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Introdu tion
C'est l'urgen e d'une resémantisation du on ept de ` orps'
à l'époque de la rise du sujet qui a sus ité la réexion qui est au
entre de et ouvrage. En eet, suite aux travaux de la philosophie du vingtième siè le, eux de Husserl, de Heidegger omme
eux des philosophes français qui ont ommen é leurs par ours
théoriques à partir de la pensée des pères de la phénoménologie
 en parti ulier Levinas et Merleau-Ponty , il n'est plus possible de diérer la question du orps si elui- i ne orrespond
plus à la res extensa d'un sujet, d'un `moi'.
Dans e panorama philosophique, Merleau-Ponty est elui
qui a pris en onsidération ette question de la façon la plus rigoureuse, en a eptant, dès le départ, l'impossibilité de séparer
la notion de orps de elle, impré ise et désormais inutilisable,
de l'`esprit'. Pour atteindre e but, il est indispensable d'abandonner aussi l'idée d'une obje tualité du orps. Toutefois, notre
on ept de orporéité est lié à la notion d'objet au point d'en
devenir un su édané.
Penser le orps d'une façon nouvelle signie don her her
des stru tures logi o-théoriques qui rendent possible le dépassement de l'opposition moderne entre sujet et objet ainsi que de
toutes les autres polarités on eptuelles qui en dérivent, en parti ulier elles entre réé hi et irréé hi, entre idéal et réel. Ainsi,
au premier terme présent dans mon titre s'en ajoute un autre qui
justie sa omposition. La réexion sur le on ept de `virtuel'
par rapport à elui de ` orps' s'avère doublement né essaire.
En premier lieu, la atégorie de `virtuel' semble jouer un rle
fondamental au niveau de l'entrela s des oppositions lesquelles
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ara térisent la philosophie moderne : le virtuel n'est ni idéal
ni réel, il n'est ni réé hi ni irréé hi. Il apparaît plutt omme
un moyen pour éviter de tomber dans la répétition du dualisme
du sujet et de l'objet et pour repenser leur rapport. Le virtuel
est don , avant tout, une modalité de l'être qui n'a jamais été
bien analysée et qui semble prometteuse de nouvelles solutions
aux problèmes qu'une réexion radi ale sur le orps impose.
Mais en se ond lieu, et de manière plus immédiate, un lien
unit mes deux termes : le virtuel, pensé dans son sens le plus
quotidien, à savoir en rapport ave les nouveaux médias et les
nouvelles te hnologies, met en rise l'idée artésienne de orps
omme hose pla ée dans l'en einte d'un espa e déni ave des
abs isses et des ordonnées. Le virtuel implique, en premier, une
déterritorialisation, et, si le orps semble être ara térisé avant
tout par le territoire qu'il o upe, le virtuel fait sauter le fondement même de la possibilité de penser le orps.
Ma re her he relève alors d'un triple enjeu sur lequel repose
l'ensemble de mon travail : redénir le on ept de orps, approfondir la notion de virtuel et rendre ompte du rapport entre
les deux termes. Voilà le geste philosophique qui sera tenté dans
et ouvrage.
Mais le ommen ement de la philosophie pose toujours un
problème : la relation ave e qu'il y a `avant'. Selon l'adage
aristotéli ien la philosophie naîtrait de la merveille : l'irruption
de quelque hose de nouveau et d'inattendu romprait le ux
normal de la vie ; d'où un nouveau ommen ement. La possibilité de ommen er serait issue de la rupture ave tout `avant' :
une fois que l'on est libéré de tout e qu'il y avait avant, on
pourrait, enn, ommen er.
Et pourtant on n'a jamais aaire à e type de ommen ement. La rupture opérée par la merveille se révèle plutt agir
omme un pont ave et avant, un lien tellement fort qu'il empê he de laisser et avant derrière soi et qui oblige à ne jamais
vraiment ommen er. Le ommen ement est toujours une référen e à autre hose. La nouveauté ne dérive don pas d'une
reatio ex nihilo, mais plutt d'une fausse référen e, d'une référen e qui manque son objet.
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Cet ouvrage qui se veut théorique, se fonde don , omme
toute théorie sur un avant. Un de es `avant' est Merleau-Ponty
qui à son tour s'est trouvé dans le même rapport ave un autre
avant quand il a dû ommen er son dis ours philosophique.
