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Chapitre 2 

La destruction de la representation 

2.1 Crise et destruct ion 

Dans ses derniers écrits, Merleau-Ponty exprime de plus en plus clairement un 

certain souci concernant 1'état de la philosophie: «En tout cas, en France 

aujourd'hui, philosophiquement, nous ne savons pas ce que nous pensons» (NC: 

165). Ou encore: «Notre état de non-philosophie - La crise n'a jamais été aussi 

radicale» (VI: 219). Mais, on verra que la crise et la non-philosophie ne sont pas la 

même chose pour Merleau-Ponty. La crise est quelque chose de négatif, elle 

indique la situation de la philosophie moderne étant dominee par une forme de 

pensee qui reduit la réalité a un ensemble d'entités mesurables et calculables; 

c'est un paradigme de pensee qui, selon Merleau-Ponty, affecte toute la culture 

occidentale du XXe siècle et qui la mène a un cauchemar dont on ne peut plus se 

réveiller.82 La non-philosophie, en revanche, peut être une réponse a cette crise. 

Elle est au cceur même de la philosophie faisant de la resistance a la philosophie 

pure et «explicite». Tant que la philosophie se considère pure et n'admet pas les 

limites de sa pureté prétendue, elle reste en état de crise. Afin de surmonter la 

crise, il faut done que la philosophie accepte son cöté non-philosophique, qu'elle 

cherche sa possibilité au-dela d'une philosophie pure. Il faut alors une operation 

critique a double tour: d'une part, il faut rejeter la forme de la pensee qui sous-

tend la crise et, de 1'a utre, il faut restaurer la relation entre la non-philosophie et 

la philosophie. Nous appelons cette operation «destruction». 

Chez Merleau-Ponty, cette destruct ion a pour première cible la 

philosophie de Descartes. Cela n'est pas étonnant, car la crise est issue entre 

au t res du fait que la philosophie est devenue pensee representa t ive ou 

objectiviste et c'est la philosophie cartésienne qui a provoqué ce développement. 

Il faut «détruire» Descartes mais sans pour au tan t le rejeter complètement. 

Essayons plutöt de comprendre pourquoi sa philosophie est a la base de la crise 

contemporaine de la pensee. Quelle est la relation entre la pensee cartésienne et 

la crise de la pensee? Dans presque tous ses écrits, Merleau-Ponty pretend que la 

pensee de survol de Descartes qui reduit toute la perception a la pensee 

survolante est responsable pour la crise de la philosophie moderne. Il y aurait un 

rapport direct et univoque entre Descartes et la crise. Or, dans son dernier cours, 

Merleau-Ponty donne une lecture inédite de Descartes en suggérant que la 

philosophie ca r tés ienne n 'est pas seulement a la base de la pensee 

s - Comme Merleau-Ponty nous avertit dans le premier chapitre de L'ceil et l'esprit: «Si ce 
genre de pensee prend en charge l'homme et 1'histoire, et si, f'eignant d'ignorer ce que nous 
en savons par contact et par position, elle entreprend de les construire a partir de 
quelques indices abstraits, comme 1'ont fait aux Etats-Unis une psychanalyse et un 
culturalisme decadents, puisque l'homme devient vraiment le manipulandum qu'il pense 
être, on entre dans un régime de culture oü il n'y a plus ni vrai ni faux touchant l'homme et 
1'histoire. dans un sommeil ou un cauchemar dont rien ne saurait le réveiller» (OE: 12). 
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representative mais qu'elle offre également une voie qui la dépasse. Et c'est la 

qu'on peut trouver le veritable sens de la destruction; elle ne consiste pas tout 

simplement en un rejet mais plutót et, en premier lieu, en une ré-interprétation, 

un re-penser ou une repetition de Descartes. La destruction est une repetition de 

1'histoire de la philosophie qui n'implique pas pour autant la situer au passé mais 

plutót la «réanimer» pour devenir «histoire vivante».83 

Dans ce chapitre, nous voudrions reconstruire 1'idée de la destruction chez 

le dernier Merleau-Ponty surtout a partir de ses notes de cours sur L 'ontologie 

cartésienne et Vontologie d'aujourd'hui (1961). Ces notes vont plus loin que 

d'autres textes merleau-pontiens sur Descartes. Cette lecture donne une critique 

de la pensee representative qui est a tracer dans la pensee de Descartes mais elle 

situe également cette pensee dans une perspective phénoménologique qui mène 

au-dela de la representation. Pour la determination de la pensee representative, 

nous nous appuyons sur 1'analyse de Heidegger sur la represen ta t ion 

(Vorstellung). Nous pensons que ce que Merleau-Ponty appelle 1'objectivisme 

s'accorde avec 1'ontologie de la representation. On verra que les deux penseurs 

remontent a Descartes pour retrouver les racines d'une telle pensee. Mais on 

verra également que leurs destructions de Descartes n'ont pas le même résultat: 

tandis que 1'analyse de Heidegger aboutit a un rejet total de Descartes afin de 

développer une philosophie existentielle du Dasein, Merleau-Ponty discerne un 

«impensé» de Descartes qui lui permet une rehabilitation du sentir. Avant de 

présenter les lectures différentes de Descartes, nous commencons ce chapitre par 

une explicitation de la crise (§2.2), de la destruction (§ 2.3) et de la notion 

d'histoire vivante (§ 2.4). Ensui te , nous présenterons 1'interprétation de la 

lumière et la vision chez Descartes, comme nous le trouvons dans L'ozil et l'esprit 

(1961) et dans la première partie des notes de cours sur L 'ontologie cartésienne et 

Vontologie d'aujourd'hui (§2.5). Après cette interpretation, nous nous arrêterons 

sur la transformation de la lumière naturelle, comme Merleau-Ponty la décrit 

dans la dernière part ie de ce cours (§ 2.6). Cette transformation conduit a 

1'impensé de Descartes. A partir de la lecture heideggerienne de Descartes (§ 2.7), 

on reconnaït une difference decisive entre le projet de Merleau-Ponty et celui de 

Heidegger (§ 2.8). Finalement, nous voudrions montrer que 1'interprétation 

merleau-pontienne du cogito - sa destruction - dévoile la structure du sentir 

comme aisthêsis (§ 2.9). 

'• Un autre penseur qui pourrait être un interlocuteur ••historique» et qui est mentionné 
dans les notes de travail est Leibniz: «Montrer cette circularité, cette implication 
intentionnelle en cercle - et en même temps la circularité Histoire-philosophie: j'éclaire mon 
projet philosophique par recours a Descartes et Leibniz et ce projet seul permettra de 
savoir ce que c'est que 1'histoire» (VI: 231). Puisqu'on ne trouve pas une lecture détaillée de 
Leibniz chez Merleau-Ponty, nous nous limitons ici a une analyse de Descartes. 
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2.2 La cr i se 

Il semblerait que la démarche de la phénoménologie soit directement liée a 1'idée 

de crise. Comme Ie propose Merleau-Ponty dans son cours sur Les sciences de 

l'homme et la phénoménologie (1952): «la phénoménologie s'est présentée dès son 

début comme une tentative pour résoudre un problème qui n'est pas celui d'une 

secte, mais peut-être Ie problème du siècle». On devrait résoudre «simultanément 

une crise de la philosophie, une crise des sciences de l'homme et une crise des 

sciences tout court, dont nous ne sommes pas encore sortis» (SH: l ) . 8 4 En un sens, 

Merleau-Ponty reprend ici Ie diagnostic de Husserl en ce qui concerne la crise de 

la rationalité qui correspond a la crise de la science et a la crise de 1'humanité 

même. Une partie importante du projet ontologique dans Le visible et Vinvisible 

(1964) aurait a se concentrer sur la crise de la culture, comme il le remarque dans 

une note de travail.8 5 Voyons d'abord ce que Husserl a dit a propos de la crise. 

Selon lui, la crise consiste en la domination du naturalisme dans toute la pensee 

et la culture. Dans le domaine de la psychologie, cette a t t i tude est celle du 

psychologisme. Contre cette maniere de penser, qui concoit tous les états de la 

conscience comme réel - c'est-a-dire comme des morceaux de la na ture tels que 

nous les percevons selon 1'attitude naturel le -, Husserl développe une 

phénoménologie de Veiclos; une theorie de 1'essence mais sans retomber dans un 

formalisme. Il a cherché la solution de la crise dans 1'idée d'un «eidos concret». La 

recherche est conduite par la question: quel est le statut ontologique de 1'idéalité 

(eidos) qui nous apparaït dans les phénomènes? Elle a une certaine «objectivité» 

parce qu'elle ne jaillit pas d'une seule conscience mais elle n'est pas une 

objectivité réelle comme le croyait les savants se basant sur le psychologisme. Il 

s'agit dès lors de 1'objectivité idéelle et sa genese.86 

Quoique la pensee merleau-pontienne soit profondément inspirée par 

cette recherche de la genese de 1'idéalité objective par le retour au monde de la 

vie, a 1'exception de La structure du comportement (1942), elle ne s'occupe pas 

explicitement du psychologisme. Après de nombreux développements dans les 

sciences de l'homme, la question du psychologisme semblait être moins actuelle 

dans les années 40-50 qu'au début du XXe siècle. Dans la Phénoménologie de la 

perception (1945), on trouve une critique descriptive touchant la science en 

general. Or, dans les derniers ouvrages, la critique serait plutöt une critique 

8 4 Nous renvoyons aux notes de ce cours qui sont publiées par le centre de documentation 
universitaire. 
8? «Toute ma lre partie a concevoir de maniere tres directe, actuelle, comme la Krisis de 
Husserl: montrer notre non-philosophie puis en chercher 1'origine dans une Selbstbesinnung 
historique et dans une Selbstbesinnung sur notre culture qui est science: on recherchera en 
elles les Winke- (VI: 237). 
8(' Dans Le problème de la genese dans la philosophie de Husserl , (1953-54), Jacques 
Derrida a montré que Husserl n'a jamais réussit a trouver ce mi-chemin entre le 
formalisme et le psychologisme ou, en d'autres termes, entre une sorte de 
transcendantalisme et 1'empirisme. Cet «échec», qui se traduit en ce que Derrida nomme 
d'abord «dialectique» et plus tard «contamination», n'est pas quelque chose de négatif mais 
forme, selon lui, 1'idée même de la philosophie (p. 217). 
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ontologique qui s'adresse aussi bien a la philosophie qu'a la science. Examinons 

maintenant en quoi consiste exactement la crise que Merleau-Ponty analyse dans 

les derniers écrits. 

Dans le premier chapitre du Visible et 1'invisible (1964), on peut trouver 

une première indication. Merleau-Ponty cherche a expliquer la relation entre la 

foi perceptive et la science. La foi perceptive est notre première experience au 

monde, elle est 1'ouverture au monde, ouverture qui precede toute volonté et 

toute signification énoncée. Elle est la foi qu'on donne a 1'existence du monde et 

notre engagement avec lui. Pourtant, puisqu'elle est ouverture, elle n'est pas une 

foi aveugle, elle ne concerne pas tout simplement un fait accompli a accepter. La 

foi perceptive est essentiellement ambigue et obscure parce que, d'un cöté, elle 

est cette ouverture au monde, une ouverture ou lumière qui éclaircit des choses. 

qui donne sens aux choses mais, de 1'autre, elle les obscurcit aussitöt. Puisqu'elle 

n'est pas «savoir» mais «foi», elle ne donne pas de connaissance claire et distincte. 

C'est ainsi qu'on peut la nommer la lumière naturelle «qui n'exclut pas une 

occultation possible» (VI: 49). Quand elle veut exclure 1'occultation et tend vers 

une certaine connaissance figée et distincte, elle cesse d'etre foi et devient savoir. 

Evidemment, le domaine de la science comme celui de la philosophie n'est 

pas celui de la foi mais celui du savoir. Cependant, il n'est pas question de 

prétendre que la philosophie de Merleau-Ponty remonte a la foi perceptive pour 

dégrader la science et la philosophie. Comme il 1'affirme dans une note de travail: 

«La recherche de la vue "sauvage" du monde ne se limite nullement a un retour a 

la précompréhension ou a la prescience. Le "primitivisme" n'est que contre-partie 

du sciëntisme, et encore sciëntisme» (VI: 235-236, nous soulignons). Il ne s'agit 

done pas de mettre la foi perceptive a la place de la pensee reflexive qui sous-

tend la science. Pour s'écarter d'un réalisme naïf, la science et la philosophie ont 

toujours besoin d'une sorte de reflexion; elles ne se satisfont pas avec des choses 

données. Elles s'en distancent, les observent pour s'exprimer finalement en 

phrases (et jugements) bien énoncés. Cependant, il ne faut pas que la science ou 

la philosophie se sédimente en un système de connaissance. On ne devrait pas 

prétendre que la connaissance issue de la science ou de la philosophie serait 

claire et distincte a jamais. Voila la critique de Merleau-Ponty sur la science (et 

sur la philosophie). Selon lui, la science, comme toute sorte de connaissance. 

suppose la foi perceptive mais, en se t ransformant en un système clos 

«d'algorithme», elle la dissimule complètement. Dans cette dissimulation de la foi 

perceptive, se manifeste 1'état de crise de la science et celui de la philosophie. En 

perdant de vue la foi perceptive, la science oublie son ouverture initiale au 

monde; elle ne remet plus en question sur quoi elle se base. Elle prend pour 

absolue 1'ontologie objectiviste cartésienne. -C'est postuler ce qui est est, non pas 

ce a quoi nous avons ouverture, mais seulement ce sur quoi nous pouvons opérer» 

(VI: 35). Autrement dit, la crise de la pensee, selon Merleau-Ponty, est basée sur 

une certaine conception de 1'Être qui n'est pas remise en question, a savoir 1'Être 

considéré comme être objet. Cette conception de 1'Être qui a donné occasion au 
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développement de ce qu'on appelle l'«objectivisme» est issue de 1'ontologie de la 

res extensa de Descartes. 

Selon 1'objectivisme, 1'étant est considéré comme un objet réel é tant clair 

et distinct se présentant a nous (ou a la conscience). L'objet est la chose tout a fait 

présente, la chose clairement délimitée, la chose qui est totalement a notre 

disposition pour la manipuler dans les situations expérimentales. La crise qui se 

t radui t en un objectivisme consiste done en une crise ontologique et si 1'on 

comprend 1'ontologie comme «l'expérience dans contacts avec 1'Être», on peut 

également prétendre que la crise est un «manque d'ontologie» (NC: 223). La 

science qui se base sur la pensee car tésienne a négligé cette experience 

ontologique. Cependant, Merleau-Ponty soutient qu'il y a eu bel et bien une telle 

ontologie chez Descartes, bien que ce soit implicate: 

Prendre Descartes, jus tement en tant qu'il va "de connaissance a 
1'être", non comme quelqu'un a qui notre idee d'une experience de 
1'Etre ne s'applique pas. Mais, comme quelqu'un qui a eu une certaine 
experience de 1'Etre exprimé justement dans cette priori té officielle de 
la connaissance (NC: 223). 

L'objectivisme cartésien est issu d'une conception mathématique de 1'existence de 

choses entendues. En se basant sur les premisses de la geometrie, Descartes a 

voulu basé toute la physique sur la mathémat ique. Cela était un maillon 

important dans le processus de «mécanisation de la conception du monde» et, a ce 

t i t re , cet objectivisme a done provoqué la crise de la science moderne . 8 7 

Cependant, dans la métaphysique, qui sous-tend cette pensee, on peut trouver 

également une ontologie qui s'oppose a l'objectivisme. C'est cette ontologie que 

Merleau-Ponty cherche a relever par sa destruction de Descartes. 

2.3 Destruktion, Ursprungsklarung, d e s t r u c t i o n 

Il pourra i t être un peu étrange de comprendre le projet philosophique de 

Merleau-Ponty comme «destruction» car, en effet, il n'utilise guère ce terme. Or. 

on pourrait caractériser sa facon de se situer dans la tradition occidentale et en 

même temps de la critiquer a la suite de ce qu'a nommé Heidegger «destruction de 

1'histoire de 1'ontologie». Mais le projet dit destructeur du dernier Merleau-Ponty 

ne se laisse pas entendre exclusivement par rapport a la philosophie d'Être et 

temps. On pourrai t 1'ébaucher en s 'appuyant sur Heidegger mais il faut 

également faire reference a quelques notions essentielies du dernier Husserl. La 

vigueur destructrice en oeuvre dans les derniers écrits de Merleau-Ponty se laisse 

i7 Voir 1'analyse d'Eduard Jan Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldbeeld, (1950), 
p. 444-460. L'idée de «mécanisation.. constituait une rupture avec la philosophie 
aristotélicienne (et scola.stique); les phénomènes de la physique ne sont plus considérés 
selon l'idée de 1'unité de la forme et de la matière imorphê/hylê) mais selon l'idée de la 
causalité étant a 1'extérieur de la matière. 
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comprendre comme une connexion entre la recherche de 1'origine, comme Ie fait 

Husser l dans son texte sur L'origine de la geometrie et la destruct ion 

heideggerienne. Citons d'abord la -definition" de la Destruktion selon Heidegger: 

Mais si la question de 1'être requiert elle-même que soit reconquise la 
t ransparence de sa propre histoire, alors il est besoin de ranimer 
(Auflockerung) la tradition durcie et de débarrasser les alluvions 
(Verdeckungen) déposées par elle. Cette tache, nous la comprenons 
comme la destruction, s'accomplissant au fil conducteur de la question 
de l'être, du fonds traditionnel de 1'ontologie antique, [qui reconduit 
celle-ci] aux experiences originelles oü les premières determinations 
de l'être, par la suite régissantes, furent conquises.88 

La destruction est une certaine maniere d'aborder sa propre tradit ion et ce 

rapport a sa propre histoire a pour but de développer une nouvelle ontologie. 

