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chapitre 6 

La philosophie figurée 

6.1 L'art et la phi losophie 

La veritable question qui hante tout ce travail est de savoir comment la 

philosophie peut-elle faire just ice au retour aux choses mêmes? Dans les 

chapitres precedents, nous avons voulu montrer que Merleau-Ponty répond a 

cette question, entre autres dans L'ceil et l'esprit, et, cela, en s 'appuyant sur des 

analyses sur la peinture. Selon lui, le philosophe aurait a consulter le peintre 

pour retrouver le sens brut du monde, c'est-a-dire les choses mêmes a leur état 

sauvage. Toute 1'analyse dans L'ceil et l'esprit a pour but de montrer que la 

peinture, et surtout la peinture moderne, est capable de dévoiler 1'Être brut. Au 

premier abord, c'est le peintre et non pas le philosophe qui saurai t accomplir la 

tache du re tour phénoménologique. Nulle part Merleau-Ponty a t t aque 

explicitement cette question mais, en prenant son analyse au sérieux, il faudrait 

se demander quel est exactement le s ta tu t de ses observations sur l 'art. La 

peinture sert-elle exclusivement a illustrer une theorie philosophique? Ou, plus 

profondément, peut-elle enrichir la philosophie? Et cette influence artistique ne 

transformera-t-elle pas la forme raême de la philosophie? Il faut done préciser la 

relation entre l 'art et la philosophie. Notre hypothese est que, chez Merleau-

Ponty, 1'analyse philosophique se fait d'une maniere analogue au travail de 

1'artiste. Néanmoins, il ne faudrait pas confondre la philosophie et 1'art. Merleau-

Ponty lui-même 1'affirme clairement dans son cours sur Schelling et la nature: «Il 

reste, entre l 'art et la philosophie une difference: le philosophe cherche a 

exprimer le monde, 1'artiste cherche a le créer» (N: 72).331 On peut interpreter 

cette difference comme si 1'expression philosophique était secondaire par rapport 

a la creation artistique. On soutient aisément que le philosophe, en exprimant le 

monde, est toujours en re tard, tandis que 1'artiste, en créant le monde, est 

entièrement présent dans la presence. L'expression artistique est toujours «au 

premier jour», alors que la chouette de Minerve, comme le disait Hegel, ne sort 

qu'au déclin du jour. Cependant, nous pensons que l'expression philosophique et 

la creation artistique ne divergent pas tellement. Car, il y a aussi un rapport 

intrinsèque entre l'art et la philosophie, rapport qui, comme nous 1'expliquerons 

dans le cours de ce chapitre, met au même plan l'expression philosophique et la 

creation artistique. Dans la suite de la note sur Schelling, on y trouve la première 

indication pour determiner un tel rapport: «Il y a simplement un rapport possible 

entre 1'expérience de 1'artiste et 1'expérience du philosophe, a savoir que 

1'expérience de 1'artiste est ouverte, est une ek-stase» (N: 72). Cette note de cours 

331 Voir également une autre note de cours: «Mais alors philosophie remplacée par art, 
poésie. vie? Non. car elles ne disent que silencieusement. Phénoménologie comme 
demonstration de ce silence parlant» (NOG: 60). 
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rappelle un passage d'un texte de Bergson que 1'auteur de L'ceil et Vesprit 
connaït bien. Dans 1'essai La vie et Venture de Rauaisson, Bergson note une 
relation étroite entre 1'intérêt que porte Ravaisson a la métaphysique d'Aristote et 
1'esthétique de Leonard de Vinci: 

Toute la philosophie de M. Ravaisson derive de cette idéé que 1'art est 
une métaphysique figurée, que la métaphysique est une reflexion sur 
1'art, et que c'est la même intuition, diversement utilisée, qui fait Ie 
philosophe profond et Ie grand art is te .3 3 2 

Cette «métaphysique figurée» trouve son rebondissement dans L'ceil et l'esprit 

comme «philosophie figurée de la vision» (OE: 32).3 3 3 Nous savons déja que 

Merleau-Ponty at t r ibue a 1'art une signification métaphysique, mais il reste a 

savoir quelle est la relation exacte entre la philosophie et 1'art. La philosophie, se 

limite-elle a une reflexion après coup sur 1'art? S'il y avait une experience 

partagée ou, comme Ie dit Bergson, une intuition partagée entre Ie philosophe et 

1'artiste, la relation entre la philosophie et 1'art pourrait être plus qu'une relation 

de reflexion. Il nous semble que 1'analyse de 1'art, comme Ie fait Merleau-Ponty, 

peut ouvrir Ie chemin d'une philosophie qui, en prenant 1'expression artistique 

comme son archetype, pourrait rendre compte du retour aux choses mêmes. Car, 

pour être capable d'accomplir ce retour, la philosophie doit chercher des mots 

nouveaux et un style nouveau; il faut que sa propre expression ne soit pas de 

type representat ive. Pour laisser parier les choses, la philosophie devrait 

suspendre Ie langage direct et chercher a établir 1'usage indirect, lateral 

comparable aux voix du silence de la peinture. Une telle philosophie serait 

capable de rendre compte de sa propre genese. Nous 1'appelons «philosophie 

figurée». Pourtant, elle n'implique pas, d'après les mots de Cézanne, «penser en 

peinture.., mais plutöt «penser selon la peinture». 

Pour ébaucher les premiers contours de cette philosophie figurée, il nous 

faut d'abord determiner cette «experience ouverte» (ou cette «intuition») qui 

pourra i t être commune au philosophe et a 1'artiste. L'ceuvre du philosophe 

comme l'ceuvre d'art ne devrait pas se fermer, elle reste ouverte a jamais. Cela 

veut dire qu'il y a une certaine négativité dans l'ceuvre de la philosophie. Ici, nous 

déclencherons la recherche en determinant cette négativité comme la non-

philosophie dans la philosophie (§ 6.2). Ensuite, nous expliquerons qu'une telle 

conception de la philosophie se base sur 1'interrogation infinie ou Ie doute 

perpétue l du philosophe (§ 6.3). En su ivan t les premisses d'une telle 

i n t e r roga t ion , nous en conclurons que 1'écriture phi losophique - la 

materialisation du doute - devrait se cristalliser a travers la métaphore C§ 6.4). 

, 3 3
 H- Bergson, "La vie et l'ceuvre de Ravaisson" in La pensee et Ie mouvant, p. 266 

1 «On pourrait chercher dans les tableaux eux-mêmes une philosophie figurée de Ia 
vision et comme son iconographie». (OE: 32) Sur ce point, Merleau-Ponty ne fait pas 
reference au texte de Bergson, mais dans un autre passage de L'ceil et l'esprit il Ie fait pour 
ïllustrer la fonction constitutive de la «ligne onduleuse» dans l'ceuvre de Leonard (OE-
72,73). 
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Cette analyse nous permettra de reconnaïtre 1'impact total de 1'esthétique chez 

Merleau-Ponty: elle n'est pas seulement une étude sur la perception sensorielle 

ou une étude sur 1'art, mais elle implique, au bout du compte, 1'exigence de faire 

de la philosophic comme une ceuvre d'art (§ 6.5). Dès lors, nous conclurons ce 

travail en présentant 1'idée de la philosophie figurée impliquant une nouvelle 

conception de 1'esthétique. 

6.2 La non-phi losophie 

La notion de non-philosophie apparaït pour la première fois dans Ie vocabulaire 

merleau-pontien en 1958. Elle est directement liée a la question de la possibilité 

de la philosophie et la constatation de sa crise. Mais ces thèmes 1'ont occupé dès 

ses premiers écrits; la Phénoménologie de la perception a déja signalé les limites 

de la phénoménologie descriptive en annoncant une «phénoménologie de la 

phénoménologie» (PP: 419). Effectivement, pendant toute sa vie philosophique, 

Merleau-Ponty a interrogé la philosophie même, ses possibilités et ses limites 

pour jalonner la direction vers une nouvelle philosophie «qui est a faire» (OE: 60). 

La philosophie même a toujours été un souci pour lui. Toutefois, dans les années 

50, la notion de non-philosophie surgit au moment oü la philosophie franchise 

s'est obligee a discerner ses propres limites face aux autres disciplines. C'était 

1'époque oü des disciplines comme la psychanalyse, 1'ethnologie s'entrelagaient 

avec la philosophie, et vice versa. Et par 1'écriture existentialiste de Sartre , 

Camus et De Beauvoir, la littérature et Ie discours philosophique sont traites sur 

un pied d'égalité. La philosophie comme une discipline séparée t ra i tan t des 

questions abstra i tes , comme science rigoureuse ou comme protê philosophia 

(philosophie première) s'était gravement i-emise en doute. Pourtant , 1'impureté 

de la philosophie, ou sa «contamination», par des autres disciplines n'était pas Ie 

plus grand souci de Merleau-Ponty comme elle 1'était par exemple pour son 

contemporain Jean-Francois Revel. 

Pour témoigner de 1'état «miserable» de la philosophie en France a 

1'époque, ce dernier a publié Ie pamphlet subversif Pourquoi des philosophes? 3 3 4 

Ce texte ironisant se demande si la philosophie et Ie philosophe ont encore Ie 

droit d'exister. Selon Revel, la philosophie francaise a perdu son veritable élan 

philosophique depuis Ie début du XIXe siècle.335 Dès que la pratique de la 

philosophie ne surpasse plus 1'enceinte de 1'Université, dès qu'elle dépend des 

philosophes qui s ' intéressent plus a leurs postes qu'a leurs pensees, elle 

s'enfonce dans la médiocrité. De plus, au XXe siècle, la philosophie comme 

discipline académique. se mêle a d'autres disciplines comme la psychologie, la 

334 Edition Julliard, Paris. 1957 
335 II écrit par exemple: «Quand on est francais, certes, il y a beau temps qu'on ne sent 
plus tres fier d'etre philosophe; et dans ce jardin de la paresse qu'est la philosophie, la 
France a fait une sieste particulièrement longue. Jamais la pensee philosophique n'a été 
aussi débile en France que depuis Ie début du XIXe siècle» . p. 51 
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psychanalyse et la sociologie et, ainsi, elle fait des analyses de plus en plus 

concretes. Mais néanmoins, elle se présente comme LA philosophie qui pourrait 

servir comme base a d'autres disciplines et, pire encore, comme la base de la 

l i t térature. D'après Revel, on devrait réaliser que cela constitue la «principale 

hypocrisie» de la philosophie, dont il accuse d'ailleurs explicitement Merleau-

Ponty.3 3 6 La philosophie a moins une fonction fondatrice qu'elle ne Ie prétendait. 

Car, ce n'est pas la philosophie qui forme la base pour la l i t térature mais c'est 

presque exclusivement dans la li t térature oü 1'on trouve encore de la philosophie 

ver i tab le . 3 3 7 Alors, pour Revel, il n'est plus question de réserver un domaine 

spécifique a la philosophie. 

Merleau-Ponty, qui entrevoit tout comme Revel que la philosophie n'est 

plus ce qu'elle était a 1'époque de Hegel et que la li t térature joue un röle capital 

dans la philosophie contemporaine, en tire une toute autre conclusion. Bien qu'il 

soit lui-même attaque quelque fois dans Ie pamphlet de Revel, il n'y répond pas 

explicitement.338 Dans les cours de 1958-59 et de 1960-61, Merleau-Ponty ne fait 

qu'une breve allusion a ce texte (NC: 37, 165). Le seul point, nous semble-t-il, oü 

il s'accorde avec Revel est lorsqu'il affïrme que la philosophie contemporaine est 

en état de crise. Contrairement a ce dernier, pour Merleau-Ponty, cette constation 

ne provoque pas 1'idée de 1'abandon de la philosophie. Mais, il ne s'agit pas non 

plus de retrouver une philosophie pure, libérée de ses impuretés ou de la 

philosophie dans un sens classique. Effectivement, Revel distingue deux formes 

de philosophie: la philosophie classique (avant le XLXe siècle) et la philosophie 

contemporaine qui s'est transformée en une recherche plus concrete et qu'on 

peut aisément identifier avec la science. Merleau-Ponty estime qu'une telle 

opposition négligé la possibilité de la philosophie comme ontologie interrogative 

(NC: 37). Au lieu de repousser la philosophie, il souhai te démontrer sa 

possibilité. Mais, il faut ajouter qu'elle n'est possible qu'en portant avec soi son 

cöté non-philosophique. Notons done que pour Merleau-Ponty la crise de la 

philosophie et la non-philosophie ne sont pas la même chose. La crise est 

quelque chose de négatif qu'on devrait surmonter et la non-philosophie est 

jus tement eet aspect de la philosophie qui rend possible sa renaissance après la 

crise. Tandis que Revel soutient que la philosophie a annoncé sa propre fin en 

perdant sa pureté, Merleau-Ponty avance la these selon laquelle c'est jus tement 

3 3 6 ibid. 149 
- 3 7 «C'est la littérature moderne qui a été notre philosophie, et qui 1'a été pour les 
philosophes eux-mêmes», p. 169-170, et «Car, en fait, qu'est ce que notre philosophie sinon 
une province de la littérature», p. 172. 
-1- 8 Pourtant, lors de 1'entretien avec Madeleine Chapsal, Merleau-Ponty a exprimé une 
critique explicite sur le pamphlet de Revel. Différemment des notes de cours, il s'exprime 
d'une maniere assez negative et il maintient que ce pamphlet ne donne aucun sens de 
1'état de la philosophie contemporaine, c'est plutöt un «cas particulier». Puisque ce texte de 
Revel n'attaque pas vraiment la question de la philosophie, il n'a pas un sens sérieux pour 
Merleau-Ponty. On sent «que 1'auteur n'aime rien», que c'est un livre «d'un consommateur 
blasé» et, en fin du compte «il ne propose rien». Voir Madeleine Chapsal, Les écrivains en 
personne, (1960), p. 153. 
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Ie p a s s a g e en d e h o r s de s a p rop re e n c e i n t e qui c r é e r a i t u n e r e n a i s s a n c e d e la 

phi losophie . D a n s ce contex te , il écri t : 

L a ph i losophie t r o u v e r a a ide d a n s poés ie , a r t , e t c , d a n s u n r a p p o r t 
b e a u c o u p p lus é t ro i t avec e l les , e l le r e n a ï t r a e t r é i n t e r p r é t e r a a i n s i 
son p ropre passée de m é t a p h y s i q u e - qui n 'es t pa s passé (NC: 39). 

La ph i losoph ie su rv iv r a en a d m e t t a n t ce qui n ' e s t pa s p u r e m e n t p h i l o s o p h i q u e , 

ce qui e s t n o n - p h i l o s o p h i q u e . C 'es t ce d o n t la ph i losophie (c lass ique) , avec ses 

p r o p r e s i n s t r u m e n t s e t c o n c e p t s , n e p e u t p a s r e n d r e c o m p t e ; l a «p r inc ipe 

b a r b a r e » d o n t pa r l a i t Sche l l ing (S: 225). P o u r c o m p r e n d r e c o m m e n t ce t t e n o n -

ph i lo soph ie e s t e n t r e e d a n s la ph i losoph ie , t o u r n o n s - n o u s v e r s 1 ' in te rp ré ta t ion 

m e r l e a u - p o n t i e n n e de la phénoméno log i e de Hege l . 

D a n s la p r e m i è r e p a r t i e d e s n o t e s d e cou r s s u r Philosophie et non-

philosophie depuis Hegel (1960-1961) , on t r o u v e u n e i n t e r p r e t a t i o n de q u e l q u e s 

p a g e s d e la Phénoménologie de l'esprit de H e g e l . 3 3 9 L a m a n i e r e d o n t M e r l e a u -

P o n t y i n t e r p r è t e les no t ions de «dialectique», de «s t ruc ture de la conscience» et d e 

«1'expérience» chez Ie j e u n e H e g e l m e t a u j o u r u n r a p p o r t exp l i c i t e e n t r e la 

p h é n o m é n o l o g i e hégé l i enne et la p h é n o m é n o l o g i e du XXe siècle. La ph i lo soph ie 

c o m m e p h é n o m é n o l o g i e , c ' e s t -a -d i re l a ph i losoph ie d e p u i s Hege l , t é m o i g n e du 

fait q u e la phi losophie en t a n t que «séparée» n'a p lus dro i t a 1'existence. C a r , d a n s 

la phénoméno log ie , 1'absolu - ce qui e s t a b s o u s , dé l iv ré , l ibéré e t qui ex i s t e p a r 

soi - n ' e s t p a s s é p a r é des p h é n o m è n e s . D a v a n t a g e , 1'absolu n ' e s t abso lu q u ' e n 

m e s u r e qu ' i l a p p a r a ï t . C ' e s t ee t e n t r e l a c e m e n t e n t r e 1'absolu e t Ie m o n d e 

p h e n o m e n a l qui i nd ique u n e phi losophie «qui v e u t ê t r e phi losophie en é t a n t non-

phi losophie» (NC: 276). C 'es t la fin decisive de la phi losophie i s sue du p l a t o n i s m e 

qu i a m i s u n e d i s t inc t ion r a d i c a l e e n t r e 1'être r e l a t i f des p h é n o m è n e s e t 1'être 

abso lu des idees . 

