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Chapitre 4 

L'expression 

4.1 E x p r e s s i o n et logos 

L'intentionnalité est la constitution du sens. Dans le chapitre precedent, nous 

avons examine la notion de l ' intentionnalité chez le dernier Merleau-Ponty. 

Maintenant nous voulons clarifier 1'idée de constitution. Comment le sens se 

constitue? On dirait aussitöt que ce sont les mots ou les signes qui portent le sens 

de quelque chose. C'est done a travers le langage que le sens se constitue. Or, 

chez Merleau-Ponty, la constitution couvre un champ plus élargi. Elle s'accomplit 

par l'expression qui ne se limite pas au langage dit ou écrit: «Toute perception, 

toute action qui la suppose, bref tout usage humain de corps est déja expression 

primordiale» (S: 84). Ou encore: «Un sens traïne non seulement dans le langage, 

ou dans les insti tutions politiques ou religieuses, mais dans les modes de la 

parenté, de 1'outillage, du paysage, de la production, en general dans tous les 

modes de 1'échange humain» (EP: 57). L'expression ne s'ajoute done pas a la 

perception ou a la vie esthésiologique mais elle y est déja en ceuvre. L'expression 

concerne aussi bien le geste, la physionomie, la danse, 1'orientation corporelle 

dans 1'espace que la locution, la parole, 1'écriture ou la creation d'une ceuvre d'art. 

En réalité, l'expression est la vie perceptive formant un sens qui est partagé avec 

les autres, c'est la vie perceptive qui se partage, qui s'annonce et qui se comprend. 

C'est ainsi que Merleau-Ponty dans son ceuvre tardive met au même plan 

l'expression et le logos. Comme le logos, l'expression inclut aussi bien la faculté 

de la parole que celle de la «comprehension-, ou de la «rationalité». C'est la 

maniere dont 1'Être se manifeste a nous et s'exprime a travers nous, d'oü son sens 

ontologique. 

Soulignons d'emblée que 1'idée d'expression chez Merleau-Ponty n'est pas 

a confondre avec celle d'Ausdruck comme Husserl 1'a employee dans ses 

Recherches Logiques.211 Selon Husserl, YAusdruck est un signe (Zeigen) qui 

exprime un sens ou une signification (Bedeutung). A ce titre, elle s'oppose au 

signe qui n'exprime rien et qui ne fait qu'indiquer quelque chose, le signe done au 

sens d'indice (Anzeige). Ici, il ne s'agit pas de deux formes différentes de signe 

mais de deux fonctions possibles du même signe. Le signe peut avoir une fonction 

de communication par laquelle il est Ausdruck et il peut avoir une fonction dans 

un processus indicatif comme indice. Cette opposition entre Ausdruck etAnzeige 

se base sur le fait que YAusdruck suppose un acte intentionnel de la conscience 

tandis que YAnzeige n'a pas un objet intentionnel, elle n'a pas un sens a viser. 

LAusdruck consiste en un phénomène physique (un mot, un son) et deux actes: 

- Dans "Sur la phénoménologie du langage", Merleau-Ponty s'éloigne clairement de la 
conception du langage chez le premier Husserl en faveur de la conception dans L origine de 
la geometric. Voir infra § 4.5. 
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1) Ie bedeutungsverleihende Akt et 2) Ie bedeutungserfühlende Akt. Le sens 

(Bedeutung) de VAusdruck se constitue par Verfühlende Akt ou 1'acte intuitif.212 

Ainsi VAusdruck renvoie, en dernier lieu, a 1'intuition qui rend présent 

immédiatement le sens a la conscience. Cela veut dire que la conception de 

1'expression chez Husserl se base sur le pr imat de la presence et sur la 

presupposition d'une conscience sans latence. Ce n'est nullement le cas chez 

Merleau-Ponty. Nous avons vu que son idéé d' intentionnalité s 'écarte de 

1'intentionnalité des actes de la conscience et devrait être considérée en tant 

qu 'é tant la tente ou inconsciente. De la même maniere, 1'expression au sens 

primordial ne s'accomplit pas au niveau de la conscience ou de la presence.213 Le 

sens qui se constitue a travers 1'expression n'est pas tout a fait intuit ivement 

intelligible, il n'est pas a detacher de son cöté physique. L'expression ou le logos 

chez Merleau-Ponty indique un niveau de la constitution du sens qui precede 

celui de la conscience. C'est le niveau de la chair et de 1'histoire. 

Dans quelques textes, Merleau-Ponty fait reference a la distinction 

ancienne entre le logos endiathetos et le logos prophorikos.2H II nous semble 

utile de prendre cette distinction comme point de depart pour 1'explication du 

phénomène de 1'expression. Celle-ci provient de la philosophie hellénistique. 

Prenons ici 1'exemple de Plutarque qui écrit dans ses Moralia: «Declarer qu'il 

existe deux discours (logoi), le discours intérieur {endiathetos) donné aux 

hommes par Hermès, notre patron, et 1'autre, le discours proféré (prophorikos) 

qui est un truchement et un simple instrument, c'est un lieu commun éventé...» 

(Moralia 777A).215 C'est done a cette distinction que Merleau-Ponty se réfère dans 

ses derniers textes oü il décrit le phénomène de l'expression. Mais elle n'est pas 

aussi évidente que Plutarque Fa prétendu. On a beau faire une distinction entre 

un -dedans» et un «dehors» du langage, elle n'élucide guère le phénomène de 

l 'expression en t an t que tel. Il reste a savoir comment les deux logoi se 

2 ' 2 Pour ces distinctions, voir Les recherches logiques, première recherche §§ 1-16. 
21 ' On sait que Jacques Derrida a mis en question 1'intentionnalité dans la 
phénoménologie husserlienne parce qu'elle se base sur le privilege de la presence. Bien que 
la conception d'expression chez Merleau-Ponty soit fondée sur la notion d'intentionnalité, 
sur ce point, on peut voir que la critique derridienne ne s'applique pas a cette idéé 
d'expression. En lisant attentivement le premier chapitre des Recherches logiques, Derrida 
pretend que Husserl ne peut pas tenir la distinction nette entre VAusdruck supposant la 
presence du sens et VAnzeige supposant son absence. A 1'exception du monologue intérieur, 
il n'y a pas de VAusdruck pure dans la communication. Toute autre forme de 
communication est contaminée par la fonction du signe comme indice (Recherches logiques 
§§ 7-8). Ainsi, 1'analyse de Husserl aboutit a un «étrange paradoxe» dit Derrida: 1'ex-
pressivité pure, celle du monologue, suspend le rapport a un certain dehors parce qu'elle se 
fait a 1'intérieur de la vie solitaire de 1'ame et ainsi elle n'est plus veritable ex-pression. La 
uoix et le phénomène, (1967), p. 21-23. Ajoutons ici que la lecture derridienne de Husserl ne 
s'accorde pas complètement avec celle de Merleau-Ponty. Certes, les deux critiquent le 
Husserl des Recherches Logiques. Mais Derrida soutient que les premisses des Recherches 
sont «encore en oeuvre» dans les ouvrages tardifs, tandis que Merleau-Ponty fait 
explicitement une distinction entre le premier et le dernier Husserl. 
2 1 4 VoirLe visible et l'invisible, p. 222, 223, 224, 233, 261, 266, La Nature, p. 274 et 
Notes de cours sur L'origine de la geometrie de Husserl, p. 67. 
21:1 Plutarque. CEuvres Morales, Tomes XI, première partie, texte établi et traduit par 
Marcel Cuvigny, (1984), p. 19. 
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r appor t en t . L'expression se laisse comprendre , avant tout , comme un 

«mouvement» du dedans au dehors, une expiration, la pulsion de quelque chose 

d'intérieur jusqu'a la surface extérieure pour devenir visible, audible ou palpable 

pour les au t res . Merleau-Ponty se demande comment cette ex-pression est 

possible a part ir du logos endiathetos. Elle est seulement comprehensible si Ie 

logos endiathetos n'est pas un veritable discours intérieur s'écartant radicalement 

du logos prophorlkos. Car, si 1'on presuppose un domaine purement immanent, 

domaine oü resident les pensees prétendues pures , on n 'arr ive jamais a 

comprendre pourquoi ce langage intérieur saurait s'exprimer lui-même. Le logos 

endiathetos devrait done avoir une certaine intention en lui-même pour s'achever 

en logos prophorlkos. Ainsi, Merleau-Ponty affirme que «c'est le logos endiathetos 

qui appelle le logos prophorikos" (VI: 224). 

C'est seulement dans 1'ceuvre tardive de Merleau-Ponty que se manifeste 

l'expression au sens du logos. Dans la Phénoménologie de la perception (1945). 

l'expression a un sens moins vaste. Certes, il montre également dans eet ouvrage 

que la parole ne s'oppose pas au discours intérieur et immanent de la pensee 

mais il y manque encore la vue historique par laquelle l'expression dépasse le 

niveau subjectif et individuel. Dans ce chapitre, nous voudrions montrer le 

développement de la philosophie de l'expression chez Merleau-Ponty. Nous 

commencerons par une analyse de l'expression dans la Phénoménologie de la 

perception (§ 4.2). C'est déja dans eet ouvrage qu'on peut trouver la distinction 

cardinale entre la parole parlante et la parole parlée, distinction qui se traduira 

en celle entre le logos endiathetos et le logos prophorikos. Dans les années qui 

ont suivi la publication de la Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty a 

indiqué 1'insuffisance de son analyse. En reconstruisant son autocritique, on voit 

comment sa phénoménologie se développe en une ontologie (§ 4.3). Ensuite, 

nous expliciterons comment la linguistique de Saussure a influence la notion de 

l'expression chez Merleau-Ponty en soulignant 1'importance de 1'histoire (§ 4.4). 

La notion de 1'histoire transformera profondément la constitution. Désormais, 

cette constitution de 1'idéalité objective est appelée «institution». Le sens ou 

1'idéalité objective s'institue dans 1'histoire ou dans la tradition et on verra que la 

force institutrice est la repetition (§ 4.5). Finalement, nous prendrons appui sur 

la lecture merleau-pontienne du dernier Heidegger en ce qui concerne le langage 

et le Wesen, pour montrer que le logos endiathetos ou le don d'Hermès a une 

portee ontologique; c'est l'expression de 1'Être sauvage lui-même (§4.6). Cette 

expression devrait être langage indirect. Dans les chapitres qui suivent, nous 

rechercherons comment un tel langage se fait dans l'expression ar t is t ique 

(chapitre 5) ainsi que dans l'expression philosophique 'chapitre 6). 

126 



4.2 Le logos endiathetos et la vie intérieure 

La notion ancienne de logos endiathetos est étroitement liée a 1'idée de vie 

intérieure. Il signifïe une intériorité, une vie, cachée dedans, immanente; quelque 

chose qui n'est pas perceptible, pas audible, pas visible mais qui néanmoins a une 

potentialité vivante. Dès St. Augustin et Descartes, 1'intériorité est devenue le 

lieu de la certitude. Au moyen du doute, on rentre en soi-même et on y trouve la 

première evidence qui sert comme principe pour toute connaissance valide. 

Depuis Kant, cette intériorité évidente est baptisée «sujet». Désormais, le sujet est 

le lieu d'une immanence autosuffisante. A 1'époque moderne, la vie intérieure 

concerne done la subjectivité. Nous avons vu que Merleau-Ponty renonce a la 

notion moderne du sujet comme ïlot d'immanence. Si 1'on veut parier d'un sujet, il 

faut reconnaï t re qu'il est déja «au monde». Il n'y a pas un sujet pur ou 

t ranscendantal , séparé du monde. Le point de depart de la phénoménologie 

merleau-pontienne reside dans la constatation que le «sujet» - si 1'on souhaite 

encore maintenir ce terme - est imprégné dans le monde. La subjectivité comprise 

comme une intériorité fermée sur soi-même ignore le rapport intentionnel qui 

existe entre ma pensee et ce que je pense (ou entre mon doute et ce dont je 

doute). Chaque pensee est toujours une pensee de quelque chose et cela implique 

que la pensee (ou la conscience) ne peut pas être murée; il faut qu'elle s'ouvre a 

1'extérieur. C'est a ins i que Merleau-Ponty sou t i en t au début de la 

Phénoménologie de la perception qu'«il n'y a pas d'homme intérieur, 1'homme est 

au monde, c'est dans le monde qu'il se connaït» (PP: v). Il recuse done 1'idée d'une 

intériorité qui precede la vie actuelle au monde. Mais est-ce que cela veut dire 

qu'il contredit 1'existence d'une vie intérieui-e? Il nous semble que la renonciation 

de 1'homme intérieur ici n'empêche pas 1'idée d'un logos d'intérieur. Ce qui est 

contesté est 1'idée d'une experience immanente qui précéderait la vie de la praxis. 

Logos endiathetos ne veut pas dire discours absolument silencieux ou solipsiste. 

Le logos est toujours dans le langage, il n'est pas ferme sur lui-même. C'est une 

vie intérieure ayant une ouverture a 1'extérieur. 

Dans le chapitre sur le corps comme parole de la Phénoménologie de la 

perception, Merleau-Ponty montre que le langage ne s'oppose pas a la vie dite 

intérieure de la pensee. La vie intérieure ou la pensee est déja langage ou 

expression. Pour développer cette idéé d'expression, il 1'oppose aux theories qui 

déterminent la possession du langage comme 1'existence d'«images verbales» (PP: 

203). On peut comprendre ces images selon deux conceptions différentes. 

