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Conclusion 

La phi losophic au-dela de la representat ion 

En fin de compte, nous avons voulu souligner que 1'idée de la philosophie figurée 

n'implique nullement la mise en cause de la possibilité de la philosophie; elle est 

plutöt 1'affirmation de cette possibilité et, ainsi, elle semble confirmer ce que 

Merleau-Ponty a prononcé dans Ie discours d'inauguration au College de France. 

Dans cette conférence, il ne fait aucune restriction concernant la possibilité de la 

philosophie mais, au contraire, comme Ie titre Ie fait deviner, il en fait l'éloge.381 

La philosophie est encore possible a notre époque, bien qu'on puisse constater 

qu'elle est affectée par un «malaise» (EP: 39). Le philosophe moderne est devenu 

un écrivain et souvent un fonctionnaire. Mais cela ne constitue pas 1'essence de la 

pratique du philosopher: «pour retrouver la fonction entière du philosophe, il 

faut se rappeler un homme qui n'écrivait pas, il faut se rappel er Socrate» (EP: 

39). Socrate nous montre que la philosophie ne devrait pas être une idole dont on 

pourrait être le gardien; elle existe plutöt dans son rapport vivant avec sa 

tradition, son milieu (EP: 41). Qu'est-ce que eet homme, qui n'écrivait pas, peut 

nous enseigner? Que peut-il t ransmettre aux philosophes écrivant? En réalité, il 

nous enseigne que la philosophie, si elle est devenue expression écrite, «s'ennuie 

dans le constitué» et «étant expression, elle ne s'accomplit qu'en renoncant a 

coïncider avec 1'exprimé et en 1'éloignant pour en voir le sens» (EP: 59). De cette 

maniere, elle est plutöt «tragique» qu'elle n'est «sérieuse», parce qu'elle a son 

contraire en soi et parce qu'elle ne tient pas a une seule chose comme le fait 

1'homme sérieux (EP: 59). Disons que cette philosophie «tragique et non-sérieuse» 

laisse les choses mêmes dans leur état «original». Nous avons propose qu'une 

telle philosophie est possible comme écriture métaphorique. La métaphore 

indique que la philosophie n'est pas une affaire «sérieuse». 

La recherche de la possibilité de la philosophie aboutit finalement a une 

transformation essentielle du discours même de la philosophie. Voyons a présent 

comment une telle transformation est liée a 1'aspiration critique dans sa pensee. 

Il s'agit de prouver ici que le contenu et la forme de sa pensee se convergent dans 

ce que nous appelons «philosophie figurée-. Pour cela, il faut résumer 1'ordre de 

notre argumentation effectué dans ce travail. Nous avons commence cette étude 

par une determination de la phénoménologie chez le dernier Merleau-Ponty. 

Étant inspirée par les questions fondamentales de la pensee de Husserl , et 

sur tou t de ses derniers écri ts , cette phénoménologie s 'écarte néanmoins 

clairement de 1'intention d'etre une science rigoureuse ou une philosopbie 

première. Dans ses derniers ouvrages (et cours), Merleau-Ponty souligne un 

paradoxe essentiel a la phénoménologie: elle a pour tache première de retourner 

Éloge de la philosophie, (1953). 
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aux choses mêmes et, pour accomplir cette mission, elle s'appuie sur la reduction 

transcendantale mais, et la surgit tout Ie problème, cette reduction ne peut pas 

faire droit a ce retour justement parce qu'elle transforme les choses mêmes en 

des choses pensees ou réfléchies. Voila Ie paradoxe: Ie retour aux choses mêmes 

n 'at teint ces choses qu'en les transformant. A la recherche des conditions de 

possibilité de 1'expérience empirique, on devrait alors admettre que ces conditions 

res ten t t r ibu ta i res de 1'empirique. Cela implique une impureté ou tine 

•«contamination» de la philosophie transcendantale. Ainsi s'annonce la fin de la 

philosophie pure même si cela n'implique pas 1'impossibilité de la philosophie en 

general. II y aura une renaissance de la philosophie, une resurrection du Phénix 

mort, a condition que la philosophie dépasse son enceinte des pensees pures. 