D a n s la phénoméno log ie , 1'absolu n'a p lus Ie s e n s d 'un ê t r e positif, il e s t 

non-pos i t i f ou négatif. Il n e se t r o u v e p a s d a n s un au -de la , m a i s exige 1'en dega 

(NC: 275). L a phi losophie qui v i se ee t abso lu ne p e u t p lus ê t r e posi t ive m a i s el le 

d e v r a i t ê t r e n e g a t i v e d a n s Ie s e n s d e la théologie n e g a t i v e (NC: 275) . C o m m e 

1'affirm e F ranco i se D a s t u r , ce t t e ph i losophie nega t ive es t u n e phi losophie «qui ne 

p r o m e u t l a p o s i t i v i t é d ' a u c u n e v é r i t é d e f i n i t i v e , d ' a u c u n o r d r e a b s o l u 

t r a n s c e n d a n t p a r r a p p o r t a la v ie» . 3 4 0 La pensee qui cherche u n acces a 1'absolu 

non-pos i t i f n e peu t pa s ê t r e de 1'ordre de la c o n n a i s s a n c e (Erkennen). Le r a p p o r t 

3 3 9 Merleau-Ponty cite et commente des pages de 1'introduction de la Phénoménologie de 
Vesprit qui sont citées par Heidegger dans son essai "Hegei's Begriff der Erfahrung" in 
Holzwege. Ce qui est étonnant ici est qu'il commente seulement le texte de Hegel et non 
pas celui de Heidegger. 
340 Francoise Dastur fait reference a ces notes de cours pour présenter sa propre idéé de 
philosophie, idéé qui est tres proche de celle de Merleau-Ponty. Pour elle, la philosophie ne 
consiste pas exclusivement en la profession académique ou en une «vraie» philosophie sans 
«impuretés». Ce sont exactement les confrontations avec son «dehors» par lesquelles elle 
s'est trouvée «en» philosophie. F. Dastur , Dire le temps. Esquisse d'une chrono-logie 
phénoménologiqae. (1994), p.149-150 

189 



a 1'absolu precede la connaissance, parce que 1'absolu est déja chez nous (schon 

bei uns NC: 280). En prétendant que la connaissance est de prime abord une 

explicitation de notre vie ou de notre existence, Merleau-Ponty attribue un sens 

existentialiste au mouvement dialectique du concept (Begriff) chez Hegel. Mais la. 

il ne s'agit pas d'un humanisme; ce n'est pas 1'homme qui trouve 1'accès a 1'absolu 

mais c'est la vie mêrae qui s'explicite, s'exprime a travers 1'homme. II s'agit «d'une 

vie qui se fait savoir, et done d'un savoir qui se fait vie» (NC: 281). La dialectique de 

la conscience naturelle montre que nous sommes déja impliqués dans ce que 

nous connaissons. II n'y a pas une veritable opposition entre la conscience qui 

apprend quelque chose et ce qui est appris. Selon cette conception, la philosophic 

n'est qu'une articulation de la dialectique de la conscience, articulation de son 

auto-mouvement. Et cela veut dire qu'il s'agit d'une articulation de 1'expérience 

(Erfahrung). De surcroït, la philosophie est elle-même experience: «Philosophie: 

non Erkennen; mais tout redéfinir a partir de notre être» (NC: 282). Et Merleau-

Ponty ajoute: 

La philosophie, c.-a-d. 1'accès a 1'absolu, semble être essentiellement 
experience, c.-a-d. entree dans les phénomènes, prendre part a leur 
maturation, a 1'expérience. II est cela parce que c'est seulement dans 
le rapport d'experiri, en existant les choses, qu'on peut assister a 
1'avènement du savoir (NC: 293). 

Dans la dialectique de la conscience de 1'expérience, Merleau-Ponty 

découvre une nouvelle forme d ' intent ionnal i té . Cette dialectique dévoile 

1'intentionnalité comme réversibilité et renonce a 1'idée de 1'intentionnalité au 

sens unique, du noèse au noema, comme c'était le cas chez Husserl (NC: 298). La 

dialectique de 1'expérience, qui chez Hegel implique la conscience de soi, n'est 

possible qu'en tant que réversibilité: il y a une relation reversible entre la 

conscience et ce qu'elle sait. De cette maniere, la conscience est prise dans 

1'expérience. Le mouvement dialectique repose sur cette réversibilité. Et la 

philosophie ne fait que suivre ce mouvement, ou mieux, elle est ce mouvement 

même. Ce qui chez Hegel était le déploiement de 1'esprit pour lui-même est 

désormais 1'explicitation de la réversibilité de la chair. Merleau-Ponty met done 

en relation son idéé de la philosophie, philosophie qui comporte la non-

philosophie et la notion de la réversibil i té. La réversibil i té n'est pas 

exclusivement le principe de base du voir, du toucher ou, en general, du sentir, 

comme nous 1'avons expliqué dans le troisième chapitre mais elle forme 

également le fondement de la philosophie même. 

Il y a une note de travail de novembre 1960 qui creuse explicitement 1'idée 

de philosophie basée sur la réversibilité, le chiasme qui croise le saisir et ce qui 

est saisi. Puisque cette note est cardinale pour notre exposé, nous la citons ici 

largement: 
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L'idée du chiasme, c'est a dire: tout rapport a 1'être est simultane ment 
prendre et être pris, la prise est prise, elle est inscrite et inscrite au 
même être qu'elle prend. 

A partir de la, élaborer une idéé de la philosophie: elle ne peut être 
prise totale et active, possession intellectuelle, puisque ce qu'il y a a 
saisir est une dépossession - Elle n'est pas au-dessus de la vie, en 
surplomb. Elle est au-dessous. Elle est 1'épreuve s imultanée du 
prenan t et du pris dans tous les ordres. Ce qu'elle dit, ses 
significations, ne sont pas de 1'invisible absolu: elle fait voir par des 
mots. Comme toute la lit térature. Elle ne s'installe pas dans 1'envers 
du visible: elle est des deux cötés (VI: 319). 

Dégageons au moins 5 traits de cette note: 1) La philosophie est une «prise», elle 

prend quelque chose au double sens de saisir: elle signifie a la fois entendre et 

prendre (ou agripper). Normalement, 1'acte de prendre suppose une activité ainsi 

que de la liberté de la part de 1'auteur de eet acte. En philosophie, cette activité 

libre se traduit en une pensee reflexive ou «pensee de survol», pensee qui s'est 

détachée de ce qu'elle regarde. En imposant sa propre faculté de penser, elle 

approprie ce qu'elle vise dans sa pensee. 2) Alors, elle chercherait a posséder son 

objet; elle veut Ie représenter a 1'aide de la liberté de la representa t ion 

(Vorstellung). Mais en raison du chiasme, la prise n'est pas tout a fait libre, elle 

est «inscrite au même être qu'elle prend». Ainsi, elle n'arrive pas a posséder son 

objet, elle est elle-même prise, elle est possédée et ainsi elle est «dépossédée» de 

ce qu'elle voulait posséder. 3) La dialectique de vouloir posséder et d'etre 

dépossédé se fait lieu dans la vie. La prise philosophique vise a saisir la vie mais 

elle n'y arrive que part iel lement, parce qu'elle appar t ient a la vie. La vie 

enveloppe la pensee, elle la tient dans sa prise. 4) Cette captivité partielle 

1'empêche de construire des «idees» qui ne sont pas de 1'ordre de la vie. Elle ne 

vise pas des idees invisibles qui sont détachées du monde sensible et qui se 

trouveraient dans un «monde intelligible». La philosophie ne devrait done pas 

s'occuper exclusivement de «1'invisible» des idees et des concepts vides. Elle 

devrait s ' installer au chiasme du visible et 1'invisible. Comme nous 1'avons 

amplement discuté dans Ie chapitre precedent, 1'opposition entre Ie visible et 

1'invisible indique celle entre Ie monde sensible et Ie monde intelligible et toute 

la philosophie du dernier Merleau-Ponty, la philosophie du Visible et 1'invisible, 

a pour but de montrer qu'il n'est plus question de tenir cette opposition. Au 

contraire, il s'agit d'entrevoir Ie chiasme entre les deux. 5) Faire une telle 

philosophie du visible et de 1'invisible, au double sens du génitif, était 1'intention 

de Merleau-Ponty. Elle est encore «a faire» et pour savoir comment la faire on 

doit s 'adresser a la l i t térature . C'est la l i t térature qui, par son style et son 

discours, est capable d'expliciter la vie sans la survoler ou, en d'autres termes, qui 

sait suivre son auto-explici tat ion. C'est la ce que nous avons appelé 

«1'accompagnement de 1'expérience».341 Pour résumer, la philosophie qui s'est 

basée sur l'idée du chiasme doit s'assimiler, d'une certaine facon, a 1'écriture 

3 4 1 Voir supra, § 1.4-1.5 
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littéraire. Afin d'étudier 1'invisible dans Ie visible, la philosophie devrait consulter 

la «voyance» de la l i t téra ture , comme Ie maint ient Mauro Carbone.3 4 2 La 

philosophie «fait voir par des mots» et cela veut dire qu'elle doit se rendre compte 

de la visibilité de son discours. Elle ne joue pas avec des concepts vides mais elle 

se fait en s'écrivant, en s'inscrivant dans Ie monde sensible.3 4 3 Les mots du 

philosophe comme ceux de 1'écrivain sont des sedimentations dans une histoire 

factuelle. Ce point mérite un examen attentif. Un peu plus loin, nous allons 

examiner la caractéristique de ces sedimentations en thématisant la notion d'icöne 

dans Ie discours philosophique en la comparant avec celle de métaphore comme 

••image bougeante». 

Attardons-nous d'abord encore un instant sur 1'idée de la non-philosophie. 
Dans la suite de la même note, on trouve a la fois Ie rejet d'une philosophie pure 
et 1'avertissement de ne pas idolatrer une certaine non-philosophie. Nous citons a 
nouveaux: 

Pas de difference absolue, done, entre la philosophie ou Ie 
t ranscendantal et 1'empirique (il vaut mieux dire: 1'ontologique et 
1'ontique) - Pas de parole philosophique absolument pure (...). 
Cependant la philosophie n'est pas immédiatement la non-philosophie 
- Elle rejette de la non-philosophie ce qui y est positivisme, non phil. 
militante - ce qui réduirait 1'histoire au visible, la priverait précisément 
de sa profondeur sous prétexte d'y adherer mieux; 1'irrationalisme, la 
Lebensphilosophie, fascisme et communisme, qui ont bien sens 
philosophique, mais caché a eux mêmes (VI: 319-320). 

Bien que la philosophie ne puisse plus être pure, qu'elle doive renoncer a la 

distinction nette entre Ie transcendantal et 1'empirique, elle ne doit pas se mettre 

dans 1'irrationalisme oü toute foi philosophique s'est perdue. Plaider pour la 

reconnaissance de la non-philosophie dans la philosophie ne veut pas dire 

renoncer a la philosophie et s'engager aux theories militantes, voire dangereuses. 

Ce rejet du militantisme joue également un röle dans la querelle entre Merleau-

Ponty et Sartre. En 1953, ce dernier a écrit a Merleau-Ponty une lettre pour lui 

dire qu'il n'était pas du tout d'accord avec sa critique.344 Lors d'une conférence, 

Merleau-Ponty a critique Sartre en lui reprochant de ne pas faire une distinction 

entre la philosophie et la politique. Dans sa lettre, Sartre, a son tour, réplique: 

34- Voir supra, § 5.3 
43 B. Waldenf'els interprète Ie «faire voir par des mots» comme a mi-chemin entre voir et 

parier, en opposant la phénoménologie du langage de Merleau-Ponty au structuralisme 
ainsi qu'a une theorie subjective qui fonde Ie langage sur 1'expérience. Nous sommes tout a 
('ait d'accord avec une telle description du phénomène de langage. Pourtant, Waldenf'els ne 
met pas en relation une telle idéé du langage avec la conception de la philosophie comme 
«prise qui est prise». Effectivement. il passe sous silence Ie sens du faire voir par des mots 
pour la philosophie elle-méme. Voir B. Waldenf'els, "Faire voir par les mots. Merleau-Ponty 
et Ie tournant linguistique". (1999) 
344 La correspondance entre Sartre et Merleau-Ponty (trois lettres inédites) est publiée 
dans Ie Magazine Littéraire, avril 1994. 
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Tu me reproches d'aller trop loin, de me rapprocher trop du P.C. [Parti 
Communiste, JS] Il n'est pas impossible que tu aies raison sur ce point 
et que j 'a ie tort. Mais je te reproche, moi, et bien plus sévèrement, 
d'abdiquer en des circonstances oü il faut te decider comme homme, 
comme francais, comme citoyen et comme intellectuel en prenant ta 
"philosophie" comme alibi. Car tu n'es pas philosophe, Merleau, pas 
plus que moi ou que Jaspers (ou tout autre). On est "philosophe" 
quand on est mort, et que la postérité vous a reduit a quelques livres. 
De notre vivant, nous sommes des hommes qui, entre autre chose, 
écrivons des ouvrages de philosophie (TL: 71). 

Merleau-Ponty lui répond: 

J e n'accepte done pas Ie benefice de cette pure bonté que 1'on réserve 
d'ordinaire au animaux et aux malades et qui t'inspire de me laisser 
faire de la philosophie a condition que ce ne soit qu'un passe-temps. 
Même si elle ne choisi t pas e n t r e Ie communisme et 
1'anticommunisme, la philosophie est une attitude dans Ie monde, non 
une abstention, elle n'est pas du tout réservée au philosophe de 
profession, et il la manifeste hors de ses livres (TL: 77). 

Cette correspondance est a 1'origine de la rup ture entre les deux penseurs . 

Merleau-Ponty s'est retire des Temps Modernes et a publié 1'article critique sur la 

philosophie de Sartre - article que Sartre lui avait interdit de publier dans Les 

temps Modernes - dans son livre les aventures de la dialectique ("Sartre et 

1'ultrabolchévisme"). On peut conclure que cette rup ture historique é ta i t 

provoquée p a r des conceptions inconciliables de philosophie et de non-

philosophie. Tandis que Sart re recuse la philosophie et la remplace par la 

l i t t é ra tu re ou la politique (done en remplacant la philosophie par la non-

philosophie), Merleau-Ponty voit bien une place pour la philosophie dans la vie 

et la politique et vice versa. En résumant , selon Merleau-Ponty, la non-

philosophie n'implique ni 1'abandon de la philosophie ni une glorification des 

theories militantes ou irrationalistes. En premier lieu, elle consiste en le refus de 

tout positivisme et, en consequence, en celui de tout negativisme. Car, la negation 

d'une positivité aboutit également a une nouvelle positivité. Alors, «il faudrait 

negation de la negation qu'on ne fige pas en negativisme ou positivisme» (NC: 

352). Cela veut dire qu'il faut renoncer a tout dogmatisme. 

Revenons au texte sur Hegel et la non-philosophie. Selon Merleau-Ponty, 

le tort de Hegel était de ne pas éviter le dogmatisme (NC: 309). Sa philosophie n'a 

pas une structure ouverte mais elle se conclut a son époque. Bien qu'il ait laissé 

enfoncer 1'absolu dans les phénomènes, il ne s'est pas rendu compte de 1'ancrage 

de la philosophie dans la vie. La dialectique du concept (Begriff) est la dialectique 

de la prise (Griff) mais de la prise qui n'est pas vraiment prise elle-même. Ses 

successeurs, Marx et Kierkegaard, ont critique ce dogmatisme de Hegel en 

avancant les notions de «société de classes» et d'«existence». En proclamant une 

certaine «anti-philosophie», ils ont voulu at taquer la philosophie systématique 
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(NC: 275). Mais pourtant, eux aussi, ils ne sont pas libres du dogmatisme; leur 

scepticisme se fige aussi en un certain dogme (NC: 309). La conclusion qu'on peut 

t irer du cours Philosophic et non-philosophie depuis Hegel est que 1'équilibre 

juste entre la philosophie et la non-philosophie n'était pas établi ni par Hegel ni 

par Marx ou Kierkegaard. Tandis que Ie premier reste du cöté de la philosophie 

pure , sans intrusion de la vie, ces derniers lorgnent une non-philosophie en 

dehors de la philosophie. 