Mer leau-Ponty d i s t ingue 1'interprétation empi r i s te et 1 ' interprétation 

in te l lec tual is te . Selon la première approche, les images verbales sont 

considérées comme localisées dans un centre spécifique dans le cerveau. Les 

images ont une existence physique ou matérielle et en t an t que telles elles 

déterminent en avance le sens des mots. L'opération de la parole est expliquée 

par un flux de stimuli qui va des centres localises dans le cerveau, transportés 

par les nerfs, jusqu'a la gorge, la bouche, la langue. A 1'opposition de cette 
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conception empiriste, on trouve 1'approche intellectualiste qui rompt avec la 

causali té na tura l i s te entre le mot et le sens du mot. Selon cette dernière 

approche, le mot obtient son sens par les états de la conscience, c'est-a-dire par 

les concepts et les formes de la conscience intellectuelle. Les images verbales ne 

sont plus comprises comme des êtres physiques mais plutöt comme des êtres 

mentaux, comme des representat ions mentales qui se const i tuent par des 

associat ions in te l lec tuel les . Quoi qu'elles soient assez différentes, la 

presupposition de ces deux conceptions est la même. Les deux présupposent un 

rapport extérieur et causal entre le mot et le sens du mot. Le mot représente 

1'extérieur et le sens 1'intérieur. C'est dans 1'intérieur oü se trouve la pensee et oü 

resident les images verbales, comme des entités soit physiques soit mentales. 

Dans toute la Phénomênologie de la perception, Merleau-Ponty conteste a 

la fois la conception intellectualiste et empiriste. Et, en ce qui concerne le 

langage, la ra ison pour cet te double objection est la même: dans 

1'intellectualisme comme dans 1'empirisme, la parole n'est pas considérée comme 

une propre faculté plutöt comme un effet, soit de la loi physique, soit des formes 

intellectuelles. Dans les deux cas, il n'y a pas de sujet qui parle: «1'homme peut 

parier comme la lampe électrique peut devenir incandescente» (PP: 204). Et dès 

lors, un défaut du langage peut être compris dans le même sens qu'une coupure 

électrique. Done, si 1'on voit la possession du langage comme 1'existence des 

«•images verbales», le déclin du langage est considéré comme la perte de ces 

images. 

Contrairement a cette conception du langage, Merleau-Ponty maintient 

que les études récentes sur 1'aphasie montrent tres clairement que la theorie des 

«images verbales» n'explique pas du tout ce que veut dire lorsqu'on a le don du 

langage ou qu'on a perdu ce bienfait.216 Sur ce point, il renvoie notamment aux 

études de Kur t Goldstein, un représentant de la psychologie de la forme 

(Gestaltpsychologie). D'après Goldstein, on peut distinguer 1'attitude categoriale 

et 1'attitude concrete. Cette dernière se confond avec le langage automatique. 

c'est-a-dire le langage comme la parole a la troisième personne, tandis que 

1'attitude categoriale constitue la possibilité «de subsumer les données sensibles 

sous une categorie» (PP: 205). Le malade qui souffre de 1'aphasie n'a pas perdu la 

possession du langage mais il est «retombé de 1'attitude categoriale a 1'attitude 

concrete» (PP: 205). Bien que Goldstein décrive 1'usage normal du langage a partir 

de la notion de «1'attitude categoriale», cela n 'aboutit pas a une theorie 

intel lectualis te du langage. En s'opposant a la vue empiriste (de Broca), 

Goldstein soutient que le langage «normal» consiste en 1'opération intellectuelle 

de catégoriser. Merleau-Ponty souligne néanmoins que ces études dépassent 

également 1'approche intellectualiste. Car, Goldstein a montré que le langage de 

1'apbasique ne consiste pas seulement en la perte du pouvoir de catégoriser mais 

également en la perte du rapport interne entre la pensee et le langage. Il 

- l f ' L'aphasie est un trouble du langage (soit oral, soit écriti qui est dü a une lesion 
cerebrale localisée. L'organe de la parole lui-même n'est pas at'fecté. 
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suppose done que dans la situation normale, il y a un enlacement entre la pensee 

et le langage, qu'elle s'y incarne. Ce point de vue ne se confond pas avec 

1'intellectualisme pour qui le langage est plutót reduit a 1'immanence de la 

pensee, n'étant pas son incarnation. 

Dans le cas de 1'aphasie, il s'agit done moins d'une perte du «stock du mot» 

que d'une transformation de la maniere d'en user (PP: 204). On peut comprendre 

1'usage des mots a partir des fonctions différentes de la parole ou des at t i tudes 

différentes. La possibilité de catégoriser, qui manque chez le malade, n'est pas le 

'dernier fait» quant au langage normal (PP: 222). Cette possibilité elle-même est 

basée sur une potentialité plus fondamentale. C'est ainsi que Merleau-Ponty 

parle a propos des études de Goldstein d'une theorie existentielle de 1'aphasie 

(PP: 222). Ce que les analyses de la maladie montrent est qu'il y a plusieurs 

manières possibles d'«utiliser» les mots et ces manières différentes se confondent 

avec des possibilités différentes de 1'existence raèrae. La parole, son usage et ses 

déficiences possibles, indiquent une maniere d'exister, c'est-a-dire une maniere de 

se projeter dans le monde et de s'y engager. L'aphasique ne souffre pas d'une 

déficience de 1'intelligence, il est bien capable d'associer des idees et de 

comprendre ce qu'on lui dit. Ce que ce malade a perdu est «le pouvoir general de 

se mettre en situation»: son arc intentionnel est détendu (PP: 158). 

Merleau-Ponty discute 1'exemple de l 'aphasique pour qui le mot a perdu 

son sens et est devenu absurde dans les situations abstraites (PP: 225). Quand on 

lui demande de chercher la couleur rouge entre des échantillons de la couleur, ce 

mot «rouge» n'a aucune sens pour lui. Cependant, ce même malade n'a pas 

complètement perdu 1'entendement du sens «rouge». Il est tout a fait capable de 

faire des associations quand il voit les objets avec la même couleur et il peut 

même se rappeler après coup le mot de la couleur quand il a vu un objet rouge 

qu'il connaït bien, qui a encore un certain sens pour lui. Dans ce cas, le mot 

«rouge» est devenu un «corps inanimé» pour le malade, tandis que ses souvenirs et 

ses associations de la couleur rouge sont encore vivantes. Dans la situation 

normale, c'est-a-dire non-pathologique, la pensee ou le sens s'incarne dans le 

langage, dans le mot. Que le mot ait perdu son sens, qu'il soit devenu non-sens, 

cela ne veut pas dire que la maladie consiste en une rupture entre le mot et son 

sens, comme s'il s'agissait d'un derangement d'un rapport extérieur. L'exemple de 

1'aphasie montre justement qu'on devrait aborder le sens (et le non-sens) du mot 

non pas comme quelque chose qui est en dehors du mot et qui le precede, done 

comme «image verbale» mais plutót comme 1'envers du mot même. Car, «le mot a 

un sens» (PP: 206), et «le sens habite le mot» (PP: 225). Leur rapport n'est pas 

extérieur, comme 1'affirme Merleau-Ponty quand il explique la relation entre le 

sens et la phrase: «Le sens n'est pas sur elle comme beurre sur la tartine» (VI: 

203). Le mot (ou la phrase) et le sens sont lies d'une maniere intrinsèque.217 

-1 7 C'est done a travers 1'osuvre de Goldstein que Merleau-Ponty reconnatt 1'incarnation de 
la pensee (ou du sens) dans le langage. En effet, cette idee se base sur la notion de la 
«forme intérieure du langage» iinnere Sprachform) étant empruntée a Humboldt (RC: 38, 
AS: 65). Cette «Sprachform» indique le rapport entre la pensee pure et le langage (AS: 65). 
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Afin de préciser ce rapport, il faut d'abord s'élever contre la conviction fort 

répandue selon laquelle la pensee pourrait exister pour soi même et que la 

parole ne serait qu'un vêtement de la pensee, qu'une traduction de la pensee. 

Une telle description n'explique pas Ie fait que la pensee tend vers la parole 

comme vers son propre achievement (PP: 206). Si 1'on s'imagine une pensee 

purement pour soi - done hors de tout usage langagier - elle tomberait aussitöt 

dans 1'inconscience, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas exister pour soi (PP: 206'. 

La pensee n'est pas Ie porteur du sens qui précéderait la parole et la parole n'est 

pas simplement la manifestation extérieure d'un sens intérieur mais «...la parole, 

chez celui qui parle, ne traduit pas une pensee déja faite, mais 1'accomplit» (PP: 

207). Cet accomplissement est possible parce que la parole et la pensee sont en 

quelque sorte identiques (PP: 207). Ici, Merleau-Ponty fait la distinction entre une 

parole authent ique et une expression seconde. La parole authent ique est 

identique a la pensee, tandis que 1'expression seconde s'y oppose. On voit done 

que la difference entre la pensee et la parole s'est transformée en une autre , a 

savoir celle entre la parole première et la parole seconde. Il s'agit done d'une 

difference dans la parole même. Cette distinction est decisive pour la philosophie 

de 1'expression de Merleau-Ponty. Tres souvent, on reduit Ie phénomène du 

langage a la parole secondaire. De cette maniere, 1'analyse du langage ne met en 

consideration que la parole déja constituée, déja exprimée. Et, selon une telle 

conception, il est facile d'opposer la pensee au langage. En y ignorant la parole 

authent ique, Ie langage devient un ensemble de signes constitués sans force 

expressive. L'analyse de Merleau-Ponty, en revanche, prend son point de depart 

dans Ie fait que 1'homme parle, qu'il écrit, qu'il prod uit des oeuvres d'art, qu'il fait 

des gestes, bref, qu'il s'exprime. Et 1'expression n'étant pas une application sterile 

des elements expressifs qu'il a déja acquis. Mais c'est plutöt qu'il veut dire 

quelque chose pour la première fois, parier Ie «premier mot». 

Parier Ie premier mot ne veut pas dire inventer des mots nouveaux. 

L'expression originaire n'est possible que par 1'usage des paroles secondes. 

L'expression n'est pas une creation ex nihilo (PM: 95), mais elle se greffe sur la 

t radi t ion donnée. C'est ainsi que Merleau-Ponty évoque Ie paradoxe de 

l'expression: 

La parole est done cette operation paradoxale oü nous tentons de 
rejoindre, au moyen de mots dont Ie sens est donné, et de significations 
déja disponibles, une intention qui par principe va au dela et modifie. 
fixe elle-même en dernière analyse Ie sens des mots par lesquels elle 
se traduit» (PP: 445-446). 

Ou encore: 

'Pour les ressemblances entre Merleau-Ponty et Humboldt voir 1'article de Franchise 
Dastur "Le corps de la parole"). Encore un autre aspect de la -forme intérieure du langage-
est qu'elle ne se limite pas au langage d'un individu, mais elle est «un paysage mental 
commun a tous les membres d'une communauté linguistique et par lequel est possible la 
coexistence des uns avec les autres a travers un milieu culture]- (AS: 67). Cette idéé 
recevra un echo dans la notion de style de Merleau-Ponty. 
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S'exprimer, c'est done une entreprise paradoxale, puisqu'elle suppose 
un fond d'expressions apparentées, déja établies, incontestées, et que 
sur ce fond la forme employee se détache, demeure assez neuve pour 
réveiller 1'attention (PM: 51). 

En reprenant , i térant les significations données, elles se t ransforment pour 

devenir sens neuf. L'expression n'est ni une continuation ni une discontinuation 

totale de 1'histoire. La force expressive est la repetition qui reprend la même 

chose pour constituer quelque chose d'autre (voir § 4.5). 

On a souvent 1'impression d'avoir une voix silencieuse a 1'intérieur de la 

tête quand on rappelle silencieusement des mots ou des pensees sans les 

exprimer. Mais en réali té, il ne s'agit pas d'une vie intérieure qui precede 

l'expression. Car, Ie rappel silencieux des mots n'est possible que comme une 

repetition des mots déja constitués. Comme Ie dit Merleau-Ponty: «ce silence 

prétendu est bruissant de paroles, cette vie intérieure est un langage intérieur» 

(PP: 213, nous soulignons). Le langage ne devrait pas être compris comme une 

••image verbale» ni comme une pensee pure, censée être detachable de la parole. 

«Le langage a bien un intérieur, mais eet intérieur n'est pas une pensee fermée 

sur soi et consciente de soi<> (PP: 225). Bien que Merleau-Ponty conteste la notion 

d'une pensee pour soi, «1'homme intérieur», il ne renonce pas néanmoins a 1'idée 

d'une vie intérieure. Il s'agit plutöt de redéfinir cette idéé.218 La vie intérieure est 

la pensee comme parole, plus précisément, comme parole par lante . La vie 

intérieure comporte toujours la tendance de s'extérioriser par le langage. 

Davantage, elle n'existe que par 1'enveloppement extérieur de la parole. La 

reflexion sur la parole et la pensee aboutit ainsi a la distinction entre la parole 

parlante et la parole parlée (PP: 229): la parole conquérante envers la parole 

insti tuée (PM: 196).-19 La parole parlante concerne le langage a son «état de 

naissance», tandis que la parole parlée consiste en des paroles déja exprimées, 

déja sédimentées.2-" Dans La prose du monde, Merleau-Ponty precise encore: 

-1 8 Voir aussi G.B. Madison: «Si done Merleau-Ponty insiste sur ce que la pensee n'existe 
pas hors la parole, ce n'est pas tout simplement pour nier son existence, mais pour la 
considérer de nouveau dans un esprit nouveau...-, La phénoménologie de Merleau-Ponty, 
une recherche des limites de la conscience (1973), p. 131 
- l y La structure du comportement parle déja d'une «parole vivante» comme «1'opération 
constituante» du sens qui est opposée au «vêtement contingent de la pensee» (SC: 227). 
Pourtant, c'est dans la Phénoménologie de la perception que cette distinction cruciale est 
décrite pour la première fois comme la distinction entre la parole parlante et la parole 
parlée. 
-2 0 J.-P. Charcosset avance 1'idée que la distinction entre la parole parlante et la parole 
parlée est une libre reprise de la distinction entre Rede et Gerede chez Heidegger. Voir "La 
tentation du silence", (1982), p. 54. Nous croyons que cette comparaison est boiteuse parce 
que Rede et Gerede ne sont pas comme parole parlante et parole parlée deux moments du 
même performatif. La Rede est la condition de possibilité des formes différentes du 
langage. tandis que la Gerede n'est qu'une forme concrete du langage (une forme impropre). 
Davantage, Gerede a la connotation negative du bavardage. Cela n'est pas le cas avec la 
parole parlée. Dans tout performatif, la parole parlante et la parole parlée vont de pair. 
La parole parlée n'obtient une signification negative que si 1'on la sépare de la parole 
parlante. 
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Disons qu'il y a deux langages: Ie langage après coup, celui qui est 
acquis, et qui disparaït devant Ie sens dont il est devenu porteur, - et 
celui qui se fait dans le moment de ['expression, qui va justement me 
faire glisser des signes au sens, Ie langage parlé et Ie langage parlant» 
(PM: 17, nous soulignons). 

