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Chapifre Xl 

LA PH ÉNOM ÉNOL 0 G 1 E D I~: II U S S E R L 

DANS LÀ Il Il 1Le )S() Il Il 1 1: 


DE M FR LLÀ lI - PO N TY, 

QUESTJONS PH ÉNOM I~ N ()L<Hj I() U I.~ 


.liUIT IU,.!,ir' 

ill/mdl/Cl ioll 

Avec le n:eul clu t emp~, l'œ uvre du dernier Mnk; lu-I'PIIl.'; . '-11 11, 
sa ns c10Ulc, ;Ivec l'œuvre du DeSCCirleS des Mi'di/u/iolls, <:~ t d ~' c l: II ~" 
dans la philosophie !"rançaise. qui nous a le plus « inspiré n, dpp;lrdlt 
cie plus en plus clairement comme hrutalement interrompuc, ['(lllçièrc
mcnt inachevée, laissée à l'état de chantier, et , par b'l, extl'l:IllClllcnt di!"
lieilc <\ int erpréteï1:J'lu s que jamais, alor, même que, Cil l:rallCè ct il 
l'é tranger, prolifèrent des travaux académiques qui prCsclltcl1l dcs 
variations plus ou moins originales et hasarde uses d'ontologies ou de 
métaphysiques s'autorisant, de près ou de loin, de ce que cet inachève
ment laisse nécess,liremcnt ct Catalement d'ambigu ou d'obscur, la \'igi, la nce est de mise, ct la première génération d' ar ticl es et de thèses uni
versitaires ayant le plus so uvent rait l'expérience et la preu ve d'ulle:~\v ' 
sort e de « vulgate merlcau-ponticllnc » clans d' innombrables reditcs, k 
teillps est venu, sans doutc, d'enga ger une relecture plus ri go llll' us,: , 
;tltcntivc aux arriL'rc-Cllllcls, ;IU:\ ~ () urccs où Je travClil clc tvkrk;lu-f'(lllt v 
cst alll: puiser PPllI s'élahol'er , ct ,lU XdistOl'sil)11S lilIC, d ;ill ' l'c't lc' 01;1[,(;
ration IIlème, il a rait suhir ,'1 l'CS so urccs,,j 

L'ulle Jc cvs , \lIII'Cl;S c ~,t iIIClIlil \.',-: I;rhklllcnt 1;1 phénomcllologie dl' 
1 1 Il ss<': rI. dpll!. aw c d 'nutr.;" Me:rkau-I'Plitv a étc l'ull des introcl uc
t.;u rs Cil h il lI CC , Mai, <.:c ttl' ililrndu<.:ti(lll ;1' ét.c alllbigu~:)1 plus d'ull 
titl'c, Uk II ~ l é nl>lIllhi[:IIIIC dalls k l'he:r dc~, confondallt 
(' l'lliI (\ ~ '' l' lt i \.' 1'"tk \ ll'c " c'I pIt0111111ll:1l(,jngil', ont pensé (ou pensent) 
', [11l' LI ['l'll :.l': ' .le fvlc ril' :III"I'. )nt y <i dépasse l, la phénoménologie de 

, 1 lot ll ,'['IHUII,II .h' 1.1 J( 1",h\u ht, ~",' iL'l lIlli'l l l~ tJkl~Îq\I l." 1. 

o 
~ 

~ 



~ e1K. j \l,,, " " 11 111 1' 1d 1'1/"11 11 11 " It"lur~/j dl ' IllIsser/ d(fns !ceo.\(Jl'hie dt ,\4{'rle{// (-Pu"ly 1 ~5 

Husser l . notons tout ce que cette idée de « dépassement », qui hante 
Iii modernité, doit à la fois à Hegel et à Heidegger, et précisons, avant 
d'y r~\cnir, qu'clic nous paraît tout à fait inadéquate en phénoméno
logie. voire même en philosophie, Mais cette introduction a aussi été 
Llllsséc pM le fait que, ne con naissa nt , comme c'était fatal à l'époque, 
qu'une petite panie de l'œu vre de Husserl, non seulement Merleau
l'ont\ cn a- t-il eu une appréciati on partiellement illusionnée, mais 
encore a-t-il pour ai nsi dire « comblé» ce qui lui apparaissait comme 
des vides ou des lacunes par des interprétations et des élaborations de 
son propre crü . 

Ains i, par exemple. s'il y a quelque légi timité (toute relative) ,j 

op poser l'œuvre cie Husserl publi ée de son vivant à l'immense massif 
tks « in édi ts II (bien que la lect ure des « inédits » aujourd'hui publiés 
par les Archives de Louvain donne un tout autre relief à l'œu vre 
d'abord rendue publique), il y en a sans doute beaucoup mOll1S r 
opposer un premier a un dernier Husserl : on s'a perçoit au contraire 
a ujourd 'hui que, si, bie n évidemment, Husserl a évolué pendan t plus 
de quarante ans de travail inlassa ble, s'i l y a raffiné et enrich i le traite
men t de ses quest ions, il avait déjà, dès la dernière décade du 
XIX' siécle, l'ensemble de ces mêm es ques tions et de ces mêmes problè
mes. Cela , déjà, pour dire, qu'on ne peut plus parler aujourd'hui de 
Husserl- sinon par pure et simple ignorance - comme on en parl ait 
encorc il y a trente ou quarante ans, ct que c'est cet enrichissement de 
notre connaissance de l'œuvre du fondateu r de la phénoménol ogie qui , 
précisément, nous permet de prendre du recul - et du recul critique 
par rapport il l'œu vre de Merleau-Ponty, d'aller au-delà de ce qui, 
dans la séd imentation des commentaires (le plus souvent , mai s pas 
toujours, en forme de paraphrases), relève, pour reprendre sa propre 
ex pressio n, des « choses dites ». 

Qu'on no us entende bien, cependant. La relecture critique qu' il 
fa ut en treprendre, du point de vue phénoménologique, de la dernière 
philosophie de Merleau-Ponty, ne vise à « dévaluer » ni l'hom me ni 
J'œu vre, qui avaient Je mérite. au moins - et ce mérite est rare et 
immense - , e Si' risqller - c'est le ri~que même de a phi osop ie - a 
l'aventurc de rC 1e, aventure' suspendue en plein élan , nous 
l'avo ns dit , ct sans qu'on puisse, au rega rd de ce qui est écril, en saisir 
le terme. Comme on le verra, nous nous appuierons essentiellement 
sur des notes ou esquisses , en supposant connus Le visible el l'invisible. 
dans sa version (proviso irement) misë au point, et les articles afférents. 
Ce fai sant, no us avons conscience cie l'hyhris, ou de l' indiscrélio n qu 'i l 
y a de pénétrer dans l' « atelier» privé du philosophe, où il ne s'agit 

lltillll .t" ~ I \ \111111 'III ~ d..: pl'Ojct s, d'ébauches, d'« expériences en pen
~I'I ",,, 1111 11 1 ' /' 1'111· /.\11 11 ....\· Notrc rcleclure critique ne conceille donc pas 
111 111 l' II HIIiIII I' \'1 1I\'II VI',' qui auraient été ignorants de leurs faiblesses, 
'1111 ' l" Il li ! , ,'il ' '\ l' hl/tati un S,lns discernement des « inédits» merleau
t" "II" I I ~ qlil ,'.1 ' '' 1' 1', 111 Lli lc aUJourd' hui. 

' 1,,11 1111, Il ", 1':' I l il1 L:d its)l ont un tout autre statu t que ceux de 
1111 J , ~11 11 ,111 " ,/11 11 "111,'111 p;lrce q u' ils son t infïniment moi ns abondants , 
111.1 11, 'l"l liii ll 11, 11 ' ,. 'I" ' le m mode d'écriture est très clifférent. Alors 
ql l( l, " 111 11,111 _ l' d, · 11li sser rcpren nent III assa emcnt, , on sys
1" '111. 11/ 1(11' I ! .!I I.!l I'i i'lll l·, Ici ou tcl problème ou question, parfois 
III N!lllI Ih ill l, l.tl l ~ l' .\ll'l' lllt: dél ai l, les « inédits l) de Merleau-Ponty. 
1(11" " 1) '11 " Il, .I!l h' , d<: l'II ms ou de notes de tra va il, sont au con
1/ 1/1/, '. llji 11l1 Il'' , "lll' llt' l'l s 1,'0s elli pl iCJues (ee qui les rend so uvent lrès 
, ,1 1>'1IIi i 1'1( IWllll'liI, « illC:xpioitabIes ») d~i 

" ')1,1"1' 1,1'j, \l I, " 'l< ' :;a ll » c se ) ' .. 1 ar aIl urs de façon «s ilen
\ 1111 "1 ' ,1 1 " "II1 ~ , fll~ cnllllllC Claude Lefort l'a trés jus emen sou1r 
' Il l' I,,,!I! li t:l1, ,h", 11<11 ," dl' co urs , celle pensée silencieusc n'ait trouvé 

.1 ',1 ,l ll i IhpI~ l' IIIII'IIIvi:;;llion ora le de la parole , irrémédiablement 
Iii 1.111" \ jl ll \' II1l' 111 .Iii. \'vIcrlc <l ll-Ponty est s, u e, moins 
'I"' 1" .11 Il ,111 1 '111 1,lltI, lsophc que l'on pui s e « prendre au mot et 
Il,,11, ' . , Il , 1111 1 1 IIIi"II ~', dvpllis Je" r0férenccs imp' . uvre, à 
• lit 1.1111 ' 1 . 11 ~ Il ,' 1111 /1"1'.1 . Il';1 pOlll' <lmbition que de mettre à jour cer
I.llil /, ,t , ' , Ji n' "i't "' !' I\ ~ 'IlIi , pl'is ;1 la Ie ltre, com me des « certitudes» 
"" '' l '~ ,. " 1 11 1 1 ~~ I ' I II \'l. I ~ ,1 IIl ~ hr;lnl ' l bJes. conduisent bien plus à une 
111" /"/"11 11//11 "I JI '11 11 :111 (111 plll:1l01l1énologique qu'à une phénoméno
1"1' 1" t'l lIlllI 111.I'lil tlll, ' L' I I!I'IIS IlC sa urons jamais, puisq u'il n'est plus 
I:t l' !"" 11 111 1, i' t'IIIl dl!' , ~ I I\'Inlcdu-Ponty eùt pris cetle caractérisation 
' 1'1"" " 1111" 1'1 11, 111 ' IllI lI'dillt: "" COlllmc un éloge immérité. Quoi qu 'il 
,' II ,,, il '111 11 1\ dit '!il Il , 111.'111 ,' ;Iinsi Ù JOur des leilsions dans l'œuvre qui 
lil llII 'lli l 'i l 1'1111;1Jill ; III I/I.II' (: I\,IIC\ . 

( ' l '~ I " I!III 'l ' 1,' 111< '\ 11.: Ires précis CJu~ le recul critique dont nous 
p,iJlli ll' ~ 1 Ili" 11 111 '111/ ,'111 1: (il' l'él eve r ici deu x importantes dislorsions 
dl ' ~ >1111 11 1: 1 l,i h lll "'h' II11I" j.! i,, ",,:s husscrlien nes. 

