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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 pourrai t 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 est imons 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 

jus tement 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 

Mer leau-Ponty . En d 'autres t e rmes , nous projetons de présen te r une 

consequence de sa pensee qui, en tant que telle, n'est pas positivement présentée 

dans ce qu'il a pensé. L'impensé qui apparaï t dans notre lecture repetitive 

concerne le s ta tu 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 entre 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 

par t 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. 

3 



Avant de préciser notre sujet, nous voudrions insister une fois de plus sur 

la «methode» de notre recherche . Répéter une pensee d 'une manie re 

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 

en t re Ie sentir et Ie désir qui nous a aidé a formuler Ie rapport entre la 

phénoménologie et la psychanalyse dans notre troisième chapitre1; 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 

quant 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, Merleau-

Ponty 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 ructura l i sme (et du 

poststructuralisme) et peut-être Ie plus important, il n'a pas pu assister a la 

t ransformation 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 datent 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 tant 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 Pour tant , soulignons immédiatement que notre in tent ion n'est 

nullement de faire une étude comparative.4 Notre but n'est pas de comparer mais 

de confronter. Les confrontat ions que nous visons ne concernent 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 Husser l , de Mart in 

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» ayant 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 une 

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. 
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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 merleau-

pontienne.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 

interpretat ion; il s'agit plutöt de comprendre 1'unité de la pensee merleau-

pontienne 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 imites in t r insèques . 7 Puisque notre travail est avant tout inspire par une 

question thémat ique (au lieu d'une question textuelle), nous ne suivons pas 

1'ordre chronologique des textes mais nous nous permettrons une lecture a-

chronologique, sau tant 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. Par 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 merleau-

pontiens 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 voulant re tourner au domaine du préprédicatif, peut s'exprimer. 

Comment peut-elle parier «juste»? Nous voudrions répondre a cette question en 

met tant 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 interpretat ions 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. 
7 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. 
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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 ravers 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 Merleau-

Ponty, une recherche des limites de la conscience, (1973), Socratis Délivoyatzis, La 

dialectique du phénomène. Sur Merleau-Ponty, (1987), Martin Dillon, Merleau-

Ponty'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 "Merleau-

Ponty, 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 pourrai t 

«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 
l' 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. 

7 



«reflexion de soi» de la philosophie par Ie détour de 1'art. Comme une 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 

jus tement 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, 

dans 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 part ir des notions-clés de cette ceuvre. Nous 

est imons que 1'idée du retour aux choses mêmes est a la base de ses 

interrogations philosophiques dès la Phénoménologie de la perception (1945) 

ju squ ' au 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 remarquer 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 re tour 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 re tour 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 

in t r insèque a la philosophie t ranscendanta le . S'il faut consta ter qu 'une 

t ranscendanta l i té pure 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: é tant 

donné Ie fait que Ie langage indirect precede Ie langage direct, la philosophie, 

é tant 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 

surmonter ce problème en proposant une autre 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 sur tout la 

philosophie de Descartes (et dans un moindre degré celle de Kant) qui a 

provoqué une telle pensee se dé tachant 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 representat ive. 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 cr i t ique philosophique. A la su i te 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 

devrai t 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, no tamment 

dans son cours sur L'ontologie cartésienne et 1'ontologie d'aujourd'hui. Et cela 

résul te 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 une 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 

immanen te enfermée sur soi-même. La confrontation entre 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 ravers une analyse de 1'intentionnalité. A la suite de 1'idée d'intentionnalité 

o p é r a n t e (fungierende) du dernier Husser l , mais en contras te avec 

1'intentionnalité comme 1'activité de la conscience chez Ie premier Husserl , 

Merleau-Ponty la determine comme corporelle. Dans son oeuvre tardive, en 

remplagant -corps» par «chair», il souligne son caractère anonyme 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. 

Dans Ie qua t r ième 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 t ravers 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). 

Not re c inqu ième chap i t r e est consacré a 1'exposition d 'une 

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 

art is t ique et 1'expression philosophique. La philosophie ne s'exprime pas par 

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 sans les 

transformer en choses dites. En tant 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 representat ive 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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