Toute proposition théorique se fonde sur un avant d'interprétation histori o-philosophique qui onditionne et garantit la stru ture spé ulative qui en dérive.
C'est don à partir de l'analyse de la pensée merleau-pontienne que ma réexion s'est développée : j'ai lu l'÷uvre de
Merleau-Ponty en y her hant une dénition du orps, une dénition du virtuel et un é lair issement sur le rapport entre es
deux atégories. Mais si la ontribution du philosophe français
à la redénition de l'idée de orps est re onnue universellement,
presque personne n'a erné dans sa produ tion l'idée de virtuel.
À partir de ses premières ÷uvres  omme La stru ture du
omportement, mais surtout La phénoménologie de la per eption  Merleau-Ponty a essayé de résoudre l'aporie d'un orps
en tant qu'il n'est plus la propriété d'un sujet dépassant ainsi la
polarité atégorielle du sujet et de l'objet. L'eort prin ipal du
philosophe français onsiste en l'utilisation de la notion de orps
an de dépasser es oppositions qui, selon sa propre le ture de
l'histoire de la philosophie, avaient depuis toujours ara térisé
la pensée o identale et, en parti ulier, l'avaient étouée à partir de l'âge moderne.
En e sens, le travail de Merleau-Ponty sur le on ept de
orps orrespond parfaitement à ma question théorique. Mais il
y a, dans le par ours philosophique de Merleau-Ponty, quelque
hose qui va au-delà de la simple réexion phénoménologique sur
le orps. Dans ses dernières ÷uvres  omme L'÷il et l'esprit
ou Le visible et l'invisible  le philosophe abandonne sa position
phénoménologique et part à la re her he d'une ontologie de la
hair. C'est à e niveau que s'ouvre l'espa e pour une stru ture semblable à elle du virtuel, stru ture que Merleau-Ponty
n'a jamais expli itée mais qui reste néanmoins latente dans son
÷uvre. Telle est bien la tension qui ara térise le rapport entre
visible et invisible : 'est la stru ture de ette tension qui peut
être, à mon avis, utilisée, pour dénir la atégorie de virtuel.
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J'ai don her hé à onstruire la dénition que je her hais, à
partir du non-dit de Merleau-Ponty, en essayant d'aller au-delà
de sa pensée, de pénétrer dans et espa e que l'ina hèvement de
son ÷uvre laisse ouvert. Je me suis, d'ailleurs, engagé à ne pas
trahir sa pensée, mais à proter de son ombre, omme il l'avait
fait ave l'÷uvre de Husserl, de laquelle il dé larait la né essité
de penser l'impensé.
Mais qu'est- e que ela veut dire de  penser l'impensé  ?
De quelle façon ette pensée passe de l'interprétation à la théorie sans verser dans la trahison ? La réponse à ette question
a été essentielle pour la stru turation méthodologique de ma
re her he. La théorie est interstitielle ; voilà l'assomption méthodologique fondamentale de mon travail. Elle se pla e dans
un non-lieu entre un `avant' et un `après'. Seulement en regardant xement et avant et et après, l'auteur, le philosophe,
peut avoir le ourage de ommen er, ou mieux de re ommener, à faire de la théorie.
La trahison a lieu si l'on adopte une position de survol par
rapport à l'`avant' que l'on a hoisi de regarder : on nit alors
par laisser oïn ider la philosophie ave son histoire. Mais l'histoire est, omme le disait Levinas, un jugement posthume, et en
e sens, 'est e que tout bon philosophe doit à tout prix éviter.
J'ai don essayé de ne pas donner de jugement, de ne pas me
pla er dans un au-delà hypothétique, de ne pas assumer le point
de vue de l'÷il du prédateur qui voit tout pour se l'approprier :
j'ai voulu me pla er dans un intersti e qui ne détermine pas le
système sans auser pour autant une erran e innie.
La théorie se pla e don dans un espa e bien déterminé :
elle ne peut ni survoler, ni regarder ave l'÷il du méde in. Son
espa e se situe entre le dit des autres théories, son devoir est
de `dire-entre' e qui a déjà été dit. Merleau-Ponty n'a pas été,
don , pour moi un objet. Il a été la trame qui était avant, le
dire hypostasié en dit qu'il fallait redire, mais d'un autre lieu,
ou mieux, du non-lieu interstitiel de l'é rire.