1 11 '11' 1/ t/ /IIi I IIII/lI ' \ dll'l"r,l'i(l1/S dl' III p!tt;I/Oménologie' 

t ,; '/rfl ll/ll ' l ,' l· "IIC..:pt d -'>'Ii/ i l/II' , que no us trad uisons uni
t" ""1II li II I l' III Il \ ' I ~ I IIIIIII'II » (alors que eileau-Ponty ne le fait pas 
111 1111,,,. oi 1 l ,III ' Il'', "' lIc~ pl s d'UrSfif/lIi1g (( institution origi
11:"1\' " 1 .. , dl ' \ I I! hlll/fl l/l,l; ( (( réin st ituti on » ou « institut io n après 
( '"II ' '' i 1111/ d, , ' ," ,,\'\,1 , les plus f'ond amcntilu x - Je plus souvent 
IIl.ti 1' '''' 1'1 ) '. ,Will' 1'1/11 ' 1IIIpIc:IIIL' nl ignoré - cie la phénoménologie 



1~.~ il \1 11'0 UiJIr; ~ ' •
gL'Ill:liqll": , l' pur Hussèrl. r~lppèl o lls-k , 1;) Slifllll/g l'cs\ toujours llull 
S":IlS (pt llll' lui inlL'nli tl nn cl), èl il n'y CI dom' a ll CUII des ~en s illt entioll
Il..:1 , ex pl icite's diln s la phénolll énologie ,l<ttique (ililal yse de la co rréla
lipil IltIl' licn-lIoélll<ltiquc) qui v echClppc. Ell outre la Sr(OIllIf!, COlIIme 
i'H ituti oll tr lln s,'ns. rc>,\ louj ours d'un rL'l!i stre rOJllië (Ji /lldi(' rl j sur 
ui'iré.l!lstrc [onda teur ( iII/dit'· ' 1/ I l D>ai s jlWç un e 1[< lnsr os lll on archl 
leClollique dc l'ulI Ù l'autre qui fail précisé mcnl le SCII S de la ' 1i1/é 1C

rl/I/g: ainSi par exempl c, l'in lui lion cillégo ri a\c , qui Il'est pas l'cli c de la 
CIlC t1(1 lï C, 11) :IIS celle de 1et al-de-choses 7 S I/(' ), \,('/') /O ft) Céllc!!on alelll ent

--ronm:.nc 'èut-..:11c s" H" , . (l/l: slir III I>IIS<' tk s illtuiti ons singl!lièrl's 
~araissenl db; lors mais par décolllpositit)n . Ou hic:n , <lutre 

exe mple. l' intuilion éidétique du lriangle (essellcc exact c) ne s'el'feetue 
que sur la hase dcs triallgles empiriquelllcni de:is inés ou lihrclII ent illla
ginés comme él ut,lnt de triangles possibles. 

Pour Husse rl. cèlte Sl i(llilig d'lm sens, engl oban t toujours dcs ras 
réels CI IJOs.l ill /es, donc cl cs p/uralil r.'· qui ne sonljamai,; complètement 
actuali sées, renvoie tout il la l'ois ,i la première foi s, inaugurale, de la 
SliJilll1g d8ns l'Urs1i( l!mg, cl à la possibili té de la reprise de l 'Ursli(
Illl1g dans lil Nachsli( llIlIg. Si ell e sc prod uil il un momcnl du temps, ct 
s' il y a, parce que cc rlaine~ SlifillllgCI1 en ,; uppo:;ent d'autr ' :. la 
bles, des sui les g~nétiques de Sli/iullgcll , IIn e genèse o u un Histoire 
transccndant ale la ucl\c ces suiles s'encIH1Înenl, elle ne se produit 

- --: :\ moment emDiri uemt:nt (h\s oriqucmen! 
" obied if - ce pouffi.lll2.i., precIsél11en , la 

l'Hist oire es t transcendan tale. L'esse ntielà cOinpfei1âre-ictê'st Cf 
dans loul<: Sli/iul/g d~lss it ô t que le se ns clans sa viv;\ cilé (I c 
st:m se f~ i S ant comme nous le di sons ù la suite de Merlea u-Ponty) s'cs! 
perdu dans l'horizo n vide des rélenli ons vid es (vide ,; de toule intuiti 
vit é), le sens ) .:st sédimcnté, en sommei l. il l ' l;t~r. potenliel. et que, cor
rél<l ti vcrm'iï1 . nous avo ns IIU/ llis lin Iw/nlIlS co rrespondant il la rea ctl
w:tiiïê dispos ilion ,'1 le re trouver ct il It: fair e reviv re dans sa li ll'<1Cl tè , 
~CCI h,i htlus eSI donc IlIl -mcll1 c ,j l'et;\t l'olclltl cllant qu e, par S(I rélni sc 

en JL'U P li en acti on, nous n'avo ns pas réaccédé, dans la réactivation , 
au se ns sédiment é. Pa r l,'\. on compr,>nd qUè. pour Husserl, no ln: expé
ricncl.: .: , 1 r,lile Pl'II!' 1'('Senli,1 tic lèl lc, , éclil1lcntation s Ili slo riqu.:s tic 
"ns Cl de lels habitus : nt \trc expérien ce cst ill1 JIiOlelll elll hi storiquc , 
quoique nous n'en a.' ~ pas. c plus sou ve nt. consc lencc. 
cette Hi stoire e<;\ toute d~n s les pli s de ccl « implicil elnent )}, 
FU/('lIlie/. comll1e la m ~ \S se des II Ct/llis sur lesquels Il OUS vivon s, [>M lit. 
(ln co mprend aussi que. ce lt L' I11d SSL' tic ~ ; acquis, qui IWlIS est transmi sc 
p<ll' l' t'ducation. co nstitu ant Cl' qlle l' on nnl1l ll1 e « culiurc ». la Slifilll/g 

/ ,, /,It,II"'", ,,,,,,,,:,, " , Ii""s('/' ! .t"", I,i ','"'I ,i,i, ,l, ' ,1/, '/, ;, ,,,,- l '!,II/ l J.~ 

,'SI Il< lIli 1111 11 " ,, ' 'III": IlllIIS clIt<::l1dons par illSlilll//(m sylllboliqlle (c hosè 
III" 1/\1 ,10\ 11 d, l l l~ les années 19.10, ~taittrès près d'apercevuir nul 
dll\,( ,1 1li /l ' lIl '- .1 \ pllllr nOli S, ljUI! ce ne soit la pensée profonde ciL' 
"'1 1'0 ,,, '/, l , Iii , ,t lit\lllr d, ct dan s la Krisis). 

1h !h Il' 1, I II 1.. 111 (;10;, LI ph~noménol og i e lranscendallt ale n'a 
01 ':1 1111, ' I"ti I[IIL' d, ' di'voiler , dc proche en proehc, cette Hi stoire lrans
1.:,'1111.111111" I[lIi ', \'1.1 p;l,o;S\: è ;i Ull autre registre qllc celui de l'empirique 
'III dt' " IIII/ 'H , l " , \' t;111/ èll t:Il CU que ces e JI:' ' . 1 ~ 
'1 11 ' tI 1" Id \ 111'1 11 [' Il IlIi) qui est sédim enté, que c'est l'habitus il le ~ 
1t: II\lII I" l ' 1"1 , '~ I 1 "II ~," I' V':' ;'1 l '~ lat potentiel , el don c que le dévoilement 
d, ' 1"11, 1l l ~ i i d l i II I;' l'rIL'v.: pa s, print:ipiellement , de la remémorati on 
h l.~ loll llfll \ , il /, ,/, ·,. 'rinJl, 'rlll l);}, le so uvenir ne pouvant émerger, à 
l ', ,, ,, ' 11 /1 111 , 1[l 1l' 1',11 Il',l cli valilln du sens sédim enl é dont le remémoré 
liiiiiiiti l 'lI l,tll 1"1111111' dè: pcndant et comille porteur. Par exemple, je 
Il ':11 l'",· 110 100q dt, 1111 ' ' ''ll vt:llir de lil premiè re foi s où j'a i su me se rvir 
tI ' II' 1 , 0111 1. lit 1'/ il' lIll1; Ipllrchelle pour bi en m'en servir aujourd'hui , 
IlIi' lllJ!1 Il lol l ll'loI " lllll" \.' C\,' 11\;S t pas depuis toujours que j'ai su m'en 
',"1 l' l' l, ftl " l'I II Il[lp l i ~ 1: 1 acqui s, dan s ce qui a dû être une Urs/if 
11111.':, '"1,1 dli it III' """I1CIII illl/,: ICl'lllillé du passé . Et quand je ne m'en 
',v r ', l' I I ~ li 1"11 '\1'\ ' 1,lI l't'll , L'l Intlll habitus à m'cil servir demeurent il 
1\\1.111 1101 ' 1,1 1. ,1 II ~ Il' ""III 111 1.: 1IlL' plus \;1, en prése nce, sans pour autant 
~' II< "",11 1\ 11," , "1 I( , ' II , I~ ':' ». 

:1 ,1\ 1. 'II ,Ii hl Sl l[I IIII,I;. IllI sserl s'exprime cie façon très claire, 
1',11", 'Ill ,Ii Il I I 111 10111 ~ ' li dl'S Ml;dilalù'!U' cartésieJ/nes (Hua 1,141): 
(, 1,,"1 ' l'l" Il ' 111 11011 ,'II b'lllt·ll.' lIllliS appréhendons d'un regard et sai-~ 
' III" "" , , !, l, , '11 11 11" \' 11111 ,k';, "l>i \,' l ~ prt:-donnés, par ex emple le moncle 
'1111t11o11 ' '1111 1 d11 11 II I , " Il Ili q l/L· ll.:lll\lllSco mpren ons sans plus so n sens 
.1 \ " .il ii i0\ 1 " il 1, 111'1 11 IlI lclllillllllèlkmcnt ,1 un I': UrSlif l lll1g dans 
1,1\jll llll1 ' 'Ill 1 /t ll l d,' 11 11 \ ildlr d ' \ " 1CO ll StltUl' ulle prcmière foi s, Même 
Il ', , Il' ' ' Il '' ,III I\! \1 l ,Ir l ' II llo1 lt k Mlllt , tic manière générale, con nues 
"1'11 ," li Il , Il'1'' / .1 il ' ldr l lq lil'l. NIILl S ;IVO I1 S c\éjil vu aupara l'a nt des 
, ll li'lI .II " ,1! llll , ",,' 1111 ' "1 I I.' Il '..:,,t P,IS pr~c i sé ment cette ch ose ici . 
1\ll t ~.1 1, 1111 ' , 1'\ lI l lIl l ,\1I"lldil'lIlI ~' rL'L;cle-t-c\1c un transl'crl (Über/ra
1;11/ 1) : ) 11 1111"111 ' II I ,1lili " 11 \ ,, l' I ~ ~, t il ' Il l'iginairèl11 ent inst itllé a u cas 
"";' 11, 111 " dlltl ' ', 01 11 11I'i'I '·I! t.:I L, jOIi ;Inlicipanle de l'o bjet co mme 
dll "'! 'II ' 'II \!l 11i 11I ,il' l' II" '\"1111 \' , alitant de tcl tran sfert, en quoi 
"Ii ""l ' , 1 l "' II 'Ililll " '1 111 , oI :IIIS I\:x p~ ricncc ullériellre, i' ~sso rt du 
'1 ' 11 ,"1,,11 " , 11 1111\1 111 "111 IIt ' tlll' .)1I l'I..'.UI do: nouvea u fonctionner (ji ll l