Notons d'emblée que la distinction entre la parole parlante et la parole parlée 

n'est pas une distinction de fait. Dans tous les performatifs, les deux 

s 'entremêlent. C'est seulement une distinction analytique. Dans 1'analyse, on 

peut distinguer deux «moments'* du langage: d'un cöté, il est générateur et, de 

1'autre, il est produit ou sediment. Mais, en réalité, la genese et la sedimentation 

sont toujours en un rapport de «contamination». Cette distinction analytique se 

transformera dans 1'ceuvre tardive en la difference entre Ie logos endiathetos et Ie 

logos prophorihos. Cependant, la parole parlante et Ie logos endiathetos ne se 

confondent pas simplement. Il s'agit bien d'une transformation decisive. 

4.3 L ' a u t o c r i t i q u e 

Un an après la publication de la Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty 

lui-même y voit déja des lacunes. En 1946, il a donné un exposé sur la 

Phénoménologie inti tule he primat de la perception et ses consequences 

philosophiqu.es dans lequel il résumé les theses les plus importantes de son livre 

et, peut-ê t re plus in te ressant , il y indique également a quel égard la 

Phénoménologie n 'était que préliminaire. Il écrit en 1'occurrence que puisque 

1'ouvrage «ne parle qu'a peine de la culture et de 1'histoire» (PrP: 68), Ie 

phénomène de la perception n'est décrit qu'au «rapport de 1'homme avec la 

nature sensible ou au rapport de 1'homme avec 1'homme au niveau du sensible». 

Ce qui manque est une analyse de la perception «au rapport de 1'homme avec 

1'homme dans Ie langage, la connaissance, la société et la religion» (PrP: 68). En 

prenant Ie sujet corporel comme point de depart, on ne peut considérer autrui, la 

tradition et Ie langage qu'a partir de ce sujet au lieu de les comprendre ensemble 

du point de vue de la perspective de 1'histoire partagée. On verra que 1'omission 

de la dimension d'historicité était la raison pour laquelle 1'expression ne pouvait 

être entendue que comme un acte du corps expressif et pas encore en un sens 

plus large, a savoir comme logos. 

Dans la Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty analyse Ie 

phénomène du langage a part ir de sa description de la perception et du corps 

sensible et percevant. Il s'ensuit que Ie langage est une expression du corps se 

basant sur 1'intentionnalité corporelle. Le corps propre qui est «au monde» 

s'exprime tout d'abord par une prise de position dans son monde. Le langage 

«présente ou plutöt il est la de prise position du sujet dans le monde de ses 

significations» (PP: 225). Le pouvoir du «je peux» impliquc aussitót le pouvoir du 
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langage. Et inversement, comme relevé dans La prose du monde, le «je parle» ne 

peut pas être concu comme un -je pense». Car, en se fermant sur soi-même, Ie «je 

pense» ne saurait parier, tandis que «celui qui parle entre dans un système de 

relations qui Ie supposent et Ie rendent ouvert et vulnerable» (PM: 26). Le «je 

parle» inclut done un mouvement, une intention qui se vise a 1'extérieur, au 

monde et se confond ainsi avec le «je peux» du corps. Le corps qui s'engage au 

monde par sa capacité de se mouvoir est déja un être expressif. D'oü «le geste» 

comme la première forme du langage ou, selon le vocabulaire de La structure du 

co/nportement, la première forme symbolique. 

Le geste, une certaine gesticulation du corps, est une expression, et ne 

devrait pas être confondu avec un mouvement biologique ou naturel du corps. Le 

geste n'est pas un mouvement réflexif excité par un certain besoin de 1'organisme 

et dès lors il n'a pas une signification universelle. Bien que tous les hommes aient 

un même corps anatomique, la signification de leurs mouvements et de leurs 

gestes n'est pas partout identique. La signification du geste se constitue de la 

maniere dont on fait usage de son corps et cette maniere est inscrite dans une 

certaine convention ou tradition. On voit done que 1'expression du corps constitue 

un sens et, en même temps, qu'elle n'est possible qu'en se greffant sur un sens 

déja constitue, e'est-a-dire une tradition. Voila done le fonctionnement de la 

difference de la parole parlante et la parole parlée en tant que geste corporel: le 

geste est une operation de la parole (parole parlante) qui part des significations 

déja acquises (parole parlée). Bref, «nous vivons dans un monde oü la parole est 

instituée» (PP: 214). C'est done déja le geste qui accomplit le paradoxe de 

1'expression. Mais ce paradoxe même invoque aussitöt une dimension qui dépasse 

le corps expressif et intentionnel. Car, le fait que 1'expression gestuelle suppose 

toujours une relation avec la tradition oü 1'on se trouve implique que la genese du 

sens par le geste demande encore un autre facteur auprès du corps intentionnel; 

le facteur de 1'historicité. La parole parlante n'a aucun sens, elle n'arrive jamais a 

obtenir un sens intersubjectif (objectif) qu'en s'inscrivant dans une certaine 

langue et tradition. Dire que la parole parlée est fondée sur 1'opération de la 

parole par lante et, réciproquement, que la parole parlante est toujours une 

inscription dans la parole parlée, cela exige d'aller au-dela du pouvoir 

intentionnel du sujet corporel. Il faut comprendre le langage dans un cadre plus 

large; il faut le comprendre en relation avec 1'histoire. 

Il n'est pas vrai que la Phénoménologie ignore complè tement le 

phénomène de 1'historicité. En effet, dans le chapitre sur la temporal i té , 

Merleau-Ponty maintient que le corps sujet est essentiellement temporei (PP: 

469). Suivant a peu prés Heidegger sur ce point, il décrit le temps comme 

1'ouverture au monde ou Lichtung (PP: 487); le temps étant la condition de 

possibilité de la constitution du sens. Pourtant, dans ce chapitre, on ne trouve pas 

une analyse explicite sur le röle constituant du temps pour le langage. Si 1'on 

revient au chapitre sur 1'expression, on trouve alors une indication. En se 

référant a un passage de Proust, Merleau-Ponty soutient que le corps est «le 

13:1 



moyen de notre communication avec Ie temps» parce qu'il est Ie pouvoir de 

s'exprimer (PP: 221). Cela veut dire que Ie corps qui vit dans Ie présent en 

amassant les moments du passé les reprend dans la mémoire. Pourtant, cette 

repr ise n'est pas une pure repetition mais elle constitue quelque chose de 

nouveau en rouvrant Ie temps. La mémoire est un moyen de s'engager avec son 

monde, avec sa vie. Plus précisément, la mémoire est la vie qui s'exprime elle-

même dans Ie présent, elle est 1'expression. Les moments passés sont comme les 

significations sédimentées qui revivent par 1'opération de la parole parlante. 

Cette operation consiste essentiellement en une reiteration «comme une vague se 

rassemble et se reprend pour se projeter au-dela d'elle-même» (PP: 229-230). 

Le propre de 1'expression paraït être la reprise; une reprise du passé qui 

en même temps s'ouvre a un a-venir. Dans La pi-ose du monde, Merleau-Ponty 

met au point la notion de repetition en renvoyant au "beau mot» de Husserl 

Stiftung é tant traduit par «institution». L'expression comme institution (et non pas 

comme constitution) se forme sur la «fécondité indéfinie» du langage par la 

repetition (PM: 96). On verra que 1'institution est la notion clé pour comprendre 

le logos dans la dernière oeuvre. Dans la Phénoménologie de la perception, 

1'opération du temps en tant que reprise reste sous-jacente parce que Merleau-

Ponty se base encore sur le dualisme sujet-objet qu'il n'admet explicitement que 

beaucoup plus tard. Dans une note de travail de Juillet 1959, il écrit: «Les 

problèmes dans Ph.P sont insolubles parce que j 'y pars de la distinction 

"conscience" - "objet" -» (VI: 253). La Phénoménologie «ne parle qu'a peine de la 

culture et 1'histoire» parce qu'elle est encore captée dans le dualisme sujet-objet. 

La redefinition de la subjectivité en termes de «corporéité» laisse intact la position 

centrale d'un «je» ou d'un «sujet». La renonciation du «je pense» en faveur du «je 

peux» ne suffit pas pour rompre avec le dualisme traditionnel du sujet-objet.221 

Effectivement, la Phénoménologie souffre de ce que Merleau-Ponty 

nomme ailleurs une «mauvaise ambiguïté». Dans son texte de candidature au 

College de France (1952), il écrit: «L'étude de la perception ne pouvait nous 

enseigner qu'une "mauvaise ambiguïté", le mélange de la finitude et de 

1'universalité, de 1'intériorité et de 1'extériorité. Mais il y a, dans le phénomène de 

l'expression, une "bonne ambiguïté"» (IN: 409, nous soulignons). Pour trouver la 

bonne ambiguïté de l'expression, on devrait dépasser la dichotomie sujet-objet de 

1'analyse de la perception. Dans la Phénoménologie de la perception, le sujet 

corporel forme le centre et le commencement de 1'analyse. Ce n'est qu'd partir de 

lui qu'on peut comprendre le rapport au monde, la sexualité, le langage, la 

221 On peut aussi dire, comme le fait Yves Thierry, que même si la Phénoménologie 
renonce a la philosophie de la conscience en la remplacant par une philosophic du corps, 
elle «ne rompt pas avec le presuppose de la conscience» justement parce qu'elle se base sur 
le même dualisme (sujet-objet) que la philosophie de la conscience. Thierry dit: «Jusque 
dans 1'analyse du corps, de la chose et du monde, elle retrouve les correlations noético-
noématiques qui maintiennent le travail de la pensee dans le face a face du sujet avec un 
monde objectif. En ce sens, et a ce stade, la reflexion de Merleau-Ponty n'appartient-elle 
pas a la tradition de la philosophie moderne comme pensee de Yego institué en sujet par 
excellence?» in Du corps pa riant. Le langage chez Merleau-Ponty, (1987). p. 9. 
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relation avec autrui et la dimension intersubjective de la culture et de la tradition. 

De cette maniere, le langage est considéré comme une faculté subjective d'un 

individu. Comme nous 1'avons vu, dans 1'ceuvre tardive, Merleau-Ponty remplace 

«le corps propre» par «chair» et «'Nature» pour souligner le caractère impersonnel, 

anonyme et intersubjectif du sentir. Sur ce point, on peut y ajouter «logos» et 

-Histoire». Ces notions indiquent une dimension de 1'expression au-dela du 

pouvoir individuel au niveau de la tradition partagée. Ce qui est en cause est done 

une alteration du point de depart de 1'analyse. Au lieu de commencer a partir du 

sujet corporel, on commence maintenant a partir de la s t ructure qui englobe 

aussi bien le monde et au t ru i comme le moi (ou le «sujet»). La dimension 

d'historicité dépasse le cadre dualiste. De plus, comme 1'a montré Renaud 

Barbaras, en considérant 1'expression en relation avec 1'histoire on peut trouver 

le développement nécessai re vers 1'ontologie dans la pensee merleau-

pontienne.2 2 2 Comme il le montre clairement, le cadre dualiste rend impossible 

une explicitation satisfaisante du phénomène de 1'expression. Et e'est notamment 

la notion de 1'institution qui determine 1'expression comme un «mode d'etre 

d'Etre», et qui done pousse la phénoménologie de la parole vers 1'ontologie. Dans 

ce qui suit, nous expliciterons le logos comme 1'expression de 1'histoire et ainsi 

comme mode d'etre d'Etre ou mode d'apparition d'Être. La dimension de 1'histoire 

qui nous permet de comprendre 1'expression comme ins t i tu t ion dépasse 

1'intentionnalité du corps-sujet et sa «mauvaise ambiguïté». Elle ouvre le chemin 

pour 1'idée du logos. 

4.4 Le langage et 1'histoire 

La conception du langage chez Merleau-Ponty a change considérablement 

pendant les années qui ont suivi la publication de la Phénoménologie de la 

perception par la «découverte» de 1'ceuvre de Saussure . C'est dans La 

métaphysique dans l'homme (1947) que Saussure est mentionné pour la première 

fois.223 Pourtant , c'est surtout dans le cours La conscience et I 'acquisition du 

langage (1948), La prose du monde et les articles Sur la phénoménologie du 

langage (1951) ainsi que Le langage indirect et les voix du silence (1952) qu'on 

trouve une lecture explicite de Saussure.2 2 4 Comme on le verra, c'est a travers 

222 Renaud Barbaras, Le tournant de ('experience, Recherches sur la philosophie de Merleau-
Ponty, (1998). notamment I'essai "De la parole a 1'être". Voir aussi de même auteur De 
Vitre du phénomène. Sur 1'ontologie de Merleau-Ponty. (19911. la première partie. 
—5 Dans Sens et nonsens, p.102-119. 
224 Le cours sur "La conscience et 1'acquisition du langage" était d'abord publié dans 
Bulletin de psychologie, et est repris dans le recueil Merleau-Ponty a la Sorbonne, résumé de 
cour* 1949-1952, Cynara, Grenoble. 1988. Nous nous référons a cette dernière edition. Les 
deux articles sur le langage sont publiés dans Signes et ils forment 1'élaboration de 
quelques parties de La prose du monde (notamment du deuxième et du troisième chapitre), 
un ouvrage dont Merleau-Ponty a abandonné la redaction en 1951. 
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u n e l ec tu re «bien curieuse»22-"1, «h i s to r iquemen t fausse»22*' e t «peu r i g o u r e u s e » 2 2 7 

q u e M e r l e a u - P o n t y s a i t t r a n s f o r m e r d ' u n e m a n i e r e fe r t i l e la l i n g u i s t i q u e d e 

S a u s s u r e af in d e d é v e l o p p e r s a p r o p r e p h é n o m é n o l o g i e d u l a n g a g e . Ce qu ' i l 

e m p r u n t e a S a u s s u r e e s t 1) 1'idée que Ie s igne es t a r b i t r a i r e ou d i ac r i t i que e t 2) la 

poss ibi l i té de concevoir 1'histoire au-de la de 1'alternatif objectif-subjectif. 

