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Chapitre 3 

La Nature humaine: corps et chair 

3.1 L' intentionnali té et la lumière naturel le 

Dans Ie chapitre precedent, nous avons constaté que Merleau-Ponty propose one 

transformation de la notion de lumière naturelle dans sa lecture de Descartes. 

Elle n'est plus considérée comme la lumière découpante, éclaircissant les êtres 

clairs et distincts. Pour Ie cogito qui s 'apparaït - Ie cogito avant Ie cogito - la 

lumière est autant obscure que lumineuse. Il n'y a pas «de lumière qui passe celle 

du présent vivant» (S: 120). Dès lors, elle est la lumière de 1'apparition des 

phénomènes, lumière qui n'est pas séparée de ses ombres et dans laquelle les 

phénomènes se donnent en esquisse (Abschattungen). Dans la philosophie de 

Merleau-Ponty, la lumière naturelle est 1'ouverture au monde. E t ouverture, 

délimitée par des horizons, implique aussi bien la possibilité de cacher que celle 

de dévoiler. Dans ce chapitre, nous interrogerons Ie sens de la lumière naturelle 

par rapport a la notion d'intentionnalité. Il faut savoir que Merleau-Ponty 

n'utilise ce terme dans son oeuvre tardive qu'une fois quand il parle d'une 

«intent ionnal i té a 1'intérieure de 1'être» (VI: 298). Il renonce a 1'idée 

d'intentionnalité subjective. Pourtant , nous pensons qu'il n'exclut pas toute 

intentionnalité. On peut discerner une forme d'intentionnalité qui s'accorde a la 

lumière naturelle claire-obscure de 1'existence et que nous préciserons ici, a 1'aide 

de la psychanalyse, comme désir. 

Dans Le visible et ['invisible, la lumière naturelle est appelée «1'ouverture 

de ma perception sur le monde» (VI: 66). Ou encore, le corps se fait lumière 

naturelle puisqu'il est a la fois visible et voyant. Grace a cette lumière, le corps 

sait s'ouvrir au visible son intérieur, pour que le visible y devienne son paysage 

(VI: 157). Cette lumière n'est plus la «lumière de 1'intelligible» - celle qui a 

modifié le voir en «penser de voir» -, mais c'est la lumière dans un être «pour qui 

le vrai est au bout d'une inclination naturelle» (VI: 66). La lumière naturelle n'est 

done plus séparée de 1'inclination naturel le comme 1'a voulu Descartes. De 

surcroït, la lumière naturelle n'est plus le travail d'un seul sujet; elle n'est plus 

subjective. C'est la réversibilité entre moi et 1'autre, notre «identité et difference» 

qui la fait naïtre (VI: 187). La question qui se pose ici est celle du sens de «nature

et de «naturelle». Descartes a fait une distinction entre la naturalité de la lumière 

naturelle et celle de 1'inclination naturelle. Tandis que la lumière naturelle fait 

reference a la partie la plus rationnelle de 1'homme - la partie d'oü 1'homme tend 

vers la perfection divine -, 1'inclination naturelle le rapporte a la vie biologique. a 

la vie des pulsions. Il nous semble que 1'effort de toute 1'oeuvre de Merleau-Ponty, 

de La structure du comportement jusqu 'au Visible et Viiivisible, consiste a 

bouleverser la distinction nette en t re la rat ionali té de 1'homme et son 

appartenance a la vie de la Nature. Il a voulu renoncer a 1'opposition entre logos 
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et culture d'un cöté et Nature ou phusis de 1'autre. Selon lui, les deux ne 

s'opposent pas, Ie logos é tant déja dans la Nature. De la raême maniere, la 

lumière naturelle est déja en ceuvre dans 1'inclination naturelle et vice versa. Il 

semblerait done que les deux formes de naturalité ne soient pas aussi opposées. 

Dans ce chapitre, nous préciserons Ie sens de la nature humaine dans la pensee 

de Merleau-Ponty. Disons d'emblée qu'il s'agit d'un terme ambigu. D'un cöté, la 

nature humaine signifie la potentialité de 1'homme de transcender sa situation 

donnée, c'est-a-dire la possibilité de donner du sens a sa vie, a son monde. Et de 

1'autre, elle indique 1'appartenance a la vie (naturel le ou biologique), 

1'appartenance au monde. 

Nous expliquerons cette ambiguïté de la Nature a partir d'une analyse de 

1'intentionnalité dans 1'ceuvre de Merleau-Ponty. Dans la phénoménologie, 

contrairement a la conception scolastique, 1'intentionnalité ne signifie pas une 

certaine qualité d'une substance mais elle signifie plutöt Ie rapport entre ce qui 

donne du sens et ce qui a recu du sens. Le verbe latin intendere signifie, entre 

autres, «viser a», «tendre a». L'intentionnalité signifie viser quelque chose qui n'est 

pas encore présent. On ne vise pas quelque chose qui est donné dans 1'espace et 

le temps mais quelque chose qui est au-dela de ce qui est donné d'une maniere 

réelle. Prenons 1'exemple du langage. Des mots, des le t t res , des signes, 

graphemes ou phonemes, sont donnés d'une maniere physique, pourtant ce que 

l ' intentionnalité vise est leur sens (ou signification) qui n'est pas «dans» ou 

«derrière» eux. En le visant, l'intentionnalité constitue le sens a travers ce qui est 

donné. Comme le soutient Levinas a propos de l'intentionnalité du langage chez 

Husserl: «Le mot en t an t qu'expression n'est pas percu pour lui-même, il est 

comme une fenêtre d travel's laquelle nous regardons ce qu'il signifie».1 -,y 

L'intentionnalité est done le mouvement de transcendance qui transforme ce qui 

est donné en son sens. Son «produit» est sens, signification ou idéalité objective.140 

Si 1'on reconnait que 1'expression est un phénomène cardinal dans la 

pensee mer leau-pont ienne , on peut deviner pourquoi il n'a j ama i s pu 

abandonner entièrement 1'idée d'intentionnalité. Il entend 1'expression comme 

1'acte de s'exprimer et non pas comme le résultat d'un tel acte. L'expression 

indique le moment oü naït un sens nouveau, le moment oü 1'homme donne sens a 

sa vie, a son monde; elle est la constitution du sens. Et pour cela, un mouvement 

de t r anscendance , d'intendere s'impose. II n'y a pas d'expression sans 

intentionnalité. Certes, il ne s'agit plus d'une intentionnalité de la conscience 

comme chez Husserl. Elle n'est plus objectivante, représentante ou théorétique 

mais elle est en ceuvre dans la vie sous-tendant tout acte; elle est opérante. Pour 

Merleau-Ponty, l ' intentionnalité est avant tout corporelle. C'est le corps qui se 

1 39 E. Levinas, En découvrant /'existence avec Husserl et Heidegger. (1988), p. 21 
'40 On peut mettre au même plan les notions «sens», «signification» et «idéalité objective». 
Elles indiquent toutes les trois ce niveau qui transcende la visibility réelle dans 1'espace et 
dans le temps. En d'autres termes, elles font reference a la dimension de 1'invisible. 
Pourtant, ces trois termes ne sont pas des synonymes: «signification» se limite au sens des 
mots; «sens» implique le sens en general; «idéalité objective» souligne le fait que le sens 
constitue n'est pas subjectif mais intersubjectif ou objectif. 
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transcende pour constituer du sens. Plus tard. il ajoutera que la constitution du 

sens se fait a t ravers 1'histoire, a travers la tradition.1 4 1 Une telle idéé de 

constitution implique qu'on devrait renoncer a 1'idée du corps subjectif en 

soulignant son cöté anonyme et impersonnel. C'est ainsi que la notion de «chair» 

est développée. L'intentionnalité charnelle constitue du sens par la réversibilité 

entre mon corps et Ie monde, mon corps et celui de 1'autre, et les autres entre 

eux. Le Moi prend part a la constitution du sens mais il n'en est plus 1'auteur 

unique. On est maintenant loin de la lucidité de la conscience. En suivant Freud. 

on pourrait estimer que c'est le Ca ou 1'inconscient qui joue un röle également 

important dans la constitution du sens. 

En confrontant la phénoménologie avec quelques aspects de la 

psychanalyse, nous aimerions montrer ici que l ' intentionnalité charnelle peut 

être comprise comme désir. Une telle lecture psychanalytique du phénomène de 

l'intentionnalité n'est pas arbitraire car, en effet, surtout dans ses dernier écrits, 

Merleau-Ponty se révèle comme un interprète fervent des ouvrages de Sigmund 

Freud, de Jacques Lacan et de Mélanie Klein. Selon une phénoménologie 

psychanalytique, le désir peut être concu comme la base de toute constitution du 

sens et done comme 1'origine de toute expression. Et ce désir est a localiser dans 

le sentir (Vaisthêsis) et, du même coup, il incite le travail de la creation (Ia 

poïêsis). Il est vrai que Merleau-Ponty ne parle qu'a peine du désir et encore 

moins de Vaisthêsis et de la poïêsis. C'est nous qui tentons de faire ici une 

reconstruction de ce phénomène. Nous 1'amorcerons par une analyse de 

l ' intentionnalité corporelle (§3.2). Après cela, nous expliciterons le sentir en 

termes d'aisthêsis (§3.3). Afin de montrer qu'il y a de 1'inconscient au cceur de 

Vaisthêsis, nous rechercherons en quel sens la phénoménologie de Merleau-

Ponty se rapproche de la psychanalyse de Freud (§3.4). La convergence de la 

phénoménologie et la psychanalyse mène a une «psychanalyse de la Nature». 

Pour comprendre cette notion, nous expliquerons le «refoulement» ou 1'oubli en 

ceuvre dans la Nature (§3.5). Par la suite, nous situerons 1'inconscient dans le 

sentir: on verra que c'est le miroir de la chair qui produit un désir inconscient 

(§3.6). L'incitateur du désir a 1'intérieur de la Nature est encore a préciser comme 

«négativité naturelle» (§3.7). Finalement, et c'est déja pour déclencher 1'analyse 

du chapitre suivant qui porte sur 1'expression, nous mettrons en relation le désir 

avec la parole (§3.8). 

Et des lors, la notion de constitution est remplacée par celle d'in.stitution. Voir infra § 
4.5 
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3.2 L' intent ionnal i té corporel le 

Comme nous 1'avons discuté dans notre premier chapitre, Ie développement de la 

phénoménologie de Merleau-Ponty peut être envisage comme la suite de celle de 

Husserl. Pourtant , 1'intérêt qu'il porte au phénoménologue allemand se limite 

surtout a sa pensee tardive. La phénoménologie de Merleau-Ponty se joint plutöt 

a La Crise et a L'origine de la geometrie qu'aux Recherches Logiques ou aux Idees 

I. Il s'écarte de la conscience transcendantale pure et de l 'intentionnalité des 

actes de la conscience pour se concentrer sur Ie "monde de la vie» et 

"l'intentionnalité opérante». Merleau-Ponty met 1'accent sur la pensee tardive de 

Husserl parce que c'est surtout la oü il peut trouver la vérité du retour aux 

choses mêmes; non pas un retour a la conscience transcendantale mais retour a 

l ' intentionnalité du monde de la vie. Étant toujours impliqué dans 1'ceuvre de 

Husserl, Merleau-Ponty en est done un lecteur sélectif. T.F. Geraets estime que 

c'est sur tout 1'influence de Bergson qui a provoqué ce choix pour Ie dernier 

Husserl . Car, c'est dans 1'ceuvre de Bergson que Merleau-Ponty a trouvé les 

racines d'une philosophie du «concret» et c'est seulement 1'ceuvre tardive de 

Husserl qui pourrait être rattachée a une telle philosophie.142 Pour expliquer Ie 

développement de la phénoménologie merleau-pontienne, il ne suffït pas de la 

lier a celle de Husserl. Il faut également examiner d'autres philosophies qui ont 

influence sa pensee dans Ie premier stade de son développement. Insistons ici sur 

la toute première période de son itinéraire afin de comprendre comment il a pu 

détailler son idéé de l'intentionnalité corporelle. 

Avant d'avoir «découvert» la philosophie de Husserl, Merleau-Ponty a écrit 

en 1933 une proposition pour son travail de recherche oü il indique déja 

1'importance du phénomène de la perception.143 Dans ce texte, il soutient qu'il 

serait utile de -reprendre Ie problème de la perception et particulièrement de la 

perception du corps propre» (PrP: 11). Son but était de critiquer 1'idée de la 

conception comme operation intellectuelle et également de montrer que 1'univers 

de la perception n'est pas assimilable a celui de la science. Lors d'un entretien 

l4- T.F. Geraets Vers une nouvelle philosophie transcendantale. La genese de la philosophie 
de Maurice jusqu'a la "Phénoménologie de la perception", (1971), p. 6. Dans Ie premier 
chapitre de ce livrc, Geraets oxplique Ie développement de la pensee de Merleau-Ponty 
dans son premier stade (les années '30). Il maintient qu'il y a eu au moins trois 
événements qui ont surtout influence la reception de la pensee husserlienne. 
Premièrement. en 1929 Merleau-Ponty a assisté aux conférences que Husserl a prononcé a 
Paris. Deuxièmemenl. et probablement Ie plus important, en 1938 Merleau-Ponty a visite 
les archives husserliennes a Louvain (Voir également H.L. van Breda, "Maurice Merleau-
Ponty et les Archives-Husserl a Louvain". (1962)). Troisièmement, en 1939 apparaissait 
un numero spécial de la Recue internationale de la Philosophie consacré a la pensee de 
Husserl. y compris la publication d'Ursprung der Geometrie. Cette publication n'était pas 
seulement decisive- puur Ie développement de la pensee merleau-pontienne; elle est souvent 
vue comme la pereóe de la phénoménologie franchise en general (Voir également B. 
Waldeniels. Phanomenologic in Frankreich, Suhrkamp, (1983). p. 40-42). 
' 4 ' "Projet de travail sur la nature de la perception' i PrP: 11-13). Dans ce petit texte, il 
n> a pas de references a Husserl. C'est seulement dans Ie texte "La nature de la 
perception" (Prp: 17-38), étant écrit un an plus tard en 1934. OÜ il fait reference a la 
pensee husserlienne puur la première Ibis. 
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avec Maurice Fleurent en 1946, Merleau-Ponty a expliqué que sa philosophie de 

la perception, dès Ie début, essaie de répondre a la question de «comment sortir 

de 1'idéalisme sans retomber dans la naïveté du réalisme" (Par: 66 ).144 A la fin de 

XlXe siècle, 1'idéalisme ou 1'intellectualisme a pris la place du réalisme ou de 

1'empirisme dans la psychologie (de la perception). Pour tan t , 1'approche 

intellectualiste ne fait pas droit au phénomène de la perception parce qu'elle la 

reduit a une operation de la pensee sans se rendre compte de la perception 

comme elle se fait par Ie corps sentant . L'approche 1'intellectualiste situe la 

perception dans 1'univers de la science. Pour Merleau-Ponty, la perception est 

avant tout quelque chose de préscientifique. Comme il Ie dit plus tard, c'est Léon 

Brunschvicg, un de ses maïtres, qui a indiqué 1'importance du préscientifique 

pour Ie savoir scientifique (PrP: 56-57). Brunschvicg a critique Ie dogmatisme du 

positivisme en avancant la these selon laquelle la science ne devrait pas se 

fermer sur elle-même mais qu'elle devrait être ouverte en faisant état de sa prise 

avec Ie «concret». Pourtant , comme poursuit Merleau-Ponty: «la philosophie 

propre de Brunschvicg ne cherchait pas a explorer ce monde concret qui reste en 

marge de la science» (Par: 66). Bien que Brunschvicg ait ouvert la voie pour 

penser différemment la relation entre la science et 1'expérience pré-scientifique. 

sa propre pensee ne surpasse pas 1'idéalisme.145 

Dès son début , la philosophie de Merleau-Ponty s'est in téresse au 

«concret» en dega de 1'idéalisme et du réalisme. Un premier point de repère pour 

une philosophie du concret étai t la philosophie d'Henri Bergson. É tan t 

1'antagoniste de Brunschvicg, Bergson ne propose pas un retour au sujet mais 

plutöt un retour a ce qui est donné immédiatement a la conscience. Il propose un 

retour au «je» comme la première vérité de la philosophie, n'étant pas une pensee 

pure mais «durée». Cet aspect temporei met 1'accent sur Ie moment de la 

presence et ce moment est défini par ce qui est vécu par Ie corps et ce sur quoi Ie 

corps agit. La durée exprime la relation d'incarnation entre Ie monde et Ie 

corps.146 Il est évident que cet intérêt au corps était une revelation pour Ie jeune 

Merleau-Ponty. Pourtant, comme il 1'explique dans La philosophie de Vexistence 

(1959), en raison de sa position marginale dans la philosophie académique 

franchise a 1'époque, la pensee de Bergson n'a pas pu provoquer une veritable 

ouverture a la philosophie du concret. C'est seulement avec la philosophie de 

144 "Le mouvement philosophique moderne", un entretien realise par Maurice Fleurent au 
café de Flore, en 1946, texte repris dans le recueil Parcours (65-68). 
145 Dans le texte "La philosophie de 1'existence" (1959), Merleau-Ponty rappelle les 
penseurs les plus importants pour le développement de sa propre pensee. Il place en 
premier lieu Brunschvicg. Pourtant, ce n'était pas vraiment la doctrine philosophique de ce 
philosophe qui a eu une grande influence sur ses étudiants, comme le raconte Merleau-
Ponty: -He was, among us students, absolutely and justly famous, perhaps not so much 
because of the philosophy he advocated and taught us, but because of his quite 
extraordinary personal qualities». Faute de disponibilité du texte francais, nous renvoyons 
a la traduction anglaise de ce texte par A. Weis dans un recueil d'articles traduites en 
anglais, sous la direction de Hugh Silverman: Texts and Dialogues, (1992), p. 130. 
146 Pour cette explication de la philosophie de Bergson, voir également "La philosophie de 
1'existence" ("The Philosophy of Existence", p. 131). 
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1'existence - Jaspers, Heidegger et Marcel - qu'on a trouvé un moyen pour accéder 

au concret. , 4 7 

Pour Merleau-Ponty, Ie retour au préscientifique, au concret, n'obtiendrait 

ses formules convaincantes que par la philosophie de 1'existence. Notons 

d'emblée que cette philosophie est a distinguer de 1'existentialisme de Sartre . 1 4 8 

Même s'il y a de la parenté entre les deux penseurs, Merleau-Ponty n'a jamais 

suivi la theorie de Sartre en ce qui concerne la liberté, theorie qui dépouille 

1'expérience vécue de ses ambiguïtés et la reduit a une «maudite lucidité» (S: 33). 

