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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 

penseur 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 

Merleau-Ponty a pa r t i r d'une analyse de la première premisse 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 ranscendanta le qui va du mondain au t ranscendanta l . Chez 

Merleau-Ponty, ces deux types de reduction ne sont pas toujours net tement 

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 t ranscendantale 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 

re tour de 1'empirique au t ranscendanta 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. 
12 Dans Ie quatrième chapitre. nous reviendrons a la problématique de la reduction 
eidétique (§ 4.6). 
13 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 11953-
54), 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). 
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phénoménologie n'est pas une philosophie des choses mêmes mais 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 Merleau-

Ponty 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 nature 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, é tant 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 re 

exclusivement dévoilement, elle est au tan t voilante que dévoilante. Car, son 

mouvement deviant détruit le caractère commun de notre lieu en transformant 

14 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 Merleau-
Ponty 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 dans 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 si tuation 

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, é tant déja prédites par 

Husse 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 tant 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 determiner 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 au tan t n'implique pas 1'impossibilité de la philosophie. Afin de situer la 

philosophie de Merleau-Ponty dans la t radi t ion de la phénoménologie 

t ranscendantale , nous commencons par une exposition en grandes lignes de la 

pensee husse r l i enne en y soulignant le développement de 1'idée de la 

t ranscendantal i té (§ 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 t ransformation de 1'expression 

philosophique elle-même. Car, é tan 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 phénoménolog ie 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 une essence (eidos) concrete sans pour au tan 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 

ca rac té r i sa t ion de la phénoménologie, dés son début , 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 t res 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 'aurai t 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 depar t est const i tué par les phénomènes 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 

apparaï 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 part ir de 

1'apparition.19 La phénoménologie est une «doctrine» de la phénoménalité; elle 

t ient a rechercher les manières dont les phénomènes appara i ssen 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 part ir 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 phénoménal i té des phénomènes, il faut une a l tera t ion ou un 

éloignement de 1'attitude naturelle. Il faut une direction contre na tu re 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. 

16 



1'intuition et de la pensee (widernatürliche Anschauungs- und Denkrichtung).1[) 

Et, justement, puisqu'il s'agit de rompre avec 1'attitude qui est propre a notre 

nature, propre aux -inclinations naturelles»21 - «eine unausrottbare Neigung» - et 

done une attitude «obstinée» dans notre vie, 1'attitude phénoménologique n'est pas 

facile et, davantage, une fois cette nouvelle at t i tude est acquise, on risque 

toujours de retomber dans 1'attitude naturel le . 2 2 Selon Husserl , 1'attitude 

naturel le 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 nature 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 même temps, «constitue» le sens des phénomènes. C'est la raison pour 

laquelle la voie contre na ture , 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 na ture 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. 
21 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 
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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.23 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 ta tu 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 

na ture 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 

paren theses {Ausschaltung, Einklammerung): 1'attitude contre na ture doit 

s'exercer comme une reduction transcendantale.24 L'objectif de cette reduction est 

de purifier 1'expérience de tout ce qui vient de 1'extérieur de la conscience; ce qui 

est t ranscendant par rapport a la conscience est mis en suspens parce qu'il est 

douteux. De cette maniere , la conscience appara ï t comme la condition 

transcendantale du monde phenomenal transcendant. 

Comme Ie maintient Husserl, bien que son projet transcendantal n'ait pas 

Ie même but que la philosophie de Descar tes , 1'idée de la reduction 

t ranscendanta le 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 

inf ranchissable ne provoque pas Ie d i lemme 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 naiv-
geradehin» (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 surmonter des arguments sceptiques, elle ne cherche pas a 

démont re r une première evidence indubi table . Son intent ion est plutót 

d'expliquer le sens de 1'etre que son existence. En réduisant 1'expérience naturelle 

a la conscience t ranscendantale , 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. 

Con t ra i r emen t a Husser l , le penser chez Descar tes n'est pas un acte 

i n t e n t i o n n e l . - 6 La reduction t ranscendantale 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 met tan 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 sur cette relation entre 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 s tructures 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 consti tution, il rencontre une au t re 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 ructure noêsis-noêma de la conscience. 

Toutes les formes de 1'intentionnalité ne peuvent pas être rédui tes a 1'acte 

représentant et objectivant (objektivierende Vorstellu?igsakt).2* En dega cette 

intentionnali té objectivante, il y a 1'intentionnalité opérante ifungierend) du 

monde de la vie.29 C'est notamment cette idéé de monde de la vie avec son 

intentionnali té 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 naturel le 

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 

entre ces deux manières d'envisager la réalité. C'est la distinction entre la 

naturale Einstellung de la science et la natürliche Einstellung de 1'expérience 

commune. Alors que la première at t i tude doit être mise en question par la 

phénoménologie, la dernière peut être la base pour 1'attitude phénoménologique 

même. 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 

2 7 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 att i tude scientifique n'est 

pas une attitude qui va de soi mais elle est acquise et n'est done pas «naturelle». 

