pensee se base sur 1'expérience sensible.
L'expérience du cogito doit être rapportée a ses racines aisthêtiques. Et c'est ainsi
qu'on peut convertir 1'ontologie cartésienne en une ontologie esthésiologique qui
serait ontologie de la peinture. Comme nous 1'avons vu, 1'esthésiologie est une
analyse de 1'intentionnalité charnelle qui dévoile une «négativité naturelle» dans
le sensible, qui fait état de la négativité du visible comme son invisible.
M a i n t e n a n t , on peut voir que 1'esthésiologie concerne aussi la reflexion sur
1'ceuvre d'art. Mais il ne s'agit pas de l'expérience esthétique au sens ordinaire du
terme - c'est-a-dire comme l'expérience de la beauté, du plaisir, de la laideur, du
dégoüt ou de 1'horrible - mais de l'expérience de Vaisthêsis en ceuvre dans 1'art.
D'un cêté, on reconnaït le corps esthésiologique de 1'artiste qui est a la base de la
production (poïêsis) de 1'ceuvre et, de 1'autre, on voit 1'ceuvre qui reflète la
structure du monde sensible. Puisque 1'art est 1'expression d'un être corporel, et
non pas le produit d'une pensee de survol, elle s'établit sur le chiasme du voyant
et du visible; elle se forme a travers 1'ouverture charnelle étant limitée par des
horizons. L'expression artistique est le prototype de toute expression justement
parce qu'elle ne peut pas - ou ne devrait pas - faire abstraction de Vaisthêsis. Elle
a son origine dans l'expérience sensible et non pas dans la pensee déduite de
cette experience. Merleau-Ponty renvoie surtout a la peinture, parce que c'est
- 8 2 «Dans le monde, il y a la chose même. et il y a hors d'elle cette autre chose qui est le
rayon réfléchi. et qui se trouve avoir avec la première une correspondance réglée, deux
individus done, lies du dehors par la causalité" (OE: 38).
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une forme de 1'art qui est ostensiblement corporelle ou physique. On peut y
objecter qu'il y a de 1'art qui n'est pas vraiment «physique» comme la poésie, la
littérature ou 1'art se basant sur les techniques des nouveaux médias. On ne voit
pas immédiatement comment ces artistes «apportent leur corps». Pourtant, dans
ces formes de 1'art 1'expérience sensible y constitue aussi le point de depart. Le
poète ou 1'écrivain décrit le monde non pas selon des idees mais a partir de leur
experience dans ce monde. Et 1'artiste multi-média en construisant u n e
experience virtuelle dépassant la position actuelle du corps dans le monde ne
peut faire appel, en fin de compte, qu'a notre être corporel justement pour savoir
comment une telle experience virtuelle est éprouvée par- nous.
Mieux que la vision ordinaire, qui souvent a oublié sa provenance
esthésiologique, la peinture pourrait montrer 1'invisible du visible. Le regard du
peintre, a 1'opposition de la vision profane, est entraïné a dégager ce qui n'est pas
réellement visible, les fantömes du visible comme la lumière, 1'éclairage, les
ombres, les reflets, la couleur et la profondeur (OE: 29). C'est a travers ces
fantömes qu'on peut reconnaïtre la visibilité pleine, c'est-a-dire le visible avec
son invisible.
Le visible au sens profane oublie ses premisses, il repose sur une
visibilité entière qui est a recréer, et qui délivre les fantömes captifs en
lui (...) mais Tinterrogation de la peinture vise en tout cas cette genese
secrète et fiévreuse des choses dans notre corps (OE: 30).
La peinture est la mise en oeuvre de la reduction transcendantale. Car, elle met
en suspens le visible commun; elle brise notre rapport d'habitude avec le monde
pour le montrer sous un nouveau jour. La peinture «donne existence visible a ce
que la vision profane croit invisible» (OE: 27). La peinture est la «rumination du
monde» (OE: 15) ou sa repetition; elle invite a voir le monde sous un ceil nouveau.
Selon Merleau-Ponty, c'est surtout le peintre qui sait mettre en suspens le
monde pour le rendre visible. Car, le peintre n'a pas les «responsabilités de
1'homme parlant • comme 1'ont 1'écrivain et le philosophe: «Le peintre est seul a
avoir droit de regard sur toutes choses sans aucun devoir d'appréciation. On dirait
que devant lui les mots d'ordre de la connaissance et de Taction perdent leur
vertu» (OE: 14). A 1'opposition de la conception de 1'artiste de Sartre, MerleauPonty soutient done que 1'artiste ne devrait pas être engage dans la vie de Taction
( p o l i t i q u e ) . 2 H } L'urgence de Tart n'est pas pratique (ou politique) mais
ontologique. En laissant parier le monde visible, le peintre n'est pas Tauteur
unique de cette voix silencieuse. Conforme a la description de Texpression en
general chez le d e r n i e r Merleau-Ponty, Texpression a r t i s t i q u e n'est pas
personelle ou individuelle; elle n'est ni une imitation, ni «une fabrication suivant
les voeux de Tinstinct ou du bon gout» (SNS: 23). C'est ainsi que Merleau-Ponty
met en question la conception de -Texpression créatrice» selon André Malraux
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Pour une comparaison entre Testhétique de Sartre et celle de Merleau-Ponty, voir
['article de Marjorie Grene. "The Aesthetic Dialogue oi'Sartre and Merleau-Ponty" (1993).
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dans Le langage indirect et les uoix du silence. Malraux soutient que la peinture
moderne, comme 1'expression créatrice par excellence, implique un retour au
sujet; elle serait «une cérémonie a la gloire de 1'individu» (S: 63). Et le style du
peintre est le «moyen de recréer le monde selon les valeurs de 1'homme qui le
découvre». 2 8 4 Selon Merleau-Ponty, cette conception de 1'expression fait défaut
au sens veritable du style. Car, le style n'est pas le soi immédiat que le peintre
met dans le tableau, «ce n'est pas une maniere, un certain nombre de procédés
ou de tics dont il puisse faire 1'inventaire, c'est un mode de formulation aussi
reconnaissable pour les autres, aussi peu visible pour lui que sa silhouette ou ses
gestes de tous les jours» (S: 66-67). Le style est le commerce avec le monde
visible, il est la maniere dont on communique et, ainsi, il ne peut pas être une
expression privée. L'expression institue un style qui est reconnaissable pour
d'autres hommes. Merleau-Ponty critique la position subjective de Malraux pour
souligner que l'expression artistique institue un sens intersubjectif. Nous
aimerions faire ressortir ici encore une fois le caractère non-subjectif de
l'expression chez Merleau-Ponty. Souvent le terme de l'expression dans 1'art est
associé avec 1'expressionnisme abstrait ou Vaction painting, qui serait une
expression du peintre personelle. Nous croyons qu'on ne fait pas justice a la
philosophic de Merleau-Ponty en suggérant qu'une telle forme de la peinture
serait le prototype de son idee de l'expression corporelle.- 85 De surcroït, bien
que faction painting soit explicitement une forme de l'expression corporelle,
Merleau-Ponty ne 1'aurait pas interpreter comme u n e expression subjective.
Même les drippings de Jackson Pollock ont un sens intersubjectif. L'expression
est moins une «action» qu'elle n'est un mode de «participation». 286
Les observations sur la peinture de Merleau-Ponty dans L'ceil et Vesprit,
comme dans Le doute de Cezanne et Le langage indirect et les voix du silence ont
done pour but d'expliquer l'expression a partir de Vaisthésis, e'est-a-dire a partir
de notre appartenance au monde sensible. Il faut, dés lors, r e m a r q u e r qu'elles
ont moins une valeur relative a 1'histoire de 1'art, qu'elles n'ont une portee
ontologique. On peut même reconnaïtre 1'inexactitude historique de quelques
descriptions. Par exemple, q u a n d Merleau-Ponty parle de la «fonction»
ontologique des blancs sur une toile de Cezanne, il soutient que «Le Portrait de
Vallier ménage entre les couleurs des blancs, elles ont pour fonction désormais
de faconner, de découper un être plus general que 1'être-jaune ou 1'être-vert ou
1'être-bleu» (OE: 68). Pourtant, on sait que ces blancs n'ont aucune fonction
spécifique, ils sont la parce que la toile est inachevée. Cézanne était encore en
train de la peindre jusqu'avant sa mort. Une telle erreur dans 1'interprétation est
decisive dans 1'histoire de 1'art mais, au point de vue phénoménologique, elle
semble être moins grave. Contrairement a 1'histoire de 1'art, la phénoménologie
- 8 4 A. Malraux, La creation esthétique, cité par Merleau-Ponty (S: 67)
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Comme le fait par exemple Wayne Froman dans son article "Action Painting and the
World-as-Picture" (1993).
286 Voir Dominique Wilsdon, "Merleau-Ponty on the Expression of Nature in Art" (1998).
p. 213.
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n'examine pas les faits historiques mais elle se concentre sur Yexpérience de
1'observateur. On peut estimer que ces deux methodes ne sont pas toujours
compatibles: Ie phénoménologue met entre parenthese les faits historiques pour
dégager «l'essence» de 1'art, tandis que l'historien de 1'art projette de rechercher
les faits en s'abstenant d'une question d'essence. 2 8 7 Certes, la connaissance des
faits historiques peut influencer 1'expérience qu'on a d'une certaine ceuvre mais
c e t t e i n f o r m a t i o n n ' e s t p a s i n d i s p e n s a b l e pour u n e d e s c r i p t i o n
phénoménologique. De toute facon, il n'est pas nécessaire - voire possible - de
replacer 1'ceuvre dans son contexte historique. On peut même prétendre, comme
Ie fait Georges Didi-Huberman, qu'une analyse productive d e v r a i t ê t r e
anachronique. 2 8 8 Merleau-Ponty se présente lui-même comme un «profane» visa-vis de 1'art, qui «confronte massivement un univers de pensee classique avec les
r e c h e r c h e s de la p e i n t u r e moderne» (OE: 63). Ce qui sous-tend cette
confrontation entre 1'art et la pensee est la these que toute 1'histoire de la
peinture moderne a une signification métaphysique (OE: 61). Apparemment, Ie
peintre qui lutte avec la question de la profondeur, de la lumière, s'est déja
plongé dans la problématique cardinale de 1'ontologie.289 Sa pratique de peindre
inclut implicitement la question: qu'est que c'est 1'être - ti to on? (OE: 60). La
p e i n t u r e dévoile les «essences charnelles» (OE: 35), en m e t t a n t a nu la
dimensionalité de la visibilité.
On découvre la dimensionalité dans les aspects picturaux comme la
profondeur, la couleur, la ligne et Ie mouvement. Ces aspects sont des
dimensions de la visibilité et non pas des êtres réellement visibles. Ce sont des
d i m e n s i o n s elles-mêmes invisibles, enveloppant les êtres visibles. U n e
dimension surpasse la visibilité positive mais, en même temps, elle en est la
condition de possibilité. En i n c l u a n t sa négativité comme 1'invisible, la
dimensionalité révèle Ie niveau de 1'idéalité. Dans la perception, la visibilité «a la
fois se donne comme un certain être et une dimension». La perception exprime a
la fois u n e particularité d'un visible et son universalité, elle est «1'expression de
287
D'une maniere analogue, il y a aussi une difference entre 1'histoire de 1'art et la critique
de 1'art comme Ie soutient Michael Fried par exemple. Étant a la fois critique et historiën,
il a observe que les deux approches ne peuvent pas être réconciliées, car Ie criticisme exige
un jugement de valeur, tandis que 1'approche historique consiste d'abord a réfuter un tel
jugement. M. Fried, "An Introduction to My Art Criticism" (1998), p. 51
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G. Didi-Huberman, "Devant 1'image: devant le temps. Souveraineté de 1'anachronisme"
texte a paraitre dans un recueil qui porte sur le rapport entre 1'histoire de 1'art et la
philosophie de 1'art sous la direction de Robert Zwijnenberg et Claire Farago (Cambridge
University Press, 2001)
- Xl Silvio Senn soutient que la portee ontologique de 1'art demeure dans le fait que 1'art
pout montrer la difference ontologique, c'est-a-dire qu'il peut dévoiler la difference entre
1'étant et 1'Étre. De cette maniere, la philosophie de 1'art chez Merleau-Ponty peut être
considérée comme I'incamation veritable de ['Andenken de Heidegger. Selon Senn, une telle
pensee serait un réponse décisif au Geste/l de 1'univers technologique a 1'époque moderne.
S. Senn, "Aisthcsei Diapheron, over de ontologische differentie bij Merleau-Ponty" (1988).
Cette interpretation s'accorde plus au moins avec notre analyse de la destruction de la
representation. Pourtant, nous voudrions souligner qu'une critique de la representation ne
se limite pas a une renonciation de la technologie scientifique. Comme nous le montrerons,
elle implique aussi bien une mise en question de la philosophie même ainsi que son
expression.
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tout être possible» (VI: 271). Quand je percois eet être rouge, il est 1'être
particulier de mon regard mais, en même temps, cette particularité se dépasse
d'elle-même pour devenir une dimension pour d'autres visibles dans mon champ:
Chaque quelque chose visuel, tout individu qu'il est, fonctionne aussi
comme dimension, parce qu'il se donne comme r é s u l t a t d'une
dehiscence de 1'Étre. Ceci veut dire fïnalement que Ie propre du visible
est d'avoir une doublure d'invisible au sens strict, qu'il rend présent
comme une certaine absence (OE: 85).
Puisque mon regard est intentionnalité, il ne s'achève pas dans les êtres visibles
positifs mais il se prolonge au-dela d'eux. On peut préciser cette transcendance
du sentir en référant a 1'exemple de la «petite phrase» de Proust comme Ie fait
Merleau-Ponty. 2 9 0 Quand on écoute une oeuvre musicale, par exemple la sonate
de Vinteuil, on n'entend pas ces cinq notes séparées - qui sont les seuls sensibles
donnés positivement en ce moment - mais on entend sa petite phrase, comme
quelque chose qui dépasse les cinq notes et qui y donne Ie vrai sens musical: on
n'entend pas des notes mais une pièce musicale. C'est ainsi que Proust determine
la notion d'idée musicale. Ce n'est pas une idéé de 1'intelligence comme eidos
mais une idéé «voilée de ténèbres» (VI: 197). Dans Ie sentir même, on peut y
dégager des idees sensibles:
La littérature, la musique, les passions, mais aussi 1'expérience du
monde visible, sont non moins que la science de Lavoiser et d'Ampère
1'exploration d'un invisible et, aussi bien qu'elle, dévoilement d'un
univers d'idées (VI: 196).
Le domaine de Veidos ne s'oppose plus a celui du phainomenon
comme u n e
opposition entre Vépistêmè de la pensee et Vaisthêsis. L'eidos se présente dans le
phainomenon
comme Yeikön et elle ne se donne que comme aisthêton.
En
décrivant 1'invisible dans le visible (ou 1'idéalité dans le visible), on surpasse cette
opposition ancienne. C'est a partir de la «voyance», comme le maintient Mauro
Carbone, qu'on peut comprendre 1'idéalité ou 1'invisibilité du sensible donné. La
voyance, dont Merleau-Ponty dit qu'elle «nous rend présent ce qui est absent»
(OE: 41), est la mise en oeuvre d'une «Wesensschau
charnelle» ou d'une
«Wesensschau
d'un ceil qui écoute». Et elle se realise notamment dans Tart. 2 9 1
Voyons maintenant comment Merleau-Ponty rend visible 1'invisible du visible de
1'oeuvre d'art.
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Dans Le visible et 1'invisible (p. 195-199) et dans le cours sur "L'ontologie cartésienne et
1'ontologie d'aujourd'hui" (191-198), Merleau-Ponty renvoie a De cóté de chez Swann II de
Proust.
291
Mauro Carbone, La uisibilité de 1'invisible. Merleau-Ponty entre Cézanne et Proust.
Hildesheim - Zurich - New York, Georg Olms Verlag, a paraïtre 2001 (Nous voudrions
remercier 1'auteur pour nous avoir mis a disposition ce texte avant sa publication). Comme
le souligne Carbone, la voyance ne s'applique pas exclusivement a 1'art visuel mais
également a la poésie et a la littérature moderne. Pourtant, nous insistons ici sur la
voyance dans 1'art visuel.
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5.4 Les d i m e n s i o n s de 1'art
Dans ce qui suit, nous expliciterons les dimensions invisibles qui sont en oeuvre
dans Ie visible de 1'art, a savoir: 1) la profondeur, 2) la couleur, 3) la ligne et 4) Ie
mouvement. Pour illustrer ces dimensions, nous renvoyons a quelques oeuvres
dans 1'histoire de 1'art. Le choix d'exemples est Ie nötre mais il correspond
néanmoins aux references de Merleau-Ponty. Puisque nos descriptions servent
seulement a soutenir 1'analyse ontologique, le choix d'exemples est limité, voire
arbitraire et les observations ne peuvent être que sommaires. La première
dimension de 1'invisible qui se présente i m m é d i a t e m e n t dans 1'expérience
picturale est la profondeur. Pour préciser la profondeur picturale, notons avant,
tout qu'elle s'écarte de la conception scientifique classique d'Euclide. Selon la
geometrie euclidienne, la profondeur est la troisième dimension, dérivée de la
h a u t e u r et de la largeur. La conception de la representation de Descartes
s'accorde avec ce paradigme spatial. Pour ce dernier, la profondeur s'expose
devant notre pensee de survol et, selon cette pensee, on ne voit pas les choses
1'une derrière 1'autre mais on les voit selon des largeurs différentes. 2 9 2 De ce
point de vue, les choses n'ont pas une relation de profondeur entre elles. Elles
ont une certaine position pour un ceil survolant. Comme le remarque MerleauPonty: «On est toujours en dega de la profondeur, ou au-dela. J a m a i s les choses
ne sont 1'une derrière 1'autre» (OE: 45-46). Les hommes de la Renaissance,
auxquels D e s c a r t e s fait également reference, ont voulu r e p r é s e n t e r la
profondeur euclidienne en projetant la troisième dimension a travers la «fenêtre»
de la hauteur et de la largeur par la technique de la perspective lineaire. 2 9 3 Dans
son analyse de la profondeur picturale, Merleau-Ponty rejette aussi bien 1'idée de
la projection (de la perspective lineaire) comme celle du survol (de Descartes). Et
ce rejet est la consequence de son esthésiologie. Le voyant est dans le visible et, a
ce titre, il ne peut pas ranger nettement les choses sous son regard, soit comme
projection soit comme vision de survol. Les choses sont «rivales devant mon
regard précisément parce qu'elles sont chacune en son lieu» (OE: 64). La
profondeur esthésiologique est une «localité globale oü tout est a la fois», elle est
la «voluminosité qu'on exprime d'un mot en disant qu'une chose est la» (OE: 65).
Une chose est la, non pas comme un quale visible ou une «pellicule» mais comme
profondeur avec un volume mais aussi avec ses ombres et son invisible. 2 9 4 La
profondeur est la dimension par excellence de se cacher et done de 1'apparition
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Voir les illustration dans le discours cinquième de La Dioptrique.
Dans son De pictura (1435), Léon Battista Alberti présente la fenêtre comme une
partie de la technique de la perspective lineaire (livre 1, § 19).
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La profondeur vécue ou primordiale est volumineuse. C'est ainsi qu'Edward Casey
dans son article "The Element of Voluminuousness. Depth and Place Re-examined" (1991).
soutient que la profondeur est avant tout sentie («Depth is something we first of all feel», p.
22). Avant d'etre une localité ou une region, avant d'etre vue et avant d'etre une
construction spatiale, la profondeur est sentie comme un volume.
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(VI: 272). Selon cette conception, la profondeur n'est plus déiïvée de la h a u t e u r
et de la largeur mais, inversement, celles-ci sont abstraites de la localité globale.
Il semble que la peinture moderne remplace la «positivité de 1'Etre» de la
profondeur comme troisième dimension par la «deflagration de 1'Être» dans la
localité globale (OE: 65). Dans la peinture moderne, la «coquille d'espace» est
brisée (OE: 66). Un bon exemple de ce bris est Ie cubisme oü Ie spectateur est
brusquement confronté a la force antagonique de plusieurs aspects des choses
visibles tout a coup. P a r exemple, le Portrait
d'Ambroise
Vollard (1910,
illustration no. 2) de Pablo Picasso, nous donne un portrait fragmentaire avec des
traits aigus de tous les aspects de la profondeur.- 95 C'est comme si ce visage
éclate sous le regard du spectateur. En présentant la simultanéité des plans
différents de la profondeur profane, le cubisme met hors circuit 1'attitude
naturelle de la vision qui consiste a voir les choses comme simplement données
dans un espace bien range. Comme 1'épochè phénoménologique, le cubisme met
a nu «1'acuité ou la blessure» comme 1'essence de voir. 29f ' Déja chez Cézanne,
mais encore plus clairement dans le cubisme, 1'espace n'est plus séparé de son
contenu, il est devenu la definition de la profondeur par les formes pures et
solides (OE: 66). 2 9 7 II s'agit d'une «spatialisation a laquelle les contenus
contribuent» (NC: 169).
Comme la profondeur n'est pas la dimension dérivée, la couleur n'est pas
une qualité secondaire. N'étant pas un ornement ou un coloriage, elle est ellemême une dimension, «celle qui crée d'elle-même a elle-même des identités, des
differences, une texture, une matérialité, un quelque chose...» (OE: 67). C'est a
1'époque de 1'impressionnisme qu'on a découvert la force génétique des couleurs;
en laissant tomber la theorie des tons locaux et en appliquant une pratique des
couleurs complémentaires (par exemple rouge-vert), on savait obtenir une
vibration sur le tableau. Dans Le doute de Cézanne, Merleau-Ponty démontre que
Cézanne va encore plus loin que les impressionnistes, puisqu'il ajoute des
couleurs c h a u d e s et du noir a sa palette. T a n d i s que les t a b l e a u x
impressionnistes ne donnent que des impressions ou des sensations, Cézanne, par
1'usage des couleurs chaudes et le noir, «veut représenter 1'objet, le retrouver
derrière ratmosphère» (SNS: 16). Désormais, la couleur obtient une a u t r e
fonction dans la genese de la visibilité: «1'objet n'est plus couvert de reflets, perdu
dans ses rapports a 1'air et aux autres objets, il est comme éclairé sourdement de
1'intérieur, de la lumière éraane de lui, et il en résulte une impression de solidité
et de matérialité» (SNS: 17). 2 9 s Les baigneuses (1894-1905, illustration no. 3) de
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Pour les illustrations, voir 1'appendice a la fin de ce travail.
Élianc Escoubas, L'espace pictural (1995), p. 120
--'' L'ceuvre tardive de Cézanne comporte déja des traits qui seront caractéristiques pour
le cubisme. Voir par exemple La Montague Sainte-Victoire (1900-06): le paysage est
construit par des formes cubistes.
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On peut dire que 1'interprétation de 1'ceuvre de Cézanne dans "Le doute de Cézanne"
suit la double critique phénoménologique de la Phénoménologie de la perception. Dans la
Phénoménologie, Merleau-Ponty critique a la fois 1'empirisme et 1'intellectualisme. Dans
son essai sur Cézanne, il compare 1'impressionnisme avec 1'empirisme et 1'intellectualisme
avec le réalisme. L'ceuvre de Cézanne est la tentative de réconcilier les deux perspectives.
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C é z a n n e m o n t r e d e s f e m m e s n u e s a u b o r d d ' u n fleuve. Les formes d e s c o r p s s o n t
e n t o u r é e s p a r d e s l i g n e s n o i r e s m a i s p u i s q u e ce n o i r e s t a c c e n t u é p a r les t r a i t s
b l e u s e t v e r t s , les lignes n e s o n t p a s d e v r a i s c o n t o u r s . P a r les c o u l e u r s , l e s l i g n e s
v i b r e n t e t c'est a t r a v e r s c e t t e v i b r a t i o n q u e l e s f i g u r e s p r e n n e n t f o r m e . D a n s
L'ceil et Vesprit,

M e r l e a u - P o n t y r e n v o i e p l u t ö t a u x ceuvres (et écrits) d e P a u l Klee

p o u r m o n t r e r la g e n e s e d e la v i s i b i l i t é p a r la c o u l e u r . - 9 9 L ' a q u a r e l l e Föhn
Marc'schen

Garten

im

( 1 9 1 5 , i l l u s t r a t i o n n o . 1) l a i s s e a p p a r a ï t r e u n p a y s a g e o n i r i q u e

a t r a v e r s d e s c o u l e u r s douces. L ' i m a g e e s t faite s a n s 1'usage d e l i g n e s . Il n'y a q u e
les f o r m e s colorées d i s t i n c t e s m a i s , g r a c e a la t e c h n i q u e d e l ' a q u a r e l l e , e l l e s
s ' e n t r e m ê l e n t d u m ê m e c o u p p o u r s o u l i g n e r 1'unité d e s c o u l e u r s c o n s t i t u a n t la
visibilité de l'image. Ajoutons un e x e m p l e de 1'expressionnisme

abstrait

des

a n n é e s ' 5 0 . L e s faces de c o u l e u r s s u r l e s t o i l e s d e M a r k R o t h k o ( 1 9 0 3 - 1 9 7 3 ) n ' o n t
a u c u n a u t r e b u t q u e de c o n s t i t u e r u n e vision «harmonique». E n

appelant

d i r e c t e m e n t a la vue, les c o u l e u r s n e p r é s e n t e n t

et

qu'elles-mêmes

leurs

relations interdépendantes.
C e s e x e m p l e s m o n t r e n t q u e la c o u l e u r n ' e s t p a s u n e c h o s e v i s i b l e m a i s
q u ' e l l e r e n d visible. L a c o u l e u r e s t la c o u l e u r d e 1'Être qui a p p a r a ï t . C ' e s t c o m m e
1'élément d u feu qui incite la d e f l a g r a t i o n d e 1'Être.- ,0 ° E n r e g a r d a n t les c o u l e u r s ,
on n e voit a u c u n e chose, a u c u n s p e c t a c l e m a i s la n a i s s a n c e d u visible. C ' e s t a i n s i
q u e M e r l e a u - P o n t y affïrme q u e la p e i n t u r e est autofigurative:

«Le

peintre

" a p p o r t e son corps" i.e. son ceil e t s a m a i n , il l a i s s e les choses v i v r e d a n s son c o r p s
e t y s u s c i t e r u n d o u b l e i n t e r n e q u i n ' e s t s p e c t a c l e de q u e l q u e c h o s e q u ' e n é t a n t
" s p e c t a c l e de rien", " a u t o f i g u r a t i f » ( N C : 170). Le t a b l e a u c o m m e icöne n ' e s t d o n e
p a s u n e i m a g e de q u e l q u e c h o s e m a i s il l a i s s e a p p a r a ï t r e l e s u r g i s s e m e n t d u
m o n d e visible que nous vivons.301
D e m ê m e p o u r la l i g n e , elle a u s s i n e d e v r a i t p a s fixer u n e i m a g e e n
d o n n a n t d e s c o n t o u r s fïgés. M e r l e a u - P o n t y d i s t i n g u e la ligne selon la c o n c e p t i o n
p r o s a ï q u e q u i e s t u n « a t t r i b u t p o s i t i f e t p r o p r i é t é d e 1'objet en soi» e t la l i g n e
«flexueuse» ( O E : 72). Q u a n d D e s c a r t e s d a n s La Dioptrique

illustre sa theorie de

l a v i s i o n a v e c d e s e x e m p l e s d e 1'art, il r e n v o i e s u r t o u t a la t e c h n i q u e d u d e s s i n e t
d e la g r a v u r e , c a r elle e s t b a s é e s u r la c o n c e p t i o n p r o s a ï q u e de la l i g n e . C ' e s t la
l i g n e q u i d é l i m i t e 1'être d e la chose é t e n d u e ires extenso),

Selon D e s c a r t e s , c'est

s e u l e m e n t 1'être é t e n d u q u i p e u t ê t r e r e p r é s e n t é . E t u n e t e l l e r e p r e s e n t a t i o n
n ' e s t p o s s i b l e q u e p a r des l i g n e s . C ' e s t la r a i s o n p o u r l a q u e l l e il r e n o n c e a l a
p e i n t u r e en f a v e u r d u d e s s i n et d e la g r a v u r e . ' 0 2 L ' a r t visuel chez D e s c a r t e s n ' e s t
- y y Dans son article "The Colors of Fire: Depth and Desire in Merleau-Ponty's 'Eye and
Mind'" (1994), Galen A. Johnson souligne 1'importance de Klee pour le dernier MerleauPonty. A 1'époque de la redaction de L'aiil et Vesprit, les journaux de Klee venaient de
paraitre en francais.
300 Galen A. Johnson, "The Colors of Fire: Depth and Desire in Merleau-Ponty's 'Eye and
Mind'", p. 60
301
«Peinture est segregation de 1'Être oü nous sommes d'abord et non construction de
"traits de 1'Être" qui en donneraient 1'illusion ou 1'analogie» (NC: 169).
302
«C'est pour Descartes une evidence qu'on ne peut peindre que des choses existantes,
que leur existence est d'etre étendues, et que le dessin rend possible la p e i n t u r e en
r e n d a n t possible la representation de 1'étendue» (OE: 44).
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pas presentation de 1'être mais une representation, comparable aux signes ou a
u n t e x t e . 3 0 3 En critiquant Descartes et sa conception objective de la ligne,
Merleau-Ponty veut montrer que la ligne ne sert pas exclusivement a la
representation. Dans la peinture, mais aussi bien dans Ie dessin, on peut
reconnaitre une ligne «flexueuse», comme 1'a remarqué Leonard de Vinci. Cette
ligne «onduleuse» et «serpentine» n'est pas objective et ne limite pas Ie visible
mais «ronge 1'espace prosaïque» (OE: 75), elle est 1'axe générateur qui rend
visible. Elle n'est pas une chose visible mais elle est toujours «en deca ou au-dela
du point oü 1'on regarde, toujours entre ou derrière ce que 1'on fixe» (OE: 73).
Comme une dimension, la ligne est un «forage pratique dans 1'en soi, un certain
vide constituant» (OE: 76). Cette dimension peut être construite par une seule
ligne comme c'est Ie cas avec les dessins de femmes de Matisse (illustration no. 4),
dont Merleau-Ponty dit qu'elles ne sont pas «immédiatement des femmes, elles Ie
sont devenues» (OE: 76). Mais elle peut également être construite par plusieurs
lignes comme Ie montrent les pommes de Cézanne. Par la pluralité des lignes,
«Ie regard renvoyé de 1'un a 1'autre saisit un contour naissant entre eux tous
comme il Ie fait dans la perception» (SNS: 20). En rendant compte de la naissance
de la visibilité sous nos yeux, la ligne oscillante exprime Ie fait de la vision du
corps voyant. Tandis que la ligne chez Descartes sert a une representation
géométrique de 1'espace, la ligne serpentine répond a la perception naturelle. La
profondeur, la couleur et la ligne sont des dimensions qui constituent Ie logos du
peintre. Elles forment un «système d'équivalences» qui donne une «presentation
sans concept de 1'Être universel» (OE: 71). En surpassant Ie niveau du concept,
les dimensions constituent 1'expression au-dela de la representation.
Le d e r n i e r thème pictural dont t r a i t e Merleau-Ponty est celui du
mouvement dans la peinture. Le tableau peut «suggérer» du mouvement, tandis
qu'il reste lui-même immobile. Comment est-ce possible? Le mouvement pictural
n'est pas le résultat d'une representation des événements successifs, en t a n t que
«des vues instannées en série» (OE: 77). Ici, on peut penser a la série des photos
célèbres d'Etienne Jules Marey oü chaque cliché représente une certaine pose
d'un cheval. En suivant la série des photos, 1'une après 1'autre, on obtient
1'impression d'un cheval en mouvement. Merleau-Ponty conteste cette conception
du mouvement représenté et maintient, en suivant la theorie de Rodin, que «les
vues instantanées, les attitudes instables pétrifient le mouvement» (OE: 78). Ce
qui donne le mouvement dans 1'image est la presentation des positions
différentes au même moment, positions qui dans le «temps reel» n'existent que
1'une après 1'autre. Par exemple, les statues de Rodin incarnent du mouvement
puisque elles sont construites d'une telle maniere que les jambes, les bras, le
tronc sont pris chacun a un autre instant «qui done figurent le corps dans une
attitude qu'il n'a eue a aucun moment» (OE: 79). C'est par cette «discordance
303
II est interessant de remarquer ici que 1'interprétation de Derrida dans Mémoires
d'aveugle (1990) se base aussi exclusivement sur des dessins au lieu de peintures. Bien
que ce soit en un sens complètement différent que chez Descartes, ce choix pour le dessin
permet a Derrida de considérer 1'image comme un texte.
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i n t e r n e » q u e l a p e i n t u r e fait voir Ie m o u v e m e n t . D e cela, il r e s s o r t q u e le t e m p s
de la p e i n t u r e n ' e s t p a s celui d e la succession m a i s celui d e la s i m u l t a n é i t é . D a n s
u n s e u l i n s t a n t , 1'image r a s s e m b l e d e s m o m e n t s t e m p o r e l s d i f f é r e n t s .