Selon S a u s s u r e , Ie s i gne l ingu i s t ique e s t a r b i t r a i r e e t immotivé . 2 2 ! < C e t t e 

d e t e r m i n a t i o n d u s i g n e a c o n s t i t u é u n e r u p t u r e dec i s ive p a r r a p p o r t a la 

s é m i o t i q u e c lass ique qui concoit Ie s igne comme un nom r é f é r a n t a q u e l q u e chose 

d a n s la r éa l i t é . P r e s q u e tous les l ec teurs de S a u s s u r e , c o m m e L a c a n e t D e r r i d a . 

s o u l i g n e n t ce c a r a c t è r e a r b i t r a i r e du s igne . Il e s t done f r a p p a n t q u e M e r l e a u -

P o n t y ne p a r l e p a s de 1'être a r b i t r a i r e d u s igne m a i s qu'i l Ie c a r a c t é r i s e aus s i t ö t 

c o m m e s igne «diacri t ique», t e r m e que S a u s s u r e n 'emploie p a s . Au sens cou ran t , Ie 

s igne d i ac r i t i que signifie u n s igne g r a p h i q u e , comme u n poin t , un accen t ou u n e 

cedil le , qui e s t d e s t i n e a modif ier la va l eu r d 'une l e t t r e ou d 'un s igne p h o n é t i q u e 

ou a e m p ê c h e r l a confus ion e n t r e h o m o g r a p h i e s . 2 2 ' ' M e r l e a u - P o n t y emplo i e Ie 

m o t d i ac r i t i que d a n s u n s e n s p lus l a rge . Selon lui, la d i ac r i t i que e s t a la b a s e de 

t o u t e d i s t inc t ion e t d e t o u t e difference. Tout s igne es t d i a c r i t i q u e pa rce qu'i l a l a 

fonction de s ' éca r t e r d ' un a u t r e s igne. 2 ; ,° Dire q u e Ie s igne es t d i ac r i t i que signifie 

qu'i l n 'a u n sens q u e p a r son éca r t vis-a-vis d ' au t r e s . Il n 'y a pa s que lque chose en 

d e h o r s du l a n g a g e , q u e l q u e chose qui Ie p r e c e d e e t a u q u e l il r é f é r e r a i t . Le 

l a n g a g e ne se réfère qu 'a l u i - m ê m e et c'est e x a c t e m e n t d a n s ce t t e au to - ré fé rence 

q u e la s ignif icat ion des s ignes se cons t i tué . On p e u t c o m p a r e r u n s igne avec u n e 

" 5 G.B. Madison, La phénoménologie de Merleau-Ponty, une recherche des limites de la 
conscience, (1973), p. 126. 
2 2 6 Daniel Vangroenweghe, "M. Merleau-Ponty en F. de Saussure", (1973), p. 464. 
2 2 7 Fran?oise Dastur, "Le corps de la parole», (1998), p. 364. 
228 Voir Ferdinand de Saussure , Cours de linguistique générale: «Le lien unissant le 
signifiant au signifie est arbitraire, ou encore, puisque nous entendons par signe le total 
resul tant de 1'association d'un signifiant a un signifie, nous pouvons dire plus simplement: 
le signe linguistique est arbitraire-, (p. 100) et il precise: «Le mot arbitraire appelle aussi 
une remarque. II ne doit pas donner 1'idée que le signifiant dépend du libre choix du sujet 
par lan t (on verra plus bas qu'il n'est pas au pouvoir de 1'individu de rien changer a un 
signe une fois établi dans un groupe linguistique); nous voulons dire qu'il est irninotiué, 
e'est-a-dire arbitraire par rapport au signifie, avec lequel il n'a aucune at tache naturelle 
dans la réalité» (p. 101). 

" 9 Voir Le petit Robert. Dictionnaire de langue francaise. 
-30 Davantage, la diacri t ique n'est pas limitée au domaine de la l inguistique ou du 
langage. Elle s'applique également a la perception, comme c'est écrit dans une note de 
travail: «Je décris la perception comme système diacritique, relatif, oppositif» (VI: 267). 
Comme le langage n'est pas un système de signes positifs, de la même maniere le monde 
sensible n'est pas un ensemble d'êtres visibles positifs. Comme la signification du signe se 
constitué par les differences entre les signes, la visibilité du monde se forme envers la 
dimension «negative» de 1'invisible. L'être visible n'est pas positif mais comporte son 
invisibilité et il fonctionne comme une dimension (invisible) par rapport a un autre visible. 
Dans un passage du Visible et ('invisible, qui, nous semble-t-il, évoque aussi töt une 
ressemblance par rapport au discours derridien sur «la trace» et la «différance», Merleau-
Ponty remarque a propos de la texture des choses visibles et matérielles: «Leur texture 
charnelle nous présente 1'absente de toute chair; c'est un sill age qui se trace magiquement 
sous nos yeux, sans aucun traceur, un certain creux, un certain dedans, une certaine 
absence, une négativité qui n'est pas rien» (VI: 198). En bref, Merleau-Ponty interprète 
l 'être arbi t raire du signe chez Saussure comme diacritique pour met t re 1'accent sur le 
processus de distinguer et différer dans toute forme de constitution du sens. 
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piece de monnaie qui ne porte pas une valeur en soi, n'ayant de valeur que par 

rapport a d'autres pieces valables dans un certain système monetaire (AS: 81). 

Les signes ont plutöt une valeur ou une portee qu'ils n'ont une signification. lis 

acquièrent leur valeur dans la mesure qu'ils different 1'un de 1'autre. Il s'ensuit 

que tout est négatif dans une langue, "il n'y a que des differences sans termes 

positifs» (AS: SI).2 3 1 Dans Le langage indirect et les voix du silence, Merleau-

Ponty remarque que cette idéé de négativité pourrait poser quelques problèmes. 

Selon la conception pré-saussurienne, il semblerait que si les signes eux-mêmes 

ne possèdent pas de signification, on n'arriverait pas a voir leurs differences (S: 

49). Une telle objection postule la langue comme un système accompli. Pour y 

répondre, il suffit de constater que la langue n'est jamais achevée ou chose faite, 

que la parole n'est pas seulement parlée mais aussi parlante. La langue est 

toujours en t rain de s'exécuter par 1'usage de la parole. Et la difference 

constituant du sens jaillit de eet usage. 

Sur ce point, on peut établir une ressemblance entre Merleau-Ponty et 

Derrida, même si ces deux interprètent l'ceuvre de Saussure d'une maniere 

différente et pour des raisons différentes. Il semble que Derrida, comme 

Merleau-Ponty, affirme que la langue n'est jamais accomplie et qu'il n'y a pas une 

dernière difference ou un «signifié transcendantal». En évoquant le double sens 

du mot «différer», Derrida montre que ce terme ne renvoie pas exclusivement a 

l'«être différent» mais qu'il signifié également «détour», «délai» et «retard». Le 

neologisme «différance» exprime le mouvement de ce double sens (comme 

«temporisation» et «espacement»).232 La «différance» est un nom qui inclut le 

participe présent du verbe; elle exprime qu'il y a toujours une difference qui est 

en t ra in de s'accomplir. De cette maniere, Derrida veut expliquer que les 

differences dans une langue (ou dans un texte) ne sont pas a fixer comme de 

telles ou telles differences: les differences sont toujours en train de se différer et 

la signification d'une difference reste toujours suspendue et en retard. La parole 

par lante , nous semble-t-il, opère selon la même strategie que la différance. 

Comme elle, la parole parlante ne vise pas un système complet de signes et de 

significations mais elle les fait différer sans cesse. 

L'arbitraire chez Saussure indique done le rapport non-naturel entre le 

signe et la signification. Mais, selon Merleau-Ponty, cette diacritique ne nous 

permet pas de comprendre la relation entre signe et signification comme une 

convention fortuite. Ou, comme il le dit dans un texte inédit, il ne s'agit pas d'une 

«connexion purement extérieure comme no. de telephone et nom». Même s'il n'y a 

2 3 ' Voici le passage entier auquel Merleau-Ponty renvoie: «Tout ce qui precede revient a 
dire que dans la langue il n'y a que des differences. Bien plus: une difference suppose en 
general des termes positifs entre lesquels elle s'établit; mais dans la langue il n'y a que 
des differences sans termes positifs. Qu'on prenne le signifié ou le signifiant, la langue ne 
comporte ni des idees ni des sons qui préexisteraient au système linguistique, mais 
seulement des differences conceptuelles et des differences phoniques issues de ce système», 
Cours de linguistique générale, p. 166. 
232 J. Derrida, Marges de la philosophic, (1972), p. 8. Voir également du même auteur. 
Positions, (1972): «L'activité ou la productivité connotées par le a de la différance renvoient 
au mouvement génératif dans le jeu des differences», p. 39 
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pas une relation causale entre Ie signe et ce qu'il signifie, il y a bel et bien une 

sorte de relation dans la langue: -il y a relation interne des signes pris comme 

ensemble articulé avec Ie signifie pris comme champs».233 La signification d'un 

signe n'est done pas tout a fait un hasard. Il faut avoir un principe intérieur a la 

langue. E t pour Merleau-Ponty, ce principe est 1'usage de la parole, c'est-a-dire la 

parole parlante. Autrement dit, pour lui, la diacritique du signe ne s'accomplit 

que par la parole. 

Un des trai ts essentiels de la semiologie de Saussure est la distinction 

entre une linguistique de la langue et une linguistique de la parole: la première 

vise Ie système des signes comme fait social et indépendant de 1'individu, la 

deuxième traite de la partie individuelle du langage. Les deux sont étroitement 

lies: «la langue est nécessaire pour que la parole soit intelligible et produise tous 

ses effets; mais celle-ci est nécessaire pour que la langue s 'établisse; 

historiquement, Ie fait de parole precede toujours» (Cours: 37). Pourtant, en tant 

qu'objets de la linguistique, la parole et la langue doivent être séparées. Dans Ie 

cours de son travail, Saussure soutient que «la linguistique proprement dite est 

celle dont la langue est 1'unique objet» et qu'il s'attache uniquement a cette 

l inguist ique (Cours: 38-39). En met tant 1'accent sur la fonction de la parole 

comme n'étant pas simplement la fonction individuelle du langage, Merleau-

Ponty bouleverse complètement cette distinction saussurienne. Et il affirme: «En 

réalité, chaque fois que je parle, je vis ma langue dans sa totalité et il m'est tres 

difficile de delimiter les frontières de la parole et de la langue» (AS: 84). C'est 

al teration vis-a-vis de la linguistique saussurienne est possible grace a une 

transformation du terme «parole». Tandis que chez Saussure, il signifie la fonction 

individuelle du langage, chez Merleau-Ponty, la parole dépasse toujours 

1'individualité et Ie domaine de la subjectivité: 

En effet, c'est bien la parole, non la langue, qui vise autrui comme 
comportement, non comme "psychisme", qui répond a autrui avant 
qu'il ait été compris comme "psychisme", dans un affrontement qui 
repousse ou accepte ses paroles comme paroles, comme événements -
C'est bien elle qui constitue en avant de moi comme signification et 
sujet de signification, un milieu de communication, un système 
diacritique intersubjectif qui est la langue au présent, non univers 
"humain", esprit objectif (VI: 229).234 

La parole comporte déja une dimension sociale, comme la langue chez Saussure. 

Il semblerait que Merleau-Ponty n'ait plus besoin du terme langue et qu'il 

transforme la distinction entre parole et langue en celle entre parole parlante et 

parole parlée. Dès lors, la diacritique est transmise du système de la langue a la 

- • Manuscrit inédit du cours "Recherches sur 1'usage littéraire du langage" déposé a la 
Bibliothèque Nationale (microfilm R 120356) p. 65. 
234 Dans 1'article "Sur la phénomênologie du langage", Merleau-Ponty confirme: «La parole, 
en tant que distincte de la langue, est ce moment oü 1'intention significative encore muette 
et tout en acte s'avère capable de s'incorporer a la culture, la mienne et celle d'autrui. de 
me former et de Ie former en transformant Ie sens des instruments culturels» <S: 115). 
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parole. Une telle lecture s'écarte complètement de 1'intention init iale de 

Saussu re qui consis ta i t a développer une l inguis t ique comme science 

t ranscendanta le mais elle est néanmoins productrice afin de préciser Ie 

phénomène de 1'expression. 

Une autre distinction saussurienne que Merleau-Ponty examine est celle 

entre la diachronie et la synchronie. Pour Saussure, la linguistique peut étudier 

la langue de deux perspectives différentes: diachronique ou synchronique. Selon 

la première «methode», on fait une coupe longitudinale dans Ie fïl du temps pour 

rendre visible la succession des événements dans Ie temps. Selon la deuxième, la 

langue est considérée comme une totalité ou un système momentane a travers 

une coupe transversale. La diachronie nous donne ainsi «une suite d'événements 

fortuits» (AS: 85), tandis que la synchronie montre un certain ordre, un système 

dans la langue.-35 En contradiction avec Saussure, Merleau-Ponty soutient que la 

contribution de la linguistique au développement de la phénoménologie de 

1'expression reside dans Ie fait qu'il a fait une distinction entre «une linguistique 

synchronique de la parole et une linguistique diachronique de la langue» (S: 107). 