Dans le Visible et l'invisible, un tel mouvement philosophique est appelé 

«surréflexion». La surréflexion n'est pas une reflexion pure, et n'implique pas 

une reduction complete, mais elle fait état aussi bien du point de depart irréfléchi 

que de son propre mouvement: elle se rend compte a la fois de 1'irréfléchi et du 

réfléchi (ou de 1'empirique et du transcendantal). La phénoménologie, qui tient a 

retourner aux choses mêmes, devrait s'accomplir comme surréflexion. Et nous 

avons vu que 1'essentiel de cette operation philosophique est 1'itération; c'est en 

i terant le monde la vie, notre lieu commun, que la phénoménologie effectue un 

re tour aux choses mêmes et dégage leur sens primordial . En réali té, la 

phénoménologie ne fait qu'itérer ce qui est déja la, elle n'y ajoute rien. Sa seule 

vertu demeure dans le fait qu'elle réveille notre étonnement par lequel le monde 

de la vie, qui semble le plus évident pour nous, apparaït comme quelque chose 

de nouveau, quelque chose de surprenant. En bref, le premier stade de notre 

recherche consistait a determiner 1'essentiel de la phénoménologie du dernier 

Merleau-Ponty comme une iteration d'un lieu commun qui peut s'exprimer 

comme 1'accompagnement de 1'expérience. 

Ensuite, dans notre deuxième chapitre, nous avons expliqué que cette 

iteration se realise également au niveau de 1'histoire de la philosophie et de sa 

tradition. Afin d'etre «vivante», la philosophie devrait re-penser son histoire et sa 

tradition: une telle methode n'aboutit pas aux pensees identiques mais, loin de la, 

elle donne un sens nouveau aux pensees déja pensees. Cette conception de la 

prat ique de la philosophie est decisive, nous semble-t-il, pour comprendre la 

relation entre Merleau-Ponty et Descartes. Puisque Merleau-Ponty met en 

question 1'idée d'une philosophie se basant sur des principes purs (clairs et 

distincts), on ne s'étonne pas qu'il souhaite faire contraste par rapport a la pensee 

de Descartes. Selon ce dernier, toute la perception est réduite a la pensee, tandis 

que la phénoménologie de la perception affirme que la pensee se base sur la 

perception. Et il est évident que le monde sensible, comme 1'analyse Merleau-

Ponty, est en désaccord avec la representation du monde dans la pensee tel que 

le propose Descartes. Mais pourtant, en dépit de ces contrastes incontestables, 

nous estimons que la lecture merleau-pontienne de Descartes ne reside pas 

s implement en une renonciation de cette pensee pour affirmer la position 
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opposée. Elle est plutöt une «destruction», n'étant pas exclusivement negative ou 

destructive, qui met la pensee cartésienne dans une nouvelle perspective en la 

re-pensant, la re-prenant et la commémorant. Ce qui devient sensible dans cette 

lecture destructrice est une «double strategie--: d'un cöté, Merleau-Ponty met en 

question 1'idée de la representation chez Descartes mais, de 1'autre, il découvre 

chez ce dernier un motif pour aller au-dela de cette idee de representation. Cet 

aspect impensé qu'il dégage chez Descartes est 1'idée du cogito comme experience 

sensible qui precede Ie cogito comme reflexion pure. De cette maniere, la 

phénoménologie comme destruction implique une critique de la representation et 

une rehabilitation du sentir a partir de la pensee cartésienne. Dans les deux 

premiers chapitres, nous avons ainsi determine la «methode» et Ie sujet de la 

phénoménologie. Selon sa methode, elle est iteration ou destruction et ce qu'elle 

vise a rechercher est Ie monde de la vie, Ie lieu commun, n 'é tant pas une 

representation de la pensee, mais Ie «corrélat» de notre experience sensible. 

Dans Ie troisième chapitre, nous avons continue notre recherche de la 

possibilité d'une philosophie «impure» en étudiant cette experience sensible. 

Nous 1'avons expliquée en termes d'intentionnalité inconsciente. Le sentir n'est 

pas quelque chose de conscient, mais d'inconscient; il est désir. Puisque cette idéé 

de sentir ne se base pas sur une conscience, mais sur 1'expérience des sens, elle 

correspond plutöt a la conception ancienne d'aisthêsis qu'a la conception 

cartésienne du sentir. Le sentir n'est pas une experience dans une conscience 

mais c'est une experience qui nait dans la relation reversible entre le corps 

charnel et le monde sensible. Puisque le sentir est intentionnel, il ne se limite 

pas a une faculté receptive; il constitue un sens. Cet aspect constitutif du sentir, 

se basant sur le désir, nous 1'avons appelé, d'après Paul Valéry, la poïêsis. 