Mais, pourtant. elle reste tr ibutaire 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 s tatut 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 part i r 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 rendrai t 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 

re tourner au monde de la vie implique des questions, car comment peut-on 

approcher et dévoiler Ie monde de la vie d'une maniere sys témat ique 

phénoménologique sans s'appuyer sur la systématique de la science?: 

* Comme Husserl 1'a explicitement affirmé dans son texte Philosophie als strenge 
Wissenschaft, (1911). 
3 4 «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 merleau-

pontienne de la phénoménologie se rat tache 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 

immédia tement 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 phénoménologie 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 tu 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), Merleau-

Ponty 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 ranscendanta le , elle est une reflexion t ranscendanta le 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 s tatut philosophique (PP: i). 

De ce passage, il s 'ensuit que Ie problème Ie plus urgent est Ie s ta tu 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 na ture l le . 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.38 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 t ranscendantale 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 admet tant les insuffisances de la philosophie t ranscendantale 

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». 

37 «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 

trai te 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 méthodique39 , 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 

une lecture intensive de Husserl et de Heidegger. Dans ce qui suit , nous 

aimerions relever quelques aspects vitaux de cette interpretation de la pensee 

husserl ienne.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 t ient plutöt a dégager 1'impensé é tant 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 tant que 

telle. La pensee merleau-pontienne reste tributaire des intentions principales de 

la phénoménologie. Effectivement, il s'agit d'une lecture double, é tant 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 

i 9 Voir Geraets, Vers une nouvelle philosophie transcendantale, (1971). p. 3 
1(1 La partie de ce cours qui porte sur Heidegger sera discutóc clans Ie chapitre 4. 
41 Voir par exemple Bernhard Waldenf'els, Phönomenologie in Franhreich, (1983). p. 165. 
et T.F. Geraets Vers une nouvelle philosophie transcendantale, 119711, p. 140. 
4 - Gérard Granel, Le sens du temps et de la perception chez E. Husserl, Gallimard. 119681. 
p. 103. Voir également infra $ 2.4 
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en crise, qu'il y a une non-philosophie dans la philosophie ou, encore pire, que la 

philosophie en tant que telle n'est plus possible.43 Conduit par la conviction que 

Ie déclin des grands jours de la philosophie n'implique pas sa mort, Merleau-

Ponty 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 peut-

elle se sauver en s 'écartant de la métaphysique traditionnelle? C'est a part ir 

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 t ranscendantale 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 

essentiel le , car celle de Kant manque une Fandamentalbetrachtung 

(consideration fondamentale) par laquelle Ie sujet pourrai t se retrouver soi-

même 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 Descar tes est qu'il n'a pas (encore) accompli un t ou rnan t 

transcendantal dans sa pensee. C'est la raison pour laquelle son cogito n'est pas 

t ranscendanta l mais «morceau du monde» (NC: 80). Descartes a fait une 

distinction entre 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 subs tance é tendue et il peut s'unifier avec elle par une 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 

4 3 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 ranscendanta le . 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 part ir 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 subst ra 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, é tant 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 
4 8 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 Merleau-
Ponty, 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 
const i tuant) , je suis comme sujet dernier 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?: 

Identi té de la subjectivité t ranscendantale 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 sur 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-a-

terre. 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 tou rne r au monde de 1'expérience en t ra ïne une au t re 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 une description de 1'expérience et un mouvement t ranscendantal qui 

dévoile cette experience, elle exige une «dialectique du transcendantal et du non-

transcendantal» (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 at t i tude philosophique n'est pas hypothese 
de Nichtigkeit du monde, mais étonnement devant le monde (NC-
78).51 

Certes, cette idéé de la philosophie comme étonnement renvoie a la pensee 

classique de Platon et d 'Aristote. Chez eux, 1'étonnement an ime tout 

quest ionnement 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 tant caractér isé par la 

conversion (Umstellung) de la vie naturel le et prat ique en une a t t i tude 

'° «De même dialectique d'attitude naturelle et transcendantale - L'attitude naturelle 
dépassée et conservée -» (NC: 69). 
5J 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. Par 

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 basan t sur 1'étonnement. C'est done dans une perspective historico-

téléologique que Husserl voulait surmonter la crise de la philosophie. Chez 

Merleau-Ponty on peut retrouver quelques uns de ces aspects husser l iens . 