Cette ontologie visée n'est possible qu'en cherchant au-dessous de la tradition 

durcie. Pour saisir Ie sens entier de 1'opération destructive, il faut se demander ce 

que veut dire «la tradition durcie». 

Ce durcissement de la tradition peut être traduit par Ie terme husserlien 

«sedimentation». La tradition - ici la tradition de la philosophie occidentale - lors 

de son développement a nécessairement produit des sedimentations qui se sont 

durcies au bout d'un certain temps. En effet, la sedimentation marque Ie moment 

oü quelque chose d'idéel obtient son objectivité. Comme nous 1'avons déja signalé, 

1'objectivité idéelle est un des thèmes persistants dans 1'ceuvre de Husserl. Elle 

appartient a 1'objectivité des choses idéelles, c'est-a-dire aux choses qui n'existent 

pas dans Ie temps et 1'espace. Pour critiquer, a la fois, 1'objectivisme (qui 

comprend 1'objectivité des choses idéelles de la même maniere que 1'objectivité 

des choses réelles) et Ie subjectivisme (qui ne comprend les choses idéelles que 

comme Ie résultat de la subjectivité et done ne peut pas attribuer de 1'objectivité a 

ces choses idéelles), il était d'une grande importance de montrer que les choses 

idéelles ont une propre maniere d'etre (Sei/isweise). Dans Les Recherches 

logiques, il cherche a thématiser 1'idéalité a partir de 1'intuition categoriale et 

dans Ideen a partir de la recherche de Veidos. Dans ses derniers écrits, Husserl 

s'arrête surtout sur la genese de cette objectivité. Dans L'origine de la geometrie, 

il place cette genese dans une perspective historique. 

A 1'instar de 1'idéalité de la geometrie, Husserl montre que la genese de 

1'objectivité idéelle s'accomplit par une sedimentation du monde de la vie. Elle se 

constitue en les 5 étapes suivantes: 1) une evidence originaire qui se donne 

comme une experience actuelle dans Ie monde de la vie; 2) la mémoire passive 

(ce qui est toujours donné en tant que la retention qui va de pair avec la première 

evidence); 3) la mémoire active qui est capable de rendre évident a nouveau la 

première evidence; 4) la communication avec d'autres personnes de sorte que 

1'evidence d'une seule personne devienne évidente pour plusieurs personnes; 5) 

88 M. Heidegger, Sein und Zeit, 1927. Traduction fran<;aise par E. Martineau, Authentica, 
hors commerce, 1985. p. 22/37. 
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1'écriture, dans 1'écriture 1'évidence subjective se sédimente, c'est-a-dire elle 

prend une forme objective. En dernier lieu, c'est done 1'écriture qui accomplit la 

sedimentation d'une evidence qui auparavant n'existe que comme une evidence 

subjective ou une evidence par tagée d'une maniere floue avec d 'aut res 

interlocuteurs. Elle rend objective 1'idéalité de la geometrie; la sedimentation par 

1'écriture est une condition pour la genese de 1'objectivité idéelle de la geometrie. 

Cette sedimentation de la geometrie n'est qu'un exemple pour la genese de 

1'objectivité idéelle en general. Selon Husserl, toute culture ou toute tradition est 

un ensemble d'objets idéels. 

Si 1'on considère maintenant la genese de cette objectivité - ce qui était Ie 

premier souci de Husserl -, on voit que la tradition a son origine dans une 

evidence originaire. Mais puisque cette evidence n'a rien d'objectif et puisque la 

tradition devrait avoir de 1'objectivité pour être une tradition, il est nécessaire que 

cette evidence originaire se sédimente. L'instance qui provoque la sedimentation 

est 1'oubli. Pour que 1'évidence originaire subjective obtienne de 1'objectivité, il est 

nécessaire qu'elle cesse d'etre une evidence actuelle dans une conscience. Il faut 

qu'elle soit oubliée en tant que telle. Pourtant, selon Husserl, eet oubli, qui est 

constitutif pour la genese de la tradition, ne devrait pas être pris dans un sens 

absolu. Sa critique sur la science et la tradition consiste justement a montrer Ie 

cóté négatif du fait qu'elles ont tout è fait oublié leurs propres origine et genese. 

La tradition, et surtout la tradition des sciences modernes, considère ses objets 

seulement comme des choses faites au lieu de les comprendre comme résul tat 

d'une genese. De cette maniere, la tradition a rompu Ie rapport avec 1'évidence 

originaire étant ressentie dans un «autre monde» que celui de la science toute 

faite. En bref, Husserl accuse la science moderne d'avoir oublié ses rapports avec 

Ie monde de la vie. Il 1'accuse parce qu'elle n'opère qu'a la base de ses 

sedimentations, ses institutions figées. Une telle approche dans la science a pour 

résultat qu'elle se base exclusivement sur une evidence formelle et logique sans 

la reactivation de 1'évidence originaire. 

Dès lors, Husserl propose un retour au monde de la vie dévoilant 1'oubli 

de la tradition. Pourtant, ce retour n'a pas pour but de détruire les sedimentations 

mais on peut dire que sa force destructive consiste a les décoller. Il faut dégager 

les sedimentations pour mettre a nu leurs origine et genese. Le retour au monde 

de la vie signifie en premier lieu une critique de 1'objectivisme des sciences; il vise 

a remuer son oubli in t r insèque. La science, en raison de 1'oubli general , 

comprend sa propre objectivité au sens de 1'objectivité des objets reels. Cet oubli 

est dü a la mathématisation (ou «mécanisation») du monde. Les objets idéels de la 

mathématique sont compris comme des cboses formelles qui sont toutes faites, 

des choses avec lesquelles on peut compter et mesurer sans se rendre compte de 

leurs rapports a 1'expérience vécue. En prenant la mathématique (la geometrie 

et 1'arithmétique) comme paradigme, les sciences modernes comprennent leurs 

objets comme des objets formels. Elles considèrent leurs objets, é tant des objets 

idéels, comme si ils étaient des objets réels. De cette maniere, la science moderne 
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ne se rend pas compte de la propre maniere d'etre de 1'idéalité objective. Elle est 

plutöt comprise comme objectivité réelle. C'est a eet objectivisme que Husserl 

s'oppose. 

Le projet du dernier Merleau-Ponty se rattache étroitement a cette critique 

de 1'objectivisme. Car, toute 1'ontologie de 1'Être brut cherche a découvrir une 

maniere d'etre qui ne se reduit pas a 1'être des étants objectifs (des ob-jets).K9 Et il 

caractérise cette critique comme «destruction de 1'ontologie objectiviste» (VI: 237). 

En premier lieu, la destruction est a comprendre comme la mise en question de 

1'oubli étant en ceuvre dans 1'objectivisme; elle implique tout d'abord une critique 

de 1'objectivisme. En suivant Husserl, cette operation critique devrait s'accomplir 

dans la recherche de 1'origine et de la genese. Voyons maintenant comment cette 

perspective husserlienne s'accorde avec celle de Heidegger. 

Pour Heidegger, la tradition ontologique qu'il cherche a «détruire» est 

caractérisée par Seinsvergessenheit: 1'oubli de 1'Être. La tradition a oublié la 

question de 1'Être étant en effet a 1'origine de toute philosophie. Elle a oublié 

cette question en la remplacant par celle des étants. Au lieu d'interroger le sens 

de 1'Être, la tradition de la pensee representative {vorstellende Denken) considère 

1'Être comme un étant qui est a la disposition du pouvoir humain. En critiquant 

cette ontologie, Heidegger n'a pas 1'intention de rompre avec la tradition mais, au 

contraire, comme il le maintient a plusieurs reprises, sa destruction cherche a 

déplacer la tradition en la répétant (wiederholen). La destruction rompt avec 

1'interprétation courante de la tradition, elle tient a «effondrer- la tradition pour 

dégager des traces de la question originaire de 1'Être. De cette maniere, elle exige 

une nouvelle lecture et interpretation de la tradition philosophique. La deuxième 

partie d'Être et temps qui en tant que telle n'a jamais été écrite, devrait s'occuper 

explicitement de la destruction de la tradition.90 Ce serait la partie historique du 

livre et comme on peut le lire sur la dernière page de 1'introduction, cette partie 

aurait pour but de donner une nouvelle lecture de Kant, Descartes et Aristote. La 

destruction vise a transformer la conception de «1'histoire de la philosophie». 

Ce trai t essentiel de la destruction heideggerienne s'applique également 

au projet de Merleau-Ponty. Sa «destruction de 1'ontologie objectiviste», son retour 

au monde de la vie en vue de développer une ontologie de 1'Être brut, n'est 

possible que comme une recherche «historique» de la philosophie. On devrait 

rechercher pourquoi et comment la pensee s'était figée dans une ontologie 

objectiviste. Cependant, cette recherche n'est pas simplement une recherche des 

faits historiques, elle exige aussi la mise en relief du rapport entre la philosophie 

et son histoire. Afin de situer le retour au monde de la vie dans la perspective 

d'une philosophie de 1'histoire, citons d'abord le passage oü Merleau-Ponty 

89 Merleau-Ponty utilise le mot ob-jet pour indiquer le sens d'etre en-soi de quelque chose. 
L'ob-jet est une chose qui «s'étale devant nous par une vertu sienne. et précisément parce 
qu'elle est ramassée en elle-même» (VI: 214). 
9 0 Cette partie non-écrite est a reconstruire a partir d'autres textes de Heidegger. Pour une 
telle reconstruction, voir Karin de Boer, Thinking in the Light of Time, Heidegger's 
Encounter with Hegel, (2000). 
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s'exprime le plus explicitement sur la destruction. Une note de travail propose 

une «methode» pour parvenir a 1'ontologie de 1'Être brut: 

Dévoilement de 1'Être sauvage ou brut par le chemin de Husserl et du 
Lebenswelt sur quoi on ouvre. Qu'est-ce que la Philosophie? Le 
domaine du Verborgen (philosophie et occultisme). Toute cette 
esquisse étant faite, dire que ce n'est qu'une esquisse, pourquoi il faut 
une esquisse et pourquoi ce n'est qu'une esquisse. Elle est le debut 
nécessaire et suffisant pour bien voir ce qui est en cause: 1'Être - mais 
non encore pour assurer nos pas dans ce pays - Il faut Wiederholung: 
"destruction" de 1'ontologie objectiviste des cartésiens. Redécouverte de 
la phusis, puis du logos et de 1'histoire verticale a part ir de notre 
"culture" et des Winke de notre "science" (VI: 237). 

Dans cette note, le vocabulaire de Husserl et celui de Heidegger se rencontrent. 

Le retour au monde de la vie devrait aller de pair avec une destruction de 

1'ontologie. Néanmoins, Husserl n'a jamais décrit le retour du monde en tant que 

destruction. Il parle plutöt d'Ursprungsklarung: 1'éclaircissement de 1'origine. 

Mais Merleau-Ponty estime que eet éclaircissement demande un déracinement de 

la «philosophie objective» (VI: 219). En d'autres termes, on ne peut éclaircir 

1'origine qu'en dégageant ce qui la dissimule. Chez Husserl, une telle approche 

n'est pas en jeu; sa methode historique qui libérait le chemin a 1'origine le bloque 

du même coup car son idéé de 1'histoire n'est pas sans presuppositions. Comme 

nous 1'avons déja vu dans le chapitre precedent, il maint ient 1'idéal de la 

philosophie pure et rationnelle. Selon lui, la philosophie devrait retrouver 

1'esprit de la philosophie grecque. L'origine qui est oubliée c'est le telos de la 

philosophie, déja présent chez les Grecs. Ce telos consiste en 1'idéal de la theorie 

pure {reine Theoria, Krisis: 331). La methode historique de Husserl est done 

téléologique; il explique le déclin de la culture européenne comme la perversion 

de la raison dans 1'histoire. Et inversement, la renaissance d'une culture qui 

entret iendrait des rapports a 1'expérience de la theorie pure serait possible par 

une orientation vers le telos. 

Pour Merleau-Ponty et Heidegger, cette approche téléologique pose 

quelques problèmes. Premièrement, Husserl situe au centre de 1'histoire Yanimal 

rationale. C'est la rationalité qui determine 1'histoire et, de cette maniere, on ne 

peut plus voir comment 1'histoire même est constitutive pour la genese de 

1'idéalité objective ou pour la genese de la tradition en general. L'histoire est 

considérée comme le développement de la rat ionali té selon une perspective 

téléologique. Deuxièmement, la philosophie téléologique concoit toute l'histoire 

de la philosophie d'un seul point de vue, dès lors elle nous empêehe une 

recherche sur sa propre relation avec l'histoire. En effet, Husserl n'explique pas 

sa relation vis-a-vis de l'histoire. Loin de la, il 1'explique a partir de sa propre idéé 

de la philosophie. 

Cont ra i rement a cette maniere «non-historique» d'aborder 1'histoire, 

Heidegger et Merleau-Ponty mettent 1'accent sur le fait que la philosophie est 
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toujours déja située dans 1'histoire. Pour eux, une destruction devrait consister en 

la mise en relation de ses propres questions a 1'histoire. La destruction n'a pas 

pour but de mettre en accusation toute 1'histoire de la pensee occidentale a parti r 

de son propre point de vue: «La destruction ne se rapporte pas de facon négatrice 

(negierend) au passé, sa critique touche 1'aujourd'hui...» (Ëtre et temps: 22/39). La 

destruction essaie de rel ever dans 1'histoire des aspects positifs qui y sont 

dissimulés en abordant 1'histoire d'une au t re maniere. Heidegger accede a 

1'histoire de la philosophie en se demandant si dans Ie cours de 1'histoire la 

question de 1'Etre a été mise en rapport avec Ie phénomène de la temporalité. 

Heidegger pose sa question - une question qui surgit dans son «aujourd'hui» - a 

1'histoire. De la même maniere, Merleau-Ponty voudrait développer une «histoire 

vivante». La question qu'il pose a 1'histoire est s'il y a une ontologie qui pourrait 

rendre compte de notre contact avec 1'Etre. Les deux penseurs n'ont pas Ie même 

programme philosophique mais ils abordent 1'histoire de la philosophie d'une 

même fagon; leurs projets respectifs consistent en une destruction de la 

representation. 

Heidegger critique explicitement 1'idée de la representation. Merleau-

Ponty, en revanche, renvoie plutót au terme husserlien «objectivisme» qu'a 

«pensee representative» pour indiquer Ie sujet de sa critique. Mais il utilise Ie 

terme «objectivisme» dans un sens plus large que Husserl. Pour lui, 1'objectivisme 

n'existe pas seulement dans Ie naturalisme des sciences mais aussi dans 1'emploi 

du langage. Le langage «objectif» ne se rend pas compte de sa propre genese, de 

sa propre force expressive. Nous préférons utiliser le terme «representation» 

pour indiquer le figement du langage; le langage selon la representation óte la 

presence des choses lors de leur apparition. A 1'opposé de ce langage, nous 

posons 1'expression qui accompagne 1'apparition du sens des choses et, comme on 

le verra, une telle expression se montre surtout dans 1'art visuel. Afin d'expliquer 

la difference entre ces formes de langage dans le cadre de 1'ontologie du visible et 

1'invisible, nous utilisons done plutót le terme «representation» qu'«objectivisme». 

Le t e rme «representa t ion» a une connotation visuelle que manque 

«1'objectivisme». Pour comprendre la portee ontologique de 1'Etre brut, oü le 

visible s'est toujours mélange avec 1'invisible, il est important d'entrevoir la 

signification visuelle de «1'ontologie objectiviste». L'ontologie de 1'Etre brut 

s'oppose a l'ontologie objectiviste exactement parce que 1'être visible a obtenu 

une autre valeur ontologique. Pour étayer cela, nous présentons l'ontologie de 

1'Ëtre brut comme le contraire de l'ontologie de la representat ion au sens 

heideggerien. Ou. si 1'on préféré, nous voulons souligner 1'opposition entre 

1'expression et la representat ion. On verra plus loin dans quel sens la 

•representation» chez Heidegger s'accorde a «1'objectivisme» chez Merleau-Ponty. 

Dès lors, le projet destructeur de ce dernier se laisse comprendre comme une 

critique de 1'objectivisme qui se prolonge dans une critique de la representation et 

toute cette critique est initiée par une reflexion sur 1'histoire de la philosophie. 
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Précisons a présent 1'idée de 1'histoire de la philosophie comme 1'avance Merleau-

Ponty et qui forme la force destructrice de son projet ontologique. 

2.4 L'histoire vivante: re-penser la tradition 

Afin d'expliquer la perspective sur l'histoire de la philosophie chez Merleau-

Ponty, on devrai t examiner la maniere dont il approche une ceuvre 

philosophique. La methode de la lecture his tor ique-phi losophique est 

explicitement thématisée par rapport a 1'oeuvre de Husserl dans 1'article Le 

philosophe et son ombre (1959) oü il propose une lecture «en marge» des quelques 

pages du penseur allemand (S: 202). Gérard Granel a remarqué a propos de la 

phénoménologie après Husser l : «son essai de survie en t a n t qu'école 

philosophique, ou bien a produit des Épigones ou bien conduit a la mise a mort 

rituelle du Père, que Merleau-Ponty était en train de commettre pieusement et 

impitoyablement qui serait chose faite s'il n'était mort lui-même».91 Une telle 

lecture «meurtrière», a première vue, ne serait pas compatible avec une lecture 

fidele et proche du texte de Husserl même, lecture «en marge» de ce texte. Mais il 

est vrai que le parricide n'était pas quelque chose tout a fait étrange pour le «fils», 

comme on peut lire dans les Notes de cours sur "L'origine de la geometrie" de 

Husserl (1959-1960). A propos de la relation entre Husserl et Heidegger, 

Merleau-Ponty fait allusion a «la loi du parricide» mais il ajoute aussitöt qu'«on 

apprend aussi de ses maïtres a faire autre chose, qui est la même chose» (NOG: 

13). Cette phrase, bien curieuse, t rahit toute la conception merleau-pontienne de 

1'acte de penser ou de philosopher. Effectivement, philosopher consiste en une 

repetition et une alteration a la fois, une pensee qui invoque «das Selbe [qui] n'est 

pas das Gleiche», en reprenant les mots de Heidegger (NC: 138). C'est dans ce 

sens qu'il faudrait comprendre tout d'abord la maniere dont Merleau-Ponty t ient 

a insti tuer sa propre philosophie a partir d'une ceuvre «historique». Philosopher 

consiste a rappeler l'histoire, a la répéter en la déplacant. 