C'est dans un autre cours que Merleau-Ponty présente des penseurs qui 

ont mieux saisis la possibilité d'une philosophie qui va de pair avec la non-

philosophie. Ce sont Husserl et Heidegger (discutés dans Ie cours La philosophie 

aujourd'hui, NC: 66-148). Dans la pensee husserlienne, on peut découvrir une 

non-philosophie car dans ses analyses tardives une forme d' intentionnali té 

s'impose, qui n'est plus compatible avec la philosophie de la conscience ou, de 

facon plus généra le , avec une philosophie t r anscendan ta l e pure . Le 

t ranscendantal se mêle avec 1'empirique. Même si Husserl n'a j amais voulu 

accepter ce paradoxe et qu'il a voulu défendre, jusqu'au bout, une philosophie 

première et rigoureuse en déguisant son cöté non-philosophique, Merleau-Ponty 

présente sa philosophie comme une doctrine qui ouvre a une dimension au-dela 

de la philosophie pure . 3 4 5 La pensee de Heidegger surpasse également la 

philosophie «séparée» bien qu'elle ne soit pas «extraphilosophique» comme 1'a 

r e m a r q u é J e a n Beaufret.34 '1 Comme nous 1'avons déja signalé, la lecture 

merleau-pontienne du dernier Heidegger nous conduit vers la limite de 1'écriture 

philosophique traditionnelle. La philosophie devrait chercher pour elle-même 

une facon de «s'exprimer indirectement» car elle n'est possible que comme das 

rechte Schweigen (NC: 148). Mais on sait que c'est plutót dans la l i t térature, la 

poésie et les voix du silence de la peinture que 1'on trouve 1'indirect du langage 

comme son essence. La philosophie avec ses concepts, ses categories et sa 

recherche incessante des fondements nets, a toujours voulu éviter 1'équivoque du 

langage indirect. Contrairement a cette conception classique de la philosophie. 

Merleau-Ponty nous enseigne, a t ravers sa lecture de Heidegger, que la 

philosophie n'est possible qu'en renoncant au langage direct et frontal. Elle ne 

devrait plus être une expression objectivante a distance mais plutöt 1'expression 

de sa propre appartenance a ce qu'elle observe. Et comme nous 1'avons propose 

dans le premier chapitre. la philosophie comme la mise en prat ique de la 

surréflexion serait un «accompagnement de 1'expérience». Il s'agit la d'une 

philosophie qui se base sur 1'idée de chiasme.347 Le non-philosophique interdit a 

345 Voir notre analyse dans le premier chapitre. 
-46 Voir la preface de la traduction d'un recueil de Heidegger. Essais et conférences. Paris. 
Gallimard. 1958 (NC: 147) 
3 4 7 Claude Lefort a déja signalé que la non-philosophie chez Merleau-Ponty est la 
philosophie qui est basée sur la réversibilité. Selon lui, la philosophie non-philosophique 
ou -le dépassement philosophique de la philosophic?" veut dire la fin de la philosophie de la 
conscience (des Erlebnisse) et le commencement de la philosophie d'Urstiftung. Nous 
sommes tout a fait d'accord avec cette caractérisation. Pourtant. nulle part, Lefort explique 
en quel sens une telle idee de la non-philosophie pourrait avoir des consequences pour 
1'écriture même de la philosophie. Voir C. Lefort, "Philosophie et Non-philosophie", 11982). 
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la philosophie de s'opposer de front au monde. Effectivement, il exige une mise 

en consideration de la situation herméneutique de la philosophie même. 

Maintenant, il est temps de procéder a une recapitulation d'ensemble. La 

lecture des notes des derniers cours nous permet d'attribuer les caractéristiques 

suivantes a la notion de non-philosophie dans la philosophie. Premièrement, il 

s'agit d'une approche vers d'autres disciplines. Une philosophie qui se veut toute 

isolée n'est pas raisonnable, exactement parce qu'il y a des choses - comme Ie 

«principe barbare» - qui résiste a sa methode et a son discours. Selon Merleau-

Ponty, la philosophie devrait surtout s'ouvrir a Part, a la li t térature et a la poésie. 

Et inversement, ce sont la psychanalyse, 1'ethnologie comme d'autres sciences qui 

devraient se tourner vers la philosophie pour trouver leur propre sens. 

Deuxièmement, la non-philosophie montre qu'il n'y a pas une rupture radicale 

entre la philosophie et la vie. La philosophie est entremêlée dans la vie; 1'absolu 

qu'elle cherche n'est pas transcendent par rapport a la vie. Troisièmement, eet 

entrelacs de la philosophie et de la vie devrait empêcher la constitution des 

dogmes. Le non-philosophique implique que la philosophie ne devrait pas se 

clore. Elle n'est pas un système accompli mais plutöt une ouverture , une 

meditation perpétuelle. Finalement, la non-philosophie met en place la limite de 

la philosophie pure et, en faisant cela, elle exige également une reflexion sur son 

écriture. La fin de la philosophie «positive» ou «explicite» impliquerait en même 

temps la fin de son langage «direct» ou «frontal». La non-philosophie nous pousse 

dès lors vers un changement du s tatut du langage philosophique. Dans le cours 

de ce chapitre, nous aimerions expliquer en quoi un tel changement du langage 

philosophique peut se réaliser comme écriture métaphorique. Finalement, il 

s'agira de comprendre que le langage indirect de la philosophie peut trouver sa 

place dans la philosophie comme «philosophie figurée». Avant d 'a t taquer ce 

thème crucial, nous voudrions d'abord insister sur un autre trai t de la non-

philosophie qu'on a dévoilé ci-dessus: le caractère ouvert de la philosophie. Cela 

est important pour comprendre la forme d'écriture que nous cherchons ici. Car, 

pour trouver le sens du langage de 1'écriture philosophique, il faut determiner 

son processus de «sedimentation». Il faut envisager en quel sens la philosophie 

s'inscrit ou s'institue dans la tradition linguistique. 

6.3 Le doute du phi losophe 

Dès la Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty a souligné «1'infinité» de 

la phénoménologie. Le philosophe, comme le disait Husserl, est un debutant 

é ternel , son oeuvre ne s'achève jamais . Mais il ajoute immédia tement : 

«1'inachèvement de la phénoménologie et son allure inchoative ne sont pas signe 

d'un échec, ils étaient inevitables parce que la phénoménologie a pour tache de 

révéler le mystère du monde et le mystère de la raison» (PP: xvii). La 

phénoménologie n'est pas une doctrine ou un système, elle est plutöt un 
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mouvement. «Elle est laborieuse comme 1'oeuvre de Balzac, celle de Proust, celle 

de Valéry ou celle de Cézanne, - par Ie même genre d'attention et d'étonnement. 

par la même exigence de conscience, par la même volonté de saisir Ie sens du 

monde ou de 1'histoire a 1'état naissant» (ibid.). Ce passage de 1'avant-propos nous 

donne d'un seul coup toute 1'idée de la philosopbie d'après Merleau-Ponty et la 

reference a 1'ceuvre de la li t térature et de la peinture servant a expliquer cette 

idéé ne peut pas échapper a notre attention. L'oeuvre philosophique est un 

labeur incessant qui n'aboutit pas aux réponses definitives. Le philosopbe, 

1'écrivain et le peintre sont motives par la même exigence. Tous les trois veulent 

rendre justice a 1'état naissant du sens ou, en d'autres termes, a sa genese. C'est 

peut-être la la «même intuition, mais diversement utilisée» dont parlait Bergson. 

De toute facon, un tel travail semble être inspire par le doute plutöt que par un 

savoir certain. Au début de 1'essai Le doute de. Cézanne, Merleau-Ponty décrit ce 

doute, tantót douloureux, qui a prédominé toute la vie et l'oeuvre de ce peintre. 

Cézanne a eu toujours besoin d'un centaine de séances différentes pour faire un 

tableau et jamais il n'était vraiment satisfait. Sa peinture est le résul tat de 

1'incertitude, du labeur et des échecs. Le doute conduit a des repetit ions 

permanentes et il exige qu'on commence perpétuellement. Nous estimons que la 

philosophie devrait être inspirée par le même doute. Pourtant , si 1'on lit la 

Phénoménologie de la perception, on ne trouve pas tellement cette idéé du doute. 

Bien que Merleau-Ponty le présente comme une écriture d'essai, eet ouvrage est 

construit a partir d'un strategie persistante qui consiste a insister sur la troisième 

voie entre le réal isme et 1'intellectualisme. C'est sur tout dans Le visible et 

Vinvisible qu'on peut trouver le doute du philosophe. Dans eet écrit, Merleau-

Ponty cherche a présenter le sens propre du doute pbilosopbique en 1'écartant de 

celui de Pyrrhon, Descartes et Montaigne. Et de plus, on reconnaït dans le style 

ta tonnant et répétant de 1'écriture même comment ce doute s'est mis en ceuvre. 

Le caractère ouvert de la philosophie s'est formé d'un doute qui y est en ceuvre et 

qui ne peut pas être annulé. 

Les trois premiers chapitres du Visible et Vinvisible tracent le vrai sens du 

doute philosophique et, en consequence, celui du scepticisme, a part i r de la 

notion d'interrogation. Il s'agit de «reformuier les arguments sceptiques hors de 

tout préjugé ontologique et justement pour savoir ce que c'est que 1'être-monde. 

1'être-chose, 1'être imaginaire et 1'être conscient» (VI: 21). Dans la philosophie, le 

doute ou 1'attitude sceptique se manifeste comme questionnement. Comme nous 

avons déja signalé dans le premier chapitre. le verbe grec skeptomai signifie 

notamment «regarder attentivement", «considérer», «observer» et done utiliser ses 

propres yeux au lieu de se fier aux opinions des autres. Le doute «sceptique" 

devrait mettre en question la doxa de tous les jours. Selon Merleau-Ponty, cette 

mise en question de la vie quotidienne est au fond «la foi perceptive s'interrogeant 

sur elle-même» (VI: 139). Désormais. la foi perceptive forme le point de depart de 

la philosophie. Le philosophe est dans la situation de la foi perceptive, son 

questionnement commence par la. Mais cette interrogation n'est pas quelque 
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chose de négatif, elle n'est pas la negation de la situation donnée et ainsi elle 

n'est pas doute au sens de la question an sit. Car, cette question ne vise pas le 

sens de la réalité mais elle demande si elle existe; elle met hors circuit 1'existence 

des choses. Et de cette maniere, elle rompt complètement avec la foi perceptive 

pour devenir «non-croyance». ,4s Merleau-Ponty rejette une telle idee du doute 

jus tement parce qu'elle ne fait pas droit a la foi perceptive. Certes, on peut 

mettre en doute une telle ou telle opinion (doxa) mais on ne peut pas annuler 

YUrdoxa de la foi perceptive; on ne peut pas annuler le fait qu'on est au monde, 

qu'on a des opinions, ou mieux, qu'on a toujours, au pied de la lettre, un point de 

vue. La foi perceptive est eet a t tachement au monde ou a la situation qu'on 

interroge. L'interrogation, inspire par skeptomai, n'expulse pas cette foi profonde 

mais elle la met au surface. II semblerait que Merleau-Ponty sache surmonter les 

arguments classiques du scepticisme en démontrant que la position sceptique 

reste toujours t r ibutaire de la situation de la foi perceptive. Le skeptomai 

n'annule pas la doxa; le doute n'est pas le contraire de la foi ou de la croyance. 

Au bout du compte, l'interrogation sceptique devrait être l'affirmation de la foi.349 

Pour souligner le caractère affirmatif de cette interrogation, Merleau-Ponty la 

de te rmine comme étonnement . L 'é tonnement prend pour thème le «lien 

ombilical» qui nous relie au monde et a 1'Etre, tandis que les approches dites 

sceptiques au sens négatif retranchent le sujet connaissant (ou interrogeant) de 

tout être. Paradoxalement, en faisant cela, elles ne mettent pas vraiment en 

question 1'être du sujet et celui du monde mais, tout au contraire, elle fïgent 1'être 

du sujet comme un être positif - soit «pensee», soit «sensations», soit «conscience» -, 

et celui du monde comme être négatif. C'est la tout le problème du doute 

philosophique au sens négatif: d'une maniere ou d'une autre, il aboutit a une 

nouvelle positivité. Le doute négatif est un «positivisme clandestin» (VI: 160). 

Selon le Pyrrhonisme, on ne peut pas faire une distinction entre les 

perception véritables, celles qui visent la réalité et les perceptions fausses, celles 

du rêve, de 1'illusion ou du délire. Car, dans les deux cas, la perception est 

appréciée comme une experience «subjective», qui est la mienne. Les deux formes 

d'expérience sont dans le mélange de notre «vie intérieure» (V: 19). Cependant, 

comme le dit Merleau-Ponty, 1'idée même de la possibilité de la fausseté suppose 

déja une notion de vérité. Ainsi, la possibilité de la fausseté ne conteste pas la foi 

perceptive. Toute au contraire, elle se base sur cette foi. Effectivement. le 

Pyrrhonisme confond les perceptions fausses et véritables en les determinant 

comme de 1'expérience intérieure. Et cette experience s'oppose a 1'Être en soi, 

,4S -L'interrogation philosophique n'irait done pas au bout d'elle-même si elle se bornait a 
généraliser le doute, la question commune du an sit. a les étendre au monde ou a 1'Être, et 
se définissait comme doute, non-savoir ou non-croyance. Ce n'est pas si simple» (VI: 144). 
-l4y Bernard Flynn remarque que la position philosophique de Merleau-Ponty par rapport 
au scepticisme est proche de celle de Hume cxactement parce que les deux penseurs 
renvoient a la croyance pour surmonter les arguments classiques. Bien évidemment, on ne 
peut pas identifier les deux positions car celle de Hume se base sur 1'empirisme tandis que 
celle de Merleau-Ponty se situe entre 1'empirisme et 1'intellectualisme. B. Flynn, "Merleau-
Ponty et la position philosophique du scepticisme", (1998). 
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1'Etre qui est en dehors de 1'expérience intérieure. En faisant cela, ces sceptiques 

anciens ne font pas vraiment ce que leur nom suggère. lis n'examinent pas d'une 

maniere precise ce qui se déroule devant leurs yeux. Loin de la, le Pyrrhonisme 

presuppose, d'une maniere naive, un veritable Etre en soi. Cet Etre s'oppose a 

tout ce qui apparai t a nos sens. Ces phénomènes qui ne sont pas en soi sont 

concus comme des êtres incertains. De cette maniere, les phénomènes obtiennent 

immédiatement le s tatut ontologique de 1'être incertain sans qu'on ait recherche 

la nature des phénomènes et le sens de 1'être du monde. En met tant en doute 

1'existence du monde, ces sceptiques ne font pas une distinction ontologique par 

rapport a 1'être et le non-être du monde; les deux modes d'etre étaient compris 

comme derives de 1'être positif (VI: 20-21). Le doute chez Descartes, a 1'opposé de 

celui du scepticisme ancien, n'a pas pour but de montrer 1'incertitude principale 

de notre connaissance mais il sert a determiner une première evidence. Il s'agit la 

du doute «méthodique». Mais comparable a celui des anciens, il reste négatif, c'est-

a-dire une negation de 1'existence. Ces deux formes de doute négatif n'ont pas une 

valeur phénoménologique car, afin d'envisager le sens de 1'être du monde, il faut 

d'abord affirmer le rapport avec le monde au lieu de le nier. Et davantage, pour 

une telle recherche, il ne faut pas présupposer ni 1'idée naïve de 1'être en soi, 

comme le font les anciens, ni 1'idée d'un être représenté devant la conscience, 

comme le fait Descartes. Il s'agit plutöt de «reformuier les arguments sceptiques 

hors de tout préjugé ontologique» (VI: 21). Si le skepthomai conduit a une épochê 

qui ne fait que nier, le scepticisme retombe dans un dogmatisme. La philosophie 

interrogative se basant sur le skepthomai doit «reculer seulement pour voir le 

monde et 1'Etre, ou encore les mettre entre guillemets comme on fait des propos 

d'un autre, les laisser parier, se mettre a 1'écoute...» (VI: 144). 

Ce n'est done pas le doute au sens négatif qui pourrait nous conduire au 

sens de 1'Etre. Une deuxième voie que Merleau-Ponty emprunte pour y parvenir 

est celle de la question quid sit, la question de «quoi?». Cette question ne 

s'intéresse pas a 1'existence des êtres mais «elle les change en leur sens» (VI: 145). 

Si 1'on questionne le sens d'un être, on se dirige vers son sens ou son essence. 

Comme nous 1'avons déja mentionné, Merleau-Ponty rejette 1'idée classique 

d'essence, c'est-a-dire 1'essence comme quelque chose d'éternel et d'invariable en 

la remplacant par 1'idée du Wesen ou de «1'idéalité en genese». Dans le contexte de 

la question de 1'interrogation de la foi perceptive, on comprend encore mieux ce 

rejet. Car, si 1'on concoit 1'essence comme une purification de 1'expérience, elle ne 

peut plus faire droit a la situation de la foi perceptive. L'essence comme eicios 

pure et invariable cause également une rupture avec la foi perceptive au lieu de 

1'interroger. Comme le doute au sens négatif constitue «une rupture réelle avec 

1'Etre», l'essence au sens classique fait «une rupture ideale» (VI: 161). Et il ne faut 

pas rompre le lien ombilical qui nous relie a 1'Etre mais le conserver. Mais cela 

ne veut pas dire un retour a quelque chose d'immédiat: 

Elle [la philosophie, JS] est retour sur soi et sur toutes chose, mais 
non pas retour a un immédiat, qui s'éloigne a mesure qu'elle veut 
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1'approcher et s'y fondre. L'immédiat est a 1'horizon, et doit être pensé 
a ce titre, ce n'est qu'en restant a distance qu'il reste lui-même (VI: 
164). 