' : " /i '1i l , ol,I"!,I III " 1i !! 111i 11'11I' lld l'l l! lIll1hCl', 'i'i} une pré-donnée cie sens 
pltl l Il, li' j , 11 1·11 11 ql ll 11111 Il''' 1;'1 d,~ ..: lt oses comprènd-par excmpli: 
Ilili 1'" "1 111/ l, il l, '" (l , 11I1.t! tI'UII , jl;tire de ciseallx , èl de 1,'1 il vo it 



I~~ \.'(lir Nlrhr°l" •
S<iIlS plus ,Ill prcmier coup d'œil UIlC paire de cisci\llx commc tclle ; 
mais (:v idclllmcnt pas dans ulle rcproduction explicite (scil. un reSSOli
venir Jc la prcmicrc rois), dans une compar,l ison (sei l. avec d'autres 
paires de ciseallx) ct dans l'accomplissement d'uil raisonnement. » 

On 11<.: salirait micux dire. d'une par! que la Sli(llilig l'est de plll/'{//i
1(;,1" d'clltitL's n:c:l lcs l'I [I()ssi/J!l's. dOllt sCllkl11cllt telle ou telle est actua
lisée dalls le pr'::scnt. et qlli seront subsumées par la « typilïcatioll eidé
tique ». ct cl'illlti'e part quç la Slijiul1g, portallt exclusivement sur le 
1'('11.1' (pour Husser l : intentionnel). celui-lit même qui se séd imente avec 
l' Iiai.1itlls corn:sponcJant , i/l' /' 's I )(1.1' l'II u(;i/éJ'(J II' (l' " 1.1' I/{; 'Û Il'è.l· )(11'

1i(,II/il'r I/lli 1'.\1 ('ellii de 1ùléa/ilé. ke lIel prc,"' .~ k: de cct tc el cc l,LIll 
! _el.' Ig specl Ique quest l'ide" I,ation par exemple le passage ces 
trtttllgJes lécJJcIIlCJl[ pCl'ÇUS ou pOSSibles dans Ill11agmaltoll au tnangrc-
en genéral COmille ({ essenee exacte» . Or. c'est cc qlJe~ 
avoir vu Merkall-Ponty ans son interprétation cie la Sl/flLlng. D'UIll: 
part, il il conçu la srrdïiiiCntal,Î.o(1, eommc li la wiscncc de lou, les 1)1'0, 
sen lsdans le notre l''-Œ,iglles, 1~())I. la SI/fllil/g comme Ollverture ,i Iii 
verticalité, à un (i intemporel qui opere clu dedans clu temps , qui cst 
plutôt ol1lnitemporel» (SUI' L'nrigi! l.f.ik. k!. géo/11(;lrie. p. 20)', et d'autre 
part , mais cOITélativémcnt, il a in terprété la Sli/iul/g (a'YCc son couple 
Ur- et Nachslifiul/g) comme Sli/iulIg cI'unc idéalité il la charnière cie la 
connexion moi-autrui (cr. ihid., p. 2ï). comme « relief» , pivot ou 
dimcnsion. comille ElII ·o.\' dont le rapport avec alltrui est l'envers, 
comme [:tre vertical. invisible, pal' leCJuel le visible tient (cr. ihirl" 
p, 2g) 

PIL:s curieusement du point cie vlie phénoménol0gique, Mcrlcall
Pont v écrit dans ces mêmes « notes cie cours l> : « Précisément Cil tant 
CJue (a pensée est Er::eugung, dépassement de la vie passive, elllrée dl/11:1 
/III dOll/aill1 il/visible, elle' /11' l'l'III {' .l'isla 11111' ('01111111' sédill/I'I/Iée (nous 
soulignons) (c'est Je WI/S he;ssl del/ken '1 de Husserl), el la séclimen ta 
tion ('SI sa réalisation cOlllme pensée)} (t'Nd" p. :!9). Propos étrange, en 
contradiction Ilagrante avec cc qui. chez Hu sserl. es t 1<1 LeislIlIIg du 
sens dans sa pr~scncc vive, 11\'1/11/ sa séd 1cnt:llion clans l'hori w n vicie. 
Propos étrange parce qu ' i semble tïger d'entrée la pensee ct le Sc:nst 
dans les pivots. chamières, matrices de possibilités, « équiva lents néga
tifs ou traces c1'actcs posilirs, oublis l'<':concJs, i.I', négations opé rantes l) 

1. \ 1'..'IIt ." P:II' i'\. ( j .lll tl11 ,lr, !. 14 hO, Il ,'al'Il d l.,' r. I1 \1dc ( 1 SUI b pll l'1l1111Jl:I WI\));IC' du la l\~;I!-!~'"

'''' l,
~ .\ /j(I' dt' 1 1111"-" 1!Ir l ' " n !;;nv th: 1:\ ~ ;jjml' !li \! ./i' 11 '1\\1'1/. Ilan~ . \, 1'1 . u (:pirn0thl'l.: I, . j ' )'J!\ 

SI!=n;t!nll' k' , 1lf1 lHhll."mL" : .Hl\c ~ tLd k'n1,llld t.' 1 h: ~ f.I ',u ,:\ , \..: kClllro: d e )"t'di h:ur. 

,,, I,It, 1" """11, '/1 ',:/, ,rI' "".I".\','/"I dllils III e'''I,h/1' dl' ,\("r/",,",I'lI lIlr 1Xl) 

1i",,1. J. ~' LIIIIiL' .\ IL·II1L· l1t , pour Merleau-Ponty, « la tradition est oubli 
d... ~ "111' 111i ", l' IIIj,iliqucs pour êtrc origine éternelle» (ibid, p. 33). Ou: 
1" SIIII/lIIi; I\ ,,·.t d'1I11 «intGricur unique où personne n'est, qui est 
la1"III , v,d ,,·, I·t Il,'IIS éc happe loujours laissa nt entre nos mains cles 
\·'·'l'il ... ·! i "llilliI ' IllI e<.', de son abscnce» (ibid, p. 34). 

()II Pi'lll Il'llt'IL' " <!Be ce qui a pu inOuencer la lecture (fau 
tiv!:) dl' 1111 'lw ll Il l' Dnricla, Mais plus important es t de remarquer la 
1, 'lIlll il l 111 , tll ll Iii, . résulte cntre une so rt e d'onlologisalioll 
l"eii.I'I I/ \ (>I /I/' ,'1 " ' :"·l'I/i.IWIII' Ji de la Sii IUII ct ce ui lait maigre tout
llt' '" li III /' l' IT!'I II I Il,· d,'s cil crent s regist res de Sll/llIng.c! l' est 

\... 111111:11'1. ''' I>li 111\( '11:: VIIC :I Il:uvrc cs ,es al' le e sur la phéno
"- rll&,r, >I"il.il ' dil 1,111 j.' :I!,L': dans Je fait ch;: penser que « la sédimentation 

,'sl Id l'l ' Il III i .l" 1/1 11,1' les [ll',:scnts dans le nÔlre n, ou que l'iiivlsfl5le 
VIl IIIII ". ,1 ""1 111 '1", l,i \' ,)I. l'Ic .. · Llit une présencc verticale (<< plus riehe 
'i ll '; " 'l' If I II 1",1 \ ' i ~ ihl e», ihid, p. 31) olt le passé serait opérant, 
l'0I1 111111 li !" " II-j ld l', 1'"k-:t1itl' opérante, qui est l'Urspl'lll1g dans sa ver, 
li L.illl, 1' 11111 11 ' il lll l'ltl nil 1:1 préscncc même (ct ses horizons d'a venir) 
.1 ' '11111 , .. Iii ""hll pli -'''II ;!I>scncc. En termes hussel'iiens, on ne voit 
,1

1 11 . " '1 111 " fi l,III h: l';"S(: (y compris d;lns son indétcrmination 
1l1i 'II JI l, ' 1'" ' II ~. ,1 '''lli ' lIlrs. L'Ol11mc le note ailleurs Merleau-Ponty', 
. ~ ""/h ' , \111 1,/JfIIl~~I'/f f' II ~~ ~ lll l'nt , ou transgressions clu sens institué dans 
l ' l 'I\/lIIII IJlI Il il i/d ! l' I 1 ' ;t hM; Ii(;~ dc l' Urspl'/IlIg risquent d'être radicaux, 
1' 11 1',1»11' !" Ii il, IJ'Î' III\'l k ,k ri\'l' t: t l't;ntreprisc dc la Kr/sis toul il fait 
"H ill! ' " ' Ihlili I"' I l'-1'111>' 111 . I.·c qllc rait Merleau-Ponty qui affronte 
1111110 " ", il l ,i ll l'i', 1" Il 'II,>,i''ll d'lllt nous parlons, de « figer» l'Urs!lf 
/1111" ,1 '11' ' Il tl 11/ 11" 1111' 1, ,, <I:IIIS CL' qu'il nOl11me une foi s (VI, 321) 
" l', l, 1III! , ' i ,11' 1111" 11, , l ' . , l'IIld cstructible, le Principe bal'bare n'. 