Le philosophe et son ombre é tai t d'abord publié dans un recueil 

commémoratif.92 Dès la première page, Merleau-Ponty prend en consideration 

1'idée même de commemoration. Il écrit: «A 1'égard d'un philosophe dont 

1'entreprise a éveillé tant d'échos, et apparemment si loin du point oü il se tenait 

lui-même, toute commemoration est aussi trahison...- (S: 201, nous soulignons). 

Pour lui, la trahison inevitable serait limitée le plus possible si 1'on considérait la 

commemoration comme remémoration, penser les objets de la pensee derechef 

(S: 202).93 Et ce penser de nouveau, ce re-penser n'est pas une simple repetition 

mais implique surtout penser ce qui est encore a penser, c'est-a-dire penser 

1'impensé (S: 202). C'est en invoquant eet impensé que Merleau-Ponty 

91 Gérard Granel, Le sens du temps et de la perception chez E. Husserl, (1968) p. 103. 
- Edmund Husserl 1859-1959, Recueil commémurati f publié a l'occasion du centenaire de la 

naissance du philosophe, (1959). 
9 3 Le «re» du mot remémoration comporte le sens de la repetition. 
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commémore, re-pense 1'ceuvre du philosophe et c'est ainsi qu'il institue sa propre 

pensee; une nouvelle pensee qu'il pense tout a fait a ses propres risques et perils 

(S: 209). 

Dans quelques notes de travail, Merleau-Ponty présente 1'idée d'une 

histoire verticale de la philosophie. Cette idéé s'accorde avec celle de la 

philosophie en tant que Ie re-penser de la tradition. Il ne faut pas considérer 

1'histoire a travers une vue horizontale oü Ie temps historique se passe sous les 

yeux comme des images bien arrangées les unes après les autre. L'histoire 

verticale, par contre, rompt 1'écoulement horizontal de l'histoire en rendant 

évident immédiatement quelque chose de passé a notre présent. L'histoire 

verticale ne restaurs pas Ie chemin historique factuel qui nous rejoindrait a tel ou 

tel fait ou evenement. Appliquée a la philosophie, une telle histoire se situe 

entre une «philosophie "objective", qui mutilerait les grands philosophies de ce 

qu'ils ont donné a penser aux autres» et la philosophie comme «une meditation 

déguisée en dialogue, oü nous ferions les questions et les réponses» (S: 201-202). 

L'histoire verticale se trouve done au-dela de 1'alternatif de 1'objectif et du 

subjectif. Elle ne se limite ni a poser des questions a une ceuvre historique qui y 

sont déja posées ni a poser des questions qui n'y sont pas en jeu. L'histoire vivante 

se trouve au milieu «oü Ie philosophe dont on parle et celui qui parle sont 

ensemble presents, bien qu'il soit, même en droit, impossible de départager a 

chaque instant ce qui est a chacun» (S: 202). Une telle histoire est possible en 

approchant une ceuvre historique non pas comme une chose toute f ai te mais 

comme quelque chose qui invite a penser 1'impensé, une ceuvre qui est 

comparable a une ceuvre d'art: 

Mon point de vue: une philosophie, comme une ceuvre d'art c'est un 
objet qui peut susciter plus de pensee que celles qui y sont "contenues" 
(...) qui garde un sens hors de son contexte historique, qui n'o même de 
sens que hors de ce contexte (VI: 253 >.94 

Dans notre dernier chapitre, nous spécifierons cette philosophie, comparable a 

une ceuvre d'art, comme «philosophie figurée». La philosophie devrait res ter 

ouverte a jamais sans donner de concepts figés. Afin d'etre vivante et actuelle, 

elle ne peut pas se baser sur quelque chose de passé tout accompli. La «relation 

historique» vis-a-vis de 1'ceuvre de Descartes pourrait servir comme un exemple 

pour comprendre une philosophie ouverte et vivante du passé. Comme 1'affirme 

Merleau-Ponty dans une autre note de travail: 

y 4 Cette note se poursuit ainsi: «Donner exemple de cette histoire verticale ou 
philosophique: Descartes, Malebranche. N'y a-t-il pas nécessité de distinguer leurs 
problèmes tels qu'ils les pensent et les problèmes qui les meuvent vraiment, et que nous 
formulons. - Ceci conduit-il a des conclusions toujours relativistes? a savoir, qui seront 
bouleversées par un autre temps? Non. si les philosophes clans leur intégrali té sonl 
question, la pensee interrogative qui les fait parier n'est pas dépassé par ce qui viendra 
ensuite»(VI: 253). 
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En accord avec 1'idée de transcendance (comme pensee d'écart, non 
possession d'objet) chercher a définir une histoire de la philosophie qui 
ne soit pas aplatissement de 1'histoire dans "ma" philosophie - et qui ne 
soit pas idolatrie: reprise ou repetitions de Descartes, seul moyen de 
lui rendre sa vérité, en la pensant derechef, c'est-a-dire a part i r de 
nous (VI: 251). 

Ce sont notamment les notes de cours sur L'ontologie cartésienne et Vontologie 

d'aujourd'hui qui nous donnent une telle reprise de Descartes. Merleau-Ponty y 

présente Descartes comme un philosophe a double face. D'un cöté, il Ie présente 

comme Ie penseur qui a voulu construire un monde tout a fait limpide, un 

univers complètement homogene qui servirait comme point de depart solide pour 

les sciences modernes. Mais, de 1'autre, il soulève aussi chez Descartes quelques 

indications pour une «philosophie qui est a faire» (OE: 60) et qui serait Ie contraire 

d'un cartésianisme translucide. Il n'y a pas une seule ontologie de Descartes, celle 

de la distinction entre la res cogitans et la res extenso ou celle des êtres simples 

clairs et distincts mais il y a aussi une ontologie de 1'existence du «cogito avant Ie 

cogito». En fait, Descartes n'était pas uniquement ce rationaliste ou ce fondateur 

des sciences modernes mais aussi bien, a son insu, un «philosophe de 1'existence» 

ou peut-être un «phénoménologue avant la lettre». L'ceil et l'esprit fait aussi 

reference a 1'equivoque dans 1'ceuvre de Descartes mais, dans eet écrit, 1'idée d'une 

«philosophie de 1'existence» ou d'une ontologie qui conduirait vers une «ontologie 

de la peinture» chez Descartes reste assez limitée. D'oü, notre insistance sur 

1'interprétation de Descartes qu'a fait Merleau-Ponty dans son dernier cours au 

College de France, si peu élaborées que soient les notes qui en sont publiées. 

Dans ce cours, Merleau-Ponty va des Regies pour la direction de l'esprit 

(1628)9<5 jusqu'aux Meditations (1641) en signalant un glissement important dans 

la pensee cartésienne provoqué par la «découverte» du cogito comme la première 

certitude dans la deuxième meditation. Il y voit 1'évidence de 1'existence au lieu de 

1'évidence de 1'essence de la chose pensante. D'après lui, il s'agit d'un cogito 

vertical ou, comme Ie dit un note de travail, d'un cogito avant Ie cogito: 

Etudier Ie Descartes pré-méthodique, les spontaneae fruges cette 
pensee naturelle "qui precede toujours 1'acquise", - et Ie Descartes 
post-méthodique, celui d'après la Vie Meditation, qui vit dans Ie monde 
après 1'avoir méthodiquement explore, - Ie Descartes "vertical" ame et 
corps, et non celui de l'intuitus mentis- ... Ie Descartes d 'avant et 
d'après 1'ordre des raisons, Ie Descartes du cogito avant Ie cogito, qui a 
toujours su qu'il pensait. d'un savoir qui est ultime et n'a pas besoin 
d'élucidation» (VI: 326) 

" ' Bien que eet écrit ne füt jamais accompli et ne füt public qu'en 1701, il est 
généralement considéré comme Ie premier grand texte de Descartes. De surcroït, c'est 
surtout dans ce texte que Descartes a développé sa "methode» de la philosophie. Encore 
plus que Le discours de la methode, ce texte nous enseigne la methode qui sous-tend la 
pensee cartésienne Voir 1'étude de L.J. Beck. The Method of Descartes, (1952). 
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Effectivement, cette réinterprétation du cogito cartésien était déja 1'enjeu du 

chapitre sur Ie cogito dans Phénoménologie de la perception. Après une analyse 

du langage, il Ie determine en tant que «cogito tacite». Mais comme nous 1'avons 

déja mentionné, cette notion ne suffït pas pour expliquer la genese du sens a 

part ir du monde de la vie.96 Dans les notes du cours, il approche Descartes d'une 

au t re maniere. Il reste plus proche du texte cartésien en essayant de laisser 

parier Ie «Descartes vertical». Dans ce qui suit, nous allons suivre la lecture de 

Merleau-Ponty dans les notes du cours mais puisque elles sont assez implicites et 

allusives et ne donnent qu'une analyse inachevée, nous remplirons les vides en 

référant aux autres textes de Merleau-Ponty et en donnant notre propre lecture 

de Descartes. 

2.5 La vision de Descartes 

Dans son analyse de 1'ontologie cartésienne, Merleau-Ponty se concentre sur la 

theorie de la vision et la notion de la lumière. L'analyse des presuppositions de la 

theorie de la vision chez Descartes va nous montrer un déplacement de 

1'ontologie representative se basant sur la lumière naturelle claire et distincte 

vers une sorte de phénoménologie «avant la let tre- qui explique la lumière 

naturelle en des termes moins clairs. Dans la phénoménologie, Ie terme lumière 

naturelle n'est plus utilise mais il nous semble bien possible de comprendre Ie 

phénomène d ' intentionnali té comme une manifestation de cette lumière. A 

1'époque de Descartes, Ie terme lumière naturelle est employé pour indiquer la 

faculté humaine de connaissance étant opposée a la lumière surnaturelle de la 

Revelation. Elle est la lumière qui éclaircit la raison, c'est la lumière qui forme la 

condition pour la connaissance claire et distincte, pour qu'on puisse avoir une 

intuitus mentis, une intuition intellectuelle. Dans la phénoménologie du XXe 

siècle, la faculté de connaissance se base sur 1'intentionnalité. Pourtant , la 

lumière d'intentionnalité, avec ses ombres et ses esquisses (Abschattungen), n'est 

pas aussi claire et distincte que la lumière naturelle de Vintuitus mentis chez 

Descartes. L'intuition intellectuelle, comme ce dernier Ie propose dans les Régies, 

est «la conception ferme d'un esprit pur et attentif, qui naït de la seule lumière de 

la raison» (Régies: 44).97 L'intuition est 1'acte pur et simple qui donne son objet 

immédiatement et avec evidence, tout illumine et sans ombres. Des exemples de 

la connaissance intuitive sont les observations que 2 et 2 font 4 ou que le triangle 

a 3 cótés ou les simples affirmations que j'existe ou que je pense. Pour Descartes, 

1'évidence de l'intuition est la connaissance par excellence qui est «claire et 

distincte». 

La phénoménologie, elle aussi, entrevoit 1'importance de 1'évidence de 

l ' intuition. Comme le maint ient Husserl, «le principe des principes» de la 

96 Voir supra § 1.5 et voir également le texte de Pascal Dupond, "Du cogito tacite au cogito 
vertical", (2000). 
97 Toutes les references a 1'oeuvre de Descartes renvoient a I'édition de la Pléiade. 
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phénoménologie est 1'intuition donatrice originaire comme «source de droit» 

(Rechtsquelle) pour la connaissance.98 La base de la connaissance est dès lors 

1'acte intuitif dans lequel se donne quelque chose en chair et en os (leibhaft). Mais 

cela ne veut pas dire que la «donation» est parfaitement ou complètement 

présente a la conscience. Car, 1'évidence de 1'intuition de quelque chose de donné 

ne se présente qu'a travers de 1'obscurité et de la confusion des Abschattungen. 

La donation de la chose en chair et en os reste toujours limitée a une certaine 

perspective sur la chose; il n'y a jamais une perspective integrale au moment de 

la donation. L'intentionnalité qui vise et vit (erlebt) cette evidence ne pourrait pas 

être une lumière qui n'éclaire que des choses claires et distinctes. Certes, chez 

Husserl on ne trouve pas une telle (re)interprétation de la lumière naturelle, il 

maint ient plutöt la priorité de la presence. Mais, on peut constater que la 

phénoménologie de Merleau-Ponty se dirige vers une sorte de «phénoménologie 

de 1'absence». Disons qu'il prend plus au sérieux la theorie d'esquisses que 

Husserl. Il souligne 1'absence dans la donation en chair et en o s . " Dans son 

dernier cours, Merleau-Ponty essaie de montrer que Descartes, a un certain 

moment, n'a plus pu tenir Ie principe de 1'évidence en t an t que 1'être clair et 

distinct. Comme on Ie verra, 1'évidence du cogito n'est pas tout simplement une 

evidence claire et distincte. La lumière naturelle a, aussi chez Descartes, ses 

ombres portées. En d'autres termes, il y a quelque chose qui résiste a la 

philosophie tout a fait explicite et qui pourrait être non-philosophie. On peut 

tracer une transformation de la lumière naturelle dans 1'ceuvre de Descartes lui-

même. Commencons d'abord par mettre au clair la lumière naturelle lorsqu'elle 

était prétendue être toute claire. 

Dans les notes de cours, Merleau-Ponty discute en deux temps Ie monde 

censé être tout a fait limpide de Descartes. Dans un premier temps, il s'appuie 

sur 1'analyse de la lumière dans la Dioptrique, comme il 1'a fait dans L'ceil et 

l'esprit.^00 La deuxième partie du cours (NC: 221-268), en revanche, va plus loin 

y s «Am Prinzip aller Prinzipien: daBjede originar gebende Anschauung eine Rechtsquelle 
der Erkenntnis sei, daB alles, was sich uns in der "Intuition" originar, (sozusagen in seiner 
leibhaften Wirklichkeit) darbietet, einfach hinzunehmen sei, als was es sich gibt, aber 
auch in den Schranken, in denen es sich da gibt, kann uns keine erdenkliche Theorie irre 
machen», Husserl. Ideen I, § 24. 
" Dans son livre Le désir et la distance, (1999), Renaud Barbaras ébauche une sorte de 
«phénoménologie d'absence». Il montre que la vue statique dans la phénoménologie de 
Husserl est insuffisante. Pour comprendre la donation par esquisse, il faut une vue 
génétique et, en même temps, renoncer a la notion du vécu comme quelque chose 
immanante dans la conscience, quelque chose qui est tout a fait présent a la conscience. 
Barbaras cherche a determiner une forme de subjectivité qui transcende la priorité de la 
presence a partir de la notion de désir. C'est le désir qui est 1'absence dans la presence de 
1'intuition. II forme la condition de possibilité de toute apparition: «Le désir déploie la 
Distance constitutive du sensible; en aspirant a la totalité, il ouvre la profondeur de 
1'apparaïtre. C'est done a partir de lui que 1'on peut véritablement donner sens a la 
donation par esquisses, qui constitue selon nous la découverte majeure de Husserl» (p. 
152). Dans notre chapitre suivant, nous voulons montrer une pareille phénoménologie du 
désir chez Merleau-Ponty, non pas comme le fait Barbaras en s'appuyant sur la notion de 
«vivre», mais a partir d'une «psychanalyse de la Nature •. 

'n() Effectivement, les pages 176-182 du cours correspondent exactement au troisième 
chapitre de L'ceil et 1'esprit. 
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que 1'analyse dans L'ceil et 1'esprit. Il y explique Ie positivisme de la vision de 

1'esprit a part ir d'une lecture des Regies. Comme on Ie verra, les Regies donnent 

Ie fondement ontologique pour Ie modèle de la vision dans la Dioptrique. Nous 

voudrions commencer par une breve exposition de la Dioptrique en y décernant 

les trai ts que Merleau-Ponty utilise pour son interpretation dans L'ceil et 1'esprit 

et la première partie des notes de cours. Ensuite, en respectant 1'ordre du cours, 

nous nous arrê terons sur la lecture merleau-pontienne des Regies et des 

Meditations. C'est dans cette deuxième partie qu'on va trouver 1'ouverture a une 

ontologie de la peinture. 

Dans la Dioptrique(1637), traite qui suit immédiatement Ie Discours de la 

methode, Descartes élabore une theorie de la lumière. En effet, ce petit discours 

est plutöt un écrit physique que métaphysique. Il 1'a écrit après 1'invention 

hasardeuse du telescope. Et il voulait développer une theorie sur 1'optique, basée 

sur une methode proprement scientifique, pour que tout Ie monde puisse 

comprendre la refraction de la lumière a travers des lentilles. Ce que Merleau-

Ponty retient de ce traite est Ie modèle de la vision que Descartes a développé 

pour rompre avec les philosophies scolastiques. D'après ces derniers, la relation 

entre la chose et la pensee est basée sur la ressemblance. La pensee ou 1'esse 

intentionale est une image de la chose ou de l'esse naturale. La pensee est une 

pensee de la chose parce qu'elle lui ressemble. Descartes rejette cette theorie de 

1'image mentale. Selon lui, 1'image ne doit pas ressembler a la chose, puisque 

dans ce cas il n'y aurait pas de difference entre 1'image et la chose (Dioptrique: 

204). La question ne serait pas de savoir comment les images ressemblantes 

entrent dans Fame mais plutöt comment celle-ci forme celles-la. L'ame n'est pas 

une faculté passive qui recoit des images en tant que telles, elle les forme en 

interprétant certaines impressions. Et ces impressions données ne ressemblent 

pas a ce qu'elles signifïent. La pensee n'est pas forcément excitée par des images. 