La

s i m u l t a n é i t é m o n t r e que des ê t r e s différents s o n t a b s o l u m e n t e n s e m b l e , é t a n t
u n « m y s t è r e q u e l e s p s y c h o l o g i e s m a n i e n t c o m m e u n e n f a n t d e s explosifs» ( O E :
84). E n b r i s a n t

le t e m p s d e la s u c c e s s i o n , la p e i n t u r e d o n n e l i e u a

une

« d e f l a g r a t i o n d e 1'Être» ( O E : 65).- 1 0 4 G r a c e a eet é c l a t e m e n t , 1'image n ' e s t p a s
s t a t i q u e c o m m e Yeidos ou Viclea m a i s elle e s t u n e «image b o u g e a n t e » .
E n d e t e r m i n a n t 1'icöne c o m m e u n e i m a g e b o u g e a n t e , il n ' e s t p a s é t r a n g e
de faire q u e l q u e s references a u cinéma, s u r lequel M e r l e a u - P o n t y l u i - m ê m e a
é c r i t qu'il e s t « u n e m a n i e r e n o u v e l l e d e s y m b o l i s e r l e s p e n s e e s , u n
de

la

representation»

( R C : 20). D a n s s o n a r t i c l e Le

cinéma

mouvement

et la

nouvelle

psychologie

(1945), il é c r i t q u e le c i n é m a m e t en ceuvre les i d e e s d e la t h e o r i e d e

la Gestalt.

Le m o n t a g e e t le d é c o u p a g e d u c i n é m a a i n s i q u e s a m é t r i q u e n e n o u s

d o n n e n t p a s u n e s o m m e d e s s e n s a t i o n s m a i s le film a p p a r a ï t c o m m e u n e forme
t o t a l e ( S N S : 69). Il n e n o u s d o n n e p a s d e s h i s t o i r e s , d e s faits ou d e s p e n s e e s m a i s
il e x p r i m e la « m a n i e r e s p é c i a l e d ' e t r e a u monde» d e 1'homme ( S N S : 74). M e r l e a u P o n t y n ' a j a m a i s é l a b o r é u n e v e r i t a b l e t h e o r i e d u c i n é m a m a i s on p e u t t r o u v e r
u n e t e l l e t h e o r i e c h e z Gilles D e l e u z e . 3 0 5 B i e n q u e ce d e r n i e r r e c u s e f o r t e m e n t la
p h é n o m é n o l o g i e e n f a v e u r d ' u n e n o u v e l l e l e c t u r e d e B e r g s o n , il n o u s s e m b l e
q u e s o n i d é é d ' « i m a g e - m o u v e m e n t » n ' e s t p a s a u s s i loin d e celle d e 1'icöne q u e
n o u s v e n o n s d e t r a c e r chez M e r l e a u - P o n t y . D e l e u z e c o n t e s t e la p h é n o m é n o l o g i e
e n t a n t q u e t h e o r i e d e la c o n s c i e n c e l u m i n e u s e q u i s ' o u v r e a 1'extérieur p o u r
d e v e n i r c o n s c i e n c e de q u e l q u e chose. Il s u i t p l u t ö t la c o n c e p t i o n d e B e r g s o n q u i
m a i n t i e n t q u e l a c o n s c i e n c e est
chose.
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Mais

nous

pensons

quelque chose, qu'elle se confond avec la
que

cette

dernière

conception

n'est

pas

c o m p l è t e m e n t é t r a n g e a u x n o t i o n s de l a c h a i r e t d e 1 ' i n t e n t i o n n a l i t é a 1'intérieur
d e 1'Être d a n s la p h é n o m é n o l o g i e d e M e r l e a u - P o n t y et, a i n s i , n o u s s u g g é r o n s q u e
1'analyse

de

Deleuze

concernant

le

cinéma

peut

être

associée

a

la

304 D a n s son article "Das Zerspringen des Seins" (1986), B e r n h a r d Waldenfels décrit
clairement comment la peinture peut produire une «Sprengkraft einer Simultaneitat»,
comment «das friedliche Bild der Koexistenz ins Schwanken gerat». C'est par la mise en
question de la perspective et de 1'horizon, aussi bien t e m p o r e i que s p a t i a l . La
«Multiperspektivitat" qui implique une rupture avec la vision profane et paisible et qui
surtout est mise en ceuvre dans la peinture moderne, montre 1'Être polymorphe, éclaté.
305
Gilles Deleuze, Cinéma 1, L'image-mouvement
(1983) et Cinéma 2,
L'image-temps
(1985).
306 Voir ce passage critique: «La phénoménologie participait encore pleinement de cette
tradition antique; simplemcnt, au lieu de faire de la lumière une lumière d'intérieur, elle
1'ouvrait sur 1'extérieur, un peu comme si 1'intcntionnalité de la conscience était le rayon
d'une lampe électrique ("toute conscience est conscience de quelque chose..."). Pour Bergson,
c'est tout le contraire. Ce sont les choses qui sont lumineuses par elles-mêmes, sans rien
qui les éclaire: toute conscience est quelque chose, elle se confonde avec la chose, c'est-a-dire
avec 1'image de lumière. (...) Bref, ce n'est pas la conscience qui est lumière, c'est 1'ensemble
des images ou la lumière, qui est conscience, immanente a la matière. (...) L'opposition de
Bergson et de la phénoménologie est a eet égard radicale» (Cinéma I: 89-90).
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phénoménologie de 1'icóne.307 La these que Deleuze présente dans ses livres sur
Ie cinéma est que Ie mouvement n'est pas représentable, qu'il ne peut pas être
représenté par des -coupes immobiles». Le cinéma, au contraire, donne des
«coupes mobiles», des images-mouvement. 3 0 8 Selon Deleuze, cette image se
confond avec ce que Bergson a appelé 1'expression du temps comme durée.
Puisque sa «conscience» n'est pas lumineuse ou survolante, c'est le cinéma qui
peut exprimer cette durée. Faisant partie du monde visible et physique, la
c a m é r a c o n s t i t u e la conscience du c i n é m a : «la s e u l e conscience
cinématographique, ce n'est pas nous, le spectateur, ni le héros, c'est la caméra,
tantöt humaine, tantöt inhumaine ou surhumaine» (Cinéma 1: 34). L'oeil de la
caméra, comme le voyant charnel chez Merleau-Ponty, est pris dans les choses
et, a ce titre, il fait état du chiasme entre le voir et 1'être vu, entre le visible et
1'invisible. Disons que le corrélat de eet ceil cinématographique, «1'imagemouvement» chez Deleuze, est 1'incarnation de ce que nous avons appelé «imagebougeante» ou «icöne» chez Merleau-Ponty. 3,w
Après cette a n a l y s e de la profondeur, la couleur, la ligne et le
mouvement, Merleau-Ponty parvient a conclure que la peinture peut nous offrir
une autre conception de 1'Être. Dans le bris de la profondeur et la simultanéité
du mouvement on trouve la -deflagration de 1'Être». É t a n t toujours considéré
comme un être identique et stable, 1'Être éclate avec une force explosive dans la
peinture. Comme une «presentation sans concept», la peinture libère 1'Être de sa
sedimentation conceptuelle, elle démuselle 1'Être muet qui était baillonné par la
pensee representative. En analysant les dimensions de la peinture, 1'invisible
dans le visible, on découvre que la peinture mène a une nouvelle ontologie.

5.5 L ' h i s t o i r e d e 1'art
Contrairement a 1'analyse de 1'historien de 1'art, le philosophe semble avoir le
droit d'interpréter 1'ceuvre d'art d'une maniere ontologique dépassant les faits
historiques. Mais est-ce que cela veut dire qu'on peut oublier l'histoire? Chez
Merleau-Ponty, toute l'histoire de 1'art serait concentrée dans une période de
moins de cent ans, a savoir la période des premiers tableaux de Cézanne dans les
années 1860 jusqu'a 1'oeuvre de Matisse et de Giacommetti dans les années '50 du
XXe siècle. Son analyse se base sur une relation ambigue vis-a-vis de l'histoire.
Voir 1'article de Leonard Lawlor, "The End of Phenomenology: Expressionisme in
Deleuze and Merleau-Ponty" (1998). Lawlor soutient que bien que 1'ceuvre première de
Merleau-Ponty reste sensible a la critique de Deleuze, sa pensee tardive peut y résister.
«Le cinéma ne nous donne pas une image a laquelle il ajouterait du mouvement, il
nous donne immédiatement une image-mouvement. Il nous donne bien une coupe, mais
une coupe mobile, et non pas une coupe immobile + du mouvement abstrait» (Cinéma 1:
- ' Il faut noter que Deleuze utilise aussi le terme «icöne» pour caractériser 1'image.
Pourtant, il 1'emploie au sens de Peirce et non pas au sens phénoménologique: «On appelle
"1'icöne" 1'ensemble de 1'exprimé et de son expression, de 1'affect et du visage» (Cinéma 1:
138).
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D'un cöté, il soutient que toute 1'histoire peut servir a une analyse ontologique de
la vision, car «depuis Lascaux jusqu'aujourd'hui (...) la peinture ne célèbre jamais
d'autre énigme que celle de la visibilité» (OE: 26). Mais de 1'autre, comme Ie
montrent les exemples ci-dessus, c'est surtout 1'art moderne qui nous offre une
a u t r e conception de 1'Être. Done, d'une part, il présent une essence universelle
de 1'art: 1'art est 1'expression h u m a i n e par excellence. 3 1 0 Et, d'autre p a r t , il
soutient que c'est seulement 1'art moderne qui a une «signification métaphysique»
(OE: 61). C'est Michel Haar qui a relevé ce problème de 1'histoire chez MerleauPonty. 3 " Comment est-il possible que 1'essence universelle de la peinture ne se
manifeste que dans quelques tableaux de la fin du XlXe siècle et de la première
partie du XXe siècle? Et Haar ajoute: «On se demande aussitót pourquoi la grande
peinture classique et même la peinture baroque, a été presque constamment
infidèle [a] cette essence perceptive. Pourquoi s'est-elle si souvent dérobée cette
tache de peindre la perception, si telle était sa tache essentielle?». 3I2 Et on peut
encore se demander pourquoi Merleau-Ponty se limite a 1'art occidental. Jacques
Taminiaux, par exemple, montre que c'est surtout la peinture chinoise qui met en
oeuvre 1'essence de la logique du monde sensible. 3 1 3 Nous sommes d'accord avec
ces études affirmant que 1'analyse de Merleau-Ponty ignore la plus grande partie
de 1'histoire de 1'art. Pour expliquer que son idéé de la p e i n t u r e comme
1'expression du logos sensible surpasse 1'époque de Cézanne a Matisse, nous
insistons ici sur deux exemples: 1'un d'avant 1860 et 1'autre d'après 1950.
Dans Ie cadre de sa critique sur Descartes dans Ie troisième chapitre de
L'ceil et l'esprit, Merleau-Ponty met en question la technique de la perspective
lineaire de la peinture de la Renaissance. Il soutient que Descartes avait raison
«de s'inspirer des techniques perspectives de la Renaissance» (OE: 48-49). De
cette maniere, Merleau-Ponty pretend que la conception de la profondeur dans
1'art de la Renaissance s'accorde avec celle de Descartes. L'image picturale du
Quattrocento est une image «trouée» ou une «fenêtre» qui s'ouvre sur Ie «partes
exti-a partes, sur la h a u t e u r et la largeur qui sont seulement vues d'un a u t r e
biais, sur 1'absolue positivité de 1'Etre», elle offre un «espace sans cachette» (OE:
47). L'espace de la perspective lineaire est done considéré comme un espace oü il
n'y a pas de négativité de 1'invisible. Cet espace serait un bon exemple de
1'ontologie de la representation telle qu'elle est construite dans La Dioptrique de
Descartes. Il ressort de cette interpretation que la technique de la perspective
lineaire s'oppose a la peinture comme 1'expression primordiale de la vie
- '" Comme 1'affïrme Georges Bataille. Lascaux est «1'aurore de 1'espèce humaine» ou Ie
'•commencement de 1'humanité accomplie»; la naissance de Vhomo sapiens. Voir son article,
"Lascaux ou la naissance de I'art" (1979), p. 11. Bataille soutient que 1'homme est devenu
homo sapiens quand il a dépassé 1'état d'homo f'aber et quand il a commence a jouer et a
faire de 1'art (p. 28). Jean-Luc Nancy y ajoute que, des ce moment, 1'homme est devenu
homo monstrans car, en dessinant, 1'homme exprime le plaisir de montrer quelque chose.
J-L. Nancy. Les Muses (1994).
*'' Voir son livre L'azuvre d'art (1994), p. 64-67 et son article "Peinture, perception.
affectivité" (1992).
31
- M. Haar, "Peinture, perception, affectivité", p. 102
3,3
Jacques Taminiaux, "A Phenomenological Look at Chinese Painting" (1995).
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s e n s i b l e . 3 1 4 E n s u i v a n t 1'analyse d ' E r w i n P a n o f s k y , M e r l e a u - P o n t y p r é s e n t e la
p e r s p e c t i v e c o m m e u n e « c o n s t r u c t i o n exacte» q u i fait a b s t r a c t i o n d e 1'expérience
v é c u e ( O E : 4 9 ) . 3 1 5 L a p e r s p e c t i v e n o u r r i t 1'illusion q u e le visible p e u t ê t r e e x p o s é
d ' u n e m a n i e r e c l a i r e e t d i s t i n c t e ; elle c o n s t r u i t u n e s p a c e s a n s d y n a m i q u e . U n e
t e l l e i n t e r p r e t a t i o n de la p e r s p e c t i v e e s t a s s e z l i m i t é e . 3 l ( l E n effet, n o u s e s t i m o n s
qu'elle est en contradiction

avec 1'analyse p h é n o m é n o l o g i q u e

m ê m e de la

p e i n t u r e . Afin d ' é c l a i r e r e n quoi 1'espace d e l a p e r s p e c t i v e p e u t s ' a c c o r d e r a v e c
1'espace p h é n o m é n o l o g i q u e d u m o n d e d e la vie, n o u s p r e n o n s a p p u i s u r 1'analyse
d ' É l i a n e E s c o u b a s d a n s son Espace

pictural

(1995).317 Ensuite, nous illustrerons

c e t t e p h é n o m é n o l o g i e d e la p e r s p e c t i v e p a r u n e d e s c r i p t i o n d e Saint

Sébastien

d'Antonello de Messine.
Selon E s c o u b a s , 1'espace p i c t u r a l d a n s 1'art d e R e n a i s s a n c e n e d e v r a i t p a s
ê t r e c o n s i d é r é s e l o n le p a r a d i g m e d e la s c i e n c e m o d e r n e ou s e l o n l a p e n s e e
r e p r e s e n t a t i v e cartésienne. C o n t r a i r e m e n t a Panofsky et a Merleau-Ponty, elle
m a i n t i e n t q u e la p e r s p e c t i v e l i n e a i r e n ' é t a i t p a s s i m p l e m e n t u n p r é c u r s e u r d u
p o i n t d e v u e c o p e r n i c i e n . Le t o u r n a n t c o p e r n i c i e n , q u i a i n a u g u r é 1'époque d e la
s c i e n c e m o d e r n e , a t r a n s f o r m é r a d i c a l e m e n t le s e n s d u m o n d e . D é s o r m a i s , le
m o n d e n ' e s t p l u s l e sol de n o t r e e x p e r i e n c e , il c e s s e d ' e t r e n o t r e m o n d e d e la v i e ,
p o u r d e v e n i r u n c o r p s c é l e s t e e n t r e d ' a u t r e s c o r p s et d o n e u n objet p o u r la
p h y s i q u e . S e l o n la v u e c o p e r n i c i e n n e , 1'espace e s t défini c o m m e ê t r e en r a p p o r t
a v e c u n h o r i z o n infini e t il s e m b l e r a i t q u e la p e r s p e c t i v e l i n e a i r e e x p r i m e c e t t e
i d é é m ê m e . C a r , l e s o r t h o g o n a l e s q u i c o n v e r g e n t d a n s le p o i n t d e fuite infini c r é e
- ' 4 Cette conception de la perspective est confirmée d a n s le cours sur "L'expérience
d'autrui" (1952): «La perspective planimétrique, inventée, d a n s ce but, est un moyen
énergique d'égaliser le monde parce qu'elle p e r m e t la representation coherente de la
multiplicité des objets sans qu'ils empiètent les uns sur les autres; le peintre se résoud a
ne plus sacrifier un objet a un autre. Or, ainsi comprise, elle exprime une certaine attitude
a 1'égard du monde» (AS: 544).
• '- Dans son article "Ruimte zonder schuilplaatsen. Merleau-Ponty's opmerkingen over de
lineaire perspectief' (2000), Renée van de Vall soutient qu'on ne peut pas traiter sur un
pied d'égalité 1'analyse de Panofsky et celle de Merleau-Ponty. Car, Panofsky interprète
1'espace de la perspective selon la conception scientifique et cartésienne, t a n d i s que
Merleau-Ponty affirme que Descartes était inspire p a r la conception de 1'espace de la
Renaissance. Van de Vall souligne que la perspective chez Merleau-Ponty ne devrait pas
être considérée comme une solution ultime pour le problème de la representation de
1'espace comme le croyait Descartes. Merleau-Ponty lui-même maintient que les peintres
du Quattrocento
savaient que la technique de la perspective n'était pas une solution
scientifique (OE: 50): «La perspective de la Renaissance n'est pas u n "truc" infaillible: ce
n'est qu'un cas particulier, une date, un moment d a n s une information poétique du monde
qui continue a p r è s elle» (OE: 51). Nous sommes d'accord avec cette a n a l y s e m a i s ,
pourtant, notre question reste entière: bien que la perspective ne soit pas un instrument
scientifique au sens cartésien, Merleau-Ponty 1'interprète comme une t e c h n i q u e de
representation qui ne représente 1'espace que selon 1'ontologie de 1'Être positif. A ce titre, la
perspective s'oppose a la perception naturelle: «la perspective n'est pas naturelle, mais est
un parti-pris» (AS: 544) et on devrait done se d e m a n d e r comment une telle technique
picturale peut être accordée avec 1'idée de la peinture comme 1'expression du monde percu
et sensible.
316 Voir par exemple. Robert Zwijnenberg, The Writings and Drawings of Leonardo da
Vinci, Order and Chaos in Early Modern Thought (1999). chapitre 5. Selon Zwijnenberg,
Merleau-Ponty ignore le caractère dynamique de la perspective lineaire.
317
Nous renvoyons notamment a 1'article "Le t e r r e s t r e et le visible: les regions de 1'espace
chez Paolo Uccello et Piero della Francesca".
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1'impression d'un espace illimité oü des objets peuvent être représentés, 1'un a
cöté de 1'autre. partes extra partes. Pourtant, selon Escoubas, une telle conception
de la perspective reste trop limitée. Elle soutient que la perspective ne nous
sépare pas du monde de la vie, car dans la perspective même on pourrait
découvrir «l'espace de l'apparaïtre». Dans eet espace non-copernicien prend place
la genese du visible. Escoubas soutient qu'un tel espace se manifeste a travers la
technique de la perspective même, a savoir la diminutio
et la minutia.
La
diminution determine les distances et 1'articulation des plans et elle met en
ceuvre une geometrie projective d'un espace continu et homogene (L'espace: 46).
La minutia indique les parcelles différentes dans eet espace homogene. C'est
ainsi qu'Escoubas écrit qu'il s'agit d'un espace «a la fois infïni (dont 1'horizon est
1'index) et regional (chaque region est réglée par un degré de diminution de
grandeurs et de figures); les parties et les corps qui subissent un même degré de
diminution composent une même "region" de l'espace: un espace regional est la
contrepartie de l'espace infini» (L'espace: 47). Ainsi, un tableau du Quattrocento
peut présenter une pluralité de «minuties» et de «lieux» {L'espace: 48).
Notre experience des localités différentes dans l'espace pictural est basée
sur Ie monde comme «terre qui ne se m e u t pas» et non pas comme corps
c é l e s t e . 3 1 8 Elle est basée sur notre monde de la vie et non pas sur Ie monde
selon la mathesis universalis de la science moderne. En suivant 1'analyse d'Henri
Maldiney, Escoubas affirme que dans ce stade pré-scientifique, la vision prend
forme par une modalité «pathique» (L'espace: 56). he pathos de la vision indique Ie
moment même de la genese du visible. Le visible se constitue par une interaction
entre le «rythme» et le «vertige»: le rythme donne forme au visible et, grace au
vertige, il n'obtient j a m a i s une forme fixe. Selon Escoubas (et Maldiney), la
genese du visible dans 1'art devrait être comprise a partir de cette notion du
rythme. Le rythme (ruthmos) signifie 1'apparition du visible, c'est le moment oü
une forme naït sans être une forme figée (skéma): il indique un mouvement dans
le visible. Dans la perspective lineaire, se basant sur la diminutio et la minutie,
le rythme se manifeste comme la pluralité (ou la simultanéité) des localités.
Cette analyse montre que la perspective lineaire n'ouvre pas simplement sur
1'Étre positif et statique comme le croyait Merleau-Ponty mais, au contraire, la
perspective rend droit au rythme étant «la vérité de Vaisthésis» (L'espace: 57).
Pour éclairer le rythme de la perspective, Escoubas fait une analyse de la
Bataille de San Romano de Paolo Uccello, ainsi que du Déluge et le retrait des
eaux et La flagellation
du Christ de Piero della Francesca. Nous aimerions
prendre un a u t r e exemple ici: Saint Sébastien (illustration no. 6) d'Antonello de
Messine (1430-1479). Nous avons choisi ce tableau parce qu'il peut nous montrer
comment 1'idée du rythme peut être liée a celle de 1'icöne. Davantage, Sai/it
Sébastien révèle le rapport entre 1'expérience de 1'iconique au sens byzantin et
1'iconique au sens phénoménologique. Le tableau montre un beau jeune homme,
1
'* Pour critiquer la conception du monde selon Copernic, Escoubas renvoie au texte de
Husserl sur La terre ne se meut pas.
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percé par des flèches, attaché a un arbre au milieu d'une place carrelée. La place
est entourée par des batiments et deux arches derrière Ie m a r t y r ouvrent a un
espace situé a 1'extérieur de la place. Sur la place et dans les batiments, il y a
quelques personnes mais nulle d'entre elles ne semblent s'intéresser a la
s i t u a t i o n pénible de Sébastien. Le jeune m a r t y r , p a u v r e m e n t vêtu, est
ostensiblement présent au premier plan du tableau; la beauté de son corps
presque nu ne devrait pas échapper au regard du spectateur. Il est situé au
milieu de 1'espace de la perspective qui est mise en scène s u r t o u t par les
carreaux. Mais le batiment a gauche et 1'homme étendu sur le sol ainsi que la
colonne basculée sont représentés selon les lois de la perspective. Pourtant,
é t a n t situé dans le centre de eet espace, le martyr le dérange ou le bloque
aussitöt. Le point de fuite se trouve dans son tibia gauche. Notre regard qui, selon
la perspective, a tendance d'aller a 1'infini est interrompu par la presence du
corps de Sébastien. Notre regard cesse d'explorer 1'espace infini de la perspective
pour mirer la beauté et 1'érotique du corps torture exposé. Ce corps semble se
detacher de 1'espace qui 1'entoure. Ainsi, se manifeste deux espaces: 1'espace
sacré du Saint et 1'espace profane des spectateurs. Le fait que ces derniers ne
portent aucun intérêt a la torture du martyr souligne cette opposition entre le
sacré et le profane. Dans ce tableau, il se manifeste done une pluralité des
espaces ou des localités. Et le rythme est produit par une collision du sacré avec
le profane.
Ce tableau du Quattrocento ne représente pas simplement une «fenêtre»
sur 1'espace infini et abstrait; il n'est pas le résultat d'une vision de survol. Son
rythme nous montre qu'il ne s'agit pas du visible bien délimité; 1'image n'est pas
statique mais elle est en mouvement. Nous estimons que ce rythme est essentiel
a 1'icöne.-319 Car, comme nous 1'avons déja vu, 1'icöne est une «image bougeante»
faisant état de 1'appartenance du voyant au monde visible. Voyons maintenant
comment 1'iconique se manifeste dans le Saint Sébastien. Puisqu'il s'agit d'un
Saint ici, il serait possible d'interpréter 1'image selon la tradition byzantine.
Pourtant, ce Saint ne nous regarde pas; son regard vise le ciel. L'iconique ne se
constitue done pas par un échange réel des regards. Notre regard ne rencontre
pas son regard mais plutöt son corps exposé. Apparemment, sans aucune gêne,
nous pouvons 1'épier. Mais est-ce que cela veut dire que nous sommes des
voyeurs et que 1'image est une idole au lieu d'une icöne? Non, parce que nous ne
pouvons pas prendre la position d'un spectateur survolant vis-a-vis du Saint.
Bien que le corps du martyr nous invite a 1'objectiver sous notre regard érotique,
sa position sacrée nous empêche immédiatement de 1'insérer dans 1'espace
homogene de la perspective; sa sainteté n'est pas a objective! - . Et 1'être non319