L'interrogeant ne coincide pas avec 1'interrogé, il y reste une distance qui, 

néanmoins, n'exclue pas la proximité: c'est la «proximité par distance» (VI: 170). 

Un telle interrogation qui renonce a la fois au doute négatif, a la Wesensschau 

pure et a la fusion de coincidence est «1'intuition comme auscultation ou palpation 

en épaisseur». (VI: 170). Elle n'est possible que comme une «explicitation» de 

1'experience elle-même. C'est dans cette notion d'explicitation qu'on va trouver Ie 

sens propre de 1'interrogation et on verra ainsi qu'il y a la une maniere de 

comprendre 1'ontologie de Merleau-Ponty a partir de 1'herméneutique. 

En fin de compte, 1'interrogation «sceptique», qui chez Merleau-Ponty 

remplace aussi bien Ie doute au sens négatif comme la question de 1'essence au 

sens classique, semble être liée au scepticisme de Montaigne. De toute facon, elle 

prend comme question de base Ie «que sais-je?». (VI: 170). Pour tant , chez 

Merleau-Ponty, cette quest ion ne signifie pas une simple quest ion de 

connaissance comme elle pourrait 1'être chez Montaigne. Et davantage, on Ie sait, 

chez ce dernier, 1'attitude sceptique aboutit a une certitude intérieure et a 1'idée 

de liberté de 1'homme. Selon Merleau-Ponty, la question «que sais-je?» ne trouve 

pas de la satisfaction, elle est la question la plus ouverte, elle n'est ni une 

question de connaissance ni non plus une question ordinaire. Ces dernières 

formes de questions peuvent être comblées et ainsi annulées par une réponse. 

En revanche, Ie «que sais-je?» exige un questionnement qui laisse vivante la 

question.350 Cette question renvoie immédiatement a 1'idée du savoir même. Bien 

sür, elle est une question qui se tourne vers Ie «je» qui pose la question, d'oü elle 

étai t la question cardinale pour 1'humanisme de Montaigne. Pour tant , pour 

Merleau-Ponty, il ne s'agit pas de remplir Ie savoir de soi du «je». Il ne s'agit pas 

simplement des questions comme «qui suis-je?» ou «qu'est-ce que savoir?», mais Ie 

«que sais-je?» est «la maniere originate de viser quelque chose» (VI: 171). 

Effectivement, cette question conduit a la question ontologique: «qu'est-ce que Ie 

il y a?» (VI: 171). Ce passage sur Ie questionnement se conclut ainsi: 

Ces questions n'appelant pas 1'exhibition de quelque chose dite qui y 
mettrait fin, mais Ie dévoilement d'un Être qui n'est pas posé, parce 
qu'il n'a pas besoin de 1'être, parce qu'il est silencieusement derrière 
toutes nos affirmations, negations, et même derrière toutes questions 
formulées, non qu'il s'agisse de les oublier dans son silence, non qu'il 
s'agisse de 1'emprisonner dans notre bavardage, mais parce que la 
philosophie est la reconversion du silence et de la parole 1'un dans 
l'autrefVI: 171). 

" -La philosophie ne pose pas des questions et n'apporte pas des réponses qui 
combleraient peu a peu les lacunes» (VI: 142). 
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On p e u t a lo rs aff i rmer q u e le q u e s t i o n n e m e n t issu de 1 'é tonnement condui t a u n e 

ontologie f o n d a m e n t a l e . Le dou te du phi losophe se t r a d u i t en u n e «conversat ion» 

avec 1'Être d u m o n d e , il es t 1'expression de n o t r e ê t r e in ter rogat i f : «nous m ê m e s 

s o m m e s u n e s e u l e ques t i on con t inuée , u n e e n t r e p r i s e pe rpé tue l l e de r e l è v e m e n t 

d e n o u s - m ê m e s s u r l e s c o n s t e l l a t i o n s du m o n d e , e t d e s c h o s e s s u r nos 

d i m e n s i o n s » (VI: 140) . C e t t e c i t a t i o n n o u s i n v i t e a r e c h e r c h e r la s i t u a t i o n 

h e r m é n e u t i q u e de 1 ' in te r rogeant ou, d a n s ce c a s , cel le d u p h i l o s o p h e c o m m e 

i n t e r r o g e a n t . N o u s a v o n s déja s i g n a l é q u e M e r l e a u - P o n t y r e n o n c e en m ê m e 

t e m p s a l a p e n s e e d e s u r v o l e t a ce l le d e fus ion e t qu ' i l v o u d r a i t voir la 

p h i l o s o p h i e c o m m e «dévo i l emen t» ou «exp l i c i t a t ion» (VI: 148-419) . Ic i , on 

r e c o n n a ï t d ' e m b l é e 1'influence de 1 ' h e r m é n e u t i q u e h e i d e g g e r i e n n e . C a r , p o u r 

1 ' a u t e u r 6.'Être et temps le po in t d e d e p a r t p o u r son h e r m é n e u t i q u e e s t 

VAuslegung .^5' L e m o t f r a n c a i s « e x p l i c i t a t i o n » c o u v r e c e t t e i d é é d e 

c o m p r e h e n s i o n (Versteken) h e r m é n e u t i q u e . C o m m e on le sa i t , d a n s Être et temps, 

ce t t e h e r m é n e u t i q u e se développe comme u n e exp l ic i t a t ion de soi d u Daseln. C e 

n ' e s t s u r t o u t pa s u n e tel le h e r m é n e u t i q u e ve r s l aque l l e t end M e r l e a u - P o n t y avec 

son idéé d ' i n t e r r o g a t i o n . Il n'y es t pa s q u e s t i o n de d e t e r m i n e r les c a r a c t è r e s d e 

1 ' in te r rogeant en t e r m e s d'Existenziale m a i s d ' u n e expl ic i ta t ion de soi d e 1'Être 

m ê m e a t r a v e r s 1 ' in terrogeant . L ' h e r m é n e u t i q u e chez M e r l e a u - P o n t y co r r e spond 

p l u t ö t a l a p e n s e e t a r d i v e de He idegger oü il a déve loppe 1'idée de 1'Être qui s e 

dé -p l i e , s 'ex-pl ic i te l u i - m ê m e a t r a v e r s le l a n g a g e (Sprache). N o u s a v o n s déja 

c o n s t a t é q u e M e r l e a u - P o n t y d a n s son cours s u r La possibilité de la philosophie 

a d o p t e c e t t e n o t i o n d e l ' h e r m é n e u t i q u e de 1'Être. A u s s i chez M e r l e a u - P o n t y , 

1 'expression e s t cons idé rée comme u n e m a n i f e s t a t i o n de 1'Être m ê m e . R é s u m o n s , 

le d o u t e ph i l o soph ique , t r a n s f o r m é en i n t e r r o g a t i o n ph i losoph ique , abou t i t a u n e 

h e r m é n e u t i q u e d e 1'Être qui cons i s t e en u n e e x p r e s s i o n d e 1'Être l u i - m ê m e . 

L ' i n t e r r o g a t i o n v i s a n t u n e ontologie f o n d a m e n t a l e d e v r a i t ê t r e h e r m é n e u t i q u e . 

É t a n t d o n n é c e t t e concept ion de la ph i lo soph ie , l a q u e s t i o n d e la pos i t ion d u 

p h i l o s o p h e se pose . Q u e l l e e s t sa pos i t ion e t q u e l l e e s t s a t a c h e d a n s c e t t e 

h e r m é n e u t i q u e ? 

P u i s q u e l ' i n t e r roga t i on p r e n d p o u r son po in t de d e p a r t 1'être i n t e r r o g a t i f 

q u e n o u s s o m m e s et done commence a p a r t i r d e la s i t u a t i o n d o n n é e , e l le e s t 

é g a l e m e n t la p r i s e d e conscience de la ph i losoph ie m ê m e . C h e z H u s s e r l , c e t t e 

no t ion de p r i s e de conscience (Besinnung) se ré fère n o t a m m e n t a la reflexion d e 

s a p r o p r e s i t u a t i o n h i s t o r i q u e . 3 5 2 C o m m e H u s s e r l , M e r l e a u - P o n t y v o u d r a i t a u s s i 

p a r t i r d ' une te l le Selbstbesinnung (VI: 237). P o u r lui , ce t te Besinnung se t r a d u i t 

351 «Or la recherche même nous montera que le sens méthodique de la description 
phénoménologique est 1 'explicitation (Auslegung) (...) La phénoménologie de Dasein est 
herméneutique au sens originel du mot, d'après lequel il désigne le travail (Geschaft) de 
1'explicitation», Être et temps, p. 37/48. 
3 5 2 Voir par exemple le debut de L'origine de la geometrie. Le coeur de ces meditations sur 
la philosophie moderne s'est forme par «la volonté d'accomplir sous la forme de 
meditat ions historiques, des prises de conscience (Selbstbesinnungen) de notre propre 
situation philosophique présente, et ce dans 1'espoir que, finalement, nous pourrons par la 
prendre possession du sens, de la methode et du commencement de la philosophie, de cette 
philosophie a laquelle notre vie veut et doit se consacrer» (L'origine, p. 365/174). 
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également en «pensee en acte» (NC: 146). Il nous semble que cette prise de 

conscience ne s'applique pas exclusivement a la philosophie en general mais 

également au travail d'un philosophe. C'est la oü pourrait se manifester Ie doute 

du philosophe comparable au doute de 1'artiste. Le philosophe se trouve dans 

une telle ou telle situation historique, il ne peut pas planer au-dessus de 

1'histoire mais il est inscrit dans et attaché a une certaine tradition langagière. Ci-

dessus, nous avons dit que 1'interrogation consiste en une conversation avec 

1'Être; le philosophe raconte ou reconstruit 1'histoire de 1'Être mais pourtant il 

n'en est pas tout a fait le «narrateur». Suivre 1'histoire de 1'Être signifie aussitöt 

1'imposition de la tradition linguistique actuelle. 

Merleau-Ponty a bien formule une tache pour le philosophe. Au début du 

Visible et l'invisible, il écrit: «Sans arrêt, le philosophe se trouve oblige de revoir 

et de redéfinir les notions les mieux fondées, d'en créer de nouvelles, avec des 

mots nouueaux pour les designer, d 'ent reprendre une vraie réforme de 

Ventendement...» (VI: 17, nous soulignons). Mais il ajoute d'emblée: 

La philosophie n'est pas un lexique, elle ne s 'intéresse pas aux 
"significations des mots", elle ne cherche pas un substi tut verbal du 
monde que nous voyons, elle ne le transforme pas en chose dite, elle 
ne s'installe pas dans 1'ordre du dit ou de 1'écrit, comme le logicien dans 
1'énoncé, le poète dans la parole ou le musicien dans la musique. Ce 
sont les choses mêmes, du fond de leur silence, qu'elle veut conduire a 
1'expression (VI: 18). 

Cela nous amène a une situation étrange. D'un cöté, la philosophie devrait 

chercher des mots nouveaux mais, de 1'autre, elle ne devrait pas s'installer dans 

1'ordre du dit ou de 1'écrit. Immédiatement, la question suivante se pose: comment 

créer des mots nouveaux en dehors de ces ordres? Les mots nouveaux ne 

viennent pas si 1'on se borne a écouter le dit silence des choses. Il faut bien que le 

philosophe écrive ou, au moins, qu'il parle et cela est la dernière chose que 

Merleau-Ponty veuille contester. Pour éclairer ce passage, voyons de plus prés la 

notion d'ordre du dit ou de 1'écrit. Cette notion veut dire qu'il s'agit de choses 

faites, accomplies. L'ordre du dit signifie le total des choses qui sont déja dites et la 

même chose vaut pour l'ordre de 1'écrit. Or, 1'expression du philosophe ne devrait 

pas se limiter a eet ordre. Au contraire, il devrait mettre en pratique le paradoxe 

de 1'expression oü il s'agit d'un rapport constitutif entre l'ordre des choses déja 

dites et celui de «1'intérieur du langage» ou du «pouvoir expressif d'un signe». La 

prose du /nonde nous donne 1'idée exacte de comment les deux ordres se 

rapportent 1'un a 1'autre: 

Il y a done, certes, un intérieur du langage, une intention de signifier 
qui anime les accidents linguistiques, et fait de la langue, a chaque 
moment, un système capable de se recouper et de se confirmer lui-
même. Mais cette intention s'assoupit a mesure qu'elle s'accomplit: 
pour que son vceu se realise, il faut qu'il ne se realise pas tout a fait, et 
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pour que quelque chose soit dite, il faut qu'elle ne soit jamais dite 
absolument (PM: 51-52). 

Tout ce processus du pouvoir expressif s'applique au langage qui insti tue des 

nouvelles significations. Si le philosophe doit créer des nouveaux mots pour 

redéfinir des notions traditionnelles, il faut relever ce pouvoir expressif dans le 

discours philosophique. Ainsi, on voit la raison pour laquelle la philosophie ne 

devrait pas s'installer dans 1'ordre du dit. Si elle s'y installe, elle ne peut pas 

comprendre comment eet ordre s'est institué. La philosophie doit approcher le 

langage par un autre point de vue. L'usage du langage par le philosophe ne 

devrait pas se limiter a épuiser le stock du vocabulaire disponible. Effectivement, 

le philosophe est dans la position oü il peut thématiser la genese du langage 

mais, chez Merleau-Ponty, la tache de la philosophie comme retour aux choses 

mêmes, qui va jusqu'a les «conduire a 1'expression», exige également que le 

philosophe dans son écriture se rende compte de cette genese. Son écriture 

devrait souffler 1'air des mots nouveaux. Désormais, on peut affirmer que le 

doute professionnel du philosophe se manifeste dans 1'obligation incessante de 

créer des nouvelles notions avec des mots nouveaux. Situé dans une certaine 

tradition linguistique, le philosophe est reduit a la langue donnée mais, en même 

temps, il devrait s'assurer qu'elle ne se décolle pas du pouvoir expressif, il devrait 

lutter contre la conceptualisation, contre la formation des significations claires et 

directes. Cette tache peut s'accomplir en évoquant le «pouvoir d'expression 

elliptique» dans le discours philosophique, dont Merleau-Ponty a suggéré qu'il est 

aussi bien a la base de 1'écriture philosophique qu'a celle de 1'ceuvre d'art: 

Le langage du critique, et surtout celui du philosophe, a jus tement 
1'ambition de convertir en une vraie possession la prise glissante que 
la l i t térature nous donne sur 1'expérience. Resterait a savoir (...) si, 
même en cela, critique et philosophie ne se bornent pas a exercer, 
comme a la seconde puissance et dans une sorte de reiteration, le 
même pouvoir d'expression elliptique qui fait 1'ceuvre d'art (PM: 129). 