Sur ce point, Descartes donne 1'exemple des signes langagiers: les paroles en tant 

que telles ne ressemblent pas a ce qu'elles veulent dire. De la même fa^-on, ce 

que nous voyons n'est pas tout a fait donné comme une image qui porte un sens 

immanent . Ce que nous voyons est quelque chose a interpreter par l 'ame et, 

ajoute Descartes, autant les impressions données ne se ressemblent pas, au tan t 

les images constituées par l'ame sont vraies. C'est pour cela qu'il soutient que les 

regies de perspective de la Renaissance, qui ont bouleversé la perception 

naturel le et immediate, donnent une vision plus développée. Ces tableaux 

représentent mieux des cercles par des ovales que par des cercles, les carrés 

mieux par des losanges que par des carrés. (Dioptrique: 204). Les peintures de la 

Renaissance sont done des exemples prééminents de la vision de 1'esprit. Elles ne 

sont pas des copies la nature mais les résultats de 1'interprétation par l'ceil de 

1'esprit. Selon Descartes, voir n'est pas quelque chose de corporel mais une forme 

de pensee. Pensons au célèbre exemple de la deuxième meditation de Descartes: 

si je regarde a t ravers la fenêtre en n'apercevant que des chapeaux et des 

manteaux, je ne vois pas des chapeaux et des manteaux qui pourraient couvrir 
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des spectres mais je juge que je vois des hommes: «je juge que ce sont de vrais 

hommes, et ainsi je comprends, par la seule puissance de juger qui reside en mon 

esprit, ce que je croyais voir de mes yeux» (Meditations: 281, nous soulignons). Ce 

n'est pas Ie corps qui sent mais c'est 1'ame demeurant dans Ie cerveau qui «sent» 

en pensant ou en jugeant. Ce qui est en cause ici est une intellectualisation du 

sentir. Le sentir n'appartient plus au domaine des sens mais est devenu quelque 

chose de la pensee. Il ne s'agit plus simplement du sentir ou du voir mais du 

«penser de sentir» ou du «penser de voir». 

Pour rendre comprehensible 1'idée de la vision comme «penser de voir», 

Descartes donne une nouvelle theorie de la lumière. La lumière - sa refraction a 

travers 1'ceil ou des lentilles artifïcielles et la maniere dont elle excite la pensee 

pour consti tuer des images - se laisse comprendre a par t i r de quelques 

comparaisons. Tout d'abord, on peut comparer la lumière avec le mouvement des 

«corps t ransparents» qui touchent 1'ceil. Ce que voit 1'ceil, par exemple des 

couleurs différentes, dépend du mouvement de la lumière et de la resistance des 

corps. Comme 1'aveugle apercoit avec son baton des resistances différentes, de la 

mème maniere, nous voyons des choses différentes. La seule cause de ce que 

nous sentons est le mouvement et sa resistance respective. Pour tan t , ce 

mouvement des corps transparents n'a aucune relation intrinsèque avec les idees 

que nous en avons dans nos esprits. L'oeil est excité par des corps qui viennent de 

1'extérieur mais c'est 1'esprit qui en fait une image, une idéé. Alors que les 

philosophies scolastiques prétendaient une relation intrinsèque entre la chose a 

1'extérieur et 1'image mentale, Descartes délivre 1'esprit de la pesanteur des 

images dites prédonnées en lui attribuant sa propre liberté.101 

Une autre comparaison que fait Descartes est celle entre le mouvement de 

la lumière et le rebondissement d'un ballon. La refraction de la lumière a travers 

des lentilles est a comprendre comme un mouvement des corps qui, comme un 

ballon, se renvoient quand ils rencontrent une certaine surface. Ce reflet dépend 

du mouvement de la lumière, de l'angle d'incidence, de la forme et de la 

substance de la surface (la lentille). La refraction est done considérée en termes 

de causalité: la lumière, qui consiste en petits corps, agit d'une telle ou telle 

maniere 1'ceil - en obéissant aux lois du mouvement - pour que 1'esprit puisse 

constituer telles ou telles images. Laissons de cöté main tenant les détails 

techniques de cette explication de la refraction et examinons plutöt sa portee 

philosophique. 

Merleau-Ponty pretend que ce traite de Descartes vise une manipulation 

de la lumière. L'analyse de La Dioptrique insiste, entre au t res , sur la 

manipulation par des lentilles artifïcielles mais il est plus important de constater 

que cette idéé presuppose une manipulation par la pensee (NC: 176). En 

considérant la lumière comme une lumière qui n'éclaire pas mais qui agit par 

contact direct, elle ne s'accorde plus avec le phénomène de la lumière comme 

101 «Et par ce moven votre esprit sera délivré de toutes ces petites images voltigeantes de 
1'air, nommées des espèces intentionnelles, qui travaillent tant 1'imagination des 
philosophes» (Dioptrique: 183). 
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nous 1'éprouvons dans Ie monde. La pensee reduit la lumière a quelque chose qui 

cause des effets. Par suite, Ia notion de vision qui est basée sur cette idéé de 

lumière se reduit a un certain modèle de la pensee et n'est pas vue comme un 

phénomène qui a son propre sens. «Le modèle cartésien de la vision, c'est Ie 

toucher» (OE: 37), ou encore, «Le modèle de vision est contact - La lumière 

dépouillée de sa distance, de sa transcendance - vision [est] survol, non ouverture 

a...» (NC: 177). 

En somme, la lecture merleau-pontienne de la Dioptrique met a jour la 

valeur ontologique de cette theorie de la vision: 1) Voir est penser de voir. 2) Le 

visible n'est pas la chose visible mais la chose pensee par une interpretation de 

1'esprit. Et 1'esprit ne voit pas le visible, il le lit comme un texte. 3) Ce qu'on voit 

n'est plus une image ressemblante mais c'est plutöt un signe a interpreter. S'il y 

a une ressemblance entre la chose et 1'image, elle est construite par la pensee. 4) 

L'esprit ne laisse pas le visible se présenter mais il le re-présente. L'être visible 

est devenu representation. Voila done le sens de 1'être-visible: 1'être-visible n'est 

pas le corrélat des yeux mais c'est l'être qui est pensé d'une maniere claire et 

distincte. Dans L'azil et l'esprit, Merleau-Ponty oppose explicitement une 

ontologie de la peinture a cette ontologie de la representa t ion. C'est la 

1'opposition entre 1'ceil (corporel) et l'esprit comme le titre de eet ouvrage indique; 

a 1'opposé de l'esprit, qui seulement représente le monde, on trouve 1'ceil qui voit 

le monde. 1 0 2 Comme nous 1'éclairerons dans le cinquième chapitre, c'est 

justement «1'iconicité» du tableau qui va au-dela de la representation. 

Concentrons-nous ici encore sur les presuppositions de 1'ontologie de la 

representat ion chez Descartes. Certes, on reconnaït dans cette ontologie du 

visible la maxime principale de la philosophie de Descartes: les sciences, y 

compris la philosophie, - la mathesis universalis - ne devraient se fonder que sur 

la connaissance claire et distincte.103 Pourtant, L'ceil et l'esprit ne dit pas grande 

chose sur ces régies de la methode cartésienne. En revanche, les notes de cours 

font grandement reference au principe de «clair» et «distinct» pour élucider le 

«positivisme de la vision de l'esprit» (NC: 233). Ce positivisme se confond avec ce 

qui est nommé ailleurs «1'ontologie objectiviste des cartésiens». La plus-value des 

notes de cours par rapport a L'ceil et l'esprit consiste done en une analyse qui met 

directement au clair la relation entre 1'ontologie du positivisme de la vision et 

1'essence de la methode cartésienne. Ce cours est une mise en pratique de 

1'histoire vivante parce qu'il met en relation le texte historique avec les trai ts 

d'une ontologie contemporaine comme le contact de 1'Etre ou 1'expérience qu'on 

en a. C'est ainsi que Merleau-Ponty s'oppose radicalement a Martial Guéroult. Ce 

dernier, auteur du grand ouvrage Descartes selon l'ordre des raisons (1953), 

102 «L'ceil accomplit le prodige d'ouvrir a 1'ame ce qui n'est pas arae, le bienheureux 
domaine des choses, et leur dieu, le soleil. Un cartésien peut cruire que le monde existant 
n'est pas visible, que la seule lumière est d'esprit, que toute vision se fait en Dieu. Un 
peintre ne peut consentir que notre ouverture au monde soit illusoire ou indirecte, que ce 
que nous voyons ne soit pas le monde même. que l'esprit n'ait affaire qu'a ses pensees ou 
a un autre esprit» (OE: 83). 
'°- Voir notamment les régies TI et. IV de Descartes. 

62 



soutient qu'il faut, pour comprendre Descartes, suivre 1'ordre que ce dernier a 

donné lui-même. 1 0 4 Selon Merleau-Ponty, une telle explicitation n'est qu'une 

histoire de la philosophie qui vit au passé (NC: 165). Pour rendre la philosophie 

vivante, pour faire une histoire verticale au lieu d'une histoire horizontale de la 

philosophie, il faut chercher ce qui soutient 1'ordre des raisons. Il faut chercher 

des lacunes dans eet ordre en posant des questions actuelles, des questions qui 

nous occupent encore aujourd'hui. C'est ainsi que Merleau-Ponty va reconstruire 

une ontologie du visible chez Descartes. La figure de la lumière joue un röle 

constitutif pour les chiffres d'une telle ontologie (NC: 228). Pour examiner plus 

précisément la relation entre la lumière et 1'ontologie, fixons d'abord notre 

attention sur la notion d'intuitus. 

Bien que la philosophie, a travers 1'histoire, ait donné des sens différents a 

ce terme, 1'intuition signifie avant tout un certain acte de voir. De plus, il s'agit de 

quelque chose qui, dans eet acte, est concu de maniere immediate et qui est 

totalement présent. Dans les Regies pour la direction de Vesprit, on trouve un 

changement important en ce qui concerne 1'usage du terme «intuition». Tandis 

qu'au Moyen Age, Ie mot est associé aux questions théologiques (la vision 

béatif ique), chez Descar tes , il obtient pour la première fois un sens 

épistémologique. Dès lors, 1'intuition devient «1'instrument» Ie plus puissant pour 

acquérir de la connaissance. La troisième regie présente 1'intuition et la deduction 

comme les deux seuls véritables facultés de notre entendement, «par lesquels 

nous pouvons parvenir a la connaissance des choses sans aucune crainte 

d'erreur» {Régies: 43). L'intuition donne une connaissance immediate et évidente, 

tandis que la deduction est 1'opération par laquelle nous pouvons comprendre 

avec certitude ce qui suit nécessairement de quelque chose d'autre. La deduction 

ne donne pas d'évidence immediate, sa certitude ne vient pas de 1'évidence 

actuelle mais de la mémoire. On devrait done remarquer que 1'évidence et la 

certitude ne sont pas la même chose. Seule l'intuition donne de 1'évidence et 

forme ainsi Ie fondement de la connaissance indubitable. 

Puisque toute la connaissance qui vient des sens ou de 1'imagination est 

douteuse et non pas claire et distincte, l'intuition est la faculté de 1'entendement 

pur. Loin d'etre une faculté sensible, elle est 1'inspection de 1'esprit. Mais 

pourtant, et c'est cela que Merleau-Ponty souligne dans sa lecture de la regie IX, 

Yintuitus mentis est construite par analogie a la vision des yeux (NC: 228 ).105 

L'intuition de 1'esprit est comme Ie regard qui ne vise qu'une seule chose, qui se 

104 «L'historien dispose a eet égard de deux techniques: la critique proprement dite et 
1'analyse des structures ('...). L'analyse objective des structures de 1'ceuvre, en 1'espèce des 
Meditations, qui contiennent 1'essentiel de la métaphysique cartésienne, c'est ce que nous 
tentons ici», M. Guéroult, Descartes selon 1'ordre des raisons I, (1953), p. 10. 
I(,s Descartes écrit: «En vérité, la maniere dont il faut user de l'intuition nous est connue 
par une comparaison avec Ia vue (...) [Ces] artisans, qui s'occupent a des travaux délicats. 
et qui sont accoutumés a diriger attentivement leur regard sur chaque point, acquièrent 
par 1'usage la faculté de distinguer parfaitement les choses les plus petites et les plus 
fines; de même aussi, ceux qui ne partagent jamais leur pensee entre des objets divers 
dans Ie même temps, mais 1'occupent tout entière a considérer les choses les plus simples 
et les plus faciles, deviennent perspicaces» (Regies: 67-68). 
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fixe sur une chose toute simple. Cette vision prend pour son modèle 1'élément 

simple. Merleau-Ponty met Ie doigt sur 1'acte de discrimination ou de distinction 

en prétendant que c'est une presupposition sous-entendue dans 1'analyse de 

1'intuition. Le regard vise une figure distincte en excluant le champ ou Ie fond sur 

lequel celle-la se manifeste. II ne vise que des figures présentes et élimine le 

rapport a ce qui n'est pas tout a fait présent (NC: 229) «Voir, c'est voir non 

tellement qu'une chose est elle-même, mais qu'elle n'est pas les autres» (NC: 

230). Cette vision se base done sur la distinction et ne vise que des êtres clairs et 

distincts.1(,( ' La distinction est comme une «lumière découpant, isolant» (NC: 230). 

Cette idéé réductrice de la vision a rendu possible la definition de la vision de 

1'esprit en tant qu'intuition. En réduisant 1'être visible a la connaissance du visible 

- a savoir la connaissance claire et distincte - Descartes a pu determiner 

1'inspection de 1'esprit en tant qu'un principe de tout ou rien: soit 1'esprit voit des 

figures claires et distinctes et tout a fait présentes, soit il ne voit rien. II n'est pas 

possible qu'il ne voit qu'un peu ou qu'il voit d'une maniere confuse. L'inspection 

de 1'esprit tient a exclure la vision des yeux. Le visible pour nos yeux n'est visible 

que par rapport a un champ, un arrière-plan. Vintuitus mentis, au contraire, ne 

vise que ce qui est distinctement présent. De cette maniere, elle constitue un 

positivisme de la vision. C'est une vision nue: 

Elle ne peut être que décharnée, pure reference a quelque chose, 
position d'un être en tout ou rien, qui est ou n'est pas pour moi, sans 
milieu, d'un grain d'etre, la Nature simple. La distinction est la vérité 
(NC: 233). 

La lumière naturelle en tant qu'intuitus mentis est une lumière «concentrée» qui 

n'éclaire que ce qui est suppose virtuellement donné en tant que figure simple. 

Elle implique une restriction de 1'Etre a 1'être des figures simples. 

La presupposition de cette conception, qui n'est pas a justifier par la 

methode de distinction, est 1'existence des êtres simples. Effectivement. la 

methode se precede elle-même car la distinction presuppose qu'il y ait déja des 

êtres distincts. L'idée d'un tel être distinct ou d'une telle Nature simple n'est pas 

le résul ta t de la distinction mentale mais elle est sa condition. Et cette 

presupposition de 1'existence des figures simples est basée sur la comparaison de 

la vue. Dans les Meditations, Descartes donne 1'exemple du morceau de eire pour 

montrer que nous «voyons» avec 1'ceil de 1'esprit. En réduisant toute information 

que nous donnent les sens, nous voyons que la eire n'est que quelque chose 

d'étendu. Cette distinction reflexive n'est done pas tant un regard propre mais 

plutót une reduction qui n'est possible que sur la base des sens. L'idéal de la 

pensee distincte est dérivé de la vision obscure et diffuse des sens. Ainsi maintienl 

i0b La clarté et la distinction sont les conditions pour 1'évidence. Mais notons que les deux 
ne sont pas la méme chose. La clarté rend quelque chose présent a ['attention de 1'esprit. 
elle s'oppose a 1'obscurité. La distinction ne s'oppose pas seulement a 1'obscurité mais 
surtout a la confusion. Done, il peut y avoir de la connaissance qui est claire sans être 
distincte. En revanche, toute connaissance distincte est aussi claire: voir, Principes, p. 591. 
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Merleau-Ponty: «La distinction raêrae ne peut être acquise que par ces modèles 

sensibles» (NC: 237). Le problème demeure done en Ie fait que Descartes a voulu 

construire une notion de 1'inspection pure en y réduisant tout ce qui ne serait pas 

d'évidence pour 1'esprit mais qui, en même temps, reste associé a 1'expérience 

sensible. En repla^ant cette problématique dans le cadre de notre premier 

chapitre, on peut affirmer que la reflexion (la pensee ou Vintuitus mentis) reste 

tributaire de 1'irréfléchi (la vision des yeux). En d'autres termes, il s'agit la de la 

«contamination» du transcendantal et de 1'expérience. Voila tout le problème de 

la non-philosophie dans la philosophie. Merleau-Ponty maintient que c'était cette 

problématique, ce cercle de methode, qui a provoqué la redaction des Meditations 

(NC: 239). Les Meditations mettent en question la presupposition de 1'existence 

des êtres simples. Car, dans eet écrit, Descartes s'appuie sur 1'expérience de 

1'évidence en remplacant 1'évidence des êtres simples par 1'évidence du cogito. 

2.6 La transformation de la lumière naturel le 

Dans les Meditations, Descartes cherche a établir le fondement inébranlable de 

la connaissance claire et distincte par la mise en ceuvre du doute méthodique. Le 

but de cette «methode» est de met t re hors jeu toute la connaissance qui est 

douteuse. De cette maniere, le doute élimine tout d'abord la connaissance qui 

vient des sens et qui vient de 1'imagination. En introduisant 1'hypothèse de Dieu 

trompeur et celle du malin génie, Descartes met en doute également les vérités 

rationnelles de la geometrie et de 1'arithmétique; le doute devient métaphysique 

et hyperbolique.1 0 7 Cette hypothese met alors en question 1'évidence des être 

simples, elle met en question la plus importante supposition des Régies. 