En estimant que 1'imaginaire de la perspective lineaire peut être lié a 1'iconicité, nous
nous écartons de la conception de Marion selon laquelle la perspective s'oppose a 1'icönc.
Voir surtout la première analyse dans La croisée du visible: «L'invisible transite a travers le
visible, en sorte que 1'icöne peinte supporte les pigments moins par le bois de sa planche
que par 1'échange liturgique et oratoire des regards qui s'y rencontrent (...) L'invisible ne se
dévoue ni ne se dévoue plus a servir le visible, comme en perspective. C'est le visible qui
sert au contraire l'invisible» (Croisée: 42).
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objectivant indique exactement 1'iconicité de 1'image. Puisque 1'image du Saint
échappe a notre libido videndi, elle devient une icöne. Au-dela du visible
représenté, elle nous présente 1'invisible du sacré. Davantage, elle nous replace,
nous les spectateurs, sur Ie sol du monde de la vie pour ressentir Ie vertige et Ie
rythme de la vision pathétique.
Cet exemple avait pour but de démontrer que la phénoménologie de
1'icöne ne se limite pas a 1'époque de 1'art moderne; elle peut également être
appliquée a 1'art de la Renaissance, bien que Merleau-Ponty semble avoir exclu
une telle analyse. Il n'est pas étonnant que son étude sur la peinture ne porte
pas un grand intérêt a 1'art pré-moderne, car étant libéré du symbolisme, de la
religion et du réalisme, la peinture moderne se concentre sur les traits même de
la visibilité comme la couleur, la ligne et la lumière. Il ne s'agit plus d'une image
comme image mais d'une presentation de la visibilité. Sans doute, ces aspects
sont interessants pour une phénoménologie de la vision et du visible. Quarante
ans après la publication de L'ceil et Vesprit, on peut se demander si cette analyse
de 1'art reste encore valide. Car, dans la période de 1960 a 2000, 1'art moderne
n'est plus moderne au sens de Cézanne ou de Klee. A notre époque de la
dissemination infïnie des images par les médias techniques, la valeur d'une oeuvre
originate ou d'un peintre qui «apporte son corps» semble être mise en doute. La
peinture devrait se défendre contre la reproduction et la repetition qui sont
énormément facilitées par la sérigraphie, la photocopie, la television, la video,
1'ordinateur, 1'internet et Ie CD-rom pendant la deuxième partie du XXe siècle.
Merleau-Ponty n'a pas pu témoigner de cette revolution dans la culture de
1'image. Sur ce point, nous aimerions examiner la validité de son esthésiologie a
1'époque de la repetition visuelle.
Prenons 1'exemple, peut-être déja «classique», de 1'ceuvre d'Andy Warhol
(1928-1987). Toute son ceuvre, dès les Brillo Boxes des années '60 jusqu'a la
reproduction de La Cène de Leonard de Vinci de 1986, se base sur la possibilité de
la repetition de 1'imaginaire. Effectivement, il ne fait que des «copies» d'autres
images. Selon la conception de Platon, il serait Ie prototype d'un p e i n t r e
mimétique qui ne crée rien de nouveau et qui ne fait que simuler Ie visible. Nous
insistons ici sur 1'ceuvre de Warhol, parce qu'elle nous montre 1'essentiel de la
culture contemporaine de 1'image, a savoir «1'être reproduit». Dans son texte
célèbre de 1936, Das Kunstwerk
im Zeitalter
seiner
technischen
Reproduzierbarkeit,
Walter Benjamin soutient que Ie développement de la
photographie et du cinéma au début du XXe siècle a inauguré une nouvelle
époque pour 1'ceuvre d'art. Ces formes de 1'art n'existent que grace a la possibilité
de la reproduction. Certes, 1'ceuvre d'art a toujours eu la possibilité d'etre
reproduite, or, ce qui est nouveau au début du XXe siècle est que la reproduction
est devenue un procédé (Verfahrungsweise)
même dans 1'art (Kunstwerk: 11). Ce
que Benjamin a écrit a propos de la photographie et du cinéma sera pleinement
confirmé par 1'art visuel a la fin du XXe siècle. Et on peut dire que 1'ceuvre de
Warhol est Ie comble de la ••reproductibilité» iReproduzierbarkeit),
parce que,
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chez lui, la reproduction n'est pas seulement un procédé mais aussi le but même
de 1'ceuvre d'art.
Selon Benjamin, ce développement dans 1'art a une consequence negative
pour notre experience e s t h é t i q u e . 3 2 0 P a r la reproduction comme procédé.
1'ceuvre d'art perd son aura, c'est-a-dire elle perd 1'attachement a la presence d'un
«ici» et d'un «maintenant». 3 2 1 Et cette perte cause une rupture entre ce qui est
r e p r o d u i t et la t r a d i t i o n . La reproduction comme procédé produit un
tremblement violent de la tradition. 3 2 2 L'ceuvre d'art qui est le résultat de la
reproductibilité technique bouleverse la tradition vivante. Voyons maintenant si
cela vaut pour l'ceuvre de Warhol. La technique de la sérigraphie lui permet de
copier et de reproduire facilement des images et des clichés. Pour lui, une ceuvre
originate consiste en des copies d'autres images. En reproduisant 9 fois une image
de Jacky Kennedy sur une sérigraphie, il a créé Nine Blue Jackies (1964,
illustration no. 5). Cette ceuvre, comme les sérigraphies d'Elvis Presley, Marilyn
Monroe et d'autres célébrités, ainsi que celles des catastrophes et les accidents de
la route, n'est pas seulement basée sur 1'idée de la reproduction et la repetition
mais, davantage, elle prend la reproduction et la repetition pour thème. Mais, en
étant des images des images, ces sérigraphies montrent tres clairement que les
reproductions et les repetitions ne constituent pas une image identique ou
mimétique au sens platonicien. C'est bel et bien quelque chose de nouveau qui se
manifeste dans ces reproductions. Bien que la photo même de Jacky Kennedy fut
déja donnée, sa mise en repetition et en sérigraphie colorée constituait une
expression originale. Certes, ce que nous appelons une ceuvre oi'iginale, n'est pas
une creation ex nihilo. L'ceuvre de Warhol n'institue pas quelque chose sans
precedent. Mais comme nous 1'avons affirmé dans le quatrième chapitre, aucune
ceuvre ou institution ne se realise a partir d'une origine absolue: 1'originale
implique la repetition et, en même temps, elle est la creation de quelque chose
de nouveau. Alors, au lieu de suggérer que la reproduction comme procédé
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Nous insistons ici sur cette consequence negative mais, en réalité, Benjamin a aussi
indiqué 1'aspect positifde la reproduction comme procédé dans 1'art: elle pourrait avoir une
function émancipatrice contre le rituel et contre 1'esthétique du fascisme.
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C'est ainsi que Benjamin explique la difference entre le cinéma et le theatre: «Denn die
Aura ist an sein Hier und Jetzt gebunden. Es gibt kein Abbild von ihr. Die Aura, die auf
der Bühne um Macbeth ist, kann von der nicht abgelöst werden, die für das lebendige
Publikum um den Schauspieler is, welcher ihn spielt. Das Eigcntümliche der Aufnahme im
Filmatelier aber besteht darin, dalj sie an die Stelle des Publikums die Apparatur setzt.
So muB die Aura, die um den Darstellenden ist, fortfallen - und damit zugleich die um den
Dargestellten» (Kunstwerk: 25). «Car son aura dépend de son ici et de son maintenant.
Elle ne souffre aucune reproduction. Au theatre, 1'aura de Macbeth est inseparable de
1'aura de 1'acteur qui joue ce róle, telle que la sent le public vivant. La prise de vue en
studio a ceci de particulier qu'elle substitue 1'appareil au public. L'aura des interprètes ne
peut que disparaitre - et, avec elle, celle des personnages qu'ils représentent. (L'ceuvre
d'art: 105).
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«Diese beiden Prozesse führen zu einer gewaltigen Erschütterung des Tradierten - eine
Erschütterung der Tradition, die die Kehrseite der gegenwartigen Krise und Erneuerung
der Menschheit ist» (Kunstwerk: 13-14). «Ces deux processus aboutissent a un
considerable ébranlement de la réalité transmise, - a un ébranlement de la tradition, qui
est la contrepartie de la crise que traverse actuellement 1'humanité et de son actuelle
renovation» (L'ceuvre d'art: 93).
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bouleverse la tradition comme Ie croyait Benjamin, nous estimons plutöt que
cette reproduction, et surtout dans 1'ceuvre de Warhol, peut dévoiler Ie principe
même de la tradition, a savoir la force génératrice de la repetition. L'ceuvre de
Warhol montre la reproduction en ceuvre; elle invite a constater que 1'expression
artistique est mimétique au sens aristotélicien. La mimesis n'aboutit pas a une
copie comme image identique mais elle indique Ie moment d'une creation
génératrice. En répétant et en mimant, on ajoute quelque chose a la tradition.
Pour Ie moment, contentons-nous de c o n s t a t e r que les nouvelles
inventions techniques qui stimulent surtout la reproduction et la repetition de
1'image ne m e t t e n t pas en peril la logique de la p e i n t u r e . 3 2 3 Car, toute la
peinture, depuis Lascaux, a toujours mis en ceuvre une logique de la mimesis et
done de la repetition. Merleau-Ponty dit qu'aucune technique picturale ne serait
une technique ultime; 1'histoire de la peinture ne pourrait jamais être achevée:
Si nulle peinture n'achève la peinture, si même nulle ceuvre s'achève
absolument, chaque creation change, altere, éclaire, approfondit,
confirme, exalte, recrée ou crée d'avance toutes les autres (OE: 92). 3 2 4 '
De la même maniere, les nouvelles techniques concernant la presentation du
visible se fondant sur Ie principe séculaire de la mi?7iêsis n'accomplissent pas
1'histoire de 1'art visuel. La tradition de 1'art reste vivante puisque les creations
•<ont presque toute leur vie devant elles-> (OE: 93).

5.6 Silence et bruit
Nous avons constaté que Merleau-Ponty fait reference a la peinture afin de
mieux rechercher Ie sens du langage indirect. Les voix de la peinture, mieux que
Ie langage ordinaire, nous montreraient Ie langage a son état de naissance (S: 5859 et notre § 4.6). Après avoir accompli Ie parallèle e n t r e la peinture et Ie
langage, Merleau-Ponty conclut: «Enfin Ie langage dit, et les voix de la peinture
sont les voix du silence» (S: 101). Effectivement, la difference decisive entre la
peinture et Ie langage ordinaire est que Tune est une expression tacite et 1'autre
une expression énoncée. Le paradigme de la peinture, ou de 1'art en general, est
Ie silence et celui du langage ordinaire est le bruit. Ajoutons d'emblée que les
voix du silence ne sont pas seulement en ceuvre dans 1'art visuel mais aussi dans
Nous ne nions pas que les nouvelles inventions techniques aient cause une
transformation énorme de la conception de 1'image dans notre culture. Ici, nous voulons
seulement souligner qu'elles restent tout de même basées sur la mimesis comme repetition
génératrice. Il va de soi que la relation entre ces nouvelles techniques, le sens de 1'image et
la position du spectateur est plus complexe que nous pouvons le faire apparaitre ici. Nous
aimerions 1'élaborer dans un projet futur.
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Lors d'un entretien avec Michel Archimbaud, le peintre Francis Bacon confirme que
1 acte de creation est un acte de repetition dans une tradition donnée: «MA - Braque disahV
"L'echo répond a 1'écho, tout se répercute". FB - Oui, c'est cela, eest une belle definition
Parce que creer quelque chose, c'est cela, une sort d'écho d'un eréateur par rapport a un
autre» in Francis Bacon. Entretiens avec Michel Archimbaud (1996), p. 115.
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1'art de la parole. 3 2 5 Le silence ne fait qu'accentuer 1'idée que 1'expression n'est
j a m a i s accomplie. Dans notre ébauche d'une phénoménologie de 1'icöne, nous
avons expliqué que ce silence de 1'expression, son état principalement inachevé,
se manifeste dans 1'iconicité de 1'image. L'icöne est une image bougeante, jamais
fixée et jamais achevée. Cependant, elle n'est pas rien, car, elle aussi devrait se
sédimenter dans tel ou tel tableau; elle s'institue d'une maniere physique et
spirituelle dans 1'histoire de 1'art. Pour reconnaïtre 1'impact total de la reference
a la peinture dans le cadre d'une analyse du langage chez Merleau-Ponty, il reste
done a savoir dans quel sens la sedimentation et 1'institution d'art se distinguent
de celles de la parole ordinaire.
L'institution de 1'oeuvre d'art est, comme toute institution, un coup de
poignard dans le temps horizontal. La peinture s'incise dans 1'histoire de 1'art,
1'histoire culturelle et humaine. C'est comme si 1'expression artistique, plus que
d'autres formes de 1'expression, montrait la blessure béante de l'institution. Nous
croyons que 1'art peut avoir ce privilege parce qu'il ne se détache pas
complètement du monde sensible. 3 2 ( ' La difference entre 1'expression tacite et
1'expression énoncée, entre silence et bruit, devrait être liée au rapport entre le
logos endiathetos et le logos prophorikos. Dans l'institution de 1'ceuvre d'art, il
n'est pas possible de sortir de 1'enceinte du logos endiathetos. Effectivement, 1'art
n'est qu'un logos prophorikos imminent, il ne se realise jamais en t a n t que tel.
Rappelons la note de travail de janvier 1959, oü Merleau-Ponty commente la
relation entre les deux formes de logos par rapport a la peinture:
Le monde perceptif "amorphe" dont je parlais a propos de la peinture,
- ressource perpétuelle pour refaire la peinture, qui ne contient aucun
mode d'expression et qui pourtant les appelle et les exige tous et resuscite avec chaque peintre un nouvel effort d'expression, - ce monde
perceptif est au fond 1'Etre au sens de Heidegger qui est plus que toute
peinture, que toute parole, que toute "attitude", et qui, saisi par la
philosophic dans son universalité, apparaït comme contenant tout ce
qui sera jamais dit, et nous laissant pourtant a le créer (...): c'est le
logos endiathetos qui appelle le logos prophorikos" (VI: 223-224, nous
soulignons).
Le monde sensible, le monde du peintre tend toujours vers sa propre expression, la peinture est ce mouvement de «1'intérieur a 1'extérieur». Mais ce
qu'elle exprime n'atteint pas 1'état d'articulation, de prononciation, d'énonciation.
Paradoxalement, la peinture s'institue silencieusement, ne se sédimente que
d'une facon menacante. Son institution ne va jamais ensemble avec un chant
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^ «Un roman exprime tacitement comme un tableau- (S: 95).
D'une maniere comparable, Gottfried Boehm explique la difference entre le silence et
1'énoncé en termes de 1'appartenance a la «matière». Selon lui. le logos muet est ancré dans
le cóté chosique [dingliche Seite) de la réalité, tandis que la parole énoncée fait une
abstraction de la matière. G. Boehm, "Der stumme Logos" (1986). Mais il faut y ajouter
que 1'expression tacite ne se confond pas avec la matière du sensible donnê, elle la
surpasse aussitót. Car, toute expression est intent ionnelle et intentionnalité veut dire
transcendance par rapport au donnê (voir notre § 3.1).
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triomphal «a pleins poumons» mais elle incarne plutót Ie doute perpétuel, doute
douloureux, comme Ie raconte la belle histoire de Balzac: 3 2 7 Après dix ans de
travail sur son chef d'oeuvre, Frenhoffer Ie montre a ses amis Porbus et Poussin.
Mais ces derniers n'y voient rien, rien qu'«un pied délicieux». Dégu p a r cette
réponse, Frenhoffer brüla ses toiles et, Ie lendemain, on apprit qu'il était décédé.
Dans ce cas, Ie doute du peintre s'est transformé en désespoir mais, plus souvent,
il se traduit en une repetition creative incessante. Le doute invite a la mimesis
comme poïësis.
L'institution de 1'ceuvre d'art se fait tacitement et sa sedimentation n'est
toujours que provisoire. De cette maniere, 1'art nous montre la s t r u c t u r e du
langage indirect. Nous svons expliqué cette analyse du langage indirect en
termes d'une phénoménologie de 1'icöne pour souligner la portee ontologique. Il
ne s'agit pas seulement d'une analyse de la structure du langage mais, plus
profondément, d'une analyse de la forme de 1'expression du sens de 1'Être. En
langage direct, 1'idéalité se manifeste comme une idéé fixe, comme eidos, qu'elle
soit idolatre ou non. En langage indirect ou silencieux, elle a p p a r a ï t comme
eikón. L'icöne est 1'expression de 1'Être dans son état sauvage. Cette constatation
n'est pas sans implications pour la philosophie même. Car, puisque 1'ontologie de
Merleau-Ponty ne vise rien d'autre que eet Être sauvage, il faut se poser la
question si le langage de la philosophie peut faire droit a eet Être:
C'est done une question de savoir si la philosophie comme reconquête
de 1'être brut ou sauvage peut s'accomplir par les moyens du langage
éloquent, ou s'il ne lui faudrait pas en faire un usage qui lui öte sa
puissance de signification immediate ou directe pour 1'égaler a ce
qu'elle veut tout de même dire (VI: 139).
Dans la postface du Visible et ['invisible, Claude Lefort remarque que MerleauPonty n'a jamais répondu a cette question et il ajoute: »nous savons seulement
qu'il n'a j a m a i s cessé de revendiquer pour elle |la philosophie JS] un mode
d'expression original et ne songeait nullement a lui substituer le langage de 1'art
ou de la poésie» (VI: 358). Merleau-Ponty n'a pas voulu renoncer a la distinction
entre la philosophie et 1'art mais cela n'exclut pas que son analyse exige une
a u t r e forme de 1'expression pour le discours philosophique. Car, si la philosophie
veut être une ontologie de 1'Être brut, elle doit s'exprimer indirectement et
t a c i t e m e n t . Un tel c h a n g e m e n t de 1'expression philosophique p o u r r a i t
transformer le discours en un «dis-cours», c'est-a-dire un discours sans droit, sans
signes, illégitime et obscene, comme le suggère Maurice Blanchot a propos de la
pensee de Merleau-Ponty. En mettant en question son propre discours manifeste,
en s'interrogeant elle-même, la philosophie se disqualifie elle-même. 3 2 8 Isabel
Matos Dias maintient également que la philosophie comme expression du visible

- 7 H. Balzac, Le chefd'ceuvre inconnu (1845).
328 Maurice Blanchot, "Le discours philosophique" (1971), p. 2.
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aboutit a «un énorme défi et, en particulier, un défi a 1'écriture elle-même mais,
ajoute elle, celle-ci a une fonction heuristique et conquérante». 329
E n somme, on voit done que 1'ontologie de 1'expression du dernier
Merleau-Ponty exige une reflexion sur la philosophie même, sa possibilité et sa
forme. La philosophie voulant retourner aux choses mêmes, a 1'état sauvage des
choses, n'est possible que si elle se rend compte du fait que cette reconquête
reste inachevée et provisoire. Pour cela, elle devrait s'exprimer d'une maniere
analogue a 1'expression comme icöne. Même si 1'on ne doit pas confondre la
philosophie avec 1'art, on peut tout de même affirmer qu'ils sont tous les deux
une forme d'une creation incessante ou d'une poïêsis.^0
Quand Merleau-Ponty
écrit que -la peinture est done une sorte de philosophie: saisie de la genese,
philosophie en acte» (NC: 58), ne suggère-t-il pas que la philosophie devrait
s'approcher de la pratique de 1'ceuvre d'art? Certes, la philosophie ne fait pas
d'images, pas d'icónes, elle s'exprime par la parole. Mais la parole peut
également avoir une structure iconique. Nous avancerons la these que 1'iconicité
du texte philosophique pourrait être sa métaphoricité. Pour souligner Ie fait que
la philosophie est elle-même une expression inachevée, il faut renoncer au
concept figé (et idolatre) et invoquer 1'usage de la métaphore dans Ie discours
philosophique. Une telle expression philosophique se situe au carrefour de la
philosophie et de la non-philosophie. D a n s Ie d e r n i e r c h a p i t r e , nous
déterminerons ce milieu comme la philosophie figurée.
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Isabel Matos Dias, "Maurice Merleau-Ponty: une esthésiologie ontologique" (1998), p.
286.
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C'est ainsi que nous sommes d'accord avec 1'idée de la philosophie comme «voicing
vision» de Michael Smith. Smith remarque que la philosophic doit avoir la même structure
qu'une ceuvre d'art pour qu'elle puisse laisser parler la vision: "Whence the charge, made
by one member of Merleau-Ponty's doctoral committee, of falsifying "direct experience" by
an impossible attempt to return to it in full philosophical consciousness, and the
suggestion that the candidate might better turn his energies to the writings of novels. But
1 believe that Merleau-Ponty's subsequent writings contain an adequate answer to this
charge; for they tell us that philosophy is a form of motivated creation, and that it is not
unlike other art forms. It completes, or at least prolongs and keeps open, original
experience; it is not a gloss upon a closed, main text», M. Smith, "Merleau-Ponty's
Aesthetics" (1993), p. 211
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chapitre 6

La philosophie figurée
6.1 L'art et la p h i l o s o p h i e
La veritable question qui h a n t e tout ce travail est de savoir comment la
philosophie peut-elle faire justice au retour aux choses mêmes? Dans les
chapitres precedents, nous avons voulu montrer que Merleau-Ponty répond a
cette question, entre autres dans L'ceil et l'esprit, et, cela, en s'appuyant sur des
analyses sur la peinture. Selon lui, le philosophe aurait a consulter le peintre
pour retrouver le sens brut du monde, c'est-a-dire les choses mêmes a leur état
sauvage. Toute 1'analyse dans L'ceil et l'esprit a pour but de montrer que la
peinture, et surtout la peinture moderne, est capable de dévoiler 1'Être brut. Au
premier abord, c'est le peintre et non pas le philosophe qui saurait accomplir la
tache du r e t o u r phénoménologique. Nulle part M e r l e a u - P o n t y a t t a q u e
explicitement cette question mais, en prenant son analyse au sérieux, il faudrait
se demander quel est exactement le s t a t u t de ses observations s u r l'art. La
peinture sert-elle exclusivement a illustrer une theorie philosophique? Ou, plus
profondément, peut-elle enrichir la philosophie? Et cette influence artistique ne
transformera-t-elle pas la forme raême de la philosophie? Il faut done préciser la
relation entre l'art et la philosophie. Notre hypothese est que, chez MerleauPonty, 1'analyse philosophique se fait d'une maniere analogue au travail de
1'artiste. Néanmoins, il ne faudrait pas confondre la philosophie et 1'art. MerleauPonty lui-même 1'affirme clairement dans son cours sur Schelling et la nature: «Il
reste, e n t r e l'art et la philosophie une difference: le philosophe cherche a
exprimer le monde, 1'artiste cherche a le créer» (N: 72). 331 On peut interpreter
cette difference comme si 1'expression philosophique était secondaire par rapport
a la creation artistique. On soutient aisément que le philosophe, en exprimant le
monde, est toujours en retard, tandis que 1'artiste, en créant le monde, est
entièrement présent dans la presence. L'expression artistique est toujours «au
premier jour», alors que la chouette de Minerve, comme le disait Hegel, ne sort
qu'au déclin du jour. Cependant, nous pensons que l'expression philosophique et
la creation artistique ne divergent pas tellement. Car, il y a aussi un rapport
intrinsèque entre l'art et la philosophie, rapport qui, comme nous 1'expliquerons
dans le cours de ce chapitre, met au même plan l'expression philosophique et la
creation artistique. Dans la suite de la note sur Schelling, on y trouve la première
indication pour determiner un tel rapport: «Il y a simplement un rapport possible
e n t r e 1'expérience de 1'artiste et 1'expérience du philosophe, a savoir que
1'expérience de 1'artiste est ouverte, est une ek-stase» (N: 72). Cette note de cours

331 Voir également une autre note de cours: «Mais alors philosophie remplacée par art,
poésie. vie? Non. car elles ne disent que silencieusement. Phénoménologie comme
demonstration de ce silence parlant» (NOG: 60).
185

rappelle un passage d'un texte de Bergson que 1'auteur de L'ceil et Vesprit
connaït bien. Dans 1'essai La vie et Venture de Rauaisson, Bergson note une
relation étroite entre 1'intérêt que porte Ravaisson a la métaphysique d'Aristote et
1'esthétique de Leonard de Vinci:
Toute la philosophie de M. Ravaisson derive de cette idéé que 1'art est
une métaphysique figurée, que la métaphysique est une reflexion sur
1'art, et que c'est la même intuition, diversement utilisée, qui fait Ie
philosophe profond et Ie grand artiste. 3 3 2
Cette «métaphysique figurée» trouve son rebondissement dans L'ceil et l'esprit
comme «philosophie figurée de la vision» (OE: 32). 3 3 3 Nous savons déja que
Merleau-Ponty attribue a 1'art une signification métaphysique, mais il reste a
savoir quelle est la relation exacte entre la philosophie et 1'art. La philosophie, se
limite-elle a une reflexion après coup sur 1'art? S'il y avait une experience
partagée ou, comme Ie dit Bergson, une intuition partagée entre Ie philosophe et
1'artiste, la relation entre la philosophie et 1'art pourrait être plus qu'une relation
de reflexion. Il nous semble que 1'analyse de 1'art, comme Ie fait Merleau-Ponty,
peut ouvrir Ie chemin d'une philosophie qui, en prenant 1'expression artistique
comme son archetype, pourrait rendre compte du retour aux choses mêmes. Car,
pour être capable d'accomplir ce retour, la philosophie doit chercher des mots
nouveaux et un style nouveau; il faut que sa propre expression ne soit pas de
type representative. Pour laisser parier les choses, la philosophie devrait
s u s p e n d r e Ie langage direct et chercher a établir 1'usage indirect, lateral
comparable aux voix du silence de la peinture. Une telle philosophie serait
capable de rendre compte de sa propre genese. Nous 1'appelons «philosophie
figurée». Pourtant, elle n'implique pas, d'après les mots de Cézanne, «penser en
peinture.., mais plutöt «penser selon la peinture».
Pour ébaucher les premiers contours de cette philosophie figurée, il nous
faut d'abord determiner cette «experience ouverte» (ou cette «intuition») qui
p o u r r a i t être commune au philosophe et a 1'artiste. L'ceuvre du philosophe
comme l'ceuvre d'art ne devrait pas se fermer, elle reste ouverte a jamais. Cela
veut dire qu'il y a une certaine négativité dans l'ceuvre de la philosophie. Ici, nous
déclencherons la recherche en d e t e r m i n a n t cette négativité comme la nonphilosophie dans la philosophie (§ 6.2). Ensuite, nous expliquerons qu'une telle
conception de la philosophie se base sur 1'interrogation infinie ou Ie doute
p e r p é t u e l du philosophe (§ 6.3). En s u i v a n t les p r e m i s s e s d'une telle
i n t e r r o g a t i o n , nous en conclurons que 1'écriture p h i l o s o p h i q u e - la
materialisation du doute - devrait se cristalliser a travers la métaphore C§ 6.4).
, 3 3 H - Bergson, "La vie et l'ceuvre de Ravaisson" in La pensee et Ie mouvant, p. 266
1
«On pourrait chercher dans les tableaux eux-mêmes une philosophie figurée de Ia
vision et comme son iconographie». (OE: 32) Sur ce point, Merleau-Ponty ne fait pas
reference au texte de Bergson, mais dans un autre passage de L'ceil et l'esprit il Ie fait pour
ïllustrer la fonction constitutive de la «ligne onduleuse» dans l'ceuvre de Leonard (OE72,73).
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Cette analyse nous permettra de reconnaïtre 1'impact total de 1'esthétique chez
Merleau-Ponty: elle n'est pas seulement une étude sur la perception sensorielle
ou une étude sur 1'art, mais elle implique, au bout du compte, 1'exigence de faire
de la philosophic comme une ceuvre d'art (§ 6.5). Dès lors, nous conclurons ce
travail en présentant 1'idée de la philosophie figurée impliquant une nouvelle
conception de 1'esthétique.

6.2 La n o n - p h i l o s o p h i e
La notion de non-philosophie apparaït pour la première fois dans Ie vocabulaire
merleau-pontien en 1958. Elle est directement liée a la question de la possibilité
de la philosophie et la constatation de sa crise. Mais ces thèmes 1'ont occupé dès
ses premiers écrits; la Phénoménologie de la perception a déja signalé les limites
de la phénoménologie descriptive en annoncant une «phénoménologie de la
phénoménologie» (PP: 419). Effectivement, pendant toute sa vie philosophique,
Merleau-Ponty a interrogé la philosophie même, ses possibilités et ses limites
pour jalonner la direction vers une nouvelle philosophie «qui est a faire» (OE: 60).
La philosophie même a toujours été un souci pour lui. Toutefois, dans les années
50, la notion de non-philosophie surgit au moment oü la philosophie franchise
s'est obligee a discerner ses propres limites face aux autres disciplines. C'était
1'époque oü des disciplines comme la psychanalyse, 1'ethnologie s'entrelagaient
avec la philosophie, et vice versa. Et par 1'écriture existentialiste de Sartre,
Camus et De Beauvoir, la littérature et Ie discours philosophique sont traites sur
un pied d'égalité. La philosophie comme une discipline séparée t r a i t a n t des
questions abstraites, comme science rigoureuse ou comme protê
philosophia
(philosophie première) s'était gravement i-emise en doute. Pourtant, 1'impureté
de la philosophie, ou sa «contamination», par des autres disciplines n'était pas Ie
plus grand souci de Merleau-Ponty comme elle 1'était par exemple pour son
contemporain Jean-Francois Revel.
Pour témoigner de 1'état «miserable» de la philosophie en France a
1'époque, ce dernier a publié Ie pamphlet subversif Pourquoi des philosophes? 3 3 4
Ce texte ironisant se demande si la philosophie et Ie philosophe ont encore Ie
droit d'exister. Selon Revel, la philosophie francaise a perdu son veritable élan
philosophique depuis Ie début du XIXe siècle. 3 3 5 Dès que la pratique de la
philosophie ne surpasse plus 1'enceinte de 1'Université, dès qu'elle dépend des
philosophes qui s'intéressent plus a leurs postes qu'a leurs pensees, elle
s'enfonce dans la médiocrité. De plus, au XXe siècle, la philosophie comme
discipline académique. se mêle a d'autres disciplines comme la psychologie, la
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Edition Julliard, Paris. 1957
II écrit par exemple: «Quand on est francais, certes, il y a beau temps qu'on ne sent
plus tres fier d'etre philosophe; et dans ce jardin de la paresse qu'est la philosophie, la
France a fait une sieste particulièrement longue. Jamais la pensee philosophique n'a été
aussi débile en France que depuis Ie début du XIXe siècle» . p. 51
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psychanalyse et la sociologie et, ainsi, elle fait des analyses de plus en plus
concretes. Mais néanmoins, elle se présente comme LA philosophie qui pourrait
servir comme base a d'autres disciplines et, pire encore, comme la base de la
littérature. D'après Revel, on devrait réaliser que cela constitue la «principale
hypocrisie» de la philosophie, dont il accuse d'ailleurs explicitement MerleauPonty. 3 3 6 La philosophie a moins une fonction fondatrice qu'elle ne Ie prétendait.
Car, ce n'est pas la philosophie qui forme la base pour la littérature mais c'est
presque exclusivement dans la littérature oü 1'on trouve encore de la philosophie
v e r i t a b l e . 3 3 7 Alors, pour Revel, il n'est plus question de réserver u n domaine
spécifique a la philosophie.
Merleau-Ponty, qui entrevoit tout comme Revel que la philosophie n'est
plus ce qu'elle était a 1'époque de Hegel et que la littérature joue un röle capital
dans la philosophie contemporaine, en tire une toute autre conclusion. Bien qu'il
soit lui-même attaque quelque fois dans Ie pamphlet de Revel, il n'y répond pas
explicitement. 3 3 8 Dans les cours de 1958-59 et de 1960-61, Merleau-Ponty ne fait
qu'une breve allusion a ce texte (NC: 37, 165). Le seul point, nous semble-t-il, oü
il s'accorde avec Revel est lorsqu'il affïrme que la philosophie contemporaine est
en état de crise. Contrairement a ce dernier, pour Merleau-Ponty, cette constation
ne provoque pas 1'idée de 1'abandon de la philosophie. Mais, il ne s'agit pas non
plus de retrouver une philosophie pure, libérée de ses i m p u r e t é s ou de la
philosophie dans un sens classique. Effectivement, Revel distingue deux formes
de philosophie: la philosophie classique (avant le XLXe siècle) et la philosophie
contemporaine qui s'est transformée en une recherche plus concrete et qu'on
peut aisément identifier avec la science. Merleau-Ponty estime qu'une telle
opposition négligé la possibilité de la philosophie comme ontologie interrogative
(NC: 37). Au lieu de repousser la philosophie, il s o u h a i t e d é m o n t r e r sa
possibilité. Mais, il faut ajouter qu'elle n'est possible qu'en portant avec soi son
cöté non-philosophique. Notons done que pour Merleau-Ponty la crise de la
philosophie et la non-philosophie ne sont pas la même chose. La crise est
quelque chose de négatif qu'on devrait surmonter et la non-philosophie est
justement eet aspect de la philosophie qui rend possible sa renaissance après la
crise. Tandis que Revel soutient que la philosophie a annoncé sa propre fin en
perdant sa pureté, Merleau-Ponty avance la these selon laquelle c'est justement
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ibid. 149
- 3 7 «C'est la littérature moderne qui a été notre philosophie, et qui 1'a été pour les
philosophes eux-mêmes», p. 169-170, et «Car, en fait, qu'est ce que notre philosophie sinon
une province de la littérature», p. 172.
-1- 8 Pourtant, lors de 1'entretien avec Madeleine Chapsal, Merleau-Ponty a exprimé une
critique explicite sur le pamphlet de Revel. Différemment des notes de cours, il s'exprime
d'une maniere assez negative et il maintient que ce pamphlet ne donne aucun sens de
1'état de la philosophie contemporaine, c'est plutöt un «cas particulier». Puisque ce texte de
Revel n'attaque pas vraiment la question de la philosophie, il n'a pas un sens sérieux pour
Merleau-Ponty. On sent «que 1'auteur n'aime rien», que c'est un livre «d'un consommateur
blasé» et, en fin du compte «il ne propose rien». Voir Madeleine Chapsal, Les écrivains en
personne, (1960), p. 153.
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Ie p a s s a g e e n d e h o r s d e s a p r o p r e e n c e i n t e q u i c r é e r a i t u n e r e n a i s s a n c e d e la
p h i l o s o p h i e . D a n s ce c o n t e x t e , il écrit:
La philosophie trouvera aide d a n s poésie, art, e t c , d a n s u n r a p p o r t
b e a u c o u p p l u s é t r o i t a v e c e l l e s , elle r e n a ï t r a e t r é i n t e r p r é t e r a a i n s i
s o n p r o p r e p a s s é e d e m é t a p h y s i q u e - q u i n ' e s t p a s p a s s é (NC: 39).
L a p h i l o s o p h i e s u r v i v r a e n a d m e t t a n t ce q u i n ' e s t p a s p u r e m e n t p h i l o s o p h i q u e ,
ce q u i e s t n o n - p h i l o s o p h i q u e . C ' e s t ce d o n t la p h i l o s o p h i e ( c l a s s i q u e ) , a v e c s e s
p r o p r e s i n s t r u m e n t s et concepts, n e p e u t p a s r e n d r e compte; la