La philosophie de 1'existence est plutöt une philosophie de 1'histoire humaine ou 

de la finitude humaine qu'une philosophie de la liberté absolue. La version 

merleau-pontienne de la philosophie de 1'existence peut être comprise comme un 

point de convergence entre 1'analyse du Dasein de Heidegger, une certaine 

interpretation de la dialectique hégélienne et 1'attention pour Ie corps a travers la 

pensee de Bergson. Il y a done trois aspects qui forment Ie cceur de la philosophie 

de 1'existence de Merleau-Ponty: la facticité, la dialectique et la corporéité. C'est 

dans Ie phénomène de la perception que ces trois aspects se convergent et, par 

conséquent , la philosophie de 1'existence devrai t s'accomplir comme une 

phénoménologie de la perception. 

Selon Merleau-Ponty, la perception n'est pas un acte de la conscience 

comme c'était Ie cas chez Husserl . Au début de la Phénoménologie de la 

perception, il affirme: «La perception n'est pas une science du monde, ce n'est pas 

même un acte, une prise de position délibérée, elle est Ie fond sur lequel tous les 

actes se détachent et elle est présupposée par eux» (PP: v).149 Il faut envisager la 

perception dans un sens plus élargi. Elle est 1'expérience vécue qui n'est pas 

encore thématisée; elle est 1'expérience préréflexive, préscientifique. De plus, 

cette experience est 1'expression d'un dialogue entre Ie monde percu et Ie 

percevant. La perception est un processus dialectique. Le percevant n'est pas 

1'incitateur de 1'acte de perception, plutöt il est déja absorbé ou jeté dans sa 

situation. La perception est le mode d'etre de 1'existence humaine qui est appelé 

<être au monde»; le percevant est au monde. Dans cette expression, l'«être a» 

147 Dans le même texte, Merleau-Ponty poursuit: «Thus if we had been careful readers of 
Bergson, and if more thought had been given to him, we would have been drawn to a much 
more concrete philosophy, a philosophy much les reflexive than Brunschvicg's. But since 
Bergson was hardly read by my contemporaries, it is certain that we had to wait for the 
philosophers of existence in order to be able to learn much of what he would have been 
able to teach us. It is quite certain - as we realise more and more today - that Bergson. 
had we read him carefully, would have taught us things that ten or fifteen years later we 
believed to be discoveries made by the philosophy of existence itself» (p. 132). 
148 «I would rather speak to you of the philosophy of existence than of existentialism, for 
reasons that you probably already know. The term 'existentialism' has come to designate 
almost exclusively the philosophical movement which arose in France after 1945, chiefly as 
a result of Sartre's instigation» [ibid. p. 129). 
149 Ou encore: -La perception naturelle n'est pas une science, elle ne pose pas les choses 
sur lesquelles elle porte, elle ne les éloigne pas pour les observer, elle vit avec elle, elle est 
"1'opinion" ou la "foi originaire" qui nous lie a un monde comme a notre patrie, 1'être du 
percu est 1'être antéprêdicatif vers lequel notre existence totale est polarisée» (PP: 371-
372). Dans Le visible et ('invisible, cette perception naturelle ou cette foi originaire est 
appelée «foi perceptive». 

9] 



réfère a trois significations du mot «a»: 1) la direction; 2) la possession et 3) la 

position. Alors, «je suis au monde» veut dire 1) je me suis orienté vers Ie monde, 2) 

j 'appart iens au monde et 3) je me trouve quelque part «dans» Ie monde. Je suis 

une partie du monde mais, en même temps, je suis dans un rapport a lui. 

Comme nous en avons discuté dans notre chapitre precedent, il y a une 

difference capitale entre 1'analyse de 1'existence humaine de Merleau-Ponty et 

celle de Heidegger. Tandis que chez ce dernier cette analyse se fait comme une 

herméneut ique de la comprehension du Dasein, en mettant 1'accent sur ses 

s t ructures formelles de 1'être, la phénoménologie de la perception cherche a 

décrire 1'existence en tant qu'elle se montre «en chair et en os» dans la perception. 

L'existence exprime la possibilité ou la potentialité de 1'être. Chez Heidegger, elle 

exprime la possibilité de la possibilité comme une structure ontologique détachée 

de toute corporéité. Chez Merleau-Ponty, en revanche, elle prend forme dans la 

potentialité du sujet corporel. L'existence est Ie «je peux» du corps sentant et 

mouvan t . 1 5 0 Chez Heidegger, les phénomènes qui ouvrent aux possibilités du 

Dasein, comme la disposition (Befindlichkeit) et 1'angoisse (Angst), ne sont pas 

vécus d'une maniere corporelle. La place ouverte du Dasein, son Da-sein, n'est 

pas a préciser. Le locus de la possibilité de la perception, par contre, est Ie corps 

mouvant. Le corps est un locus mouvant, une place sans place: «locomobile»: «Le 

corps est le véhicule de 1'être au monde, et avoir un corps c'est pour un vivant se 

joindre a un milieu défini, se confondre avec certains projet et s'y engager 

continuellement» (PP: 97). En bref, la phénoménologie de la perception attr ibue 

a 1'existence un sens concret, le sens d'etre corporel. Elle concoit le corps comme 

le sujet de la perception. Et determiner le corps comme sujet est mettre en 

question son s tatut ontologique. 

Certes, le corps est une chose. Il est une chose entouré d'autres choses, 

une chose qui apparaït dans 1'espace et le temps et qui peut être vue et sentie. 

Puisqu'on peut attribuer des qualités physiques au corps, il faut le classer comme 

«être objet». Pourtant, comme le montre Merleau-Ponty, une telle classification 

ontologique ne fait pas droit au corps en tant que percevant. Le percevant est le 

«corps propre», ce n'est pas seulement le corps que je suis, mais c'est également 

le corps que j 'a i . J e suis mon corps mais, en même temps, j 'ai un rapport a lui. Le 

s t a tu t ontologique du corps est a determiner entre «être» et «avoir». Dans un 

compte rendu sur Être et avoir de Gabriel Marcel de 1936, Merleau-Ponty écrit: 

«Car si mon corps est plus qu'un objet que je posséderais, on ne peut dire 

davantage qu'il soit moi-même: il est "a la frontière de ce que je suis et de ce que 

j 'ai" , a la limite de 1'être et de 1'avoir» (Par: 39). Cette caractérisation du corps 

comme un mode d'etre entre «étant» et «ayant» est d'un grand intérêt pour le 

développement de la philosophie du corps de Merleau-Ponty. Néanmoins, comme 

1'affirme une note a propos de la possession du langage dans la Phénoménologie 

de la perception, il ne veut pas maintenir 1'opposition entre être et avoir dans le 

150 «La conscience est originairement non pas un 'je pense que", mais un "je peux"» (PP: 
160). 
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même sens que Marcel. Tandis que ce dernier prend «être» au sens de 1'existence 

(je suis mon corps) et «avoir» au sens de propriété (j'ai une maison), Merleau-

Ponty renverse plutöt cette opposition en affirmant qu'«être» réfère a la 

predication ou 1'existence d'un être (la table est ou est grande) et qu'«avoir» réfère 

a la relation du sujet par rapport a un projet dans lequel il est engage (j'ai une 

idéé, j 'a i peur) (PP: 203). Cette interpretation converge avec la distinction 

heideggerienne entre 1'ontique et 1'ontologique. Ce que Merleau-Ponty met dans 

1'ordre d'«être» est 1'ontique, et ce qu'il met dans celui d'«avoir» est 1'ontologique. 

En disant «je suis mon corps», on Ie classifïe comme quelque chose qui est, ce qui 

est de 1'ontique. En disant, au contraire, «j'ai mon corps» cela suppose d'avoir un 

rapport avec 1'Être de 1'étant que je suis, ce qui renvoie a la categorie 

d'ontologique. Or, Ie corps percevant est a la fois Ie corps que je suis et Ie corps 

que j ' a i . C'est ainsi que nous attribuons une double s t ructure ontologique au 

corps, comme 1'a fait Heidegger par rapport au Dasein en affirmant qu'il est 

ontologique.151 Le mode d'etre du corps est dès lors ontique-ontologique. 

Une autre maniere pour décrire le mode d'etre du corps est de dire qu'il est 

a la fois «pour soi» et «en soi». Maintenant on se trouve dans la perspective 

ontologique de Sartre. Cette opposition renvoie directement a celle de für sich et 

an sich de la dialectique hégélienne. Mais peut-être plus interessant par rapport 

a la thématique du corps est qu'elle est également une traduction de 1'opposition 

cartésienne entre la res cogitans et la res extensa. L'en soi comme la res extensa 

implique le mode de 1'être comme être étendu dans le temps et 1'espace. Le pour 

soi, comme la res cogitans existe indépendamment de la matière, de 1'espace et du 

temps: il est complètement t r ansparen t et lucide. Bien entendu, ces deux 

conceptions ne se confondent pas entièrement. La res cogitans est considérée 

comme une substance, une chose pensante, tandis que le pour soi est néant . 

Sar t re considère le pour soi comme intentionnalité, relation de negation et 

liberté. Une telle idéé du rapport entre le pensant (cogito) et ce qui est pensé 

(cogitatum) - c'est-a-dire le rapport d'intentionnalité - manque chez Descartes. 

Toutefois, en determinant le cogito comme cogito avant le cogito, Merleau-Ponty 

surpasse aussi bien 1'opposition nette entre l'en soi et le pour soi comme celle de 

res extensa et de res cogitans. Comme nous 1'avons montré dans le chapitre 

precedent, le doute n'aboutit pas a une idéé claire et distincte du cogito. Il vise 

plutöt la certitude de mon existence comme une chose qui est en train de penser 

(et de sentir) et qui se sent absorbé dans sa propre pensee: 

La certitude que j 'a i de moi-même est ici une veritable perception: je 
me saisis, non pas comme un sujet constituant t ransparent pour lui-
même, et qui déploie la totalité des objets de pensee et d'expérience 
possibles, mais comme une pensee particuliere, une pensee engagée 
dans certains objets, une pensee en acte, et c'est a ce titre que je suis 
certain de moi-même. La pensee est donnée a elle-même: je suis lancé 

151 «Die ontische Auszeichnung des Daseins liegt darin, daB es ontologisch ist» (SuZ: 12), 
«Le privilege ontique de Dasein consiste en ce qu'il est. ontologique» (p. 32). 
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en quelque sorte dans la pensee et je m'en apercois (PrP: 61, nous 
soulignons). 

Le cogito n'implique pas une pensee vide et il n'est pas enfermé sur soi-même 

comme une substance d'immanence mais il est une pensee de quelque chose et 

done intentionnel. Et cette intentionnalité n'implique pas, comme chez Sartre, 

une liberté totale. Le cogito n'est pas entièrement 1'auteur de sa propre pensee. 

Il est «lancé» dans ce qu'il pense. Selon Merleau-Ponty, ce cogito est le cogito 

sensible, celui qui prend forme dans la corporéité. Le corps n'est pas ce sujet 

constituant universel, comme le pour soi, mais il est plutót un Moi empirique, 

«une notion batarde, un mixte de 1'en soi et du pour soi, auquel la philosophie 

reflexive ne pouvait pas donner de statut» (PP: 68). Le corps est devenu ce «sujet» 

qui constitue une relation intentionnelle avec le monde. Pourtant, ce sujet reste 

toujours at taché a 1'ordre des objets. Étant sujet-objet, le corps est «liberté 

située», s'écartant done de la liberté absolue sartrienne. C'est exactement grace a 

cette limitation de la liberté qu'il peut y avoir une ouverture au monde. Cette 

ouverture se forme par 1'horizon et avoir un horizon veut dire qu'on a un point de 

vue, une position dans le monde au lieu d'etre un néant ou une pensee de 

survol. l :>- Dans une perspective phénoménologique, le corps n'est pas considéré 

comme une chose, un objet ou simplement comme un organisme biologique et 

physiologique. Le corps percevant est le «corps propre»; c'est mon existence, mon 

être au monde impliquant a la fois que je suis mon corps et que j 'ai mon corps. 

Notons que cette «propriété» du corps n'est pas délimitée par les limites de mon 

corps physique. Merleau-Ponty le determine plutót par la notion du «schema 

corporel» (PP: 114-119). Dans ce schema, on peut aisément intégrer des outils, des 

instruments ou des protheses.153 L'«identité» et la «propriété» du corps propre est 

done plutót déterminée par la situation actuelle et par 1'usage du corps qu'elle 

n'est donnée par des qualités physiques fixes. 

L'intentionnalité du corps implique done d'avoir une certaine position dans 

le monde visible qui nous entoure. C'est une orientation vers ce monde comme 

horizon qui se fait par le mouvement et le sentir. Selon 1'analyse de Merleau-

Ponty, ces deux quali tés corporelles ne se l imitent pas a leur fonction 

- ^ L'idée de la liberté liée n'est incomprehensible qu'au point de vue analytique. Car, de 
ce point de vue, on est soit libre soit limité. Pourtant, comme le montre Merfeau-Ponty, une 
telle alternative ne vaut pas pour la perception au niveau de la foi perceptive. Dans la 
perception, il est tout a fait normal d'éprouver une liberté qui va de pair avec une certaine 
limitation. C'est comme la liberté des animaux dans des jardins zoologiques qui ne sont 
pas dans des cages ou grilles, mais qui sont limités par quelque fossé qui est trop grand 
pour qu'ils puissent le franchir d'un bond i VI: 136). 
153 Voir par exemple le texte Lïntrus, (2000) de Jean-Luc Nancy oü celui-ci rend compte de 
la greffe de son cceur. L'organe greff'é est comme un intrus dans Ie propre corps mais. en 
méme temps, on est cette altérité en soi: «L'intrus m'expose excessivement. Il m'extrude, il 
m'exporte. i] m'exproprie. Je suis la maladie et la medecine. je suis la cellule cancéreuse et 
l'organe greff'é, je suis les agents immunodépresseurs et leurs palliatifs. je suis les bouts 
de fil de fer qui tiennent mon sternum et je suis ce site d'injection cousu en permanence 
sous ma clavicule, tout comme j'étais déja. d'ailleurs, ces vis dans ma hanche et cette 
plaque dans mon aine», p. 42-43. 
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physiologique (ou biologique). Dans la phénoménologie de la perception, Ie 

sentir et Ie mouvement ne sont pas considérés comme des facultés qui servent 

exclusivement a la conservation de soi de 1'organisme mais cette analyse leur 

donne un sens existentiel en expliquant la maniere dont Ie vivant donne sens a sa 

vie ou, si 1'on veut, la maniere dont la Nature est autoproduction d'un sens telle 

qu'elle est présentée dans 1'introduction au cours sur La Nature}5* Ajoutons que 

Ie sentir et Ie mouvement ne sont pas traites d'un point de vue analytique. Selon 

Merleau-Ponty, les deux vont toujours de pair; il n'y a pas du sentir sans 

mouvement et vice versa}— Comme il 1'écrit dans L'oeil et l'esprit: 

Mon corps mobile compte au monde visible, en fait partie, et c'est 
pourquoi je peux Ie diriger dans Ie visible. Par ailleurs il est vrai aussi 
que la vision est suspendue au mouvement. On ne voit que ce qu'on 
regarde (OE: 16-17). 

Disons a titre indicatif que c'est grace a 1'enlacement inextricable de la perception 

et Ie mouvement qu'on peut mettre en relation Ie sentir avec Ie désir. Car, en se 

mouvant sans cesse, la perception n'arrive jamais a se satisfaire. A 1'intérieur de 

la perception, il y a une négativité qui, comme nous 1'expliquerons, constitue Ie 

désir. Le sentir qui se fait par Ie «je peux», par la possibilité de se mouvoir et de 

s'orienter dans le monde n'aboutit pas a une sensibilité (ou visibilité) positive. La 

theorie du sentir dévoile une visibilité qui inclut sa négativité, son invisible. 