Effectivement, le doute hyperbolique a pour but d'examiner s'il y a quelque chose 

d'autre derrière la vérité prétendue fondamentale des êtres simples. 

Au plus haut point du doute, on doit constater qu'on ne peut pas parvenir 

a la connaissance d'aucune vérité mais, en même temps, on y reconnaït la libei'té 

absolue de douter (Meditations: 272). Au moment du doute, on reconnaït alors la 

faculté de douter, n'étant qu'une forme de penser (cogitare), en soi même. Le 

doute hyperbolique, provoqué par 1'hypothèse du malin génie, trouve son terme 

dans 1'expérience vécue du moi qui doute. Le doute se tourne contre lui-même. «II 

n'y a done point de doute que je suis, s'il [le malin génie] me trompe» (Meditations: 

275). L'hypothèse du malin génie aboutit done aussitöt a une cer t i tude 

indubi tab le . 1 0 8 II y a un «je» qui existe indubitablement au moment du doute, 

107 Notons que les deux hypotheses ne sont pas les mémes. L'hypothèse de Dieu trompeur 
sera contestée par la preuve de 1'existence de Dieu et par le fait qu'un tel être infini et 
parfait ne peut pas être trompeur parce que vouloir tromper indique une faiblesse 
(meditations 3 et 4). L'hypothèse du malin génie est neutralisée par la première evidence 
que «j'existe». 
I(IX «De sorte qu'après y avoir bien pensé, et avoir soigneusement examine toutes choses, 
enfin il faut conclure, et tenir pour constant que cette proposition: Je suis, j'existe, est 
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bien qu'on ne sache pas ce que c'est ce «je». Merleau-Ponty attire notre attention 

sur 1'importance de la question «qu'est-ce done que je suis?» (Meditations: 278) en 

affirmant que -La formule des Meditations n'est pas cogito ergo sum - mais je suis, 

j 'existe, - que suis-je?» (NC: 257). Après avoir trouvé avec evidence, au moyen du 

doute méthodique, un «je» derrière 1'évidence des êtres simples, il subsiste la 

question de savoir s'il presuppose une même sorte d'évidence. Ce «je» qui éprouve 

sa propre existence est-il un être simple? Est-ce que la lumière naturelle, qui 

éclaire cette première evidence, une lumière «découpante» qui ne fait que 

dist inguer ou est-elle d'une autre sorte? Dans sa lecture des Meditations, 

Merleau-Ponty met 1'accent sur la question du sens de 1'être de ce «je» qui se 

manifeste a travers la liberté du doute. 

D'après Descartes, 1'essence de ce «je» consiste a être une «chose pensante», 

res cogitans. Merleau-Ponty soutient qu'il ne faut pas considérer tout simplement 

cette formule comme une construction substantial iste (NC: 251). Le «je» qui 

pense, le cogito, n'est pas tout a fait enfermé sur soi-même. Puisque 1'acte de 

penser, la cogitatio, implique une ouverture a quelque chose, il est un centre qui 

s'ouvre et qui se laisse remplir par une conscience de quelque chose (comme la 

conscience du doute car je doute de quelque chose).I()y La cogitatio c'est la natura 

cogitans. C'est cela son essence mais une «essence active» (NC: 250). La cogitatio 

n'est pas une pensee reflexive, une pensee déja faite mais elle exprime la liberté 

de penser qui forme la nature de 1'existence du «je» quand il éprouve sa propre 

existence. Si 1'on veut une formule, ce ne serait pas cogito, ergo sum mais plutöt. 

sum, i.e. cogito (NC: 249). I l ü Ou encore: 

La "nature pensante" que j 'apercois et dégage réflexivement n'est 
activement pensante que parce qu'elle est mienne, parce qu'elle est 
prise a 1'état naissant, parce que je la suis, ou qu'elle est moi (NC: 259). 

Toutes les fois que je doute et que je léve le doute en ce qui concerne ma propre 

existence, en éprouvant que c'est moi qui doute, mon existence se manifeste a moi 

d'une maniere évidente. Pourtant, ce qui apparaït a moi n'est clair qu'après coup. 

Il y a un cogito avant le cogito, c'est-a-dire qu'il y a une pensee opérante avant 

qu'elle soit reflexive ou énoncée. C'est cette pensee opérante que Merleau-Ponty 

nomme «cogito vertical» et qu'il oppose au -cogito horizontal», celui qui est déja 

énoncé: 

nécessairement vraie, toutes les fois que je la prononco, ou que je la concois en mon esprit» 
(Meditations: 275). 
109 Merleau-Ponty fournit le cogito d'une structure intentionnelle. Il faut pourtant noter 
que Descartes emploie le verbe cogitare comme intransitii', ce qui exclue une relation 
intentionnelle. Pour la signification du cogitare chez Descartes, voir 1'analyse de L.J. Beek. 
The Metaphysics of Descartes, (1965), p. 118 

0 Ou comme Merleau-Ponty Fa écrit dans la Phénoménologie de la perception: «ce n'est 
pas le Je pense qui contient éminemment le Je suis, ce n'est pas mon existence qui est 
ramenée a la conscience que j'en ai, c'est inversement le Je pense qui est réintégré au 
mouvement de transcendance du Je suis et la conscience a 1'existence» (PP: 439). 
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D y a Ie cogito operant ou je suis et Ie cogito réflexif ou énoncé, cogito 
vertical qui fonde 1'horizontal et qui n'est pas simplicité d'une nature 
pure (NC: 244). 

Le cogito avant Ie cogito est 1'évidence d'une «pensee spontanée», il a «toujours su 

qu'il pensait, d'un savoir qui est ultime en n'a pas besoin d'élucidation» (VI: 326). 

Qu'est ce que cette evidence? 

Mer l eau -Pon ty s i tue le cogito ver t ical dans une perspec t ive 

phénoménologique en prétendant qu'il se manifeste dans 1'apparition. Il y a 

apparition au moi et je m'apparais. Dans eet ordre d'apparition, il ne s'agit plus 

d'un tout ou rien devant les yeux de 1'esprit. L'être de ce qui apparaït , mon être, 

n'est pas une unité complete. La dialectique de 1'apparition de soi a soi-même, 

comme montre clairement la phénoménologie de 1'esprit de Hegel, va de pair 

avec la distinction entre l'être en-soi (an sich) et l'être pour-soi {für sich). Le 

premier fait reference a 1'ordre des choses et le deuxième a celui de raison. L'être 

en-soi est l 'être comme il est, l'être pour-soi est l 'être comme il est percu ou 

concu. Tandis que l'être en-soi est de 1'ordre de Veritas rerum, l 'être pour-soi 

comporte la Veritas rationum. Quant au cogito, on distingue 1'entendement ou la 

nature pensante que je suis (mon être en-soi) et 1'entendement ou la nature 

pensante que je saisis (mon être pour-soi). Pourtant , Merleau-Ponty note que 

cette distinction n'est pas du tout claire pendant 1'apparition du cogito, parce que 

1'apparition se fait avant une reflexion distincte sur ce qui est apparu . 1 1 1 

L'apparition ne donne pas une idéé claire sur ma na ture pensante mais elle 

consiste en une execution de ma nature pensante. Et il n'y a pas une pensee 

primordiale claire et distincte qui precede 1'exécution de cette pensee; il n'y a pas 

une vie intérieure (et silencieuse) qui precede la pensee en acte. Je découvre ma 

nature pensante au moment oü je 1'exerce, ou encore, je découvre ma nature 

pensante lorsque je suis elle. L'apparition du cogito est moins un dévoilement de 

1'essence de ma nature qu'elle n'est une manifestation de son existence. Comme 

1'affirme Merleau-Ponty dans un autre cours: 

Dans les Meditations le se esse n'est plus 1'aperception d'une essence, 
comme celle du tr iangle, c'est 1'aperception d'une existence qui 
precede toute vérité d'essence, et c'est la un signe indiquant que la 
première vérité ne pourra jamais s'effacer: le cogito n'est pas une 
vérité d'essence, c'est 1'affirmation que le pour nous fait partie de 1'en 
soi, et cela a titre primitif (N: 175). 

L'évidence du cogito vertical n'est done pas celle de 1'essence mais celle de 

1'existence de ma nature pensante et cette nature n'est pas une nature simple. 

Pour être, elle doit s'exercer sans cesse, elle n'est jamais faite. La na ture 

1 ' I Dans notre § 6.2 nous discuterons de 1'interprétation merleau-pontienne de la 
phénoménologie de Hegel. Dans son cours sur Philosophie et non-philosophie depuis Hegel, il 
soutient que le déploiement de 1'esprit a lui-même est comme un mouvement de 
réversibilité entre notre experience vécue et notre existence. 
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pensante ne se révèle pas comme «essence pure» mais comme une sorte d"essence 

active ou Wesen dans Ie sens heideggerien.1 ' 2 La na tu re pensante est 

«temporalité, presence du passé» (NC: 265), elle est «cogitatio continuée» (NC: 

260). L'apparition du cogito ouvre Ie domaine d'une pensee «multi-dimensionelle 

du présent» qui s'oppose a celui de la pensee horizontale par la distinction. Ici, la 

notion de verticalité réfère a la dimension du présent. C'est un présent qui n'est 

pas compatible avec 1'écoulement horizontal du temps qui va du passé a 1'avenir. 

La verticalité perce cette ligne horizontale. Le cogito vertical n'est pas dans Ie 

temps mais, plus exactement, il en est la condition de possibilité. Le cogito 

vertical precede le cogito horizontal; il est le «le cogito avant le cogito». 

Lors de l'apparition du cogito vertical, la nature pensante s'éclaire elle-

ifiême. Il s'agit la d'une sorte de lumière naturelle. Pour indiquer la nature 

humaine, son être fini, Descartes a fait une distinction entre la lumière naturelle 

et 1'inclination naturelle comme deux forces antagonistes: la lumière naturelle 

éclaircit notre raison et la conduit vers de la connaissance claire et distincte, 

tandis que 1'inclination naturel le - comparable a 1'attitude naturel le de la 

phénoménologie - fait errer la raison en ajoutant de la foi a la connaissance qui 

vient des sens et de 1'imagination.113 Merleau-Ponty montre que cette opposition 

est mise en question par la dialectique de 1'apparaïtre du cogito vertical. Si 

1'inclination naturelle, qui n'est qu'une croyance en des choses sans être capable 

de juger si elles sont vraies ou non, s'entremêle avec la lumière naturelle, cela 

implique une confusion entre ce qui vise 1'esprit avec clarté et ce qui pourrait être 

douteux. C'est pourquoi Merleau-Ponty estime que la nature pensante qui existe, 

Vego sum, est «un miroitement de doute et de certitude» (NC: 245). Analogue a la 

constatation que la reduction transcendantale ne sera jamais complete, on voit ici 

que le doute ne sera jamais absolu et qu'il ne sera jamais leve. La fin du doute, 

comme le présente Descartes, serait une reflexion sur le doute par le cogito 

horizontal. Il s'agit la d'une evidence acquise par un doute sur le doute au lieu de 

ressent i r le doute même. Le cogito vertical, par contre, est «la conscience 

intérieure» ou le «témoignage intérieur» du doute. Ce cogito ne léve pas le doute 

mais il en fait témoignage avec evidence; c'est comme la surréflexion qui 

accompagne 1'expérience, qui fait état de l'irréfléchi dans son mouvement réflexif. 

De tout cela. il ressort que la lumière naturelle ne peut plus être cette lumière 

découpante qui vise distinctement des êtres simples. C'est une lumière qui vise 

1'évidence de la -non-dissimulation de moi a moi» (NC: 267). Et Merleau-Ponty 

d'affirmer: 

La lumière naturelle est plus pure, n'étant plus simple impossibilité 
de ne pas croire, étant ostension du vrai par soi, de la "chose vraie", par 
elle-même; mais plus pure, elle éclaire en même temps le mélange 

112 Comme nous le verrons, Merleau-Ponty épouse la notion de Wesen de Heidegger, voir 
infra § 4.6 

'- «Quand je dis qu'il me semble que cela m'est enseigne par la nature, j'entends 
seulement par ce mot de nature une certaine inclination qui me porte a croire cette chose, 
et non pas une lumière naturelle qui fasse connaïtre qu'elle est vraie- (Meditations: 2881. 
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d'elle-même et de 1'obscurité. Elle est conscience de mélange autant 
que de pureté intellectuelle (NC: 267). 

La lumière naturelle du cogito vertical est dès lors autant obscure que lumineuse 

et, a ce titre, elle ressemble, jusqu'a un certain point, a la structure double de la 

foi perceptive. La foi perceptive, comme 1'inclination naturelle, est la foi que le 

monde est la pour nous. Selon Descartes, cette foi est obscure et il faut 1'éclaircir 

par le doute méthodique qui est basé sur la liberté absolue de 1'esprit. Merleau-

Ponty, en revanche, montre que notre liberté n'est pas sans limites et qu'un doute 

complet - comme une reduction complete - n'est pas possible. On reste attaché a 

la foi perceptive, on ne peut pas se libérer complètement de 1'inclination 

naturelle. Mais cela ne veut pas dire qu'on est condamné a une situation tout a 

fait obscure, en éprouvant 1'attachement au monde, la foi s'éclaircit elle-même. 

Éprouver son appartenance au monde n'est pas un dévoilement de 1'essence mais 

c'est une manifestation du cogito a soi même par son existence. La foi perceptive 

exprime alors 1'évidence ou la facticité de 1'existence. 

En radicalisant la question du cogito, en examinant ses presuppositions, 

Merleau-Ponty suggère alors que la problématique des Meditations peut être 

réconciliée avec la phénoménologie du XXe siècle. Il montre qu'il y a un cogito 

avant le cogito réflexif qui reduit toute cogitare a une representation. Avant que 

le cogito puisse représenter le monde, il en est et c'est de cette appartenance qu'il 

faut d'abord faire état. La destruction de Descartes qui s'accomplit par 1'analyse 

de la transformation de la lumière naturelle dans les notes de cours nous 

enseigne que si la pensee cartésienne est répétée, reprise dans notre perspective 

phénoménologique, elle ne forme pas seulement la base de la pensee 

representative. De cette maniere, 1'analyse de Merleau-Ponty mène a une toute 

autre conclusion que celle de Heidegger. Comme déja mentionné, notre analyse 

de la destruction chez Merleau-Ponty s'appuie notamment sur la pensee 

heidegger ienne. De surcroï t , la formulation explicite de la notion de 

«representation» et celle de la -pensee representative», alimentant notre critique, 

est également issue de cette pensee. Nous pensons alors qu'il y a une 

ressemblance fondamentale entre les deux projets ontologiques. Cependant , 

leurs destructions respectives conduisent a des philosophies différentes. Leurs 

chemins se séparent au carrefour -Descartes». 

2.7 Heidegger détruisant Descartes 

Dans Être et temps (1927), 1'analyse de Descartes se limite a une interpretation de 

1'ontologie du monde. Le s tatut du cogito n'y est pas explicitement mis en 

question. La destruction phénoménologique du cogito sum aurai t lieu dans la 

deuxième partie1 '4, partie qui n'a jamais été rédigée. Cependant, cette destruction 

114 Voir la fin de l'introduction d'Être et temps (p. 89/84). 

• ; < • 



se profile clairement dans d'autres textes. Commencons ici par relever la critique 

que Heidegger adresse a Descartes dans Être et temps. Dans Ie troisième chapitre, 

Heidegger t rai te de la philosophie cartésienne en vue de développer sa propre 

ontologie du monde. Il maintient que pour Descartes Ie sens de 1'être du monde 

se limite a 1'être étendu. L'extensio est 1'essence de 1'être du monde. Cette 

conception vient de 1'ambiguïté de 1'idée de substantia car ce mot signifïe a la fois 

une substance comme étant et la substantialité en tant que 1'être d'un étant. En 

d'autres termes, la difference entre 1'ontique (des étants) et 1'ontologique (Ie sens 

de 1'être des étants) - la difference ontologique - fait ici défaut. Ce qui n'a pas été 

élucidé chez Descartes est la difference de 1'être des é t an t s qui sont 

catégoriquement distincts. Il fait une distinction entre 1'être de Dieu, Vens 

perfectissimum et les deux ens creatum, a savoir la res cogitans et la res extensa. 

Mais Descartes n'a pas étudié Ie sens de 1'être de ces substances (ou étants) 

différents. Le sens de 1'Être reste inexpliqué, parce que Descartes Ie prend 

comme allant de soi. Il ne pose pas la question du sens de 1'être puisqu'il suppose 

que 1'être, la substantialité en tant que telle, est inaccessible pour nous. C'est 

pourquoi, il explique la substant ia l i té a 1'aide des at t r ibuts des é t an t s . 1 1 5 

Maintenant, on peut voir pourquoi 1'être du monde, sa substantialité, est compris 

comme être étendu. Afin de comprendre la substantialité du monde, Descartes a 

pris la «propriété substantielle prééminente» des étants corporels, ce qui est 

Vextensio. Puisqu'il commence son analyse de la substantialité a partir des étants, 

c'est-a-dire qu'il n'élucide pas 1'ambiguïté de substantia, 1'être du monde est 

determine comme être étendu qui, en réalité, n'est qu'un attribut d'un étant. 

Toute 1'interprétation de Heidegger a pour but de montrer que 1'ontologie 

de Descartes masque encore la question du sens de 1'être; le sens de 1'être du 

monde restant également non-clarifïé. Le problème chez Descartes est qu'il part 

d'une certaine idéé sur le monde existant au lieu de commencer a examiner notre 

rapport au monde. Comme nous 1'avons déja signalé, son ontologie est basée sur 

la mathématique. Il considère notre acces au monde en des termes d'une certaine 

idéé de 1'être, une certaine region de 1'être, qui est celle de la mathématique. 

