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Dans une note de travad du Visible et rinvisible, datant de fevner 1959, 
Merleau-Ponty consignait la remarque suivante : « Reste le probleme du 
passage du sens perceptif au sens langagier, du eomportement ä la the-
matisation » (VI , 227). Si les ouvrages et les articles consacres aux no
dons de sens et d'expression ainsi qu ' ä la quesdon du langage dans 
Poeuvre de Medeau-Ponty sont nombreux, rares sont les investigations 
reprenant la täche meme proposee par le philosophe dans cette note, la
quelle vise une elucidadon tant epistemologique qu'ontologique - voire 
meme anthropologique - de Particulation des sens perceptif et langagier. 
Tel est neanmoins le but que poursuit Stefan Kristensen dans un livre qui 
nomme et repense le probleme fondamental decline, d'une maniere ou 
d'une autre, par toute phenomenologie: comment dire le phenomene? 
Comment constituer ou exprimer le sens d'une perception ? 

L'auteur retrace ainsi la genese de ce quesdonnement, de Hussed 
ä Patocka, en insistant plus longuement sur l'apport mais aussi sur les 
apories de la pensee de Medeau-Ponty. En cela reside Ponginalite de cet 
ouvrage qui ne se limite pas ä un commentaire pourtant dejä approfondi 
des phenomenologies du langage ici rassemblees (Husserl, Gurvvitsch, 
Medeau-Ponty). En effet, l'auteur n'hesite pas ä interroger philosophi-
quement les fondations de ces dernieres et ä proposer ä son tour des pis
tes d'interpretation en vue d'une comprehension renouvelee du « passage 
du sens perceptif au sens langagier », des rapports entre parole et subjec
tivite, c 'est-ä-dire en vue d'une redefinition phenomenologique de la ve
rite qui echapperait autant au paradigme de I'adequation q u ' ä sa reduc
don au pur regime proposidonnel, afin d'etre, avant toutes choses, la ve
rite d'une subjecdvite dechiree et travaillee par le mouvement meme de 
son existence. 

Cette nouvelle exploration des concepts de sens et d'expression 
debute par un examen minutieux de la phenomenologie de Husserl et de 
la maniere dont le probleme de l'intentionnalite peut etre ressaisi au ni
veau de Particulation des vecus expressifs et non expressifs. Dans ce 
premier chapitre, l'auteur revient sur le coneept hussedien de noeme et y 



260 Symposium: Cmmdimi Journal of Continenml Philosophy 

voit rembleme d'une tension entre I'expressivite fondamentale des vecus 
et les significations stabilisees du langage. Le deuxieme chapitre met en 
exergue la tentative hussedienne pour penser une certaine autonomic du 
sens perceptif - notamment au travers de l'elaboration des syntheses pas
sives. Selon Tauteur, la phenomenologie genetique echoue cependant ä 
saisir l'irreductibilite du vecu ä la sphere linguistique puisque la presean-
ce accordee ä la logique et aux structures predicatives du jugement ga-
rantirait toujours le primat du sens langagier sur le sens percepdf et deno-
terait la persistance d'une caractensation substantialiste de la subjecdvi
te. En somme, chez Hussed, « le probleme du passage de la perception 
au langage ne se pose pas, pour la raison tres simple que ceUe conscience 
est dejä une conscience parlante » (46). 