C 'II , ,111 ,1 1 (1 11 M.IIN11 \ :st I.:\" 11;1,' cc que fait Hu ssel'i il sa faço n, 
'l'II ", il l 'I I 1111 IlIl il,' ""d 1I'(/II.I: "lItll'IIll/le Logik (Halle, Niemeyer, 
1'1Il , 'I! Il Ilh l " 1 , 1 1" .\IIh('·( ·lil'ilé qlli c{{ecille (Ieislende) n 'esl 

(I/ II I' /1' /1'/1""/1111 1,,/1 1'111/'" , l';'" 1;1 vic intcntionf!elle aC!lIelle, dans ses
'

\"" Il 1111 , 111 /1111111 1/ 1111' '1 " I.I'IIIII L' llt i':lcticcmcnt, mais [... j elle est aussi 
.'1 , .1 1 'li l 1Illlioi l III d'iii ', ~ ' :N I)/'I/I 'o/I'.\'. Ceux-ci [... j sont dans la pulsa
Il'111 iii )' Ih ll 1111 Il ' 111"1'\ 1' 1 .ÎII "ji; ' rais" attestables comme des fae
Il III ', "1/ ' I l>l il ill 'lli Il 1'1"11 111' ( ",· .I·llïl/tll~ lcislende Fakloren) et de là 
,, 1'"1 'I I 1 iii , r 1111, "11 1,, 1" 1, IH>lI I'!Iirs uni versels, proprement subjec
Ilh, Il,,1 , i 'll!II '1 III (, ''1'11.1 (" 1:1 :llI ssi qllL: se rappor te [... jl'a priori 
l'II , 11I'Ili! Itl oi "J Ilpll 1 ill>1 1'H 1 .1IiI'''' des inluitions éidétiques correspon

, IIIUI ! 1.1111111 ,11 11 !\jtJ(l , P 1;';1) 

Il'1 11 ' t lltll ft 01 1 , I.ullk 1 ~· Idn. l'Mi " (j; llllmilrd. 11.)(1.1 . 



l'Ill \/,11 ! n .:, 11If e 
liantcs,» Et l"ilppt:lons que la t:ichc de la phénoménologie tr"nscen
cLtnta\c èsl d;Jns cc texte l ' investigation de cct CI priori, Quel le est c10nc 
la diITér,' llL'<;: d'~ ppl'éciati on '} Ellc l'est. ctant entendu qu'il n'y a pas dc 
scns intentiollnel, ct donc P,IS d'éidétique qui ne relève de la Stiftllllg 
en phénolllénologic généti que, dans l 'appréhension des ~en s sédilllentés 
(on a vu COllllllent par no tre cit:llion cks Jl1<;r!itlltioIlS mrtésiel/I/es ) cl 
des hahitus correspondants COlllnl": / '"rliliig!iclrkl'it1'll , potcntialités ou 
puissa nccs, il la rois du sens ct du « je peux}) où l'habitus a été insti
tue, Notom aussi que l'inluition eidétique rekvc de la Stifilil/g 
puisqu'clk (O/'/'(',Ij!OI/t! au x pouvoirs ty cll illpris dans la PIUll/tasic 1) du 
'( je peux l), Elle relève donc aussi , en ce sens rad ical, dc l'Histo irc ou 
de la genèsc transcendantale-phénoménologique, C esl par là , par 
~istor i citc il/tril/sèq /le cie la Stiji/lllg , lo in de toute « ételïlité exis ten
~e » (II s aga cl autre chose) , que la 1'1'/CIl'i cldelique est lUI auss I 

intrlllseq uelllcnl hbtol iLJl1c, fdit pdl tic de 1 11istnrlelte transcendantale, 
'ë; 'cst-a -c1ile, c\"ns nos termes, de 1 hlstorleil,e symholi( Ile ro re a celle 
instltu i n svmbo li( uc 1'0 re III es cc C c l'éidétiq ue, 

FinalemcnL donc, la distorsion que Merleau onty ait subir il la 
phénomén ologie cie 1" Stiftull/!, vient de ce la que, être potelltiellement 
impliqué dans les lis de l, ; ence (de la conscience actuelle) ne veut 
pas ln: ipso jacto et l' 

l 'actualité ? 

1](: SH!llIiIC pas 11"'111 OJJDIJ mais bien leur persi~aJ;ce el=~ 
tiq uc cn tant , si l 'on veuL u'dres-cn luissa nce , clont e car; , c 
~1-pUJSS,lIlœ , s' II dèlllcure énigma tiqucillent cn œuvre, Impliei ' 
ment. defiuis ce lle pUissance, ne les rend pas I~ , 
Clll1lmC s il n ~' avait CItle le « présCilt ss qUi so il Sl1SCCI~ 
Œuvre (ou en acte : c l'St preclsemen[ la Ic<;O[; dtiSlO lelJcicrrn-e-).lïî ' 
,'Il,'prc nW!lh '( ll lllll!tClllplll 'C ls )l l'nl11llitclllpontlit ~: de l'idéalité 
rcl::: lT de la ,[ruct urc Illêmc, qui r,' ste Ù exp lorer ,: 11 phélhl1llénologi..:, 
de la Sti/iun,!; propre: ù l'i cl é~t1is ,lt ion, qui nc petit êt,c qu 'abusivemcnt 
ct,' llll ue il Ioulé' StiftulI ,'!. cn général. 

t ,II I,h' //I'I/I'II"I""I, ,h' f/as" ,.,-I di/liS I({ 1,I;eliie Il, , ,[l, ,.1('(/// t'II/UI ' 19/ 

I \I (\. ,'l' jI , II,It/ tI ,~ C, IllliiS tll uclwns ell réalité ,lU p,lr ,ldo,xc mêllle de 
l'in"litll[l tlll ~ \ IlIh" liqlle , d 'apparencc intempordlc el en mèmc tempoS 
h istlll i'ill " ""' ,, ~ (irccs avaient rcncontré avee le probkmc du 
1/Il/tl1 l.'/Il l l , , ,' iI " 1 " ;I ppl'l:nd, au x cie, ~crme - ct ce n'cst pas 
1111 1i :I' oIl li ~ I / t 11 0,:,,'11 l'l'Pl,'nd le mot « h"bilus », !-te,ris, dont Aristote a 
~ '1 '.lli!l- n . I (" ~ K:c,\ t dire " n[ologlsant O~I en hypns

[;1\ 1;1111 1,1 ,"'mTI/III' ri r,'J\ ~;III~nty rait, 110n plus de la phcnoIlH~n (l logic 
lliill ~ d, ' '" 1""I 'I/"I I" lljlll', si 1'011 veut du platonismc sans le savoir, 
plli~"I'" /' '' 11 il l/il" ,,' li)! l:r ddns la Sti(illng de l'être COlllllle Snfll/I/g 
d 'I'IIt '/I,\ Il l' , (1) ' '111 1\' 11 Il ' II 1 (lll (!ç pi vot, ou puisquç, conséqu(;nce il11ll1é
di:I[ I:, il Il '1' ,I /I/ Ilh d"" " J'lII;lis dc dilTérence entre ce que nous nOl11l11o ns 
lïll ,~ tilllll",1 1\ 11I! ''' /II/IIt ' \.'1 l'ont ologie, entre l ' hi stor i cit~ symboliquc 
(qlli 1':IU: III~ 1i 1 11 1 Il,'II~ù'lld ; lntalc de Husserl) cl 1' « ét e rnit ~ c ,~iskn-

ti ~ I"I'I '" { l ' l ' .. l '' d ' l " Il ' 
fi \~ " ! l '~ 'II ~ l':I ~ :1 S ,' tllllnL'r que 1 ea Ite e e-l11eme, en tant 

qll 'dit' 1;1"" ,1, dl l ' I,It"i1 li,': ltioli qui est une Snlil/I/g très spécifïque, 
,,,i l \' II!'/"I Il! tlllu ~ l ' ,,ntologie coextensive de la philosophie de 1" 
.:1 li Il 1 , I hl! ili li 1I 1I 11 '11, ", ili"11 plus dile que réellel11ent analysée, dans un 
CO I/ 'I'" "'''11 1 11'1(111 ), , 111 '~ plu s transparent » (VI, 199-201), o u par 
11111' Il''11 Ili<lill 'l III! ' 1 1/11 1 Il l '\.' i( sllh lilllation de la chair) (VI, 203), Mer
\(:; 111 /',," t \ \ 1 11I qlj 'i ' " 1(I III C, Cil Ill;li 1960 (VI , 307) Q Tout est eultu
1, 1 l ' Il " 1'11 . 111 .;'11 \ l ,1i1'l111\, ,'11 cst « subJcet ir ») (notre perception est 
\:1111111 1' 11 ,' III 1Ii1I'i1II' ) 1'1 1,111 1 I.:~ t nalllJ'l:1 cn nOlis (même le culturel 
r\.'plll," l il i I, IIIII} lilP I i'III ' IIII ~' d... l '~ tl"l~ sa uvage),» Proposition que 
IlPlI :, / 1 ""II " I ' I ~ l 'dll l l lll llll 'ilt " dluettrc , i elle n'était précédée des ter
111l", ' !J Il \ ,1111 '1! 1111I II /I I d l l' ,( 1 ;1 distinction des deux pl"ns (naturel 
1.' 1 l ldllli i /i 1 i Ji 11 1111 111 1\ ,lh'.( I :l i [e )1 (VI, 3U6-307), Pour Merleau
l' tl ill y Il 11111 /d' i l l II I IH' II V" II[ Ill:tnikstcment q u'être soudés l'lIl! a 
l ' ii iiiii l'ii i 11t,IIlIIi\Ùllll i " 'iiJ./( ' "Il LÙl " d lin selll tenant el Ul1lqTIC:'" 
iiliJ.\ \'JI1JPIIf 1, 11"'1 II /!i ll 1' 1 111' 1,,1 1:, l'l' (l'Il cllia si11c) de 1;1 chair, c1epulS e 
!t,' II II"" III 'Jill/ (lJi; Ill illllll' 1 <I '\0 1111:ti ~ ,'() n s lju'il s'<Igit lÙ propreJ\Yëiïï 
.1' 11 111 111 "/'1/'/11 '/111/, j l', f ' III Il ' ll l ' , i \ju'il IHlUS l'aul ,'1 présent nOLIs 
/)('lI i l iI 'l 1\. 1,ll i l l ' iC' 

/ ,1 l', III 1 JI / 1111111 ,11111 . 11, ,It 1:1 J'l'I:i\i o ll illlCl"suhlecti ve, ,_ [1 est 
1111 ,11111 , 1"' 11 11 I pl! l 'li l, l " II I, 1 1IIIIII l' li01l1 1l 0 llS 1';lrl i(lns l'Il CO I1l
111 \ 11 1:11 111 \ l ,l"I ; 11 1"lli Il ' 11'1 ,,1111 , '/111 Il;J\'cr,,, tOlitc 1:1 demi':I',' Cl:uvre 
11 101 1' / II !! III [ 1.111111 )idlll i lil l v l ~' lIl l' llt l'Iair,' dalls l'anick de 1959 
t, lll ,l'I' Il JI ,tjl 1/1 / 1 1'111i, ", ,, /,ll l ' l'I SOli ombrc )} public dans 
1,'11;/11 j 1 Ih ;lpl'lillI , \ ,ln l. lI' " 1( ,k l '(l i, qll" ct: [ hil llllll è lù-h;l s 
Il '.!i \ "lI jll' jI Î!Jh III 11111 11101 '" 1.': lIll lt" cn Ir:li n d,' tOllcher !1l,1 11l :l in 



1'12 .l/ lI rc· l\i(ll/r •
droite)} (Sigl/es, ~ 1 5). Formule qui n\:st pas littéralement rausse UI 
condition de souligner le « comme »), mais qu i le devie nt phénoméno
logiquemen t, prise en contex te. Précédemm ent, Merleau-Pont y avait 
écrit : « Les dém arches cons titutives qui nous en sé paren t enco re (scil. 
dl: la co nstituti on d'autrui) 501// du mel/le Iype que le dévoi lement de 
mon co rps, elles usent [.. .] d'un un il'ersel quïl a déjà fait paraÎlre. M<l 
main droite assis tait ù J' avènement du tou<.:her actil" dans ma main 
ga uche. Ce n'esl p liS aulremenl que le corps d'autrui s'anime devI/ill 
moi, quand je se rre la main d'un autre homme ou quand seul ement je 
la rega rd e » (Sig nes , 21~, nous sou li gnons). Et : « Si en se rrant 1" main 
cie l'autrc homme, j'ai l'évide ncc de son être-I,'I, c'es t [...] que mon 
corps {{nI/l'.\'(' le co rps cl 'autrui dans cette "so rt e de réllexion " dont il 
est paradoxa lement le siège . M<'s deux mains sont "com présellles" ou 
"coexistent" parce qu 'elles sont les mains d'un seu l co rps: aut ru i 
appa nlÎt pllr (' xlension de Cène <.: omprésencc, lui el moi SUI/ /l I1C.I les 
organes d 'wle seule il/lcrcorporhl (: 1) (Sigl/es, 212-:213, nous so uli
gnons). N0 tons que l'exprcssi0n «extl'nsi on de cette compréSenCè }) es t 
cc ns ee traduire üherg('lrugwe KUl/lpl'lïsel/:. qu'cn gé néral Merleall
Pont y tracluit Über iraglliig par « empi étement », ct que celui-ci, p<l r k 
«genre de réll exion » pro prem en t leihlich (du touchant/touché. 
voya nt /vis ibl e, etc.) qui est censé le caractériser, est révél<ltellr du 
chi asmc, c'est-ci-di re cie la st ructure opérante de la dl<lir. 