3.3 S e n t i r - aisthêsis 

Dans 1'introduction et dans la deuxième partie de la Phénoménologie de la 

perception, Merleau-Ponty fait une analyse détaillée du sentir. Le but de cette 

analyse est de montrer que le sentir constitue 1'intentionnalité primordiale. De 

plus, il ne devrait pas être compris, comme c'est le cas chez Descartes, d'une 

maniere intellectuelle. Le sentir n'est pas «penser du sentir-, sentir par «l'oeil de 

l'esprit» mais il est quelque chose de corporel. Comme nous avons déja signalé 

dans le chapitre precedent, 1'idée de 1'inspection de 1'esprit se base sur la vie 

perceptive du corps; la presupposition sous-jacente de 1'inspection est la 

perception effective dans le monde de la vie. É tan t une perception grace au 

mouvement réflexif, 1'inspection mentale reste toujours tributaire de son point de 

depart -irréfléchi». Rappelons encore ce que Merleau-Ponty a écrit a propos de 

1'exemple du morceau de eire: 

154 -Il y a nature partout oü il y a une vie qui a un sens, mais oü, cependant, il n'y a pas 
de pensee; d'oü la parenté avec le végétal: est nature ce qui a un sens, sans que ce sens ait 
été posé par la pensee. C'est 1'autoproduction d'un sens» (N: 19). 
155 Effectivement, ce point de vue n'est pas ctrange a la conception de la physiologie 
fonctionnelle selon laquelle on reconnait 1'existence des systèmes sensori-moteurs. 
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Quand je retrouve la structure intelligible du morceau de eire, je ne 
me replace pas dans une pensee absolue a laquelle il ne serait qu'un 
résultat . je ne Ie constitue pas, je Ie re-constitue (...) La reflexion ne 
s'emporte jamais elle-même hors de toute situation, 1'analyse de la 
perception ne fait pas disparaïtre Ie fait de la perception, 1'eccéité du 
percu,1 5 6 1'inhérence de la conscience perceptive a une temporalité et 
a une localité (PP: 53).157 

Au lieu de réduire Ie sentir au «penser de sentir», il faut Ie reconnaïtre comme la 

«condition., de la pensee en concepts. Ce que 1'analyse du morceau de eire montre 

est que «Tinspection de 1'esprit" ne serait pas Ie concept qui descend dans la 

nature, mais la nature qui s'élève au concept» (PP: 52). Le travail «archéologique» 

de Merleau-Ponty dans la Phéno/nénologic de la perception consiste a dégager le 

sentir de sa couche intellectualiste, c'est-a-dire de 1'héritage de la philosophie 

moderne depuis Descartes. 

N'étant pas le résultat. d'une operation intellectuelle, le sentir n'est pas 

non plus a limiter a une faculté receptive et passive des sens. Même les 

sensations les plus basales comme celles des «qualités sensibles» - par exemple 

la difference entre les différentes couleurs - ne sont pas a réduire a un certain 

état du corps passif. Plutöt, «elles s'offrent avec une physionomie motrice, elles 

sont enveloppées d'une signification vitale- (PP: 243). Les qualités sensibles ne 

sont pas s implement données, et par conséquent, elles ne sont pas tout 

simplement a déchiffrer par 1'organisme récepteur. Elles sont constituées par 

notre commerce avec le monde. Ou comme 1'affirme Merleau-Ponty d'une 

maniere encore plus saillante dans Le visible et /'invisible: 

Ce rouge sous mes yeux n'est pas, comme on dit toujours, un quale, 
une pellicule d'etre sans épaisseur, message a la fois indéchiffrable et 
évident, qu'on a ou qu'on n'a pas regu, mais dont on sait, si on 1'a recu, 
tout ce qu'il y a a savoir, et dont il n'y a en somme rien a dire (...) [il] est 
un certain noeud dans la t rame du simultane et du successif. C'est une 
concretion de la visibilité, ce n'est pas un atome (VI: 173-174). 

Le sentir se fait comme «coexistence-, et «communion» (PP: 247). Ou encore: -Le 

sentir est cette communication vitale avec le monde qui nous le rend présent 

comme lieu familier de notre vie. C'est a lui que 1'objet percu et le sujet percevant 

doivent leur épaisseur. Il est le tissu intentionnel que 1'effort de connaissance 

cherchera a decomposer» (PP: 65) Il n'est pas la connaissance des qualités 

156 "Eccéité" signage le caractère de cc qui se trouve ici ou la. 
7 Voir également le passage suivant du Visible et Vinvisible: .Cette "spiritualité" 

cartesienne (...) elle ne tient son apparente evidence que d'un postulat tres naïf (...) selon 
lequel c'est toujours la mëme chose que je pense quand le regard de rattention se déplaee 
et se reporte d'elle-méme a ce qui la conditionne: conviction massive tirée de 1'expérience 
extérieure, oü j'ai en effet 1'assurance que les choses sous mes yeux demeurent les mt'-i/ws 
pendant que je m'en approche pour les inspecter mieux, mais parce que le fonctionnenuni 
de mon corps comme possibilité de changer de point de vue. "apparei! a voir" ou science 
sedimentée du "point de vue" m'assure que je m'approche de la chose même que je voyais 
tout a l'heure de plus loin» (VI: 59-60). 
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sensibles mais il est Ie pouvoir de co-naissance, il co-naït avec les choses percues. 

Dans quelques belles descriptions de cette co-naissance, on découvre déja la 

s t ruc ture de la réversibilité et du chiasme qui dominera 1'ceuvre tardive de 

Merleau-Ponty: 

J e prête 1'oreille ou je regarde dans 1'attente d'une sensation, et 
soudain Ie sensible prend mon oreille ou mon regard, je livre une 
partie de mon corps, ou même mon corps tout entier a cette maniere 
de vibrer et de remplir 1'espace qu'est Ie bleu ou Ie rouge (PP: 245). 

et: 

Moi qui contemple Ie bleu du ciel, je ne suis pas en face de lui un sujet 
acosmique, je ne Ie possède pas en pensee, je ne déploie pas au devant 
de lui une idéé du bleu qui m'en donnerait Ie secret, je m'abandonne a 
lui, je m'enfonce dans ce mystère, il "se pense en moi", je suis Ie ciel 
même qui se rassemble, se recueille et se met a exister pour soi, ma 
conscience est engorgée par ce bleu illimité (PP: 248). 

Il ressort de cela que Ie sujet du sentir n'est pas une faculté complètement active. 

Ce n'est pas un sujet qui forme Ie centre autour duquel Ie monde visible se 

déploie. Dans la Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty parle encore 

du sujet mais c'est un sujet sans nom, anonyme. Dans 1'événement du sentir, Ie 

«je» est un creux ou pli qui se fait et se défait: il s'agit plutöt d'un «on qui percoit 

en moi» qu'un «je percois» (PP: 249). 

Dans son ceuvre tardive, Merleau-Ponty radicalise les idees de co-naissance 

et d'anonymat du sentir pour finalement renoncer a la notion de sujet.158 Dès 

lors, Ie sentir n'est plus a comprendre a partir du corps-sujet qui demeure dans Ie 

monde mais au moyen de la chair étant Ie tissu commun du corps et du monde, du 

sentant et du senti. L'analyse du sentir va se concentrer sur ce qui se passé entre 

Ie sentant et Ie senti au lieu de fixer 1'attention sur Ie corps comme sujet. On peut 

s ' imaginer que cela n'est pas sans consequences pour la conception de 

1'intentionnalité. En remplacant corps par «chair», on n'arrive plus a discerner 

clairement Ie centre intentionnel. Comme nous 1'avons déja mentionné, ce qui 

reste est «1'intentionnalité intérieure a 1'être» (VI: 298). Il n'y a plus un sujet qui 

138 Dans son article "Perception et vie naturelle" in La vie du sujet, (1994), Rudolf Bernet 
maintient que la vie anonyme du percevant (Ie On) dans la Phénoménologie de la perception 
correspond a la vie naturelle de la chair. C'est ainsi qu'il dit qu' «avant Ie visible et 
I'invisible, Phénoménologie de la perception esquisse déja les grandes lignes de cette 
incarnation généralisée par laquelle "Ie corps" se fait "chair"» (p. 179). Son analyse a pour 
but de montrer que la valeur de la Phénoménologie de la perception est souvent sous-
estimée par des chercheurs contemporains. Nous sommes d'accord avec lui quand il dit que 
la réversibilité est déja en ceuvre dans l'analyse de la Phénoménologie de la perception. 
Mais nous ne le suivons pas quand il maintient que la notion de Nature est plus claire 
dans la Phénoménologie de la perception que dans Le visible et iinvisible. C'est seulement 
La structure du comportement et les cours sur La Nature qui traitent explicitement de cette 
notion. Nous croyons qu'on peut voir la notion de chair telle qu'elle est utilisée dans Le 
visible et /'invisible comme une synonyme pour celle de Nature. Et ce n'est pas la notion 
d'esprit (sauvage) qui la remplace comme le soutient Bernet (p. 167). 
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pourrait être la source de 1'intentionnalité mais pourtant cela ne veut pas dire 

que Merleau-Ponty la situe entièrement en dehors du pouvoir du corps humain. 

Notre hypothese est que 1'intentionnalité corporelle, anonyme et impersonnelle, 

s'est transformée en intentionnalité inconsciente. C'est 1'analyse du rapport entre 

Ie sentant et Ie senti qui va nous montrer cette «inconscience sensible». 

Dans les derniers écrits, Merleau-Ponty remplace la phénoménologie de la 

perception par une analyse de la vision et du sentir. Il fait une réserve par 

rapport a 1'emploi de la notion de perception. Etant issu de la pensee reflexive, Ie 

concept de «perception» comme ceux d'-actes de conscience», d'«états de 

conscience», de «matière», de «forme» et d'«image» - é tant done des concepts 

chargés - empêchent la philosophie comme interrogation de commencer sans rien 

présupposer (VI: 209). Dans son ceuvre tardive, plus que dans les premiers écrits, 

Merleau-Ponty cherche a éviter de retomber dans une tradition qu'il critique en 

tentant des «mots nouveaux» (VI: 17) et en formant des «nouveaux instruments-

(VI: 172). Un «mot nouveau» dans ce contexte est Veëthësiológie comme une étude 

«du corps comme animal de perceptions» (RC: 177) ou - de ce miracle qu'est un 

organe des sens» (N: 271). Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé 

d'employer dans ce travail Ie mot aisthêsis. L'usage du mot aisthêsis souligne 

encore une fois la difference par rapport a la conception intel lectual is te 

cartésienne du sentir: Ie sentir n'est pas quelque chose de la pensee, enfermée 

dans son immanence mais il est quelque chose du corps s'ouvrant au monde par 

ses sens. La notion d'esthésiologie semble être issue d'un passage de Husserl oü 

celui-ci fait mention d'un «logos du monde esthétique».159 Pourtant, ce n'est pas 

Husserl qui pourrait nous aider sur ce point. Nous tachons d'éclairer 1'idée de 

1'esthésiologie en faisant reference a Aristote. Bien qu'il n'y ait nulle part des 

references explicites, nous supposons que 1'ouvrage De 1'ame ne fut pas 

entièrement sans intérêt pour Merleau-Ponty.160 

Certes, il serait un geste anachronique de prétendre que Merleau-Ponty 

replace ce terme ancien purement dans sa phénoménologie post-cartésienne. 

Voyons seulement quels aspects aristotéliciens retrouvent leur rebondissement 

dans son esthésiologie. Selon Aristote, Vaisthêsis est la perception sensorielle. En 

general, il la comprend comme une faculté passive ou receptive. La perception a 

lieu par une certaine action qui vient de 1'extérieur (du corps). L'objet de la 

perception n'est pas en nous mais il est donné de 1'extérieur. L'objet nous affecte 

d'une telle maniere que le sens en question recoit la forme (morpkê) de l'objet 

sans sa matière ihylé). Effectivement, l'objet met en realisation la potentialité du 

sens pour recevoir la forme, de sorte que le sens deviendra ce qu'est l'objet. II y a 

159 in Formate unci Transzendentale Logik, HUA XVII, p. 297. Le logos du monde 
esthétique forme une base sur laquelle se fonde le logos du monde objectif. Merleau-Ponty 
fait reference a cette idee notamment dans "Le philosophe et son ombre" (S: 213, 218) et 
dans le premier cours sur La Nature (N: 104). 
160 II y a des passages oü Merleau-Ponty rappelle quelques idees de De 1'ame, d'ailleurs 
sans mentionner eet écrit. Dans L'wil et 1'esprit 'p. 28) etLe visible et /'invisible ip. 24. 26). 
il évoque la difference que fait Aristote entre idia et koina (De 1'ame: 418al7-a25). La 
Nature (p.289) fait reference a la notion d'aisthêtci. 
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des objets qui sont propres a un certain sens (iclia) comme Ie visible au yeux et Ie 

sonore aux oreilles. Mais il y a aussi des objets qui sont communs (koinê) a 

plusieurs sens comme Ie mouvement, Ie repos, Ie nombre, la figure et la 

grandeur. Par exemple, dit Aristote, il existe des formes de mouvement qui sont 

aussi bien perceptibles par Ie sens du toucher que par la vue. (De Vame: 418al6-

19). C'est a partir du sens commun (koinê aisthêsis) que ces objets sont sensibles 

(425a27). Mais Ie sens commun n'est pas Ie sixième sens. On peut done en 

conclure qu'il peut y avoir une identité dans Yaisthêsis qui n'est pas issue de la 

relation stricte entre les sens et leurs objets. Le sens commun est quelque chose 

de sensoriel mais, en même temps, il dépasse le niveau des impressions 

distinctes. Il nous semble que c'est cette idéé d'identité sensorielle qui permet a 

Merleau-Ponty d'attribuer de 1'intentionnalité au sentir. Le sentir n'est pas tout 

simplement une faculté passive car il constitue une certaine identité des objets 

sans 1'intervention de 1'idée. Rappelons les lignes suivantes: 

Les sens se traduisent 1'un 1'autre sans avoir besoin d'un interprète, se 
comprennent 1'un 1'autre sans avoir a passer par 1'idée. Ces remarques 
permettent de donner tout son sens au mot de Herder: "L'homme est 
un sensorium commune perpétuel, qui est touche tantót d'un cöté et 
tantöt de 1'autre". Avec la notion de schema corporel, ce n'est pas 
seulement 1'unité du corps qui est décrite d'une maniere neuve, c'est 
aussi, a travers elle, 1'unité des sens et 1'unité de 1'objet (PP: 271). 

C'est ainsi que nous pensons qu'un certain aspect de la pensee aristotélicienne se 

retrouve dans la description du sentir chez Merleau-Ponty: le sentir est quelque 

chose de la réceptivité du corps mais pourtant il sait constituer une certaine 

identité de 1'objet par laquelle celui-ci obtient un sens. Puisque cette identité est 

constituée par les sens sans la faculté reflexive, elle est quelque chose de 

préréflexif, quelque chose d'avant le cogito. Dans le sentir, les «visions», les 

«touchers», «ces petites subjectivités», ou «ces consciences de...» s 'assemblent 

«comme des fleurs dans un bouquet», par une operation laterale et en constatant 

que «ma conscience n'est pas 1'unité synthétique, incréée, centrifuge, d'une 

multi tude de "consciences de...", comme elle centrifuges, qu'elle est soutenue, 

sous-tendue, par 1'unité préréflexive et pré-objective de mon corps» (VI: 186). Le 

sen t i r est dés lors une forme d ' in tent ionnal i té préréflexive ou, plus 

profondément, Yaisthêsis est le sentir qui comporte en lui 1'inconscient. Une telle 

descript ion fait deviner une convergence en t re le vocabula i re de la 

phénoménologie et celui de la psychanalyse. Afin d'éclairer la maniere dont 

Merleau-Ponty s'est rapproché de la pensee psychanalytique dans sa dernière 

période, nous interrogeons ici le rapport entre le phénoménologue et Freud. 
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3.4 Merleau-Ponty et Freud 

Dans presque tous les ouvrages de Merleau-Ponty, on peut trouver quelques 

traces de la psychanalyse freudienne. Pourtant, ce n'était pas sans réserve et sans 

critique qu'il a adopté quelques notions psychanalytiques et qu'il a pu finalement 

réconcilier la phénoménologie avec la psychanalyse. Dans La structure du 

comportement (1942), on sent les doutes graves concernant Ie discours freudien. Il 

y voit la psychanalyse comme la prolongation logique mais insuffisante de la 

Gestalttheor-ie. Selon Merleau-Ponty, Ie déf'aut de Freud reside dans Ie fait qu'il 

utilise des métaphores «énergiques» et «causales» qui ne conviennent pas pour la 

description de la «forme», la Gestalt ou la «structure» du comportement humain. 

La psychanalyse ra te Ie sens propre du comportement parce qu'elle interprète la 

vie adulte en termes d'effets causals de 1'enfance. Ainsi, elle n'arrive pas a 

expliquer Ie comportement comme une structure ou une forme symbolique qui 

«transforme la situation singuliere de 1'expérience en une situation typique et la 

reaction effective en une aptitude» (SC: 136). C'est pourquoi la psychanalyse 

devrai t ê t re accomplie par une philosophie de la forme ou de la s tructure. 