Cette interpretation est confuse pour au moins deux raisons: Premièrement, chez 

Saussure, la synchronie et la diachronie s'appliquent seulement a la langue et 

non pas a la parole (Cou7s: 139). Et deuxièmement, si 1'on veut associer 1'usage 

individuel de la parole a la langue, ce serait surtout au niveau de la diachronie et 

non pas a celui de la synchronie.236 Une fois de plus, on peut voir que Merleau-

Ponty transforme complètement 1'intention de Saussure par une toute autre 

conception de la parole. Selon Saussure, «il n'y a done rien de collectif dans la 

parole; les manifestations en sont individuelles et momentanées» (Cours: 38). Et 

e'est la raison pour laquelle sa linguistique, comme une science comparable a la 

sociologie, 1'exclut pour se concentrer sur les faits de langue. Bien évidemment, 

Merleau-Ponty n'a pas voulu construire une linguistique comme science mais une 

linguistique comme phénoménologie du langage. Et cette linguistique a pour 

objet la parole, bien qu'elle ne soit pas la parole individuelle comme chez 

Saussure: 

La linguistique n'est rien d'autre qu'une maniere méthodique et 
mediate d'éclairer par tous les autres faits de langage cette parole qui 
se prononce en nous, et a laquelle (...) nous demeurons at taches 
comme par un lien ombilical (PM: 23-24). 

235 Voir Ie texte de Saussure: «La linguistique synchronique s'occupera des rapports 
logiques et psychologiques reliant des termes coexistants et formant système, tels qu'ils 
sont apercus par la méme conscience collective. La linguistique diachronique étudiera au 
contraire les rapports reliant des termes successifs non apergus par une même conscience 
collective, et qui se substituent les uns aux autres sans former système entre eux», Cours 
de linguistique générale p. 140 
2 3 6 Saussure affirme que: "tout ce qui est diachronique dans la langue ne Vest que par la 
parole. C'est dans la parole que se trouve Ie germe de tous les changements» (ibid., p. 138). 
Pourtant, Saussure y ajoute que la diachronie et la parole ne se confondent pas. Car, la 
langue diachronique concerne 1'innovation des faits de langue adoptés par la collectivité. 
tandis que la parole n'implique que Ie changement au niveau de l'individu (Cours: 139). 
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Dans 1'article Sur la phénoménologie du langage, Merleau-Ponty décrit la 

diachronie comme 1'objectivité de la langue et la synchronie comme sa 

subjectivité en soutenant que la distinction entre la diachronie et la synchronie 

marque la difference entre une psychologie du langage (en tant que subjective et 

synchronique) et une science du langage (en tant que objective et diachronique). 

E t sur ce point, Merleau-Ponty prend également a contresens Ie texte de 

Saussure . Car, chez ce dernier, la diachronie s'occupe du langage comme 

evolution subjective a t ravers Ie temps, tandis que la synchronie dévoile Ie 

langage comme 1'objet propre a la linguistique. Quoi qu'il en soit, Merleau-Ponty 

évoque cette distinction pour montrer que la phénoménologie du langage la 

dépasse. Elle determine 1'être du langage au-dela de 1'alternatif subjectif-objectif 

(S: 110). Le langage n'est ni un evenement fortuit ni un dévoilement nécessaire 

d'un certain ordre. L'opposition nette entre synchronie et diachronie est done 

intenable pour Merleau-Ponty. Ce qui peut servir comme un principe médiateur 

entre la diachronie et la synchronie est la notion de «scheme sublinguistique» 

empruntée a Gustave Guillaume (S: 108). Le scheme sublinguistique est «défini 

par une architectonique dans ces différents moyens d'expression qui se 

développent a travers le temps et orientent la diachronie». De ce point de vue, la 

langue est un système ou Gestalt mais non pas une Gestalt de 1'instant, mais -une 

Gestalt en mouvement» (AS: 85). Selon une telle conception, «diachronie et 

synchronie ne sont plus seulement juxtaposées comme chez Saussure» (AS: 85). 

Pour Merleau-Ponty, la coupe transversale qui ouvre a la synchronie 

n'aboutit pas a isoler et figer un seul moment: «Il ne faut pas que le point de vue 

synchronique soit instantane. Enjambement de chaque partie de la parole sur le 

tout, il faut qu'il soit aussi enjambement d'un temps sur un autre, et éternité 

existentielle» (PM: 34). L'expression a lieu dans un moment présent qui ouvre a la 

fois au passé et a 1'avenir, sans être une simple copie de ce qui est passé, sans 

être une anticipation clairvoyante de ce qui est a venir et sans être un «hoquet» 

accidentel. De cela, il ressort que la phénoménologie du langage exige une autre 

conception de 1'histoire. L'opération de l'expression n'est pas comprehensible en 

t an t qu'événement historique fortuit ni comme une manifestation nécessaire 

inherente a une logique fixe de 1'histoire. 

L'histoire ne se laisse définir ni par le hasard ni par la raison. «Il y a 

histoire s'il y a une logique dans la contingence, une raison dans la déraison... • 

(RC: 46). Il s'agit d'une sorte de «logique trébuchante» (AS: 85). Et, selon Merleau-

Ponty, c'est Saussure qui est au point de dévoiler cette logique. La linguistique 

classique avant lui a recherche uniquement la langue du point de vue 

diachronique. Le grand mérite de Saussure est qu'il a délivré la linguistique de 

1'historisme en y ajoutant la synchronique. Une linguistique exclusivement 

diachronique, expliquant le développement d'une langue par la succession des 

faits historiques, ne se rend pas compte de la «fécondité de l'expression» (S: 107). 

Pour faire état de l'expression et du sujet parlant, la vue synchronique s'impose. 

La linguistique est 1'étude de la parole ou de l'expression étant a la fois subjective 
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et objective, a la fois diachronique et synchronique. Même si Merleau-Ponty n'est 

pas d'accord avec 1'opposition radicale des deux vues chez Saussure, il y voit 

néanmoins 1'occasion pour expliquer Ie phénomène de 1'expression qui va de pair 

avec une redefinition de 1'histoire et de la rationalité. «Ce que Saussure a vu, c'est 

jus tement eet engrenage du hasard et de 1'ordre, cette reprise du rationnel, du 

fortuit, et 1'on peut appliquer a 1'histoire toute entière sa conception de 1'histoire 

de la langue» (AS: 86).237 

Cet engrenage du hasard et de 1'ordre, cette logique t rébuchante de 

1'histoire forme Ie principe interne du langage. En supposant que la langue soit 

essentiellement diacritique, et qu'il n'y ait done pas du sens qui Ia precede, il faut 

tracer ce principe entre les signes, ou plutöt, il faut Ie chercher dans «1'acte» de la 

signification qui n'a aucun autre point de depart que Ie champs des signes 

ensemble determines du fait qu'ils se différent 1'un de 1'autre. La constitution du 

sens se fait dans Ie champ des differences par une repetition incessante de 

1'histoire. 

4.5 L'institution et la repetit ion 

En dépit de la lecture «infidèle», on peut juger que la pensee de Saussure a joué 

un röle important dans Ie développement de la phénoménologie de 1'expression 

dans 1'ceuvre tardive de Merleau-Ponty. Mais cette linguistique ne forme pas Ie 

fondement unique pour son analyse du langage. D'une maniere creative, il 

1'associe a 1'idée de langage chez Husserl et, comme on Ie verra ci-dessous (§ 4.6), 

a 1'ontologie de Heidegger. C'est probablement la raison pour laquelle la 

philosophie de Merleau-Ponty n'a jamais tendu au (post) s tructural isme. La 

d iacr i t ique est s i tuée dans la phénoménologie. Dans 1'article Sur la 

phénoménologie du langage, Husserl et Saussure sont mis dans Ie même 

contexte.2-™ Au début de 1'article, Merleau-Ponty affirme qu'il y a un -contraste 

frappant- entre Les recherches logiques qui ne cherchent qu'une «eidétique du 

langage- et «une grammaire universelle», et L'origine de la geometrie qui 

determine Ie langage comme -une maniere originale de viser certains objets, 

comme Ie corps de la pensee ou même comme 1'opération par laquelle des 

Z*' «U y a la une rationalité dans la contingence, une logique vécue, une autoconstitution 
dont nous avons précisément besoin pour comprendre en histoire 1'union de la contingence 
et du sens, et Saussure pourrait bien avoir esquissé une nouvelle philosophie de 1'histoire» 
(EP: 56). 
-™ C'est ainsi que nous ne sommes pas d'accord avec Dorothea Olkowski qui, dans son 
article "Expression and Inscription at the Origins of Language", (1997), soutient que 
Merleau-Ponty, comme Derrida, renvoie a Saussure pour s'écarter de Husserl. Nous croyons 
que les deux strategies par rapport a l'oeuvre de Saussure ne sont pas a confondre. II est 
vrai que pour Derrida 1'idée de signe arbitraire peut servir a critiquer le primat de la 
presence He phonocentrisme et le logocentrisme) chez Husserl. Chez Merleau-Ponty, par 
contre. 1'idée de diacritique forme une critique sur le positivisme du langage et de la 
visibilité. Bien qu'un tel positivisme soit en oeuvre dans Les recherches logiques, les derniers 
écrits semblent s'en écarter. Elfectivement, Merleau-Ponty suggère que 1'idée de diacritique 
peut être projetée sur un texte commeL'origine de la geometrie. 
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pensees qui, sans lui, res tera ient phénomènes privés, acquièrent valeur 

intersubjective et finalement existence ideale» (S: 105-106). Tandis que Ie premier 

texte reduit Ie langage a un objet pour la science, Ie dernier fait état de «la 

fécondité de 1'expression" par Ie sujet parlant appartenant a 1'histoire et a une 

tradition. Afin de développer son idéé d'expression, Merleau-Ponty s'associe done 

surtout a ce dernier texte de Husserl. 

On peut clarifier la fécondité de 1'expression par 1'intention significative. 

Merleau-Ponty pretend, en rappelant la definition du signe linguistique chez 

Saussure, que cette intention s'accomplit par un «dépassement du signifiant par le 

signifié» é tant la vertu même du signifiant (S:112). Saussure determine Ie signe 

linguistique comme «une entité psychique a deux faces»: d'un cóté, il y a une 

«image acoustique» ou Ie «signifiant» et de 1'autre, il y a un «concept» ou Ie 

«signifié».239 Notons d'emblée que Merleau-Ponty attribue au signifiant un sens 

qui surpasse 1'idée d'image acoustique. C'est déja Ie geste corporel qui peut être Ie 

signifiant. Davantage, il concoit Ie rapport entre Ie signifiant et Ie signifié comme 

un processus dynamique (un «dépassement») tandis que pour Saussure les deux 

faces du signe sont également données au même moment.240 Le rapport entre Ie 

signifiant et le signifié est considéré comme un processus de signification chez 

Merleau-Ponty. Le signifiant est «1'excès de ce que je veux dire» et, a ce titre, il 

dépasse lui-même pour devenir signifié. Ce mouvement est décrit par le terme 

husserlien «sedimentation»: le signifié est la sedimentation du signifiant (S: 111). 

Dans 1'expression, 1'être signifiant du signe bascule dans 1'être signifié ou, en 

d'autres termes, le participe présent (signifiant) se pétrifie en participe passé 

(signifié). Le processus géologique de sedimentation est un processus du temps. 

Pour tant , selon la conception de Husserl, et surtout selon 1'interprétation de 

Merleau-Ponty, il n'est pas un écoulement paisible du temps par lequel se 

forment des nouvelles sedimentations. Elles se forment chaque fois par une 

institution qui constitue a la fois une rupture et une continuation. C'est cette cote 

ou ce pli dans le temps qui forme le lieu de 1'expression: «la parole joue toujours 

sur fond de parole, elle n'est jamais qu'un pli dans 1'immense tissu du parler» (S: 

53). Pour préciser la function constitutive de 1'histoire dans 1'expression, insistons 

ici sur 1'idée d'institution. 

Pour Merleau-Ponty, la notion d'institution implique 1'abandon de la 

philosophie de la conscience constituante, e'est-a-dire la philosophie qui prend la 

conscience constituante comme le point zéro. Elle devrait remplacer la notion de 

-39 Voir Cours de linguistique générale p. 99: «Nous proposons de conserver le mot signe 
pour designer le total, et de remplacer concept et image acoustique respectivement par 
signifié et signifiant: ces derniers termes ont 1'avantage de marquer 1'opposition qui les 
sépare soit entre eux, soit du total dont ils font partie». 
24(1 C'est ainsi que Francoise Dastur maintient dans son article "Le corps de la parole" 
(1998) que la linguistique de Saussure n'est pas vraiment compatible avec la 
phénoménologie de la parole chez Merleau-Ponty. Selon elle, ce sont plutót les idees de 
Humboldt sur le langage qui sous-tendent une telle phénoménologie. Car, Humboldt a 
determine le langage comme «une activité en train de se faire (cnergeia)». Cette dynamique 
retrouve son rebondissement dans 1'idée de 1'enveloppement réciproque de la pensee et de 
la parole chez Merleau-Ponty (p. 357, 364-365). 
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constitution. Ce remplacement était Ie sujet de cours en 1954 sur L'«institution» 

dans l'histoire personelle et publique.-*^ Merleau-Ponty y pretend que Ie 

problème de la philosophie de la conscience demeure dans Ie fait que la 

constitution par la conscience ne peut pas rendre compte d'un échange ou d'un 

mouvement entre la conscience et 1'objet (RC: 59). La constitution est ainsi 

comprise comme Ie résultat d'une phénoménologie statique qui décrit seulement 

la signification d'un objet devant la conscience. La phénoménologie génétique, au 

contraire, cherche a expliciter la genese du sens. La conscience constituante ne 

comprend Ie monde, les choses, que par une série de moments instantanés; elle 

se place en dehors du temps et de l'histoire, alors que Ie sujet instituant se rend 

compte qu'il appartient a l'histoire. D'oü une première description du phénomène 

de 1'institution: 

On entendait done ici par institution ces événements d'une experience 
qui la dotent de dimensions durables, par rapport auxquelles toute 
une série d 'autres experiences auront sens, formeront une suite 
pensable ou une histoire, - ou encore les événements qui déposent en 
moi un sens, non pas a titre de survivance et de residu, mais comme 
appel a une suite, exigence d'un avenir (RC: 61). 