Cette idéé de 1'être qui se traduit en «1'être-sous-la-main constant» (standige 

Vorhandenheit) nous empêche de dégager ontologiquement la maniere de 1'être 

de 1'étant qui se rapporte au monde. Selon Heidegger, le sens de 1'être du monde 

ne se laisse comprendre qu'a partir du sens de 1'être du Dasein. Les modes d'etre 

des étants intra-mondains - 1'être-sous-la-main (Vorhandenheit) et 1'être-a-portée 

de main (Zuhandenheit) - sont tous les deux bases sur 1'être du Dasein. Le 

reproche a Descartes serait le suivant: il n'a pas pu determiner ontologiquement 

le sens de 1'être du monde parce qu'il ne s'arrête pas sur le sens de 1'être de l'ego 

cogito. La veritable destruction de Descartes consisterait done a montrer que 

1'oubli de 1'être (Seinsvergessenheit) s'applique d'abord a sa conception de 1'être 

de Vego cogito, qui serait a réaliser dans la deuxième partie d'Être et temps. 

Pour tant , dans 1'introduction de eet ouvrage, Heidegger remarque déja que 

115 Voir Être et temps, p. 94/87 
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1'omission (Versaumnis) la plus essentielle chez Descartes consiste a laisser 

indéterminé (unbestimmt) Ie mode d'etre du cogito sum, ou plutöt Ie sens d'etre 

du sum (Etre et temps: 24/40). Selon Heidegger, cela veut dire fïnalement que 

1'être de Yego cogito, comme 1'ètre du monde, est compris en tant qu'être-sous-la-

main (Vorhandenheit). Dans d'autres textes, Heidegger determine Ie mode d'etre 

de la «persistance subsistante» comme «representation». La Vorstellung se 

confond avec la Vorhandenheit. A travers des études sur la representation, nous 

verrons de quelle maniere Heidegger détruit Yego cogito chez Descartes. 

Dans son texte sur L'époque de Vimage du monde (Die Zeit des Welthildes, 

1938)'">, Heidegger maintient qu'a l'époque moderne 1'être ou 1'essence de 1'étant 

peut être determine en tant que representation (Vorstellung). Sans equivoque, il 

maintient que c'est la philosophie de Descartes qui a inauguré la nouvelle époque 

de la representation. C'est cette philosophie qui a provoqué une rupture radicale 

avec l'époque médiévale. Grace a une telle rupture, on peut determiner la 

nouvelle période dans 1'histoire de la pensee comme une époque.1 1 7 Dans 

L'époque de l'image du monde, Heidegger fait une meditation (Besinnung) sur des 

phénomènes qui caractérise l'époque moderne et il se concentre surtout sur Ie 

phénomène de la science moderne. Selon lui, les trois t ra i t s essentiels de la 

science sont la recherche (Forschung), la methode et 1'exploitation organisée 

(Betrieh). Par ces trois caractéristiques, la science moderne n'est plus comparable 

a Yépistêmè grecque ou a la scientia médiévale. La science moderne s'écarte 

catégoriquement des formes de science des époques précédentes. Pourtant , la 

science moderne, comme tous les autres phénomènes qui marquent la modernité, 

n'est pas un phénomène qui sur git par hasard dans 1'écoulement de 1'histoire. 

Elle se base sur la conception de 1'essence de 1'étant et celle de 1'essence de la 

vérité. En résumant la these de Heidegger, la science moderne s'établit sur 1'idée 

de 1'être de 1'étant comme representation et sur la vérité comprise comme 

certitude. Ces deux conceptions, representation et certitude, sont lancées dans 

1'histoire de la philosophie par Descartes. Et elles sont rendues possibles par une 

transformation de 1'essence de 1'homme. L'homme s'émancipe des anciennes 

116 A la suite de 1'interprétation de Paola Marrati, nous traduisons Weltbild par «image du 
monde» au lieu de «conception du monde» comme 1'a propose Ie traducteur francais W. 
Brokmeier. «Conception du monde» signifie plutót Weltanschauung. Dans Ie texte de 
Heidegger, une conception du monde n'est possible qu'a condition que Ie monde soit 
compris comme image. Alors, Ie Weltbild est une condition de possibilité de la 
Weltanschauung. Voir P. Marrati, La genese et la trace, (1998), p. 101. 
117 Dans son article "Envoi" (1987), J. Derrida montre que cette «lecture époquale» de la 
representation n'est pas aussi pure. Selon Heidegger, une époque n'est qu'une Geschick 
(destin/envoi) dans 1'histoire de 1'Etre (Geschichte des Seins). Puisqu'il conteste 1'idée de 
representation, il faut également que cette histoire ne soit pas representative. Pourtant, 
dit Derrida, Heidegger lui-méme comprend 1'histoire moderne comme la representation de 
ce qui a son origine dans l'époque grecque, mais origine qui est oubliée. Bien que la 
representation ne repose pas explicitement sur 1'expérience grecque, la notion de 
representation semble être déja vorausgeschickt (p. 91) par les Grecs. Ainsi, Heidegger 
comprend Ie rapport entre les deux époques sur un mode représentatif. Il s'agit d'une 
representation de 1'envoi de 1'Être des Grecs. Voir Ie texte de Derrida, notamment p. 135-
136. Si 1'on aborde la lecture de Heidegger de cette maniere, on voit que la position de 
celui-ci n'est pas aussi éloignée de celle de Husserl. On peut se demander s'il existe 
vraiment une grande difference entre telos et Geschick. 
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at taches et se libère a soi-même (sich von den bisherigen Bindungen zii sich 

selbst befreit) en se faisant sujet, ou encore, en se faisant Ie premier et seul 

veritable subjectum: «L'homme devient Ie centre de reference (Bezugsmitte) de 

1'étant en tant que tel» (Époque: 88/115). Tandis qa'Être et temps explique 

1'ontologie «representative» du monde chez Descartes en s 'appuyant sur 

1'interprétation ontique venant de la mathématique, Ie texte sur L'époque de 

Vimage du monde 1'explique sur la base de la description d'une autre forme de 

1'humanité. Désormais, Ie changement de 1'essence de l'homme marqué par la 

liberté constitue la base pour la possibilité de comprendre 1'étant comme 

represen ta t ion et la vér i té comme cert i tude. De cette facon, toute la 

determination de l'époque moderne, comme l'époque oü Ie monde se fait image, 

dépend de la structure de la subjectivité ou de la liberté. 

Quoique Ie titre de 1'ouvrage fasse deviner qu'il s'agit la exclusivement 

d'une analyse de la pensee nietzschéenne, c'est dans quelques passages de 

Nietzsche II (1961) que Heidegger examine la structure de la -subjectivité» chez 

Descartes et qu'il souligne 1'importance du cogito sum pour toute 1'ontologie 

cartésienne. Toute époque, dit Heidegger, s'est basée sur la métaphysique et c'est 

celle de Descar tes qui just if ie l'époque moderne . 1 1 8 La tache de cette 

métaphysique é ta i t de fonder Ie fondement (Grund) métaphysique de la 

liberation de l'homme qui consiste en la legislation de soi (Selbstgesetzgebung) 

étant tout a fait certain (sicher) pour lui-même (Nietzsche II: 147). On trouve ce 

fondement dans la certitude de Yego cogito (ergo) sum. Afin de saisir Ie sens de 

cette formule clé, il faut d'abord examiner Ie sens de cogitare. Selon Heidegger, 

cogitare ne se limite pas simplement a 1'acte de penser mais il se réfère a une 

certaine maniere de se relater, de se rapporter (Verhaltungsweise) qui pourrait se 

produire aussi bien dans 1'imagination, Ie vouloir et Ie sentir. Comme 1'a affirmé 

Descartes: 

Par Ie mot de penser, j 'entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte 
que nous 1'apercevons immédiatement par nous-mêmes; c'est pourquoi 
non seulement entendre, vouloir, imaginer, mais aussi sentir, est la 
même chose ici que penser (Principes: 374). 

Cogitare signifie percipere ou per capio et cela signifie s'approprier quelque chose 

(etwas in Besitz nehmen), et ajoute Heidegger, elle se fait en met tan t quelque 

chose devant soi (von der Art des Vor-sich-stellens). De cette interpretation, il suit 

la formulation suivante: cogitare est Vorstellen. (Nietzsche II: 151). 

Selon 1'usage de Heidegger, ce mot allemand a plusieurs sens. D'abord, il 

réfère a 1'acte de mettre quelque chose dans 1'espace. Car, stellen signifie «mettre» 

ou «placer» et vor signifie «devant» (et «pour»). Il y a un sujet, un ego cogito qui, 

18 «Die neue Welt der neuen Zeit hat ihren eigenen Gesichtsgrund darin und dort, wo jede 
Geschichte ihren Wesensgrund sucht: in der Metaphysik, d.h. in einer neuen Bestimmung 
der Wahrheit des Seienden im Ganzen und ihres Wesens. Für die Grundlegung der 
Metaphysik der Neuzeit ist die Metaphysik des Descartes der entscheidende Beginn» 
(Nietzsche II: 147). 
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par son acte de cogitare ou pereipere, met quelque chose devant soi afin d'avoir a 

sa disposition ce quelque chose. La deuxième signification de vorstellen renvoie a 

la connotation visuelle de pereipere. Sich etwas vorstellen veut dire également 

s'imaginer quelque chose, se faire une image de quelque chose. C'est ainsi que 

Heidegger souligne la relation entre perceptio et idee chez Descartes (Nietzsche 

II: 151); 1'idée est une representation. Chez Descartes, 1'usage du mot, «idee" 

renvoie a la fois a facte de représenter (réalité matérielle de 1'idée) et a ce qu'il 

r eprésen te (réalité objective de 1'idée).1 Iy S 'appuyant sur ce double sens, 

Vorstellung ne signifie pas exclusivement 1'acte de vorstellen mais aussi bien 

1'objet de eet acte (das Vorgestellte eines Vorstellens). Et 1'on peut encore 

at tr ibuer un autre sens a Vorstellung: spectacle, séance ou mise en scène. Dans 

ce spectacle, il y a quelque chose qui nous est introduit, présenté (vorgestellt). 

Dans L'époque de Vimage du monde, Heidegger renvoie explicitement a ce sens 

du mot en affirmant que dans l'époque moderne «1'homme se pose lui-même 

comme la scène sur laquelle 1'étant doit désormais se présenter, c'est-a-dire être 

image concue. Ainsi, 1'homme devient Ie représentant (Representant) de 1'étant au 

sens d 'obs tan t (Gegenstandigen)» (Epoque: 91/119-120). En su ivan t 

1'interprétation courante, nous employons la traduction «representation» pour 

Vorstellung encore que le mot francais ne s'accorde pas avec toutes ces 

significations du mot allemand.120 

Dans 1'interprétation du cogito cartésien, toutes ces significations du mot 

Vorstellung sont en cause. Ce qui nous semble le plus important dans cette 

lecture est 1'accent sur la mise en disposition (ein sich-zu-stellen). La 

represen ta t ion rend ce qui est représentable d celui qui représente , le 

représentant (der Vorstellende). La preposition «a» (zu) exprime le rapport a un 

critère ou un étalon (Maftstab) en le représentant. Ce critère est la certitude: 

Cogitare ist nicht nur überhaupt und unbestimmt ein Vorstellen, 
sondern jenes, das sich selbst unter die Bedingungen stellt, daB das 
Zf/gestellte in dem, was es ist und wie est ist keinen Zweifel mehr zu 
laBt» (Nietzsche II: 152 ). 

Vor-stellen veut dire rendre certain (Sicher-stellen). La representation ainsi 

comprise est la mise en disposition de quelque chose d'une telle maniere que ce 

quelque chose est la devant moi, appar tenant a moi sans aucun doute. La 

maniere de se rapporter a quelque chose dans la representation est celle de 

119 Pour ce sens equivoque de la notion d'idée, voir également 1'analyse de L.J. Beck, The 
Metaphysics of Descartes, (1965), p. 150-161. 
120 Cette traduction nous semble pourtant être justifiée par le fait que Heidegger traduit 
inversement, sans hesitation, le mot latin repraesentatio qui a le méme sens que le mot 
francais «representation», par Vorstellung. (Époque: 91/119). Dans son article "Envoi", 
(1987), J. Dérida maintient que cette traduction de la part de Heidegger omet une 
signification du mot repraesentatio. Car, ce mot indique qu'il s'agit ici d'une repetition de la 
presentation (re-présentation). Selon Derrida, il faut penser ensemble cette repetition et 
1'acte de stellen. On trouve le rapport entre les deux dans la conception de 1'histoire 
(Geschichte) de Heidegger. A partir de cette interpretation de «representation», Derrida 
accuse la lecture de Heidegger pour être encore representative (voir supra, note 117). 
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1'évidence. En plus de cela, la representation n'implique pas exclusivement que 

1'on se représente quelque chose, n'importe quoi, mais d'abord et surtout que 1'on 

se représente soi-même. Toute representation inclut une representation du 

représentant (der Vorstellende); toute cogitare est me cogitare.n] En d'autres 

termes, toute conscience est conscience de soi. Cette interpretation permet a 

Heidegger de conclure que Ie soi (das Selbst) est devenu ce qui forme la base, la 

subiectu?n.122 La subiectuin est Ie représenter en se représentant (das sich 

vorstellende Vorstellen), d'oü la notion moderne de sujet qui en tant que telle 

surgit pour la première fois chez Descartes. L'ego cogitn, la conscience étant la 

conscience de soi, est devenu Ie fondement (Grund) de la métaphysique. Sur ce 

point, on voit en quel sens la repraesentatio médiévale s'est transformée. Le 

cogitare est une maniere de se rapporter au monde dont le représentant est 

devenu le critère pour la representation du monde car, en étant représenté d'une 

maniere indubitable par lui-même, il en est le fondement. Dès lors, représenter 

n'est plus tout simplement la constitution d'une image du monde dans sa tête 

mais c'est prétendre que le monde n'est comprehensible qu'a partir des critères 

qui sont donnés avec la certitude de moi-même en tant que le représentant de la 

representat ion.1 2 3 Bref, la formule ego cogito (ergo) sum exprime en premier lieu 

la cert i tude qui est donnée avec la representation du «je» pour soi-même, 

certitude qui serait la première evidence et fondement de la métaphysique. 

La facon d'etre de la res cogitans consiste au représenter du représentant 

de telle sorte que 1'acte de se représenter est lui-même aussi une forme de 

«représentativité» (Vorgestelltheït). Cela veut dire que 1'être de 1'étant que je suis 

est essentiellement caractérisé par la «représentativité» et par la certitude lui 

appar tenant . 1 2 4 L'être du cogito est 1'être représenté et eet être représenté exclut 

tout doute. Le sum du cogito sum, que Descartes lui-même a laissé indéterminé 

(unbestimmt), ne peut être entendu autrement que de la maniere de 1'être sous-

la-main (Vorhanden), comme un étant clair, distinct et évident. L'être de la res 

cogitans comme celui de la res extensa est essentiellement determine par la 

persistance subsistante ou, si 1'on préféré, ces formes d'etre sont soumises a 

1'autorité de la representation. Et la representation signifie rendre présente 

quelque chose d'une maniere évidente sans la moindre ombre ou opacification. 

De cette maniere , Heidegger determine Vego cogito comme quelque chose 

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

mathématique. 

2.8 D e s t r u c t i o n d i f fé ren te - d i f ference d e s t r u c t i v e 

Toute lecture heideggerienne de Descartes, lecture dite destructive, d'Être et 

temps a Nietzsche II, a pour objectif de montrer 1'origine de 1'ontologie 

representative. Et c'est ainsi qu'on peut la comparer avec la pensee de Merleau-

Ponty. Comme Heidegger, il soutient que 1'ontologie representative du monde ou 

Ie positivisme de la vision est issu de la notion de pensee claire et distincte chez 

Descartes. C'est cette interpretation qu'on trouve dans L'ceil et Vesprit (OE: 36-50) 

et dans la première partie de son cours sur 1'ontologie cartésienne (NC: 176-186, 

226-239). La lecture de La Dioptrique et Les Regies aboutit a une determination 

de 1'ontologie du monde en tant que «d'etre selon la lumière et la distinction» (NC: 

226). Pourtant, la destruction merleau-pontienne ne s'arrête pas simplement a ce 

stade. Son interpretat ion du mode d'etre du cogito mène a une toute autre 

conclusion que celle de Heidegger. Et voici la grande difference entre les deux 

penseurs: Merleau-Ponty insiste sur 1'expérience de 1'apparition du cogito, tandis 

que Heidegger concoit le cogito comme une representation a soi-même. Et cette 

representat ion de soi a soi a 1'évidence d'une chose é tant mise devant un 

r e p r é s e n t a n t . L'évidence du cogito consiste done en 1'évidence de la 

Vorgestelltheit ou de la Vorhandenheit. En t raduisant cette formule dans le 

discours de Merleau-Ponty, on peut dire que chez Heidegger l'évidence du cogito 

est considérée dans le même sens que l'évidence des êtres selon le positivisme de 

la vision. Merleau-Ponty, par contre, montre que l'évidence du cogito est une 

mélange de lumière et d'opacité, mélange de doute et de certitude. 

L'auteur d'Etre et temps reduit la pensee cartésienne a la representation. 