Comme 1'écrit Merleau-Ponty a la fin de La structure du comportement: «Nous 

avons rejeté les categories causales de Freud et remplacé ses métaphores 

énergétiques par des métaphores structurales» (SC: 237). Pourtant, déja dans la 

Phénoménologie de la perception (1945), on trouve une position tout a fait 

différente par rapport a la psychanalyse. A 1'opposition de 1'analyse de L a 

structure du comportement, Merleau-Ponty maintient: «Freud lui-même, dans ses 

analyses concretes, quitte la pensee causale, quand il fait voir que les symptómes 

ont toujours plusieurs sens...» (PP: 184 note 3).161 

Certains expliquent la reticence de Merleau-Ponty par rapport au discours 

psychanalytique dans son premier ouvrage par Ie fait qu'il n'était pas un lecteur 

averti du travail de Freud.1 6 2 A cette époque, il renvoie plutöt a 1'analyse 

(critique) de Politzer {Critique des fondements de la psychologie) qu'aux écrits 

mêmes de Freud. Vingt ans plus tard, dans la preface qu'il a écrit pour Ie livre 

d'Angelo Hesnard L'oeuvre de Freud et so?i importance pour Ie monde moderne 

(1960), Merleau-Ponty reconnait que les premières impress ions de la 

psychanalyse étaient assez negatives pour Ie «lecteur pressé» en raison d'un 

«incroyable parti-pris en faveur des interpretat ions les moins probables, un 

en tê tement maniaque du sexuel, et sur tout sous ses formes déchues, la 

signification, la parole, 1'action défaites au profit de calembours dérisoires» (Hes: 

6). On a voulu renoncer a ce langage dit «pan sexuel». |6-' Pourtant, comme Ie 

161 Voir également cette note de travail: «Done ce que Freud veut indiquer, ce ne sunt pas 
des chaïnes de causalité...» (VI: 323). 
Ifl- Voir par exemple C.E.M. Struyker-Boudier. Fenomenologie en Psychoanalyse. De 
problematiek van het bewustzijn en de psychoanalyse bij Maurice Merleau-Ponty, (1970), p. 
56 
'f>-'' Ce refu.s initial de s'attacher aux idees de la psychanalyse était commun dans la 
pensee francaise dans les années '30. Voir la description de cette époque de Simone de 
Beauvoir dans La force de l'age (I960), p.25. Il est évident que 1'existentialisme de Sartre -
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poursuit Merleau-Ponty: «Puis, a mesure qu'on lit, qu'on se reporte a soi, et que 

les années passen t , une sorte d'évidence de la psychanalyse s 'établit 

inexplicablement, et 1'on vient a vivre en paix dans cette herméneut ique 

impitoyable» (Hes: 6). 

Si 1'on prend en consideration 1'itinéraire de Merleau-Ponty en entier, on 

peut constater que 1'intérêt pour la psychanalyse augmente progressivement. Il y 

a trois approches différentes a distinguer. Premièrement, une approche assez 

negative dans La structure du comportement oü la psychanalyse est considérée 

comme une ideologie scientifique et objectiviste. Deuxièmement, dans la 

Phénoménologie de la perception, les cours qu'il a enseignés a la Sorbonne (1949-

1952) et quelques articles des années '50, Merleau-Ponty a développé un autre 

point de vue vis-a-vis de la psychanalyse. Il 1'utilise pour éclaircir Ie phénomène 

de 1'intentionnalité corporelle. L'inconscient - qui a première vue n'était pas 

compatible avec 1'intentionnalité, la liberté et la rationalité, non pas compatible 

done avec la phénoménologie et la philosophie de 1'existence - est redéfini comme 

Ie «préréflexif» ou Ie «préconscient». Troisièmement et finalement, dans Ie texte 

du livre de Hesnard, et dans quelques notes de travail et des notes sur La Nature, 

Merleau-Ponty va encore plus loin en prétendant que la phénoménologie est «la 

philosophie implicite de la psychanalyse elle-même» (Hes: 7). La psychanalyse et 

la philosophie sont plus proches qu'on ne Ie croyait: «Phénoménologie et 

psychanalyse ne sont pas parallèles; c'est bien mieux: elles se dirigent toutes 

deux vers la même latence» (Hes: 9). 

C'est pa r cet te dern ière ouver tu re a la psychana lyse que la 

phénoménologie a acces a 1'intentionnalité de la chair. Ce n'est pas Ie corps qui 

nous donne une veritable idéé de l'inconscient mais c'est surtout 1'idée de la chair 

qui converge avec Ie concept freudien d'inconscient: «Done la philosophie de 

Freud n'est pas philosophie du corps mais de la chair - Le ga, l'inconscient, et Ie 

moi (corrélatifs) a comprendre a partir de la chair» (VI: 324). La chair correspond 

au processus d ' invest issement [Besetzung).[b4 D'après la psychanalyse, 

1'investissement est le processus par lequel 1'énergie psychique (inconsciente) 

s 'attache a une representation, a une partie du corps ou a un objet. Merleau-

Ponty applique cette notion également au sentir et a la chair. L'investissement est 

1 ' intentionnali té de la cha i r . 1 6 5 Ici, il ne s'agit plus d'une orientation 

-préconsciente» mais d'un veritable inconscient.166 C'est cette idéé de l'inconscient 

la philosophie de la liberté humainc - n'a pas pu se réconcilier avec 1'idée de l'inconscient. 
Selon ce dernier. il n'y a de la place pour l'inconscient que sous la forme de la «mauvaise 
f'oi». Voir son analyse dans L'être et Ie néant (1943), chapitre 2. 
164 Voir 1'article de Renaud Barbaras "Le conscient et l'inconscient". Selon Barbaras la 
notion de chair est le «point de convergence le plus profond entre psychanalyse et 
philosophie... et a ce titre elle montre «l'inscription essentielle du psychisme dans le corps» 
(538). L'idée de la chair rend comprehensible 1'articulation des pulsions inconscientes. 
Dans la chair, l'inconscient est le cceur du conscient. 
165 «Le visible cesse d'etre un inaccessible si je le congois, non selon la pensee proximale. 
mais comme englobant. investissement lateral, chair- (VI: 270). 
166 Merleau-Ponty conf'ond souvent «latence» et «inconscient». Cette determination ne 
correspond pas a 1'analyse de Freud qui destine la notion de latence pour la description du 
préconscient. Voir son article "Das Ich und das Es" ("Le Moi et le Ca", 1923): «Wir hei/Jen 
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d a n s la cha i r qui n o u s exp l ique Ie p a s s a g e de la N a t u r e a u logos, p a s s a g e de la 

v i s ib i l i t é de la c h a i r a son inv is ib i l i t é , a son idéa l i té , p a s s a g e , c o m m e on v e r r a 

p lus loin, qui se r ea l i s e p a r 1'expression. A p a r t i r de 1'inconscient de la cha i r , on 

p e u t s a i s i r 1'ambiguïté de 1'expression é t a n t a la fois n a t u r e l l e e t n o n - n a t u r e l l e . 

C'est déja d a n s son a r t i c l e L'homme et l'adversité (.1951.) q u e M e r l e a u -

P o n t y m e t en r e l a t ion la p s y c h a n a l y s e avec 1'idée d ' i nca rna t ion . D a n s cet a r t i c l e , 

i l r e c h e r c h e c o m m e n t « l ' h u m a n i s m e s a n s ve rgogne» d u XIXe s ièc le s ' é t a i t 

t r a n s f o r m é d a n s la p r e m i è r e p a r t i e d u XXe siècle. D a n s ce t t e de sc r ip t i on d e la 

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

ph i losophie m a i s s u r t o u t s u r les ouvrages de F r e u d , Va lé ry et P r o u s t . Ce qui p e u t 

ê t r e t r acé d a n s Ie t r ava i l de ces p e n s e u r s es t 1'intérêt c ro i s s an t p o u r Ie corps ou, 

si 1'on préféré , la t e n t a t i v e d'effacer la d is t inc t ion n e t t e e n t r e corps e t e s p r i t en 

d é c r i v a n t Ie corps en t e r m e s d u «corps vivant» ou de la «chair». 1 6 7 Selon M e r l e a u -

P o n t y , la p s y c h a n a l y s e découvre Ie corps comme «figure n a t u r e l l e de 1'esprit» (S: 

2 9 0 ) . 1 6 8 L a v e r t u d e F r e u d ne cons i s te pa s en Ie fait qu ' i l s 'es t c o n c e n t r e s u r Ie 

c o r p s ( sexué ) c o m m e u n p o i n t d e d e p a r t p o u r s e s a n a l y s e s de 1 ' inconscient 

c o m m e r e f o u l e m e n t m a i s s u r t o u t en s a g r a n d e découver t e d ' u n e «osmose» e n t r e 

«la v ie a n o n y m e du corps e t la vie officielle de la personne». Ce t t e osmose i n d i q u e 

Ie t r a v a i l de 1'inconscient (S: 291). Le choix pour la m é t a p h o r e «osmose» n ' e s t p a s 

t o u t a fa i t h e u r e u x , pa rce q u e le m o u v e m e n t de 1'osmose, on le s a i t , n ' e s t q u ' a 

s e n s u n i q u e , a l o r s q u e M e r l e a u - P o n t y a v o u l u e x p r i m e r le m o u v e m e n t 

r éc ip roque e n t r e le corps e t 1'esprit. C e p e n d a n t , nous croyons q u e ce t t e «osmose» 

p e u t ê t r e c o m p r i s e en t a n t q u e le p r e c e d e n t de la no t ion de r é v e r s i b i l i t é qui 

n ' a p p a r a ï t q u e p l u s t a r d d a n s ses é c r i t s . De t o u t e facon , M e r l e a u - P o n t y 

i n t e r p r è t e le p h é n o m è n e d e 1' inconscient d a n s 1'ceuvre d e F r e u d c o m m e ce qui 

r e n d possible «la fonction sp i r i tue l l e d u corps e t 1 ' incarnation de 1'esprit» (S: 291). 

Il n ' e s t p a s s u r p r e n a n t q u e M e r l e a u - P o n t y soul igne ici 1'idée d ' i nca rna t i on 

chez F r e u d ca r t o u t e s a p e n s e e , dè s le d é b u t , c h e r c h e a exp l i c i t e r l a r e l a t i o n 

e n t r e la conscience e t la n a t u r e . 1 6 9 U n e tel le r eche rche d e v r a i t s u r t o u t e x a m i n e r 

la m a n i e r e d o n t le l a n g a g e ou la c u l t u r e (la vie des p e r s o n n e s ) j a i l l i t d e la v ie 

n a t u r e l l e e t a n o n y m e d u corps . C 'es t le corps v i v a n t e t n a t u r e l a p p a r t e n a n t e t 

p a r t i c i p a n t s i m u l t a n é m e n t a la t r ad i t i on qui cons t i tue la base p o u r 1'ontologie qui 

das Latente, das nur deskriptiv unbewuBt ist, nicht im dynamischen Sinne, vorbewu/Jt; 
den Namen unbewufit beschranken vvir auf das dynamisch unbewuBte Verdrangte, so daB 
wir jetzt drei Termini haben, bewuBt (bw), vorbewuBt (vbw) und unbewuBt (ubw), deren 
Sinn nicht mehr rein deskriptiv ist» (284-285). 
1 6 7 «Notre siècle a efface la ligne partage du «corps» et de l'«esprit» et voit la vie humaine 
comme spirituelle et corporelle de part en part (...). Pour beaucoup de penseurs, a la fin du 
XIXe siècle, le corps, c'était un morceau de matière, un faisceau de mécanismes. Le XXe 
siècle a restauré et approfondi la notion de la chair, c'est a dire du corps animé» (S: 287). 
1 6 8 Ici, Merleau-Ponty suggère que la psychanalyse situe 1'inconscient dans le corps. 
Pour tant , d'après Freud, ce n'est que 1'esprit qui comporte sa partie inconsciente. Dans 
son article "The Unconscious Mind and the Prereflective Body", (1999) Edward Casey 
maint ient que la vie inconsciente n'est a localiser ni dans le corps ni dans 1'esprit, mais 
dans le mélange des deux. C'est pour cela que «chair» convient mieux que «corps» pour 
situer 1'inconscient. 
169 «Notre but est de comprendre les rapports de la conscience et la na ture - organique, 
psychologique, ou même sociale» (SC: 1). 
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pourrait réconcilier phusis, logos et Histoire (NC: 37). Le corps est naturel et 

historique mais, en même temps «surnaturel» et «sur-historique» en s'exprimant. 

en créant un sens neuf a partir des sedimentations données et historiques. Un tel 

passage n'est comprehensible qu'en supposant qu'il y ait une sorte d'«osmose» ou 

une réversibilité entre le cóté naturel de notre vie et son cöté conscient. Ainsi, 

1'idée d'une «osmose» entre la vie anonyme et la vie personelle, étant attr ibuée a 

1'ceuvre de Freud, s'accorde avec la phénoménologie qui cherche a discerner 

1'incarnation de 1'esprit et 1'expression du corps dans le phénomène de la 

perception. C'est ainsi que Merleau-Ponty reconnaït Freud comme un précurseur 

de sa propre phénoménologie: «Dans un langage approximatif, Freud est ici sur 

le point de découvrir ce que d'autres ont mieux nommé perception ambigue» (S: 

291). 

3.5 L'intentionnalité de Ia Nature 

Dans sa dernière période, Merleau-Ponty a voulu développer une psychanalyse 

de la Nature . Comme il 1'affirme dans une note de travail : «Faire une 

psychanalyse de la Nature; c'est la chair, la mère» (VI: 321). Dans une autre note, 

il parle d'une «psychanalyse ontologique» (VI: 323). Psychanalyse veut dire la 

recherche de 1'inconscient ou, plus précisément, la recherche de 1'inconscient en 

tant que refoulement. Chez Freud (et d'autres analystes), cette recherche aboutit 

surtout a une explication en termes d'énergie sexuelle. Chez Merleau-Ponty, ce 

n'est pas le cas. Nous disons plutót qu'il comprend le refoulement comme ce qui 

est (nécessairement) oublié pendant le développement d'une tradi t ion. Le 

refoulement, c'est 1'histoire en acte. A titre provisoire, nous proposons que le 

«refoulement» est a la base de toute constitution ou ins t i tu t ion. E t la 

psychanalyse de la Nature a pour but de dévoiler eet inconscient en oeuvre dans 

la Nature en tant qu'elle est «constitution», «institution» ou «autoproduction du 

sens». L'inconscient fonctionne alors sous la forme d'une intentionnalité de la 

Nature. Sur ce point, nous voulons soulever la problématique de la constitution 

par une lecture du Philosophe et son ombre (1959). 

C'est dans Le philosophe et son ombre que Merleau-Ponty fait une 

«destruction» de la pensee de Husserl en la commémorant, la re-pensant. Dans 

eet article, comme dans une partie du cours sur La Nature de 1956-1957, il se 

penche surtout sur Les idees II, au lieu de se référer a 1'oeuvre tardive de 

H u s s e r l . 1 7 0 Il voudrait évoquer son impensé «en marges de quelques pages 

anciennes» (S: 202). I71 II y a plusieurs raisons pour se concentrer sur ce «texte 

prophétique» de Husserl (S: 223). Premièrement , Les idees II m o n t r e n t 

1 " Les notes du cours sur La nature (p. 102-113) comme les notes dans Résumés de cows 
(111-117) correspondent au texte du "Philosophe et son ombre". De surcroït, X. Tilliette a 
pris des notes de ce cours étant publiés dans Revue de Métaphysique et de Morale (1965), 
intitule "Husserl et la notion de Nature". Nous renvoyons a tous ces textes. 
171 Bien que eet ouvrage ne fut publié qu'en 1950. il a pourtant été rédigé en 1912. 
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clairement ce que Merleau-Ponty a appelé Ie «strabisme de la phénoménologie•• 

(N: 103-104). D'un cóté, la phénoménologie veut rompre avec 1'attitude naturelle 

mais, de 1'autre, elle veut la conserver en lui donnant un s tatut philosophique.' '-

Selon Merleau-Ponty, Ie dernier Husserl s'est rendu compte de ce «strabisme» en 

affirmant que Ie monde des idealisations se base sur un monde préréflexif et sur 

un «logos du monde esthétique», sur Ie «monde de la vie». Cependant, Ie texte 

d'Idees II nous montre déja ces oscillations entre Ie niveau de 1'idéalisation et 

celui du préréflexif, entre Ie point de vue transcendantal et 1'attitude naturelle. 

Deuxièmement, c'est surtout dans Idees II que Husserl tente de réhabiliter 1'idée 

de Nature dans Ie cadre d'une philosophie reflexive et transcendantale. Une telle 

tentative s'accorde au développement d'une ontologie de la Nature chez Merleau-

Ponty. 

Tachons de voir la man ie re dont Mer leau-Pon ty r econs t ru i t 

1'argumentation de Husserl . D'un certain point de vue, la Nature peut être 

considérée comme un noème, ce qui est constitué par la conscience constituante. 

C'est la Nature qui se révèle après une reduction transcendantale pure. Elle est 

Ie corrélat d'un «spectateur impartial» ou d'un «Je». C'est Ie domaine des choses 

pures (blofie Sachen). L'ensemble des choses pures - choses qui n'ont aucune 

valeur dans la vie pratique - est la Nature des sciences de la nature moderne. 

C'est une conception de la Nature qui s'est développée a partir du Cartésianisme. 

Husserl ne disqualifie pas cette idéé des choses pures mais il s'interroge sur la 

constitution des choses pures comme sur celle de la conscience théorique. Son 

ques t ionnement exige une «operation de Rückdeut-ung» (HN: 260) ou un 

••mouvement d'intentionnalité retrospective» (N: 106) se dirigeant vers un univers 

primordial et préalable qui est avant toute these (uor aller Thesis). En suivant 

cette voie a reculons, Merleau-Ponty découvre «un lacis d'implications oü 1'on ne 

sent plus la pulsation de la conscience constituante» (S: 209). Il y a quelque chose, 

un surplus peut-être, entre la conscience constituante et immanente et la Nature 

constituée t ranscendante. Dans eet «entre-deux», Merleau-Ponty évoque Ie dit 

impensé. Pour Ie determiner, on devrait interroger Ie sens d'expressions comme 

«constitution préthéorique» et «pré-données» (Vorgegèbenheiten) (S: 208). La 

constitution préthéorique suppose une constitution avant que la conscience 

cons t i tuante elle-même soit constituée. Cela veut dire que la conscience 

const i tuante n'est pas Ie point zéro de 1'analyse. Il y a quelque chose qui La 

precede et qui la constitué par une constitution préthéorique. Il faut done 

rechercher la relation de constitution entre Ie théorique et Ie préthéorique. 