Nous es t imons que 1'innovation incessante du langage dans le texte 

philosophique se manifeste par l'usage de la métaphore. L'idée d'une philosophie 

figurée, que nous cherchons a determiner ici. devient possible par la notion de 

métaphore en tant que 1'équivalent textuel de 1'icóne picturale. La métaphore est 

la peinture de la philosophie, tableau «sans couleurs, en noir et blanc».353 

'- «Simplement tandis que la littérature. 1'art, 1'exercice de la vie, se faisant avec les 
choses mêmes, le sensible même. les êtres mêmes peuvent, sauf a leurs limites extremes, 
avoir et donner 1'illusion de demeurer dans 1'habituel et dans Ie constitué, la philosophic-, 
qui peint sans couleurs, en noir et blanc, comme les tailles-douces. ne nous laisse pas 
ignorer 1'étrangeté du monde, que les hommes affrontent aussi bien et mieux qu'elle. mais 
comme un demi-silence» (S: 31). 
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6.4 L'écriture phi losophique: la métaphore et 1'icóne 

La métaphore est souvent considérée comme menacante pour Ie discours 

philosophique parce que son sens figure ne serait qu'un dérivé du sens propre 

des concepts. C'est ainsi qu'Aristote fait une opposition radicale entre Ie sens 

propre et Ie sens figure des noms dans La poétique. Et comme 1'a montré la 

pensee de Hegel, la philosophic devrait se manifester comme la comprehension 

de la réalité a travers Ie concept (Begriff) et la métaphore n'y joue un röle qu'a 

condition qu'elle soit «usée» et devenue concept. Une philosophie pure devrait se 

l imiter au sens propre du concept. Après Hegel, une telle conception de la 

philosophie est remise en question par Nietzsche. Au lieu de privilégier Ie sens 

propre du concept, sa généalogie a pour but de retracer Ie sens figure au-dessous 

du sens propre de la métaphore usée. A la suite de Nietzsche, Jacques Derrida 

ma in t i en t que, dans Ie texte philosophique, on ne peut pas decider 

conceptuellement de 1'opposition (et 1'hiérachie) entre Ie sens propre du concept 

et Ie sens figure de la métaphore. Ce n'est pas notre intention ici d'entrer dans la 

discussion contemporaine de la métaphore, nous voulons seulement situer la 

pensee de Merleau-Ponty dans cette tradition d'Aristote a Derrida.3 5 4 Puisque 

Merleau-Ponty n'a pas développé une theorie de la métaphore , notre 

construction de ce phénomène se fait en confrontant sa pensee avec quelques 

autres conceptions.355 

Notre these est que la description de la possibilité de la philosophie chez 

Merleau-Ponty, implique une sorte d'écriture métaphorique. Mais nous ne 

pensons pas qu'une telle écriture s'oppose a 1'idée d'une écri ture purement 

conceptuelle comme chez Hegel. L'idée de la métaphore, comme nous la tracons 

dans Ie texte mereleau-pontien, ne se base pas sur 1'opposition classique issue 

d 'Aris tote . La mé taphore chez Merleau-Ponty a plutöt une fonction 

phénoménologique: elle ne s'oppose pas au sens propre, mais elle «mobilise» la 

constitution du sens en general afin d'empêcher son «usage» - au double sens de 

ce mot - en concepts figés. La métaphore rompt avec Ie langage commun et, a ce 

t i tre, elle constitue une rupture avec 1'attitude naturelle; elle est la mise en 

ceuvre de la reduction transcendantale. Même si 1'analyse de Derrida ne vise pas 

une telle fonction de la métaphore, nous croyons néanmoins qu'elle pourrai t 

nous aider a comprendre la métaphoricité chez Merleau-Ponty. Car, cette idéé de 

métaphoricité ne se base plus sur une distinction nette entre Ie figure et Ie 

propre et c'est surtout Derrida qui a soulevé cette problématique. C'est la raison 

354 p o u r u n e vue générale de la discussion contemporaine du point de vue sémantique et 
cola aussi bien dans la tradition anglo-saxonne que continentale, voir M. Leezenberg, 
Contexts of Metaphor, (1995). 
355 puisque la métaphore n'est pas un thème spécifique dans la philosophie du langage de 
Merleau-Ponty, on ne reconnait pas nécessairement la fonction de la métaphoricité dans sa 
pensee. A 1'exception de Merleau-Ponty and Metaphor (1990) de Jerry Gill et de 1'article 
"Métaphore et ontologie" (1998) de Renaud Barbaras, nous ne connaissons pas d'études 
qui traitent explicitement de la métaphore chez Merleau-Ponty. 
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pour laquelle nous nous attardons ici d'abord un instant sur la déconstruction de 
la métaphore. 

C'est sur tout dans La mythologie blanche (1971) et Le retrait de la 

métaphore (1978) que Derrida traite de la métaphore. II est important de noter 

que son analyse met en relation directement la problématique de la métaphore 

et la tradition occidentale de la métaphysique; la critique de 1'idée de la 

métaphore constitue une critique de la métaphysique. Ses textes ne se limitent 

pas a une analyse du sens philosophique de la métaphore, mais ils portent 

également sur la métaphore dans le texte philosophique. Selon Derrida, la 

métaphysique occidentale est caractérisée par un logo-centrisme, par une forme 

dogmatique de 1'humanisme et par le vceu de remonter a des origines univoques. 

Il y a au moins trois raisons pour deviner que 1'idée classique de la métaphore se 

base sur ce logo-centrisme. Premièrement, si Ton presuppose qu'on puisse 

dis t inguer ne t t emen t le sens propre du sens métaphorique, on par t de 

1'hypothèse qu'il y ait un sens original et univoque dont la métaphore est le 

dérivé. Deuxièmement, le fait qu'on est capable de construire des métaphores 

indique, selon Aristote, une activité qui est propre a 1'homme: faire des 

métaphores est une forme d'imitation et c'est seulement 1'homme qui, selon sa 

nature , s 'amuse avec cette activité (Poétique: 48b2-b7). Et troisièmement, la 

métaphore pretend rendre sensible quelque chose, elle donne une figure visible 

a une pensee abstrai te ou invisible. Ainsi, 1'usage de la métaphore renvoie a la 

distinction entre le visible et 1'invisible, entre le sensible et 1'intelligible. 

distinction chère a la métaphysique traditionnelle. 

Quand Derrida dans La mythologie blanche met en question 1'opposition 

entre le sens propre et le sens figure, c'est pour critiquer quelques oppositions 

fondamentales figées dans la tradition métaphysique, ou d'après les mots d'un 

dialogue d'Anatole France, pour démanteler la «mythologie blanche» de 

l'Occident.3M ' Polyphile, un des interlocuteurs de ce dialogue, remarque que la 

distinction que veut faire la philosophie entre des idees abstrai tes et des 

allegories ou des métaphores est une distinction illusoire: «Toute expression 

d'une idéé abstrai te ne saurait être qu'une allegorie. Par un sort bizarre, ces 

métaphysiciens, qui croient échapper au monde des apparences, sont contraints 

de vivre perpétuellement dans 1'allégorie. Poètes tristes, ils décolorent les fables 

antiques, et ils ne sont que des assembleurs de fables. Il font de la mythologie 

blanche» (Mythologie: 253). Derrida reprend cette idéé et sa conclusion sera qu'il 

existe une impossibilité principale pour la philosophie de maïtriser la métaphore 

dans le texte philosophique.3 ' '7 Toute sa these se rassemble dans 1'idée qu'on ne 

- -" «La métaphysique - mythologie blanche qui rassemble et réfléchit la culture de 
1'Occident: 1'homme blanc prend sa propre mythologie. 1'indo-européenne, son logos, c'est-a-
dire le mythos de son idiome, pour Ia forme universelle de ce qu'il doit vouloir encore 
appeler la Raison (...) Mythologie blanche - la métaphysique a efface en elle-méme la scène 
fabuleuse qui 1'a produite et qui reste néanmoins active, remuante. inscrite a 1'encre 
blanche, dessin invisible et recouvert dans le palimpseste» (Mythologie: 254). 
3 5 7 «La métaphore porte done toujours sa mort en elle-méme. Et cette mort est sans doute 
la mortcte la philosophie. Mais ce génitif est double. C'est tantót la mort de la philosophie. 
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peut faire une distinction entre Ie sens propre et Ie sens figure que d'une maniere 

figurée. C'est la métaphore qui en dernier lieu peut determiner cette distinction 

et non pas les concepts au sens propre. Ainsi, il reste toujours une métaphore de 

plus, un surplus métaphorique qui ne renvois pas a un sens propre original. Ou 

comme Derrida Ie soutient dans Le retrait de la métaphore, en se retirant du texte 

métaphysique, done en voulant devenir un concept, ce retrait forme toujours une 

nouvelle métaphore. Le retrait est le mouvement de la métaphore qui souligne 

1'absence d'une origine univoque ou d'un sens propre précédant le sens figure. 

Cette déconstruction nous a montré les point suivants: 1) Faire des métaphores 

n'est pas tout simplement une activité humaine; la métaphore n'est pas un ajout 

ornemental aux noms propres; 2) Bien qu'on puisse faire une distinction entre le 

sens propre et le sens figure (il est absurde de prétendre qu'il n'y a que des 

métaphores) , cette distinction reste toujours indécise; 3) De toute facon, la 

philosophie ne peut pas decider de cette distinction; 4) Les concepts dans le texte 

philosophique qui pretendent porter un sens propre sont toujours «contaminés» 

par un sens métaphorique. Et inversement, des métaphores sont contaminées 

par des concepts. En somme, la déconstruction met en question la supposition 

que la métaphore est dérivée d'un sens propre, et vice versa, que le sens propre 

est dérivé de la métaphore. 

Puisque Derrida a également critiquer la phénoménologie (au moins celle 

de Husserl), il faut d'abord rechercher si la philosophie du langage et la notion de 

métaphore chez Merleau-Ponty ne devient pas elle-même la proie de sa 

déconstruction. Notre hypothese est qu'en ce qui concerne la métaphore, les deux 

penseurs sont assez voisins, encore que leurs strategies philosophiques soient 

complètement différentes. La première comparaison peut se faire par rapport a 

la conception aristotélicienne de la métaphore: chez Merleau-Ponty, comme chez 

Derrida. la métaphore ne peut pas impliquer le transport lepiphora) entre deux 

choses ou deux ordres comme c'était le cas chez Aristote.358 Dans une note de 

travail de novembre 1959. Merleau-Ponty conteste 1'idée qu'il y aurait une sorte 

de t ransport entre le domaine invisible de la pensee et celui du monde visible. 

D'oü il maintient qu'il n'y peut pas avoir de métaphore: 

Une "direction" de pensee - Ce n'est pas une métaphore - Il n'y a pas 
métaphore entre le visible et 1'invisible (1'invisible: ou ma pensee pour 
moi, ou le sensible d'autrui pour moi): métaphore, c'est trop ou trop 
peu: trop si 1'invisible est vraiment invisible, trop peu s'il se prête a la 
transposition fVI: 275 ).359 

mort d'un genre appartenant a la philosophie qui s'y pense et s'y résumé, s'y reconnaït en 
s'y accomplissant; tantöt la mort d'une philosophie qui ne se voit pas mourir et ne s'y 
retrouve plus>' (Mythologie: 323). 
358 Dans Lo poétique, Aristote distingue les formes de transport suivantes: 1) du genre a 
I espèce; 2> de 1'espèce au genre: 3) de 1'espèce a 1'espèce; 4 ) transport d'après le rapport 
d'analogie (Poétique: 1457b7). 
^ La suite de cette note est Ia suivante: "Il n'y a pas métaphore 1) parce que la pensee 
comporte une quasi localité a décrire (localité non d'inhérence a un point spatio-temporel,-
mais localité par attache élastique: on ne peut pas dire qu'un esprit est ici, mais on peut 
dire qu'il n'est pas la cette negation de proche en proche s'étend a toutes les parties du 
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Pourtant, cela ne veut pas dire qu'il conteste toute la notion de métaphore. Il n'y 

a pas beaucoup de mentions directes de cette notion mais Ie texte du troisième 

chapitre du Visible et l'invisible nous montre qu'elle doit être liée a 1'idée de 

langage indirect. En parlant de «1'effort absurde» du philosophe qui consiste a 

«mettre en mots un certain silence en lui qu'il écoute», Merleau-Ponty soutient 

que Ie philosophe cherche une sorte de langage métaphorique: 

Ce serait un langage dont il ne serait pas 1'organisateur, des mots qu'il 
n 'assemblerait pas, qui s 'uniraient a travers lui par entrelacement 
naturel de leur sens, par Ie trafic occulte de la métaphore, - ce qui 
compte n 'étant plus Ie sens manifeste de chaque mot et de chaque 
image, mais les rapports latéraux, les parentés, qui sont impliqués 
dans leurs virements et leurs échanges (VI: 167, nous soulignons). 

Notons les points suivants: 1) Le mouvement de la métaphore n'est pas quelque 

chose de transparent mais il est le «trafic occulte»; 2) La métaphore est «1'emploi» 

du langage d'une maniere dont 1'homme (ou ici le philosophe) n'est plus le 

possesseur du langage, il ne 1'organise pas. Métaphoriser n'est pas 1'acte subjectif, 

ce n'est pas le pouvoir humain par excellence comme le soutient Aristote. 3) Le 

mouvement du langage qui est provoqué par la métaphore s'oppose au langage 

qui a t rouvé son accomplissement dans un certain sens manifeste. La 

métaphoricité s'oppose dès lors au langage direct et il semblerait done qu'elle 

correspond au langage indirect ou aux voix du silence. Mais remarquons d'emblée 

que cette opposition ne renvoie pas a celle d'Aristote entre le propre et le figure. 

Le langage direct ne se confond pas avec le langage au sens propre et le langage 

indirect ne se confond pas avec le langage au sens figure. On peut dire que la 

distinction direct-indirect indique une distinction génétique: tandis que le langage 

direct concerne des significations après leur genese, le langage indirect retourne 

au langage a 1'état de genese. La distinction entre le propre et le figure au sens 

classique ne concerne pas une distinction génétique mais plutöt une difference de 

sens même. L'opposition génétique entre le langage direct et le langage indirect 

constituant la métaphoricité du texte merleau-pontien, nous semble-t-il, ne serait 

pas déconstruite par la critique dérridienne. Car. on reconnait que cette 

opposition n'est qu'analytique, en fait il s'agit d'une contamination réciproque 

entre les deux termes. Dans 1'analyse de Merleau-Ponty, il n'est pas question que 

le langage indirect existe indépendamment du langage direct et inversement. En 

effet, cette distinction indique plutöt deux moments du langage et non pas une 

opposition dans le langage. Dans tout usage du langage, les deux moments jouent 

un röle. Toute expression se base sur le paradoxe de 1'expression, qui comme 

monde et du corps propre, - et pourtant il y a une localité d'investissement, et, quand tout 
cela est dit, il y a un theatre de 1'apparition d'autrui). 2) parce que la localité originaire, 
même en ce qui concerne les "choses", ou la "direction" d'un mouvement des choses n'est 
pas davantage identifiable dans 1'espace ob-jectifs. relation dans 1'espace ob-jectif - Une 
direction n'est pas dans 1'espace: elle est en filigrane a travers lui - Elle est done 
transposable a la pensee — (VI: 275). 
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nous 1'avons déja discuté dans Ie chapitre 4, consiste toujours en un chiasme de 

parole parlante et de parole parlée. Dans Ie langage actuel, la parole parlante et 

la parole parlée, comme Ie langage indirect et Ie langage direct, ne peuvent pas 

être séparées. Ce que cette distinction indique n'est pas une difference réelle dans 

Ie langage, mais plutöt une difference en ce qui concerne Ie point de vue par 

rapport au langage. On peut considérer Ie langage après qu'il soit déja accompli 

ou on peut Ie considérer a son état de naissance. Merleau-Ponty a introduit cette 

distinction pour critiquer une conception limitée du langage; Ie plus souvent Ie 

langage n'est considéré que comme un ensemble de significations déja faites. Une 

telle conception aboutit aisément a une sorte de formalisme, comme I'a expliqué 

Husserl dans L'origine de la geometrie. Effectivement, toute sa critique, comme 

celle de Merleau-Ponty, quant aux sciences modernes ne s'adresse qu'a sa 

s t r uc tu r e formaliste. Le problème des sciences modernes es t qu'el les 

comprennent leur propre langage ou, d'une fagon plus générale, leurs propres 

objets idéels, comme des choses faites sur lesquelles elles peuvent compter d'une 

maniere formelle. Elles ont oublié 1'origine de 1'objectivité idéelle; elles negligent 

la genese de leur langage a part ir du monde sensible. Cette idéé de langage 

formaliste s'oppose aux voix du silence de la peinture. Le langage de 1'art n'est 

pas formaliste, le tableau montre surtout le langage au moment de sa genese. 

Pour donner une vue générale de cette problématique, disons sommairement que 

le langage direct ou la parole parlée s'identifie avec le langage des sciences et que 

le langage indirect ou la parole parlante s'assimile a 1'art. Pourtant, et il faut le 

souligner, il serait injuste de prétendre que la science n'est que langage direct et 

que 1'art n'est que langage indirect. L'art comme la science, puisqu'ils sont des 

expressions humaines, se constituent tous les deux a partir des deux moments du 

langage; direct et indirect. La seule chose que révèle 1'analyse de Merleau-Ponty 

est que le moment génétique est mieux visible dans l'art. Davantage, l'art peut 

prendre la genese comme thème. 

En développant notre iconographie de la vision, nous avons expliqué que 

la pe in tu re (ou 1'icöne) a une portee ontologique. Comme la reduct ion 

phénoménologique, elle met en suspens 1'attitude naturelle de la vision «profane-

en rendant visible ce qui reste normalement inapercu; elle fait voir le monde 

visible sous un jour nouveau. Grace a la reduction (ou 1'itération), on re-decouvre 

le sens de notre lieu commun. Au niveau de 1'expression, la reduction consiste a 

réfuter le privilege du langage direct dans le langage commun ainsi que dans les 

sciences pour mettre 1'accent sur son moment indirect ou génétique. Or, cela vaut 

également pour la métaphore. La métaphore nous met en contact avec le 

langage verbal indirect. Chez Merleau-Ponty, «le trafic occulte de la métaphore-

brise la coquille du sens direct du langage quotidien. La métaphore n'est ni 

simplement une figure rhétorique ni un déplacement sémiotique ou sémantique 

mais. en rompant avec le langage «naturel», comme la reduction transcendantale, 

elle peut dévoiler le rapport entre nous et notre monde quotidien. Grace a la 

métaphore, notre monde habituel et évident peut apparai tre comme quelque 
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chose de nouveau, d'inédit et d'inattendu.360 La métaphore est ainsi 1'expression 

de notre étonnement. Elle peut nous montrer ce qu'est Ie sens de 1'être de ce 

monde pour nous. La métaphore a done un sens ontologique et, a eet égard, 1'idée 

de métaphore comme elle apparaït chez Merleau-Ponty ne semble pas être aussi 

loin de celle a laquelle aboutit 1'analyse de Paul Ricceur dans La métaphore viue 

(1975). Selon ce dernier, la «vraie métaphore vive» ne se limite pas a 1'émergence 

des significations inédites mais elle a une portee référentielle. La métaphore n'est 

pas une description de la réalité mais elle la «recrée». L'étude de Renaud 

Barbaras Métaphore et ontologie (1998) prolonge cette notion de métaphoricité en 

la rapportant a la phénoménologie de Merleau-Ponty.361 Son article a 1'intention 

de montrer que la métaphore poétique pourrait dévoiler un sens originaire de 

1'Etre. Ce sens reste caché dans la langue naturelle et Ie discours de la science. 