Dans le quatrième chapitre, nous avons insisté sur ce cöté poïëtique du 

sent i r en ana lysan t le phénomène de Texpression chez Merleau-Ponty; 

1'expression est le sentir qui s'exprime. Nous avons constaté que 1'expression se 

base sur un paradoxe: d'un cöté, elle s'appuie sur les mots déja dits (la parole 

parlée) mais, de 1'autre, elle constitue un sens nouveau en les reprenant, elle est 

parole parlante. Sur ce point, on reconnaït également 1'importance de la figure 

de la repetition dans la philosophie de Merleau-Ponty. L'expression n'est jamais 

une creation ex nihilo mais elle se greffe sur la tradition langagière. Dans son 

analyse de l'expression, Merleau-Ponty met 1'accent sur son moment génétique. 

En effet, il s'agit moins d'une telle ou telle signification que de la genese du sens. 

Et c'est ainsi que sa philosophie du langage se concentre surtout sur le langage 

indirect. Selon 1'aspect indirect du langage, les signes n'ont pas encore une 

signification figée mais, comme nous 1'avons montré, il s'agit plutöt d'une 

expression d'un être qui est en train de se déployer. L'expression a done une 

portee ontologique; elle exprime le Wenen ou «1'idéalité en genese». Cette 

determination de l'expression nous permet de préciser encore le sujet de la 

phénoménologie. Ci-dessus, nous avons determine ce sujet comme le monde de la 

vie é tant le corrélat de 1'expérience sensible. Après 1'analyse du troisième et 
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quatrième chapitre, on peut alors affirmer qu'il s'agit d'une experience d'aisthêsis 

qui se manifeste comme une expression du Wesen ou de «1'idéalité en genese». Et 

puisque cette phénoménologie cherche a détruire 1'ontologie representative des 

ca r tés iens , nous pensons qu'il s 'agit d 'une expression au-dela de la 

representation. 

Le contenu de la phénoménologie est dès lors determine par la critique de 

la representat ion. Afin de comprendre comment une telle critique peut être 

accomplie, il faut d'abord se tourner vers 1'expression dans 1'art. En suivant 

1'analyse de Merleau-Ponty, nous avons expliqué, dans le cinquième chapitre, que 

c'est surtout la pratique de 1'art qui s'oppose a la representation. C'est done 

essentiellement dans 1'art qu'on peut trouver le langage indirect et 1'expression 

de 1'Etre se déployant comme icöne. Dans cette optique, c'est surtout 1'art qui est 

une expression au-dela de la representation. Puisque ce n'est pas 1'analyse de 

1'art mais justement celle de la philosophie elle-même qui est le but de notre 

recherche, il faut retourner de 1'expression de 1'artiste a celle du philosophe. 

Dans le dernier chapitre, nous avons voulu montrer qu'il y a une parenté 

en t re la philosophie et 1'art au niveau de leur institution comme ceuvre. La 

philosophie, elle aussi, peut s'exprimer d'une maniere analogue a 1'expression 

artistique, et cela, si elle renonce a 1'idolatrie des concepts et si elle applique la 

reduction transcendantale au niveau de son propre discours, c'est-a-dire si elle 

applique la force de la métaphore. C'est la la tache de la philosophie mais il faut 

évidemment reconnaïtre que cette tache est loin d'etre évidente. Car le discours 

philosophique ne peut jamais être tout a fait libéré de la tendance obstinée et 

naturel le qui s'en t ient a 1'usage «usé» du langage. Comme la reduction de 

1'attitude naturelle ne peut jamais être complete, de la même maniere, il ne s'agit 

pas d'une operation qui reduit entièrement le sens propre au sens figure de la 

métaphore. Il n'y aura pas de discours philosophique proprement métaphorique: 

la philosophie figurée se situe entre le propre et le figure. N'étant pas une icóne 

visuelle, mais une icöne verbale, la métaphore dans le texte philosophique ne 

peut pas totalement s'arracher des mots de la tradition. Sa seule intention est 

d 'empêcher que ces mots deviennent des idoles; elle veut empêcher que 

1'expression philosophique se limite au cadre de la pensee representative. Arrivés 

a ce point de notre a rgumenta t ion , on constate 1'unité du sujet de la 

phénoménologie et la forme dans laquelle elle se manifeste: la phénoménologie 

n'est pas seulement une critique de la representation, elle devrait également être 

1'incarnation de cette critique et, c'est pourquoi, la phénoménologie devrait être 

avant tout une expression au-dela de la representation. 
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