Davantage, la notion de constitution préthéorique met en question la relation 

entre la conception de la Nature comme l'ensemble des choses pures et la Nature 

comme chair. Si 1'on poursuit ce mouvement de va-et-vient entre Ie théorique et 

Ie préthéorique - entre les choses pures et la chair - on découvre trois termes qui 

172 «Husserl oscille done entre ces deux directions: d'un cöté, la rupture avec 1'attitude 
naturelle ou, d'un autre cóté, Ia comprehension de ce fondement pré-philosophique de 
1'homme» (N: 103), et «La phénoménologie dénonce 1'attitude naturelle et, en même temps, 
fait plus qu'aucune autre philosophie pour la réhabiliter» (N: 104). 
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sont indispensables puur comprendre Ie travail de la constitution: 1) Ie corps; 2) 

autrui et 3) la Terre. Les deux premières notions sont issues des Idees II, la 

troisième d'un autre texte de Husserl, intitule L'arche-originaire terre ne se meut 

pas.n^ 

Comment done comprendre la constitution des choses pures a partir de 

1'expérience préthéorique? Une première condition pour 1'existence d'une chose 

pure est Ie sujet incarné. Car, ««pour qu'il y ait une chose, il faut qu'elle soit 

présentée a un sujet incarné, Subjektleib» (N: 106). Ce sujet corporel implique les 

trois aspects suivants: 1) Ie corps est un «je peux»; 2) il est sentant et 3) il est 

chose-étalon. L'orientation vers 1'objet presuppose un point de vue qui soit 

determine par mon corps mouvant comme 1'expression de «je peux». Comme nous 

1'avons déja vu, Ie mouvement du corps va toujours de pair avec son être sentant; 

on ne sait pas se mouvoir ou s'orienter dans 1'espace sans avoir 1'information 

sensorielle et, inversement, on ne sait pas sentir sans prendre une position. Etant 

sentant-mouvant, Ie corps se constitue comme Ie point zéro ou 1'étalon de toute 

orientation. Il est Ie centre ou «1'ici absolu» d'oü ma perception vise les choses. 

Pour tant - et cela nous amène a une deuxième condition pour la chose 

pure - la chose qui est visée par le corps sentant-mouvant est loin d'etre chose 

pure. Elle n'est qu'un «copeau a 1'intérieur de mon corps» (N: 108). Ou encore: «La 

chose pour mon corps, e'est la chose «solipsiste», ce n'est pas encore la chose 

même. Elle est prise dans le contexte de mon corps, qui lui-même n'appartient a 

1'ordre des choses que par sa frange ou sa périphérie» (S: 212). La chose ne peut 

être une chose pure que si d'abord le corps, le sujet incarné, est compris comme 

une chose objectivée, e'est-a-dire une chose qui n 'est plus exclusivement 

subjective. Une telle objectivation exige 1'existence d'autrui. Les choses cessent 

d'etre sollipsistes si je ne suis plus le seul spectateur. Ici, la constitution d'autrui 

s'impose. Selon Merleau-Ponty, cette constitution se fait selon le même principe 

que celui de mon corps propre. Puisque j 'éprouve mon corps comme chose 

sentant , done puisque je suis sentant-senti, «je me suis préparé a comprendre 

qu'il y a d 'autres hommes» (S: 212). Mon corps propre se constitue par les 

«sensations doubles», par le fait que je suis a la fois sentant et senti. J'éprouve 

1'unite de mon corps sentant-senti, la convergence et 1'écart entre les deux mains 

qui se touchent comme «comprésence».174 Or, au t ru i se constitue par une 

transmission ou une extension de cette comprésence (übertragene Komprasenz). 

En ser rant la main de quelqu'un, elle se substitue a la mienne et mon corps 

annexe son corps. Moi et au t ru i sont comme «les organes d'une seule 

intercorporéité» (S: 213). On voit done que la constitution d'autrui comme celle de 

mon corps propre se fait tout d'abord d'une maniere «esthésiologique». Pour 

l 7 ! Ce texte a été écrit en 1934. Il a été publié sous le titre "Grundliegende 
Untersuchungen zum phanomenologischen Ursprung der Raumlichkeit der Natur", in M. 
Farber led.). Philosophical Essays in Meinon' of Edmund Husserl, Harvard University Press, 
Cambridge. 1940. Traduction fran^aise par Didier Franck. 
174 Le neologisme -comprésence" (Komprasenz chez Husserl) renvoie a la fois a la presence 
et a la compression au sens de serrer. 
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décrire cette rencontre de moi et autrui au niveau esthésiologique, cette 

transmission de la comprésence, Husserl a utilise Ie terme Einfühlung. 

Merleau-Ponty soutient que YEinfühlung est une «operation quasi 

corporelle» (N: 109). Je constitue autrui non pas en projetant sur lui mes propres 

qualités (intellectuelles): «je peux penser qu'il pense... mais c'est encore moi que 

je mets en lui» (S: 214). La constitution n'est pas 1'apparition d'un esprit a un 

esprit. Il s'agit plutót de la rencontre entre deux hommes: «que eet homme la-bas 

voie, que mon monde sensible soit aussi Ie sien, je Ie sais sans contredit, car 

j'assiste a sa vision, elle se uoit dans la prise de ses yeux sur Ie spectacle- (S: 214). 

La constitution d'autrui par Einfühlung ne passe done pas par la conscience 

constituante. Ce n'est pas la conscience constituante qui organise la rencontre. 

Loin de la, on se rencontre exactement parce qu'on appartient au même monde. 

On n'a pas besoin de trouver un moyen pour aller de ï'idios kosmos au koïnos 

kosmos car on se rencontre dans un monde qui est déja commun. h'Einfühlung se 

fait done a travers la chose qui n'est pas solipsiste mais partagée. «C'est la chose 

même qui m'ouvre 1'accès au monde privé d'autrui» (VI: 27). 

Etant arrivés a ce point de 1'argumentation, on se trouve pris dans un 

cercle. Merleau-Ponty a commence 1'analyse de la constitution en maintenant que 

Ie sujet incarné est la première condition pour la chose. Ensuite, il a montré que 

1'existence d'autrui est nécessaire pour sortir du point de vue solipsiste. Et 

fmalement, il apparaït que la constitution d'autrui n'est possible qu'a part ir des 

choses pergues. De cela, il ressort que la chose pure, qui ne peut être concue que 

par une reduction t ranscendanta le pure, est fondée sur la chose percue 

naturel le . Une fois de plus, on peut constater ici qu'il n'est pas possible de 

maintenir 1'idée d'une reduction complete. La dite condition (Ie «je» pur et son 

corrélat chose pure) est conditionnée par ce qu'elle pretend conditionner (Ie 

monde percu ou brut). Pour Merleau-Ponty, ce cercle «méchant» (böse) marque 

les limites de la theorie de la constitution. Outre cela, il montre qu'on ne peut 

plus trancher 1'attitude transcendantale de 1'attitude naturelle dans 1'ordre de la 

constitution. On devrait supposer Ie monde percu, Ie monde brut qui precede 

toute constitution, mais qui ne peut être concu en tarnt que prédonné qu'après 

coup. Merleau-Ponty conclut que cette analyse de la constitution de Husserl 

aboutit a 1'être brut ou a la «Nature au sens premier et originaire» (S: 216).I7:S 

La Nature est prédonnée; c'est la Weltthesis qui precede toute these. Dans 

ce sens, elle ne signifie pas 1'ensemble des choses pures ou 1'univers des sciences 

de la nature mais elle est 1'univers de la vie (S: 223). En se référant au texte sur 

L'arche-originaire terre ne se meut pas, Merleau-Ponty soutient que la Nature est 

comme la Terre n'étant ni mobile ni immobile. Elle est Ie sol (Boden) ou 1'origine. 

Cependant , toutes ces caractérisations «archéologiques- laissent ouverte la 

question suivante: comment la constitution des choses se base sur la Nature 

'5 Merleau-Ponty fait reference au passage suivant des Idees II. .Die Gesammtheit der 
moghcherweise urprasenten Gegenstande. die für alle kommunizierenden Subjekte eine 
Bercich gemein.samcr Urprasenz bilden, ist die Natur im eisten und urspriingliehen Sinn» 
lp. 163). 
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brute? Quel est le rapport entre 1'intercorporéité du monde sensible et Ie monde 

des choses pures et objectivées? Merleau-Ponty répond: «L'intercorporéité 

culmine (et se transforme) dans 1'avènement des blofie Sachen sans qu'on puisse 

dire que 1'un des deux ordres soit premier par rapport a 1'autre» (S: 218). Bien que 

le monde objectif soit constitué sur la base du monde pré-objectif, 1'idée de pré-

objectivité n'a de sens que par rapport a la possibilité de 1'objectivation. C'est ainsi 

que Merleau-Ponty parle d'une Fundierung a double sens (S: 218). Tout de 

même, il reste a savoir comment 1'objectivation - la constitution de 1'idéalité 

objective - est possible. Conforme a 1'analyse de Husserl dans L'origine de la 

geometrie (voir § 2.3), Merleau-Ponty soutient que c'est 1'oubli qui la rend 

possible: «L'objectivité logique derive de 1'intersubjectivité charnelle a condition 

qu'elle ait été comme telle oubliée, et eet oubli, c'est elle-même qui le produit en 

cheminant vers l'objectivité logique» (S: 218). On peut done estimer que la nature 

de la Nature consiste a faire oublier. La Nature ne peut constituer un sens ou ne 

peut être autoproduction du sens que parce qu'elle s'oublie elle-même comme 

prédonnée. L'intentionnalité de la Nature, son intention non-intentionnelle, est 

d'oublier son origine dans le monde sensible de sorte qu'elle peut s'en detacher. 

L'oubli est constitutif pour la constitution de l'objectivité idéelle. Il est a la base 

de toute institution culturelle comme le langage et 1'art. C'est la psychanalyse de 

la Nature qui va nous expliquer plus précisément comment eet oubli inconscient 

se manifeste. 

Merleau-Ponty soutient que la psychanalyse de la Nature vise la «chair» et 

la «mère» (VI: 321). Bien que la figure de la mère soit une reference implicite a la 

pensee de Mélanie Klein, nous pensons qu'elle se rapporte plutót a un certain 

aspect du langage qu'elle ne réfère a la relation entre 1'enfant et la mère. C'est la 

«mammaïté» de la «parole de la mère» (N: 347) ou de la «langue maternelle». La 

parole de la mère est la langue dans laquelle on est né, la langue qui va de soi 

é tan t la plus évidente et la plus naturelle. C'est la langue a laquelle on 

appart ient et a laquelle on contribue de sorte qu'elle reste vivante. Cette force 

expressive de la langue maternelle devient visible si 1'on met entre parentheses 

son evidence. C'est la 1'objectif de la psychanalyse proposée par Merleau-Ponty. 

Dans ce qui suit, nous tenterons de relever le sens de 1'inconscient dans la 

phénoménologie du sentir. Pour cela, nous prendrons en consideration d'abord 

1'opération du miroir en recherchant comment il constitué la réversibilité dans le 

sentir. 
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3.6 Miroir, n a r c i s s i s m e et r éve r s ib i l i t é 

Il y a plusieurs passages dans 1'oeuvre de Merleau-Ponty oü il fait reference au 

miroir.176 De facon générale, Ie miroir indique les relations réciproques entre moi 

et autrui , moi et Ie monde, ainsi que les autres entre eux. En d'autres termes, il 

indique 1'indivision de ces termes dans la chair. La figure du miroir apparaït done 

surtout dans les derniers écrits. Pourtant, déja dans Ie cours de 1951 Les relations 

avec autrui chez l'enfant, Ie miroir joue également un röle capital.177 Pour notre 

reconstruction du phénomène du désir, il vaut la peine de nous arrêter d'abord 

un instant sur ce texte.178 

Dans ce cours, Merleau-Ponty explique Ie comportement du petit enfant a 

partir du phénomène du stade du miroir. Il y discute les interpretations de Henri 

Wallon et Jacques Lacan sur ce phénomène. Les deux in te rpre ta t ions 

soutiennent que la relation avec autrui chez 1'enfant se base sur 1'expérience de 

son propre corps. Henri Wallon a observe que Ie stade qui precede celui du 

miroir est determine par -réalisme spatial». L'enfant ne peut pas encore faire la 

distinction entre son corps et son image, il n'arrive pas a lier 1'espace de son 

corps, comme il 1'éprouve par 1'expérience proprioceptive, è 1'espace de son corps 

comme il Ie voit dans Ie miroir. L'enfant doit done trouver des moyens pour 

associer 1'image intér ieure de son corps - Ie schema corporel - a 1'image 

extérieure de son corps. Selon Wallon, ce problème sera surmonté grace au 

développement de Intel l igence de l'enfant. Il doit apprendre que 1'image dans Ie 

miroir n'est pas réelle. Wallon montre «comment se realise la désillusion par 

laquelle l'enfant retire a 1'image spéculaire la valeur de quasi-réalité qu'il lui 

donnait d'abord» (Par: 201). Pourtant, il n'explique pas pourquoi l'enfant s'amuse 

avec son image. 

Selon Merleau-Ponty, c'est 1'interprétation de Jacques Lacan qui nous 

explique la -jubilation» de l'enfant devant Ie miroir. Son analyse prolonge celle 

de Wallon. Lacan in te rprè te Ie s tade du miroir non pas comme un 

développement de 1'intelligence mais plutöt comme une transformation d'une 

' Voir par exemple les passages suivants: «Le miroir apparaït parce que je suis voyant-
visible, parce qu'il y a une réflexivité du sensible, il la traduit. et la redouble (...) Le 
fantöme du miroir tratne dehors ma chair, et du même coup tout Unviable de mon corps 
peut investir les autres corps que je vois» (OE: 33); «Quant au miroir il est 1'instrument 
d'une universelle magie qui change les choses en spectacles, les spectacles en choses. moi 
en autrui et autrui en moi» (OE: 34); «La connaissance que j'ai de mon corps est lacunaire. 
Un sujet qui n'aurait que des yeux, dit Husserl, n'aurait pas connaissance de lui-méme. Il 
lui faut un miroir. Il lui faut les autres» (N: 108) 
177 II y a deux versions des notes de ce cours. Le cours en entier a été publié dans Bulletin 
de Psychologie et repris dans Merleau-Ponty a la Sorbonne (AS). Une version plus longue de 
la première partie a été publiée par "Le centre de documentation universitaire" et reprise 
dans Parcours (Par). Nous renvoyons aux deux versions. 
178 Dans son article "From the Unseen to the Invisible. Merleau-Ponty's Sorbonne 
Lectures as Preparation for his Later Thought", (1999). James Philips discute 
importance des cours a la Sorbonne (1949-1952) pour la pensee tardive de Merleau-
Ponty. Cependant, son analyse se limite a une explication de 1'idée de 1'inconscient comme 
['invisible a partir do 1'analyse de 1'inconscient comme le fond non-vu (de la theorie de 
Gestuit). Il n'y discute pas 1'ampleur de la figure du miroir. 
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forme de la personnalité a une autre: «Reconnaïtre son image dans le miroir, c'est 

pour lui apprendre qu'il peut y avoir un spectacle de lui-même (...) Par 

1'acquisition de 1'image spéculaire, 1'enfant s'apercoit qu'il est visible et pour soi et 

pour autrui» (Par: 202). Avant que 1'image spéculaire soit acquise, 1'enfant n'était 

pas encore un veritable soi ou «Moi» (Ich); il était plutöt «Ca» (Es). L'image 

spéculaire va rendre possible le développement d'un «Surmoi» (Uberich) - selon 

la deuxième topique de Freud.179 II s'agit de 1'acquisition d'une nouvelle fonction: 

la fonction ou 1'attitude narcissique (AS: 319, Par: 203). Ce narcissisme rend 

possible la connaissance de soi et, en même temps, une «sorte d'aliénation» parce 

que l'image rompt le sentiment immédiat de son propre corps. Ainsi, Lacan parle 

d'une «captation de moi par mon image spatiale». Merleau-Ponty décrit cette 

alienation de soi comme suivant: 

En ce sens je suis arraché a moi-même, et l'image du miroir me 
prepare a une autre alienation encore plus grave, qui sera 1'aliénation 
par autrui . Car de moi-même jus tement les autres n'ont que cette 
image extérieure analogue a celle qu'on voit dans le miroir, et par 
conséquent au t ru i m'arrachera a 1'intimité immediate bien plus 
sürement que le miroir (Par: 203). 

II nous semble que Merleau-Ponty pousse 1'analyse de Lacan dans une direction 

qui ne sera plus compatible avec ce qu'a dit ce dernier a propos de la distinction 

entre «1'ordre imaginaire» et «1'ordre symbolique». Le stade du miroir est dans 

1'ordre imaginai re : 1'enfant cherche son ident i té dans son image. C'est 

1'identification de soi même par 1'altérité de son image mais cette altérité n'est pas 

encore reconnue comme altérité. Le Je est un autre, ou Je et 1'autre sont la même 

chose. II n'y a pas encore reconnaissance mais méconnaissance. 1 8 0 C'est 

seulement dans 1'ordre symbolique, par le tiers ou par la loi du père, oü 1'enfant 

sait se consti tuer comme un veritable soi en reconnaissant 1'Autre comme 

l ' A u t r e . m Contrairement a Lacan, Merleau-Ponty situe la reconnaissance de 

1'altérité déja dans le stade du miroir, dans 1'ordre imaginaire. Quand Lacan 

affirme que le stade du miroir est le «seuil du monde visible»182 pour souligner 

que 1'enfant n'est pas encore entre dans 1'ordre symbolique, Merleau-Ponty 

1'interprète comme 1'ouverture au monde que nous partageons avec d'autres. 