La métaphore poétique met en oeuvre la reduction phénoménologique. Pour 

Barbaras, il s'agit «de mettre en evidence une alliance de la philosophie et de la 

poésie contre 1'alliance spontanée de la parole commune et du langage 

scientifique» (Métaphore et Ontologie: 267-268). Ricceur a remarqué que toute 

métaphorisation est basée sur «1'être-comme». D'après 1'analyse ontologique, on 

peut dire que eet «être-comme» determine Ie sens veritable de 1'Être. Ce n'est pas 

tout 1'Etre étant déja enveloppé par une certaine signification langagière mais il y 

a un surplus de 1'Etre par rapport au langage déja institué. C'est grace a ce 

surplus qu'un rapport inédit entre Ie langage et la réalité est possible. Et c'est la 

métaphore qui établie ce rapport (Métaphore et Ontologie: 275). Nous suivons 

toute cette analyse de Barbaras jusqu'au point oü il maintient que 1'activité 

métaphorique par rapport a 1'Être a un sens propre au lieu d'un sens figure pour 

indiquer qu'il y a quelque chose d'adéquat dans Ie langage métaphorique {ibid: 

284). Cette these exprime Ie refus de comprendre Ie sens métaphorique de 1'Être 

comme un sens secondaire, derive d'un sens propre. Mais en réintroduisant la 

distinction sens propre-sens figure ici, bien que ce soit dans un autre sens que 

celui d'Aristote, on risque de retomber dans un dualisme métaphysique qui 

justement est a éviter. Dire qu'il y aurait un sens originaire de 1'Être qui est son 

sens propre suggère que la phénoménologie de Merleau-Ponty cherche a 

C'est ainsi que nous sommes totalement en désaccord avec Jerry Gill en ce qui 
concerne la conception de la métaphore chez Merleau-Ponty. Comme nous, il soutient que 
la métaphoricité est essentiel a la philosophie de Merleau-Ponty. Mais contrairement a 
notre interpretation, il affirme que cette métaphoricité consiste a rendre plus familier les 
aspects insaisissables de la réalité: «In simple terms, the crucial feauture of the 
metaphoric mode is the effort to comprehend an unfamiliar, frequently intangible aspects 
of reality in terms of, or in relation to, more familiar, tangible aspects. This symbiotic, 
vectorial process lies at the very center of Merleau-Ponty's understanding of human 
existence, experience, knowledge, language, art, and politics», Merleau-Ponty and Metaphor 
(1991), p. 138. Nous estimons qu'une telle conception de la métaphore et de la philosophie 
ignore 1'essence même de la description phénoménologique, a savoir qu'elle part du monde 
de la vie étant le plus évident pour nous, notre lieu commun. Par conséquent, elle ignore la 
fonction de la reduction transcendantale et celle de 1'étonnement dans la phénoménologie 
de Merleau-Ponty. Voir notre analyse du premier chapitre. 
361 in Le tournant de /'experience, Recherches sur la philosophie de Merleau-Ponty (1998). 
Pourtant, selon Barbaras, l'étude de Ricceur ne montre la valeur ontologique de la 
métaphore que d'une maniere negative. 
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determiner d'une maniere definitive des principes ou des causes ultérieures. Nous 

ne pensons pas que 1'analyse de Barbaras vise une telle conception de la 

philosophie, mais 1'usage du terme «sens propre» brouille un peu la discussion 

(disons que c'est un usage «impropre»). Selon Barbaras, «le sens propre» signifie 

le sens le plus juste au niveau de 1'apparaïtre de 1'Être et non pas le sens littéral 

s'opposant au sens figure. Mais il faut ajouter que ce «sens propre» de 1'Être ne 

doit pas être un certain sens sédimenté car la genese du sens de 1'Être pour nous 

n'est jamais chose faite: «L'expression de ce qui existe est une tache infinie» (SNS: 

21). Pour souligner le caractère infini et inaccompli a jamais de la constitution du 

sens , nous embrassons sur ce point plutöt 1'analyse de D e r r i d a . 3 6 2 

Principalement, la philosophie ne peut pas decider de la distinction entre sens 

propre et sens figure. De même, on ne peut pas dire si le sens «originaire» de 

1'Etre, celui qui relève de la métaphore, concerne son sens propre ou son sens 

figure. Récapitulons: chez Merleau-Ponty, la métaphore renvoie a la dimension 

du langage indirect. Cette dimension ne devient visible que par une mise entre 

parentheses du langage naturel . L'activité métaphorique est done liée a la 

reduction phénoménologique. Elle a pour but de dévoiler le sens de 1'Être pour 

nous. Le sens de 1'Être est métaphorique, pourtant il se soustrait a la distinction 

sens propre-sens figure. En bref, la métaphore donne la liberté a 1'Être 

d'apparaïtre d'une maniere inédite. Ce qui devient visible ainsi, c'est la genese du 

sens de 1'Être pour nous. 

La métaphore est une figure verbale. Pourtant, comme 1'a montré Ricceur, 

la métaphore ne peut pas être réduite au domaine verbal. Car, par son «être-

comme», qui réfère a 1'idée de ressemblance et qui se traduit également en le 

«voir comme», la métaphore devrait aussi puiser de 1'imagination. C'est ainsi qu'il 

parle de la métaphore comme «icöne verbale» (Métaphore uive: 265-271). Cette 

notion exprime 1'idée que la métaphore n'a pas seulement une valeur 

sémantique. Comme nous 1'avons déja mentionné, chez Ricceur, la veritable 

métaphore vive constitue la reference au monde, la métaphore recrée le sens du 

monde. Cette creation n'est pas tout simplement un ajout du sens mais c'est une 

contribution a 1'augmentation de 1'iconique du réel. Et cette idéé de métaphore 

peut être mise en relation avec la notion de 1'icöne comme nous 1'avons élaborée 

dans le chapitre precedent. Nous avons affirmé que 1'icóne exprime le Wesen ou 

«1'idéalité en genese» dans la peinture et, a ce t i tre, elle remplace la notion 

tradit ionnelle d'essence comme eidos. Tandis que Veidos est 1'essence qui est 

séparée du monde sensible et de 1'histoire, Ycikön est 1'essence qui comporte sa 

propre genese; elle n'est pas une figure fixée mais une image bougeante. Tandis 

que 1'idée d'eidos invite aisément a 1'idolatrie des concepts catégoriels dans la 

t radit ion (onto-théologique), 1'icöne est la manifestat ion de leur genese. 

Retournons main tenant a la métaphore. Bien qu'elle ne soit pas une figure 

362 Nous voulon.s done situer la conception de la métaphore chez Merleau-Ponty plus 
proche de celle de Derrida que celle de Ricceur. Pour les détails sur la difference et la 
••discussion» entre Derrida et Ricceur, voir L. Lawlor, Imagination and Chance: The 
Difference between the Thought of Ricanir and Derrida, (1992). 
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visible qui est née de la relation entre 1'être voyant et 1'être visible - relation qui 

est constitutive pour 1'iconique - la métaphore alimente un pareil contact avec le 

monde visible et ceci dans un double sens. Premièrement, la métaphore s'appuie 

sur 1'imagination pour construire une image textuelle. Deuxièmement, en 

rompant avec le langage commun de 1'attitude naturelle, elle dévoile la relation 

entre 1'Être et celui qui lui «attribue» du sens. Ce n'est pas dans un domaine qui 

s'est restreint a la pensee ou a 1'acte verbal que se constitue cette relation. La 

formation d'un sens neuf ou 1'institution d'une relation inédite entre le signifié et 

le signifiant réfère toujours a un certain usage du corps humain, corps qui est a la 

fois esthésiologique et expressif. Ainsi, on peut affirmer que la reduction 

phénoménologique de la métaphore, d'une maniere active, nous rappelle les 

«racines» sensibles du langage. L'usage de la métaphore, pourvu qu'il ne soit pas 

use, pourrait «bouger» le langage dans une direction inattendue et inédite. La 

métaphore fait clairement voir dans le texte le jaillissement d'un sens nouveau 

des mots. A t i tre métaphorique, le langage montre sa propre genese, il est la 

manifestation du déploiement du sens de 1'Être. La métaphore est la «figure 

bougeante» du texte. 

La philosophie doit retourner aux choses mêmes. Cela veut dire, entre 

autres, qu'elle entrevoit la maniere dont le sens est constitue. Elle devrait rendre 

visible la genese du sens. Mais cette genese nous échappe, si nous essayons de le 

capter par un filet de concepts catégoriels. C'est ainsi que Merleau-Ponty 

revendique un langage métaphorique pour le philosophe, un langage «dont il ne 

serait pas 1'organisateur». Le langage operant n'est pas seulement un theme de la 

philosophie mais il est lui-même la mise en ceuvre d'un tel l angage . 3 6 3 

Maintenant se pose la question de savoir si 1'auteur du Visible et l'invisible lui-

même a mis en scène une forme de philosophie qu'il a propose. Nous voudrions 

répondre positivement a cette question. Son écriture, surtout celle du Visible et 

l'invisible et de L'ceil et Vesprit, témoigne d'une écriture métaphorique. II n'est 

pas difficile de tracer des «mots métaphorique» dans ces textes. Il s'agit souvent de 

mots qui indiquent une certaine force vitale, la force élémentaire de la chair 

comme element de 1'Être: «dehiscence», «fission», «éclatement», «deflagration», 

«respiration dans 1'Être», «vibration ontologique», «parturition», «entrelacs» etc. II 

semble qu'on soit sorti du discours technique de la philosophie. Ceci n'est pas 

étrange car on sait que ces écrits ont, entre autres, 1'intention de surpasser le 

dogmatisme des dualismes dans la philosophie. Pour relativiser ces oppositions 

par une sorte de troisième terme, Merleau-Ponty ne se raccroche pas a une 

dialectique relevante, comme 1'a fait Hegel, mais il cherche a determiner la 

nature de la relation entre les termes dits opposes. Pour la décrire, il ne peut pas 

s'appuyer des philosophèmes issus de la tradition dualiste ou dialectique. C'est 

-6 3 «Elle-même [la philosophie, JS] est langage, repose sur le langage; mais cela ne la 
disqualifie ni pour parlor du langage, ni pour parier du pré-langage et du monde muet qui 
les double: au contraire, elle est langage operant, ce langage-la qui ne peut se savoir que 
du dedans, par la pratique, est ouvert sur les choses, appelé par les voix du silence, et 
continue un essai d'articulation qui est 1'Être de tout être» (VI: 168). 
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ainsi qu'il insère des mots nouveaux dans Ie discours philosophiques: 

«empiétement», «empilement», «proliferation-., «enjambement», promiscuité», 

• perpétuelle prégnance» (VI: 155), «enlacer», «accouplement», «flotter dans 1'Être» 

(VI: 189), «ce pli, cette cavité, creux qui est ma vision» (VI: 192), «envahir par les 

mots comme par une invasion» (VI: 203), «cette vague qui naït en moi» (VT: 185) 

«chiasme», «enroulement» (VI: 153), «Ie cordon ombilical» (VI: 209), «repliement», 

«invagination», «capitonnage» (VI: 199), «charnières de 1'Être» (VI: 289), 

«tourbillon» (VI: 159). Tous ces mots sont utilises pour décrire, d'une maniere 

«figurée», des relat ions qui sont difficiles a penser dans la philosophie 

traditionnelle, par exemple la relation reversible entre Ie voyant et Ie visible, la 

relation entre moi et autrui ou la relation entre Ie percevant et Ie monde qui est 

déterminée par une «proximité a distance». De toute facon, ces mots sont 

employés pour rompre avec Ie discours philosophique qui ne savait pas rendre 

justice a 1'expérience du sentir et du monde sensible.364 On peut alors affirmer 

que pour designer une relation dont il n'existe pas encore un nom dans la 

philosophie traditionnelle, il faut des mots nouveaux. Mais pourtant, nous ne 

pensons pas que 1'usage de ces mots constitue la veritable force métaphorique du 

texte. Car, la métaphoricité ne s'accomplit pas au niveau du mot. Une telle 

conception de la métaphore suppose encore un transport d'un discours a un autre 

ou la subst i tut ion d'un mot en sens propre par un mot en sens figure. 

Contrairement a 1'interprétation de Jerry Gill dans son livre Merleau-Ponty and. 

Metaphor, nous estimons que la métaphoricité ne se limite pas au niveau 

sémiotique et sémantique.3 6 5 Dans 1'écriture de Merleau-Ponty, il ne s'agit pas 

simplement de la métaphore comme un ornement rhétorique. Le fait qu'il utilise 

ici ces mots «métaphoriques» au lieu de termes plus techniques explique 

certainement la direction de sa pensee mais cela nous donne pas encore 1'idée 

même de son écriture métaphorique. Une telle écriture, comparable a 1'iconicité 

de la peinture, devrait suivre le mouvement incessant de la manifestation de 

1'Etre. La métaphore ne peut avoir cette porté ontologique que si elle consiste a 

différer a jamais un sens définitif. Et cette «différance» métaphorique s'accomplit 

par un rythme et une repetition insaisissable dans le texte. 

A ce propos, Michel de Certeau a fait une analyse fort in teressante de 

1'écriture de Merleau-Ponty dans La folie de la vision (1982). Dans eet article, 

Certeau signale un rapport intrinsèque entre la structure de la vision et celle de 

1'écriture. La vison est caractérisée par une sorte de folie (VI: 106). D'un cöté, la 

1 Comme le montre, par exemple, Jacques Colette dans son article "La réflexivité du 
sensible, une aporie phénoménologique" (1988), le mot «tourbillon» est utilise par Merleau-
Ponty pour indiquer «le lieu d'une "espèce de reflexion" qui instaure quelque chose comme 
une segregation du dedans et du dehors» (p. 44). De cette maniere, ce mot remplace le 
concept de «synthese». Puisqu'il s'agit d'une synthese qui precede toute synthese chez 
Merleau-Ponty, on ne peut plus employer le mot synthese pour 1'indiquer et c'est ainsi qu'il 
faut un autre mot. 
3 6 5 Dans la première partie de son étude, Gill fait un inventaire des «mots 
métaphoriques» dans les textes de Merleau-Ponty. Et dans la deuxiême partie, il 
développe 1'idée. a partir de eet inventaire, que la philosophie de Merleau-Ponty est en 
essence un mode de la métaphoricité. 
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vision me conduit au monde même mais, de 1'autre, ce monde ne peut pas exister 

sans moi. Bref, la vision, comme la foi perceptive, fonctionne dans Ie monde pour 

qu'elle puisse ouvrir au monde; toute la folie de la vision se t radui t en le 

paradoxe de la proximité a distance. Selon Certeau, cette folie entraïne la 

philosophie vers 1'écriture littéraire. L'écriture dans les ceuvres tardives s'adonne 

a décrire ce phénomène de la vision et une telle description n'était possible que 

par 1'usage des mots figures comme déja mentionnés ci-dessus. Mais davantage, et 

la on voit 1'intérêt de cette analyse, Certeau signale un certain rythme ou une 

certaine repetition des mots figures dans le texte. Tous les mots (ou métaphores 

au niveau sémantique) que Merleau-Ponty utilise pour indiquer 1'état brut ou la 

relation primordiale dans la vision se repetent «incantatoires a la maniere d'un 

refrain dans un poème». Et ajoute Certeau: «Les retours de ces vocables, comme 

d'une vague, créent une magie du texte, mais ils témoignent surtout de ce qui 

1'envoüte. L'entrelacs de ces mots redouble celui des choses. A eet égard, la 

structure littéraire du discours reproduit la structure "enlacée" de la vision qu'il 

décrit» (La folie: 90). De Certeau ne parle pas de la métaphore mais seulement 

d'un «réseau de synonymes». Nous croyons que ce réseau constitue la force 

métaphorique du texte. L'ordre ou le rythme des mots dans ce réseau conserve 

leur force innovatrice. Ou, en d'autres termes, ce rythme incessant empêche une 

sedimentation definitive du sens, il empêche la prerogative du langage direct. Par 

exemple, les mots comme «tissu», «lacis», «pli» sont tous utilises pour évoquer un 

certain é ta t sauvage des choses et, dans ce contexte, on peut dire qu'ils sont 

synonymes. Mais pourtant, ils relèvent tous d'un autre aspect de ce qui est visé. 