On co mprend dès lors que celle structure opéranle clu <.: h;<lsme, sur 
laquelle Merlea u-Ponty CI tant rél1éc hi ClllT1nle pll ur s'en émervei ll er (Iii 
« réversibilité », c'est-il -dire le ch ia sme , l'st I l vé rité ultime )}: derniers 
mots du demie!' frag ment proprement rédigé du Jlisih!e), est un e struc
ture uni verselle de « comlllul1i<.:<ttion » ou de <1 pr op<l gatio ll ». mai, 
cI 'une propa gation qui es l « éd alcment d'ÉtlT qui est il .J<I mai,» (V I. 
318), du méme clans l' autre et de l'autre dans le même. La chair en 
devient «élément » cie l'être , au sens de l'cau, de la telTe, de l'air ou 
du reu, et la phil osophie de la chair un e so rle de clls mologie, pM le 
biais cie la SIi(illllg comme Sli(i lllig même de l'êt rc cn sa <, vcr ti c ilité ». 
Or, sïl l'au travers Lill ce rtain envoùtelllent auquel con-
l' - vic u pli OSOp le. il rel 'e ' 1 

llêmc. la f lIlesse e ce rtain es analyses , cette 
laI' so n ex tension lilli scmble toul\:ngJoll",., . 

n'est-ellc pas enco re une I"ois plutô l une lIIéIUp/Jys/(IUI' qu'une fJ'ICI/OIJI('

lIo logie, même si ce tt e métaph ys i4uc est d' «i nspi ration » phénoméno
logique ~ Et parmi ses conséquences, l'une (l' ell tre clics, ct Il on des 
moindres, n'est-elle pas dalb l'illlpossibilité qu ' il y a en elle de CO lll
prendre la radicu le sillguluril(; de cc qui Llit toul sujet hu ma in en sa 

1., 1'/' ;'1/" "1 ' ,,, ,/,,,.,1' ,l" Il ,,,,,.,.1 ,1,,1/.\ IU_ ,.\I)i'h i(' dl' :1·Ierlmu,PolI/.\' I~.l 

,\"11/11111,1' '. ~l lIh,tll'lII~' · ) Qui sui s-je, dans cet univers dont la chai r (à la 
1'(11 ', , l'II I dl ' 1'.III's cl t:t.: lk du monde) est l'élément ?l Un bloc désin -
1,' :111 1\ ,'1 '"" " I ll' (III UIIC il lu sion? Une autre co nséquen~ 
ill lJ lt Il II llill p'I",1 l' Ik p;tS quc , dès lors, le monde lui-même, auquel, 
td ~' lk l l l' 1'111 11 ) il' dil d l '~n(end sa ns cesse, nous sommes ouverts 
1: 1'"111'" l'I I I l ·'01" ", (par cks « ex istentiaux »: on sent , cela va sa ns 
dll ~' , I ll dlil! lin' dc ' I lt:idcl;!:ger), n'es l rien d'aut re qu 'u n autre, ou, si 
1'1111 1", '1, '1" r,,/ I \ h'l' 1/111/'1',1'. dUIiS leur anon)'mal? Mais alors, où sera it 
Ir ' " 1l/ll illj 'l j""h:ll c' 1) "Il UVl:nt invoqué? Est-i l le même en l'autre 
hlllll lllil ,' 1 l'II 1',tlI< 'ril (' du Illonde" L'altérité ~m~e eS I-elle au 

_ IW 'IIII " 1" ,111 i1 1' 1111t'1.' IIllli( li ' (UC l'a lté r' é de l'au re . 
III cl,dll , I II 1111 11 C; IS, que Hu ss erl n'aura it pu so us<.:rirc à un e 

;"11. , 1. 01 10111 dl • l' qlli, pO lll' lui , con stituai t le rapport in tersubjectif 
ci illi ' " 'II ' 11111 Il l' 1111 k 1I1 ni cl le toi (m ais aussi le « nous ») sonl 
1'\ 111t 1 !Ic /i l! !II tl l, il d ' ll ~~, rVLlnikstelllcnt, cette ex tension, selon la 
IlIilllll " dilil i tl lI 'll l':111 1" ' lll Y Iii pl'atique, lui rai t perdre l'essentiel de 
Il ' '1"1 ', II, 11111 \ 1" Id' c'III'"ll'l\l>logic , ù sa voi r la précisioll analytique, la 
dFill lll lli ll' ! 'PIiIIII II"I' c k'~ rq.: istn;s dilférents de SI i(1lIlig. II serait trop 
111,, /' d, 11 11 '111 /1 1 1111 1,' \1 ':' qllc' Ilusser i s'est parrois essayé à ce genre 
Il , \ 11Il 1" " I!III l'l' III ',' ; ll l l.'I C~ vp ir , chaqu e rois , qu 'elle « ne marchait 
l'lh ' 1 l " I I l'ili ll II ll! ' 1 : l i ~ I)1l r.: s,cnlicll e, qui se mble avoir é<.: happé ci 
M, II I III IIIHl I\' ": II' I'I ('W III :III Iln d'a utrui , ui est aussi aperception de 
~ .! "I ''' 'I I • ",lll ll ll ' ,1' 1111 \ '"1'~ ",,';t nl ( L"ib j , n cst pa~ n ' y 
'l ill 1 li" Il ' 1" 11'11 d" 011111 1.'\ (' Ins~s (U Illon e par<.:t qu e ne . ' 
II~ r l',' ,1 '111 1 111 1 111 ,'1' 11" 1'10 '1 d ~Vt!, ImrtS 

- 1 'i :~ 1 ,l, " , Illlii JllI_H' 11i "" II IIll,'li ii (LII Ile peu etre , dans a résen e 
1",>l I! il l' ' 1111 dl I l Il!!' " 1111 ", qll l: préscntlle ans une ergegeml " 
1'/1/1 " l'Iii Il,, , 1III IIl'I,I Il' \ i', 111 ;1 VIl: cl I J(/S ce7le de 1<lulre,el}a m<l(s', 
dilil i '" "11 l 'Ii t 111 Il III 1'"ll1r:li p~rcevoir ou inluitionner le présent 
l'" , 1""111 [i ll • d. 1.1 VI\' , Il' j'al llre: le présent de la vie de l'autre 
, '~ I ',q Il' 'iI di ' lll lll l , Ii 'll rl l 1',11 1':lppll rt Ù mon présent, <.:e pourquoi je ne 
1,, \t li l,1i 1' 1' 1.11 '111 1 i, IlI i"II' lllill .'r: c~ la signifie L1ne /1/ ()dification de ma 
I II 111 1' 1 1). Ih l ," i11 1, l,' 1.1'1 'Ill ~, allec l' autre, dans la tempora lisation 
l'I i I i i' " Il l Ijl lI Il !'!! ' 111I'.tl ll l, "IIS< 'llIhI<" ct dans L1ne présence sans pré
'11 111 111 11 Ill , ' 1 Jl I 1111 11 1' 'Il'" ,'cilli où, rompant un instant le vivre 
' 11'11 Il li ch Il ill ' l'" 'I I III tI ,,' ~ 1I qlli csl ce nsé avo ir été le présen t de 
l'II illl , l' III I l p ll ~ III l, IlI cll lC rr:gi/1/(' (ce qui est le sens de la 
" ''' Ii , i!! 1t Ilhlll 1111 ! 1I 1111 'II WI 'I"~' (cilli sur leque l je vis quand j'aper

'HiI ·l, 
III , III "'''"H/W'lfl ' ,1/1 \fi;, '(. l'm il.\!". f.~(ai de phéllllll /,·//fI!tlg;C. Gre.:· 
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IOJ.j \/(/ ;·1 U/l hil e 
';\li, Uil ''l'l'p('/" s<l ns Lclhllcllk('l!, si 1' 011 \'e ul Ui]L' chose inanilllée pOlli 
1;l quc lk des ;Ipparil ions èlclueliclllL' ll l cachees ont c10jù <: u li eu ou PL'U 
vcnl encnre (lvoir lieu comlne po.l'sil>l(.',I. 

CL' rte'S, dir,l-I-on, l'autre ou les .Iuln:s so nt tou jours la Illême 
qU,lI ld jc Slli, Seul Ù Clpcrcev\) ir, Husserl k dit Illi - Illêm~' qUilnd il idell
li lïe ci suhjeclivil é » ct ic intersubject ivité» transcendan tales, Ce rles, 
d ir:l -t -on encore, Husserl. no talll lllcni da ns la V" Màli;(fllofl ('{f/'u:
,l' iCIlIi('. n'arrive ci décrire I,l (, Illodilïcat ion int crsubjcelive » que par 
r:l ppo!'l ;1 1' :lbstr;lcl ion (a s, uméc co III Ille te lle) cl<: la sphcre prim ordiak 
('>LI I)rilll ,) rdin,t!c), m:lis précisémcnt. il 1'<lUI conccv,)ir celte ahst raeli\ln 
eO lll llle Illét hllclique, commc un moyen provisoire utili sé en vue cie la 
dese rlpl ion, L~ I ccHn pn:ncl re quc, même si la description csl cri tiquable 
dans la le iIre husser li ellne, ellc s'J ltachc du Illoins ù dist inguCI' le 
regislre Illis en jeu p3 r la Sltj i lll1g cie l' autre hum ain des regis lrcs de 
Slijillllg où celui -ci n' est l'as l1~cess{JI/'e ll U: 1I 1 a l'œ uvre (lrls l elld). Ain si, 
lout au moins, si le mondc est touj ours déjà habilé p,n l'a ut re ou les 
autres, il ne se réduil pas pour aulanl à la c.:Ll mm unauté de l'a utre ou 
des aUl res, Il peut 0t l-c sans moi (i ns litu ~ pal' l' aut re ct les aul res) cl 
sans ,lUlres, Comme on le vo it , ce tte simple altcnlion il la prob léma
1iq ue in tersubjeeti ve est pl'opre il rela1iviser complè lcment, po ur les 
analyses phénolll~no logiques il entreprend re, la généralisai ion Illcr
lea u- po nli enne qui en paraÎl ahusive, Il ne pcut y avo ir, en toute 
rigu.::ur , d'anllexlon du corps (Leib) d'aut rui ct de S~l vic, tout comme, 
il l'i nverse, les sens (v ue , loucher. dc,) ne sont pas, de leur cô té, 
comm~ dc « pc lites subjecli vités}) qui s'appresenlcnl mutuell ement. 
par « laléra li lé n, 