Ajoutons encore que chez Lacan, il y a le primat de 1'ordre symbolique. Avant que 

1'enfant y soit entre - même avant d'etre né - son être est déja structure par eet 

ordre. Son être, son désir est determine par le discours de 1'Autre qui est 1'ordre 

l7y On peut distinguer deux topiques de 1'esprit chez Freud. Initialement, il fait la division 
topique entre le conscient. le preconscient et 1'inconscient. Dans son ceuvre tardive: il la 
transforme en la division Moi, Surmoi et Ca. 
1X11 J Lacan, "Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je" (1949), p. 96. 
m Cette analyse de Lacan renvoie a la dialectique hégélienne d'Anerkennung (a travers 
les yeux de Kojèvei. Pour cela, voir 1'étude de Philippe van Haute, Psychoanalyse en filosofie. 
Hel imaginaire en he! symbolische in het werk van Jacquet Lacan (1989), particulièrement 
le chapitre 1 
l s - J. Lacan. "Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je", p. 92. 
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symbolique. Chez Merleau-Ponty, en revanche, il n'y a pas une telle hiërarchie. 

De plus, il voit Ie «symbolique» non pas comme un ordre des s t ruc tures 

l inguist iques mais plutöt comme une tradition vivante. L'enfant se met a 

participer a cette tradition a part ir de la reconnaissance de soi-même comme un 

autre dans Ie miroir. On peut dire que chez Merleau-Ponty Ie désir est issu de 

cette reconnaissance de 1'altérité en soi-même par Ie miroir, tandis que chez 

Lacan il est issu de 1'Autre. Chez Merleau-Ponty, Ie désir a son origine dans Ie 

sentir miroitant, chez Lacan il est impose par les structures linguistiques de 

1'ordre symbolique. , 8 3 

Quoi qu'il en soit, dans sa lecture de Lacan, Merleau-Ponty souligne la 

portee existentielle de 1'acquisition de 1'image spéculaire. Différemment de celle 

de Wallon, 1'interprétation de Lacan montre que la reconnaissance de 1'image 

spéculaire n'intéresse pas seulement nos rapports de connaissance, mais aussi 

•mos rapports d'etre avec Ie monde, avec autrui» (Par: 204). En Ie t raduisant dans 

Ie vocabulaire merleau-pontien, disons que 1'attitude narcissique signifie notre 

«être au monde- ou, plus précisément, notre être comme -chair». Dans Le visible 

et l'invisible et dans L'ceil et l'esprit, Merleau-Ponty revient a la notion de 

narcissisme quand il explique la réversibilité dans la vision. La, elle ne signifie 

pas exclusivement une phase dans le développement de l'enfant mais, plus 

profondément, la structure de toute vision ou, si 1'on préféré, la s t ructure du 

sentir en general. 

Voyons maintenant quelle est la portee du miroir dans la philosophie de la 

chair. Dans une note de travail, Merleau-Ponty écrit que «la chair est phénomène 

de miroir et le miroir est extension de mon rapport a mon corps» (VI: 309). On 

peut estimer que le miroir ici discerne 1'essence de la chair. Selon Merleau-Ponty, 

la chair est un «element» au sens ancien. Elle est «chose générale» comme 1'eau, 

1'air, la terre et le feu (VI: 184). Elle se réfère done au sens de racine ou 

fondement mais elle exprime également une valeur énergique ou vitale. C'est 

ainsi que le miroir de la chair peut être considéré comme incitateur de 1'énergie 

charnelle. Le miroir même est le principe de 1'incarnation.184 

- Il n est pas notre souci ici d'interroger toutes les differences et ressemblances entre 
Lacan et Merleau-Ponty. Pour cela, voir 1'article de James Phillips, "Lacan and Merleau-
Ponty. The Confrontation of Psychoanalysis and Phenomenology". (1996). Sur ce point 
nous nous intéressons seulement a 1'interprétation du stade du miroir. Ainsi, nous ne" 
discutons pas non plus 1'interprétation lacanienne du regard dans son séminaire XI (Les 
quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse). Pour une comparaison de ces deux 
penseurs a partir de ce texte de Lacan, voir 1'article de Rudolf Bernet, "The Phenomenon of-
the Gaze in Merleau-Ponty and Lacan", (1999) et celui de H.A. Fielding, "Envisioning the 
Other. Merleau-Ponty and Lacan on Intersubjectivity", (1999). 
184 Dans son étude Le désir et la distance, (1999), Renaud Barbaras affïrme que la 
question de la subjectivité manque encore de radicalité chez Merleau-Ponty, parce qu'il 
n'interroge pas les conditions du phénomène de 1'incarnation. Selon Barbaras, elle est 
conditionnée par «mouvement» et «être en vie». A 1'exception de La structure du 
comportement et La Nature, 1'oeuvre de Merleau-Ponty ne fait pas état de eet «être en vie». 
A la fin du livre, Barbaras montre que c'est finalement le désir qui est constitutif pour le 
vivant et done pour 1'incarnation. Il parvient a cette conclusion notamment a travers la 
pensee d'Erwin Straus (Vorn Sinn der Sinne, 1956). Ici, nous essayons de montrer qu'il est 
possible de trouver dans 1'ceuvre même de Merleau-Ponty quelques indications pour 
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Pour comprendre 1'incarnation comme un résultat du miroir, il faut d'abord 

fixer 1'attention sur Ie phénomène de vision. Selon Merleau-Ponty, la vision n'est 

pas regarder au sens unique. Plutot, elle suppose toujours une vision de la vision: 

«Dès que je vois, il faut (...) que la vision soit doublée d'une vision complémentaire 

ou d'une au t re vision: moi-même vu du dehors, tel qu'un autre me verrai t , 

installée au milieux du visible, en train de le considérer d'un certain lieu» (VI: 

177). Le voyant n'est pas exclusivement voyant mais il est aussi vu; il fait partie 

du visible. De plus, il n'est pas seulement vu par d'autres voyants mais il se voit 

voyant. Citons le célèbre passage de L'ceil et 1'esprit: «Lui qui regarde toutes 

chose, il peut aussi se regarder, et reconnaitre dans ce qu'il voit alors "l'autre 

cöté" de sa puissance voyante. Il se voit voyant, il se touche touchant» (OE: 18). 

De cette maniere, le sentant n'est plus au centre de la vision. II appart ient au 

visible, il est susceptible des regards d'autres hommes, et même, en rappelant les 

mots du peintre Klee, susceptible des regards des choses (OE: 31). Ici, on voit 

done comment le miroir provoque le chiasme du voyant et le visible. Le terme 

«chiasme» signifie un croisement du voyant et du visible. C'est la rencontre entre 

un «quelque chose» et «quelqu'un» au niveau de la foi perceptive (VI: 212-213). 

Mais c'est aussi - ou surtout - la rencontre entre des voyants. Merleau-Ponty 

emprunte le terme a Paul Valéry qui dans Tel Quel determine 1'échange des 

regards comme un «chiasme de deux "destinées", de deux points de vues».1 8 5 

Selon Merleau-Ponty, un tel effet spéculaire est possible parce que le voyant et 

le visible sont du même tissu; ils appartiennent a la chair. Pourtant, ce chiasme 

n'implique pas une coincidence entre ces deux termes. L'incarnation ne veut pas 

dire que ce qui est vu se confonde avec 1'expérience de voir; la réversibilité ne se 

realise jamais en fait. Sur ce point, on peut également faire reference au même 

passage de Valéry qui dit: «Tu prends mon image, mon apparence, je prends la 

tienne. Tu n'est pas moi, puisque tu me vois et que je ne me vois pas. Ce qui me 

manque, c'est ce moi que tu vois. Et a toi, ce qui manque, c'est toi que je vois» (Tel 

Quel: 38). Il y a toujours un manque operant dans le chiasme ou dans la 

réversibilité. On verra que c'est a part ir de ce manque ou eet écart qu'on peut 

relever le désir du sentir. 

Merleau-Ponty explique la réversibilité dans la vision sur la base du 

phénomène de toucher. Il appelle la vision une «palpation par le regard» (VI: 

177). Dans plusieurs textes, il évoque 1'exemple des mains touchants, comme 1'a 

décrit Husserl dans ses Idees 7/.1 8 6 Quand ma main droite touche ma main 

comprendre le désir en tant que la condition de l'incarnation et de la subjectivité. Le miroir 
y joue un róle capital. 
185 P. Valéry, Tel Quel, (1941, ed. 1996), p. 37. Merleau-Ponty le cite abondamment dans 
"L'homme et son adversité" (S: 293-294). 
186 «Die Hand liegt auf dem Tisch. Ich erf'ahre den Tisch als ein Festes, Kaltes, Glattes. 
Sic uber den Tisch bewegend erf'ahre ich von ihm und seinem dinglichen Bestimmungen. 
Zugleich aber kann ich jederzeit auf die Hand achten und finde auf ihr vor 
Tastempfmdungen, der erfahrenen Bewegung parallel laufend. Bewegungsempfïndungen 
usw. Ein Ding hebend erf'ahre ich seine Schwere, aber ich habe zugleich 
Schwerempfindungen. die ihre Lokalisation im Leib haben. Und so bietet überhaupt mein 
Leib, mit anderen materiellen Dingen in physische Beziehung tretend (Schlag, Druck, Stoft 
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g a u c h e , celle-la n ' e s t p a s s e u l e m e n t t o u c h a n t e m a i s s i m u l t a n é m e n t t o u c h é e e t 

ce la v a u t é g a l e m e n t p o u r la m a i n g a u c h e . P o u r t a n t . il n 'y a u r a i t j a m a i s u n e 

r e a l i s a t i o n d u t o u c h a n t - t o u c h é . C o m m e Ie s o u t i e n t M e r l e a u - P o n t y : «au m o m e n t 

oü la m a i n t o u c h é e d e v i e n t t o u c h a n t e , el le cesse d ' e t r e t o u c h é e , la r éc ip roc i t é 

é c l a t e a u m o m e n t oü el le va na ï t re» (N: 285 ) . 1 8 7 De la m ê m e m a n i e r e , il n 'y 

a u r a i t p a s u n e r éc ip roc i t é r éa l i s ée du v o y a n t e t du v i s i b l e . 1 8 8 Il n 'y a pa s u n e 

co inc idence e n t r e ce qui e s t vu e t la vision. L ' image spécu l a i r e , p rovoquée p a r Ie 

m i r o i r de la cha i r , n e se confond pas avec ce qu 'el le r e p r é s e n t e . Il y r e s t e tou jours 

u n é c a r t . 1 8 9 E n r a i s o n d u mi ro i r , Ie voyan t se s e n t c o m m e u n soi déch i ré , comme 

N a r c i s s e en r e g a r d a n t son i m a g e spécula i re d a n s 1'eau: 

usw.) nicht blofl die Erfahrung physischer Vorkommnisse dar, aufden Leib und die Dinge 
bezogen, sondern auch spezifische Leibesvorkommnisse der Art, die wir Empfindnisse 
nennen. Solche Vorkommnisse fehlen den 'bloB' materiellen Dingen» (Ideen II: 146). 

' Voir également ce passage du Visible et l'invisible: «Ma main gauche est toujours sur Ie 
point de toucher ma main droite en train de toucher les choses, mais je ne parviens jamais 
a la coincidence; elle s'éclipse au moment de se produire, et c'est toujours de deux choses 
1 une: ou vraiment ma main droite passé au rang de touche, mais alors sa prise sur Ie 
monde s ' interrompt, - ou bien elle la conserve, mais c'est alors que je ne la touche pas 
yraiment, elle, je n'en palpe de ma main gauche que 1'enveloppe extérieure» (VI: 194). 

Que Merleau-Ponty analyse la vision selon la structure du toucher n'est pas sans poser 
de problemes. Car, il est évident que les yeux ne peuvent pas accomplir une auto-affection 
en un sens httéral , comme c'est Ie cas avec les mains. C'est la raison pour laquelle Husserl 
fait une distinction stricte entre vision et toucher (Idees II § 37). Dans son tres bel article 
"Monde, chair, vision", (1988), Francoise Dastur soulève cette problématique en soulignant 
la difference entre Ie texte d'Idées II et son interpretation merleau-pontienne. Mais, elle y 
ajoute que Merleau-Ponty restaure Ie parallélisme entre Ie voir et Ie toucher justement 
pour contester la vision en t an t que «penser de voir». En a t t r ibuant la structure reflexive 
du toucher a la vision, Merleau-Ponty veut accentuer qu'il s'agit d'une vision «en acte», que 
Ie voyant est incrusté dans Ie spectacle qu'il regarde. Il ne renonce done pas simplement au 
privilege de la vue cher a la tradition métaphysique mais il la met en question «de 
1'inténeur» (p. 134-142). La réversibilité de la vision est done moins 1'auto-affection de la 
vue, qu'elle indique la convertibilité entre Ie voyant et Ie visible. Dans son étude récente 
sur 1'oeuvre de Jean-Luc Nancy Le toucher, (200Ö), Jacques Derrida consacre un chapitre a 
la problématique du parallélisme entre la vue et le toucher chez Merleau-Ponty. Il reprend 
la problématique déja observée par Francoise Das tur mais , contrairement a elle il 
soutient que Merleau-Ponty reste at taché a la tradition qui privilegie la vue. Même' si 
Merleau-Ponty montre que la vision n'est pas vision de 1'oeil de I'esprit et que la vision (ou 
le sentir) est a comprendre comme sens commun au lieu de se limiter a un seul sens (en le 
privilégiant), sa theorie du sentir se base finalement sur le logos qui ne peut étre que logos 
du visible (p. 237). Cette analyse est correcte mais, au bout de compte, elle ne dit rien sur 
le fait que ce logos du visible s'écarte clairement de la tradition de la «pensee selon la 
representation». 
1 9 Cet aspect essentiel du phénomène de Ia réversibilité dans la chair est ignore par 
Michel Henry, dans son nouveau livre, quand il maintient: «C'est la même chair originaire 
qui est touchante et touchée en même temps. Il est done tout a fait inexact d'affirmer avec 
Merleau-Ponty que, lorsque ma main droite qui touchait ma main gauche se laisse au 
contraire toucher par celle-ci, elle abandonne du même coup sa maïtrise, sa condition de 
touchant pour se t rouver absorbée dans le touche compris au sens d'un tangible 
quelconque, d'un sensible quelconque analogue a tous les corps chosiques de 1'univers. 
C'est tout le contraire qui est vrai: lorsque la main touchante se laisse toucher par 1'autre 
main, devient une main touchée, elle garde en elle sa condition de chair originaire, cette 
auto-impressionnalité qui peut seule être impressionné, "touchée" par quoi que ce soit». 
Incarnation. Une philosophie de la chair, (2000), p. 230. Henry met en question la 
philosophie de la chair de Merleau-Ponty (et celle de Husserl; afin de montrer qu'il y a une 
sorte d'immanence de la Vie qui precede 1'intentionnalité (et la transcendance); avant que 
notre rapport au monde soit ek-statique, il est prat ique (p. 229). Selon lui, la chair n'est 
pas le résul ta t du chiasme mais le precede comme le «pouvoir-toucher» qui s'accomplit 
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C'est un soi, non par transparence (...) mais un soi par confusion, 
narcissisme, inherence de celui qui voit a ce qu'il voit, de celui qui 
touche a ce qu'il touche, du sentant au senti - un soi done qui est pris 
entre des choses, qui a une face et un dos, un passé et un avenir...» 
(OE: 19). 

Cette idéé de narcissisme dans la vision - «le sens second et plus profond du 

narcissisme» (VI: 183) - peut être liée a ce qu'on a dit a propos de 1'acquisition de 

1'image spéculaire par 1'enfant. Le développement de 1'attitude narcissique chez 

1'enfant suppose une alienation de soi. Par 1'image spéculaire, 1'enfant «cesse 

d'etre confondu avec ses désirs (..) [il] est tiré de sa réalité immediate» (AS: 

319). , y o Tandis que le soi proprioceptif, le «Ca», était un soi satisfait (ou content), 

le soi qui a découvert son image de 1'extérieur est devenu un soi désirant. Comme 

Narcisse, qui n'arrive pas a se réconcilier avec son image spéculaire, ce soi devient 

trouble en désirant quelque chose qui n'est pas a la portee de main. En bref, il 

devient ex-tatique. 