«principe

b a r b a r e » d o n t p a r l a i t S c h e l l i n g (S: 225). P o u r c o m p r e n d r e c o m m e n t c e t t e n o n p h i l o s o p h i e e s t e n t r e e d a n s la p h i l o s o p h i e , t o u r n o n s - n o u s v e r s

1'interprétation

m e r l e a u - p o n t i e n n e d e la p h é n o m é n o l o g i e d e H e g e l .
D a n s la p r e m i è r e p a r t i e d e s n o t e s d e c o u r s s u r Philosophie
philosophie

depuis

Hegel

p a g e s d e la Phénoménologie

et

non-

( 1 9 6 0 - 1 9 6 1 ) , on t r o u v e u n e i n t e r p r e t a t i o n d e q u e l q u e s
de l'esprit

de Hegel.339 La m a n i e r e dont M e r l e a u -

P o n t y i n t e r p r è t e les n o t i o n s d e «dialectique», d e « s t r u c t u r e d e la conscience» et d e
«1'expérience» c h e z Ie j e u n e H e g e l m e t a u j o u r u n r a p p o r t e x p l i c i t e e n t r e la
p h é n o m é n o l o g i e h é g é l i e n n e et la p h é n o m é n o l o g i e d u XXe siècle. L a p h i l o s o p h i e
c o m m e phénoménologie, c'est-a-dire la philosophie depuis Hegel, t é m o i g n e du
fait q u e la p h i l o s o p h i e en t a n t q u e «séparée» n'a p l u s d r o i t a 1'existence. C a r , d a n s
la p h é n o m é n o l o g i e , 1'absolu - ce q u i e s t a b s o u s , d é l i v r é , l i b é r é e t q u i e x i s t e p a r
soi - n ' e s t p a s s é p a r é d e s p h é n o m è n e s . D a v a n t a g e , 1'absolu n ' e s t a b s o l u q u ' e n
m e s u r e qu'il a p p a r a ï t . C'est eet e n t r e l a c e m e n t

e n t r e 1'absolu e t Ie

monde

p h e n o m e n a l qui i n d i q u e u n e p h i l o s o p h i e «qui v e u t ê t r e p h i l o s o p h i e e n é t a n t n o n philosophie» (NC: 276). C ' e s t la fin decisive de l a p h i l o s o p h i e i s s u e d u p l a t o n i s m e
q u i a m i s u n e d i s t i n c t i o n r a d i c a l e e n t r e 1'être r e l a t i f d e s p h é n o m è n e s e t 1'être
absolu des idees.
D a n s la p h é n o m é n o l o g i e , 1'absolu n'a p l u s Ie s e n s d ' u n ê t r e positif, il e s t
n o n - p o s i t i f ou négatif. Il n e s e t r o u v e p a s d a n s u n a u - d e l a , m a i s e x i g e 1'en d e g a
( N C : 275). L a p h i l o s o p h i e q u i v i s e e e t a b s o l u n e p e u t p l u s ê t r e p o s i t i v e m a i s elle
d e v r a i t ê t r e n e g a t i v e d a n s Ie s e n s d e la t h é o l o g i e n e g a t i v e ( N C : 2 7 5 ) . C o m m e
1'affirm e F r a n c o i s e D a s t u r , c e t t e p h i l o s o p h i e n e g a t i v e e s t u n e p h i l o s o p h i e «qui n e
promeut

la

positivité

d'aucune

vérité

definitive,

d'aucun

ordre

absolu

t r a n s c e n d a n t p a r r a p p o r t a la v i e » . 3 4 0 L a p e n s e e qui c h e r c h e u n a c c e s a 1'absolu
n o n - p o s i t i f n e p e u t p a s ê t r e de 1'ordre d e la c o n n a i s s a n c e (Erkennen).

Le rapport

339
Merleau-Ponty cite et commente des pages de 1'introduction de la Phénoménologie
de
Vesprit qui sont citées par Heidegger d a n s son essai "Hegei's Begriff der Erfahrung" in
Holzwege. Ce qui est étonnant ici est qu'il commente seulement le texte de Hegel et non
pas celui de Heidegger.
340 Francoise Dastur fait reference a ces notes de cours pour présenter sa propre idéé de
philosophie, idéé qui est tres proche de celle de Merleau-Ponty. Pour elle, la philosophie ne
consiste pas exclusivement en la profession académique ou en une «vraie» philosophie sans
«impuretés». Ce sont exactement les confrontations avec son «dehors» par lesquelles elle
s'est trouvée «en» philosophie. F. D a s t u r , Dire le temps. Esquisse d'une
chrono-logie
phénoménologiqae.
(1994), p.149-150
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a 1'absolu precede la connaissance, parce que 1'absolu est déja chez nous (schon
bei uns NC: 280). En prétendant que la connaissance est de prime abord une
explicitation de notre vie ou de notre existence, Merleau-Ponty attribue un sens
existentialiste au mouvement dialectique du concept (Begriff) chez Hegel. Mais la.
il ne s'agit pas d'un humanisme; ce n'est pas 1'homme qui trouve 1'accès a 1'absolu
mais c'est la vie mêrae qui s'explicite, s'exprime a travers 1'homme. II s'agit «d'une
vie qui se fait savoir, et done d'un savoir qui se fait vie» (NC: 281). La dialectique de
la conscience naturelle montre que nous sommes déja impliqués dans ce que
nous connaissons. II n'y a pas une veritable opposition entre la conscience qui
apprend quelque chose et ce qui est appris. Selon cette conception, la philosophic
n'est qu'une articulation de la dialectique de la conscience, articulation de son
auto-mouvement. Et cela veut dire qu'il s'agit d'une articulation de 1'expérience
(Erfahrung). De surcroït, la philosophie est elle-même experience: «Philosophie:
non Erkennen; mais tout redéfinir a partir de notre être» (NC: 282). Et MerleauPonty ajoute:
La philosophie, c.-a-d. 1'accès a 1'absolu, semble être essentiellement
experience, c.-a-d. entree dans les phénomènes, prendre part a leur
maturation, a 1'expérience. II est cela parce que c'est seulement dans
le rapport d'experiri, en existant les choses, qu'on peut assister a
1'avènement du savoir (NC: 293).
Dans la dialectique de la conscience de 1'expérience, Merleau-Ponty
découvre u n e nouvelle forme d'intentionnalité. Cette dialectique dévoile
1'intentionnalité comme réversibilité et renonce a 1'idée de 1'intentionnalité au
sens unique, du noèse au noema, comme c'était le cas chez Husserl (NC: 298). La
dialectique de 1'expérience, qui chez Hegel implique la conscience de soi, n'est
possible qu'en t a n t que réversibilité: il y a une relation reversible e n t r e la
conscience et ce qu'elle sait. De cette maniere, la conscience est prise dans
1'expérience. Le mouvement dialectique repose sur cette réversibilité. Et la
philosophie ne fait que suivre ce mouvement, ou mieux, elle est ce mouvement
même. Ce qui chez Hegel était le déploiement de 1'esprit pour lui-même est
désormais 1'explicitation de la réversibilité de la chair. Merleau-Ponty met done
en relation son idéé de la philosophie, philosophie qui comporte la nonphilosophie et la notion de la réversibilité. La réversibilité n'est pas
exclusivement le principe de base du voir, du toucher ou, en general, du sentir,
comme nous 1'avons expliqué dans le troisième chapitre mais elle forme
également le fondement de la philosophie même.
Il y a une note de travail de novembre 1960 qui creuse explicitement 1'idée
de philosophie basée sur la réversibilité, le chiasme qui croise le saisir et ce qui
est saisi. Puisque cette note est cardinale pour notre exposé, nous la citons ici
largement:
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L'idée du chiasme, c'est a dire: tout rapport a 1'être est simultane ment
prendre et être pris, la prise est prise, elle est inscrite et inscrite au
même être qu'elle prend.
A partir de la, élaborer une idéé de la philosophie: elle ne peut être
prise totale et active, possession intellectuelle, puisque ce qu'il y a a
saisir est une dépossession - Elle n'est pas au-dessus
de la vie, en
surplomb. Elle est au-dessous. Elle est 1'épreuve s i m u l t a n é e du
p r e n a n t et du pris dans tous les ordres. Ce qu'elle dit, ses
significations,
ne sont pas de 1'invisible absolu: elle fait voir par des
mots. Comme toute la littérature. Elle ne s'installe pas dans 1'envers
du visible: elle est des deux cötés (VI: 319).
Dégageons au moins 5 traits de cette note: 1) La philosophie est une «prise», elle
prend quelque chose au double sens de saisir: elle signifie a la fois entendre et
prendre (ou agripper). Normalement, 1'acte de prendre suppose une activité ainsi
que de la liberté de la part de 1'auteur de eet acte. En philosophie, cette activité
libre se traduit en une pensee reflexive ou «pensee de survol», pensee qui s'est
détachée de ce qu'elle regarde. En imposant sa propre faculté de penser, elle
approprie ce qu'elle vise dans sa pensee. 2) Alors, elle chercherait a posséder son
objet; elle veut Ie r e p r é s e n t e r a 1'aide de la liberté de la r e p r e s e n t a t i o n
(Vorstellung). Mais en raison du chiasme, la prise n'est pas tout a fait libre, elle
est «inscrite au même être qu'elle prend». Ainsi, elle n'arrive pas a posséder son
objet, elle est elle-même prise, elle est possédée et ainsi elle est «dépossédée» de
ce qu'elle voulait posséder. 3) La dialectique de vouloir posséder et d'etre
dépossédé se fait lieu dans la vie. La prise philosophique vise a saisir la vie mais
elle n'y arrive que partiellement, parce qu'elle a p p a r t i e n t a la vie. La vie
enveloppe la pensee, elle la tient dans sa prise. 4) Cette captivité partielle
1'empêche de construire des «idees» qui ne sont pas de 1'ordre de la vie. Elle ne
vise pas des idees invisibles qui sont détachées du monde sensible et qui se
trouveraient dans un «monde intelligible». La philosophie ne devrait done pas
s'occuper exclusivement de «1'invisible» des idees et des concepts vides. Elle
devrait s'installer au chiasme du visible et 1'invisible. Comme nous 1'avons
amplement discuté dans Ie chapitre precedent, 1'opposition entre Ie visible et
1'invisible indique celle entre Ie monde sensible et Ie monde intelligible et toute
la philosophie du dernier Merleau-Ponty, la philosophie du Visible et 1'invisible,
a pour but de montrer qu'il n'est plus question de tenir cette opposition. Au
contraire, il s'agit d'entrevoir Ie chiasme entre les deux. 5) Faire u n e telle
philosophie du visible et de 1'invisible, au double sens du génitif, était 1'intention
de Merleau-Ponty. Elle est encore «a faire» et pour savoir comment la faire on
doit s'adresser a la littérature. C'est la littérature qui, par son style et son
discours, est capable d'expliciter la vie sans la survoler ou, en d'autres termes, qui
sait suivre son auto-explicitation. C'est la ce que nous avons appelé
«1'accompagnement de 1'expérience». 341 Pour résumer, la philosophie qui s'est
basée sur l'idée du chiasme doit s'assimiler, d'une certaine facon, a 1'écriture
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Voir supra, § 1.4-1.5
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littéraire. Afin d'étudier 1'invisible dans Ie visible, la philosophie devrait consulter
la «voyance» de la l i t t é r a t u r e , comme Ie maintient Mauro Carbone. 3 4 2 La
philosophie «fait voir par des mots» et cela veut dire qu'elle doit se rendre compte
de la visibilité de son discours. Elle ne joue pas avec des concepts vides mais elle
se fait en s'écrivant, en s'inscrivant dans Ie monde sensible. 3 4 3 Les mots du
philosophe comme ceux de 1'écrivain sont des sedimentations dans une histoire
factuelle. Ce point mérite un examen attentif. Un peu plus loin, nous allons
examiner la caractéristique de ces sedimentations en thématisant la notion d'icöne
dans Ie discours philosophique en la comparant avec celle de métaphore comme
••image bougeante».
Attardons-nous d'abord encore un instant sur 1'idée de la non-philosophie.
Dans la suite de la même note, on trouve a la fois Ie rejet d'une philosophie pure
et 1'avertissement de ne pas idolatrer une certaine non-philosophie. Nous citons a
nouveaux:
P a s de difference absolue,
done, e n t r e la philosophie ou Ie
transcendantal et 1'empirique (il vaut mieux dire: 1'ontologique et
1'ontique) - P a s de parole philosophique absolument pure (...).
Cependant la philosophie n'est pas immédiatement la non-philosophie
- Elle rejette de la non-philosophie ce qui y est positivisme, non phil.
militante - ce qui réduirait 1'histoire au visible, la priverait précisément
de sa profondeur sous prétexte d'y adherer mieux; 1'irrationalisme, la
Lebensphilosophie,
fascisme et communisme, qui ont bien sens
philosophique, mais caché a eux mêmes (VI: 319-320).
Bien que la philosophie ne puisse plus être pure, qu'elle doive renoncer a la
distinction nette entre Ie transcendantal et 1'empirique, elle ne doit pas se mettre
dans 1'irrationalisme oü toute foi philosophique s'est perdue. Plaider pour la
reconnaissance de la non-philosophie dans la philosophie ne veut pas dire
renoncer a la philosophie et s'engager aux theories militantes, voire dangereuses.
Ce rejet du militantisme joue également un röle dans la querelle entre MerleauPonty et Sartre. En 1953, ce dernier a écrit a Merleau-Ponty une lettre pour lui
dire qu'il n'était pas du tout d'accord avec sa critique. 3 4 4 Lors d'une conférence,
Merleau-Ponty a critique Sartre en lui reprochant de ne pas faire une distinction
entre la philosophie et la politique. Dans sa lettre, Sartre, a son tour, réplique:
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- Voir supra, § 5.3
B. Waldenf'els interprète Ie «faire voir par des mots» comme a mi-chemin entre voir et
parier, en opposant la phénoménologie du langage de Merleau-Ponty au structuralisme
ainsi qu'a une theorie subjective qui fonde Ie langage sur 1'expérience. Nous sommes tout a
('ait d'accord avec une telle description du phénomène de langage. Pourtant, Waldenf'els ne
met pas en relation une telle idéé du langage avec la conception de la philosophie comme
«prise qui est prise». Effectivement. il passe sous silence Ie sens du faire voir par des mots
pour la philosophie elle-méme. Voir B. Waldenf'els, "Faire voir par les mots. Merleau-Ponty
et Ie tournant linguistique". (1999)
344
La correspondance entre Sartre et Merleau-Ponty (trois lettres inédites) est publiée
dans Ie Magazine Littéraire, avril 1994.
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Tu me reproches d'aller trop loin, de me rapprocher trop du P.C. [Parti
Communiste, JS] Il n'est pas impossible que tu aies raison sur ce point
et que j'aie tort. Mais je te reproche, moi, et bien plus sévèrement,
d'abdiquer en des circonstances oü il faut te decider comme homme,
comme francais, comme citoyen et comme intellectuel en prenant ta
"philosophie" comme alibi. Car tu n'es pas philosophe, Merleau, pas
plus que moi ou que Jaspers (ou tout autre). On est "philosophe"
quand on est mort, et que la postérité vous a reduit a quelques livres.
De notre vivant, nous sommes des hommes qui, entre autre chose,
écrivons des ouvrages de philosophie (TL: 71).
Merleau-Ponty lui répond:
J e n'accepte done pas Ie benefice de cette pure bonté que 1'on réserve
d'ordinaire au animaux et aux malades et qui t'inspire de me laisser
faire de la philosophie a condition que ce ne soit qu'un passe-temps.
M ê m e si elle ne choisit p a s e n t r e Ie c o m m u n i s m e et
1'anticommunisme, la philosophie est une attitude dans Ie monde, non
une abstention, elle n'est pas du tout réservée au philosophe de
profession, et il la manifeste hors de ses livres (TL: 77).
Cette correspondance est a 1'origine de la r u p t u r e entre les deux penseurs.
Merleau-Ponty s'est retire des Temps Modernes et a publié 1'article critique sur la
philosophie de Sartre - article que Sartre lui avait interdit de publier dans Les
temps Modernes - dans son livre les aventures de la dialectique ("Sartre et
1'ultrabolchévisme"). On peut conclure que cette r u p t u r e historique é t a i t
provoquée p a r des conceptions inconciliables de philosophie et de nonphilosophie. Tandis que Sartre recuse la philosophie et la remplace p a r la
l i t t é r a t u r e ou la politique (done en remplacant la philosophie par la nonphilosophie), Merleau-Ponty voit bien une place pour la philosophie dans la vie
et la politique et vice versa. En r é s u m a n t , selon Merleau-Ponty, la nonphilosophie n'implique ni 1'abandon de la philosophie ni une glorification des
theories militantes ou irrationalistes. En premier lieu, elle consiste en le refus de
tout positivisme et, en consequence, en celui de tout negativisme. Car, la negation
d'une positivité aboutit également a une nouvelle positivité. Alors, «il faudrait
negation de la negation qu'on ne fige pas en negativisme ou positivisme» (NC:
352). Cela veut dire qu'il faut renoncer a tout dogmatisme.
Revenons au texte sur Hegel et la non-philosophie. Selon Merleau-Ponty,
le tort de Hegel était de ne pas éviter le dogmatisme (NC: 309). Sa philosophie n'a
pas une structure ouverte mais elle se conclut a son époque. Bien qu'il ait laissé
enfoncer 1'absolu dans les phénomènes, il ne s'est pas rendu compte de 1'ancrage
de la philosophie dans la vie. La dialectique du concept (Begriff) est la dialectique
de la prise (Griff) mais de la prise qui n'est pas vraiment prise elle-même. Ses
successeurs, Marx et Kierkegaard, ont critique ce dogmatisme de Hegel en
avancant les notions de «société de classes» et d'«existence». En proclamant une
certaine «anti-philosophie», ils ont voulu attaquer la philosophie systématique
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(NC: 275). Mais pourtant, eux aussi, ils ne sont pas libres du dogmatisme; leur
scepticisme se fige aussi en un certain dogme (NC: 309). La conclusion qu'on peut
tirer du cours Philosophic et non-philosophie
depuis Hegel est que 1'équilibre
juste entre la philosophie et la non-philosophie n'était pas établi ni par Hegel ni
par Marx ou Kierkegaard. Tandis que Ie premier reste du cöté de la philosophie
pure, sans intrusion de la vie, ces derniers lorgnent une non-philosophie en
dehors de la philosophie.
C'est dans un autre cours que Merleau-Ponty présente des penseurs qui
ont mieux saisis la possibilité d'une philosophie qui va de pair avec la nonphilosophie. Ce sont Husserl et Heidegger (discutés dans Ie cours La philosophie
aujourd'hui,
NC: 66-148). Dans la pensee husserlienne, on peut découvrir une
non-philosophie car dans ses analyses tardives une forme d'intentionnalité
s'impose, qui n'est plus compatible avec la philosophie de la conscience ou, de
facon plus g é n é r a l e , avec une philosophie t r a n s c e n d a n t a l e p u r e . Le
t r a n s c e n d a n t a l se mêle avec 1'empirique. Même si Husserl n'a j a m a i s voulu
accepter ce paradoxe et qu'il a voulu défendre, jusqu'au bout, une philosophie
première et rigoureuse en déguisant son cöté non-philosophique, Merleau-Ponty
présente sa philosophie comme une doctrine qui ouvre a une dimension au-dela
de la philosophie p u r e . 3 4 5 La pensee de Heidegger surpasse également la
philosophie «séparée» bien qu'elle ne soit pas «extraphilosophique» comme 1'a
r e m a r q u é J e a n Beaufret. 3 4 ' 1 Comme nous 1'avons déja signalé, la lecture
merleau-pontienne du dernier Heidegger nous conduit vers la limite de 1'écriture
philosophique traditionnelle. La philosophie devrait chercher pour elle-même
une facon de «s'exprimer indirectement» car elle n'est possible que comme das
rechte Schweigen (NC: 148). Mais on sait que c'est plutót dans la littérature, la
poésie et les voix du silence de la peinture que 1'on trouve 1'indirect du langage
comme son essence. La philosophie avec ses concepts, ses categories et sa
recherche incessante des fondements nets, a toujours voulu éviter 1'équivoque du
langage indirect. Contrairement a cette conception classique de la philosophie.
Merleau-Ponty nous enseigne, a t r a v e r s sa lecture de Heidegger, que la
philosophie n'est possible qu'en renoncant au langage direct et frontal. Elle ne
devrait plus être une expression objectivante a distance mais plutöt 1'expression
de sa propre appartenance a ce qu'elle observe. Et comme nous 1'avons propose
d a n s le premier chapitre. la philosophie comme la mise en pratique de la
surréflexion serait un «accompagnement de 1'expérience». Il s'agit la d'une
philosophie qui se base sur 1'idée de chiasme. 3 4 7 Le non-philosophique interdit a
345 Voir notre analyse dans le premier chapitre.
-46 Voir la preface de la traduction d'un recueil de Heidegger. Essais et conférences. Paris.
Gallimard. 1958 (NC: 147)
347
Claude Lefort a déja signalé que la non-philosophie chez Merleau-Ponty est la
philosophie qui est basée sur la réversibilité. Selon lui, la philosophie non-philosophique
ou -le dépassement philosophique de la philosophic?" veut dire la fin de la philosophie de la
conscience (des Erlebnisse) et le commencement de la philosophie d'Urstiftung. Nous
sommes tout a fait d'accord avec cette caractérisation. Pourtant. nulle part, Lefort explique
en quel sens une telle idee de la non-philosophie pourrait avoir des consequences pour
1'écriture même de la philosophie. Voir C. Lefort, "Philosophie et Non-philosophie", 11982).
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la philosophie de s'opposer de front au monde. Effectivement, il exige une mise
en consideration de la situation herméneutique de la philosophie même.
Maintenant, il est temps de procéder a une recapitulation d'ensemble. La
lecture des notes des derniers cours nous permet d'attribuer les caractéristiques
suivantes a la notion de non-philosophie dans la philosophie. Premièrement, il
s'agit d'une approche vers d'autres disciplines. Une philosophie qui se veut toute
isolée n'est pas raisonnable, exactement parce qu'il y a des choses - comme Ie
«principe barbare» - qui résiste a sa methode et a son discours. Selon MerleauPonty, la philosophie devrait surtout s'ouvrir a Part, a la littérature et a la poésie.
Et inversement, ce sont la psychanalyse, 1'ethnologie comme d'autres sciences qui
devraient se tourner vers la philosophie pour trouver leur propre sens.
Deuxièmement, la non-philosophie montre qu'il n'y a pas une r u p t u r e radicale
entre la philosophie et la vie. La philosophie est entremêlée dans la vie; 1'absolu
qu'elle cherche n'est pas transcendent par rapport a la vie. Troisièmement, eet
entrelacs de la philosophie et de la vie devrait empêcher la constitution des
dogmes. Le non-philosophique implique que la philosophie ne devrait pas se
clore. Elle n'est pas un système accompli mais plutöt une ouverture, une
meditation perpétuelle. Finalement, la non-philosophie met en place la limite de
la philosophie pure et, en faisant cela, elle exige également une reflexion sur son
écriture. La fin de la philosophie «positive» ou «explicite» impliquerait en même
temps la fin de son langage «direct» ou «frontal». La non-philosophie nous pousse
dès lors vers un changement du statut du langage philosophique. Dans le cours
de ce chapitre, nous aimerions expliquer en quoi un tel changement du langage
philosophique peut se réaliser comme écriture métaphorique. Finalement, il
s'agira de comprendre que le langage indirect de la philosophie peut trouver sa
place dans la philosophie comme «philosophie figurée». Avant d'attaquer ce
thème crucial, nous voudrions d'abord insister sur un a u t r e trait de la nonphilosophie qu'on a dévoilé ci-dessus: le caractère ouvert de la philosophie. Cela
est important pour comprendre la forme d'écriture que nous cherchons ici. Car,
pour trouver le sens du langage de 1'écriture philosophique, il faut determiner
son processus de «sedimentation». Il faut envisager en quel sens la philosophie
s'inscrit ou s'institue dans la tradition linguistique.