L ' inst i tut ion «ajoute» a la constitution la dimension du temps et celle 

d'intersubjectivité. Par l'institution, 1'expérience cesse d'etre purement subjective 

limitée a une seule conscience. L'expérience ne se constitue comme sens qu'en 

relation avec 1'expérience d'autres vivants, ceux avec qui on fait partie du même 

monde. Inversement et, en même temps, l ' institution rend mes experiences 

partageables avec celles des autres. 

Moins que l 'institution n'est un acte d'un sujet, elle semble être une 

productivité du temps même. Elle est la «fécondité indéfinie de chaque moment 

du temps» (PM: 96) ou la "fécondité illimitée de chaque présent» (S: 73). 

L'institution dévoile done une nouvelle sorte de temporalité: un présent qui 

comporte Ie passé et 1'avenir. C'est Ie temps comme transtemporalité «qui n'est 

pas celle de l'idéal, mais celle de la blessure la plus profonde, inguérissable» (PM: 

63, nous soulignons). L'institution est Ie coup de poignard - vertical - qui se 

plonge, s'incise dans Ie flux du temps - horizontal - mais qui néanmoins ne 

retranche pas Ie passé et 1'avenir du présent, bien qu'elle laisse une blessure 

profonde. Comme on peut Ie lire ailleurs: 1'origine du langage comme institution 

est «violence, mythe, secret» (NC: 135). Le coup vertical indique Ie temps du 

mythe, du mythos, celle du moment de passé-présent (NC: 127).242 Cette idéé de 

mythos qui est invoquée quelques fois en passant (N: 277, 282) ne s'oppose pas 

forcément au logos mais constitue plutót la forme primordiale de celui-ci; c'est 

1'esprit sauvage. Et eet esprit surgit dans le chiasme du temps. «La Stiftung d'un 

- 4 | Dans Résumés de cours. 
- 4 - Dans Le visible cl rinvisible, Merleau-Ponty oppose le temps mytique au temps sériel 
•celui des "actes" et des decisions-. Le temps mytique est le temps de 1'Être sauvage ou 
brut (VI: 222). 
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point du temps peut se transmettre aux autres sans "continuité" sans 

"conservation", sans "support" fictif dans la psyche a partir du moment oü 1'on 

comprend Ie temps comme chiasme» (VI: 321). La blessure qui se forme dans eet 

instant mythique ne se guérit pas, même pas par 1'écoulement du temps, souvent 

censé être Ie meilleur médecin. Le moment transtemporel de 1'institution ne se 

confond done pas avec VAufhebung «cicatrisante sans laisser des cicatrices» de 

Hegel. Ici, on trouve plutöt une critique forte de 1'idée d'une continuation logique 

de 1'histoire ou d'une dialectique de 1'histoire. Quand Merleau-Ponty invoque dans 

Le visible et l'invisible la notion de verticalité, d'«une vue verticale de l'esprit» (VI: 

289), e'est exactement pour laisser trébucher l'esprit équilibré de Hegel.243 

L'institution chez Hegel est une institution monumentale.244 «Hegel, c'est 

le Musée» (S: 102) et la fonction du Musée «n'est pas uniquement bienfaisante... 

[il] nous donne une conscience de voleurs» (S: 77-78). L'institution comme Musée 

implique «l'historicité de mort» (S: 79). A 1'opposition de cette conception, 

Merleau-Ponty propose l'institution de la vie.245 L'institution ne ferme pas le 

passé en tant que passé mais elle lui donne un nouvel a-venir. C'est ainsi que 

1'histoire, et la culture qui y emerge, sont moins faits d'événements, qu'ils sont, 

d'après le mot de Paul Ricceur, de 1'ordre d'avènement (S: 85).246 L'institution n'est 

pas une survie mais une nouvelle vie (S: 74). L'institution crée «le devoir de 

recommencer autrement et de donner au passé, non pas une survie qui est la 

forme hypocrite de l'oubli, mais Vefficacité de la reprise ou de la "repetition» qui 

est la forme noble de la mémoire» (PM: 96, nous soulignons). C'est done la 

repetition ou la reprise qui est a la base de l'institution du sens. La noblesse de la 

mémoire ne consiste pas a garder des souvenirs du passé comme choses faites qui 

seraient identiques a jamais mais a les mettre en jeu par la repetition. La 

repetition insuffle la vie du passé. Répéter est moins copier que faire de la 

difference ou différer. En faisant allusion encore une fois au néografïsme de 

Jacques Derrida, on peut dire que la repetition est la force de «différance» qui est 

indispensable pour la constitution du sens a partir des sedimentations données. 

La repetition produit des differences sans se référer a une identité antérieure ou 

ultérieure. De cette maniere, elle est le principe du paradoxe de 1'expression. 

Comme repetition, 1'expression constitue un nouveau sens a partir d'une tradition 

donnée. 

- - «L'échec de la dialectique comme these ou "philosophic dialectique", c'est la découverte 
de cette intersubjectivité non perspective, mais verticale, qui est, étendue au passé, 
éternité existentielle, esprit sauvage» (VI: 229). 
- 4 Le mot «institution» a deux sens différents: il signifie aussi bien faction d'instituer que 
le résultat de cette action. Merleau-Ponty met 1'accent sur Taction. L'institution comme le 
résultat, 1'institué, se confond plutöt avec la sedimentation et la parole parlée. 
2 4 5 Merleau-Ponty fait une distinction entre un premier Hegel (de la Phénoménologie de 
l'esprit) qui était un philosophe de la vie et un existentialiste avant la lettre, et le dernier 
Hegel (de YEnzyklopaedie) qui a tout compris «sauf sa propre situation historique» et qui 
dans son «palais d'idées» a enterré l'historicité vivante. Voir 1'article "L'existentialisme 
chez Hegel" (1947) dans Sens et nonsens. 
2 4 6 Dans un article sur Husserl, Paul Ricceur dit: «Il n'y a pas de reflexion directe sur 
1'histoire comme flux d'événements, mais indirecte comme avènement d'un sens» dans 
"Husserl et le sens de 1'histoire" (1949) in A l'école de la phénoménologie, (1993), p. 30. 
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Un autre paradoxe semble s'y ajouter. Car, en étant la forme noble de la 

mémoire, la repetition n'arrive a 1'institution du sens que par 1'oubli. L'oubli (non 

pas en sa forme hypocrite) est la condition de possibilité pour la mémoire vivante 

et done pour 1'institution. Comme nous 1'avons déja mentionné, il faut oublier les 

origines pour qu'il y ait une histoire vivante ou une tradition.247 L'oubli n'est pas 

un trou noir ou une occultation, mais c'est plutöt une «maniere d'etre a... en se 

détournant de...» (VI: 250). A présent, on voit la signification de l'oubli au niveau 

de 1'expression; il s'incruste entre Ie signe et ce qu'il signifie. Quand on exprime 

quelque chose, on utilise des signes qui sont disponibles dans sa langue ou sa 

tradition mais on Ie fait en les oubliant en tant que signes avec une certaine 

signification. «Or, c'est bien un résultat du langage de se faire oublier, dans la 

mesure oü il réussit a exprimer» (PM: 15). C'est surtout dans 1'expression 

l i t téraire qu'on peut reconnaïtre l'oubli comme la «ruse» de la signification. 

L'expression de 1'écrivain est réussie quand on oublie les lettres sur la page et 

quand on est remué par ce qu'elles veulent dire, quand Ie livre prend possession 

du lecteur (PM: 20). Grace a l'oubli, on est toujours libre de viser, sans cesse et 

toujours de nouveau la signification d'un signe donné; on glisse d'un signe a sa 

signification, un glissement qui se confond avec Ie passage de la parole parlée a 

une parole toute neuve. L'oubli rend fertile la repetit ion et produi t la 

sedimentation en tant que Ie rapport intrinsèque entre Ie signifiant et Ie signifie. 

L'opération féconde de l'expression est done loin du pouvoir de la conscience. Elle 

est plutöt a caractériser comme une operation au niveau de 1'inconscient. Elle 

n'est productive qu'a t i tre de l'oubli (ou de refoulement). Pour dégager la 

productivité de l'expression, la phénoménologie met en jeu l'oubli en réduisant Ie 

langage direct au langage indirect. 

4.6 La voix s i lencieuse d'Hermès et Ie langage indirect 

L'expression est done une operation qui est déterminée par 1'histoire même, 

inst i tuant par l'oubli et la repetition. Cette image nous permet d'élargir la notion 

de langage. Tandis que la Phénoménologie de la perception se limite a décrire Ie 

langage comme une expression du corps propre qui s 'engage au monde, 

maintenant nous voyons que Ie langage est moins une expression du corps lui-

même, qu'une expression de 1'histoire a travers Ie corps. On n'est plus 1'auteur 

singulier de sa propre voix.248 L'expression corporelle, Ie geste, «tout usage 

humain du corps» est une institution. (S: 84). Toute l'expression, même dans sa 

forme la plus primitive comme Ie geste, est l'opération de 1'histoire même; 

1'histoire s'exprime elle-même. Pour souligner la force expressive, la fertilité 

- 4 ' «La tradition est oubli des ori<n'nes» (S: 201). 
- 4 S Une telle conception du langage pourrait avoir des implications éthiques, voire 
politiques. Merleau-Ponty lui-même n'a pas élaboré de telles questions, mais son oeuvre 
nous invite a determiner une -voix responsable». Voir par exemple Ie texte de D.M. Levin, 
"A Responsive Voice. Language without the Modern Subject", (1999). 
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même de 1'histoire, Merleau-Ponty parle dans son cours sur Heidegger (1958-

1959) d'une historicité «sauvage» (NC: 128). Dans cette historicité, il s'agit d'une 

«vegetation des mots» et de «la spontanéité de la parole - vie du langage» (NC: 

128). C'est cette potentialité de 1'histoire de se reproduire que Merleau-Ponty 

décrit dans son oeuvre dernière comme Nature au sens grec: «L'histoire a 

comprendre non comme actes, mais comme institution qui se produit et se re

produit, a concevoir dans Ie sens de laphusis» (NC: 127). 

A plusieurs reprises, Merleau-Ponty a soutenu que «Ie but est phusis-

logos-Histoire» (NC: 37, N: 259). Dans Ie chapitre precedent, nous avons explicité 

la relation entre la Nature et Ie logos par la psychanalyse de la Nature. Nous 

avons montré que Ie logos, comme expression, jaillit de la vie naturel le du 

sentant. L'expression est 1'institution par Ie désir esthésiologique. Maintenant on 

voit comment s'ajoute l'histoire a 1'institution du sens, comment elle s'inscrit dans 

la relation phusis-logos. Comme la Nature, l'histoire est la «production» du sens. 

Et Ie sens ne se manifeste que comme expression (ou comme logos). Nous avons 

également expliqué que la réversibilité dans la chair (comme miroir) forme la 

base pour 1'intentionnalité de l'expression, la chair ne se l imitant pas a la 

dimension du visible mais elle est elle-même expression. Et puisqu'elle est un 

«principe incarné qui importe un style d'etre», ou un «element de 1'Être» (VI: 184), 

la chair comme expression est l'expression de 1'Être même.2 4 9 L'ontologie de la 

chair nous mène vers l'expression primordiale comme logos du monde sensible 

qui est 1'auto-dévoilement, 1'auto-expression de 1'Être même. Puisque nous 

flottons «dans 1'Être avec une autre vie» (VI: 189), puisque il y a toujours «d'autres 

Narcisses» (VI: 185), il ne s'agit plus d'un individu qui s'exprime. L'expression est 

l'expression d'une vie, d'une tradition, d'une langue et d'une histoire partagées. 

Ce qu'elle exprime est Ie sens de 1'Être ou Ie Wesen. Sur ce point, on voit 

comment la philosophie du dernier Heidegger a influence Ie dernier Merleau-

Ponty.2 5 0 

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

s ' a p p u i e n o t a m m e n t s u r les idees d u d e r n i e r H e i d e g g e r p o u r d é v e l o p p e r la 

no t ion d e la P a r o l e o p é r a n t e d a n s 1'histoire. D a n s la p a r t i e B d u cours s u r La 

possibilité de la philosophic: Heidegger: la philosophie comme problème (1958-

1959), il s u i t la voie du phi losophe a l l e m a n d de 1'analyse du Dasein a la ques t ion 

de 1'Etre en m e t t a n t 1'accent s u r sa d e r n i è r e pér iode. E t d a n s Ie cours Husserl aux 

limites de la phénoménologie (1959-1960), il m e t en r e l a t i o n 1'analyse de H u s s e r l 

d a n s L'origine de la geometrie e t celle de He idegge r d a n s Acheminement vers la 

parole, l ivre qui a lors v e n a i t de p a r a ï t r e (1959). 