C'est ainsi qu'on peut dire que le miroir de la chair caractérise 1'être du 

sentant (ou du corps) comme un étant qui s'ouvre au monde (et a autrui). Le 

corps sentant se constitue par une affection de soi - le touchant-touché - qui 

suppose d'emblée une alienation de soi.191 Le sentant s'aliène ou s'extériorise 

dans le visible. C'est de cette maniere que le miroir determine la nature du corps 

humain, c'est-a-dire la nature humaine.1 9 2 Bien entendu, il ne s'agit pas de la 

nature selon un principe naturaliste. La nature humaine consiste a transcender 

sa nature innée. Cette transcendance est 1'intentionnalité. En se transcendant, la 

dans 1'immanence de la Vie (p. 196). Dans ce contexte, il interprète le phénomène de 
1'incarnation se basant sur la réversibilité chez Merleau-Ponty comme un processus a sens 
unique qui transfbrme le touchant en touche. Que ['interpretation de Henry soit fortement 
interessante, parce qu'il replace la problématique de la chair dans une perspective 
théologique, sa lecture de Merleau-Ponty, par contre, ne prend pas en compte le fait que 
1'incarnation, scion ce dernier, n'est jamais chose faite et qu'il y reste toujours un écart 
entre le touchant et le touche. 
1 9 0 -C'est toute une dimension d'expérience que 1'enfant découvre avec 1'image spéculaire. 
Il peut se contempler, s'observer soi-même. L'enfant se construit un moi visible: un sur 
moi, qui cesse d'etre confondu avec ses désirs. L'enfant est tiré de sa réalité immediate; 
son attention est captée par ce moi dont il trouve le premier symbole dans 1'image 
spéculaire: fonction déréalisante du miroir. Ce jeu realise déja, avant 1'intégration sociale, 
la transformation du JE. Il se produit une alienation du moi immediate au profit du moi 
du miroir» (AS: 319). 
| l" F. Baeyens maintient que 1'auto-affection aboutit a ce qu'il nomme «introception». 
étant la perception du soi corporel. Nous ne sommes pas d'accord avec cette 
caractérisation. Car. il s'agit plutöt d'une ••proprioception^. Dans la physiologic, la 
sensibilité proprioceptive signifie la sensibilité propre aux muscles, ligaments et os. C'est 
elle qui constitue le schema corporel. Cepcndant. comme nous 1'avons expliqué ci-dessus 
(voir note 153). ce schema ne se reduit pas a une intcriorité qui serait tout a fait propre a 
moi. mais il est ouverture au monde, a 1'autre et a 1'altérité. Voir son article "Het strelen 
der dingen. Over omkeerbaarheid en lichaamservaring in 'Lc visible et 1'invisible'", (1998). 
Iy- Pensons a la citation suivante de L'ceil et l'esprit: -Un corps humain est la quand. 
entre voyant et visible, entre touchant et touche, entre un ceil et 1'autre, entre la main et la 
main se fait une sorte de recroisement, quand s'allume 1'étincelle du sentant-sensible, 
quand prend ce feu qui ne cessera pas de brüler. jusqu'a ce que tel accident du corps 
défasse ce que nu; accident n'aurait suffï a faire" (OE: 21). 
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Nature produit son propre sens «sans que ce sens soit posé par la pensee» (N: 19). 

La psychanalyse de la Nature devrait dévoiler cette intentionnalité de la nature 

humaine, intentionnalité qui se fond sur Ie narcissisme et la réversibilité de la 

chair. De plus, elle va montrer la nature humaine comme 1'ancrage du logos dans 

la Nature. 

3.7 Négat iv i té naturelle: désir 

C'est surtout dans le dernier cours sur La Nature {Nature et logos: le corps 

humain, 1959-1960) que Merleau-Ponty cherche a expliquer la jonction entre la 

Nature et le logos. Il y ébauche une ontologie de la Nature, ontologie qui nous 

amène a 1'ontologie du visible et 1'invisible. Le point de depart de 1'ontologie de la 

Nature est la nature double du corps humain. C'est cette nature double qui nous 

permet de comprendre la croisée de la nature avec la culture (ou logos). 

Apparemment, cette croisée se fait par 1'expression. Comme 1'a propose Merleau-

Ponty a la fin du cours precedent: «II nous reste a étudier le corps humain comme 

racine du symbolisme, comme jonction de la phusls et du logos, car notre but est 

la sériephusis-logos-Histoive» (N: 259). Ce symbolisme naturel ne se confond pas 

avec une sorte du langage corporel comparable a la danse de 1'abeille. Quand 

Merleau-Ponty dans une note de travail pretend que le langage est un 

«déplacement quasi-naturel» (V: 289), ce «quasi» nous empêche de concevoir le 

symbolisme naturel d'une maniere natural is te , comme une communication 

déterminée par la physiologie humaine. Comme il le dit d'ailleurs clairement 

dans la Phéiioménologie de la perception: «L'usage qu'un homme fera de son corps 

est t ranscendant a 1'égard de ce corps simplement biologique» (PP: 220). II 

interprète 1'expression du corps comme quelque chose a mi-chemin entre la 

phusis et le logos. L'expression est a la fois naturelle et intentionnelle. Elle jaillit 

du corps qui s'est ouvert au monde. 

L'esthésiologie qui examine le «miracle» du corps, constate qu'il est a la fois 

une chose et la chose-étalon (N: 271). C'est la sa nature double. Grace a cette 

ambiguïté du corps, la perception ne se confond pas avec la presence. Le corps 

n'est ni un sujet pur ni un point de vue immobile mais une chose mouvante entre 

autres choses. II n'est pas une caméra fixe qui pourrait figer le paysage en une 

seule image a jamais présente; presence sans latence. L'esthésiologie décrit la 

perception sensorielle non pas comme une reception passive des sens mais elle 

montre plutót la structure sensorielle de la chair. Elle montre la chair comme 

Urprasentierbarkeit du Nichturprasentierten, ce qui veut dire la visibilité de 

1'invisible. Elle dévoile le corps comme la figuration de 1'invisible dans le visible 

(N: 271). Etant chose-étalon, le corps determine le champ du sentir. Ce champ 

n'est pas infini mais limité par des horizons. Le sentir est 1'ouverture au monde 

mais puisqu'elle n'est pas «trou» ou «néant», elle n'ouvre pas a une visibilité sans 

latence. En raison des horizons ou raison de la position du corps dans le visible. 
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1'ouverture est plutöt «creux» ou «pli». Le sentant est une sorte d'enroulement sur 

Ie sensible. Cet acces au monde laisse intact 1'invisible qui est toujours donné 

avec le visible. Il ne reduit pas le visible a un quale objectif ou a 1'ensemble des 

atonies spatio-temporels qui ne sont que «sans cachette, Unverborgen» (VI: 300). 

En conservant 1'invisible, 1'esthésiologie fait droit a un aspect de négativité dans 

le sentir. 

On peut dire que la na ture double du corps est un autre terme pour 

préciser la perception sensorielle é tant basée sur la réversibilité. Le principe de 

la réversibilité constitue 1'essence de la chair du corps et done 1'essence de 

Yaisthêsis. Nous avons déja vu que la réversibilité n'est jamais réalisée en fait 

mais qu'elle reste toujours imminente. C'est ainsi que Merleau-Ponty soutient 

qu'il y a du «bougé» ou un «écart» dans le sentir (VI: 194). Dans une note de travail 

il 1'appelle «négativité naturelle»: 

Cet écart qui, en première approximation, fait le sens, n'est pas un non 
dont je m'affecte, un manque que je constitue comme manque par le 
surg issement d'une fin que je me donne, - c'est une négativité 
naturelle, une institution première, toujours déja la (VI: 270). 

Cette négativité naturelle est a 1'intérieur de tout sentir; elle est le coeur de 

Yaisthêsis. Elle se situe dans le «pli» formant 1'ouverture au monde sensible.1 9 3 

La négativité caractérise la nature humaine. 

L'écart ou le bougé interrompt le circuit de 1'auto-affection, il constitue 

1'ouverture du corps au monde. Puisque la réversibilité ne se realise pas, elle 

produit la duplicité du corps propre étant a la fois chose et «véhicule de mon 

rapport aux choses» (N: 285). Par cette ouverture, le corps surpasse sa cloture et 

se conduit vers le monde a 1'extérieur. Dans le dernier cours sur La Nature, 

Merleau-Ponty nomme le corps ouvert. «le corps libidinal», en ajoutant que la 

pensee de Freud est une contribution essentielle a 1'aspect de YEinfühlung du 

schema corporel (N: 281 ).194 Le sentir est comme le «plaisir» ouvert sur la 

«réalité»; il est comme Eros ou désir.195 Il y a un «Eros de 1'oeil».196 Cette image du 

sentir nous permet de faire une comparaison avec ce qu'on a dit a propos de 

1'acquisition de 1'image spéculaire. Le stade du miroir marque le moment oü 

193 «Le seul "lieu" oü le négatif soit vraiment, c'est le pli, I'application 1'un a 1'autre du 
dedans et du dehors, le point de retournement» (VI: 317). 

H «Le corps libidinal et 1'intercorporéité. Ceci = Einfühlung. Corps-choses, penetration a 
distance des sensibles par mon corps. Les choses comme ce qui manque a mon corps pour 
fermer son circuit. Mais ceci est aussi une ouverture de mon corps aux autres corps: comme 
je touche ma main touchante, je percois les autres comme percevants. L'articulation de 
leur corps sur le monde est vécue par moi dans celle de mon corps sur le monde oü je les 
vois» (N: 281). 
195 C'est une allusion a la distinction que fait Freud entre le principe de plaisir et le 
principe de réalité. Ce deux principes régissent le fonctionnement mental, ils dirigent 
j'énergie pulsionnelle. Tandis que le principe de plaisir vise a éviter le déplaisir de 
lindividu, celui de réalité cherche a effectuer la satisfaction du désir libidinal dans le 
monde extérieur. Merleau-Ponty souligne 1'indivision de ces deux principes (VI: 309). 
196 L'expression est de Jacques Lacan dans son article dans le numero spécial des Temps 
Modernes consacré a Merleau-Ponty, octobre 1961 (p. 253). 
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1'affection ou Ie sentiment du corps propre perd sa satisfaction immediate. Le 

miroir rompt le contentement corporel et incite le désir. Le corps propre, le 

sentant-senti, corps déchiré, est caractérisé par le désir. Maintenant on comprend 

pourquoi Merleau-Ponty estime que «la s t ruc ture esthésiologique du corps 

humain est done une structure libidinale, la perception un mode de désir, un 

rapport d'etre et non de connaissance» (N: 272). En somme: Vaisthêsis est désir.197 

Sur ce point, il pourrait être interessant de rappeler la critique de Lyotard sur 

Merleau-Ponty. Dans Discours, figure il maintient que la phénoménologie de la 

perception faisant droit a l'«On» est encore loin de «Ca», parce qu'elle reste une 

reflexion sur la connaissance en ignorant «1'espace vacant ouvert par le désir».198 

Si 1'on prend en consideration le sens de la négativité dans le sentir, on peut voir 

que cette critique n'est plus valide. La phénoménologie comme une psychanalyse 

de la Na tu r e nous montre la perception non pas comme un rappor t de 

connaissance mais d'etre. Nous pensons que l'«On» de la perception devient le 

«Ca» ou 1'inconscient du sentir quand on fait état de 1'écart dans la réversibilité.199 

Nous avons vu que le désir a 1'intérieur du sentir est issu de 1'auto-affection 

du sentant. Ce n'est pas une forme de désir qui est incitée par autrui comme c'est 

le cas dans la pensee de Levinas.-00 La structure libidinale du corps signifie avant 

197 Dans son étude Fenomenologie en Psychoanalyse. De problematiek van het bewustzijn en 
de psychoanalyse bij Maurice Merleau-Ponty, (1970), C.E.M. Struyker-Boudicr s'arrête sur la 
question de savoir comment la phénoménologie et la psychanalyse se dirigent vers la 
même latence comme Merleau-Ponty le suggère dans le preface du livre d'Hesnard (Hes: 9). 
Après avoir relevé des interpretations différentes de 1'inconscient que donne Merleau-
Ponty, il en conclut que la latence ou 1'inconscient de la psychanalyse ne correspond pas a 
ce que Merleau-Ponty nomme le «corps préréflexif» (dans la Phénoménologie de la 
perception) et la «chair» ou la «Nature» (dans 1'oeuvre tardive). Selon Struyker-Boudier, il 
reste une difference infranchissable entre la pensee de Freud et celle de Merleau-Ponty. 
parce que ce dernier met 1'accent sur la perception externe, tandis que le premier prend 
pour thème la partie intérieure, désirante du corps (p. 157). Sur ce point, nous ne sommes 
pas d'accord avec lui. Effectivement, il maintient que chez Merleau-Ponty le corps libidinal 
est secondaire par rapport au corps esthésiologique (p. 157). Comme nous 1'avons montré, 
on ne peut plus faire une telle hiërarchie; le désir est au cceur du sentir. Il est vrai, 
pourtant, que ce désir n'est pas tout a fait la même chose que la Libido ou 1'Eros chez 
Freud. Le désir dans le sentir est moins pulsion sexuelle qu'il n'est affection. 
198 J.-F. Lyotard, Discours, figure, (1971), p. 21-22. 
199 En suivant la critique de Lyotard, Mikel Dufrenne écrit dans son article "Eye and 
Mind", (1993) que Merleau-Ponty concoit la perception sauvage selon 1'idée de synthese 
passive (de Husserl) au lieu de celle de désir. D'après Dufrenne, chez Merleau-Ponty. 
1'événement de la donation du visible est determine par le champ transcendantal d'Etre 
brut n'étant pas la place du désir (p. 259). Cette caractérisation, nous semble-t-il, est 
boiteuse pour deux raisons. Premièrement, il est étrange de parier d'un champ 
transcendantal par rapport a 1'Être brut. Car, en appartenant a eet Être, il n'est plus 
possible de faire une distinction entre «la condition» et «ce qui est conditionné». 
Deuxièmement, Dufrenne, comme Lyotard, ignore la négativité en oeuvre dans la donation 
du visible. Ainsi. il rate le sens du désir dans le sentir. 
- 0 0 Dans 1'article "Les modes de la transcendance dans le visible et l'invisible", (2000), 
Agata Zielinski a également determine 1'intentionnalité chez Merleau-Ponty comme désir 
et elle a aussi montré la difference entre cette conception de désir et celle de Levinas. Elle 
la caractérisé comme suivant: le désir chez Levinas est distance et separation, c'est une 
transcendance métaphysique qui vise a garantir une extériorité. Le désir chez Merleau-
Ponty est désir pour le monde, c'est une transcendance dans I'immanence, transcendance 
qui exprime une proximité. Elle oppose done le désir pour 1'Autre au désir pour le monde. 
Nous voudrions encore renforcer cette difference en opposant le désir pour 1'Autre au désir 
de Soi. 
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tout Ie désir pour soi-même. C'est Ie désir pour Ie soi qui s'est aliéné dans Ie 

monde visible. C'est Ie désir narcissique, mais non pas désir egoïste (ou auto-

érotique).2 0 1 Car, d'emblée 1'auto-affection va de pair avec une orientation vers 

1'autre. La négativité naturelle, donnée par 1'auto-affection, me donne du même 

coup 1'autre comme un objet de mon désir. C'est dans cette perspective qu'on peut 

comprendre 1'interprétation merleau-pontienne des notions d'Einfühlung. 

d'introjection-projection par rapport au narcissisme: 

Remarquons que Ie corps, comme schema corporel, Ie corps 
esthésiologique, la chair nous ont déja donné YEinfühlung du corps 
avec 1'être percu et avec les autres corps. C'est-a-dire que Ie corps 
comme pouvoir YEinfühlung est déja désir, libido, projection --
introjection... Parallèlement a 1'étude du corps esthésiologique, il 
faudrai t une étude du corps libidinal, et montrer qu'il y a 'un 
enracinement naturel du pour autrui" (N: 272). 

Le corps esthésiologique est un corps libidinal qui se transcende. Il fait un 

passage vers 1'extérieur, et inversement, il est capable d'incorporer: «La 

sensorialité (surtout par la vision) implique intentionnellement 1'incorporation, 

i.e. un fonctionnement du corps comme passage a un dehors, par ses "orifices"» 

(N: 346). Pour expliquer que la libido implique une «force» corporelle, Merleau-

Ponty renvoie dans quelques notes a la pensee de Mélanie Klein. On ne s'étonne 

pas de cette reference parce que la theorie de cette disciple de Freud porte un 

intérêt au corps qu'on ne trouve pas chez le maïtre lui-même. La relation entre le 

corps esthésiologique et le corps libidinal - qui forme le souci principal dans le 

dernier cours sur La Nature - devient plus comprehensible par la psychanalyse 

de Mélanie Klein. Comme 1'estime Merleau-Ponty: «Mélanie Klein: elle fait 

apparaï t re les instances et les operations freudiennes comme des phénomènes 

ancrés dans la structure du corps» (N: 347). Ou encore: «Le concepts théoriques 

du freudisme sont rectifies et affermis quand on les comprend, comme le suggère 

1'ceuvre de Mélanie Klein, a partir de la corporéité devenue elle-même recherche 

du dehors dans le dedans et du dedans dans le dehors, pouvoir global et universel 

d'incorporation» (N: 380). En soulignant cette idéé d'incorporation, Merleau-Ponty 

suggère que la notion de 1'orifice n'est pas exclusivement employee de maniere 

figurative dans le discours psychanalytique. Par les «cavités» et les «reliefs» de 

mon corps et ceux d'autres corps, il y a «indivision» ou -promiscuité» de mon corps 

et du monde, de mon corps et des autres corps et des autres corps entre eux (N: 

346). Cette in te rpre ta t ion nous permet de lier d i rec tement les phases 

psychanalytiques - la phase orale et la phase anale - au schema corporel. Le 

pouvoir des orifices - soit retenir, soit donner - correspond a la possibilité 

d'introjeter ou de projeter. Projection et introjection signifient VIneinander ou la 

( Chez Freud, i'auto-érotisme est 1'orientation libidineuse vers son propre corps sans 
1apprehender comme une unite, par exemple quand 1'enfant suce son pouce. Dans 
1 attitude narcissique, par contre, il y a une union des pulsions auto-érotiques qui vise le 
corps comme un objet d'unité du désir. 
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réversibilité dans la chair. Ce rapport d'Ineinander dévoile la «dimension 

libidinale du schema corporel» (N: 281). UEinfühlung d'un autre corps par Ie 

mien n'est pas un sentiment d'empathie mais elle suppose plutót une ouverture 

vers 1'autre et vers Ie monde, incitée par Ie désir corporel. Qu'elle soit 

complètement fidele ou non a 1'esprit de la pensee de Klein, cette lecture permet 

a Merleau-Ponty d'attribuer un sens charnel a la libido qui se dirige vers 1'autre 

homme.- 0 -

Pour résumer, la négativité naturelle dans ï'aisthêsis forme une certaine 

absence qui provoque Ie corps soit a introjeter ou incorporer son monde, soit a se 

projeter ou s'extérioriser dans Ie monde, h'aisthêsis se fait a travers Ie miroir de 

la chair ou, si 1'on préféré, il est narcissique au sens propre du mot. Et Merleau-

Ponty d'affirmer: 

Il y a un narcissisme fundamental de toute vision; et que, pour la 
même raison, la vision qu'il exerce, il la subit aussi de la part des 
choses, que, comme 1'ont dit beaucoup de peintres, je me sens regarde 
par les choses, que mon activate est identiquement passivité, - ce qui 
est Ie sens second et plus profond du narcissisme (VI: 183). 