Avant de préciser comment cette lecture a pu provoquer une telle reduction, il 

faut d'abord s 'arrêter quelque peu sur sa portee stratégique. Pour cela, nous 

conseillons la lecture de Jean-Luc Marion, qui a écrit plusieurs études spécifiques 

sur Descartes. Cependant, ici, nous nous limitons a son analyse de la relation 

entre Heidegger et Descartes dans Reduction et donation.'25 II y maintient que 

Descartes était d'une grande importance pour Heidegger d'un bout a 1'autre de 

son itinéraire. Pourtant, ce n'était pas le rationaliste francais lui-même qui serait 

la veritable cible de son projet destructif. La visée directe de la destruction serait 

Husserl. Car, ce dernier, trop attaché a la philosophie cartésienne, bloque encore 

le chemin p h é n o m é n o l o g i q u e qui p o u r r a i t mene r a 1'ontologie 

phénoménologique a travers 1'analyse existentielle du Dasein. Selon Heidegger, 

Husserl ne retourne pas aux choses mêmes mais il retourne a une certaine idéé 

fixe de la philosophie, idéé qui vient de Descartes et qui exprime le voeu d'une 

philosophie comme mathesis universalis, philosophie comme science absolue: 

125 Voir les pages 119-161. 
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«entre Husserl et la phénoménologie plénière, done entre Husserl et Heidegger. 

Descartes se dresse, unique obstacle et pierre d'achoppement».126 Pour ne pas 

buter sur cette même pierre, il faut se libérer de 1'héritage, ce qui veut dire 

«détruire» Descartes. Done, d'après cette analyse de Marion - analyse pertinente a 

nos yeux - on pourrait croire que 1'intérêt historique que Heidegger tient a 

Descartes n'est pas aussi loyal. II ne Ie lil pas dans 1'intention d'y trouver 

correspondance avec sa propre pensee. Il s'y intéresse exclusivement pour s'en 

écarter. Chez Merleau-Ponty, 1'intention est d'une toute autre sorte. E interprète 

Descartes en Ie répétant et Ie transformant a la fois en vue de rendre vivant son 

ceuvre. Voyons maintenant comment les deux approches s'éloignent. 

La difference entre les deux penseurs se montre Ie plus net tement au 

niveau de 1'interprétation du cogitare. Selon Heidegger, toute cogitare est 

representation (Vorstellung). Et toute representation implique la mise en avant 

de quelque chose avec une evidence indubitable. C'est la representation qui porte 

alors 1'ontologie des objets clairs et distincts. Sur deux points au moins, cette 

interpretation de cogitare fait défaut au texte cartésien. Premièrement, Heidegger 

pretend que toute cogitare a la forme de la representation, ce qui veut dire qu'il 

prend toute cogitatio (pensee) comme idee. Pourtant, cela ne s'accorde pas avec 

ce que Descartes dit a propos de nos pensees. Dans la troisième meditation, il 

écrit: «Entre mes pensees, quelques-unes sont comme les images des choses, et 

c'est a celles-la seules que convient proprement Ie nom d'idée» (Meditations: 286, 

nous soulignons). Les autres formes de pensees sont les volontés, les affections et 

les jugements. Ces dernières ne représentent pas quelque chose dans la pensee. 

Elles ne mettent pas un tableau ou une image devant 1'esprit et elles ne sont 

done pas des representations au sens heideggerien. 

Deuxièmement, Heidegger suppose aisément que toutes pensees qui 

affirmeraient la certitude du soi-même sont des pensees claires et distinctes. 

Cette supposition vient de son idéé que tout ••me cogitare», essentielle au 

représentant (Vorstellende), constitue une conscience de soi claire et distincte. 

Sur ce point, il omet, nous semble-t-il, Ie sens spécifïque de la pensee que 

Descartes nomme «sentiment». Le sentiment est une pensee127 et c'est aussi une 

forme de la pensee qui constitue une conscience de soi. Mais, pourtant, les 

sentiments «ne sont autre chose que de certaines facons confuses de penser» 

{Meditations: 326). Un sentiment, par exemple une douleur, pourrait emporter 

une connaissance claire mais non pas distincte (Principes: 591). Néanmoins, au 

niveau de la consti tution de soi-même comme conscience de soi, comme 

conscience de sa propre nature pensante, le sentiment joue un rol e décisif. Car, 

c'est seulement grace a lui qu'on peut s'éprouver soi-même comme une union 

d'esprit et de corps. 

'-(' J.-L. Marion, Reduction et donation, (1989). p. 129. 
127 Voir le début de la troisième meditation: ..Je suis une chose qui pense, c'est a dire qui 
doute. qui affirme, qui nie, qui connait peu de ehoses, qui en ignore beaucoup, qui aime. 
qui bait, qui veut. qui ne veut pas, qui imagine aussi. et qui sent" (Meditations: 284). Voir 
également Principes, p. 374 que nous venons de citer d-dessus. 
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Dans la célèbre lettre a Elisabeth, Descartes souligne 1'importance de la 

connaissance des sens. Il y distingue trois notions qui sont a comprendre de trois 

facons différentes. P remiè rement , 1'ame. Deuxièmement , Ie corps. Et 

troisièmement, 1'union de 1'ame et du corps. La première ne se concoit que par 

1'entendement pur, la deuxième par 1'entendement aidé de 1'imagination, «et 

enfin, les choses qui appar t iennent a 1'union de 1'ame et du corps, ne se 

connaissent qu'obscurément par 1'entendement seul, ni même par 1'entendement 

aidé de 1'imagination: mais elles se connaissent tr'es clairement par les sens» 

(Lettres: 1158, nous soulignons). Bien évidemment, il faut d i s t inguer 

1'entendement pur et Ie sentiment mais, toute de même, il ne faut pas oublier 

que les deux formes de pensee appartiennent toutes les deux a la même nature 

pensante. La nature pensante ne se limite pas a la pensee claire et distincte de 

1'entendement pur. Comme 1'est écrit dans la sixième meditation: 

La nature m'enseigne aussi par ces sentiments de douleur, de faim, de 
soif, e t c , que je ne suis pas seulement logé dans mon corps, ainsi qu'un 
pilote en son navire, mais, outre cela, que je lui suis conjoint tres 
étroitement et tellement confondu et mêlé, que je compose comme un 
seul tout avec lui (Meditations: 326). 

En considérant ces lignes, on peut reconnaïtre qu'il y a des pensees qui ne sont 

pas conformes a la definition «Vorstellung» de Heidegger. Le sentiment constitue 

ma propre nature pensante, bien que ce ne soit pas la nature simple qui serait le 

résu l ta t d'une pensee «découpante», claire et distincte. En définissant toute 

cogitare par Vorstellung, Heidegger reduit la nature pensante (natura cogitans) a 

la lumière naturelle sans considérer les inclinations naturelles qui en sont 

1'envers. Il ne prend pas en consideration le me cogitare en tant que la conscience 

de 1'union de 1'ame et du corps par le sentiment. 

On voit maintenant en quel sens cette interpretation de cogitare s'écarte 

d'une maniere decisive de celle de Merleau-Ponty. Effectivement, Heidegger se 

concentre sur la structure de 1'entendement pur du cogito et ne prend pas en 

consideration 1'apparition de cogito a lui même qui s'accomplit non pas par la 

pensee comme representat ion mais par la pensee en tant que sent iment . 

Heidegger ne prend pas en consideration 1'acte factuel de cogitare qui est a 

effectuer sans cesse mais il concoit la res cogitans comme une chose faite et ne 

remarque pas qu'il s'agit la d'une chose qui est en train de penser et done en train 

de sentir. D'oü, il peut facilement conclure que 1'être de la res cogitans et 1'être de 

la res extensa sont les deux determines par la Vorgestelltheit; les deux modes 

d'etre sont a comprendre dans le même sens. 
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2.9 AJaisthêsis comme 1'impensé de Descartes 

L'interprétation de Merleau-Ponty ne se limite pas a la mise en evidence de 

1'entendement pur de la nature pensante maïs elle repose surtout sur la «double 

nature de l'homme» qu'il trace dans les Meditations mêmes: 

Il y a deux facons de comprendre l'homme, une double nature de 
1'homme: ma nature au sens large, comme étant 1'entendement pur et 
tout ce qu'il concoit; et ma na tu re au sens restreint, au sens de 
compose ame-corps (N: 34). 

Dans d'autres textes qui precedent Ie dernier cours sur Descartes, Merleau-Ponty 

maintient qu'il y a une bifurcation dans les textes des Meditations selon laquelle 

les trois premières meditations relèvent de la nature de l'homme en tant que la 

lumière naturelle pure, tandis que les trois dernières considèrent cette nature a 

partir de 1'inclination naturelle, ce qui est surtout clair dans la sixième meditation 

oü Descartes s'occupe de 1'union de 1'ame et du corps (N: 34). I2S Cette bifurcation 

correspond a ce que Merleau-Ponty a appelé, d'après les mots de Blondel, la 

«diplopie de 1'ontologie cartésienne» (VI: 219-220). Un aspect de la na tu re 

pensante est 1'entendement pur étant «selon la lumière et la distinction» et 1'autre 

est 1'inclination naturel le qui abouti t a «1'être selon Ie sen t iment et la 

"coexistence"» (NC: 226). En d 'aut res t e rmes , la double na tu re a pour 

consequence qu'on peut concevoir 1'être du monde dans deux sens. Soit on Ie 

considère a partir de 1'ame comme pensee découpante qui fixe les étants comme 

des objets isolés, soit on Ie voit a partir de 1'union de 1'ame et du corps qui en tant 

que senti-sentant se mélange dans Ie spectacle qu'on en a. Il nous semble que 

l ' interprétat ion de Merleau-Ponty dans Ie dernier cours ne cherche pas a 

souligner cette diplopie, comme il Ie fait dans d'autres textes, mais elle cherche a 

réconcilier les deux cötés de la nature double. Il s'agit la de dégager un «contenu 

la ten t chez Descartes», a savoir Ie mélange de la pureté intellectuelle et de 

1'union de 1'ame et du corps (NC: 255). Merleau-Ponty a voulu comprendre Ie 

sens du cogitare dans 1'ensemble des Meditations et non pas Ie réduire a sa 

première manifestation dans Ie texte comme Pa fait Heidegger. Nous croyons que 

toute cette lecture dépend, en dernier ressort, de l'interprétation de la notion de 

sentiment. 

Comme Ie soutient Descartes dans la sixième meditation, c'est grace aux 

sentiments que «je ne suis pas seulement logé dans mon corps, ainsi qu'un pilote 

en son navire» {Meditations: 326). Sur ce point, 1'ame n'est plus considérée comme 

chose pensante pure et, inversement, Ie corps humain n'est plus exclusivement 

128 La demonstration de cette bifurcation est caractéristique pour l'interprétation merleau-
pontienne de Descartes dès ses premiers ouvrages. Il la remarque déja dans la 
Phénoménologie de la perception p. 52-53 et également dans les notes de cours sur L'union 
de 1'ame et du corps, cours de 1947-48 (UAC: 15-16). Ensuite, on voit qu'elle se montre 
dans Ie cours sur "Le concept de nature" (1956-1957) (NC: 33-39), Ie cours sur "Le concept 
de nature, L'animalité, le corps humain, passage a la culture" (1957-1958) (NC: 169-176), 
et dans quelques notes de travail dans Le visible et /'invisible (VI: 219-220, 288, 313). 
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considéré comme une chose entendue. Ce passage de la sixième meditation est 

cher a Merleau-Ponty, il Ie cite souvent pour indiquer 1'animation du corps et 

1'incarnation de 1'ame.129 On peut dire que pour lui, 1'union de 1'ame et du corps 

indique la constitution du corps propre telle qu'elle est développée dans la 

Phénoménologie de la perception. La «conscience» ou Ie ressentiment qu'on a de 

son corps confirme 1'union de 1'ame et du corps. Contrairement a Descartes, cette 

conscience de soi-même n'est pas secondaire et elle ne se l imite pas aux 

sentiments comme la douleur et la faim. Chez Merleau-Ponty, la constitution de 

soi-même comme corps propre precede celle de soi-même comme entendement 

pur.1 3 0 A cöté de cela, Ie corps propre se constitue surtout par ses sentiments du 

mouvement (kinèsthèse) et ses sentiments de soi-même comme sentant . Voila 

encore une au t re difference entre Merleau-Ponty et Descartes. Car, chez ce 

dernier, les mouvements du corps n'appartiennent pas a 1'ame ou a 1'union de 

1'ame et du corps mais concernent exclusivement Ie corps comme r-es extensa: 

Je reconnais aussi en moi quelques facultés comme celles de changer 
de lieu, de se mettre en plusieurs postures, et autres semblables, qui 
ne peuvent être concues, non plus que les précédentes, sans quelque 
substance a qui elles soient attachées, ni par conséquent exister sans 
elles; mais il est tres évident que ces facultés, s'il est vrai qu'elles 
existent, doivent être attachées a quelque substance corporelle ou 
étendue, et non pas a une substance intelligente...» [Meditations: 324). 

Selon Merleau-Ponty, en revanche, la faculté de mouvement est entrelacée avec 

celle de sentir. Il s'agit du corps qui se meut et non pas d'un corps qui est mü. 

Comme nous 1'expliquerons dans Ie chapitre suivant, selon Merleau-Ponty, Ie 

corps percevant n'est ni res extensa ni entendement pur mais une «notion 

batarde» qui se constitue par auto-affection. Dans son oeuvre tardive, il Ie définit 

en termes d'une relation reversible entre Ie senti et Ie sentant. Bien évidemment, 

une telle réversibilité constitutive est tout a fait étrange a la pensee de Descartes. 

Nous voici face a une difference capitale en ce qui concerne la notion de 

sentiment. Selon Descartes, Ie sentiment est issu de la conscience, il est un état 

de conscience. Il appartient a 1'intériorité de la conscience, a son immanence, sans 

reference a quelque chose d'extérieur, quelque chose de t ranscendent . Le 

sent iment forme une conscience enfermée de soi-même, sans aucun rapport 

intentionnel .1 3 1 Selon Merleau-Ponty, par contre, le sentir est en premier lieu 

'-y Voir par exemple IN: 403, SC: 212. La citation de Descartes consitue une reference a 
un passage De 1'ame d'Aristote oü celui-ci met en question 1'idée de distinction entre 1'ame 
et le corps: «Lame n'est done pas separable du corps, tout au moins certaines parties de 
1'ame, si 1'ame est naturellement partegeable: cela n'est pas douteux. En effet, pour 
certaines parties du corps, leurs entéléchie est celle des parties elles-mêmes. Cependant 
rien n'empêche que certaines autres parties, du moins, ne soient séparables, en raison de 
ce qu'elles ne sont les entéléchies d'aucun corps. De plus, on ne voit pas bien si 1'ame est 
1'entéléchie du corps, comme le pilote du navire» (De 1'ame: 413a3-7) 
' " Parallèlement. la constitution du Dasein chez Heidegger precede celle de la conscience 
pure. 
1,1 C'est de cette maniere que la pensee moderne a determine une nouvelle conception de 
••psychique- imentah comme le montre Richard Rorty dans Philosophy and the Mirror of 

79 



quelque chose qui vient des sens, quelque chose qui a lieu dans le corps. Et 

puisque le corps est lui-même aussi une partie du monde sensible, le sentiment 

peut se constituer entre un «dedans» et un «dehors», ce qui annule la separation 

infranchissable entre 1'immanence de la conscience et la t ranscendance du 

monde. Le sentir implique déja un rapport intentionnel. La consequence que 

nous en tirons est que Merleau-Ponty concoit le sentir non pas au sens moderne 

mais au sens ancien, disons plutöt au sens de Yaisthêsis. A notre connaissance. il 

n'a jamais référé explicitement a ce terme grec. Cependant, 1'usage du mot 

esthésiologie dans 1'osuvre tardive nous invite a tenter la these selon laquelle son 

idéé du sentir est proche de celle des anciens. Chez les Grecs, Yaisthêsis n'a rien a 

voir avec un certain état de conscience mais elle est quelque chose de corporel, 

elle signifie la perception sensible a partir des sens et, a ce titre, elle dépend des 

impressions qui viennent de 1'extérieur.I32 C'est la raison pour laquelle les Grecs 

ne connaissent pas le problème de la relation entre Fame et le corps comme les 

modernes. Bien qu'ils dist inguent 1'esprit et le corps, il n'y a pas un abime 

ontologique entre le monde a 1'extérieur et ce qui est vécu par le corps.133 Nous 

pensons que Merleau-Ponty projette la notion du sentir comme aisthêsis sur 

1'idée de sentiment chez Descartes lors de sa tentative d'y implanter le cogito 

avant le cogito. 

Revenons maintenant a la difference entre Heidegger et Merleau-Ponty. 

Nous estimons qu'elle se base sur des interpretat ions différentes du terme 

«sentiment». Tandis que Heidegger le met tout simplement a cöté de la pensee 

comme representa t ion , Merleau-Ponty 1'interprète a par t i r de sa propre 

conception du sentir. Alors que Heidegger résout la pensee de Descartes en 

contournant une analyse spécifique du sentiment, Merleau-Ponty la dilate en y 

imposant la notion de sentir comme quelque chose de corporel. Comme il 

l'affirme dans une note sur le texte cartésien: «Deux textes disant que, comme 

cogitatio, je suis aussi celui qui sent et imagine les chose comme "venant du 

corps"» (NC: 261). La «connaissance par sentiment» est le se toucher et se voir du 

corps (VI: 302). 