La repetition de ces dits synonymes implique sans cesse un déplacement du sens, 

ce qui empêche de le capter par un seul mot figure. Nous estimons que 1'essence 

de la métaphoricité demeure dans ce «refus» de constituer un sens délimité. 

L'écriture métaphorique, l'écriture qui suspend la stabilité des concepts, consiste 

done en une repetition de mots qui encercle un «centre» de signification sans 

jamais le toucher d'une maniere precise. Et comme nous 1'avons vu, le texte 

même de Merleau-Ponty témoigne de ce mouvement métaphorique. Souvent, ses 

textes nous confrontent avec ce qui est insaisissable pour les mots mais qui 

néanmoins doit s'exprimer par les mots. Sa philosophie, comme une oeuvre d'art, 

«peut susciter plus de pensee que celles qui y sont "contenues"» (VI: 253). 

Maintenant, on comprend mieux la comparaison entre la philosophie et 1'ceuvre 

d'art comme 1'a fait Merleau-Ponty dans cette note de travail.366 Nous avons déja 

signalé que ce que la philosophie partage avec une oeuvre d'art est son caractère 

ouvert et inaccompli. Après 1'analyse de la métaphore, nous reconnaissons que le 

texte philosophique peut invoquer plus de sens qu'elle comporte en renongant a 

la sedimentation du langage direct. La métaphoricité du texte philosophique 

respecte le fait que la genese du sens de 1'Être ne sera jamais finie et qu'il y aura 

toujours des aspects insaisissables. Un texte trop lucide, hanté par «le fantöme 

d'un langage pur» (PM: 7), ne saurait pas s'exprimer. Notre these ultime est done 

366 Voir également supra $2.4 
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que c'est au moyen de la métaphoricité du texte, étant comparable a 1'iconicité de 

1'image, que la philosophie elle-même pourrait être une expression au-dela de la 

representation. Ajoutons aussitöt qu'une telle conception de la philosophie reste 

toujours menacée par la conreptualité. Il serait trop optimiste, voire non 

recommandable, de maintenir qu'une philosophie purement «métaphorique» est 

possible. Disons seulement que notre proposition d'une «pliilosophie figurée», qui 

tente explicitement de faire justice au retour aux choses mêmes, forme une 

invitation et un appel a «d'abord parier juste» (S: 433). 

Revenons un instant au texte de Certeau. Son article signale une relation 

entre 1'ontologie de la vision et 1'écriture philosophique et, a la fin, il soutient qu'il 

s'agit en fait d'une relation intrinsèque entre cette ontologie et 1'esthétique. Nous 

partageons ce point de vue et, dans ce qui suit, nous souhaitons expliquer que la 

theorie de la vision et du sentir (Vaisthêsis) et 1'écriture philosophique se 

convergent dans une certaine conception de 1'esthétique. Mais soulignons 

immédiatement qu'une telle esthétique ne traite pas de la beauté comme Ie 

maintient Certeau a la fin de son article.367 C'est bien possible de comprendre Ie 

rapport entre la philosophie ou Ie style philosophique et celui de la li t térature a 

part ir de 1'esthétique, mais non pas a partir du concept de beauté. Nulle part , 

1'esthétique merleau-pontienne porte sur la beauté. Nous pensons que la 

philosophie de Merleau-Ponty, en fin de compte, se confond avec 1'esthétique, 

elle est esthétique par rapport a son sujet et par rapport a sa propre forme. Dire 

que 1'écriture philosophique devrait être métaphorique signifïe qu'elle devrait 

être esthétique ou, si 1'on préféré, esthésiologique. L'esthésiologie est, comme 

logos de Vaisthêsis, une theorie des sens, du sentir qui s'accomplit dans une 

theorie de 1'art. Cette theorie a pour but ontologique de dévoiler la genese du 

sens de 1'Être pour nous. En visant cela, au niveau de sa propre forme, elle 

devrait être métaphorique. Cette idéé de 1'esthétique ne s'appuie pas, comme chez 

les anciens ou chez Kant, sur 1'idée de beauté et elle ne se soucie pas de 

1'expérience 1'esthétique ou du jugement esthétique. Dans ce qui suit, nous 

voudrions présenter Ie propre de la philosophie esthétique de Merleau-Ponty. 

- ' Cette interpretation est basée sur une opinion erronée en ce qui concerne 1'usage de 
mot «beau» par Merleau-Ponty. Certeau soutient que Merleau-Ponty dans une seule note 
de travail, «moment unique», unit la beauté, comme categorie esthétique (et méme 
éthique), a la structure ontologique du vide et de 1'invisible. Cela est bien injuste. Dans 
cette note de travail, Merleau-Ponty dit: «Ce qui est beau c'est 1'idée de prendre a la lettre 
YErwirken de la pensee» (VI: 288-289). Ce mot «beau» la n'a rien a voir avec la beauté 
esthétique. C'est simplement une maniere de dire dans quel sens il voudrait développer la 
theorie husserlienne sur Ie langage et 1'historicité. C'est une erreur considerable de la part 
de Certeau de prétendre que c'est a partir de «cette beauté» qu'on pourrait designer un 
style qui «fonde 1'accointance de la philosophie avec I'opération littéraire» (p. 99). 
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6.5 L ' e s t h é t i q u e : Aisthêsis e t Poïêsis 

Le p l u s s o u v e n t , l ' e s t h é t i q u e m e r l e a u - p o n t i e n n e e s t c o n s i d é r é e c o m m e u n e 

t h e o r i e d e 1'art c o n c e r n a n t les a r t s v i s u e l s . Par fo i s , les c r i t i q u e s s e r e f e r e n t 

s e u l e m e n t a u x t e x t e s qui p o r t e n t s u r l a p e i n t u r e : Le doute de Cézanne, Le 

langage indirect et les uoix du silence et L 'ceil et l'esprit.*™ Ceci n ' e s t p a s é t r a n g e 

p a r c e qu'i l e s t c o u r a n t de m e t t r e en r e l a t i on l ' e s thé t ique e t 1'art, e t ces a r t i c l es 

s ' a d o n n e n t le p lus exp l i c i t emen t a u t h è m e de 1'art. P o u r t a n t , n o u s e s t i m o n s que 

la no t ion d ' e s t h é t i q u e imp l ique beaucoup p lus q u ' u n e a n a l y s e de la p e i n t u r e . Si 

l ' e s t h é t i q u e e t 1'art s o n t l ies , il f au t qu 'e l le p r e n n e t o u t e s les fo rmes d e 1'art en 

cons ide ra t ion e t qu 'e l le n e se l imi te pas a la forme qui a t r a v e r s de s s iècles é t a i t la 

p l u s chè re a 1 ' imagination des ph i losophes (y compr is celle d e M e r l e a u - P o n t y ) : la 

p e i n t u r e . L ' e s t h é t i q u e d e v r a i t se c o n s a c r e r é g a l e m e n t a u x a r t s de la p a r o l e 

(poés ie , l i t t é r a t u r e ) , a u x a r t s r e p r é s e n t a t i f s ( t h e a t r e , o p é r a , m u s i q u e , d a n s e , 

performance-art), a u x a r t s m o n u m e n t a u x ( a r ch i t ec tu re (paysagè re ) , s c u l p t u r e ) e t 

a u x a r t s qui son t déve loppés a la b a s e de la t e c h n i q u e des m é d i a s r e p r o d u c t e u r s 

( p h o t o g r a p h i e , c i n é m a , v idéo-a r t , m u l t i m é d i a ) . D a n s ce t t e o p t i q u e , l ' e s t h é t i q u e 

a u r a i t u n e p o r t e e p lus é t e n d u e . Bien év idemen t , M e r l e a u - P o n t y n ' a p a s a b o r d é 

t o u t e s ces formes d ' a r t m a i s on t rouve des tex tes d ivers s u r le c i n éma , la poésie et 

l a l i t t é r a t u r e e t il y a de s a l l u s i o n s a la m u s i q u e , a la p h o t o g r a p h i e e t a la 

s c u l p t u r e , 3 6 9 Si 1'on p r e t e n d q u e l ' e s thé t ique se confond avec des a n a l y s e s s u r 

1'art, il f au t a lo rs a d m e t t r e qu 'el le va p lus loin que la p e i n t u r e . S u r ce point , nous 

vou lons enco re é l a r g i r la concept ion de l ' e s thé t ique ca r n o u s c royons q u e chez 

M e r l e a u - P o n t y , elle n e p e u t m ê m e pas ê t r e r é d u i t e a u x a n a l y s e s s u r 1'art en 

g e n e r a l . C e r t e s , on n e p e u t pa s négl iger q u e l ' e s thé t ique s 'occupe, d ' u n e m a n i e r e 

ou d 'une a u t r e , d 'ceuvres d ' a r t m a i s n o u s s o u h a i t o n s a jou te r q u e chez M e r l e a u -

P o n t y , elle enve loppe tou t son proje t phénoméno log ique : la p h é n o m é n o l o g i e qui 

c h e r c h e a r e t o u r n e r a u x choses m ê m e s n e peu t ê t r e a u t r e chose q u ' e s t h é t i q u e . ^ 7 " 

368 Voir par exemple The Merleau-Ponty Aesthetics Reader, Philosophy and Painting. 
(1993). Ce livre consiste en une traduction anglaise des trois essais sur la peinture et un 
recueil d'axticles sur ce sujet; M. Grene, "The Aesthetic Dialogue of Sar t re and Merleau-
Ponty", (1998); M. Haar, L'oeuure d'art, essai sur {'ontologie des oeuvres, (1994), p. 64-69; J . 
Lacoste, La philosophic de 1'art, (1981). p. 108-124: G.B. Madison. La phénoménologie de 
Merleau-Ponty, une recherche des liniites de la co?iscience, (1973), p. 91-125; I. Matos-Dias, 
"La tache visionnaire de la philosophie et de la peinture chez Merleau-Ponty" (1998). 

369 Pour le cinéma, voir "Le cinéma et la nouvelle psychologie" (in SNS); pour la l i t térature 
et la poésie, voir plusieurs passages de La prose du monde, "Le roman et la métaphysiquc" 
(in SNS), "Un auteur scandaleux" (in SNS); le cours sur 1'usagc li t téraire du langage (RC: 
22-32), le cours sur la possibility de la philosophie (NC; 46-50) et les 5 notes sur Claude 
Simon (in Esprit, juin 1982); pour la musique voir le cours sur "La possibilité de la 
philosophie" (NC: 61-64) et pour la photographie et la sculpture, voir le quatrième chapitre 
de L'ceil et. 1'esprit. 

370 Ainsi. nous approuvons les grandes lignes de 1'analyse de Ronald Bonan qui est de 
1'avis que la pensee merleau-pontienne est par essence esthétique. Selon lui, il s'agit d'un 
rapport intrinsèque entre 1) 1'analyse de la perception, 2) la rehabilitation du sensible et 
3) le róle paradigmatique de 1'art et 1'artiste. Pourtant , il ne met pas en question les 
consequences d'une telle conception de l'esthétique pour la methode et 1'écriture même de 
la philosophie comme nous le faisons. En considérant l'unité de la pensee esthétique dans 
la perspective d'une theorie générale de l'intersubjoctivité. il dégage plutót une relation 
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Afin d'expliquer 1'impact total de cette these, nous présentons ici 1'essentiel de 
1'esthétique merleau-pontienne en la confrontant avec quelques conceptions 
courantes de la philosophic 

Remontons d'abord a Baumgarten. D'après ce philosophe allemand du 

XVIIIe siècle, 1'esthétique est «la science de la connaissance sensorielle» 

(aesthetica est scientia cognitionis sensitivae).ilx Le mot «esthétique» vient du 

grec aisthanomai, t radui t en Latin par sentio, signifiant des sensat ions 

(Empfindungen) claires. En grec, le mot renvoie également a la representation 

sensorielle. Platon faisait une distinction entre aisthêta et noêtois oü le premier 

réfère a une representation confuse et le dernier a une representation claire.3 7 2 

Comme on fait de logikos la logikê, la science qui s'occupe de la clarté, de la 

même maniere, on fait de aisthétos Yaisthêükê - 1'esthétique - la science des sens. 

Baumgarten était le premier dans 1'histoire de la philosophie qui a utilise le 

terme esthétique pour indiquer qu'il s'agit d'une science. Étant un bon élève de 

Wolff, il a voulu construire un système rationnel qui pourrait expliquer d'une 

maniere rationnelle 1'idée de beauté a partir de la connaissance des sens. Mais il 

faut noter que 1'emploi du mot aisthêsis pour determiner cette sorte de 

connaissance transforme considérablement la signification de ce terme grec. Chez 

les Anciens, ce terme se limite a la perception sensorielle sans un tel ou tel 

jugement de valeur. En utilisant la faculté d'aisthésis pour être capable de juger 

de la beauté des choses, elle s'éloigne du sens ancien. Car, 1'expérience ou le 

jugement esthétique qui vise la beauté ne se limite pas du tout a la connaissance 

des sens. lis se basent également sur le sentiment, 1'imagination et la pensee. 

Comme 1'a clairement expliqué Kant après Baumgarten, dans sa troisième 

Critique, le jugement esthétique, ou si 1'on préféré, le jugement réfléchissant ne 

peut pas se baser seulement sur 1'expérience sensorielle mais il doit se baser 

également sur le sensus communis.213 Mais la, cette koinê aisthêsis n'a plus rien 

a voir avec la formation d'un seul sens a part ir des sens différents, comme chez 

Aristote (et comme chez Merleau-Ponty). Selon Kant, le sens commun est le sens 

ou le sentiment qui est partagé par tout le monde. Ce sens est la condition de 

entre 1'esthétique et 1'éthique. Voir R. Bonan, Premières lecons sur 1'esthétique de Merleau-
Ponty, (1997). Dans notre interpretation de 1'esthétique merleau-pontienne, nous laissons 
de cóté les consequences éthiques en soulignant les consequences pour la pensee même. 
Disons seulement que 1'esthétique de Merleau-Ponty, qui se realise a travers une 
philosophie de la Nature, peut bien servir de point de reference pour penser comment vivre 
ensemble en ce monde. Une étude qui est éclairante a ce propos est celle de Mare Van den 
Bossche. Il met en relation la notion d'aisthésis et celle d'ethos, en interprétant cette 
dernière comme «demeure» et, de cette maniere, on retrouve la dimension éthique d'etre au 
monde en tant qu'être aisthétique. Voir M. Van den Bossche Natuur en lijfelijkheid. Proeven 
van een esthetisch denken, (1998). A eet égard, voir également 1'étude de Monika Langer, 
"Merleau-Ponty and Deep Ecology" (1990). 
371 "Kollegium über die Asthetik", 1750, Aesthetiea §1, in A. G. Baumgarten, Texte zur 
Grundlegung der Asthetik, (1983), p.79 
3 7 2 Chez Platon, la connaissance confuse des sens est liée aux notion de doxa et 
d'apparenee (phantasia). Liiphantasia est doxa di aisthéseos. 

13 I. Kant, Kritik der Urteilskraft (1790). Voir § 20 «Die Bedingung der Notwendigkeit die 
em Gesehmacksurteil vorgibt, ist die Idee eines Gemeinsinnes- (p. 79). Voir également § 
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possibilité du jugement de valeur puisque, sans un tel principe general, on 

demeurerait dans Ie domaine de la subjectivité pure et Ie jugement n'obtiendrait 

pas une certaine nécessité {Notwendigkeit). Désormais, Ie sensus communis est 

devenu une sorte de principe de 1'intersubjectivité partagée, tandis que chez 

Aristote il indiquait une identité sensorielle d'un seul corps.374 Bien que Kant, 

dans sa première Critique, s'appuie sur la faculté de Yaisthêsis, d'une maniere qui 

rappelle encore Ie sens grec, pour indiquer une branche de sa philosophie 

sys témat ique 3 7 5 , il renonce a 1'idée limitée d'aisthêsis comme connaissance des 

sens lorsqu'il cherche a determiner la s t ruc ture de jugement es thét ique. 