Dans une note de travail de Mai 1960, il souligne encore que eet amour de soi, ce 

narcissisme, n'aboutit en aucun cas a une objectivation de soi, mais plutöt a son 

alienation: 

Se toucher, se voir, d'après cela, ce n'est pas se saisir comme ob-jet, 
c'est être ouvert a soi, destine a soi (.narcissisme) - ce n'est pas 
davantage, done s'atteindre, c'est au contraire s'échapper, s'ignorer, Ie 
soi en question est d'écart, est Unverborgenheit du Verborgen comme 
tel, qui done ne cesse pas d'etre cache ou latent (VI: 303). 

Le corps esthésiologique est un corps narcissique; un corps qui acquiert et perd 

son identité a t ravers le miroir; un soi qui comporte son écart. Sentir est 

«l'avènement de la difference» (VI: 270). 

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

Nous estimons que Ie désir du corps narcissique est 1'intentionnalité primordiale, 

il forme la première ouverture au monde. Ou encore, c'est la lumière naturelle 

par laquelle les phénomènes obtiennent un sens. Effectivement, cette lumière 

naturelle se fond sur une négativité naturelle provoquant Ie désir. Le désir est a 

la base de la constitution du sens. Dans la philosophie de Merleau-Ponty, la 

constitution du sens prend une forme «objective» par 1'expression. Grace a 

1'expression, il peut y avoir une constitution du sens qui transcende une seule vie 

et qui est done «intersubjectif» ou «objectif». La visibilité du monde sensible, le 

corrélat du sentir, s'évapore aussitöt en parole: 

C'est comme si la visibilité qui anime le monde sensible émigrait, non 
pas hors de tout corps, mais dans un autre corps moins lourd, plus 
t ransparent , comme si elle changeait de chair, abandonnant celle du 
corps pour celle du langage (VI: 200). 

Merleau-Ponty met au même plan le sentir et la parole, les deux forment une 
ouverture par le travail du désir. Comme le sentir, la parole est fondée sur la 

«généralité charnelle» ou sur le «phénomène du miroir» (PM: 29). C'est ainsi qu'on 

peut dire que «la parole est (...) narcissique, érotisée, douée d'une magie naturelle 

qui at t ire dans son réseau les autres significations comme le corps sent le monde 

en se sentant» (VI: 158). La parole ne s'ajoute pas après coup au sentir mais elle y 

est déja en oeuvre; comme le sentir, elle est ouverture et lumière naturelle: «la 

Parole opérante est la region obscure d'oü vient la lumière instituée, comme la 

sourde reflexion du corps sur lui-même est ce que nous appelons lumière 

naturelle» (VI: 202). Un autre passage nous enseigne que 1'expression n'a lieu que 

dans le travail du désir du sentir: «mouvement, toucher, vision, s'appliquant a 

1'autre et a eux-mêmes, remontent vers leur source et, dans le travail patient et 

silencieux du désir, commence le paradoxe de 1'expression» (VI: 189). 

Nous voyons done ici que Vaisthèsis, par sa structure libidinale, invite a 

créer, a faire quelque chose. Pour rester dans le discours grec, on peut dire que 

Vaisthêsis incite la poïêsis. C'était Paul Valéry qui a réintégré le mot poïêsis dans 

1'esthétique du XXe siècle.2 0 ' Puisque Merleau-Ponty s'appuie souvent sur la 

pensee de eet écrivain, il nous semble utile de rappeler quelques notions de son 

•'Dans sa "Première legon du cours de poétique", il remplace le mot «poétique» par 
«poiétique». A propos de ce terme nouveau il dit: «Mais c'est enfin la notion toute simple de 
faire que je voulais exprimer. Le faire, le poiein, dont je veux m'occuper, est celui qui 
s'achève en quelque oeuvre et que je viendrai a restreindre bientót a ce genre d'ceuvres 
qu'on est convenu d'appeler ceuvres de Vesprit» (Pléiade I: 1342). Également dans 
"L'enseignement de la poétique au college de France", il explique que la poétique est a 
comprendre dans un sens plus large que celui qui se limite a la poésie: «Le nom de 
Poétique nous parait lui convenir, en entendant ce mot selon son etymologie, c'est-a-dire 
comme nom de tout ce qui a trait a la creation ou a la composition d'ouvrages dont le 
langage est a la fois la substance et le moyen, - et point au sens restreint de recueil de 
regies ou de préceptes esthétiques concernant la poésie» (Pléiade I: 1441). 
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es thé t ique . 2 1 1 4 Dans son Discours sur l'esthétique (1937), Valéry eoriteste 

1'esthétique qu'il appelle dogmatique. C'est l'esthétique qui. en s'appuyant sur la 

s t ruc ture du jugement , cherche a aller du singulier a 1'universel; c'est une 

esthétique qui est «fascinée par les promesses du demon dialectique».205 Selon 

lui, il ne s'agit pas de viser 1'Idée du Beau. mais plutöt de trouver Ie rapport entre 

sentir - saisir - vouloir - faire. A la fin de son exposé, il propose de classer les 

ouvrages de l 'esthétique dans trcis groupes: Premièrement, VEsthésique qui 

concerne tout ce qui se rapporte a 1'étude des sensations. Deuxièmement, la 

Politique qui concerne 1'idée générale de Taction humaine complete. El 

troisièmement, un groupe oü les deux s'enchevêti'ent. Le sentir de VEsthésique et 

1'agir de la Poïétique se rassemblent dans ce qu'il appelle ailleurs «Tordre 

esthétique». Cet ordre est caractérisé par une tendance infinie, c'est un ordre oü. 

contrairement a 1'ordre pratique, le désir ne se satisfait pas mais oü il s'intensifie 

a l'infini.206 Alors, comme nous avons décrit 1'essentiel du sentir chez Merleau-

Ponty comme désir qui est basé sur la négativité naturelle, de même Valéry le 

comprend comme un désir qui n'est pas a satisfaire et qui ainsi invite a la creation 

de 1'osuvre d'art. Dans le dernier chapitre, nous reviendrons a la notion de poïêsis 

pour montrer 1'unité esthétique chez Merleau-Ponty. Disons ici seulement qu'il y 

a une relation intr insèque entre l'aisthêsis et la poïêsis, entre sentir et 

expression. 

L'opération de s'exprimer, d ' inst i tuer ou de créer quelque chose de 

nouveau - la poïêsis - se fait par un corps qui s'ouvre au monde et aux autres. Un 

tel acte est in tent ionnel mais nous avons constaté que ce n'est pas 

1'intentionnalité de la conscience. Le désir qui invite a s'exprimer n'est pas 

quelque chose de conscient. Plutöt, cette s t ruc ture libidinale, qui forme 

1'intentionnalité a 1'intérieur de la chair , ressemble a 1'inconscient des 

psychanalystes. 

Selon la psychanalyse de la Nature, 1'intentionnalité se confond avec désir 

ou Eros (ou Libido). Dans le discours de la psychanalyse, Eros ou Libido 

n'appartient pas directement a la conscience ou au «Moi» (Ich) mais au réservoir 

2 0 4 Merleau-Ponty réfère a maintes reprises au textc de {'Introduction a la methode de 
Leonard de Vind, texte avec lequel il n'est pas tout a fait d'accord (SNS: 28). Mais c'est 
surtout le recueil Tel Quel qui a influence énorménient la pensee merleau-pontienne. C'est 
la oü il a trouvé la notion de «chiasms» et 1'idée de Langage ëxpressif 'qui. chez Valéry. est 
langage poétique). Le cours de 1952Recherches sur l'usage litteraire du langage, et surtout 
les notes inédites de ce cours, affirmant 1'importance de Tel Quel pour élaborer 1'idéê de 
1'expression comme creation de quelque chose de nouveau a par t i r d'un ordre donné 
(Manuscrit a la Bibliothèque Nationale de France, Fonds Merleau-Ponty. Volume XI. Gote: 
R 120356). 
2(1:1 "Discours sur l'esthétique". p. 1308. 
206 Voir "L'infini esthétique": «L'ensemble de ces effet a tendance infinie que je viens 
d'isoler, pourrait constituer, 1'ordre des chases esthétiques. Pour justifier ce mot d'infini et lui 
donner un seBS précis, il suffit de rappeler que, dans eet ordre. la satisfaction fait renaitre 
le hesoin, la réponse regénere la demande. \apresence engendre l'absence, et la possession le 
désir» (Pléïade II 1343) 
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d e s p u l s i o n s r e f o u l é e s ou i n c o n s c i e n t e s de «Ca» (Es).201 P o u r t a n t , d a n s 

1 ' in te rp ré ta t ion de M e r l e a u - P o n t y , la Libido inconsc i en t e ne se l i m i t e p a s a u x 

pu l s ions sexue l l e s (mo t ivées p a r «1'amour») ou a u x pu l s ions d ' a u t o - c o n s e r v a t i o n 

(mot ivées p a r «la faim») c o m m e c'est Ie cas chez F r e u d . 2 0 8 M e r l e a u - P o n t y déc r i t la 

s e x u a l i t é c o m m e q u e l q u e chose t o u j o u r s en oeuvre d a n s n o t r e v ie p e r c e p t i v e . 

D a n s Ie c h a p i t r e s u r Ie co rps c o m m e ê t r e s e x u é d a n s la Phénoménologie de la 

perception, la s exua l i t é ob t i en t u n s e n s assez la rge . El le n e p e u t p lus ê t r e r é d u i t e 

s i m p l e m e n t a u x g é n i t a u x ou a u x p u l s i o n s s e x u e l l e s . M e r l e a u - P o n t y concoi t 

1'Éros ou la L ib ido c o m m e 1'affection c o l o r a n t nos p e r c e p t i o n s . E l l e e s t 

c o n s t a m m e n t p r é s e n t e d a n s n o t r e vie c o m m e u n e «a tmosphere» . C 'es t a t r a v e r s 

«cet te b r u m e ind iv idue l l e» q u e n o u s pe rcevons Ie m o n d e . ( P P : 196). Il y a un 

«ca rac tè re on to log ique de la s e x u a l i t é , i.e. elle es t c o n t r i b u t i o n m a j e u r e a n o t r e 

r a p p o r t avec 1'être» (NC: 151). P u i s q u e la sexua l i t é e t la pe rcep t ion s o n t m i s e s a u 

m ê m e p l an , il n ' e s t pa s é t o n n a n t q u e 1'inconscient de s p s y c h a n a l y s t e s soi t s i t u é 

d a n s Ie sen t i r . 

O n obse rve ici é g a l e m e n t u n e difference cap i t a le e n t r e L a c a n e t M e r l e a u -

P o n t y en ce qui concerne 1'idée d e 1'inconscient. Selon Lacan , e n s ' a p p u y a n t s u r Ie 

s t r u c t u r a l i s m e de S a u s s u r e , 1'inconscient es t a v a n t t o u t l i ngu i s t i que . C 'es t 1'ordre 

s y m b o l i q u e qu i i m p o s e Ie d é s i r i n c o n s c i e n t . Lors d e son i n t e r v e n t i o n a u n 

col loque s u r L'inconscient (en 1960) , M e r l e a u - P o n t y a f f i r m a i t : « j ' ép rouve 

que lquefo i s u n m a l a i s e a voir la ca tegor ie du l a n g a g e p r e n d r e t oute l a p lace». 

Selon lui, «1'ouverture a 1'être n ' e s t p a s l ingu i s t ique : c 'est d a n s la pe rcep t ion qu ' i l 

voit Ie l ieu n a t a l d e la pa ro le» . 2 0 9 C 'es t a ins i qu'il s o u t i e n t d a n s Ie cou r s s u r La 

Nature: 

L ' i n c o n s c i e n t e s t Ie s e n t i r l u i - m ê m e , p u i s q u e Ie s e n t i r n ' e s t p a s 
posses s ion i n t e l l e c t u e l l e d e «ce qui» e s t s en t i , m a i s d é p o s s e s s i o n d e 
n o u s - m ê m e s a son profi t , o u v e r t u r e a ce q u e n o u s n ' avons p a s beso in 
de p e n s e r pour Ie r e c o n n a i t r e (N: 380). 

L ' inconsc ient d e m e u r e dès lors d a n s Ie sen t i r . Il e s t cons idéré c o m m e 1'écart ou la 

n é g a t i v i t é d a n s Ie s e n t i r . L ' é c a r t e s t la céci té ou Ie punctum caecum d e l a 

consc ience . D a n s u n e n o t e d e t r a v a i l , M e r l e a u - P o n t y écr i t q u e l ' i nconsc ien t d u 

s e n t i r se confond avec Vin v i s ib le et Vin t o u c h a b l e . C o m m e l ' i nconsc i en t e s t l a 

n é g a t i v i t é qui h a b i t e l a consc i ence , de la m ê m e m a n i e r e , la n é g a t i v i t é d e 

2 0 7 En effet, la distinction entre Ie Moi et Ie Qa par rapport aux pulsions n'est pas aussi 
nette comme nous la présentons ici. Pensons par exemple au phénomène de sublimation 
oü Ie Moi se sert des pulsions venant du réservoir de Qa en les désexualisant. 
208 A vrai dire, les pulsions d'auto-conservation ne concerne pas la Libido «brute». La 
conservation de soi n'est une pulsion que si 1'éner^ie libidineuse est investie dans Ie moi 
comme representation. Dans son oeuvre dernière, Freud fait encore une distinction entre les 
pulsions de mort et les pulsions de vie. Il n'est pas lieu ici d'entrer dans la complexité de la 
theorie des pulsions chez Freud. Pour une analyse détaillêe. voir J. Laplanche et J .-B. 
Pontalis. Vocabulaire de la psychanalyse (1967, éd. 1997), p. 359-385. 
209 Voir les notes que Pontalis a pris de cette intervention dans Henri Ey, L'inconscient, 
Vie Colloque de Bonneaal, Paris, Desclée de Brouwer. 1966 (p. 143). 
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1'invisible et de 1'intouchable habitent la vision et Ie toucher (VI: 308).210 Le 

négatif «in» n'est pas un positif qui est ailleurs mais c'est un vrai négatif, un creux 

(VI: 308). L'inconscient dans le sentir est 1'autre cöté ou 1'envers de 1'Être sensible 

(VI: 309). La psychanalyse de la Nature ou 1'esthésiologie nous enseigne que le 

sen tant désirant ouvre a une dimension de 1'Être qui n'est plus celle de 1'Être 

objectif ou positif mais celle de 1'Être brut. L'intentionnalité ne se limite pas a la 

conscience ou, du moins, pas a la conscience étant séparée du refoulement. La 

«conscience sentant» comporte son inconscient. Une telle conception de 

conscience et d'intentionnalité devient possible si 1'on renonce a 1'idée d'une 

conscience qui serait pensee pure. Comme le dit Merleau-Ponty: «La conscience 

peut être "inconscient", si elle n'est pas adequation spirituelle, mais sujet 

signifiant ou parlant» (NC: 151). L'acte de s'exprimer, par lequel le sujet donne du 

sens a son monde et a sa vie, ne renvoie pas au pensant pur mais il jaillit du désir 

inconscient de la chair. 

La psychanalyse de la Nature a révélé la nature du corps humain comme 

in tent ionnal i té inconsciente, basée sur une négativi té naturel le . On voit 

main tenant que cette négativité naturelle, qui culmine en désir, d'une maniere 

paradoxale, marque exactement le cöté non-naturel de la nature humain ou, 

mieux, elle constitue le passage de la nature a la culture. L'intentionnalité 

corporelle constitue le passage de la p hu sis au logos. Le logos ne s'oppose pas a 

la Nature comme une «deuxième nature» mais dans son sens primordial, il 

correspond a 1'expression du corps na tu re l dés i ran t qui s 'ouvre pour 

communiquer avec son monde et avec d'autres hommes. 

Pour conclure, le désir inconscient résidant dans le sentir est 1'origine 

naturel le de 1'expression. Puisqu'elle reste le plus souvent cachée sous les 

sedimentations de 1'usage ordinaire et scientifique du langage, une psychanalyse 

s'impose pour mettre au jour cette origine. Dans d'autres textes, Merleau-Ponty 

décrit cette origine comme logos endiathetos ou comme les voix du silence. 

Conforme au vocabulaire psychanalytique, soulignons que le retour a cette 

origine est le retour a la figure de la mère. La psychanalyse de la Nature revient 

a la mère en relevant sa parole. Elle cherche a revenir a ce qui est oublié, 

refoulé peut-être, lors du développement de 1'individu ou lors du développement 

d'une tradition. Il s'agit la de la parole de la mère ou de «la langue maternelle». 

Elle est oubliée parce qu'elle va de soi, parce qu'elle est la plus évidente et, 

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

dès Ie moment que 1'on reconnaït son image spéculaire de soi-même comme un 

autre; c'est Ie moment que 1'on se met a désirer de reprendre son être aliéné et 

que 1'on se met a participer a la tradition dans laquelle on est jeté. 

Dans Ie chapitre suivant, nous rechercherons de plus prés Ie phénomène 

de 1'expression et son paradoxe. Nous verrons que Ie sens ou 1'idéalité objective 

ne peut ê t re const i tué que par rappor t a 1'histoire et a la t radi t ion. 

L'intentionnalité de la Nature (humaine) n'est opérante que dans 1'histoire et 

dans la tradition. 
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