6.3 Le doute du philosophe
Dès la Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty a souligné «1'infinité» de
la phénoménologie. Le philosophe, comme le disait Husserl, est un debutant
éternel, son oeuvre ne s'achève j a m a i s . Mais il ajoute i m m é d i a t e m e n t :
«1'inachèvement de la phénoménologie et son allure inchoative ne sont pas signe
d'un échec, ils étaient inevitables parce que la phénoménologie a pour tache de
révéler le mystère du monde et le mystère de la raison» (PP: xvii). La
phénoménologie n'est pas une doctrine ou un système, elle est plutöt un
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mouvement. «Elle est laborieuse comme 1'oeuvre de Balzac, celle de Proust, celle
de Valéry ou celle de Cézanne, - par Ie même genre d'attention et d'étonnement.
par la même exigence de conscience, par la même volonté de saisir Ie sens du
monde ou de 1'histoire a 1'état naissant» (ibid.). Ce passage de 1'avant-propos nous
donne d'un seul coup toute 1'idée de la philosopbie d'après Merleau-Ponty et la
reference a 1'ceuvre de la littérature et de la peinture servant a expliquer cette
idéé ne peut pas échapper a notre attention. L'oeuvre philosophique est un
l a b e u r incessant qui n'aboutit pas aux réponses definitives. Le philosopbe,
1'écrivain et le peintre sont motives par la même exigence. Tous les trois veulent
rendre justice a 1'état naissant du sens ou, en d'autres termes, a sa genese. C'est
peut-être la la «même intuition, mais diversement utilisée» dont parlait Bergson.
De toute facon, un tel travail semble être inspire par le doute plutöt que par un
savoir certain. Au début de 1'essai Le doute de. Cézanne, Merleau-Ponty décrit ce
doute, tantót douloureux, qui a prédominé toute la vie et l'oeuvre de ce peintre.
Cézanne a eu toujours besoin d'un centaine de séances différentes pour faire un
tableau et j a m a i s il n'était vraiment satisfait. Sa peinture est le résultat de
1'incertitude, du labeur et des échecs. Le doute conduit a des repetitions
permanentes et il exige qu'on commence perpétuellement. Nous estimons que la
philosophie devrait être inspirée par le même doute. Pourtant, si 1'on lit la
Phénoménologie de la perception, on ne trouve pas tellement cette idéé du doute.
Bien que Merleau-Ponty le présente comme une écriture d'essai, eet ouvrage est
construit a partir d'un strategie persistante qui consiste a insister sur la troisième
voie entre le réalisme et 1'intellectualisme. C'est surtout dans Le visible et
Vinvisible qu'on peut trouver le doute du philosophe. Dans eet écrit, MerleauPonty cherche a présenter le sens propre du doute pbilosopbique en 1'écartant de
celui de Pyrrhon, Descartes et Montaigne. Et de plus, on reconnaït dans le style
t a t o n n a n t et répétant de 1'écriture même comment ce doute s'est mis en ceuvre.
Le caractère ouvert de la philosophie s'est formé d'un doute qui y est en ceuvre et
qui ne peut pas être annulé.
Les trois premiers chapitres du Visible et Vinvisible tracent le vrai sens du
doute philosophique et, en consequence, celui du scepticisme, a partir de la
notion d'interrogation. Il s'agit de «reformuier les arguments sceptiques hors de
tout préjugé ontologique et justement pour savoir ce que c'est que 1'être-monde.
1'être-chose, 1'être imaginaire et 1'être conscient» (VI: 21). Dans la philosophie, le
doute ou 1'attitude sceptique se manifeste comme questionnement. Comme nous
avons déja signalé dans le premier chapitre. le verbe grec skeptomai
signifie
notamment «regarder attentivement", «considérer», «observer» et done utiliser ses
propres yeux au lieu de se fier aux opinions des autres. Le doute «sceptique"
devrait mettre en question la doxa de tous les jours. Selon Merleau-Ponty, cette
mise en question de la vie quotidienne est au fond «la foi perceptive s'interrogeant
sur elle-même» (VI: 139). Désormais. la foi perceptive forme le point de depart de
la philosophie. Le philosophe est dans la situation de la foi perceptive, son
questionnement commence par la. Mais cette interrogation n'est pas quelque
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chose de négatif, elle n'est pas la negation de la situation donnée et ainsi elle
n'est pas doute au sens de la question an sit. Car, cette question ne vise pas le
sens de la réalité mais elle demande si elle existe; elle met hors circuit 1'existence
des choses. Et de cette maniere, elle rompt complètement avec la foi perceptive
pour devenir «non-croyance». , 4 s Merleau-Ponty rejette une telle idee du doute
j u s t e m e n t parce qu'elle ne fait pas droit a la foi perceptive. Certes, on peut
mettre en doute une telle ou telle opinion (doxa) mais on ne peut pas annuler
YUrdoxa de la foi perceptive; on ne peut pas annuler le fait qu'on est au monde,
qu'on a des opinions, ou mieux, qu'on a toujours, au pied de la lettre, un point de
vue. La foi perceptive est eet attachement au monde ou a la situation qu'on
interroge. L'interrogation, inspire par skeptomai, n'expulse pas cette foi profonde
mais elle la met au surface. II semblerait que Merleau-Ponty sache surmonter les
a r g u m e n t s classiques du scepticisme en démontrant que la position sceptique
reste toujours tributaire de la situation de la foi perceptive. Le
skeptomai
n'annule pas la doxa; le doute n'est pas le contraire de la foi ou de la croyance.
Au bout du compte, l'interrogation sceptique devrait être l'affirmation de la foi. 349
Pour souligner le caractère affirmatif de cette interrogation, Merleau-Ponty la
d e t e r m i n e comme étonnement. L'étonnement prend pour thème le «lien
ombilical» qui nous relie au monde et a 1'Etre, tandis que les approches dites
sceptiques au sens négatif retranchent le sujet connaissant (ou interrogeant) de
tout être. Paradoxalement, en faisant cela, elles ne mettent pas vraiment en
question 1'être du sujet et celui du monde mais, tout au contraire, elle fïgent 1'être
du sujet comme un être positif - soit «pensee», soit «sensations», soit «conscience» -,
et celui du monde comme être négatif. C'est la tout le problème du doute
philosophique au sens négatif: d'une maniere ou d'une autre, il aboutit a une
nouvelle positivité. Le doute négatif est un «positivisme clandestin» (VI: 160).
Selon le Pyrrhonisme, on ne peut pas faire une distinction e n t r e les
perception véritables, celles qui visent la réalité et les perceptions fausses, celles
du rêve, de 1'illusion ou du délire. Car, dans les deux cas, la perception est
appréciée comme une experience «subjective», qui est la mienne. Les deux formes
d'expérience sont dans le mélange de notre «vie intérieure» (V: 19). Cependant,
comme le dit Merleau-Ponty, 1'idée même de la possibilité de la fausseté suppose
déja une notion de vérité. Ainsi, la possibilité de la fausseté ne conteste pas la foi
perceptive. Toute au contraire, elle se base sur cette foi. Effectivement. le
Pyrrhonisme confond les perceptions fausses et véritables en les determinant
comme de 1'expérience intérieure. Et cette experience s'oppose a 1'Être en soi,
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-L'interrogation philosophique n'irait done pas au bout d'elle-même si elle se bornait a
généraliser le doute, la question commune du an sit. a les étendre au monde ou a 1'Être, et
se définissait comme doute, non-savoir ou non-croyance. Ce n'est pas si simple» (VI: 144).
-l4y Bernard Flynn remarque que la position philosophique de Merleau-Ponty par rapport
au scepticisme est proche de celle de Hume cxactement parce que les deux penseurs
renvoient a la croyance pour surmonter les arguments classiques. Bien évidemment, on ne
peut pas identifier les deux positions car celle de Hume se base sur 1'empirisme tandis que
celle de Merleau-Ponty se situe entre 1'empirisme et 1'intellectualisme. B. Flynn, "MerleauPonty et la position philosophique du scepticisme", (1998).
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1'Etre qui est en dehors de 1'expérience intérieure. En faisant cela, ces sceptiques
anciens ne font pas vraiment ce que leur nom suggère. lis n'examinent pas d'une
maniere precise ce qui se déroule devant leurs yeux. Loin de la, le Pyrrhonisme
presuppose, d'une maniere naive, un veritable Etre en soi. Cet Etre s'oppose a
tout ce qui apparait a nos sens. Ces phénomènes qui ne sont pas en soi sont
concus comme des êtres incertains. De cette maniere, les phénomènes obtiennent
immédiatement le statut ontologique de 1'être incertain sans qu'on ait recherche
la n a t u r e des phénomènes et le sens de 1'être du monde. En m e t t a n t en doute
1'existence du monde, ces sceptiques ne font pas une distinction ontologique par
rapport a 1'être et le non-être du monde; les deux modes d'etre étaient compris
comme derives de 1'être positif (VI: 20-21). Le doute chez Descartes, a 1'opposé de
celui du scepticisme ancien, n'a pas pour but de montrer 1'incertitude principale
de notre connaissance mais il sert a determiner une première evidence. Il s'agit la
du doute «méthodique». Mais comparable a celui des anciens, il reste négatif, c'esta-dire une negation de 1'existence. Ces deux formes de doute négatif n'ont pas une
valeur phénoménologique car, afin d'envisager le sens de 1'être du monde, il faut
d'abord affirmer le rapport avec le monde au lieu de le nier. Et davantage, pour
une telle recherche, il ne faut pas présupposer ni 1'idée naïve de 1'être en soi,
comme le font les anciens, ni 1'idée d'un être représenté devant la conscience,
comme le fait Descartes. Il s'agit plutöt de «reformuier les arguments sceptiques
hors de tout préjugé ontologique» (VI: 21). Si le skepthomai conduit a une épochê
qui ne fait que nier, le scepticisme retombe dans un dogmatisme. La philosophie
interrogative se basant sur le skepthomai
doit «reculer seulement pour voir le
monde et 1'Etre, ou encore les mettre entre guillemets comme on fait des propos
d'un autre, les laisser parier, se mettre a 1'écoute...» (VI: 144).
Ce n'est done pas le doute au sens négatif qui pourrait nous conduire au
sens de 1'Etre. Une deuxième voie que Merleau-Ponty emprunte pour y parvenir
est celle de la question quid sit, la question de «quoi?». Cette question n e
s'intéresse pas a 1'existence des êtres mais «elle les change en leur sens» (VI: 145).
Si 1'on questionne le sens d'un être, on se dirige vers son sens ou son essence.
Comme nous 1'avons déja mentionné, Merleau-Ponty rejette 1'idée classique
d'essence, c'est-a-dire 1'essence comme quelque chose d'éternel et d'invariable en
la remplacant par 1'idée du Wesen ou de «1'idéalité en genese». Dans le contexte de
la question de 1'interrogation de la foi perceptive, on comprend encore mieux ce
rejet. Car, si 1'on concoit 1'essence comme une purification de 1'expérience, elle ne
peut plus faire droit a la situation de la foi perceptive. L'essence comme eicios
pure et invariable cause également une rupture avec la foi perceptive au lieu de
1'interroger. Comme le doute au sens négatif constitue «une rupture réelle avec
1'Etre», l'essence au sens classique fait «une rupture ideale» (VI: 161). Et il ne faut
pas rompre le lien ombilical qui nous relie a 1'Etre mais le conserver. Mais cela
ne veut pas dire un retour a quelque chose d'immédiat:
Elle [la philosophie, JS] est retour sur soi et sur toutes chose, mais
non pas retour a un immédiat, qui s'éloigne a mesure qu'elle veut
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1'approcher et s'y fondre. L'immédiat est a 1'horizon, et doit être pensé
a ce titre, ce n'est qu'en restant a distance qu'il reste lui-même (VI:
164).
L'interrogeant ne coincide pas avec 1'interrogé, il y reste u n e distance qui,
néanmoins, n'exclue pas la proximité: c'est la «proximité par distance» (VI: 170).
Un telle interrogation qui renonce a la fois au doute négatif, a la
Wesensschau
pure et a la fusion de coincidence est «1'intuition comme auscultation ou palpation
en épaisseur». (VI: 170). Elle n'est possible que comme une «explicitation» de
1'experience elle-même. C'est dans cette notion d'explicitation qu'on va trouver Ie
sens propre de 1'interrogation et on verra ainsi qu'il y a la une maniere de
comprendre 1'ontologie de Merleau-Ponty a partir de 1'herméneutique.
En fin de compte, 1'interrogation «sceptique», qui chez Merleau-Ponty
remplace aussi bien Ie doute au sens négatif comme la question de 1'essence au
sens classique, semble être liée au scepticisme de Montaigne. De toute facon, elle
prend comme question de base Ie «que sais-je?». (VI: 170). P o u r t a n t , chez
Merleau-Ponty, cette question n e signifie pas une simple question de
connaissance comme elle pourrait 1'être chez Montaigne. Et davantage, on Ie sait,
chez ce dernier, 1'attitude sceptique aboutit a une certitude intérieure et a 1'idée
de liberté de 1'homme. Selon Merleau-Ponty, la question «que sais-je?» ne trouve
pas de la satisfaction, elle est la question la plus ouverte, elle n'est ni une
question de connaissance ni non plus u n e question ordinaire. Ces dernières
formes de questions peuvent être comblées et ainsi annulées par u n e réponse.
En revanche, Ie «que sais-je?» exige un questionnement qui laisse vivante la
question. 3 5 0 Cette question renvoie immédiatement a 1'idée du savoir même. Bien
sür, elle est une question qui se tourne vers Ie «je» qui pose la question, d'oü elle
était la question cardinale pour 1'humanisme de Montaigne. P o u r t a n t , pour
Merleau-Ponty, il ne s'agit pas de remplir Ie savoir de soi du «je». Il ne s'agit pas
simplement des questions comme «qui suis-je?» ou «qu'est-ce que savoir?», mais Ie
«que sais-je?» est «la maniere originate de viser quelque chose» (VI: 171).
Effectivement, cette question conduit a la question ontologique: «qu'est-ce que Ie
il y a?» (VI: 171). Ce passage sur Ie questionnement se conclut ainsi:
Ces questions n'appelant pas 1'exhibition de quelque chose dite qui y
mettrait fin, mais Ie dévoilement d'un Être qui n'est pas posé, parce
qu'il n'a pas besoin de 1'être, parce qu'il est silencieusement derrière
toutes nos affirmations, negations, et même derrière toutes questions
formulées, non qu'il s'agisse de les oublier dans son silence, non qu'il
s'agisse de 1'emprisonner dans notre bavardage, mais parce que la
philosophie est la reconversion du silence et de la parole 1'un dans
l'autrefVI: 171).

" -La philosophie ne pose pas des questions et n'apporte pas des réponses qui
combleraient peu a peu les lacunes» (VI: 142).
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O n p e u t a l o r s a f f i r m e r q u e le q u e s t i o n n e m e n t issu d e 1'étonnement c o n d u i t a u n e
o n t o l o g i e f o n d a m e n t a l e . Le d o u t e d u p h i l o s o p h e s e t r a d u i t en u n e « c o n v e r s a t i o n »
a v e c 1'Être d u m o n d e , il e s t 1'expression d e n o t r e ê t r e i n t e r r o g a t i f : «nous m ê m e s
s o m m e s u n e seule question continuée, u n e e n t r e p r i s e perpétuelle de relèvement
de

nous-mêmes

sur

les constellations

du

monde,

et des choses s u r

d i m e n s i o n s » (VI: 1 4 0 ) . C e t t e c i t a t i o n n o u s i n v i t e a r e c h e r c h e r la

nos

situation

h e r m é n e u t i q u e d e 1 ' i n t e r r o g e a n t ou, d a n s ce c a s , celle d u p h i l o s o p h e

comme

i n t e r r o g e a n t . N o u s a v o n s déja s i g n a l é q u e M e r l e a u - P o n t y r e n o n c e e n

même

t e m p s a l a p e n s e e d e s u r v o l e t a c e l l e d e f u s i o n e t q u ' i l v o u d r a i t v o i r la
philosophie

comme

«dévoilement»

ou « e x p l i c i t a t i o n »

r e c o n n a ï t d ' e m b l é e 1'influence d e 1 ' h e r m é n e u t i q u e
1'auteur
VAuslegung

6.'Être

et
5

.^ '

temps
Le

c o m p r e h e n s i o n (Versteken)

(VI: 1 4 8 - 4 1 9 ) . Ici, on

heideggerienne. Car,

pour

le point de d e p a r t p o u r son h e r m é n e u t i q u e

mot

francais

«explicitation»

couvre

cette

est

idéé

h e r m é n e u t i q u e . C o m m e on l e s a i t , d a n s Être et

c e t t e h e r m é n e u t i q u e se d é v e l o p p e c o m m e u n e e x p l i c i t a t i o n d e soi d u Daseln.

de

temps,
Ce

n ' e s t s u r t o u t p a s u n e telle h e r m é n e u t i q u e v e r s l a q u e l l e t e n d M e r l e a u - P o n t y a v e c
son i d é é d ' i n t e r r o g a t i o n . Il n'y e s t p a s q u e s t i o n d e d e t e r m i n e r les c a r a c t è r e s d e
1 ' i n t e r r o g e a n t e n t e r m e s d'Existenziale

m a i s d ' u n e e x p l i c i t a t i o n d e soi d e 1'Être

m ê m e a t r a v e r s 1 ' i n t e r r o g e a n t . L ' h e r m é n e u t i q u e chez M e r l e a u - P o n t y c o r r e s p o n d
p l u t ö t a l a p e n s e e t a r d i v e d e H e i d e g g e r oü il a d é v e l o p p e 1'idée de 1'Être q u i s e
d é - p l i e , s ' e x - p l i c i t e l u i - m ê m e a t r a v e r s le l a n g a g e (Sprache).

N o u s a v o n s déja

c o n s t a t é q u e M e r l e a u - P o n t y d a n s son c o u r s s u r La possibilité

de la

a d o p t e c e t t e n o t i o n d e l ' h e r m é n e u t i q u e d e 1'Être. A u s s i c h e z

philosophie

Merleau-Ponty,

1'expression e s t c o n s i d é r é e c o m m e u n e m a n i f e s t a t i o n d e 1'Être m ê m e . R é s u m o n s ,
le d o u t e p h i l o s o p h i q u e , t r a n s f o r m é e n i n t e r r o g a t i o n p h i l o s o p h i q u e , a b o u t i t a u n e
h e r m é n e u t i q u e d e 1'Être qui c o n s i s t e e n u n e e x p r e s s i o n d e 1'Être l u i - m ê m e .
L ' i n t e r r o g a t i o n v i s a n t u n e ontologie f o n d a m e n t a l e d e v r a i t ê t r e h e r m é n e u t i q u e .
É t a n t d o n n é c e t t e c o n c e p t i o n de la p h i l o s o p h i e , l a q u e s t i o n d e la p o s i t i o n d u
p h i l o s o p h e se pose. Quelle est sa position et quelle e s t sa t a c h e d a n s

cette

herméneutique?
P u i s q u e l ' i n t e r r o g a t i o n p r e n d p o u r son p o i n t d e d e p a r t 1'être i n t e r r o g a t i f
q u e n o u s s o m m e s et d o n e c o m m e n c e a p a r t i r d e la s i t u a t i o n d o n n é e , e l l e e s t
é g a l e m e n t la p r i s e d e c o n s c i e n c e d e l a p h i l o s o p h i e m ê m e . C h e z H u s s e r l , c e t t e
n o t i o n d e p r i s e d e conscience (Besinnung)

se r é f è r e n o t a m m e n t a la reflexion d e

sa propre situation historique.352 Comme Husserl, Merleau-Ponty voudrait aussi
p a r t i r d ' u n e t e l l e Selbstbesinnung

(VI: 237). P o u r lui, c e t t e Besinnung

se t r a d u i t

351 «Or la recherche même nous montera que le sens méthodique de la description
phénoménologique est 1 'explicitation (Auslegung) (...) La phénoménologie de Dasein est
herméneutique
au sens originel du mot, d'après lequel il désigne le travail (Geschaft) de
1'explicitation», Être et temps, p. 37/48.
352
Voir p a r exemple le debut de L'origine de la geometrie. Le coeur de ces meditations sur
la philosophie m o d e r n e s'est forme par «la volonté d'accomplir sous la forme de
meditations historiques, des prises de conscience (Selbstbesinnungen)
de notre propre
situation philosophique présente, et ce d a n s 1'espoir que, finalement, nous pourrons par la
prendre possession du sens, de la methode et du commencement de la philosophie, de cette
philosophie a laquelle notre vie veut et doit se consacrer» (L'origine, p. 365/174).
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également en «pensee en acte» (NC: 146). Il nous semble que cette prise de
conscience ne s'applique pas exclusivement a la philosophie en general mais
également au travail d'un philosophe. C'est la oü pourrait se manifester Ie doute
du philosophe comparable au doute de 1'artiste. Le philosophe se trouve dans
une telle ou telle situation historique, il ne peut pas planer au-dessus de
1'histoire mais il est inscrit dans et attaché a une certaine tradition langagière. Cidessus, nous avons dit que 1'interrogation consiste en une conversation avec
1'Être; le philosophe raconte ou reconstruit 1'histoire de 1'Être mais pourtant il
n'en est pas tout a fait le «narrateur». Suivre 1'histoire de 1'Être signifie aussitöt
1'imposition de la tradition linguistique actuelle.
Merleau-Ponty a bien formule une tache pour le philosophe. Au début du
Visible et l'invisible, il écrit: «Sans arrêt, le philosophe se trouve oblige de revoir
et de redéfinir les notions les mieux fondées, d'en créer de nouvelles, avec des
mots nouueaux
pour les designer, d ' e n t r e p r e n d r e une vraie réforme
de
Ventendement...» (VI: 17, nous soulignons). Mais il ajoute d'emblée:
La philosophie n'est pas un lexique, elle ne s'intéresse pas aux
"significations des mots", elle ne cherche pas un substitut verbal du
monde que nous voyons, elle ne le transforme pas en chose dite, elle
ne s'installe pas dans 1'ordre du dit ou de 1'écrit, comme le logicien dans
1'énoncé, le poète dans la parole ou le musicien dans la musique. Ce
sont les choses mêmes, du fond de leur silence, qu'elle veut conduire a
1'expression (VI: 18).
Cela nous amène a une situation étrange. D'un cöté, la philosophie devrait
chercher des mots nouveaux mais, de 1'autre, elle ne devrait pas s'installer dans
1'ordre du dit ou de 1'écrit. Immédiatement, la question suivante se pose: comment
créer des mots nouveaux en dehors de ces ordres? Les mots nouveaux ne
viennent pas si 1'on se borne a écouter le dit silence des choses. Il faut bien que le
philosophe écrive ou, au moins, qu'il parle et cela est la dernière chose que
Merleau-Ponty veuille contester. Pour éclairer ce passage, voyons de plus prés la
notion d'ordre du dit ou de 1'écrit. Cette notion veut dire qu'il s'agit de choses
faites, accomplies. L'ordre du dit signifie le total des choses qui sont déja dites et la
même chose vaut pour l'ordre de 1'écrit. Or, 1'expression du philosophe ne devrait
pas se limiter a eet ordre. Au contraire, il devrait mettre en pratique le paradoxe
de 1'expression oü il s'agit d'un rapport constitutif entre l'ordre des choses déja
dites et celui de «1'intérieur du langage» ou du «pouvoir expressif d'un signe». La
prose du /nonde nous donne 1'idée exacte de comment les deux ordres se
rapportent 1'un a 1'autre:
Il y a done, certes, un intérieur du langage, une intention de signifier
qui anime les accidents linguistiques, et fait de la langue, a chaque
moment, un système capable de se recouper et de se confirmer luimême. Mais cette intention s'assoupit a mesure qu'elle s'accomplit:
pour que son vceu se realise, il faut qu'il ne se realise pas tout a fait, et
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pour que quelque chose soit dite, il faut qu'elle ne soit jamais dite
absolument (PM: 51-52).
Tout ce processus du pouvoir expressif s'applique au langage qui institue des
nouvelles significations. Si le philosophe doit créer des nouveaux mots pour
redéfinir des notions traditionnelles, il faut relever ce pouvoir expressif dans le
discours philosophique. Ainsi, on voit la raison pour laquelle la philosophie ne
devrait pas s'installer dans 1'ordre du dit. Si elle s'y installe, elle ne peut pas
comprendre comment eet ordre s'est institué. La philosophie doit approcher le
langage par un a u t r e point de vue. L'usage du langage par le philosophe ne
devrait pas se limiter a épuiser le stock du vocabulaire disponible. Effectivement,
le philosophe est dans la position oü il peut thématiser la genese du langage
mais, chez Merleau-Ponty, la tache de la philosophie comme retour aux choses
mêmes, qui va jusqu'a les «conduire a 1'expression», exige également que le
philosophe dans son écriture se rende compte de cette genese. Son écriture
devrait souffler 1'air des mots nouveaux. Désormais, on peut affirmer que le
doute professionnel du philosophe se manifeste dans 1'obligation incessante de
créer des nouvelles notions avec des mots nouveaux. Situé dans une certaine
tradition linguistique, le philosophe est reduit a la langue donnée mais, en même
temps, il devrait s'assurer qu'elle ne se décolle pas du pouvoir expressif, il devrait
lutter contre la conceptualisation, contre la formation des significations claires et
directes. Cette tache peut s'accomplir en évoquant le «pouvoir d'expression
elliptique» dans le discours philosophique, dont Merleau-Ponty a suggéré qu'il est
aussi bien a la base de 1'écriture philosophique qu'a celle de 1'ceuvre d'art:
Le langage du critique, et surtout celui du philosophe, a j u s t e m e n t
1'ambition de convertir en une vraie possession la prise glissante que
la littérature nous donne sur 1'expérience. Resterait a savoir (...) si,
même en cela, critique et philosophie ne se bornent pas a exercer,
comme a la seconde puissance et dans une sorte de reiteration, le
même pouvoir d'expression elliptique qui fait 1'ceuvre d'art (PM: 129).
Nous e s t i m o n s que 1'innovation i n c e s s a n t e du l a n g a g e d a n s le t e x t e
philosophique se manifeste par l'usage de la métaphore. L'idée d'une philosophie
figurée, que nous cherchons a determiner ici. devient possible par la notion de
métaphore en t a n t que 1'équivalent textuel de 1'icóne picturale. La métaphore est
la peinture de la philosophie, tableau «sans couleurs, en noir et blanc». 353

'- «Simplement tandis que la littérature. 1'art, 1'exercice de la vie, se faisant avec les
choses mêmes, le sensible même. les êtres mêmes peuvent, sauf a leurs limites extremes,
avoir et donner 1'illusion de demeurer dans 1'habituel et dans Ie constitué, la philosophic-,
qui peint sans couleurs, en noir et blanc, comme les tailles-douces. ne nous laisse pas
ignorer 1'étrangeté du monde, que les hommes affrontent aussi bien et mieux qu'elle. mais
comme un demi-silence» (S: 31).
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6.4 L'écriture p h i l o s o p h i q u e : la métaphore et 1'icóne
La m é t a p h o r e est souvent considérée comme menacante pour Ie discours
philosophique parce que son sens figure ne serait qu'un dérivé du sens propre
des concepts. C'est ainsi qu'Aristote fait une opposition radicale entre Ie sens
propre et Ie sens figure des noms dans La poétique. Et comme 1'a montré la
pensee de Hegel, la philosophic devrait se manifester comme la comprehension
de la réalité a travers Ie concept (Begriff) et la métaphore n'y joue un röle qu'a
condition qu'elle soit «usée» et devenue concept. Une philosophie pure devrait se
limiter au sens propre du concept. Après Hegel, une telle conception de la
philosophie est remise en question par Nietzsche. Au lieu de privilégier Ie sens
propre du concept, sa généalogie a pour but de retracer Ie sens figure au-dessous
du sens propre de la métaphore usée. A la suite de Nietzsche, Jacques Derrida
m a i n t i e n t que, d a n s Ie t e x t e philosophique, on ne peut pas decider
conceptuellement de 1'opposition (et 1'hiérachie) entre Ie sens propre du concept
et Ie sens figure de la métaphore. Ce n'est pas notre intention ici d'entrer dans la
discussion contemporaine de la métaphore, nous voulons seulement situer la
pensee de Merleau-Ponty dans cette tradition d'Aristote a Derrida. 3 5 4 Puisque
Merleau-Ponty n'a pas développé une theorie de la m é t a p h o r e , notre
construction de ce phénomène se fait en confrontant sa pensee avec quelques
autres conceptions. 355
Notre these est que la description de la possibilité de la philosophie chez
Merleau-Ponty, implique une sorte d'écriture métaphorique. Mais nous ne
pensons pas qu'une telle écriture s'oppose a 1'idée d'une écriture p u r e m e n t
conceptuelle comme chez Hegel. L'idée de la métaphore, comme nous la tracons
dans Ie texte mereleau-pontien, ne se base pas sur 1'opposition classique issue
d'Aristote. La m é t a p h o r e chez M e r l e a u - P o n t y a plutöt u n e fonction
phénoménologique: elle ne s'oppose pas au sens propre, mais elle «mobilise» la
constitution du sens en general afin d'empêcher son «usage» - au double sens de
ce mot - en concepts figés. La métaphore rompt avec Ie langage commun et, a ce
titre, elle constitue une r u p t u r e avec 1'attitude naturelle; elle est la mise en
ceuvre de la reduction transcendantale. Même si 1'analyse de Derrida ne vise pas
une telle fonction de la métaphore, nous croyons néanmoins qu'elle pourrait
nous aider a comprendre la métaphoricité chez Merleau-Ponty. Car, cette idéé de
métaphoricité ne se base plus sur une distinction nette entre Ie figure et Ie
propre et c'est surtout Derrida qui a soulevé cette problématique. C'est la raison

354 p o u r u n e vue générale de la discussion contemporaine du point de vue sémantique et
cola aussi bien dans la tradition anglo-saxonne que continentale, voir M. Leezenberg,
Contexts of Metaphor, (1995).
355 p u isque la métaphore n'est pas un thème spécifique dans la philosophie du langage de
Merleau-Ponty, on ne reconnait pas nécessairement la fonction de la métaphoricité dans sa
pensee. A 1'exception de Merleau-Ponty and Metaphor (1990) de Jerry Gill et de 1'article
"Métaphore et ontologie" (1998) de Renaud Barbaras, nous ne connaissons pas d'études
qui traitent explicitement de la métaphore chez Merleau-Ponty.
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pour laquelle nous nous attardons ici d'abord un instant sur la déconstruction de
la métaphore.
C'est surtout dans La mythologie
blanche (1971) et Le retrait de la
métaphore (1978) que Derrida traite de la métaphore. II est important de noter
que son analyse met en relation directement la problématique de la métaphore
et la tradition occidentale de la métaphysique; la critique de 1'idée de la
métaphore constitue une critique de la métaphysique. Ses textes ne se limitent
pas a une analyse du sens philosophique de la métaphore, mais ils portent
également sur la métaphore dans le texte philosophique. Selon Derrida, la
métaphysique occidentale est caractérisée par un logo-centrisme, par une forme
dogmatique de 1'humanisme et par le vceu de remonter a des origines univoques.
Il y a au moins trois raisons pour deviner que 1'idée classique de la métaphore se
base sur ce logo-centrisme. Premièrement, si Ton presuppose qu'on puisse
d i s t i n g u e r n e t t e m e n t le sens propre du sens m é t a p h o r i q u e , on part de
1'hypothèse qu'il y ait un sens original et univoque dont la métaphore est le
dérivé. Deuxièmement, le fait qu'on est capable de construire des métaphores
indique, selon Aristote, une activité qui est propre a 1'homme: faire des
métaphores est une forme d'imitation et c'est seulement 1'homme qui, selon sa
n a t u r e , s'amuse avec cette activité (Poétique: 48b2-b7). Et troisièmement, la
métaphore pretend rendre sensible quelque chose, elle donne une figure visible
a une pensee abstraite ou invisible. Ainsi, 1'usage de la métaphore renvoie a la
distinction e n t r e le visible et 1'invisible, entre le sensible et 1'intelligible.
distinction chère a la métaphysique traditionnelle.
Quand Derrida dans La mythologie blanche met en question 1'opposition
entre le sens propre et le sens figure, c'est pour critiquer quelques oppositions
fondamentales figées dans la tradition métaphysique, ou d'après les mots d'un
dialogue d'Anatole France, pour d é m a n t e l e r la «mythologie blanche» de
l'Occident. 3 M ' Polyphile, un des interlocuteurs de ce dialogue, remarque que la
distinction que veut faire la philosophie entre des idees abstraites et des
allegories ou des métaphores est une distinction illusoire: «Toute expression
d'une idéé abstraite ne saurait être qu'une allegorie. Par un sort bizarre, ces
métaphysiciens, qui croient échapper au monde des apparences, sont contraints
de vivre perpétuellement dans 1'allégorie. Poètes tristes, ils décolorent les fables
antiques, et ils ne sont que des assembleurs de fables. Il font de la mythologie
blanche» (Mythologie: 253). Derrida reprend cette idéé et sa conclusion sera qu'il
existe une impossibilité principale pour la philosophie de maïtriser la métaphore
dans le texte philosophique. 3 '' 7 Toute sa these se rassemble dans 1'idée qu'on ne