Certes, dans Etre et Temps, Heidegger fait aussi reference a la notion 

d'aisthésis. Dans 1'introduction (§ 7), il souligne 1'importance de Yaisthêsis pour 

son idéé de la vérité. Il traduit ce mot grec par «1'accueil pur et simple, sensible de 

quelque chose» («das schlichte, sinnliche Vernehmen von etwas», p. 33/46). Mais 

d'emblée, il met en relation Yaisthêsis avec le noein: «1'accueil purement et 

simplement considératif des determinations d'etre les plus simples de 1'étant 

Nature (1979). A 1'époque moderne, a la suite de Descartes, il surgit une separation entre 
un monde intérieur et un monde extérieur puisque le sentir ne correspond plus a quelque 
chose dans le monde mais concerne seulement ce qui est dans la conscience. 
132 Nous approfondirons 1'analyse de Yaisthêsis dans le chapitre suivant. 
133 Pour la distinction entre la conception ancienne et moderne de perception, voir 1'article 
"Why Isn't the Mind-Body Problem Ancient?", (1966) de W. I. Matson. Puisque les Grecs 
n'avaient pas une equivalence pour notre terme «sensation-' en tant qu'un état de 
conscience, ils ne connaissaient pas un problème d'esprit-corps comme nous le rencontrons 
dans notre pensee moderne. 
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comme tel» ("das schlicht hinsehende Vernehmen der einfachtsten 

Seinsbestimmungen des Seienden als solchen», ibid.). Pourtant, chez les Grecs, Ie 

noein ne se réfère pas directement a la faculté des sens; c'est plutöt une forme 

d'entendement ou d'appréhension. Bien évidemment, Heidegger a voulu élargir 

notre conception d 'entendement en t raduisant noein par Vernehmen. Car, 

Vernehrne?i n'est pas quelque chose de purement intellectuel, il signifie plutöt 

une certaine affectivité pour les choses mais ce n'est pas 1'affectivité des sens. Il 

semblerait que Heidegger ne s'intéresse pas aux sens corporels. Le Dasein ne 

signifie ni conscience transcendantale (au sens de Husserl) ni corps vivant. C'est 

plutöt une structure existentielle vide (sans chair et sans os) pour comprendre le 

sens de 1'être a par t i r de la comprehension implicite de 1'Etre (vage 

Seinsuerstandniss). Même la Befindlichkeit («disposition») ne doit pas ê t re 

considérée comme quelque chose de corporel.134 Heidegger maintient que le 

sentir corporel se base sur le mode de la disposition: les sens n'ont aucun sens et 

ne peut être affectés qu'a la condition qu'ils appart iennent a 1'étant qui est 

caractérisé par 1'être dans le monde par sa disposition.135 La sensibilité et le 

corps ne jouent pas un röle determinant dans 1'analyse existentielle du Dasein. 

L'analyse précédente nous permet de voir la difference en t re le 

programme destructif de Heidegger et celui de Merleau-Ponty. Celui-ci explicite 

le cogito a partir de son apparition. Et 1'apparition implique qu'on sent quelque 

chose. Le sentir , au sens phénoménologique, ne s'enferme pas dans une 

sensation immanente mais c'est une ouverture a ce qui apparaït. C'est ainsi que 

Merleau-Ponty met en relation le cogitare et 1'apparition de soi-même a soi-

même. Quand Heidegger affirme que toute cogitare est me cogitare, Merleau-

Ponty 1'interprète comme «m'apparaïtre». Pourtant , dans son interpretat ion, 

1'apparition du cogito ne résulte pas en une representation du cogito a lui-même. 

Le cogito constitue une conscience de soi mais au moment de son apparition elle 

n'est pas constituée par 1'entendement pur mais par le sentiment. Car, au 

moment de son apparition, le cogito n'est pas encore constitué comme un étant 

bien distinct. Il est seulement en train de sentir qu'il est en exercant sa nature . 

Ce cogito avant le cogito, qui est basé sur le sentiment au lieu de 1'entendement 

pur. s'éloigne fortement de la Vorgestelltheit du représentant (Vorstellende) 

proposée par Heidegger. Tandis que pour ce dernier le mode d'etre du cogito 

finalement correspond a 1'être étendu du monde, a la persistance subsistante, a 

1'être-sous-la-main (Vorhandenheit), le cogito avant le cogito met a nu un mode 

d'etre qui reside entre 1'être pour-soi de la conscience et 1'être en-soi des choses 

étendues. Même si Merleau-Ponty ne le dit pas explicitement, on peut deviner 

que le mode d'etre de ce cogito vertical est ce qu'il nomme ailleurs le «sentant-

1 s4 Voir Être et temps §§ 29-30. 
'35 Heidegger écrit: -Et c'est seulement parce que les "sens" appartiennent 
ontologiquement a un étant qui a le mode d'etre de 1'être au monde affecté qu'ils peuvent 
être "touches" et "avoir du sens pour" de telle maniere que ce qui touche se montre dans 
l'"affection"», «Und nur weil die "Sinne" ontologisch einem Seienden zugehören, das die 
Seinsart des befindlichen In-der-Welt-seins hat. können sie "gerührt" werden und "Sinn 
haben fur", so datë das Rührende sich in der Affektion zeigt» (Être et temps, p. 137/115). 
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senti», ce qui est en effet Ie mode d'etre de la chair. En empruntant la formule 

d'Yves Thierry, disons que Ie cogito est une experience sensible.136 

Puisque la lecture merleau-pontienne ne s'achève pas simplement par la 

constatation d'un cogito réflexif (ou horizontal) mais trace également Ie cogito qui 

Ie precede, sa destruction ne mène pas a une renonciation complete de la pensee 

cartésienne comme c'est Ie cas chez Heidegger. Au contraire, sa destruction 

redresse un aspect de la pensee cartésienne qui était enseveli sous la pensee 

representative de la tradition des cartésiens qui s'est instituée sur un seul aspect 

de la pensee cartésienne. La destruction trouve dans 1'ceuvre de Descartes lui-

même un point de reference pour contester la pensee representative. Le mode 

d'etre du cogito vertical qu'elle dégage exige corrélativement une autre maniere 

d 'etre du monde que celle de la representat ion. Conforme a la s t ruc ture 

d'intentionnalité du sentant-senti, «1'objet intentionnel» du cogito vertical n'est 

pas le monde comme representation. Il peut se constituer comme une image mais 

ce n'est surtout pas le monde comme image au sens heideggerien (Weltbild). Le 

sens d'etre du monde qui apparai t a un cogito vertical va au-dela de la 

representation. Et dans la suite de ce travail, on verra que cette image au-dela de 

la representation se montre d'abord dans 1'expression artistique. La destruction 

merleau-pontienne constitue un mouvement de 1'ontologie representat ive a 

1'ontologie de 1'existant qui est 1'ontologie de la peinture. Bien évidemment, ce 

n'est pas Descartes qui 1'a pensé ainsi, c'est bien son impensé. 

Après avoir présenté 1'interprétation de Merleau-Ponty qui conduit a une 

transformation de la lumière naturelle chez Descartes, on comprend maintenant 

comment ce dernier n'est pas aussi loin d'une ontologie de la peinture, bien que 

sa Dioptrique - le «bréviaire» de la vision claire et distincte - ait bien voulu exclure 

toute ambiguïté visuelle. Prenons appui sur les dernières pages du chapitre 3 de 

L'ceil et Vesprit. Merleau-Ponty y inaugure le tournant dans son analyse par les 

lignes suivantes: 

Descartes cependant ne serait pas Descartes s'il avait pensé éliminer 
1'énigme de la vision (...) Il n'y a pas de vision sans pensee. Mais il ne 
suffit pas de penser pour voir: la vision est une pensee conditionnée, 

136 Dans son article "Le cogito comme experience sensible", (1998), Yves Thierry montre 
comment dégager 1'idée d'un cogito sensible dans la philosophic de Merleau-Ponty 
(pourtant, sans s'appuyer sur le cours sur L'ontologie cartésienne et 1'ontologie 
d'aujourd'hui, et sans determiner ce cogito comme un impensé de Descartes, comme nous 
1'avons fait). Un tel cogito suppose 1'ancrage de la pensee dans le sensible. Thierry affirm e 
que c'est la notion de parole chez Merleau-Ponty qui forme la jonction de I'idéalité (de la 
pensee) et du sensible. Il n'y aurait pas une experience du cogito sans langage. Son sens se 
produit par lui. De plus, ce cogito sensible ou vertical, celui de «m'apparaïtre q u e , 
s'apparaït a soi-mème comme donné, déja appartenant au monde. L'expérience sensible 
du cogito signifie que la pensee du «je» ne surgit pas d'un point zéro, mais qu'elle a son 
origine dans une tradition donnée et qu'elle est instituée par des perceptions primordiales. 
Nous approuvons les grandes lignes de cette analyse. Car, pour comprendre le phénomène 
de 1'expression - sujet de ce travail, il faut d'abord reconnaïtre le «je pense» comme étant 
sensible. Comme nous le discuterons en détail dans notre chapitre 4, 1'expression est la 
genese de I'idéalité a partir du sensible. 
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elle naït "a 1'occasion" de ce qui arrive dans Ie corps, elle est "excitée" a 
penser par lui (OE: 51). 

Contrairement a 1'idée de vision comme 1'inspection de 1'esprit, il semblerait que 

1'ame seule ne suffise pas pour être capable de voir. Il faut que 1'ame pense selon 

Ie corps (OE: 53). Il faut la vision qui part de 1'union de 1'ame et du corps: 

C'est la vision qui a lieu, pensee honoraire ou instituée, écrasée dans 
un corps sien, dont on ne peut avoir idéé qu'en 1'exercant, et qui 
introduit, entre 1'espace et la pensee, 1'ordre autonome du compose 
d'ame et de corps (OE: 54). 

C'est la vision en acte ou la vision de fait qui est distinguée de la vision claire et 

distincte de 1'esprit. On reste fidele au texte de la sixième meditation si 1'on 

pretend qu'il s'agit autant d'une telle vision chez Descartes. Mais il faut ajouter 

d'emblée que cette vision en acte, ce sentiment, n'est pas accessible pour 

1'entendement pur et dans ce sens elle ne peut pas être vraiment pensee (OE: 

54). -<On peut la pratiquer, 1'exercer et pour ainsi dire 1'exister, on ne peut rien en 

tirer qui mérite d'etre dit vrai» (OE: 54-55). Dans sa lettre a Elisabeth, Descartes 

écrit que les sen t iments ne sont pas sujet de la philosophie. C'est la 

métaphysique qui nous enseigne sur 1'ame et «c'est en usant seulement de la vie 

et des conversations ordinaires, et en s'abstenant de méditer et d'étudier aux 

choses qui exercent 1'imagination, qu'on apprend a concevoir 1'union de 1'ame et 

du corps» (Lettres: 1158). La vision en acte ouvre alors a la vie quotidienne, a 

"1'ordre de 1'existence» qui ne s'impose pas a notre reflexion ou pensee. De cette 

maniere, Descartes a voulu se libérer de la notion floue de 1'union de 1'ame et du 

corps qui est bien la consequence de la distinction qu'il fait entre la res cogitans et 

la res extensa mais qui ne s'accorde plus avec 1'idée de la pensee claire et distincte 

de la philosophie. La pensee cartésienne nous ouvre «1'Etre abyssal» mais elle le 

referme aussitöt (OE: 58). Elle met en abïme la pensee representa t ive de 

1'entendement pur en évoquant 1'union de 1'ame et du corps mais, du raême coup, 

elle se sauve en s i tuant une telle pensee a 1'extérieur de la philosophie. II 

semble que cette pensee, au moins selon 1'intention même de Descartes, se 

sépare de la conception de vision comme la vision de la profondeur, comme la 

vision du monde qui est autour de moi et non devant moi.137 Apparemment, il ne 

peut pas y avoir une philosophie de 1'existant, une philosophie de la profondeur 

qui se trouve au-dela de la representation du monde. Pourtant , dans L'ceil et 

1'esprit, Merleau-Ponty avance la these selon laquelle 1'abime ontologique, 

affleuré par Descartes, nous invite a mettre en revision radicalement notre 

1 , 7 Dans la conception cartésienne de la vision comme établie dans La Dioptrique, la 
profondeur du monde visuol est comprise comme une troisième dimension qui s'ajoute 
i artificiellement i a celles de longueur et de largeur. Ainsi, elle n'est pas vraiment vue mais 
elle est plutót construite par la pensee. II s'agit d'une representation de la profondeur et 
non pas d'une vision de la profondeur. Nous reviendrons sur cette notion dans notre 
chapitre 4. 
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philosophie. La tache pour notre philosophie, é tant un her i tage cartésien, 

consiste a ne pas oublier eet abïme, a 1'explorer. Il faut penser ce que Descartes 

nous a donné a penser sans qu'il 1'ait mis en pensee lui-même: 

Nous sommes Ie compose d'ame et de corps, il faut done qu'il y en ait 
une pensee: e'est a ce savoir de position ou de situation que Descartes 
doit ce qu'il en dit... (OE: 58). 

Dès lors, une philosophie du compose de 1'ame et du corps s'impose. Cela serail 

une philosophie de la vision qui se tient au-dela de la representation ou une 

ontologie de la peinture. 

Nous sommes ainsi parvenus a esquisser 1'impensé que Merleau-Ponty 

discerne dans 1'ceuvre de Descartes. Dans L'céïl et l'esprit, nous semble-t-il, 

1'articulation de eet impensé n'est pas aussi claire. Elle demeure plutöt dans 

1'ombre de 1'analyse sur Ie Descartes clair et distinct de La Dioptrique. 

Effectivement, elle se limite a la proposition de construire une philosophie de 

1'existant comme nous venons de Ie discuter. Mais a vrai dire, il n'est pas vraiment 

clair comment une telle philosophie peut se rapporter a la pensee claire et 

distincte. Dans L'ceil et l'esprit, il s'agit plutöt de montrer la diplopie ontologique 

et non pas de brouiller les deux perspectives sur Ie monde. En revanche, dans les 

notes de cours sur L'ontologie cartésienne et ['ontologie d'aujourd'hui, grace a 

1'interprétation du cogito comme cogito vertical ou cogito avant Ie cogito, il 

devient plus plausible de lier la pensee cartésienne a une philosophie de 

1'existant. Dans ce texte, la bifurcation entre Ie monde clair des essences et Ie 

monde existant, bifurcation entre la lumière naturelle et 1'inclination naturelle, 

est annulée par la notion intermediaire d'une lumière qui est naturelle mais qui 

n'aboutit pas a 1'évidence indubitable. Cette lumière du cogito avant Ie cogito 

éclaircit moins que 1'essence et plus que 1'existence. L'impensé que nous donne 

Descartes consiste alors a comprendre la diplopie ontologique a 1'aide d'une 

dimension qui couvre a la fois 1'être comme idéé claire et distincte et 1'être comme 

fait. Cette dimension est celle de 1'Être brut.138 C'est la destruction de l'ontologie 

objectiviste qui peut la dévoiler. Plus précisément, la destruction de la pensee 

cartésienne s'articule comme une critique sur la pensee representative qui ne 

forme qu'un cöté de la diplopie cartésienne, pour y réhabili ter Ie Descartes 

vertical. 

La destruction doit s'accomplir par une ontologie qui serait capable de faire 

face a la double perspective sur Ie monde, ce qui pour Merleau-Ponty est 

l'ontologie de la peinture ou celle de 1'Être brut. Et la forme universelle de eet 

Être est Ie sensible (S: 217). Il faut une «rehabilitation ontologique du sensible» 

(S: 210), une remise en question de la notion du sentir. Comme nous 1'avons déja 

vu, Ie sentir ne devrait pas être compris comme quelque chose de la conscience et 

'3* Voir R. Barbaras, De 1'être du phénomène, (1991): "Afin done de comprendre la 
"diplopie" ontologique, il est nécessaire de faire retour a un rapport a 1'Être qui se situe en 
de£a de 1'opposition de 1'essence et de 1'existence», p. 106. 
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Ie sent iment non pas comme un état de conscience. Le sentir est Vaisthêsis. 

Finalement, la destruction de la pensee cartésienne selon Merleau-Ponty, ne vise 

rien d'autre qu'une ontologie comme esthésiologie. Voila 1'écart énorme entre la 

destruction merleau-pontienne et celle de Heidegger. Selon ce dernier, la 

destruction devrait s'accomplir comme une ontologie fondamentale qui prend 

pour point de depart 1'être du Dasein. Mais puisque Heidegger concoit le 

sentiment au sens moderne - c'est-a-dire comme quelque chose de la conscience 

et done comme quelque chose qui est secondaire par rapport a 1'être du Dasein -, 

il le met en dehors de son analyse. Le sentir et la corporéité n'y sont pas des 

notions constitutives. Une autre difference entre ces deux penseurs reside dans le 

fait que Merleau-Ponty considère la philosophie de Husserl non pas comme une 

pierre d'achoppement qui est a enlever pour une veritable phénoménologie 

comme 1'a fait Heidegger. Au contraire, il maintient assez clairement dans Le 

philosophe et son ombre que 1'idée de 1'Être brut et celle 6.'esthésiologie sont déja 

présentes chez ce penseur, quoique ce soit en un sens implicite (S: 209-218). La 

lecture merleau-pontienne de Husserl comme celle de Descartes semble être 

plus généreuse que la destruction heideggerienne. Malgré eet écart entre ces 

deux penseurs par rapport a Descartes et par rapport a la notion du sentir , 

Merleau-Ponty n'a jamais rejeté la philosophie de Heidegger. Loin de la, comme 

nous le montrerons dans notre chapitre 4, dans sa dernière période, il a trouvé en 

1'auteur d'Aeheminement vers la parole un allié pour développer sa 

phénoménologie du langage et de 1'expression. 

Dans la suite de notre travail , nous allons rechercher 1'idée de la 

phi losophie comme esthésiologie. Nous y a t t r ibuerons un triple sens . 

Premièrement , elle signifie une philosophie du sentir ou de Vaisthêsis. 

Deuxièmement, elle renvoie a 1'expéi'ience de 1'art, particulièrement a celle de la 

pe in ture . E t troisièmement, elle nous montre une ressemblance en t re la 

philosophie et 1'art au niveau de 1'expression. Notre these est que ces trois 

aspects se convergent dans ce que nous appellerons «philosophie fïgurée». Afin 

de parvenir a une telle conception de la philosophie, il faut d'abord développer 

une analyse des notions d'aisthésis, d'expression et d'art. Dans le chapitre 

suivant, nous amorcerons cette recherche en expliquant Vaisthêsis a partir d'une 

analyse de 1'intentionnalité. 
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