Pour tant , selon lui, le commencement de la philosophie ne devrait pas être 

définit comme passion théorétique. Son commencement est marqué par 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 

Husser l , un acte intellectuel de la conscience. Husserl presuppose que la 

philosophie soit théorétique et rationnelle, son idee de la philosophie est basée 

sur 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 remarqué avec clarté par Levinas dans une de ses 

premières études. Puisque cette problématique du commencement se ra t tache 

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 une 
att i tude 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 
manque , chez Husser l , et n 'est pas problème. Le problème 
métaphysique de la situation de Vhomo philosophicus, n'est pas posé 
par Husserl.5 3 

52 «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 Merleau-

Ponty, 1'étonnement devant Ie monde indique le commencement de la 

philosophie avant qu'elle soit théorétique. A ce niveau, la philosophie est 

interrogation. En s'étonnant, elle interroge le monde et elle s'interroge elle-

même comme questionnement qui naït dans ce monde. C'est ainsi que Merleau-

Ponty 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 recherche les possibil i tés d 'une ontologie au-dela des opposi t ions 

tradit ionnelles de la métaphysique. L'interrogation n'est pas une forme de 

ques t ionnement qui vise la connaissance. Les quest ions 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 

philosophies4 Pour poser une question, il n'y a pas d'autre raison que la question 

e l le -même. L ' in ter rogat ion est 1'étonnement perpétue l qui in te r roge 

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 par 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 philosophe 

et son ombre (1959) de Merleau-Ponty: 

La doxa de 1'attitude naturel le est une Urdoxa, elle oppose a 
1'originaire de la conscience théorétique 1'originaire de notre existence, 
ses ti tres 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).55 

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 jamais 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-a-
dire qu'il en t radui 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 surréf lexion 

La philosophie a done son origine dans la foi et, en phi losophant , en 

réfléchissant, on ne la dépasse pas mais on la conserve. Une telle conception 

bouleverse 1'idée traditionnelle selon laquelle la philosophie serait une science 

ou une épistémè 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.57 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 anscendan ta le . 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 

5 0 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 

58 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 par 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 

al imentant 1'ontologie de la representation, a provoqué la crise de la philosophie 

moderne. En suivant 1'analyse de Merleau-Ponty, on peut affirmer que 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 anscendan ta l et la on reconnai t done la valeur de la 

t ranscendantal i té 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 nata l avec le monde, elle [la philosophie reflexive, JSJ ne pense pouvoir le 

comprendre 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 tant 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 au t re 
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 
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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 lar té et la pure té 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 t i tre 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 étai t dominante dans la tradition occidentale depuis Platon.6 1 

Merleau-Ponty n'a jamais 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 t ra i ts 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 en t re 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 

59 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. 
6 0 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 par 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 autre 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 au t re cöté.6 4 La 

phénoménologie rejette done la theorie des deux mondes selon laquelle il y 

aura 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.65 

1.5 Le P h é n i x renaissant: la possibi l i té de la phi losophie 

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 autre commencement et aucune autre fin que le monde de la vie. 

Pourtant , pour donner a ce monde un s ta tu 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.66 Retournons ici a la 

quest ion 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). 
6 7 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 ravers 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 just ice 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.68 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).69 

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 

6 8 Voir par exemple, Rudolf Bernet, Iso Kern, Eduard Marbach, An Introduction to 
Husserlian Phenomenology, (1993), 195-204. 
6 9 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 sous-
sol 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. 
7 0 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). Autrement dit, les premières é tudes 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 natura l is te 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. 

Pour tant , 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 about 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 résul tat du travail 

archéologique de la s t ructure 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 Dans son ceuvre tardive , Merleau-Ponty admet qu 'une telle 

determination archéologique pose des problèmes, comme il 1'écrit dans une note 

de travail de 1959: 

Le cogito de Descar tes (la réflexion) est operation sur 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 

naturel le 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 Merleau-

Ponty 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 humaines (et rationnelles) a part i r 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.74 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, é tant 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 part ir d'une 

7 2 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 Merleau-
Ponty 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). 
7 4 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 rachement 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 tant 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 une transformation de la notion tradit ionnelle 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 but 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 jus tement 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. 100-
102, 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. 

41 



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 

par un langage explicite? Une telle question est explicitement posée par 

Merleau-Ponty dans une note inédite: «Comment restituer par la philosophie (i.e. 

dans 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 

substi tut 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 

mesure de se libérer de son langage conceptuel. Une telle proposition exige 

qu'on s 'arrête sur la problématique de la philosophie comme inst i tut ion 

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 

éta 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 'e t des peuples) et qui ainsi a un s ta tu 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 autres modes d'échange qui font la vie 

historique et sociale. La philosophie est en pleine histoire. elle n'est j amais 

indépendante du discours» (EP: 58). Et, a ce Ure, elle n'est jamais indépendante 

7,s Cette note, datée d'avril 1960 est publiée dans Ie recueil Maurice Merleau-Ponty. Le 
pküosophe 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 art is t ique et non pas par 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 Merleau-

Ponty 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 vra 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 entre la philosophie et 1'art ou, plus précisément, entre 

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 

terme «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 

terme 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 non-

philosophie. 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, «consume-

Pour 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) é tant caractéristique pour la tradition philosophique issue de la 

pensee grecque.80 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 une 

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 purement philosophique. Contrairement a 1'aspiration rat ionalis te de 

Husserl, Merleau-Ponty cherche a développer un chemin entre une philosophie 

t ranscendantale 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 une 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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