Ici , n o u s vou lons p r é s e n t e r la p a r e n t é e n t r e H e i d e g g e r e t M e r l e a u - P o n t y 

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

d e 1 'homme». T a n d i s q u e H e i d e g g e r , d a n s Être et temps, p r é s e n t e l a 

p h é n o m é n o l o g i e en t a n t q u ' e s s e n t i e l l e m e n t h e r m é n e u t i q u e (§7), M e r l e a u - P o n t y 

n ' a j a m a i s u t i l i s e Ie m o t « h e r m é n e u t i q u e » p o u r la c a r a c t é r i s e r . P o u r t a n t , en 

f a i s a n t r e f e r e n c e a P l u t a r q u e , on p e u t t r o u v e r chez lu i a u s s i u n r a p p o r t 

i n t r i n s è q u e e n t r e la phénoméno log i e et herméneuein. Au d é b u t d e ce c h a p i t r e , 

n o u s a v o n s d i t q u e la d i s t i n c t i o n q u e f a i t M e r l e a u - P o n t y e n t r e Ie logos 

endiathetos e t Ie logos prophorikos a son or ig ine d a n s la p e n s e e h e l l é n i s t i q u e 

c o m m e cel le de P l u t a r q u e . Il a d e t e r m i n e Ie logos prophorikos c o m m e «un 

t r u c h e m e n t e t un s i m p l e i n s t r u m e n t » , e t Ie logos endiathetos c o m m e ce qui e s t 

«donné a u x h o m m e s p a r H e r m è s , no t re pa t ron» (voir § 4.1). Sou l ignons done q u e 

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

d ' H e r m è s . E t a ce t t e époque , H e r m è s n ' é t a i t p a s s e u l e m e n t vu en t a n t q u e 

m e s s a g e r d e s D i e u x m a i s a u s s i c o m m e u n D i e u l u i - m ê m e . 2 5 1 Le logos 

endiathetos, d o n t p a r l e M e r l e a u - P o n t y p o u r c a r a c t é r i s e r l e logos d u m o n d e 

perceptif , e s t u n don , b ienfa i t donné a 1'homme p a r le Dieu . M a i s q u e signifie le 

don d u logos d u Dieu a 1'homme? Le Dieu d o n n e le logos - le V e r b e - p o u r se 

d o n n e r l u i - m ê m e (nous l a i s se rons en deho r s t o u t e p r o b l é m a t i q u e de 1' incarnation 

du V e r b e p a r la c h a i r du C h r i s t d a n s le c h r i s t i a n i s m e ) . 2 5 2 C 'es t p a r le logos 

endiathetos q u e Dieu s ' annonce lu i -même . Effect ivement , le logos endiathetos e s t 

le m e d i u m d u m e s s a g e de Dieu. H e r m è s est le Dieu qui e s t son p r o p r e m e s s a g e r 

et il s ' a n n o n c e (Kundgeben) p a r le logos. C'est e x a c t e m e n t ce t t e forme d u logos 

qui e s t p o u r H e i d e g g e r le logos du hermeneuia qu' i l appe l l e Auslegung e t qu ' i l 

oppose a u logos apophantikos, celui de VAussage.253, Il n o u s s e m b l e q u e ce t t e 

d i s t inc t ion h e i d e g g e r i e n n e se projet te s u r la d i s t inc t ion e n t r e le logos endiathetos 

e t le logos prophorikos tel le qu 'on la t rouve chez M e r l e a u - P o n t y . VAuslegung e s t 

le logos endiathetos, e t YAussage est le logos prophorikos. 

la nature, le langage a son origine dans la nature parlante. ce qui est comparable avec le 
langage de 1'Etre. Effectivement, chez Merleau-Ponty, 1'Être et la Nature sont situés sur le 
même plan. 
2 5 1 Voir D. Babut, Plutarque et le stoïcisme, (1969), p. 73 
252 p o u r u n e a n a i y s e de 1'incarnation du Verbe a part i r d'une phénoménologie de la chair, 
voir 1'étudc de Michel Henry. Incarnation, une philosophie de la chair, (2000). Selon lui, le 
Verbe est la Vie générant de la chair (p. 190). 
2 5 3 Être et temps. §33 
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Dans Acheminement vers la parole (1959), Heidegger soutient qu'on peut 

associer Ie verbe grec herméneuein avec Ie nom d'Hermès: «Er bringt die 

Botschaft des Geschickes; herméneuein ist jenes darlegen, das Kunde bringt. 

insofern es auf eine Botschaft zu horen vermag».-5 4 Darlegung est comme 

Auslegung «explicitation»; une explicitation qui amène une nouvelle {Kunde). La 

nouvelle ou Ie message (Botschaft) concerne 1'apparition de 1'essence (Wesen) de 

ce qui est. En d'autres termes, pour Ie dernier Heidegger, 1'herméneutique 

comme Auslegung se réfère plus a 1'apparition de 1'Étre même qu'elle n'est un 

caractère (ou plutöt une existenzial) du Dasein comme dans Etre et temps (1927). 

\j'Auslegung est désormais 1'Etre même qui se dé-plie, s'ex-plicite. Et cette 

explicitation est toujours une expression, c'est-a-dire qu'elle s'accomplit toujours 

dans une forme du langage. L'Être «demeure» dans Ie langage: «Die Sprache ist 

das Haus des Seins».255. Le langage même est 1'apparition de 1'Etre. Il n'est pas 

1'expression d'un vivant et il n'est pas a réduire a une analyse sémantique ou 

sémiotique: 

Die Sprache ist in ihrem Wesen nicht Aufóerung eines Organismus, 
auch nicht Ausdruck eines Lebewesens. Sie liiBt sich daher auch nie 
vom Zeichencharak te r her, vielleicht nicht einmal aus dem 
Bedeutungscharakter wesengerecht denken. Sprache ist lichtend-
verbergende Ankunft des Seins selbst.256 

Le message d'Hermès est done 1'arrivée de 1'Être (Merleau-Ponty parle, a propos 

de cette citation, du langage comme «1'avènement de 1'être», NC 148). Le 

phénomène du langage est devenu pour le dernier Heidegger «le problème 

cardinal de la philosophie» (NC: 122). Car, 1'Etre, n'apparaït que dans le langage. 

L'Être n'est pas quelque chose, il n'est pas. Surtout, il n'est pas quelque chose a 

fixer sur un certain moment, ce n'est pas quelque chose de statique. C'est plutöt 

le sens ou le Wesen, ce qui est en train de se déployer a travers le temps, ce qui 

west. Par conséquent, 1'Etre ne se manifeste pas dans un langage statique mais 

seulement dans un langage operant, Parole opérante. C'est exactement ce 

rapport intrinsèque entre le langage et 1'Etre et la notion de Wesen au sens 

verbal qu'intéresse Merleau-Ponty dans sa lecture du dernier Heidegger. 

Dans le cours sur La possibilité de la philosophie, Merleau-Ponty décrit le 

tournant (Kehre) chez Heidegger non pas comme une veritable transformation 

mais plutöt comme une «explicitation» de la pensee première de 1'analyse du 

Dasein. (NC: 91). En 1'occurrence, Heidegger ne va pas d'une anthropologie a une 

mystique de 1'Être. Ce qui est en cause est un approfondissement du même projet 

en déplacant les accents et en se rendant compte de 1'impossibilité de ce projet 

(NC: 93). C'est un développement de la philosophie directe vers une «analyse qui 

n'est plus directe» (NC: 95), ce qui est le développement de la philosophie en 

254 Acheminement vers la parole, p. 115 (edition allemande) 
255 "Brief über den Humanismus" in Wegmarken, p. 313 
2 " "Brief über den Humanismus" in Wegmarken, p. 326 
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Denken (NC: 92). Merleau-Ponty caractérise la philosophie d'Être et temps comme 

directe parce que 1'analyse existentielle determine 1'être du Dasein par opposition 

a 1'étant. Ainsi, elle dit ce qu'est Ie Dasein. L'analyse devient indirecte quand on 

s'interroge non plus sur ce qui est mais sur ce qui west. Par la question du Wesen 

au sens verbal, la philosophie devient indirecte.257 La question de 1'Être comme 

Heidegger la pose dans ses ouvrages après Ie tournant est la question du Wesen. 

L'Etre est ce qui fait 1'étant comme étant. C'est 1'Être actif qui «agit» au présent, ce 

n'est pas quelque chose d'accompli au passé: 

Ce Sein (...) c'est Ie Wesen actif ou verbal, ce qui fait que Ie monde 
weltet, et que la chose dingt, i.e. 1'être avant 1'être-pensé (...) 1'être actif 
qui west, qui "este", par opposition a 1'être-été (NC: 107). 

Quand Merleau-Ponty dans Ie troisième chapitre du Visible et l'invisible 

recherche la notion de 1'essence a part ir de 1'interrogation philosophique qui est 

animée par la question quid sit, il s'accorde avec la notion d'essence comme 

Wesen chez Heidegger. Il y maintient que la réponse a la question de quid sit ne 

serait pas être 1'essence au sens traditionnel. L'essence n'est pas quelque chose 

d 'éternel et d'invariable. Elle n'est pas non plus une «folie subjective et 

arrogance» (VI: 151). De telles conceptions de l'essence causent une rupture 

idéelle avec la foi perceptive et elles obturent 1'interrogation philosophique au 

lieu de la laisser ouverte. Dans Ie même chapitre, Merleau-Ponty dévoile Ie 

manque de la reduction eidétique chez Husserl. Cette reduction est limitée «a 

1'imagination et a la vision solitaires du philosophe» au lieu d'etre variation 

prat ique qui est toujours en cause dans toute forme de science (VI: 156). Ou, 

comme il écrit dans une note de travail: «il n'y a pas de variation eidétique sans 

parole» (VI: 290). De plus, 1'idée de la variation eidétique totale suppose qu'il y ait 

une essence comme «in-variant», une essence definitive.258 Une telle variation 

totale «exigerait un spectateur lui-même sans secrets, sans latence» (VI: 149). 

C'est seulement le kosmotheoros, le spectateur pur qui pourrai t a t te indre 

l 'essence pure. Cette idéé de l'essence suppose un spectateur détaché de la 

tradition et de 1'histoire et ignore done le travail du temps et 1'histoire dans la 

genese de 1'idéalité. Selon Merleau-Ponty, l'essence de quelque chose n'est pas a 

determiner par une telle variation lucide qui pourrait distinguer définitivement le 

fait et l'essence. La reduction eidétique ne devrait pas fixer l'essence comme un 

- 7 Le texte qui marque le tournant chez Heidegger est "Vom Wesen der Wahrheit" (1930). 
C'est le tournant du Sein and Zeit a Zeit und Sein. De ce tournant, Heidegger dit: «Diese 
kehre ist nicht eine Anderung des Standpunktes von "Sein und Zeit", sondern in ihr 
gelangt das versuchte Denken erst in die Ortschaft der Dimension, aus der "Sein und Zeit" 
erfahren ist, und zwar erfahren in der Grunderfahrung der Seinsvergessenheit», "Brief über 
den Humanismus" in Wegmarken, p. 328 
- 5 8 Notons d'emblée que la reduction eidétique chez Husserl n'implique pas 
nécessairement une variation totale. Merleau-Ponty écrit: «II est pourtant clair que jamais 
Husserl lui-même n'a obtenu une seule Wesenschau qu'il n'ait ensuite reprise et 
retravaillée, non pour la démentir, mais pour lui faire dire ce que d'abord elle n'avait pas 
tout a fait dit, de sorte qu'il serait naif de chercher la solidité dans un ciel des idees ou 
dans un fond du sens» (VI: 155). 
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certain être essentiel. Elle devrait faire état de 1'essence comme Ie sens ou 

1'idéalité qui ne cesse de se développer. 

Dans Ie cours sur Husserl aux limites de la phénoménologie (1959-19601, 

Merleau-Ponty fait voir que la phénoménologie de Husserl ne se limite pas a une 

eidétique pure. Sa lecture simultanée de L'origine de la geometrie de Husserl et 

Acheminement vers la parole de Heidegger montre qu'on peut tracer chez Husserl 

une forme d'idéalité qui s'accorde avec Ie Wesen de Heidegger. Done, au lieu 

d'opposer les deux penseurs allemands, Merleau-Ponty essaie de les réconcilier 

en affirmant que «c'est bien de la même chose qu'ils parlent. Et on pourrait dire 

que Heidegger suppose Husserl, qu'on ne comprend pas bien Heidegger si 1'on ne 

suit pas jusqu'a 1'impossible la tentative de Husserl» (NOG: 65). La même chose 

dont les deux parlent est, selon Merleau-Ponty, la fonction ontologique du 

langage. 2 5 9 

Dans L'origine de la geometrie, Husserl se pose encore une fois la question 

de 1'idéalité objective. Et, en faisant cela, il met en question la conception d'eidos 

comme reine Weseri. h'eidos de Ideen I é tai t une idéé en dehors du temps, 

intemporel le . Dans L'origine de la geometrie, par contre, Husserl évoque 

1'historicité de 1'idéalité. Il tient a tracer 1'idéalité objective en prenant 1'exemple 

de 1'idéalité de la geometrie. La fonction d'histoire est indispensable puisque 

1'idéalité de la geometrie ne peut exister que dans 1'histoire, dans une tradition 

qui n'est pas fermée mais ouverte. Dans la tradition, 1'idéalité se t ransmet 

(tradiert) et se propage (fortplantzen) d'une generation a une autre. Cela veut 

dire que la geometrie et ses objets d'idéalité ne sont jamais achevés mais, 

pourtant, il y a la geometrie et il y a son idéalité objective. Ainsi, Merleau-Ponty 

affirme qu'il faut comprendre 1'idéalité comme «idéalité en genese» (RC: 161). Ou, 

«il faut une idéalité qui ait besoin de temps» (NOG: 20). Cette idéé de 1'historicité 

de 1'idéalité met en perspective les notions de 1'institution et de la sedimentation. 

Si 1'on parle d'une existence objective, cela veut dire qu'il ne s'agit pas de quelque 

chose qui n'existe qu'exclusivement pour un (seul) sujet. L'être objectif dépasse Ie 

domaine subjectif; il existe pour tout Ie monde et n'est pas lié a une certaine 

époque. Husserl parle a propos d'objectivité d'une existence accessible a «tous les 

hommes», «tous les peuples» et «tous les siècles» (L'origine: 368/179). La tradition 

a une existence «supra-temporelle». Pourtant , elle n'est pas pré-donnée. La 

tradition est une creation (Gebilde) humaine, c'est-a-dire qu'elle se produit dans 

1'histoire. L'idéalité est ainsi un produit, produit d'une reactivation. Cette 

2 5 9 C'est aussi a travers ce cours, dont les notes ont été récemment publiées (en 1998). 
que nous pouvons associer la pensee du Merleau-Ponty tardii' avec celle de Derrida. Pour 
cela, voir 1'introduction de Leonard Lawlor a la traduction anglaise des notes. Selon 
Lawlor. ce cours est important pour au moins trois raisons: 1> Ie cours montre 
explicitement comment Merleau-Ponty met au même plan Husserl et Heidegger, 2) Ie cours 
dévoile la dernière philosophic de Merleau-Ponty comme une «logique» de Stiftung et de 
Verfleehtung, 3) Ie cours montre la proximité entre Merleau-Ponty et Derrida, et on pourrait 
observer une continuité entre la parole et 1'écriture. Husserl al the Limits of Phenomenology, 
Including Texts by Edmund Husserl, translated by Leonard Lawlor with Bettina Bergo. a 
paraitre chez Northwestern University Press, 2Ó01. Nous aimerions remercier l'aüteur 
pour nous avoir mis a disposition ce texte avant sa publication. 
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reactivation ou Nachstiftung est une repetition ou une institution d'une proto-

insti tution (Urstiftung), sans que cette dernière soit une «archè» historique. 