Le troisieme chapitre, intitule « Vers une hermeneutique de la 
chair », examine alors la philosophie de Medeau-Ponty afin de voir dans 
quelle mesure ce dernier propose un modele de synthese perceptive qui 
permettrait de penser I'expressivite de la percepdon independamment des 
jugements predicatifs et ce afin de pouvoir, par la suite, penser les rap
ports de la perception au langage. Une breve etude des theses de Gur
vvitsch aura permis de montrer Pimportanee et Pinfluence du modele 
Gestaltiste pour reformuler le noeme perceptif et pour penser sa structure 
et sa signification en termes de coherence et non plus en termes 
d'adequation. Determine egalement par Pinfluence de la Gestalt, le role 
de Merleau-Ponty dans cette redefinition intervient ä double titre : il 
s'agit, premierement, dans la Phenomenologie de la perception, 
d'echapper au «pos i t iv i sme phenomeno log ique» et de sortir de 
l'attitude categoriale qui manque la dimension corporelle, c 'est-ä-dire 
charnelle, de l'unite du sens perceptif. Se referant au cours de 1953 sur 
« le monde sensible et le monde de I'expression », Kristensen montre 
ainsi que le schema corporel s'accomplit dans un schema praxique au 
meme titre que la parole, Lexpression venant animer et individuer des 
structures linguistiques socialement et historiquement determinees : « i l 
s'agit dans les deux cas de systemes de signes diacritiques sur un fond 
impossible ä thematiser mais qui est condition de toute thematisadons » 
(94). Puis, dans un deuxieme temps, il convient de penser la subjectivite 
comme « inherence au monde » (PhP, 464), afin de penser I'expressivite 
intrinseque des vecus independamment des idealites logiques et de carac
teriser phenomenologiquement la maniere dont elie rejaillit dans le mon
de commun des significations. 
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Cette seconde voie est approfondie et questionnee dans les cha
pitres 4 et 5 du livre au sein desquels l'auteur se penche sur la caracteri-
sadon medeau-pontienne des rapports entre parole et subjectivite, au 
moyen d'une analyse portant sur les notions de « parole padante » et de 
« sublimation ». Les reflexions de Merleau-Ponty sur la liUerature, et no
tamment sur Poeuvre de Paul Valery, decrivent la fa^on dont la parole 
peut etre creatrice et ouvrir de nouvelles possibilites, de nouveaux hori
zons au sein de la langue. L'institution du sens s'opere done au creux 
meme du mouvement expressif et refonde sans cesse les significations 
personnelles et collecdves associees ä une parole donnee. Cette mutation, 
cette metamorphose incessante du sens, est rendue possible grace ä la 
souplesse du corps signifiant qu'est la parole. Cette plasticite repose sur 
un processus de sublimation, « mouvement par lequel apparaTt la structu
re essentielle du sensible » (155). Ce mouvement traduit la reponse mer-
leau-pontienne ä cette question du passage du sens perceptif au sens 
conceptuel, de la transition possible entre le domaine de I'expression et 
le champ de Pinstitution. Kristensen met ainsi en exergue la dimension 
ontologique de cette description phenomenologique en montrant bien en 
quoi elie instaure un rapport de Fundierung entre la sphere des choses 
muettes et le langage des societes et des histoires humaines. Cette rela
tion repose elle-meme sur Pidee d'une reversibilite entre Pintentionnalite 
qui meut la chair et Pintentionnalite d'acte du geste linguistique. Nean
moins, selon Pauteur, la concepdon merleau-pontienne atteindrait ses l i 
mites dans une forme d'indifferenciadon ontologique qui ferait disparaf-
tre une subjectivite que des imperatifs historiques, politiques et estheti-
ques nous incombent de situer. 

Le dernier chapitre du livre de Kristensen confronte alors cette 
phenomenologie de Lexpression aux theories de Patocka, Foucault et De
leuze, notamment, portant sur la dimension dynamique qui unit la subjec
tivite ä son expression. Ce chapitre reussit bnllamment ä contester 
Lopposition radicale souvent depeinte entre les resultats de la phenome
nologie et les conclusions du postmodernisme. Î a notion de mouvement 
et la rehabilitation d'un champ anthropologique au ceeur meme de la 
phenomenologie, ä travers Poeuvre de Medeau-Ponty, permettraient en 
effet de repenser les problematiques de la subjectivite et de la verite ä 
I'aune d'une conception unifiee de la vie du sujet et de son expression. 

Cet ouvrage constitue done un apport majeur ä la comprehension 
des travaux de Merleau-Ponty sur le langage. II temoigne aussi, de ma-
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niere ambitieuse, d'une phenomenologie de I'expression qui n'aurait pas 
peur de s'enraciner dans une formulation ontologique et anthropologique 
pour decrire son mouvement. On pourrait cependant regretter l'absence 
d'un dialogue plus approfondi avec l'hermeneutique de Ricoeur - uni
quement mendonnee dans le contexte d'une reflexion sur la sublimadon 
- dont les travaux sur la construction narradve de la subjectivite et de 
l'identite et sur les modalites doxiques font un intedocuteur privilegie de 
cette phenomenologie renaissante. En second lieu, il cut ete interessant 
de s'interroger plus vivement sur les repercussions d'une teile concepdon 
de la parole dans les champs de la philosophie politique et sociale 
contemporaine, d'autant plus que I'ouvrage se dit motive par une forme 
d'urgence relative ä l'impuissance de la parole et du silence face ä la vio
lence et ä l'experience traumatique. Enf in , i l nous semble que la disquali
fication de la conception medeau-pontienne du passage du perceptif au 
linguistique reste partiellement justifiee puisqu'elle ne va pas ju squ ' ä in
terroger la presence d'une pensee de la subjecdvite desirante au sein 
meme de l'oeuvre du philosophe fran^ais. II ne nous paratt en effet pas 
exciu d'envisager I'existence « d ' u n e theorie de la verite basee sur la 
structure de | l a | vie du d e s i r » comme arriere-plan, comme fond d'une 
ecriture philosophique dont la « parole parlante » serait encore ä decou-
vnr derriere les sedimentations des commentaires insdtues. 
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In his new book. An Unprecedented Defonnation: Marcel Fronst and the 
Sensible Ideas, Mauro Carbone proposes to fol low "to the letter'' 
Proust's famous passage on involuntary memory in the first volume of v4 
la recherche dn temps perdu. The manner in which he takes up this pur
suit, however, is philosophical. Carbone suggests that the quesdon that 
is posed by the problem of involuntary memory here is a repeddon of the 
double question found in Plato's Meno at the outset of Western philoso
phy: How is it possible to inquire into what one does not know? A n d if 
one finds what one does not know, how is it possible to recognise it? 