- -" «La métaphysique - mythologie blanche qui rassemble et réfléchit la culture de
1'Occident: 1'homme blanc prend sa propre mythologie. 1'indo-européenne, son logos, c'est-adire le mythos de son idiome, pour Ia forme universelle de ce qu'il doit vouloir encore
appeler la Raison (...) Mythologie blanche - la métaphysique a efface en elle-méme la scène
fabuleuse qui 1'a produite et qui reste néanmoins active, remuante. inscrite a 1'encre
blanche, dessin invisible et recouvert dans le palimpseste» (Mythologie: 254).
357
«La métaphore porte done toujours sa mort en elle-méme. Et cette mort est sans doute
la mortcte la philosophie. Mais ce génitif est double. C'est tantót la mort de la philosophie.
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peut faire une distinction entre Ie sens propre et Ie sens figure que d'une maniere
figurée. C'est la métaphore qui en dernier lieu peut determiner cette distinction
et non pas les concepts au sens propre. Ainsi, il reste toujours une métaphore de
plus, un surplus métaphorique qui ne renvois pas a un sens propre original. Ou
comme Derrida Ie soutient dans Le retrait de la métaphore, en se retirant du texte
métaphysique, done en voulant devenir un concept, ce retrait forme toujours une
nouvelle métaphore. Le retrait est le mouvement de la métaphore qui souligne
1'absence d'une origine univoque ou d'un sens propre précédant le sens figure.
Cette déconstruction nous a montré les point suivants: 1) Faire des métaphores
n'est pas tout simplement une activité humaine; la métaphore n'est pas un ajout
ornemental aux noms propres; 2) Bien qu'on puisse faire une distinction entre le
sens propre et le sens figure (il est absurde de prétendre qu'il n'y a que des
métaphores), cette distinction reste toujours indécise; 3) De toute facon, la
philosophie ne peut pas decider de cette distinction; 4) Les concepts dans le texte
philosophique qui pretendent porter un sens propre sont toujours «contaminés»
par un sens métaphorique. Et inversement, des métaphores sont contaminées
par des concepts. En somme, la déconstruction met en question la supposition
que la métaphore est dérivée d'un sens propre, et vice versa, que le sens propre
est dérivé de la métaphore.
Puisque Derrida a également critiquer la phénoménologie (au moins celle
de Husserl), il faut d'abord rechercher si la philosophie du langage et la notion de
m é t a p h o r e chez Merleau-Ponty ne devient pas elle-même la proie de sa
déconstruction. Notre hypothese est qu'en ce qui concerne la métaphore, les deux
penseurs sont assez voisins, encore que leurs strategies philosophiques soient
complètement différentes. La première comparaison peut se faire par rapport a
la conception aristotélicienne de la métaphore: chez Merleau-Ponty, comme chez
Derrida. la métaphore ne peut pas impliquer le transport lepiphora) entre deux
choses ou deux ordres comme c'était le cas chez Aristote. 3 5 8 Dans une note de
travail de novembre 1959. Merleau-Ponty conteste 1'idée qu'il y aurait une sorte
de transport entre le domaine invisible de la pensee et celui du monde visible.
D'oü il maintient qu'il n'y peut pas avoir de métaphore:
Une "direction" de pensee - Ce n'est pas une métaphore - Il n'y a pas
métaphore entre le visible et 1'invisible (1'invisible: ou ma pensee pour
moi, ou le sensible d'autrui pour moi): métaphore, c'est trop ou trop
peu: trop si 1'invisible est vraiment invisible, trop peu s'il se prête a la
transposition fVI: 275 ). 359
mort d'un genre appartenant a la philosophie qui s'y pense et s'y résumé, s'y reconnaït en
s'y accomplissant; tantöt la mort d'une philosophie qui ne se voit pas mourir et ne s'y
retrouve plus>' (Mythologie: 323).
358
Dans Lo poétique, Aristote distingue les formes de transport suivantes: 1) du genre a
I espèce; 2> de 1'espèce au genre: 3) de 1'espèce a 1'espèce; 4 ) transport d'après le rapport
d'analogie (Poétique: 1457b7).
^ La suite de cette note est Ia suivante: "Il n'y a pas métaphore 1) parce que la pensee
comporte une quasi localité a décrire (localité non d'inhérence a un point spatio-temporel,mais localité par attache élastique: on ne peut pas dire qu'un esprit est ici, mais on peut
dire qu'il n'est pas la cette negation de proche en proche s'étend a toutes les parties du
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Pourtant, cela ne veut pas dire qu'il conteste toute la notion de métaphore. Il n'y
a pas beaucoup de mentions directes de cette notion mais Ie texte du troisième
chapitre du Visible et l'invisible nous montre qu'elle doit être liée a 1'idée de
langage indirect. En parlant de «1'effort absurde» du philosophe qui consiste a
«mettre en mots un certain silence en lui qu'il écoute», Merleau-Ponty soutient
que Ie philosophe cherche une sorte de langage métaphorique:
Ce serait un langage dont il ne serait pas 1'organisateur, des mots qu'il
n'assemblerait pas, qui s'uniraient a travers lui par entrelacement
naturel de leur sens, par Ie trafic occulte de la métaphore, - ce qui
compte n'étant plus Ie sens manifeste de chaque mot et de chaque
image, mais les rapports latéraux, les parentés, qui sont impliqués
dans leurs virements et leurs échanges (VI: 167, nous soulignons).
Notons les points suivants: 1) Le mouvement de la métaphore n'est pas quelque
chose de transparent mais il est le «trafic occulte»; 2) La métaphore est «1'emploi»
du langage d'une maniere dont 1'homme (ou ici le philosophe) n'est plus le
possesseur du langage, il ne 1'organise pas. Métaphoriser n'est pas 1'acte subjectif,
ce n'est pas le pouvoir humain par excellence comme le soutient Aristote. 3) Le
mouvement du langage qui est provoqué par la métaphore s'oppose au langage
qui a trouvé son accomplissement dans un certain sens manifeste. La
métaphoricité s'oppose dès lors au langage direct et il semblerait done qu'elle
correspond au langage indirect ou aux voix du silence. Mais remarquons d'emblée
que cette opposition ne renvoie pas a celle d'Aristote entre le propre et le figure.
Le langage direct ne se confond pas avec le langage au sens propre et le langage
indirect ne se confond pas avec le langage au sens figure. On peut dire que la
distinction direct-indirect indique une distinction génétique: tandis que le langage
direct concerne des significations après leur genese, le langage indirect retourne
au langage a 1'état de genese. La distinction entre le propre et le figure au sens
classique ne concerne pas une distinction génétique mais plutöt une difference de
sens même. L'opposition génétique entre le langage direct et le langage indirect
constituant la métaphoricité du texte merleau-pontien, nous semble-t-il, ne serait
pas déconstruite p a r la critique dérridienne. Car. on reconnait que cette
opposition n'est qu'analytique, en fait il s'agit d'une contamination réciproque
entre les deux termes. Dans 1'analyse de Merleau-Ponty, il n'est pas question que
le langage indirect existe indépendamment du langage direct et inversement. En
effet, cette distinction indique plutöt deux moments du langage et non pas une
opposition dans le langage. Dans tout usage du langage, les deux moments jouent
un röle. Toute expression se base sur le paradoxe de 1'expression, qui comme
monde et du corps propre, - et pourtant il y a une localité d'investissement, et, quand tout
cela est dit, il y a un theatre de 1'apparition d'autrui). 2) parce que la localité originaire,
même en ce qui concerne les "choses", ou la "direction" d'un mouvement des choses n'est
pas davantage identifiable dans 1'espace ob-jectifs. relation dans 1'espace ob-jectif - Une
direction n'est pas dans 1'espace: elle est en filigrane a travers lui - Elle est done
transposable a la pensee — (VI: 275).
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nous 1'avons déja discuté dans Ie chapitre 4, consiste toujours en un chiasme de
parole parlante et de parole parlée. Dans Ie langage actuel, la parole parlante et
la parole parlée, comme Ie langage indirect et Ie langage direct, ne peuvent pas
être séparées. Ce que cette distinction indique n'est pas une difference réelle dans
Ie langage, mais plutöt une difference en ce qui concerne Ie point de vue par
rapport au langage. On peut considérer Ie langage après qu'il soit déja accompli
ou on peut Ie considérer a son état de naissance. Merleau-Ponty a introduit cette
distinction pour critiquer une conception limitée du langage; Ie plus souvent Ie
langage n'est considéré que comme un ensemble de significations déja faites. Une
telle conception aboutit aisément a une sorte de formalisme, comme I'a expliqué
Husserl dans L'origine de la geometrie. Effectivement, toute sa critique, comme
celle de Merleau-Ponty, q u a n t aux sciences modernes ne s'adresse qu'a sa
s t r u c t u r e formaliste. Le problème des sciences modernes e s t qu'elles
comprennent leur propre langage ou, d'une fagon plus générale, leurs propres
objets idéels, comme des choses faites sur lesquelles elles peuvent compter d'une
maniere formelle. Elles ont oublié 1'origine de 1'objectivité idéelle; elles negligent
la genese de leur langage a partir du monde sensible. Cette idéé de langage
formaliste s'oppose aux voix du silence de la peinture. Le langage de 1'art n'est
pas formaliste, le tableau montre surtout le langage au moment de sa genese.
Pour donner une vue générale de cette problématique, disons sommairement que
le langage direct ou la parole parlée s'identifie avec le langage des sciences et que
le langage indirect ou la parole parlante s'assimile a 1'art. Pourtant, et il faut le
souligner, il serait injuste de prétendre que la science n'est que langage direct et
que 1'art n'est que langage indirect. L'art comme la science, puisqu'ils sont des
expressions humaines, se constituent tous les deux a partir des deux moments du
langage; direct et indirect. La seule chose que révèle 1'analyse de Merleau-Ponty
est que le moment génétique est mieux visible dans l'art. Davantage, l'art peut
prendre la genese comme thème.
En développant notre iconographie de la vision, nous avons expliqué que
la p e i n t u r e (ou 1'icöne) a une portee ontologique. Comme la reduction
phénoménologique, elle met en suspens 1'attitude naturelle de la vision «profaneen rendant visible ce qui reste normalement inapercu; elle fait voir le monde
visible sous un jour nouveau. Grace a la reduction (ou 1'itération), on re-decouvre
le sens de notre lieu commun. Au niveau de 1'expression, la reduction consiste a
réfuter le privilege du langage direct dans le langage commun ainsi que dans les
sciences pour mettre 1'accent sur son moment indirect ou génétique. Or, cela vaut
également pour la métaphore. La métaphore nous met en contact avec le
langage verbal indirect. Chez Merleau-Ponty, «le trafic occulte de la métaphorebrise la coquille du sens direct du langage quotidien. La métaphore n'est ni
simplement une figure rhétorique ni un déplacement sémiotique ou sémantique
mais. en rompant avec le langage «naturel», comme la reduction transcendantale,
elle peut dévoiler le rapport entre nous et notre monde quotidien. Grace a la
métaphore, notre monde habituel et évident peut apparaitre comme quelque
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chose de nouveau, d'inédit et d'inattendu. 3 6 0 La métaphore est ainsi 1'expression
de notre étonnement. Elle peut nous montrer ce qu'est Ie sens de 1'être de ce
monde pour nous. La métaphore a done un sens ontologique et, a eet égard, 1'idée
de métaphore comme elle apparaït chez Merleau-Ponty ne semble pas être aussi
loin de celle a laquelle aboutit 1'analyse de Paul Ricceur dans La métaphore viue
(1975). Selon ce dernier, la «vraie métaphore vive» ne se limite pas a 1'émergence
des significations inédites mais elle a une portee référentielle. La métaphore n'est
pas une description de la réalité mais elle la «recrée». L'étude de Renaud
Barbaras Métaphore et ontologie (1998) prolonge cette notion de métaphoricité en
la rapportant a la phénoménologie de Merleau-Ponty. 3 6 1 Son article a 1'intention
de montrer que la métaphore poétique pourrait dévoiler un sens originaire de
1'Etre. Ce sens reste caché dans la langue naturelle et Ie discours de la science.
La métaphore poétique met en oeuvre la reduction phénoménologique. Pour
Barbaras, il s'agit «de mettre en evidence une alliance de la philosophie et de la
poésie contre 1'alliance spontanée de la parole commune et du langage
scientifique» (Métaphore et Ontologie: 267-268). Ricceur a remarqué que toute
métaphorisation est basée sur «1'être-comme». D'après 1'analyse ontologique, on
peut dire que eet «être-comme» determine Ie sens veritable de 1'Être. Ce n'est pas
tout 1'Etre étant déja enveloppé par une certaine signification langagière mais il y
a un surplus de 1'Etre par rapport au langage déja institué. C'est grace a ce
surplus qu'un rapport inédit entre Ie langage et la réalité est possible. Et c'est la
métaphore qui établie ce rapport (Métaphore et Ontologie: 275). Nous suivons
toute cette analyse de Barbaras jusqu'au point oü il maintient que 1'activité
métaphorique par rapport a 1'Être a un sens propre au lieu d'un sens figure pour
indiquer qu'il y a quelque chose d'adéquat dans Ie langage métaphorique {ibid:
284). Cette these exprime Ie refus de comprendre Ie sens métaphorique de 1'Être
comme un sens secondaire, derive d'un sens propre. Mais en réintroduisant la
distinction sens propre-sens figure ici, bien que ce soit dans un autre sens que
celui d'Aristote, on risque de retomber dans un dualisme métaphysique qui
justement est a éviter. Dire qu'il y aurait un sens originaire de 1'Être qui est son
sens propre
suggère que la phénoménologie de Merleau-Ponty cherche a

C'est ainsi que nous sommes totalement en désaccord avec Jerry Gill en ce qui
concerne la conception de la métaphore chez Merleau-Ponty. Comme nous, il soutient que
la métaphoricité est essentiel a la philosophie de Merleau-Ponty. Mais contrairement a
notre interpretation, il affirme que cette métaphoricité consiste a rendre plus familier les
aspects insaisissables de la réalité: «In simple terms, the crucial feauture of the
metaphoric mode is the effort to comprehend an unfamiliar, frequently intangible aspects
of reality in terms of, or in relation to, more familiar, tangible aspects. This symbiotic,
vectorial process lies at the very center of Merleau-Ponty's understanding of human
existence, experience, knowledge, language, art, and politics», Merleau-Ponty and Metaphor
(1991), p. 138. Nous estimons qu'une telle conception de la métaphore et de la philosophie
ignore 1'essence même de la description phénoménologique, a savoir qu'elle part du monde
de la vie étant le plus évident pour nous, notre lieu commun. Par conséquent, elle ignore la
fonction de la reduction transcendantale et celle de 1'étonnement dans la phénoménologie
de Merleau-Ponty. Voir notre analyse du premier chapitre.
361
in Le tournant de /'experience, Recherches sur la philosophie de Merleau-Ponty (1998).
Pourtant, selon Barbaras, l'étude de Ricceur ne montre la valeur ontologique de la
métaphore que d'une maniere negative.
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determiner d'une maniere definitive des principes ou des causes ultérieures. Nous
ne pensons pas que 1'analyse de B a r b a r a s vise une telle conception de la
philosophie, mais 1'usage du terme «sens propre» brouille un peu la discussion
(disons que c'est un usage «impropre»). Selon Barbaras, «le sens propre» signifie
le sens le plus juste au niveau de 1'apparaïtre de 1'Être et non pas le sens littéral
s'opposant au sens figure. Mais il faut ajouter que ce «sens propre» de 1'Être ne
doit pas être un certain sens sédimenté car la genese du sens de 1'Être pour nous
n'est jamais chose faite: «L'expression de ce qui existe est une tache infinie» (SNS:
21). Pour souligner le caractère infini et inaccompli a jamais de la constitution du
s e n s , nous e m b r a s s o n s sur ce point plutöt 1'analyse de D e r r i d a . 3 6 2
Principalement, la philosophie ne peut pas decider de la distinction entre sens
propre et sens figure. De même, on ne peut pas dire si le sens «originaire» de
1'Etre, celui qui relève de la métaphore, concerne son sens propre ou son sens
figure. Récapitulons: chez Merleau-Ponty, la métaphore renvoie a la dimension
du langage indirect. Cette dimension ne devient visible que par une mise entre
p a r e n t h e s e s du langage naturel. L'activité métaphorique est done liée a la
reduction phénoménologique. Elle a pour but de dévoiler le sens de 1'Être pour
nous. Le sens de 1'Être est métaphorique, pourtant il se soustrait a la distinction
sens propre-sens figure. En bref, la métaphore donne la liberté a 1'Être
d'apparaïtre d'une maniere inédite. Ce qui devient visible ainsi, c'est la genese du
sens de 1'Être pour nous.
La métaphore est une figure verbale. Pourtant, comme 1'a montré Ricceur,
la métaphore ne peut pas être réduite au domaine verbal. Car, par son «êtrecomme», qui réfère a 1'idée de ressemblance et qui se traduit également en le
«voir comme», la métaphore devrait aussi puiser de 1'imagination. C'est ainsi qu'il
parle de la métaphore comme «icöne verbale» (Métaphore uive: 265-271). Cette
notion e x p r i m e 1'idée que la m é t a p h o r e n'a pas s e u l e m e n t une v a l e u r
sémantique. Comme nous 1'avons déja mentionné, chez Ricceur, la veritable
métaphore vive constitue la reference au monde, la métaphore recrée le sens du
monde. Cette creation n'est pas tout simplement un ajout du sens mais c'est une
contribution a 1'augmentation de 1'iconique du réel. Et cette idéé de métaphore
peut être mise en relation avec la notion de 1'icöne comme nous 1'avons élaborée
dans le chapitre precedent. Nous avons affirmé que 1'icóne exprime le Wesen ou
«1'idéalité en genese» dans la peinture et, a ce titre, elle remplace la notion
traditionnelle d'essence comme eidos. Tandis que Veidos est 1'essence qui est
séparée du monde sensible et de 1'histoire, Ycikön est 1'essence qui comporte sa
propre genese; elle n'est pas une figure fixée mais une image bougeante. Tandis
que 1'idée d'eidos invite aisément a 1'idolatrie des concepts catégoriels dans la
tradition (onto-théologique), 1'icöne est la manifestation de leur genese.
Retournons m a i n t e n a n t a la métaphore. Bien qu'elle ne soit pas une figure
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Nous voulon.s done situer la conception de la métaphore chez Merleau-Ponty plus
proche de celle de Derrida que celle de Ricceur. Pour les détails sur la difference et la
••discussion» entre Derrida et Ricceur, voir L. Lawlor, Imagination and Chance: The
Difference between the Thought of Ricanir and Derrida, (1992).
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visible qui est née de la relation entre 1'être voyant et 1'être visible - relation qui
est constitutive pour 1'iconique - la métaphore alimente un pareil contact avec le
monde visible et ceci dans un double sens. Premièrement, la métaphore s'appuie
s u r 1'imagination pour construire une image textuelle. Deuxièmement, en
rompant avec le langage commun de 1'attitude naturelle, elle dévoile la relation
entre 1'Être et celui qui lui «attribue» du sens. Ce n'est pas dans un domaine qui
s'est restreint a la pensee ou a 1'acte verbal que se constitue cette relation. La
formation d'un sens neuf ou 1'institution d'une relation inédite entre le signifié et
le signifiant réfère toujours a un certain usage du corps humain, corps qui est a la
fois esthésiologique et expressif. Ainsi, on peut affirmer que la reduction
phénoménologique de la métaphore, d'une maniere active, nous rappelle les
«racines» sensibles du langage. L'usage de la métaphore, pourvu qu'il ne soit pas
use, pourrait «bouger» le langage dans une direction inattendue et inédite. La
métaphore fait clairement voir dans le texte le jaillissement d'un sens nouveau
des mots. A titre métaphorique, le langage montre sa propre genese, il est la
manifestation du déploiement du sens de 1'Être. La métaphore est la «figure
bougeante» du texte.
La philosophie doit retourner aux choses mêmes. Cela veut dire, entre
autres, qu'elle entrevoit la maniere dont le sens est constitue. Elle devrait rendre
visible la genese du sens. Mais cette genese nous échappe, si nous essayons de le
capter par un filet de concepts catégoriels. C'est ainsi que Merleau-Ponty
revendique un langage métaphorique pour le philosophe, un langage «dont il ne
serait pas 1'organisateur». Le langage operant n'est pas seulement un theme de la
philosophie mais il est lui-même la mise en ceuvre d'un tel l a n g a g e . 3 6 3
Maintenant se pose la question de savoir si 1'auteur du Visible et l'invisible luimême a mis en scène une forme de philosophie qu'il a propose. Nous voudrions
répondre positivement a cette question. Son écriture, surtout celle du Visible et
l'invisible et de L'ceil et Vesprit, témoigne d'une écriture métaphorique. II n'est
pas difficile de tracer des «mots métaphorique» dans ces textes. Il s'agit souvent de
mots qui indiquent une certaine force vitale, la force élémentaire de la chair
comme element de 1'Être: «dehiscence», «fission», «éclatement», «deflagration»,
«respiration dans 1'Être», «vibration ontologique», «parturition», «entrelacs» etc. II
semble qu'on soit sorti du discours technique de la philosophie. Ceci n'est pas
étrange car on sait que ces écrits ont, entre autres, 1'intention de surpasser le
dogmatisme des dualismes dans la philosophie. Pour relativiser ces oppositions
p a r une sorte de troisième terme, Merleau-Ponty ne se raccroche pas a une
dialectique relevante, comme 1'a fait Hegel, mais il cherche a determiner la
n a t u r e de la relation entre les termes dits opposes. Pour la décrire, il ne peut pas
s'appuyer des philosophèmes issus de la tradition dualiste ou dialectique. C'est

- 6 3 «Elle-même [la philosophie, JS] est langage, repose sur le langage; mais cela ne la
disqualifie ni pour parlor du langage, ni pour parier du pré-langage et du monde muet qui
les double: au contraire, elle est langage operant, ce langage-la qui ne peut se savoir que
du dedans, par la pratique, est ouvert sur les choses, appelé par les voix du silence, et
continue un essai d'articulation qui est 1'Être de tout être» (VI: 168).
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ainsi qu'il insère des mots nouveaux d a n s Ie discours philosophiques:
«empiétement», «empilement», «proliferation-., «enjambement», promiscuité»,
• perpétuelle prégnance» (VI: 155), «enlacer», «accouplement», «flotter dans 1'Être»
(VI: 189), «ce pli, cette cavité, creux qui est ma vision» (VI: 192), «envahir par les
mots comme par une invasion» (VI: 203), «cette vague qui naït en moi» (VT: 185)
«chiasme», «enroulement» (VI: 153), «Ie cordon ombilical» (VI: 209), «repliement»,
«invagination», «capitonnage» (VI: 199), «charnières de 1'Être» (VI: 289),
«tourbillon» (VI: 159). Tous ces mots sont utilises pour décrire, d'une maniere
«figurée», des relations qui sont difficiles a penser d a n s la philosophie
traditionnelle, par exemple la relation reversible entre Ie voyant et Ie visible, la
relation entre moi et autrui ou la relation entre Ie percevant et Ie monde qui est
d é t e r m i n é e par une «proximité a distance». De toute facon, ces mots sont
employés pour rompre avec Ie discours philosophique qui ne savait pas r e n d r e
justice a 1'expérience du sentir et du monde sensible. 3 6 4 On peut alors affirmer
que pour designer une relation dont il n'existe pas encore un nom dans la
philosophie traditionnelle, il faut des mots nouveaux. Mais pourtant, nous ne
pensons pas que 1'usage de ces mots constitue la veritable force métaphorique du
texte. Car, la métaphoricité ne s'accomplit pas au niveau du mot. Une telle
conception de la métaphore suppose encore un transport d'un discours a un a u t r e
ou la substitution d'un mot en sens propre par un mot en sens figure.
Contrairement a 1'interprétation de Jerry Gill dans son livre Merleau-Ponty
and.
Metaphor,
nous estimons que la métaphoricité ne se limite pas au niveau
sémiotique et sémantique. 3 6 5 Dans 1'écriture de Merleau-Ponty, il ne s'agit pas
simplement de la métaphore comme un ornement rhétorique. Le fait qu'il utilise
ici ces mots «métaphoriques» au lieu de termes plus techniques explique
certainement la direction de sa pensee mais cela nous donne pas encore 1'idée
même de son écriture métaphorique. Une telle écriture, comparable a 1'iconicité
de la peinture, devrait suivre le mouvement incessant de la manifestation de
1'Etre. La métaphore ne peut avoir cette porté ontologique que si elle consiste a
différer a jamais un sens définitif. Et cette «différance» métaphorique s'accomplit
par un rythme et une repetition insaisissable dans le texte.
A ce propos, Michel de Certeau a fait une analyse fort i n t e r e s s a n t e de
1'écriture de Merleau-Ponty dans La folie de la vision (1982). Dans eet article,
Certeau signale un rapport intrinsèque entre la structure de la vision et celle de
1'écriture. La vison est caractérisée par une sorte de folie (VI: 106). D'un cöté, la
1
Comme le montre, par exemple, Jacques Colette dans son article "La réflexivité du
sensible, une aporie phénoménologique" (1988), le mot «tourbillon» est utilise par MerleauPonty pour indiquer «le lieu d'une "espèce de reflexion" qui instaure quelque chose comme
une segregation du dedans et du dehors» (p. 44). De cette maniere, ce mot remplace le
concept de «synthese». Puisqu'il s'agit d'une synthese qui precede toute synthese chez
Merleau-Ponty, on ne peut plus employer le mot synthese pour 1'indiquer et c'est ainsi qu'il
faut un autre mot.
365
Dans la première partie de son étude, Gill fait un inventaire des «mots
métaphoriques» dans les textes de Merleau-Ponty. Et dans la deuxiême partie, il
développe 1'idée. a partir de eet inventaire, que la philosophie de Merleau-Ponty est en
essence un mode de la métaphoricité.
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vision me conduit au monde même mais, de 1'autre, ce monde ne peut pas exister
sans moi. Bref, la vision, comme la foi perceptive, fonctionne dans Ie monde pour
qu'elle puisse ouvrir au monde; toute la folie de la vision se traduit en le
paradoxe de la proximité a distance. Selon Certeau, cette folie entraïne la
philosophie vers 1'écriture littéraire. L'écriture dans les ceuvres tardives s'adonne
a décrire ce phénomène de la vision et une telle description n'était possible que
par 1'usage des mots figures comme déja mentionnés ci-dessus. Mais davantage, et
la on voit 1'intérêt de cette analyse, Certeau signale un certain rythme ou une
certaine repetition des mots figures dans le texte. Tous les mots (ou métaphores
au niveau sémantique) que Merleau-Ponty utilise pour indiquer 1'état brut ou la
relation primordiale dans la vision se repetent «incantatoires a la maniere d'un
refrain dans un poème». Et ajoute Certeau: «Les retours de ces vocables, comme
d'une vague, créent une magie du texte, mais ils témoignent surtout de ce qui
1'envoüte. L'entrelacs de ces mots redouble celui des choses. A eet égard, la
structure littéraire du discours reproduit la structure "enlacée" de la vision qu'il
décrit» (La folie: 90). De Certeau ne parle pas de la métaphore mais seulement
d'un «réseau de synonymes». Nous croyons que ce réseau constitue la force
métaphorique du texte. L'ordre ou le rythme des mots dans ce réseau conserve
leur force innovatrice. Ou, en d'autres termes, ce rythme incessant empêche une
sedimentation definitive du sens, il empêche la prerogative du langage direct. Par
exemple, les mots comme «tissu», «lacis», «pli» sont tous utilises pour évoquer un
certain é t a t sauvage des choses et, dans ce contexte, on peut dire qu'ils sont
synonymes. Mais pourtant, ils relèvent tous d'un autre aspect de ce qui est visé.
La repetition de ces dits synonymes implique sans cesse un déplacement du sens,
ce qui empêche de le capter par un seul mot figure. Nous estimons que 1'essence
de la métaphoricité demeure dans ce «refus» de constituer un sens délimité.
L'écriture métaphorique, l'écriture qui suspend la stabilité des concepts, consiste
done en une repetition de mots qui encercle un «centre» de signification sans
j a m a i s le toucher d'une maniere precise. Et comme nous 1'avons vu, le texte
même de Merleau-Ponty témoigne de ce mouvement métaphorique. Souvent, ses
textes nous confrontent avec ce qui est insaisissable pour les mots mais qui
néanmoins doit s'exprimer par les mots. Sa philosophie, comme une oeuvre d'art,
«peut susciter plus de pensee que celles qui y sont "contenues"» (VI: 253).
Maintenant, on comprend mieux la comparaison entre la philosophie et 1'ceuvre
d'art comme 1'a fait Merleau-Ponty dans cette note de travail. 3 6 6 Nous avons déja
signalé que ce que la philosophie partage avec une oeuvre d'art est son caractère
ouvert et inaccompli. Après 1'analyse de la métaphore, nous reconnaissons que le
texte philosophique peut invoquer plus de sens qu'elle comporte en renongant a
la sedimentation du langage direct. La métaphoricité du texte philosophique
respecte le fait que la genese du sens de 1'Être ne sera jamais finie et qu'il y aura
toujours des aspects insaisissables. Un texte trop lucide, hanté par «le fantöme
d'un langage pur» (PM: 7), ne saurait pas s'exprimer. Notre these ultime est done

366 Voir également supra $2.4
1 12

que c'est au moyen de la métaphoricité du texte, étant comparable a 1'iconicité de
1'image, que la philosophie elle-même pourrait être une expression au-dela de la
representation.
Ajoutons aussitöt qu'une telle conception de la philosophie reste
toujours menacée par la conreptualité. Il serait trop optimiste, voire non
recommandable, de maintenir qu'une philosophie purement «métaphorique» est
possible. Disons seulement que notre proposition d'une «pliilosophie figurée», qui
tente explicitement de faire justice au retour aux choses mêmes, forme une
invitation et un appel a «d'abord parier juste» (S: 433).
Revenons un instant au texte de Certeau. Son article signale une relation
entre 1'ontologie de la vision et 1'écriture philosophique et, a la fin, il soutient qu'il
s'agit en fait d'une relation intrinsèque entre cette ontologie et 1'esthétique. Nous
partageons ce point de vue et, dans ce qui suit, nous souhaitons expliquer que la
theorie de la vision et du sentir (Vaisthêsis)
et 1'écriture philosophique se
convergent dans une certaine conception de 1'esthétique. Mais soulignons
immédiatement qu'une telle esthétique ne traite pas de la beauté comme Ie
maintient Certeau a la fin de son article. 367 C'est bien possible de comprendre Ie
rapport entre la philosophie ou Ie style philosophique et celui de la littérature a
partir de 1'esthétique, mais non pas a partir du concept de beauté. Nulle part,
1'esthétique merleau-pontienne porte sur la beauté. Nous pensons que la
philosophie de Merleau-Ponty, en fin de compte, se confond avec 1'esthétique,
elle est esthétique par rapport a son sujet et par rapport a sa propre forme. Dire
que 1'écriture philosophique devrait être métaphorique signifïe qu'elle devrait
être esthétique ou, si 1'on préféré, esthésiologique. L'esthésiologie est, comme
logos de Vaisthêsis, une theorie des sens, du sentir qui s'accomplit dans une
theorie de 1'art. Cette theorie a pour but ontologique de dévoiler la genese du
sens de 1'Être pour nous. En visant cela, au niveau de sa propre forme, elle
devrait être métaphorique. Cette idéé de 1'esthétique ne s'appuie pas, comme chez
les anciens ou chez Kant, sur 1'idée de beauté et elle ne se soucie pas de
1'expérience 1'esthétique ou du jugement esthétique. Dans ce qui suit, nous
voudrions présenter Ie propre de la philosophie esthétique de Merleau-Ponty.