Résumons: jusqu 'a la philosophie de Kant , la notion d 'esthétique a deux 

significations qui ne sont pas compatibles. 1). Elle réfère a la perception 

sensorielle et 2). Elle indique la s t ructure spécifique de 1'expérience ou Ie 

jugement qui concernent la beauté. Avec Hegel, les choses se compliquent encore 

un peu. Il ne s'accorde pas avec 1'idée kantienne du jugement de valeur. Car, en 

captant 1'expérience esthétique dans un tel jugement, on négligé la dimension 

historique de 1'oeuvre d'art. Selon Hegel, 1'art est une creation et ainsi il est esprit 

objectif. Mais, et la on touche Ie coeur de 1'esthétique hégélienne, 1'ceuvre d'art est 

surtout Ie sujet pour la reflexion philosophique et ainsi il est esprit absolu; 1'art 

sert a 1'entendement philosophique. Cela veut dire d'emblée que 1'art ne peut 

plus exister indépendamment. C'est ainsi que Hegel annonce la fin de 1'art. L'art 

n'existe que grace a la reflexion philosophique qui lui est adressée.3 7 6 Alors, 

1'esthétique est devenue une philosophie de l'art. Le sujet propre a 1'esthétique 

n'est plus la beauté, mais 1'entendement. Le philosophe qui s'accorde avec ce 

rejet de la notion de beauté est Heidegger. Selon lui, le sujet propre a 

1'esthétique, ou plutót a une philosophie de l'art, n'est plus la beauté, mais la 

vérité.3 7 7 L'ceuvre d'art, é tant distinguée principalement de la chose et de 1'outil 

(Zeug), pourrait dévoiler le sens ontologique des étants. Ainsi, 1'esthétique a 

obtenu une signification importante pour 1'ontologie. 

3 7 4 Chez Aristote, la koinê aisthêsis signifie 1'unité des sens qui est constituée par les sens 
différents dans la mesure oü ils communiquent entre eux. Mais cette unité n'est pas le 
sixième sens. Nous avons avance la these que Merleau-Ponty reprend cette idéé de koinê 
aisthêsis pour expliquer 1'unité ou la synthese du sentir se faisant sans intervention de la 
pensee (voir supra § 3.3). A ce propos, 1'analyse de R. Bonan se développe dans une autre 
direction car il suit plutót la conception kantienne du sensus communis qui s'applique a 
1'intersubjectivité que celle d'Aristnte qui indique 1'unité des sens différents. En montrant 
que la chair peut être définie comme un «universel sans concept», il interprète ce 
phénomène comme une transformation du sensus communis kantien. C'est a partir de cette 
interpretation que Bonan met en relation 1'esthétique (de la chair) et 1'éthique (de la chair). 
Voir R. Bonan, Premières lecons sur Vesthétique de Merleau-Ponty, (1997), p. 97-100. 
3 7 5 "Die transzendentale Asthetik» est la première partie de la «transzendentalen 
Elementarlehre» dans Kritik der reinen Vernunft. 
3 7 6 De nos jours, cette conception bizarre de l'art devient de plus en plus actuelle. Depuis 
1'apparition de l'art conceptuel dans les années 60, les theories de l'art s'accumulent au 
dépens de la disparition des objets d'art. Voir également 1'article de A. Danto, "The End of 
Art" (1986). 
377 -So ware denn das Wesen der Kunst dieses: das Sich-ins-Werk-setzen der Wahrheit 
des Seienden. Aber bislang hatte es die Kunst doch mit dem Schonen und der Schönheit zu 
tun und nicht mit der Wahrheit I ...i Die Schönheit aber ist der Asthetik aufbehalten- in M. 
Heidegger. Der Urspmngdes Kunstwerkes, (1936, éd. 1992), p.30-31. 
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Il nous semble que l'esthétique de Merleau-Ponty se situe dans la pensee 

post-hegelienne, voisine de celle de Heidegger. Comme nous 1'avons déja discuté 

amplement, ses analyses de 1'art, surtout dans L'ceil et l'esprit, ont pour but de 

montrer que 1'ceuvre d'art est Ie lieu privilegie oü pourrait apparaïtre 1'Être brut 

et silencieux. Mais pourtant, les analyses ontologiques des deux penseurs ne se 

confondent pas entièrement. L'esthétique merleau-pontienne ne se borne pas a 

une philosophie de 1'art qui fait des interpretations ontologiques des oeuvres. Une 

philosophie de 1'art devrait également se baser sur Vaisthêsis, qui forme Ie 

fondement de 1'expression art ist ique. Contrairement a Heidegger, qui exclut 

Vaisthêsis de son analyse, l'esthétique chez Merleau-Ponty porte aussi bien sur la 

sensorialité (et 1'expression) de 1'artiste que sur 1'ceuvre.378 Son esthét ique 

combine une reflexion philosophique des ceuvres avec une certaine «science de la 

connaissance sensorielle». Pourtant, il ne s'agit plus, comme chez Baumgarten, de 

la développer en vue d'expliquer 1'expérience es thé t ique ou la beauté . 

L'esthétique merleau-pontienne ne se soucie pas de la beauté mais, en revanche, 

elle réhabilite la notion ancienne d'aisthêsis, celle qui a jus tement perdu son 

propre sens au moment oü elle était liée au jugement de valeur. C'est justement 

a par t i r de cette interpretat ion d'aisthêsis qu'on peut comprendre 1'unité 

esthétique: l 'esthétique merleau-pontienne n'est pas divisée en une partie qui 

concerne Ie sentir et une autre partie qui concerne 1'interprétation ontologique de 

1'ceuvre. Les deux aspects se convergent dans Vaisthêsis qui s'accomplit dans la 

poïêsis de 1'expression. Pour rendre plausible cette these, rappelons ici ce que 

nous avons écrit sur Vaisthêsis dans notre troisième chapitre. 

L'esthésiologie dévoile 1'intentionnalité du corps (et de la chair) comme 

sentir. Ce n'est pas, comme 1'a affirmé Husserl, la conscience qui est la base de 

1'intentionnalité mais c'est Ie sentir même qui est intentionnel. Une telle notion 

de sentir ne s'accorde plus avec celle de Descartes. Le sentir n'est pas une forme 

de cogitare, ce n'est pas une activité qui fait lieu dans l 'immanence de la res 

cogitans. Le sentir chez Merleau-Ponty renvoie plutöt a la faculté des sens du 

corps. C'est ainsi que nous 1'avons relié a Vaisthêsis au sens ancien. Dans notre 

description de 1'intentionnalité de la chair, nous avons constaté que cette forme 

d'intentionnalité est liée a la notion d'inconscient. Ainsi, l'esthésiologie se confond 

avec ce que Merleau-Ponty a appelé «la psychanalyse de la Nature». Finalement, 

,7X Éliane Escoubas a caractérisé la difference concernant 1'ceuvre d'art entre Heidegger et 
Merleau-Ponty comme suivant: "Désensibilisation chez Heidegger, désceuvrement chez 
Merleau-Ponty». Bien que cette determination montre clairement la nature de difference 
qui est en jeu, il nous semble quelle ne fait pas complètement droit au deux penseurs. Le 
terme «désensibilisation» peut être juste par rapport a Heidegger. Car, en determinant 
1'essentiel de la choséité (Dingheit), il s'écarte explicitement de 1'idée qu'une chose pourrait 
être un aisthêton (voir Der Ursprung p. 17). Mais il n'est pas juste de maintenir que 
Merleau-Ponty «désceuvre le sentir» en determinant 1'ceuvre d'art comme un aisthêton, et 
cela pour deux raisons. Premièrement, bien que Merleau-Ponty comprenne 1'ceuvre d'art 
comme une sorte de corrélat de la faculté des sens, il ne s'agit pas de Vaisthêton dans le 
sens kantien comme le décrit Heidegger (et Escoubas). Deuxièmement, il est trop de dire 
que 1'ceuvre d'art pour Merleau-Ponty n'est comprehensible qüa partir du corps de 1'artiste. 
Les ceuvres ont bel et bien leur propre vie. Voir E. Escoubas, "La question de 1'ceuvre d'art: 
Merleau-Ponty et Heidegger", (1992). 
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cette psychanalyse trouve Ie phénomène de désir comme 1'essentiel du sentir se 

basant sur une «négativité naturelle» ou un certain écart. Au moyen de 1'écart, Ie 

sentir s'ouvre au monde et il y a toujours quelque chose a désirer. C'est done Ie 

désir qui donne au sentir sa structure intentionnelle. Cela nous amène a la 

proposition suivante: chez Merleau-Ponty, Ie phénomène de Yaisthêsis est 

compris comme désir. Bien évidemment, cette conception d'aisthêsis ne s'accorde 

plus ent ièrement avec celle d'Aristote mais pourtant il nous semble que la 

mention du sens ancien de ce terme nous permet de penser aut rement Ie 

phénomène de sentir après Descartes. A présent, on comprend pourquoi cette 

conception d'aisthêsis est également a la base de 1'esthésiologie comme une 

theorie de 1'art car, par sa structure libidinale, Yaisthêsis invite a créer quelque 

chose; elle invite a la poïêsis ou a 1'expression. De cette maniere, les deux aspects 

de 1'esthétique merleau-pontienne que nous venons de discerner ci-dessus -

qu'elle est 1) une philosophie de 1'art qui a 1'aspiration de dévoiler Ie sens de 

1'Etre dans 1'ceuvre d'art, et 2) qu'elle porte sur la structure esthésiologique du 

corps - se convergent dans la creation ou 1'institution de 1'ceuvre a travers Ie geste 

expressif de 1'artiste.37y 

Pourtant, cette analyse ne nous donne pas encore une image complete de 

1'esthétique merleau-pontienne. Car, en thématisant la non-philosophie dans la 

philosophie, nous avons suggéré que la philosophie peut ressembler a une 

oeuvre d'art; elle ne se limite done pas a une analyse de 1'art mais sa propre 

écri ture est comparable a la creation esthétique. Dans une phénoménologie 

esthésiologique, il s'agit aussi de 1'expression de la philosophie elle-même. Dans 

quel sens cette expression est elle-même une creation? Nous avons amorcé ce 

chapitre en rappelant un passage oü Merleau-Ponty énonce la difference entre Ie 

philosophe et 1'artiste: «Il reste, entre 1'art et la philosophie une difference: Ie 

philosophe cherche a exprimer Ie monde, 1'artiste cherche a Ie créer» (N: 72). 

Mais étant arrivés a ce point oü nous sommes maintenant, se pose la question de 

savoir s'il y a vraiment une difference principale entre "exprimer» et «créer». Il 

nous semble parfa i tement en accord avec la pensee merleau-pont ienne 

d'affirmer que 1'expression philosophique n'est pas simplement une reflexion sur 

une telle ou telle creation mais qu'elle forme elle-même une sorte de creation ou 

Gebilde (VI: 227-228). Bien que la philosophie soit une iteration du monde de la 

vie (VI: 224), elle ne se limite pas a décrire ou a produire un index de tout ce qui 

est la. Justement , par la reduction phénoménologique, qui a la fois suspend et 

conserve notre lieu commun, elle ajoute quelque chose de nouveau. Nous avons 

™ On peut alors affirmer qu'il y a une «unité de 1'esthétique» a dégager dans Ia pensee de 
Merleau-Ponty. Nous empruntons ce terme a Renaud Barbaras qui 1'explique comme une 
unité de sentir et de faire dans 1'oeuvre d'art. Selon lui. une telle unite est présente dans la 
pensee de Paul Valéry et d'Erwin Straus. Par rapport a celle de Merleau-Ponty, il soutient 
que cette unité ne s'accomplit qu'au niveau de la connaissance. Notre analyse voudrait 
aller plus loin: en interprétant Ie sentir comme désir et done en integrant la notion de 
poïêsis de Valéry dans la pensee de Merleau-Ponty, nous avons essayé de montrer que 
1'unité esthétique chez ce dernier s'accomplit en premier lieu au niveau du sentir, au 
niveau de Yaisthêsis. Voir R. Barbaras, "Sentir et faire. La phénoménologie et lünité de 
1'esthétique", (1998). 
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vu ci-dessus que cette reduction peut être appliquée au langage de la philosophie 

comme écriture métaphorique. La métaphore inaugure sans cesse un sens 

nouveau et c'est grace a elle que la philosophie peut être productrice au lieu 

d'etre reproductive. La philosophie est elle-même une forme de la poïêsis. Ou, 

plus profondément, la philosophie comme esthésiologie devrait s'accomplir 

comme une écri ture poïêtique jus tement pour être capable de suivre Ie 

déploiement de notre experience dans Ie monde sensible. 

Etant parvenus a ce point de notre argumentation, il semblerait que toute 

la difference entre Ie philosophe et Ie peintre soit perdue. Pourtant, cela n'est 

pas Ie cas. En peignant, Ie peintre «apporte son corps». Sa maniere de suspendre 

1'attitude naturelle consiste a mettre en image la structure esthésiologique de la 

vision. La philosophie ne peut pas visualiser d'une telle maniere; elle ne produit 

pas des tableaux mais des écrits. Disons qu'elle est plutöt l'oauvre de 1'esprit que 

1'oeuvre du corps. Elle sait dévoiler la structure esthésiologique du corps mais ce 

dévoilement ne se traduit pas en une expression corporelle comme la peinture. 

Le langage de la philosophie n'est pas Ie même que celui de la peinture. Mais, en 

t racant la possibilité de la métaphore dans 1'écriture philosophique, nous avons 

voulu indiquer qu'il peut y avoir une expression philosophique qui est 

comparable a 1'expression artistique, ou du moins, qui, d'après les mots de 

Bergson, puise de la «même intuition». Il n'est pas question pour la philosophie de 

penser en images ou, comme 1'a dit Cézanne, de penser en peinture mais il s'agit 

piutót d'un penser selon la peinture. Notre intention dans ce chapitre était de 

montrer que le langage de la philosophie n'est pas exclusivement descriptif mais 

qu'il peut, d'une maniere analogue a la peinture, décoller des sedimentations et 

inst i tuer sans cesse un sens nouveau. L'icóne et la métaphore ne sont pas la 

même chose mais elles ont la même structure. Toutes deux rompent, d'une 

maniere différente, avec 1'attitude naturelle (soit de la vision soit du langage) afin 

de retourner aux choses mêmes ou, autrement dit, pour laisser apparaitre le sens 

de 1'Être. 

Après cette description du poïein de la philosophie, le sens complet de 

1'esthétique merleau-pontienne est a présent dévoilé. Nous avons déja affirm er 

qu'elle porte sur la structure esthésiologique et qu'elle concerne une analyse 

ontologique de 1'ceuvre d'art. Désormais, on peut y ajouter la structure poïêtique 

de 1'écriture philosophique elle-même car 1'analyse philosophique de la poïêsis 

dans 1'art ne se limite pas a une description mais est elle-même poïêtique. Voici la 

structure triple de 1'esthétique merleau-pontienne: 1) elle est 1'étude du sentir, 2) 

elle est 1'étude ontologique des oeuvres d'art qui jail l issent de la s t ructure 

libidinale du sentir , et 3) elle concerne la forme même de 1'expression 

philosophique en tant que poïêsis. Pour la situer dans la perspective de la these 

finale de ce travail , nous estimons que 1'esthétique est 1'étude qui, par la 

reduction phénoménologique, montre la structure esthésiologique du corps et de 

la chair qui forme la base pour toute forme de 1'expression ou pour toute poïêsis. 

La philosophie ne peut justifier cette reduction qu'en affirmant son propre 
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«produit» comme poïêsis. Cette definition de 1'esthétique étant donnée - une 

definition nouvelle de notre part -, il faut dire qu'elle n'est pas tout simplement 

une branche de la philosophie qui s ' in téresse a 1'art m a i s , plus 

fondamentalement , elle est sa propre determinat ion. L'esthétique est la 

philosophie et vice versa. Le projet phénoménologique qui, en «accompagnant 

1'expérience», vise a retourner aux choses mêmes, a rompre avec 1'attitude 

na ture l le , a retrouver le sens de 1'Être brut, converge finalement avec 

l'esthétique. La phénoménologie n'est pas devenue une science rigoureuse ou la 

philosophie première qui pourrait servir comme une seule et solide base, comme 

1'a voulu Husserl. Au contraire, elle est «éclatée» comme 1'écrit d'une maniere 

frappante Dominique Janicaud. En évitant une res taurat ion de 1'idée de 

philosophie première a partir des orientations divergentes de la phénoménologie 

francaise d'aujourd'hui, eet au t eu r contemporain arr ive a conserver la 

signification de la pensee phénoménologique par un plaidoyer pour une 

phénoménologie «minimaliste». Pour Janicaud, c'est bien l'esthétique de Merleau-

Ponty qui pourra i t const i tuer une telle phénoménologie «minimaliste» 

s'ébauchant en pointillé.™0 Minimalisme veut dire, entre autres, que 1'ceuvre de 

la philosophie est aussi inachevée et provisoire qu'un travail art ist ique. Nous 

appelons la philosophie qui est basée sur un tel minimalise «philosophie figurée». 

L'oeuvre de la philosophie est ouverte comme une oeuvre d'art. Elle n'est pas 

image ou figure mais, par la force figurative de la métaphore, elle figure le sens 

de 1'Etre sans 1'enfermer dans des concepts fixes. 

380 Voir D. Janicaud. La phénoménologie éclatée, (1998). A propos de la phénoménologie de 
Merleau-Ponty Janicaud affirme: «C'est un style d'écoute et de "voyance" qui s'ébauche en 
pointillé, grace a un dialogue avec des peintres (Leonard. Cézanne), des poètes (Breton. 
Micheaux) et des écrivains 'Proust, Simon) - compagnons assurément inconnus de Husserl 
(p. 112). 
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