L'idéalité est done Ie résultat d'une institution, ou encore, elle est elle-même 

institution. Ainsi, elle a deux aspects. D'un cöté, elle a une forme spirituelle 

(geistige Gestalt) - qui constitue son objectivité ideale - et de 1'autre elle 

s'extériorise, s'exprime - comme institution - dans une forme sensible (sinnliche 

Aufierung). Les formes de 1'objectivité ideale <-ont, d'une certaine maniere, une 

existence objective dans Ie monde, mais seulement en vertu de la double 

stratification de ces repetitions (doppelsichtige Wiederholungen) et finalement en 

vertu des incorporations sensibles» (L'origine: 368/180). Husserl poursuit en se 

demandant comment cette objectivation de l'idéalité (de la geometrie) s'accomplit. 

Cette question conduit a la question de la fonction du langage. L'idéalité objective 

se produit mittels der Sprache (L'origine: 369/181). Et c'est exactement cette 

problématique du langage, son origine, qui intéresse Merleau-Ponty dans ce texte 

de Husserl .2 6 0 

Merleau-Ponty souligne que ce n'est pas simplement par un langage 

ontique que 1'être idéal acquiert son objectivité mais «Ie langage lui-même 

objectivité ideale» (NOG: 40). Car, «Ie langage lui-même a double existence» 

(NOG: 41). Il a a la fois un sens idéal et une incarnation sensible. Le langage - il 

faut signaler que Merleau-Ponty parle ici du langage en t an t que langage 

operant, parole parlante - consiste en un double mouvement; il «fait descendre le 

sens dans le monde réel et 1'installe en même temps dans 1'être idéal» (NOG: 40). 

Done, on peut dire que Merleau-Ponty trouve chez Husserl une conception du 

langage qu'il interprète dans le sens de la parole parlante. 

La praxis de la parole résulte dans le surgissement de l'idéalité objective. 

«Il y a "apparition" (Eintritt) de l'idéalité au bord de la parole, mais qui n'est 

"comprehensible" que par 1'exercice de la parole» (NOG: 57). Cette praxis de la 

parole, ce langage operant n'a aucun precedent. Il n'est fondé que sur lui-même 

et il n'est fondateur que pour lui-même. En suivant 1'analyse de Heidegger, 

Merleau-Ponty caractérise le langage comme abïme (Abgrund) (NOG: 60). 

Heidegger définit 1'essence (Wesen) du langage comme suit: «die Sprache spricht» 

(le langage en tant que parole parle), et cela Merleau-Ponty le combine avec la 

conception husserl ienne du langage en tant que fonction objectivante.261 Die 

sprechende Sprache n'est rien d'autre que la parole parlante, parole qui se fonde 

sur elle-même. Le langage west comme parole parlante. Le langage n'est pas un 

objet mais il est Ereignis - evenement, avènement. La parole parlante est 1'Être 

qui s'exprime comme Wesen. Et ce Wesen est «l'idéalité en genese». Le Wesen jaillit 

de la praxis de la parole. «L'idéalité n'est pas parole parlée, mais elle sera parole 

-6 0 Husserl lui-même a écrit a propos de la problématique du langage: «Naturellement 
bien qu'il s'annonce également ici, nous ne nous engagerons pas dans le problème générai 
de l'origine du langage, dans son existence ideale et fondée dans le monde réal par 
l'expression» (L'origine: 369/181). 
261 -Pour revenir au problème de l'idéalité, les analyses de Husserl devancent les pensees 
de Heidegger sur le "parier de la parole"- (RC: 168). 
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parlante, Ie fait d'un Sprechendes Wesen>< (NOG: 53). Heidegger emploie 1'idée de 

Wesen non pas au sens d'eidos ou d'idea, étant image fixe, invariante et éternelle 

mais au sens du verbe qui exprime 1'être en train de se déployer. Le Wesen 

comporte done le facteur du temps, du passé qui n'est pas été, mais qui west, qui 

este.2i)2 «Découverte du Wesen (verbal): première expression de 1'être qui n'est ni 

1'être-objet ni 1'être sujet ni essence ni existence» (VI: 228). Selon une autre 

terminologie, on pourrait dire que le Wesen concerne une sedimentation qui ne se 

fïge pas mais qui est toujours ouverte a 1'a-venir. 

Merleau-Ponty approuve done explicitement la conception heideggerienne 

du Wesen et, dans son propre vocabulaire, il 1'appelle 1'Ètre sauvage. Comme le 

Wesen, 1'Être sauvage precede toute categorie ontique. Par conséquent, on ne 

peut pas le conceptualiser par un langage ontique. L'Etre n'est pas a exprimer 

par la parole parlée ou par le logos prophorikos. L'Etre sauvage ne s'exprime pas 

dans une maniere directe. Pour comprendre 1'Être sauvage - done 1'être qui est 

toujours en train de se déployer et qui ne s'acbève jamais - il faut mettre en 

suspens le langage direct et examiner son moment indirect. L'idée du langage 

indirect ressort de la distinction entre la parole parlée et la parole parlante. 

Comme nous 1'avons déja expliqué, la parole parlante concerne le langage dans 

son état de naissance, tandis que la parole parlée consiste en des paroles déja 

sédimentées. Pourtant, ces deux aspects de la parole ne sont pas séparables. D'oü 

le paradoxe de 1'expression. N'étant ni une creatio ex nihilo ni une imitation, 

1'expression est 1'institution du sens neuf a partir des signes déja acquis, des 

paroles parlées. Pour comprendre cette operation paradoxale, pour retrouver la 

voix d'Hermès, il faut faire une reduction; il faut mettre entre parentheses la 

parole prononcée ou le logos prophorikos: 

Enfin, il nous faut considérer la parole avant qu'elle soit prononcée, le 
fond de silence qui ne cesse pas de 1'entourer, sans lequel elle ne dirait 
rien, ou encore, mettre a nu les fils de silence dont elle est entremêlée 
(S: 58). 

Le retour aux choses mêmes, e'est-a-dire la reduction phénoménologique qui 

cherche a retourner a ••Veidos» et au «transcendantal», bien qu'ils soient impurs, 

devrait s'accomplir comme un retour au silence. Ce retour au silence implique 

une r u p t u r e avec le sens direct du langage, celui qui consiste en une 

correspondance «point par point a des tournures, des formes, des mots institués» 

CS: 58). Le retour au silence retrouve le sens indirect, lateral, oblique «qui fuse 

entre les mots» ('S: 58). Bref, le langage indirect c'est le langage silencieux, 

langage qui ne s'est pas encore sédimenté en un certain énoncé iAussage). 

Rappelons ce que nous avons dit a propos de «la parole de la mere». La reduction 

au langage indirect ou au silence est un retour a la parole qui est toujours la mais 

qui est oubliée. refoulée au profit du langage direct. 

262 La traduction francaise «estc- pour west est de G. Kahn <NC: 108, VI: 256). 
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Nous croyons que Ie langage silencieux et indirect se confond avec ce que 

Merleau-Ponty dans Le visible et ['invisible nomme Ie logos endiathetos. Il est 

«1'ouverture perceptive au monde» (VI: 266). Ou encore, ce logos est celui du 

monde perceptif «amorphe» qui en t an t que tel «ne contient aucun mode 

d'expression et qui pourtant les appelle»: le logos endiathetos appelle le logos 

prophorikos (VI: 223-224). Done, le logos endiathetos en soi n'est pas encore 

expression mais il 1'exige aussitöt. Comme la parole parlante et la parole parlée 

sont liées inséparablement, de la même maniere, il n'y a pas un logos endiathetos 

sans logos prophorikos et, réciproquement, il n'y a pas un logos prophorikos sans 

logos endiathetos. C'est exactement le mouvement du dedans au dehors qui est 

1'ex-pression. Le monde perceptif, qui est «au fond 1'Être au sens de Heidegger» 

(VI: 223), appelle - de son intérieur silencieux - 1'expression. 

Selon Merleau-Ponty, cette auto-expression du monde perceptif - qui est 

1'auto-expression de 1'Être - se montre notamment dans la peinture. Ou du moins, 

dans Le langage indirect et les voix du silence, il affirme que la parole opérante 

dans le langage est a comprendre a par t i r de la peinture et de ses voix 

silencieuses. La reduction du langage direct au langage indirect impliquerait un 

détour par le plan esthétique ou politique: 

Si nous voulons comprendre le langage dans son operation d'origine il 
nous faut feindre de n'avoir jamais parlé, le soumettre a une reduction 
sans laquelle il nous échapperait encore en nous reconduisant a ce 
qu'il nous signifie, le regarder comme les sourds regardent ceux qui 
parlent , comparer 1'art du langage aux autres ar ts de 1'expression, 
tenter de le voir comme 1'un de ces ar ts muets. Il se peut que le sens 
du langage ait un privilege décisif, mais c'est en essayant le parallèle 
que nous apercevrons ce qui rend le peut-être impossible a la fin. 
Commencons par comprendre qu'il y a un langage tacite et que la 
peinture parle a sa fagon (S: 58-59). 

De la même maniere , L'ceil et l'esprit nous enseigne que ce n'est pas la 

philosophie mais la peinture qui nous laisse entendre la voix d'Hermès. C'est 

dans la peinture oü s'accomplit une «dehiscence de 1'Être» (OE: 85), et oü 1'Etre 

muet «manifeste son propre sens» (OE: 87). Les textes oü Merleau-Ponty 

interroge le langage par rapport a 1'art - Le langage indirect et les voix du silence, 

La prose du monde et L'ceil et ('esprit - ne répondent pas a la question comment 

comprendre le langage indirect dans 1'expression non-art ist ique. Même si 

Merleau-Ponty présente le détour par 1'art seulement comme une analogie qui 

pourrait nous apprendre la structure générale de 1'expression, il est évident que 

c'est surtout 1'art qui dévoile le moment indirect du langage. Cette determination 

du langage indirect a 1'aide de 1'art a des consequences importantes aussi bien 

pour 1'ontologie que pour la philosophie du langage. Apparemment, pour étudier 

la s t ruc ture du langage. il faut sortir 1'enclos des analyses l inguistiques, 

sémantiques, sémiotiques, voire philosophiques et aborder le terrain de 1'art (et 

de 1'histoire de 1'art). Ajoutons a cela que 1'analyse de Merleau-Ponty souligne que 
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1'Etre sauvage ou Ie Wesen de ce qui est ne s'exprime que dans Ie langage indirect. 

Et puisque c'est d'abord 1'art qui est langage indirect, Ie Wesen s'exprime par 

preference dans 1'art. É t an t donné ce privilege de 1'expression ar t i s t ique , 

comment la philosophie peut-elle faire état du Wesen? Comment faire encore une 

ontologie philosophique? Pour «sauver» la philosophie, il faut lui a t t r ibuer la 

potentialité du langage indirect. En suivant la recherche de la possibilité de la 

philosophie chez Merleau-Ponty, il faut reconnaïtre qu'il conduit la philosophie 

dans cette direction. Elle devrait être langage indirect ou, comme nous Ie dirons. 

elle devrait être poïêtique. Il faut également ajouter qu'il s'accorde avec 

Heidegger qui, dans son ceuvre tardive, comprend Ie langage de 1'Être é tant 

langage indirect comme poésie (NOG: 60). Selon lui, Ie langage est «Wortwerden 

des Seins» (NC: 111), il est une mise en parole continue de 1'Être. Et, dans eet état 

de devenir, de naissance, il est poésie. Merleau-Ponty conclut son analyse de 

Heidegger en disant que 1'idée du langage indirect comme poésie devrai t 

également s'appliquer a 1'expression philosophique elle-même: 

Il [Heidegger] cherche une expression directe de 1'être dont il montre 
par ailleurs qu'il n'est pas susceptible d'expression directe. Il faudrait 
tenter 1'expression indirecte, i.e. faire voir 1'Être a travers les Winke de 
la vie, de la science, etc. Ainsi, la philosophie est possible peut-être, 
comme "das rechte Schweigen" (NC: 148). 

On voit maintenant que 1'analyse du langage de Merleau-Ponty, tout comme sa 

recherche sur la possibilité de la philosophie, aboutit a une mise en question de 

1'expression ph i losophique . Comment la phi losophie peu t -e l le ê t r e 

«herméneutique»? Comment peut-elle élever la parole d'Hermès et entendre sa 

voix? Notre these est que cela n'est possible que si la philosophie devient 

«philosophie figurée», c'est-a-dire une philosophie ouverte, sans concepts ou 

significations sédimentés. C'est une philosophie qui s'exprime métaphoriquement. 

C'est dans la métaphore que nous trouvons Ie travail de la poïêsis philosophique. 

Pour élaborer cette idéé de la philosophie, nous rechercherons d'abord, dans Ie 

chapitre suivant, comment 1'Être sauvage s'exprime dans 1'art. On verra que dans 

1'art, Ie Wesen ne s'exprime pas comme eidos xnais plutöt comme eikön. L'art 

dévoile Ie Wesen comme -image bougeante» n'étant pas sédimentée. A part i r de 

cette phénoménologie de 1'icóne, nous montrerons, dans notre dernier chapitre, 

que la métaphore est «1'image bougeante» de 1'expression philosophique, comme 

1'icöne est celle de 1'expression artistique. 
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