- ' Cette interpretation est basée sur une opinion erronée en ce qui concerne 1'usage de
mot «beau» par Merleau-Ponty. Certeau soutient que Merleau-Ponty dans une seule note
de travail, «moment unique», unit la beauté, comme categorie esthétique (et méme
éthique), a la structure ontologique du vide et de 1'invisible. Cela est bien injuste. Dans
cette note de travail, Merleau-Ponty dit: «Ce qui est beau c'est 1'idée de prendre a la lettre
YErwirken de la pensee» (VI: 288-289). Ce mot «beau» la n'a rien a voir avec la beauté
esthétique. C'est simplement une maniere de dire dans quel sens il voudrait développer la
theorie husserlienne sur Ie langage et 1'historicité. C'est une erreur considerable de la part
de Certeau de prétendre que c'est a partir de «cette beauté» qu'on pourrait designer un
style qui «fonde 1'accointance de la philosophie avec I'opération littéraire» (p. 99).
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6.5 L ' e s t h é t i q u e : Aisthêsis

et

Poïêsis

Le plus souvent, l'esthétique merleau-pontienne est considérée comme

une

t h e o r i e d e 1'art c o n c e r n a n t l e s a r t s v i s u e l s . P a r f o i s , l e s c r i t i q u e s s e r e f e r e n t
s e u l e m e n t a u x t e x t e s q u i p o r t e n t s u r l a p e i n t u r e : Le doute
langage

indirect

et les uoix du silence

et L 'ceil et l'esprit.*™

de Cézanne,

Le

Ceci n ' e s t p a s é t r a n g e

p a r c e qu'il e s t c o u r a n t d e m e t t r e en r e l a t i o n l ' e s t h é t i q u e e t 1'art, e t ces a r t i c l e s
s ' a d o n n e n t le p l u s e x p l i c i t e m e n t a u t h è m e d e 1'art. P o u r t a n t , n o u s e s t i m o n s q u e
la n o t i o n d ' e s t h é t i q u e i m p l i q u e b e a u c o u p p l u s q u ' u n e a n a l y s e d e la p e i n t u r e . Si
l ' e s t h é t i q u e e t 1'art s o n t l i e s , il f a u t q u ' e l l e p r e n n e t o u t e s l e s f o r m e s d e 1'art e n
c o n s i d e r a t i o n e t qu'elle n e se l i m i t e p a s a la forme qui a t r a v e r s d e s siècles é t a i t la
p l u s c h è r e a 1'imagination d e s p h i l o s o p h e s (y c o m p r i s celle d e M e r l e a u - P o n t y ) : la
p e i n t u r e . L ' e s t h é t i q u e d e v r a i t se c o n s a c r e r é g a l e m e n t a u x a r t s d e la p a r o l e
(poésie, littérature), a u x a r t s représentatifs (theatre, opéra, m u s i q u e , d a n s e ,
performance-art),

aux arts m o n u m e n t a u x (architecture (paysagère), sculpture) et

a u x a r t s q u i s o n t d é v e l o p p é s a la b a s e d e la t e c h n i q u e d e s m é d i a s r e p r o d u c t e u r s
(photographie, cinéma, vidéo-art, multimédia). Dans cette optique, l'esthétique
a u r a i t une portee plus é t e n d u e . Bien évidement, M e r l e a u - P o n t y n'a p a s abordé
t o u t e s ces f o r m e s d ' a r t m a i s on t r o u v e d e s t e x t e s d i v e r s s u r le c i n é m a , la poésie et
l a l i t t é r a t u r e e t il y a d e s a l l u s i o n s a la m u s i q u e , a la p h o t o g r a p h i e e t a la
s c u l p t u r e , 3 6 9 Si 1'on p r e t e n d q u e l ' e s t h é t i q u e se confond a v e c d e s a n a l y s e s s u r
1'art, il f a u t a l o r s a d m e t t r e qu'elle v a p l u s loin q u e la p e i n t u r e . S u r ce p o i n t , n o u s
v o u l o n s e n c o r e é l a r g i r la c o n c e p t i o n d e l ' e s t h é t i q u e c a r n o u s c r o y o n s q u e chez
M e r l e a u - P o n t y , elle n e p e u t m ê m e p a s ê t r e r é d u i t e a u x a n a l y s e s s u r 1'art e n
g e n e r a l . C e r t e s , on n e p e u t p a s n é g l i g e r q u e l ' e s t h é t i q u e s'occupe, d ' u n e m a n i e r e
o u d ' u n e a u t r e , d'ceuvres d ' a r t m a i s n o u s s o u h a i t o n s a j o u t e r q u e c h e z M e r l e a u P o n t y , elle e n v e l o p p e t o u t son p r o j e t p h é n o m é n o l o g i q u e : la p h é n o m é n o l o g i e qui
cherche a r e t o u r n e r aux choses m ê m e s ne peut être a u t r e chose qu'esthétique.^7"

368 Voir par exemple The Merleau-Ponty
Aesthetics Reader, Philosophy and
Painting.
(1993). Ce livre consiste en une traduction anglaise des trois essais sur la peinture et un
recueil d'axticles sur ce sujet; M. Grene, "The Aesthetic Dialogue of S a r t r e and MerleauPonty", (1998); M. Haar, L'oeuure d'art, essai sur {'ontologie des oeuvres, (1994), p. 64-69; J .
Lacoste, La philosophic de 1'art, (1981). p. 108-124: G.B. Madison. La phénoménologie
de
Merleau-Ponty, une recherche des liniites de la co?iscience, (1973), p. 91-125; I. Matos-Dias,
"La tache visionnaire de la philosophie et de la peinture chez Merleau-Ponty" (1998).
369 Pour le cinéma, voir "Le cinéma et la nouvelle psychologie" (in SNS); pour la littérature
et la poésie, voir plusieurs passages de La prose du monde, "Le roman et la métaphysiquc"
(in SNS), "Un a u t e u r scandaleux" (in SNS); le cours sur 1'usagc littéraire du langage (RC:
22-32), le cours sur la possibility de la philosophie (NC; 46-50) et les 5 notes sur Claude
Simon (in Esprit, juin 1982); pour la musique voir le cours sur "La possibilité de la
philosophie" (NC: 61-64) et pour la photographie et la sculpture, voir le quatrième chapitre
de L'ceil et. 1'esprit.
370 Ainsi. nous approuvons les grandes lignes de 1'analyse de Ronald Bonan qui est de
1'avis que la pensee merleau-pontienne est par essence esthétique. Selon lui, il s'agit d'un
rapport intrinsèque entre 1) 1'analyse de la perception, 2) la rehabilitation du sensible et
3) le róle paradigmatique de 1'art et 1'artiste. Pourtant, il ne met pas en question les
consequences d'une telle conception de l'esthétique pour la methode et 1'écriture même de
la philosophie comme nous le faisons. En considérant l'unité de la pensee esthétique dans
la perspective d'une theorie générale de l'intersubjoctivité. il dégage plutót une relation
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Afin d'expliquer 1'impact total de cette these, nous présentons ici 1'essentiel de
1'esthétique merleau-pontienne en la confrontant avec quelques conceptions
courantes de la philosophic
Remontons d'abord a Baumgarten. D'après ce philosophe allemand du
XVIIIe siècle, 1'esthétique est «la science de la connaissance sensorielle»
(aesthetica est scientia cognitionis sensitivae).ilx
Le mot «esthétique» vient du
grec aisthanomai,
traduit en Latin par sentio,
signifiant des s e n s a t i o n s
(Empfindungen)
claires. En grec, le mot renvoie également a la representation
sensorielle. Platon faisait une distinction entre aisthêta et noêtois oü le premier
réfère a une representation confuse et le dernier a une representation claire. 3 7 2
Comme on fait de logikos la logikê, la science qui s'occupe de la clarté, de la
même maniere, on fait de aisthétos Yaisthêükê - 1'esthétique - la science des sens.
B a u m g a r t e n était le premier dans 1'histoire de la philosophie qui a utilise le
terme esthétique pour indiquer qu'il s'agit d'une science. Étant un bon élève de
Wolff, il a voulu construire un système rationnel qui pourrait expliquer d'une
maniere rationnelle 1'idée de beauté a partir de la connaissance des sens. Mais il
faut noter que 1'emploi du mot aisthêsis
pour determiner cette sorte de
connaissance transforme considérablement la signification de ce terme grec. Chez
les Anciens, ce terme se limite a la perception sensorielle sans u n tel ou tel
jugement de valeur. En utilisant la faculté d'aisthésis pour être capable de juger
de la beauté des choses, elle s'éloigne du sens ancien. Car, 1'expérience ou le
jugement esthétique qui vise la beauté ne se limite pas du tout a la connaissance
des sens. lis se basent également sur le sentiment, 1'imagination et la pensee.
Comme 1'a clairement expliqué K a n t après Baumgarten, dans sa troisième
Critique, le jugement esthétique, ou si 1'on préféré, le jugement réfléchissant ne
peut pas se baser seulement sur 1'expérience sensorielle mais il doit se baser
également sur le sensus communis.213 Mais la, cette koinê aisthêsis n'a plus rien
a voir avec la formation d'un seul sens a partir des sens différents, comme chez
Aristote (et comme chez Merleau-Ponty). Selon Kant, le sens commun est le sens
ou le sentiment qui est partagé par tout le monde. Ce sens est la condition de

entre 1'esthétique et 1'éthique. Voir R. Bonan, Premières lecons sur 1'esthétique de MerleauPonty, (1997). Dans notre interpretation de 1'esthétique merleau-pontienne, nous laissons
de cóté les consequences éthiques en soulignant les consequences pour la pensee même.
Disons seulement que 1'esthétique de Merleau-Ponty, qui se realise a travers une
philosophie de la Nature, peut bien servir de point de reference pour penser comment vivre
ensemble en ce monde. Une étude qui est éclairante a ce propos est celle de Mare Van den
Bossche. Il met en relation la notion d'aisthésis et celle d'ethos, en interprétant cette
dernière comme «demeure» et, de cette maniere, on retrouve la dimension éthique d'etre au
monde en tant qu'être aisthétique. Voir M. Van den Bossche Natuur en lijfelijkheid. Proeven
van een esthetisch denken, (1998). A eet égard, voir également 1'étude de Monika Langer,
"Merleau-Ponty and Deep Ecology" (1990).
371
"Kollegium über die Asthetik", 1750, Aesthetiea §1, in A. G. Baumgarten, Texte zur
Grundlegung der Asthetik, (1983), p.79
372
Chez Platon, la connaissance confuse des sens est liée aux notion de doxa et
d'apparenee (phantasia). Liiphantasia est doxa di aisthéseos.
13
I. Kant, Kritik der Urteilskraft (1790). Voir § 20 «Die Bedingung der Notwendigkeit die
em Gesehmacksurteil vorgibt, ist die Idee eines Gemeinsinnes- (p. 79). Voir également §
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possibilité du jugement de valeur puisque, sans un tel principe general, on
demeurerait dans Ie domaine de la subjectivité pure et Ie jugement n'obtiendrait
pas une certaine nécessité {Notwendigkeit).
Désormais, Ie sensus communis est
devenu u n e sorte de principe de 1'intersubjectivité partagée, tandis que chez
Aristote il indiquait une identité sensorielle d'un seul corps. 3 7 4 Bien que Kant,
dans sa première Critique, s'appuie sur la faculté de Yaisthêsis, d'une maniere qui
rappelle encore Ie sens grec, pour indiquer une branche de sa philosophie
s y s t é m a t i q u e 3 7 5 , il renonce a 1'idée limitée d'aisthêsis comme connaissance des
s e n s lorsqu'il cherche a determiner la s t r u c t u r e de j u g e m e n t e s t h é t i q u e .
Résumons: jusqu'a la philosophie de Kant, la notion d'esthétique a deux
significations qui ne sont pas compatibles. 1). Elle réfère a la perception
sensorielle et 2). Elle indique la s t r u c t u r e spécifique de 1'expérience ou Ie
jugement qui concernent la beauté. Avec Hegel, les choses se compliquent encore
un peu. Il ne s'accorde pas avec 1'idée kantienne du jugement de valeur. Car, en
captant 1'expérience esthétique dans un tel jugement, on négligé la dimension
historique de 1'oeuvre d'art. Selon Hegel, 1'art est une creation et ainsi il est esprit
objectif. Mais, et la on touche Ie coeur de 1'esthétique hégélienne, 1'ceuvre d'art est
surtout Ie sujet pour la reflexion philosophique et ainsi il est esprit absolu; 1'art
sert a 1'entendement philosophique. Cela veut dire d'emblée que 1'art ne peut
plus exister indépendamment. C'est ainsi que Hegel annonce la fin de 1'art. L'art
n'existe que grace a la reflexion philosophique qui lui est adressée. 3 7 6 Alors,
1'esthétique est devenue une philosophie de l'art. Le sujet propre a 1'esthétique
n'est plus la beauté, mais 1'entendement. Le philosophe qui s'accorde avec ce
rejet de la notion de beauté est Heidegger. Selon lui, le sujet propre a
1'esthétique, ou plutót a une philosophie de l'art, n'est plus la beauté, mais la
vérité. 3 7 7 L'ceuvre d'art, étant distinguée principalement de la chose et de 1'outil
(Zeug), pourrait dévoiler le sens ontologique des étants. Ainsi, 1'esthétique a
obtenu une signification importante pour 1'ontologie.
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Chez Aristote, la koinê aisthêsis signifie 1'unité des sens qui est constituée par les sens
différents dans la mesure oü ils communiquent entre eux. Mais cette unité n'est pas le
sixième sens. Nous avons avance la these que Merleau-Ponty reprend cette idéé de koinê
aisthêsis pour expliquer 1'unité ou la synthese du sentir se faisant sans intervention de la
pensee (voir supra § 3.3). A ce propos, 1'analyse de R. Bonan se développe dans une autre
direction car il suit plutót la conception kantienne du sensus communis qui s'applique a
1'intersubjectivité que celle d'Aristnte qui indique 1'unité des sens différents. En montrant
que la chair peut être définie comme un «universel sans concept», il interprète ce
phénomène comme une transformation du sensus communis kantien. C'est a partir de cette
interpretation que Bonan met en relation 1'esthétique (de la chair) et 1'éthique (de la chair).
Voir R. Bonan, Premières lecons sur Vesthétique de Merleau-Ponty, (1997), p. 97-100.
375
"Die transzendentale Asthetik» est la première partie de la «transzendentalen
Elementarlehre» dans Kritik der reinen Vernunft.
376
De nos jours, cette conception bizarre de l'art devient de plus en plus actuelle. Depuis
1'apparition de l'art conceptuel dans les années 60, les theories de l'art s'accumulent au
dépens de la disparition des objets d'art. Voir également 1'article de A. Danto, "The End of
Art" (1986).
377
-So ware denn das Wesen der Kunst dieses: das Sich-ins-Werk-setzen der Wahrheit
des Seienden. Aber bislang hatte es die Kunst doch mit dem Schonen und der Schönheit zu
tun und nicht mit der Wahrheit I ...i Die Schönheit aber ist der Asthetik aufbehalten- in M.
Heidegger. Der Urspmngdes Kunstwerkes, (1936, éd. 1992), p.30-31.
216

Il nous semble que l'esthétique de Merleau-Ponty se situe dans la pensee
post-hegelienne, voisine de celle de Heidegger. Comme nous 1'avons déja discuté
amplement, ses analyses de 1'art, surtout dans L'ceil et l'esprit, ont pour but de
montrer que 1'ceuvre d'art est Ie lieu privilegie oü pourrait apparaïtre 1'Être brut
et silencieux. Mais pourtant, les analyses ontologiques des deux penseurs ne se
confondent pas entièrement. L'esthétique merleau-pontienne ne se borne pas a
une philosophie de 1'art qui fait des interpretations ontologiques des oeuvres. Une
philosophie de 1'art devrait également se baser sur Vaisthêsis,
qui forme Ie
fondement de 1'expression artistique. Contrairement a Heidegger, qui exclut
Vaisthêsis de son analyse, l'esthétique chez Merleau-Ponty porte aussi bien sur la
sensorialité (et 1'expression) de 1'artiste que sur 1'ceuvre. 378 Son esthétique
combine une reflexion philosophique des ceuvres avec une certaine «science de la
connaissance sensorielle». Pourtant, il ne s'agit plus, comme chez Baumgarten, de
la développer en vue d'expliquer 1'expérience e s t h é t i q u e ou la b e a u t é .
L'esthétique merleau-pontienne ne se soucie pas de la beauté mais, en revanche,
elle réhabilite la notion ancienne d'aisthêsis, celle qui a j u s t e m e n t perdu son
propre sens au moment oü elle était liée au jugement de valeur. C'est justement
a p a r t i r de cette interpretation d'aisthêsis
qu'on peut comprendre 1'unité
esthétique: l'esthétique merleau-pontienne n'est pas divisée en une partie qui
concerne Ie sentir et une autre partie qui concerne 1'interprétation ontologique de
1'ceuvre. Les deux aspects se convergent dans Vaisthêsis qui s'accomplit dans la
poïêsis de 1'expression. Pour rendre plausible cette these, rappelons ici ce que
nous avons écrit sur Vaisthêsis dans notre troisième chapitre.
L'esthésiologie dévoile 1'intentionnalité du corps (et de la chair) comme
sentir. Ce n'est pas, comme 1'a affirmé Husserl, la conscience qui est la base de
1'intentionnalité mais c'est Ie sentir même qui est intentionnel. Une telle notion
de sentir ne s'accorde plus avec celle de Descartes. Le sentir n'est pas une forme
de cogitare, ce n'est pas une activité qui fait lieu dans l'immanence de la res
cogitans. Le sentir chez Merleau-Ponty renvoie plutöt a la faculté des sens du
corps. C'est ainsi que nous 1'avons relié a Vaisthêsis au sens ancien. Dans notre
description de 1'intentionnalité de la chair, nous avons constaté que cette forme
d'intentionnalité est liée a la notion d'inconscient. Ainsi, l'esthésiologie se confond
avec ce que Merleau-Ponty a appelé «la psychanalyse de la Nature». Finalement,
,7X
Éliane Escoubas a caractérisé la difference concernant 1'ceuvre d'art entre Heidegger et
Merleau-Ponty comme suivant: "Désensibilisation chez Heidegger, désceuvrement chez
Merleau-Ponty». Bien que cette determination montre clairement la nature de difference
qui est en jeu, il nous semble quelle ne fait pas complètement droit au deux penseurs. Le
terme «désensibilisation» peut être juste par rapport a Heidegger. Car, en determinant
1'essentiel de la choséité (Dingheit), il s'écarte explicitement de 1'idée qu'une chose pourrait
être un aisthêton (voir Der Ursprung p. 17). Mais il n'est pas juste de maintenir que
Merleau-Ponty «désceuvre le sentir» en determinant 1'ceuvre d'art comme un aisthêton, et
cela pour deux raisons. Premièrement, bien que Merleau-Ponty comprenne 1'ceuvre d'art
comme une sorte de corrélat de la faculté des sens, il ne s'agit pas de Vaisthêton dans le
sens kantien comme le décrit Heidegger (et Escoubas). Deuxièmement, il est trop de dire
que 1'ceuvre d'art pour Merleau-Ponty n'est comprehensible qüa partir du corps de 1'artiste.
Les ceuvres ont bel et bien leur propre vie. Voir E. Escoubas, "La question de 1'ceuvre d'art:
Merleau-Ponty et Heidegger", (1992).
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cette psychanalyse trouve Ie phénomène de désir comme 1'essentiel du sentir se
basant sur une «négativité naturelle» ou un certain écart. Au moyen de 1'écart, Ie
sentir s'ouvre au monde et il y a toujours quelque chose a désirer. C'est done Ie
désir qui donne au sentir sa structure intentionnelle. Cela nous amène a la
proposition suivante: chez Merleau-Ponty, Ie phénomène de Yaisthêsis
est
compris comme désir. Bien évidemment, cette conception d'aisthêsis ne s'accorde
plus entièrement avec celle d'Aristote mais pourtant il nous semble que la
mention du sens ancien de ce terme nous permet de penser a u t r e m e n t Ie
phénomène de sentir après Descartes. A présent, on comprend pourquoi cette
conception d'aisthêsis
est également a la base de 1'esthésiologie comme une
theorie de 1'art car, par sa structure libidinale, Yaisthêsis invite a créer quelque
chose; elle invite a la poïêsis ou a 1'expression. De cette maniere, les deux aspects
de 1'esthétique merleau-pontienne que nous venons de discerner ci-dessus qu'elle est 1) une philosophie de 1'art qui a 1'aspiration de dévoiler Ie sens de
1'Etre dans 1'ceuvre d'art, et 2) qu'elle porte sur la structure esthésiologique du
corps - se convergent dans la creation ou 1'institution de 1'ceuvre a travers Ie geste
expressif de 1'artiste. 37y
Pourtant, cette analyse ne nous donne pas encore une image complete de
1'esthétique merleau-pontienne. Car, en thématisant la non-philosophie dans la
philosophie, nous avons suggéré que la philosophie peut ressembler a une
oeuvre d'art; elle ne se limite done pas a une analyse de 1'art mais sa propre
écriture est comparable a la creation esthétique. Dans une phénoménologie
esthésiologique, il s'agit aussi de 1'expression de la philosophie elle-même. Dans
quel sens cette expression est elle-même une creation? Nous avons amorcé ce
chapitre en rappelant un passage oü Merleau-Ponty énonce la difference entre Ie
philosophe et 1'artiste: «Il reste, entre 1'art et la philosophie une difference: Ie
philosophe cherche a exprimer Ie monde, 1'artiste cherche a Ie créer» (N: 72).
Mais étant arrivés a ce point oü nous sommes maintenant, se pose la question de
savoir s'il y a vraiment une difference principale entre "exprimer» et «créer». Il
nous semble p a r f a i t e m e n t en accord avec la pensee m e r l e a u - p o n t i e n n e
d'affirmer que 1'expression philosophique n'est pas simplement une reflexion sur
une telle ou telle creation mais qu'elle forme elle-même une sorte de creation ou
Gebilde (VI: 227-228). Bien que la philosophie soit une iteration du monde de la
vie (VI: 224), elle ne se limite pas a décrire ou a produire un index de tout ce qui
est la. Justement, par la reduction phénoménologique, qui a la fois suspend et
conserve notre lieu commun, elle ajoute quelque chose de nouveau. Nous avons
™ On peut alors affirmer qu'il y a une «unité de 1'esthétique» a dégager dans Ia pensee de
Merleau-Ponty. Nous empruntons ce terme a Renaud Barbaras qui 1'explique comme une
unité de sentir et de faire dans 1'oeuvre d'art. Selon lui. une telle unite est présente dans la
pensee de Paul Valéry et d'Erwin Straus. Par rapport a celle de Merleau-Ponty, il soutient
que cette unité ne s'accomplit qu'au niveau de la connaissance. Notre analyse voudrait
aller plus loin: en interprétant Ie sentir comme désir et done en integrant la notion de
poïêsis de Valéry dans la pensee de Merleau-Ponty, nous avons essayé de montrer que
1'unité esthétique chez ce dernier s'accomplit en premier lieu au niveau du sentir, au
niveau de Yaisthêsis. Voir R. Barbaras, "Sentir et faire. La phénoménologie et lünité de
1'esthétique", (1998).
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vu ci-dessus que cette reduction peut être appliquée au langage de la philosophie
comme écriture métaphorique. La métaphore inaugure sans cesse un sens
nouveau et c'est grace a elle que la philosophie peut être productrice
au lieu
d'etre reproductive. La philosophie est elle-même une forme de la poïêsis. Ou,
plus profondément, la philosophie comme esthésiologie devrait s'accomplir
comme une écriture poïêtique
j u s t e m e n t pour être capable de suivre Ie
déploiement de notre experience dans Ie monde sensible.
E t a n t parvenus a ce point de notre argumentation, il semblerait que toute
la difference entre Ie philosophe et Ie peintre soit perdue. Pourtant, cela n'est
pas Ie cas. En peignant, Ie peintre «apporte son corps». Sa maniere de suspendre
1'attitude naturelle consiste a mettre en image la structure esthésiologique de la
vision. La philosophie ne peut pas visualiser d'une telle maniere; elle ne produit
pas des tableaux mais des écrits. Disons qu'elle est plutöt l'oauvre de 1'esprit que
1'oeuvre du corps. Elle sait dévoiler la structure esthésiologique du corps mais ce
dévoilement ne se traduit pas en une expression corporelle comme la peinture.
Le langage de la philosophie n'est pas Ie même que celui de la peinture. Mais, en
tracant la possibilité de la métaphore dans 1'écriture philosophique, nous avons
voulu indiquer qu'il peut y avoir une expression philosophique qui est
comparable a 1'expression artistique, ou du moins, qui, d'après les mots de
Bergson, puise de la «même intuition». Il n'est pas question pour la philosophie de
penser en images ou, comme 1'a dit Cézanne, de penser en peinture mais il s'agit
piutót d'un penser selon la peinture. Notre intention dans ce chapitre était de
montrer que le langage de la philosophie n'est pas exclusivement descriptif mais
qu'il peut, d'une maniere analogue a la peinture, décoller des sedimentations et
instituer sans cesse un sens nouveau. L'icóne et la métaphore ne sont pas la
même chose mais elles ont la même structure. Toutes deux rompent, d'une
maniere différente, avec 1'attitude naturelle (soit de la vision soit du langage) afin
de retourner aux choses mêmes ou, autrement dit, pour laisser apparaitre le sens
de 1'Être.
Après cette description du poïein de la philosophie, le sens complet de
1'esthétique merleau-pontienne est a présent dévoilé. Nous avons déja affirm er
qu'elle porte sur la structure esthésiologique et qu'elle concerne une analyse
ontologique de 1'ceuvre d'art. Désormais, on peut y ajouter la structure poïêtique
de 1'écriture philosophique elle-même car 1'analyse philosophique de la poïêsis
dans 1'art ne se limite pas a une description mais est elle-même poïêtique. Voici la
structure triple de 1'esthétique merleau-pontienne: 1) elle est 1'étude du sentir, 2)
elle est 1'étude ontologique des oeuvres d'art qui jaillissent de la s t r u c t u r e
libidinale du sentir, et 3) elle concerne la forme même de 1'expression
philosophique en tant que poïêsis. Pour la situer dans la perspective de la these
finale de ce travail, nous estimons que 1'esthétique est 1'étude qui, par la
reduction phénoménologique, montre la structure esthésiologique du corps et de
la chair qui forme la base pour toute forme de 1'expression ou pour toute poïêsis.
La philosophie ne peut justifier cette reduction qu'en affirmant son propre
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«produit» comme poïêsis. Cette definition de 1'esthétique étant donnée - une
definition nouvelle de notre part -, il faut dire qu'elle n'est pas tout simplement
u n e b r a n c h e de la philosophie qui s ' i n t é r e s s e a 1'art m a i s , plus
f o n d a m e n t a l e m e n t , elle est sa propre determination. L'esthétique est la
philosophie et vice versa. Le projet phénoménologique qui, en «accompagnant
1'expérience», vise a retourner aux choses mêmes, a rompre avec 1'attitude
n a t u r e l l e , a retrouver le sens de 1'Être brut, converge finalement avec
l'esthétique. La phénoménologie n'est pas devenue une science rigoureuse ou la
philosophie première qui pourrait servir comme une seule et solide base, comme
1'a voulu Husserl. Au contraire, elle est «éclatée» comme 1'écrit d'une maniere
frappante Dominique J a n i c a u d . En évitant une restauration de 1'idée de
philosophie première a partir des orientations divergentes de la phénoménologie
francaise d'aujourd'hui, eet a u t e u r contemporain arrive a conserver la
signification de la pensee phénoménologique par un plaidoyer pour u n e
phénoménologie «minimaliste». Pour Janicaud, c'est bien l'esthétique de MerleauP o n t y qui p o u r r a i t constituer u n e telle phénoménologie «minimaliste»
s'ébauchant en pointillé.™ 0 Minimalisme veut dire, entre autres, que 1'ceuvre de
la philosophie est aussi inachevée et provisoire qu'un travail artistique. Nous
appelons la philosophie qui est basée sur un tel minimalise «philosophie figurée».
L'oeuvre de la philosophie est ouverte comme une oeuvre d'art. Elle n'est pas
image ou figure mais, par la force figurative de la métaphore, elle figure le sens
de 1'Etre sans 1'enfermer dans des concepts fixes.