Husse rl est très précis sm ce point , notammenl au § 54 des Médila 
110/1.1 ('{{l'Iésielilles, C'esl une association, ex pl ique-I-il, el une associa 
tion qUI n'est pas immédi ate, qui co nstitu e Je J})ade, en réa lité origi
nil ire, de l'aulre, « Le co rps ( K6rper) (après coup de l'au tre) qui re lève 
de mon UII/II :e ll primordial est pour moi co rps sur le mode du Ici-bas , 
La ma nière de son appariti on (Ieine Erscheinul1gs Iveise) ne s 'apparie 
pas en associa iion directe avec la ma nière d'appariti on que mon corps 
vivanl (Leih) a chaquc Cois effect ivement (s ur le mode de l 'iCI), mais 
elle éveille, dc façoll repmduull'e (nous so uligno ns), une appar iti on 
:;cmhlable, relevanl du système eonst itut i[ de mo n co rps viv,1Il1 COIJ1J})<l 

{'f/lpS dllns l'r'spacc (no us sou lignons), Elle rap pelle (e rlnllel' I) mon 
a ppare ncc co rporelle si j'é/ai,I' IrI -ha.\', lc.:i a u,s i, hlel1 que l'éve i l 11 1' 
d('I ' i('lIll l' P({S 1/lIl' Ùllllilioli rlr ' SUIII'I'IlÙ' (nous sou lignons), l'appariemen l 
I l '({({I'/III}:; s'cITccIUC,» (HU i! r, 147) Autremenl dit, la ! 'r{({l'/Il1g 
n'c\'cilk pas le ~ouvenir cn Dr{l,l/el/lltlg intuilive des apparitions de 

l" 1,I" ' lfi II III/' ''' '\'I< ,l,' 1111,\,<1'1'/ tlu".\' lu 1111'l'hi<' d" :licrlc'III1-I'lIl/lr 1'!5 

'11"'1 l l!l,, ~ \ 1\, 1/ ,1 l' '1II,lnd j 'étais Iii-bas », mais il moins Cju'il Il'y ~ I il 
11 1''1 11 ('(\1 1< II PII )' r' l'SI-;'I-di rl' préscnt ificalion (cn réal ité pa r plll/lIl({,rl({ 
plll t, ÎPJ,l lil l," II "II) d ' IIIIL' « appari ll on semblable», elle évci lle plUIÔI 1(' 
,1'/' 11.1 Il' llh d ·IIPI" " illl ll \1 dcs <tpp,lritions que: Ill on Lcih po urra it (I\oir 
Iii hll '" 1111 111 111 A"llw r d:III S l'es pa ce s 'il r l; 'al" cl pa r Ici , des appari 
li" lll, 111 " " 1/ /1, 111'.\ " h'l',llIl d,' nlO n « jc peux». 

t, '" oIPP,P IIII" 1 l''' I,' lIlll:lI rs Ile s,1I11 dL1nC, scion la rigueur an,tl y
li'/ lI l' dl Il,1 '<I II 1l' Il ' Ix lks q lle mon L.ei!> a llia it co mme: Leihkrïrpi'!' , 
li CI ", Il '"11 11' ' l" . , il l' Iail Il,IIlSpnS':: lù -has l'II hUI! ql/'icl. Ccla l'cu ! cli!,,' 
'1 11 1' ,1" ' '1 J1 ,II IIIII1 I; 1"'I(' II IIL'lks, préc i ~émen l. n'appara issent pas m:! is

' 
SPIII '1\ ' 11 1, '" ' II I ' I! )l11I",all l,'(' dl.' l( l'Lïllpli l' II pM [)a{"sl('/hlilg illluilivc le 
~~'11 .. , 1111 ' ,;J111111111 .I II ~ \'\ IL' I1 IL' (1 ll Verl dcs apparitions de mOIl Ll'ih 
"11111111< l, ,'''',,, /,, , il l' poirili olis qui , nous le ve rrons, le so nt to uj ours 
" ")11 11'. i li 1 1111 d 'I dl'llalls " (/IIIIl'II('I'.I'cheil/lIl/gr'II, commc le dit sou
VI'III Il, 1 , il d,"I ' .1 ,lI lll l' \ lex tes) , c'es t- il-d ire depuis le Nul/l'lIlIkl d ll 
Il 'tI , ' 111 1 l' l' ,1 1',1' III ' p" illl dans l'espace, mais le Lelb lui-même 
,"! IIIII , " II"" Il, '1':III :il i"l liCl II cli c- même spatialisée par 1" renconlre 
dl' 1' ,11 111, ' . 111 11 111 .J,ll ' ,lIl ssi que c.:cs apparitions potent ie lles, je, en 
1/1111 !J " ,iiI! i , d 'llfI , 111 "11 1 c' I'/) , 111/1.1' les avoi r, mais sans le devo ir néc.:es
~, 'II , ï' i' III , " ,l , l '' ~ I' ' ' " '1"" du cti vc », c'cst-il-d ire pa r présenlifica lion 
( 1','I'J,'I', /111 ,11 I/I' {/I i,fj J, \ ' 11 I", 'ccllncncc par l'imagina ti oll insli luée (ges
II/II / J ~ III 1,1 1/111//11111/11 , " ' 1111 1j()1l prése nlablc origin aire, 

l " , l, i " IIH I II I 1" 1 Il; ,, vn: , qll i cst a uss i, no tons- le, sy nlhése p(l S
,~ II ' l, , ' ~ I \ " ' \ t! ' Il dll l' 1l" , sn I. ù douhle délente, Dans le mêmc § 54, il 
" ,11 1111 l" i , Ic Iii ,1/ ' 1 iL- (\ 11I0c:l ll is me n, « Le: slyle gé néra l de celte 
' '111'" ') '1111 '1 l ' II Jiil ! l' Ih ,lIlIrc d.: l'au lre) comlllc de IOUle aperceplioll 
1,\ ,1'1/ , " 1,1 "If 11111" 11 (II",, ~ ~o ll li ~no n s) doit être décrit de la ma niè re 
~ I I I \' '' II, l ' '1 " l' Il 'Ii I/ IL' llI c' ,,1 ( /lr'ck lll lg) associatif des d;1ti\ qui [on
d,' 111 III/I" It, 1,'/1/ ' " Y ,1 (1 1111 ": Slijillll}:) l'apc rcept io n, s'accompl it unc 
,1/,',,,, ,,1/ ,01 " .I I ,10 )11 1 ~ 'II l\" I -; l'''I', Si l'ull des da ta l'eS l des manières 
.J ' il 1'''1'' 'Iil ' II " P'I '1 1' 11' 1 illlt'lili nlind .. d 'un index po ur un systéme 
,!,,',C!' ,,!l I\ ' 11 11 III " \ i ,Il l ,, ',lpp, li' iliIlIIS mu lliples comme cc dans quoi il 
,l{ ' 1I1 '''lr ! I ' ' i1,l llj llll ~ ' IIIil q' IIII II ," lili -même -, l'a utre da/wlI sera pa reille
1111 '111 lll"" ' i,,li ( ,1 " ,111 /) l ' II ,lp pai'i llO n rie quelque chose, c'es t-à-dire 
" ' III' ,d 'Ji 1 11 11011 111' 111 t-. I II I ~ I l ' Il '1:,, 1 pas com me si l'u nité et la multip li 
l'II' '111 1 , l'id ' /1 11" 1 \ 1/1 Ir ,Irl/I/III Ilc fa isaienl que l'agrii ndir par des 
111 11 1'111' " "111 1111 11 11 11 ' l ' H II '''III /il i dl' ('('1 rllu re obje l (sci!. ana logue) 
(11"' 1/' ,II'dlll ll li i l , 111 \' 11 ,,1'11"1 l''' ''jl' I a pp réhendé par ana logie ou son 
'<V~ h l l ili d ' 1\111 11 111 11 11 Il ,, IIIJlI \.' ' li nt-il , (Illa iogiquemcnt adaptés ù 
1" 11111 11 1' "11' 1I II II" I'I 1i 1/11 1 1'\'I'i l!.: loul cc sys lème, Tout glissement ù 
11 110 111111' JI'i .iI " I l' {' I'I/I/'I'''I'sdlichllllg) iss u d' un appariement asso



Ilh. \l" r, I~ i, ;'ir 

Ci;ilir cst en mcmc temps Cusion. et cn elle. pOlll" <Iulanl que litS incom•
patibilités ne surgissenl pas, as -sinlila lio n 1,-1"t'leie/ulII.'!. ) dll SCIIS (n ous 
soulignons) de l'un ù celui de J"autre » (Hua l, 147). 

Assimilation, noto ns-le, du se".\' (inlentionnel), cl non p~s des 
,lppariti ons (suscept ibl es de « remplir » intuitivement ce sens), de 
l'objel analogue (qui ne se montre pas lui-même), ,lU sens de l'objet 
qui . lui , se mon tre intuitivcment (puisqu ' il,:, a bien des dar ll , c 'es t-~
dire des dllia de sensation, ici , des apparitions qui éveil\clll l'analogie), 
..\ulrement di t, l'objet analogue Il 'I/f!f!al'l/il IWS, en Dl/r.l'lellulIg in lui
tive , au moment mêmc de l'a nal ogie (mais IHI IiI louj ours le faire clans 
le cours ultérieur de l'expérience s'i l s'agil d' un objet « inanimé »), 
bien qu'il soit aperçu, cn fu sion ct par assimilation dcs .l'CliS intention
nels, dans l'apcrception analogisante, ma is « à vide» (vide d'intuiti on). 
Tel est pour a in si dire le ({ premier genre » d' ÜberfragulIg intention
nelle, au centre, on l'a vu, des considérations de Merle'lu-Ponty. 
L'association es t à double déten te parce qu'elle st.: produit to ut 
d'abord, pour Husserl, au regist re des dl/III , ~ vant de se pOrLer au 
registre des sens intentionnels appréhend és comme analog ues , ce qui 
n'exclut pas, mais implique l' adaptati on à la fois des apparilions, seu
lell/elll po /enlielles, et du sens inten tio nnel de l' objet analogue, aux 
apparitions (appara issant réellement dans le co urs de l'expérien ce) ct 
au sens intentionnel de l'objet (actuellement perçu) qui éveillc 
l'an ,dogie - c'est en cela que consisle précisémcnt l'assimilation. On a 
ici l'exemple de ce qui constitue Lous les rt.:cou vrcmenLs associatifs pos
sibles entre vision , toucher et autres manières de sentir, mais auss i 
enlre aperceptions perceptives de di ve rs objets. Communica tion la té
rale, si l'o n ve ut , mais où l 'allalogun ne joue pas le rôle d'un in visible 
(insensible) dl' principe, où il n'es t pas, précisément , /In ({/lIre, 

Il y a quelque chose de plus dans l'apercept ion d'autru i - et qui a 
d'aillcurs so uvent fait hésiter Husserl sur la justcsse du passage par 
l'ana logie pour la comprendre. Mais voyons cc qu'il écrit da ns b 
MédilaliOIl .\' <l ussitôt ap rès le texte que nous ven ons de citer : « Si nous 
revenons il présent à notre cas de l'aperception de l'ail('/' ego, cel<l 1'(1 

maintena nt de so i que ce qui cst apprésenté lù, du côté de ce curfi.\' lù
has, n' est p<l S, dans nlOn (l1I/1I'('lr primord ial. mon psychique, n'csi tou t 
si mple lllen i rien de m<l sphère prllpn.: ..k suis ici cn chair cl en os (/cih
lich), ce ntre d'un IIwlltle primordial orienté aul our de moi. Par Iii, 
l'cnsemble dc ma propriété ( Eigl'Ilheil) primordiale cn tant que monadc 
a la Leneur de l'ici, et non pas celle de quelque I,i -ba s ni non plus cellc de 
ce là-bas détcrm iné , teneur qui se change (ah ll '{//u lell ) en quelq ue je 
fil'/IX cr Je/ir;s il mettre en jeu. L'un ct 1',lUtrc s'cxc luent. ils ne peuvent 

101 I,IJI '''j/I/ , '/H/,,,,,. d,' 110 \ \ \'/'1 dtII I " lu /,.!ri/'I, \'( ,/,I,ic dc' ,Her /,'oIlA l'lIl1fY l'I i 

l: lr\' ~' II 1111' 1111 1l' lllpS. Mais dans la mesure où le corps étranger dan, le•
I ;'I-I> ; I ~ l' 1I11 1 .\ ii ll' 1IIIe ;I ssut:iation appariante avec Illon t:orps dans l'ici 
l:l, J'llll'I'IfI I' it l '~ I dllllnl: dilns la perception , dev ient noyau d'une appré
Sl' tlt :lll ' III , dl I l ' \ I' ~ I i\'ncc d 'un ego coex istant, celui-ci doit nécessa ire
111 .... 111 , ',1'1' '1 1 l, l l'I I" cllti..:r de l'a ssocia tio n qui do nnc sens, être appré
SI.: III,·' 1' "1111 '" i Il '' \' \lI' ~islanl maintenant dans le mode du là-bas ( colIIme 
,l'; .J',II/I /,l 1,,-1-'11 J ( '\' p\'ll(lallt mon ego propre qui es t donné dans une 
l'I>II:, Iil III ,· Pi 'il "l,II( III ,i<: so i ( .)elhsIJI!ahm('/II/1l1ng) est maintemtnt 
:1<'1111 '1(.-111" ,, 1 ,11\ 1 la Il' II L'ur de so n ici . C'est donc un ego apprésenté 
;11111111 ,' ,,,il Il 1 111 \'(lIIIP<ltihilité primordiale da ns la coexistence devient 
èOlllj1llldtl i 111 11 \., '111 1.: Jlwn ego primordial constitue l'aut re ego pOllf lui 
P;II 1111' /l i li lU 1'"11 1/ ilppr0st.:ntative, qui , selon so n genre propre, !le 

"/'/1'""/' 1' / , /,//1// ,/ ' /1', ' IIII IIuis !le /'ell1pIiSSeme/11 par préSenl{(riOIl ( Pr(isen
1"11",, ) (II III U ' I\ II II' IIIIIIS)>> (Hua J, 148), Cela , contrairement, ajoute
l'Jill '1 Il, "II liIl l'il " 1\I" II ~ rill qui vicnt d'êt re exposé de l'aperception analo
l' i'i '' ':' II } d li l "",,/IJ,I: ()/I, il es t bien invisiblc (insensible) de principe, il

' 
~' ~II l'I I Il ili i 1/11/ " 

( III ' , Il 1l '1"1 , t'i" ~ i g Jlif ie, vu de plus près'! Que ce qui es t au cœur 
d ~' l'IiI'I'" 1'''1 ,1111 '/1 ,j';lIlll'lIi , de l'aperception de l'autre vie comme 
d'ul! Oli i/!, /) ' II /I ! ' I III ~ il" t.: lklllL:nl invisi ble (n on perceptible par remplis
,', l'II" ' III ''1 11111 1(/, 11111/1: III tIIi tiv..:) de lIla vie, est la spa1ia/isa l iO/1 (par les 
Il' 11 \ ;l, 111 , , 1 il I! li\ l"I ;, ) dl' b l ,eihlichkeil du Leib, et ce, à l'encontre 
dl' 1l '1'1 ,1l ' 1111 111 i' 1\'1"1It-;IU-I'OIlI Y, sur le fond d 'une asymélrie fond a
II II ' III ,d, ''' Ii' !t lll i ,'1 1"1111 1; , /'1/1/ 1' l'ici e l le Iii-lm.\'. Mais pour cela , il 
t,1I11 ''''''IJI, 111 /11 !jill' 1" ~p il<.:re primordiale n'es t finalcment que celle 
d, ' "" ," l , Ih ,,1 111 11 11 l n " It.l'fi /ll Il U t.: olTIme Nlfllpul/kl , non situé dans 
1'1" '1"" 1 (, 1 Il' 111 dlll ltl ' iI' .11111 \.' , liuelque part dans le L eibkbrper) , mais 
'0/ 1" 11 I!I ' \J' " tjll l1 llJ ' ll 1'\'\P I\ ',s ion hussc rlicnne soit en réalité mala
dl"'I' " '1 11111 ' , " ' 11 1' d 'Il I!L'I II;lIiiln » dt.: 1' (llI/well , c'est-ù-dire comme 
/1/1/1, f', ,I, ,/1111,,,1/1/1/((1/1 ( \ '" , '; II\' nl il tricc mêmc - l'équivalent , chez 
IIII ' II,Ji " " 111 1 11 11 111,11 11 L"IIII1IL' milll'icè cie temporalisa tion - qui sc 
Il'"1 \ ' ' II " dtll 1' 11 1, 111 11 ,J"II ' la l'L'Jlconl rc du corrs d'autrui comme 
/ ,,/1, ' '''l ' 1 Il!! 1' 1 .J , 101 d,III, 1':l pprl'selltaLioll où a lieu la Sfffrlll7g 
,1 11111111 ' 

~ I "" , 1/', Il' 1', 1111 '1 ' I, "ti \J 1' l' ldin ljui, par son institution sym bo
tl 'l "' Il, Ji ni, 11111 t1 " , 1Il ,J, ' II Il'l JI I:J 1"lll'u r ciL: l'it.:i , il csl it.:i sa ns jamais 
11(1 '1IIIi l' 1 i '' lIl d' " 1 tl lll!1 '1l/I 'I'lIll' I; 'I-h:l s ni non plus dans tcl ou tel

' 1., Illi d, l' 111 11111 1 Il I ll i 1.1 h, ,,, ,''t.:sl lju t.: je le puis et que je le r"is, 
lli,, 1 l ' \', Ii lt 11\' 1 111111 1 1 j III , \' /1/ 1' '1 Ilil II'/' ('c qui esi .101/ ici. Ni moi ni 
111'111 l '1/' Il ,1\11 11 li d lil i " Id'lllll ill', je ne puis avec mon Ll.'ib habiter 

!l lll dl III III' !! I Il'' Il I, 1.1 1,.1 " J'l' I L'si IL: point dont il raut par ti r si 



1" Jllf'''' liic"i, e 
• l'on veul êtl'c phénoménologiqucillent ficlèle il l'cxpérience et mettre 

cOllvenablement en relief ce qui se passe clans l'expérience d'autrui, Le 
C0rps lil-bas ne sera jamais qu'un Korper, qu ' un corps-chose relevant 
de la sphère primordiale cie ma Leiblichkeil, tant que ne s'est pas pro
duite l'énigme de l'aperception du Korper là-bas comme Leih, ou plu
tôt comme Leihkorper cI 'autrui, Pour cela, Husserl ne le dit pas expres
sémenl ici , mais il le dit clans bien cI'autres textes ', il faut que mon 
Leih s'apparaisse comme Leibkorper, depuis son Nul/punkl, en It/ne
I1f1"scheinungen (ou Nul/erscheinungenl, car l'appariement ne peut 
cI'abord se produire que cles Alissener,w:!l('ùlllllgen du corps qui appa
l'aît lù-bas avcc les Nlil/erscheinulIgen clu LeiMô/'pN qui apparaît ici, 
Par là, en effet, l'appariement par association ou synthèses passives 
commence à fonctionner, si l'on veut par analogie, étant donné qu'ici 
les apparitions qui n'apparaissent pas sont précisément les Nul/asellei
II/II/gen du LeiMolper d'autrui , les Aussenerscheinungen de mon 
Leihkorper situé ici , et ci e plus loin , le sens (pour Husserl: intention
nel) de la vie cI 'a utrui en rapport avec la mienne, 

Cela ne veut pas clire cependanl que le Leih primordial, qui est 
loujours le mien, s'évanouisse, s'évapore ou se « transfigure» par là : 
l' fù ((üh Iling de l'autre n'est jamais ni fusion avec l'autre (ou avec son 
sen~) ni transposition intégrale du Leih primordial dans une Leih/ich
keil intersubjective (Merleau-Ponty) : c'est bien la Leih/ichkeil de mon 
Leib qui constitue ainsi dans l'expérience ce qui est proprement la Lei
h/ichkeil de l'autre, et eelle-ci est invisible, imprésentable, d'une aulre 
manière que la mienne puisque je n'accéderai jamais, dans aucune 
Darslel/ung intuitive, aux Innencr.l'eheil1l1l1gen de son Leibkorper, de 
même que je n'accéderai jamais, sinon dans le vertige de Narcisse, aux 
Aussenerscheinungl'll de mon Leihkorper telles qu 'elles apparaissent de 
là-bas, Dire le contraire (ce que n'a pas fait Merleau-Ponty) est 
s'évader clans l'i maginaire, se faire des images dans ce qui n'est déjà 
plus Vergegenwiirtiguflg réelle ou pos~ible, mais pour ainsi dire l'image 
(tout à fait « imaginaire ') car sans base dans la phanlQsia) de l'image 
obtenue dans le miroir. C'est lil que se trouve, phénoménologique
ment, le véri table solipsisme, puisque l'autre soi n'est plus une modifi
c(ftion cie Illon so i (et moi dans la relation une modification de moi
même), mais sa répétition il l' infini, 

Dès lors, c'est bien moi , avec mon Leib primordial que j'habite 
énigmatiquement, qui, chaque fois, « constitue» le sens de l'autre - et 