380 Voir D. Janicaud. La phénoménologie éclatée, (1998). A propos de la phénoménologie de
Merleau-Ponty Janicaud affirme: «C'est un style d'écoute et de "voyance" qui s'ébauche en
pointillé, grace a un dialogue avec des peintres (Leonard. Cézanne), des poètes (Breton.
Micheaux) et des écrivains 'Proust, Simon) - compagnons assurément inconnus de Husserl
(p. 112).
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Conclusion
La p h i l o s o p h i c au-dela de la r e p r e s e n t a t i o n
En fin de compte, nous avons voulu souligner que 1'idée de la philosophie figurée
n'implique nullement la mise en cause de la possibilité de la philosophie; elle est
plutöt 1'affirmation de cette possibilité et, ainsi, elle semble confirmer ce que
Merleau-Ponty a prononcé dans Ie discours d'inauguration au College de France.
Dans cette conférence, il ne fait aucune restriction concernant la possibilité de la
philosophie mais, au contraire, comme Ie titre Ie fait deviner, il en fait l'éloge. 381
La philosophie est encore possible a notre époque, bien qu'on puisse constater
qu'elle est affectée par un «malaise» (EP: 39). Le philosophe moderne est devenu
un écrivain et souvent un fonctionnaire. Mais cela ne constitue pas 1'essence de la
pratique du philosopher: «pour retrouver la fonction entière du philosophe, il
faut se rappeler un homme qui n'écrivait pas, il faut se rappel er Socrate» (EP:
39). Socrate nous montre que la philosophie ne devrait pas être une idole dont on
pourrait être le gardien; elle existe plutöt dans son rapport vivant avec sa
tradition, son milieu (EP: 41). Qu'est-ce que eet homme, qui n'écrivait pas, peut
nous enseigner? Que peut-il transmettre aux philosophes écrivant? En réalité, il
nous enseigne que la philosophie, si elle est devenue expression écrite, «s'ennuie
dans le constitué» et «étant expression, elle ne s'accomplit qu'en renoncant a
coïncider avec 1'exprimé et en 1'éloignant pour en voir le sens» (EP: 59). De cette
maniere, elle est plutöt «tragique» qu'elle n'est «sérieuse», parce qu'elle a son
contraire en soi et parce qu'elle ne tient pas a une seule chose comme le fait
1'homme sérieux (EP: 59). Disons que cette philosophie «tragique et non-sérieuse»
laisse les choses mêmes dans leur état «original». Nous avons propose qu'une
telle philosophie est possible comme écriture métaphorique. La métaphore
indique que la philosophie n'est pas une affaire «sérieuse».
La recherche de la possibilité de la philosophie aboutit finalement a une
transformation essentielle du discours même de la philosophie. Voyons a présent
comment une telle transformation est liée a 1'aspiration critique dans sa pensee.
Il s'agit de prouver ici que le contenu et la forme de sa pensee se convergent dans
ce que nous appelons «philosophie figurée-. Pour cela, il faut résumer 1'ordre de
notre argumentation effectué dans ce travail. Nous avons commence cette étude
par une determination de la phénoménologie chez le dernier Merleau-Ponty.
É t a n t inspirée p a r les questions fondamentales de la pensee de Husserl, et
s u r t o u t de ses d e r n i e r s écrits, cette phénoménologie s'écarte néanmoins
clairement de 1'intention d'etre une science rigoureuse ou une philosopbie
première. Dans ses derniers ouvrages (et cours), Merleau-Ponty souligne un
paradoxe essentiel a la phénoménologie: elle a pour tache première de retourner

Éloge de la philosophie, (1953).
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aux choses mêmes et, pour accomplir cette mission, elle s'appuie sur la reduction
transcendantale mais, et la surgit tout Ie problème, cette reduction ne peut pas
faire droit a ce retour justement parce qu'elle transforme les choses mêmes en
des choses pensees ou réfléchies. Voila Ie paradoxe: Ie retour aux choses mêmes
n'atteint ces choses qu'en les transformant. A la recherche des conditions de
possibilité de 1'expérience empirique, on devrait alors admettre que ces conditions
r e s t e n t t r i b u t a i r e s de 1'empirique. Cela implique une i m p u r e t é ou tine
•«contamination» de la philosophie transcendantale. Ainsi s'annonce la fin de la
philosophie pure même si cela n'implique pas 1'impossibilité de la philosophie en
general. II y aura une renaissance de la philosophie, une resurrection du Phénix
mort, a condition que la philosophie dépasse son enceinte des pensees pures.
Dans le Visible et l'invisible,
un tel mouvement philosophique est appelé
«surréflexion». La surréflexion n'est pas une reflexion pure, et n'implique pas
une reduction complete, mais elle fait état aussi bien du point de depart irréfléchi
que de son propre mouvement: elle se rend compte a la fois de 1'irréfléchi et du
réfléchi (ou de 1'empirique et du transcendantal). La phénoménologie, qui tient a
retourner aux choses mêmes, devrait s'accomplir comme surréflexion. Et nous
avons vu que 1'essentiel de cette operation philosophique est 1'itération; c'est en
iterant le monde la vie, notre lieu commun, que la phénoménologie effectue un
r e t o u r aux choses mêmes et dégage leur sens primordial. En réalité, la
phénoménologie ne fait qu'itérer ce qui est déja la, elle n'y ajoute rien. Sa seule
vertu demeure dans le fait qu'elle réveille notre étonnement par lequel le monde
de la vie, qui semble le plus évident pour nous, apparaït comme quelque chose
de nouveau, quelque chose de surprenant. En bref, le premier stade de notre
recherche consistait a determiner 1'essentiel de la phénoménologie du dernier
Merleau-Ponty comme une iteration d'un lieu commun qui peut s'exprimer
comme 1'accompagnement de 1'expérience.
Ensuite, dans notre deuxième chapitre, nous avons expliqué que cette
iteration se realise également au niveau de 1'histoire de la philosophie et de sa
tradition. Afin d'etre «vivante», la philosophie devrait re-penser son histoire et sa
tradition: une telle methode n'aboutit pas aux pensees identiques mais, loin de la,
elle donne un sens nouveau aux pensees déja pensees. Cette conception de la
pratique de la philosophie est decisive, nous semble-t-il, pour comprendre la
relation e n t r e Merleau-Ponty et Descartes. Puisque Merleau-Ponty met en
question 1'idée d'une philosophie se basant sur des principes purs (clairs et
distincts), on ne s'étonne pas qu'il souhaite faire contraste par rapport a la pensee
de Descartes. Selon ce dernier, toute la perception est réduite a la pensee, tandis
que la phénoménologie de la perception affirme que la pensee se base sur la
perception. Et il est évident que le monde sensible, comme 1'analyse MerleauPonty, est en désaccord avec la representation du monde dans la pensee tel que
le propose Descartes. Mais pourtant, en dépit de ces contrastes incontestables,
nous estimons que la lecture merleau-pontienne de Descartes ne reside pas
simplement en une renonciation de cette pensee pour affirmer la position
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opposée. Elle est plutöt une «destruction», n'étant pas exclusivement negative ou
destructive, qui met la pensee cartésienne dans une nouvelle perspective en la
re-pensant, la re-prenant et la commémorant. Ce qui devient sensible dans cette
lecture destructrice est une «double strategie--: d'un cöté, Merleau-Ponty met en
question 1'idée de la representation chez Descartes mais, de 1'autre, il découvre
chez ce dernier un motif pour aller au-dela de cette idee de representation. Cet
aspect impensé qu'il dégage chez Descartes est 1'idée du cogito comme experience
sensible qui precede Ie cogito comme reflexion pure. De cette maniere, la
phénoménologie comme destruction implique une critique de la representation et
une rehabilitation du sentir a partir de la pensee cartésienne. Dans les deux
premiers chapitres, nous avons ainsi determine la «methode» et Ie sujet de la
phénoménologie. Selon sa methode, elle est iteration ou destruction et ce qu'elle
vise a rechercher est Ie monde de la vie, Ie lieu commun, n'étant pas une
representation de la pensee, mais Ie «corrélat» de notre experience sensible.
Dans Ie troisième chapitre, nous avons continue notre recherche de la
possibilité d'une philosophie «impure» en étudiant cette experience sensible.
Nous 1'avons expliquée en termes d'intentionnalité inconsciente. Le sentir n'est
pas quelque chose de conscient, mais d'inconscient; il est désir. Puisque cette idéé
de sentir ne se base pas sur une conscience, mais sur 1'expérience des sens, elle
correspond plutöt a la conception ancienne d'aisthêsis
qu'a la conception
cartésienne du sentir. Le sentir n'est pas une experience dans une conscience
mais c'est une experience qui nait dans la relation reversible entre le corps
charnel et le monde sensible. Puisque le sentir est intentionnel, il ne se limite
pas a une faculté receptive; il constitue un sens. Cet aspect constitutif du sentir,
se basant sur le désir, nous 1'avons appelé, d'après Paul Valéry, la poïêsis.
Dans le quatrième chapitre, nous avons insisté sur ce cöté poïëtique du
s e n t i r en a n a l y s a n t le phénomène de Texpression chez Merleau-Ponty;
1'expression est le sentir qui s'exprime. Nous avons constaté que 1'expression se
base sur un paradoxe: d'un cöté, elle s'appuie sur les mots déja dits (la parole
parlée) mais, de 1'autre, elle constitue un sens nouveau en les reprenant, elle est
parole parlante. Sur ce point, on reconnaït également 1'importance de la figure
de la repetition dans la philosophie de Merleau-Ponty. L'expression n'est jamais
une creation ex nihilo mais elle se greffe sur la tradition langagière. Dans son
analyse de l'expression, Merleau-Ponty met 1'accent sur son moment génétique.
En effet, il s'agit moins d'une telle ou telle signification que de la genese du sens.
Et c'est ainsi que sa philosophie du langage se concentre surtout sur le langage
indirect. Selon 1'aspect indirect du langage, les signes n'ont pas encore une
signification figée mais, comme nous 1'avons montré, il s'agit plutöt d'une
expression d'un être qui est en train de se déployer. L'expression a done une
portee ontologique; elle exprime le Wenen ou «1'idéalité en genese». Cette
determination de l'expression nous permet de préciser encore le sujet de la
phénoménologie. Ci-dessus, nous avons determine ce sujet comme le monde de la
vie é t a n t le corrélat de 1'expérience sensible. Après 1'analyse du troisième et
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quatrième chapitre, on peut alors affirmer qu'il s'agit d'une experience d'aisthêsis
qui se manifeste comme une expression du Wesen ou de «1'idéalité en genese». Et
puisque cette phénoménologie cherche a détruire 1'ontologie representative des
c a r t é s i e n s , nous pensons qu'il s'agit d'une expression au-dela de la
representation.
Le contenu de la phénoménologie est dès lors determine par la critique de
la representation. Afin de comprendre comment une telle critique peut être
accomplie, il faut d'abord se tourner vers 1'expression dans 1'art. En suivant
1'analyse de Merleau-Ponty, nous avons expliqué, dans le cinquième chapitre, que
c'est surtout la pratique de 1'art qui s'oppose a la representation. C'est done
essentiellement dans 1'art qu'on peut trouver le langage indirect et 1'expression
de 1'Etre se déployant comme icöne. Dans cette optique, c'est surtout 1'art qui est
une expression au-dela de la representation. Puisque ce n'est pas 1'analyse de
1'art mais justement celle de la philosophie elle-même qui est le but de notre
recherche, il faut retourner de 1'expression de 1'artiste a celle du philosophe.
Dans le dernier chapitre, nous avons voulu montrer qu'il y a une parenté
e n t r e la philosophie et 1'art au niveau de leur institution comme ceuvre. La
philosophie, elle aussi, peut s'exprimer d'une maniere analogue a 1'expression
artistique, et cela, si elle renonce a 1'idolatrie des concepts et si elle applique la
reduction transcendantale au niveau de son propre discours, c'est-a-dire si elle
applique la force de la métaphore. C'est la la tache de la philosophie mais il faut
évidemment reconnaïtre que cette tache est loin d'etre évidente. Car le discours
philosophique ne peut jamais être tout a fait libéré de la tendance obstinée et
naturelle qui s'en tient a 1'usage «usé» du langage. Comme la reduction de
1'attitude naturelle ne peut jamais être complete, de la même maniere, il ne s'agit
pas d'une operation qui reduit entièrement le sens propre au sens figure de la
métaphore. Il n'y aura pas de discours philosophique proprement métaphorique:
la philosophie figurée se situe entre le propre et le figure. N'étant pas une icóne
visuelle, mais une icöne verbale, la métaphore dans le texte philosophique ne
peut pas totalement s'arracher des mots de la tradition. Sa seule intention est
d'empêcher que ces mots deviennent des idoles; elle veut empêcher que
1'expression philosophique se limite au cadre de la pensee representative. Arrivés
a ce point de notre a r g u m e n t a t i o n , on constate 1'unité du sujet de la
phénoménologie et la forme dans laquelle elle se manifeste: la phénoménologie
n'est pas seulement une critique de la representation, elle devrait également être
1'incarnation de cette critique et, c'est pourquoi, la phénoménologie devrait être
avant tout une expression au-dela de la representation.
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Nederlandse samenvatting
Deze studie t h e m a t i s e e r t een ongedachte
van de F r a n s e filosoof Maurice
Merleau-Ponty (1908-1961). Het gaat hier om een articulering van een gedachte
die als zodanig nog niet gedacht was. De ongedachte is niet een privatie van het
denken m a a r zij is datgene wat in h e t denken nog te denken geeft. Zij kan
gethematiseerd worden als het denken van het begin tot zijn eind gevolgd en herdacht wordt. De articulatie van de ongedachte bestaat zo uit een herneming en
een herhaling van dat wat al gedacht is.
In deze studie presenteer ik een her-denking en herhaling van het denken
van Merleau-Ponty die niet een identieke echo van het zelfde wil laten horen,
m a a r die dit denken andere gedachten laat genereren. De keuze voor deze
benadering van een filosofisch gedachtengoed is niet willekeurig, w a n t h e t is
precies ook de wijze waarop Merleau-Ponty zichzelf wil verhouden tot andere
filosofen, tot de traditie. Hier wordt dus direct de dubbele strategie van mijn werk
duidelijk: het object van mijn analyse betreft Merleau-Ponty's opvatting van
filosofie die ik beschrijf als een levendige en productieve gedachte die gebaseerd
is op een h e r h a l i n g van de traditie. Tegelijkertijd wil deze a n a l y s e een
"incarnatie" zijn van deze opvatting van filosofie. Ik geef dus een interpretatie van
het werk van Merleau-Ponty die trouw is aan de wijze waarop hij zelf anderen
interpreteert. Als we onderzoeken hoe hij bijvoorbeeld het werk van Descartes,
Husserl of Heidegger interpreteert dan zien we dat hij met name op zoek is n a a r
de ongedachten.
De ongedachte die ik meen te kunnen distilleren uit Merleau-Ponty's werk
betreft de status en de mogelijkheid van de filosofie zelf. Mijn hypothese is d a t
zijn interpretatie van de "terugkeer naai - de zaken zelf' - de interpretatie dus van
de eerste premisse van de fenomenologie - de filosofie v e r a n d e r t in een
"beeldende filosofie" (philosophic figurée) die zich situeert tussen de kunst en de
zuivere, conceptuele filosofie. Vertrekkende vanuit het denken van MerleauPonty kom ik tot een "andere" opvatting van filosofie die tegelijkertijd een nieuwe
opvatting van esthetica impliceert. Het is waar dat we nergens in het werk van
Merleau-Ponty zo'n bepaling van de filosofie vinden. Het is een bepaling van de
filosofie die ik voor mijn eigen rekening neem, m a a r die desalniettemin
geïnspireerd is door het denken van Merleau-Ponty.
Om de ongedachte zichtbaar te maken, moet het denken gevolgd en herdacht worden, m a a r dit wil niet zeggen dat het chronologisch gevolgd moet
worden. In mijn benadering kies ik veeleer voor een a-chronologische en zelfs
anachronistische aanpak. Met uitzondering van zijn politieke geschriften
Humanisme et terreur en Les aventures de la dialectique, gebruik ik vrijwel alle
teksten van Merleau-Ponty voor mijn betoog, maar ik behandel deze teksten niet
in de volgorde waarin zij geschreven zijn. Het gaat mij immers niet om een
systematische uitleg van de filosofie van Merleau-Ponty in zijn geheel. Om aan te
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geven wat de gevolgen voor de filosofie zelf zijn als zijn denken consequent
doorgedacht wordt, spring ik heen en weer tussen zijn vroegere en l a t e r e
geschriften. Het zwaartepunt van mijn analyse betreft zijn latere werk vanaf
1958, aangezien daar de vraag n a a r de mogelijkheid van de filosofie explicieter
aan de orde komt. Bovendien, zoals Merleau-Ponty zelf opmerkte, is de
ongedachte van een denker veelal aan het eind van zijn denken te zoeken.
Sinds het Merleau-Ponty Archief in de Bibliothèque Nationale in Parijs is
opengesteld voor onderzoekers zijn er een aantal publicaties verschenen van
aantekeningen van colleges die Merleau-Ponty aan het eind van zijn leven heeft
gegeven aan het College de France: La Nature, Notes Cours de College de France
(1995); Notes de cours 1958-1961 (1996) en Notes de cours sur "L'origine de la
geometrie" de Husserl (1998). Een groot deel van mijn betoog is gebaseerd op een
analyse van deze recente publicaties. Deze late teksten zijn een goede indicatie
voor het gevolg en vervolg van Merleau-Ponty's "onafgeronde" denken dat
plotseling werd onderbroken door een vroege dood. Mijn onderzoek concentreert
zich hiermee op het einde van dit onafgeronde denken om er een vervolg aan te
geven. Dit vervolg probeer ik onder andere te articuleren door Merleau-Ponty's
gedachtengoed te confronteren met aspecten uit het denken van een a a n t a l
hedendaagse Franse denkers zoals Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Emmanuel
Levinas, Jean-Francois Lyotard, Jacques Lacan en Jean-Luc Marion. Het gaat mij
daarbij niet zozeer om vergelijkingen maar veeleer om confrontaties. Om
Merleau-Ponty in een historische context te plaatsen verbind ik zijn denken ook
met een aantal ideeën van denkers die aan hem voorafgaan: Plato, Aristoteles,
Descartes, Hegel, Husserl, Heidegger, De Saussure, Sartre, Valéry en Freud. Al
de confrontaties die hier worden geënsceneerd kunnen worden opgevat als
"kleine botsingen" die als doel hebben om de ongedachte te wekken. Men zal hier
dus geen uitgebreide comparatieve analyses vinden. Mijn uitgangspunt is het
denken van Merleau-Ponty en de wijze waarop dit zich kan manifesteren in onze
tijd, binnen ons hedendaagse filosofische perspectief.

De centrale vraag van dit werk is die naar de betekenis van de terugkeer n a a r "de
zaken zelf' in het werk van Merleau-Ponty. Het willen terugkeren naar de zaken
zelf is de eerste premisse van de fenomenologie zoals die wordt geformuleerd
door Edmund Husserl. Ik laat zien dat deze premisse ook ten grondslag ligt aan
het werk van Merleau-Ponty, m a a r dat de betekenis ervan tegelijkertijd zodanig
verschuift dat de fenomenologie een nieuwe inhoud krijgt. Voornamelijk in zijn
late filosofie wijst Merleau-Ponty erop dat de terugkeer n a a r de zaken zelf een
paradox voor de filosofie impliceert. Want het is een terugkeer n a a r een wereld
alvorens deze gedacht, gerepresenteerd of in begrippen gevangen is. Het domein
van de gearticuleerde taal moet tussen haakjes gezet worden om zicht te krijgen
op de stilte die aan h a a r voorafgaat en haar omsluit. Om rekenschap te kunnen
afleggen van deze stilte zou de filosofie dus zelf ook moeten afzien van direct of
frontaal taalgebruik waarin ieder teken al een vaste betekenis heeft verkregen.
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Aan de h a n d van studies over de schilderkunst laat Merleau-Ponty zien dat de
expressie in kunst zich in eerste instantie laat karakteriseren door een indirecte
taal. In de artistieke expressie gaat het veeleer om het steeds weer opnieuw tot
s t a n d komen van een betekenis dan dat er sprake zou zijn van gefixeerde
betekenissen zoals in het directe taalgebruik. Als het zo is dat de filosofie ook op
indirecte wijze zou moeten spreken, dan b e t e k e n t dat dat er een bepaalde
overeenkomst moet zijn tussen filosofie en kunst. Deze overeenkomst vind ik in
een "beeldende filosofie": een filosofie die zich door middel van h a a r
metaforiserende werking ophoudt tussen beeld en begrip. Mijn analyse k a n dan
ook beschouwd worden als een soort drieluik; ik begin bij een analyse van wat
filosofie is, om via een omweg over de kunst uiteindelijk weer terug te komen bij
de filosofie. Het traject dat ik afleg, ziet er als volgt uit.
In het eerste hoofdstuk begin ik met een onderzoek naar de (historische)
context van het filosofische appel om terug te keren naar de zaken zelf. Edmund
Husserl formuleerde deze premisse om daarmee de t a a k van de filosofie te
bepalen. Merleau-Ponty is een zeer selectief lezer van het omvangrijke oeuvre
van Husserl, m a a r zijn opvatting van de filosofie heeft zich toch voornamelijk
gevormd vanuit een aantal essentiële noties uit dat oeuvre. Ik ben dan ook van
mening dat de idee van de terugkeer naar de zaken zelf aan de basis ligt van al
zijn filosofische reflecties, vanaf de Phénoménologie de la perception (1945) tot
aan zijn laatste colleges en het postuum uitgegeven Le visible et Vinvisible (1964)
Maar daarbij moet wel direct worden opgemerkt dat zijn interpretatie van deze
terugkeer niet meer overeenstemt met de invulling die Husserl eraan gaf.
Bovendien zijn er ook bij Husserl zelf verschillende opvattingen aan te wijzen. Bij
laatstgenoemde is er sprake van een soort evolutie van een beschrijvende
fenomenologie van het bewustzijn naar een fenomenologie als onthulling van de
leefwereld. Ik laat zien dat deze laatste opvatting van de terugkeer - dus van de
terugkeer naar de leefwereld - niet meer is in te passen in het fenomenologische
project als een "strenge wetenschap". Als de terugkeer naar de zaken zelf een
terugkeer n a a r de leefwereld impliceert, dan moeten we ons afvragen of deze
t e r u g k e e r nog wel voltrokken kan worden door een zuiver transcendentale
filosofie zoals Husserl die voorstond. Merleau-Ponty neemt de idee van de
terugkeer naar de leefwereld over, maar probeert niet langer om de idee van een
zuiver of strenge filosofie te redden. Hij benadrukt juist dat een transcendentale
filosofie nooit helemaal zuiver kan zijn, maar altijd al bevuild is of, om een term
van Jacques Derrida te gebruiken, altijd al gecontamineerd is.
De constatering dat transcendentaliteit niet zuiver kan zijn, maar altijd
gecontamineerd is met het feitelijke, roept de vraag op of filosofie nog wel
mogelijk is. Want filosofie kan zich niet tevreden stellen met een opsomming van
het feitelijke, zij bestaat altijd uit een zekere reflectie en die reflectie betekent
een breuk met het feitelijke alledaagse. Volgens Merleau-Ponty is het niet zo dat
de onzuivere transcendentaliteit iedere vorm van filosofie of reflectie onmogelijk
maakt. Het gaat hier veeleer om een herdefiniëring van h a a r status: zij is niet
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langer een zuivere reflectie maar een "hyperreflectie" die zich voltrekt als het
volgen en vergezellen (accompagnement) van de ervaring. Aan het einde van het
eerste hoofdstuk stel ik dat deze bepaling van filosofie een analyse vereist van
het fenomeen van de expressie. In haar terugkeer n a a r de leefwereld keert de
hyperreflectie terug naar het domein van het pre-predicatieve. We keren terug
n a a r het niveau w a a r de dingen nog geen directe of vaste betekenis hebben.
Maar de hyperreflectie die de ervaring tot aan dat niveau wil vergezellen, moet
zichzelf uitdrukken in een taal die juist wel uit vaste betekenissen bestaat. De
filosofie kan zich niet uitdrukken in pre-predicatieve gebaren, zij d r u k t zich
meestal uit in begrippen. Hier lijken we dus op een onoverbrugbaar probleem te
stuiten. Als de indirecte taal voorafgaat aan de directe taal en als de filosofie zich
uitdrukt in directe taal, dan slaagt zij er nooit in om die indirecte taal op het prepredicatieve niveau te beschrijven. Als dat het geval was dan zou de terugkeer
n a a r de zaken zelf niet mogelijk zijn en zou ook de filosofie onmogelijk zijn.
Merleau-Ponty lijkt dit dilemma te kunnen omzeilen door een andere vorm van
expressie voor te stellen. Deze vinden we allereerst in kunstwerken; in het
vervolg van mijn betoog geef ik echter aan dat een soortgelijke expressie ook van
kracht k a n zijn binnen het tot stand komen van filosofische werken.
De idee van filosofie als "hyperreflectie" staat tegenover de idee van een
reflexieve filosofie die Merleau-Ponty ook wel het "denken in vogelvlucht" noemt
(pensee de survol). Het reflexieve denken gaat niet terug n a a r de leefwereld maar
verbreekt er juist het contact mee om zich er vervolgens vrijvliegend boven te
begeven. Volgens Merleau-Ponty is het met name de filosofie van Descartes (en
in mindere m a t e die van Kant) die aanleiding heeft gegeven tot een dergelijke
manier van filosofische reflectie. Het k a r a k t e r i s t i e k e van het "denken in
vogelvlucht" is dat de waarneming wordt gereduceerd of getransformeerd tot
denken en de waargenomen wereld tot een door het denken gerepresenteerde
wereld. Merleau-Ponty's interpretatie van de terugkeer n a a r de leefwereld gaat
nu juist samen met een rehabilitatie van de zintuiglijke en lichamelijke
waarneming. Het is dus vanzelfsprekend dat hij daarbij het reflexieve "denken in
vogelvlucht" sterk bekritiseert. In het tweede hoofdstuk leg ik deze kritiek uit als
een "destructie van de representatie".
Hier bepaal ik het "object" van de kritiek van Merleau-Ponty's analyse (het
representerende denken of de representatie), maar tegelijkertijd geef ik ook een
beeld van de "methode" van zijn filosofische kritiek. Aansluitend bij Husserls
Ursprungsklarung
en Heideggers Destruktion
kan deze kritiek nader worden
bepaald als een "destructie van de objectivistische ontologie van de Cartesianen".
Ook al heeft de t e r m een negatieve connotatie, destructie betekent hier niet
zomaar het vernietigen of totaal afwijzen van het denken dat aan de kaak wordt
gesteld. Destructie betekent hier juist de her-denking van het denken in de
betekenis van het herhalen ervan. Merleau-Ponty past deze methode van
destructie toe op het denken van Descartes. Ik laat hier zien dat zijn interpretatie
van Descartes berust op een soort dubbele lezing: enerzijds laat hij zien (zoals
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ook Heidegger dat doet) dat de filosofie van Descartes de basis vormt voor de
ontologie van de representatie (Vorstellung), maar anderzijds (en dat is nu juist
een groot verschil met Heidegger) geeft hij aan dat er een aspect in het denken
van Descartes aanwezig is - ook al is dat impliciet en ongedacht - dat zich juist
keert tegen het privilege van de representatie. Want volgens Merleau-Ponty is de
zelfontdekking van het cogito in de tweede meditatie niet zozeer een reflexieve
gedachte m a a r veeleer een denken in actie dat de ervaring van zichzelf als
existentie veronderstelt. Merleau-Ponty stelt dat het cogito veeleer een open
zintuiglijke ervaring is dan een ervaring van het immanente denken dat in
zichzelf besloten is.
In dit hoofdstuk confronteer ik Merleau-Ponty's i n t e r p r e t a t i e van
Descartes met die van Heidegger. Het verschil in de wijze waarop de notie van
sentir wordt uitgelegd is voor deze confrontatie doorslaggevend. Heidegger
interpreteert het als een vorm van representatie, terwijl Merleau-Ponty er een
lichamelijke betekenis aan geeft die voorafgaat aan h e t niveau van de
representatie. Dit verschil in uitleg verklaart het feit dat Heidegger de notie van
sentir, en van lichamelijkheid in het algemeen, bant uit zijn
Daseinsanalyse,
terwijl Merleau-Ponty een rehabilitatie van de zintuiglijke logos voorstaat. In
ieder geval mondt de kritiek op het representerende denken bij laatstgenoemde
uit in een fenomenologie van lichamelijke zintuiglijkheid. Omdat dit idee van
zintuiglijkheid niet meer overeenstemt met de betekenis die Descartes aan sentir
geeft, verwijs ik n a a r de Griekse term aisthèsis. Aisthèsis
is zintuiglijke
w a a r n e m i n g die n i e t de m o d e r n e ( C a r t e s i a a n s e ) c o n n o t a t i e van
bewustzijnstoestand heeft. De destructie van de representatie leidt dus tot een
h e r w a a r d e r i n g van de aisthèsis
of, anders gezegd, de aisthèsis
vormt het
alternatief voor de representatie.
In het derde hoofdstuk preciseer ik het fenomeen van de aisthèsis aan de
h a n d van een analyse van de intentionaliteit. Aansluitend bij de idee van
fungierende
intentionaliteit van de late Husserl, maar juist in contrast met de
intentionaliteit als activiteit van het bewustzijn van de vroege Husserl, beschrijft
Merleau-Ponty h a a r als lichamelijk. In zijn late werk vervangt hij de notie van
lichaam door die van vlees (chair) waardoor hij het anonieme en onpersoonlijke
k a r a k t e r van de lichamelijke intentionaliteit b e n a d r u k t . Deze vorm van
intentionaliteit is veeleer onbewust dan dat zij een weloverwogen act zou zijn. Zij
is veeleer de activiteit van h e t Es dan van h e t Ich. Met behulp van de
psychoanalyse bepaal ik de lichamelijke intentionaliteit van de aisthèsis nader
als verlangen. Omdat zij een libidineuse aanleg heeft is aisthèsis niet slechts
passief of receptief van aard. Zij wordt juist gekarakteriseerd door de neiging om
zich te veruitwendigen, om iets te doen, iets te creëren. Daarom stel ik - en hier
volg ik een analyse van Paul Valéry - dat aisthèsis aanzet tot poïèsis.
In het vierde hoofdstuk geef ik een uitleg van het fenomeen van expressie
als poïèsis
die zich baseert op aisthèsis.
Hier volg ik chronologisch de
ontwikkeling in Merleau-Ponty's filosofie met betrekking tot taal en expressie.
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Deze verloopt van de idee van taal als h e t woord of de uitdrukking van h e t
lichaam naar de idee van expressie als de uitlegging van het Zijn zelf. Expressie is
niet een subjectieve uitdrukking van iemand m a a r de openbaring van h e t
"wezen" van datgene wat is. Omdat dit wezen niet eeuwig is, maar zich steeds
opnieuw voltrekt in de tijd en de geschiedenis, verwerp ik hier de klassieke term
eidos en herformuleer het wezen als eikoon.
Het vijfde hoofdstuk is gewijd aan een uitwerking van de idee van een
fenomenologie van de icoon. Deze fenomenologie is in eerste i n s t a n t i e van
toepassing op visuele kunst. Het wezen van het Zijn verschijnt immers met name
in de schilderkunst als icoon. Om dit te verduidelijken bespreek ik een aantal
zeer uiteenlopende voorbeelden uit de moderne kunst, naast een schilderij uit de
Renaissance. De terugkeer naar de zaken zelf, die probeert om het Zijn van de
zaken te beschrijven zoals ze in hun wilde ongecultiveerde toestand zijn zonder ze
te fixeren door middel van een eidetische beschrijving, lijkt zich eerst en vooral te
voltrekken in een artistieke expressie. De problematiek van de terugkeer n a a r
de zaken zelf heeft ons op deze manier buiten de filosofie gebracht. Mijn analyse
houdt hier echter nog niet op.
In het laatste hoofdstuk verlaat ik het domein van de kunst om weer terug
te keren n a a r de filosofie. Hier onderzoek ik waarin de artistieke en de
filosofische expressie overeenstemmen. De filosofie drukt zich niet in iconen uit,
m a a r zij kan recht doen aan de terugkeer naar de zaken zelf als zij de werking
van de metafoor aanwendt. Als een tekstuele equivalent van de icoon kan de
metafoor de dingen tot uitdrukking laten komen, zonder dat zij d a a r m e e
veranderd worden in "gezegde dingen" (choses dites). In haar hoedanigheid van
metaforisch schrijven is de filosofie te vergelijken met een kunstwerk: zij is het
product van poïèsis. Deze interpretatie stelt ons in staat om een nieuwe opvatting
van de filosofie te geven waarin zij gelijkgesteld wordt aan de esthetica. Filosofie
is in essentie esthetisch omdat zij als de terugkeer naar de zaken zelf een studie
v a n de aisthèsis
impliceert, die allereerst de gang van de k u n s t volgt om
vervolgens te ontdekken dat zij niet alleen een analyse van een kunstwerk is,
m a a r zelf ook een creatie. Esthetica heeft hiermee tevens een nieuwe betekenis
gekregen. Zij moet niet meer op de klassieke wijze verstaan worden als de
theorie van schoonheid en de structuur van het smaakoordeel, maar zij betreft de
aard en de mogelijkheid van de filosofie zelf.
De volledige betekenis van esthetica bij Merleau-Ponty is drieledig: 1)
esthetica betreft de analyse van de lichamelijke en zintuiglijke waarneming
(aisthèsis); 2) zintuiglijke waarneming is niet alleen een passief proces, maar ligt
aan de basis van de activiteit (poïèsis) van zich uitdrukken en om deze expressie
nader te bepalen richt de analyse zich op expressiviteit in kunst; 3) de filosofische
esthetica die kunstwerken en zintuiglijke waarneming onderzoekt en beschrijft
moet zelf ook een vorm van expressie zijn, vergelijkbaar met een kunstwerk. Ik
besluit deze studie m e t de constatering dat de filosofische kritiek op de
r e p r e s e n t a t i e niet alleen onderzoekt of er een "expressie voorbij de
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representatie" mogelijk is, maar voor zichzelf een dergelijke vorm van expressie
vereist. Alleen als een "expressie voorbij de representatie" kan de filosofie juist
en rechtvaardig spreken (parier juste).
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