1. Cf Cil parl Ît:ll licr k:; tl:xh.'~ trad uil.<;; dan=, ,-J"'Ollr r!(' \' M~dil .. IÎo n ~ L,trtësicnncs. G renoble. 
.1('lll ll1C l\·1\lloll. «( Kri ~i~ ). 1995 

1" l,Ii".""." ""/""1' .l, ",,,,,,.,.1 dlfllS l" I;/'.'I'i(' d,' '\(",I""".I'olllr I~l) 

,il' II C' ~ 1I1' , '11 11 1',11 1111 ~"Iv()ir ell Vagegl'l1warrigul/g dans la rencontre, 
'III ' " " II III d. IIl l' II I,' d'autrui pour moi, Je n'existe rédlemenl comme 
IIllIi 'I" l' 1\ '1 lillilli, ~ :II' (;\:,,1 par lui que, il l'inverse , je suis renvoyé 
all \ lliiii III " \ , 111111/""' /' 11 <k mon L(,lhkorper, celles qui m'apparaissent 
1:1 '1 111 , i IIIIII I\II ~\ I N"I/<'f'.I'clli'il1l1l1gen, renvoient à mon Leib comme 
NIII/I)l il d" l,tl \IIII ,""" .1 11 11.' I\:spaœ (ce que, on le sait , Merleau-Ponty 
IIIIllI lIl l' I( " II. ,l ,III ', " 1. /\utl'l'Illt.:nt dit, l'associa tion ou la sy nthèse pas
si ve: ill'I''''' IIIII I III' 1: 111 d ~<.:ouvrir 1:1 vie d'a utrui dans son altérité, et ce 
<[IIi 1,,11 dl ,,1 )1 1'''11 '' ' ''"lIll<.: son cœur, l'ego coexistant, précisément 
P,IIl \, 0.1"' Il, 1111 1.111 d,~ <,: ollvrjr que je ne puis êlrc lil-bas avec l'ici 
:111:,,01 11 d, "" 01, I , d, , ,'1 jl,IIÙ: <[ue, corrélativement, je ne puis apercc
V\'II , 111.11 1 .( ,1 11 , l, \ I,k ~ II /lllr.l'It'llling intuitive, Ics fl1fll'ner.l'ehl'inungel1 
dl,' 1.1 l' l! , '''!IJ'' '' ''l'I\'lIlli(lll:; de ce qui est déj,1 Iransféré du statut du 
" t'lII I"1 ' " l , IN"'I/I"" , ,'1 d,' 1;'1, comme Nul/erscheinungen renvoyant à 
1'( 1111""" ,[ 11 11 \ 1/111""i/" , d'uli Lcib qui est là- bas, que dans la stricte 
IIl i"dli i "'I l' '1\ ,II " 1':1 ' , 011 L"est seulement comme Ji j'y étais, sur le 
111".1 , "1 Il" 11 11 Il l 111I!"lilll'oftilll/ du mode primordial) de l'altérik 
(\ ':1111,," 

11 li, l,'1 ,," ,1" Il , il \'L'(; le Lcih de son Leibkorper, éta nt 1ui-même 
11[ 11' 1',11 ''''"II i! 1111 ,1/l1I!' NIII/III/nlil, comme L1ne autre matrice de spa
Il. rll ;':lII"I' 'jllll lll li '," 111:1 propre matrice de spatialisation, est donc il 
1111 IWIII' 1 l' II ' , " l' l ,l lllll', .le l'''ulrc (moi) apprésenté par lui comme 
alll,, ', '" li l' il ,1 111111 \' , 'II Illi-rn0Illc, c'est-à-dire comme spatialisé ou 
, ill"", l '''"11 11 l ' Il' ,,II ~ ' .1 '''1 il'lIlillion-b cospatialisé dans le même rap
P"II , ,l, 1"'1 hl 111,111,tll ',,,II"1I IUl:mc du Nul/punkl primordial, en lant 
\JII" / ,r!, 1' ''11 "1 11 , ,11'1,1 d\,'I' ~ 1I1I IA'ihkùrpcr dans son AlIsJcnerscheinullg 
l:" ,11'1 1< 111 111 11 1 ,,!l 'I III IIL' , IlaiiS !lm lermcs, le Leib et le Nul/punkt 
~"""" I 1,1 . ,, \',111 ,III ' . ~, I, d:ln, Ic" lermes de Husserl, le primordial 
(1[lI ' rI " Il i'l .( '111 \1 1\1 h' IlI rt d'ahslralre pour le faire fantomatique. 
111 \' 111 l!Jil l '! ,II! ' I I, III 1"111 '1 il L' l'figlloler phélloménologiquenrl'nl dans 
I \ ~ \ I' I ' " ' Il '' 11111 1 .l" Il'II I',,V'''' ;'1 1111 solipsisme, car, Merlcau-Ponty 
l':il'ilil ''''''1 '' \' li Il 1"I'l'dl" , illl 'y il pas encore proprement d'ipse qui 
p"i ',I"" Il' ,,,h, \ \1 'IrI 'dllllll,1I1 .III sujt:1 est toujours aussi sociale et col
Il'l'I II'I ' l, li "" \ 1111 'ld, l" 'III ""li S, ;'1 quelque chose du phénomène 
~ 1I11i111 1 Il ' '11 'l'I' Jlli ' il ll\ ll\' I\\' .1:111" le.iL:U de la spatialisation des appa
I I: "n'~ '" fli 1 I l 1,/111'11 11 '01''111 .''" 

I !" ,1 . , ' li l ! J' lli lil 01'1)1 ,'Irc SO li ligné pour conclure, Si l'appro::
S\,' III.III"'I" 111 111 11 ,, ' I.lil ;dlr la hase Condatriee (fundierend) de l'aper
': \'J .\ II '" , Ilt h ri , NII I/"I' ,\{'It" ;'lIlIlgl'n 'lui n'apparaissent jamais du 
/ l'/ h/,dil '' ; ,1 1I1!1II , ,'1 'q cL' 11L' II[)L'I'o..:eption sc fait bien, si l'on l'e ut , 
t/ I',II ' '''ilj' il'II " ''1 "1 Il '''S I pas , rdppclons-Ie , un raisonnement), cette 



III ) "\ftlU" Nil ":".'i;· e 
FlilidiCl'IIlIg l'est e1'1111 SOIS (intentionnel pOlir Husserl) qui cst Iè sens dc 
LI '.ie d'autrui, que ks AlIssC'lIersc!willulIgel1, les scules il apraraître de 
son Leibk iirfier, ne font qu' ({ indiCJuer 1> , quand autrui relit, clit, mani
l'este ccc i ou ccla, C'est clire qu'il ya aussi, ici, une SIi/iulIg d'autrui, 
c'cst-il-dire unc Slifililig intcrsubjcctivc, avec son lliOde propre, intcr
subjecti L sur kqud, dans la rencontre, je su is aussI transposé, étant 
moi-même institué clu mèll1e coup, bien qu'il une place cie la structure 
de Sli(II/11,f! qui n'est pas, ea ipso (il y fau l encore bien des médiations, 
d 'autres Sli/illilgell), abso lument intcn.:hangeabk avec ccl le d'autrui 

contrairement il la voic que Merleau-Ponly avait commcncé il cxplo
rl'l avec 1;1 « phill)sophic dc la chair », 

e 

Chapitre XII 

I,' (:PISTÉMOLOGIE FRANÇAISE 
À LA RENCONTRE DE LA 

PHÉNOMÉNOLOGIE, 
AUTOUR DE RENÉ THOM 

Alaifl 8 0 11/0 /* 

\ li 1 i! i 'ltll >l i ' ,llljlllll'd'hui une épistémologie française? La ques
l i"ll Il ' ' '~ I i i, ~ l1 l 1' 111' pii S dllssi incongrue qu'on pourrait le croire car si 
1Il il III ' , d ' I " ~ 1 1 1 1 111 ' il )' ,Iii lb épi stémologues en France, il est clair que 
l' t',, INI, IIi. d01 1-' Il iii ill,t iI ,~ ~:c r~c lal1lent est le plus souvent d'origine anglo
NiI ,\"'il U 1 I JI(!j l ll lll,dtlJ!. il! qll'ils produisent ou plutôt reproduisent est 
CI' I I;" : 11 1I1I~l dhl 11111 Ik ~ lln<lli () n ou par procuration, mais non au fond 
(I !II '''Jl1dll l ll il!!1 1i ll l t:L! point. songcons à ce que disait Valéry au début 
dll \ , 1h' , 1" ,\ j1I I1 IH" d, 1<1 siluati on de l 'Europe et de l'esprit euro
Pl" 'II , .1 ,11 " iiI( ,\, !I I pllll'll é tiqu ~ ù bien des égards: « L'Europe devien
drll l , Iii ,il 11 11 111&1 11 11 d, ,',' 1111 'rI!(' ('S/ en réalit é, c'est-à-dire un petit cap 
dll l ""I l,Ii,' JlI Il 'l lll l ullli ' '1 (lu hi<.:n l'hlrope restera-t-elle ce qu'elle paraÎl, 
"'1" '1 " oIli ' 111 Ihl! II ~ ' " r('..: i,usl: de l'univers terrestre, la perle de la 
~ I' ''''' '' li i ,1 \1 '1111 ,, ' I! 1I l'IISIl: (; \lrps?)}1 On peut se demander si la 
h lilll i li, 1 l' I ~ d" I'I 'IIII \' ,'1 IH ~WIlI , pour ce qui concerne son « épisté
IIII'I"/II! "1 ' ,"I lil& ' dli llNd ' :l1I 11 1' ~ domaines d'ailleurs , le promontoire, et 
,[1111' Iii li l i dl )11 '11 1, IIi'II l':I ~ l all l du con tinent asiatique à vrai dire, 
l,II fi l' , d,l 11111 111\, Il,111' 1' ' '',,1.\1111, c'.;,-; t-ù-dire des États-Unis, Un autre 
(1,11, .. 1", '111 h'll llI lI ' "" 1'l '&!l lIlgclllcnt clu premier, réside dans le rap
fl l, " '11I 1'1111 1 ~ l ll'ilL " 1':\1 Il ' lilre, ;IVl'C la phénoménologie, Parler 
d \" I, I ~ " /11 111" 1' 11 i'hll t1 '!I/Wll ll logiq ul', n 'est-ce pas cn cffet ignorer ou 
1('1 11 ,[1' ,1\j' II I". 1 ' 1\11 ' l '. I 'HII" lIlologic appartient aujourd'hui à une aulre 
1'!llIlill, , l, 1" Il .,1 1(" .. l, ,IPPI:lkr:l , (lo llr faire courl , l 'école analytique? 
Il ! O/ ' Ii 1111 ,Hil l d , /" 1111 1' 111" 111 , Th llm, auquel Illon sous-titre ren vo ie, 
Il ' I' ~ I I ll i ,1 11 11HI I l" " III , 1111 ,"pislénlologuc mais un mathématicien, Le 
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