À partir de es repères théoriques mon travail s'est développé en inq parties. La première, intitulée Le hiasme, présente un état des lieu quand au n÷ud problématique de la re12

her he de Merleau-Ponty. Autrement dit, j'ai essayé de re onstruire, brièvement, quel avait été le but théorique du philosophe
français dans le développement de son itinéraire philosophique.
J'ai voulu poser ainsi e qui me sert d'avant. On peut armer,
omme Merleau-Ponty le fait lui même, que e qui l'intéressait
le plus a été la re her he d'un entre-deux apable de renouer
idéalisme et réalisme. Le pivot qu'il utilise pour atteindre e
but est le on ept de orps duquel dérivera, dans la suite de sa
réexion, elui de hair : dans la hair, sujet et objet s'entrela ent en un hiasme.
Ave l'idée de hair, on arrive à un point limite de la philosophie merleau-pontienne : ette idée est notamment développée
dans Le visible et l'invisible et elle est le entre de la tentative
de Merleau-Ponty de stru turer une nouvelle ontologie. Cependant, la mort de l'auteur laissera ina hevée ette entreprise. Ce
que tout bon le teur doit don faire, 'est her her les intuitions
embryonnaires que l'on peut retrouver dans la dernière ÷uvre
du philosophe, et puis tenter de voir e qu'il devrait y avoir
ensuite : voilà l'impensé véritable.
La hair s'identie ave l'être : dans la hair tout s'entrela e dans une  massive adhésion à l'être . De là, la tentative
merleau-pontienne de onstruire une  ontologie du dedans ,
une  intra-ontologie  qui ne présuppose pas un point de vue
extérieur qui serait le fondement de l'opposition entre sujet et
objet. À e niveau il faut abandonner une appro he interprétative de Merleau-Ponty pour essayer de omprendre omment
es idées doivent être développées.
Dans la deuxième partie  intitulée L'Être  j'essaie don
d'analyser les impli ations de l'intra-ontologie et de sortir des
impasses qu'elle provoque : l'unité de l'être dans la hair  jamais mise en doute par Merleau-Ponty  risque d'empê her la
pensée de la diéren e et de la multipli ité. Pour mieux omprendre ette problématique et pour aller au-delà des apories
du Visible et l'invisible j'ai utilisé l'÷uvre d'Alain Badiou et sa
pensée d'un être multiple. Mon but a été de transformer l'intraontologie de Merleau-Ponty en une  métaontologie  qui puisse
tenir ompte de la multipli ité de l'Être.
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À e stade, le problème du orps se posait à nouveau : il
fallait s'interroger sur e qu'était le orps en fon tion des résultats atteints au niveau ontologique. Il fallait s'interroger sur e
qu'était un orps qui ne peut plus être lié à un prin ipe d'identité stable, puisque l'identité même s'est fragmentée dans la
multipli ité de l'être ; un orps qui devient, don , une fon tion
dynamique, qui met en relation le monde et le langage.
Dans la troisième partie de mon travail, Le orps, j'ai essayé d'utiliser la dénition merleau-pontienne de orps dans
un ontexte métaontologique. Mon eort se base sur l'idée suivante : on peut arriver à ne pas faire oïn ider le orps ave le
pivot de l'opposition sujet-objet si, et seulement si, on se situe
dans une fragmentation de l'être.
Voilà que le terme `virtuel' se représente. D'une part, en effet, le hiasme dont le orps est le signe le plus évident doit
être lu à partir d'une nouvelle modalité d'être : elle du virtuel.
D'autre part, le orps pose la question, omme je l'ai déjà dit,
de repenser l'espa e après la déterritorialisation déterminée par
les nouvelles te hnologies. Dans la quatrième partie j'ai don
re onstruit une histoire du terme virtuel pour arriver à établir
une nouvelle dénition de e on ept apable de rendre ompte
des problèmes que j'ai nommés.
Cet ouvrage se on lut ave une proposition d'éthique qui
dérive des assomptions théoriques pré édentes et surtout de
l'idée de orps omme elle a été redénie. Dans la dernière partie, en fait,  intitulée Pour une éthique métaontologique  j'ai
essayé de réé hir sur l'a tion du orps. L'a tion semble être,
en eet, déterminée par la stru ture du virtuel : le lien entre un
orps et son a tion doit être pensé en tant que virtualité.
Ma re her he reste, de toute façon, ouverte : la résolution
d'un problème impose la naissan e d'un problème plus profond
et qui devient très urgent pour elui qui s'en aperçoit.
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Sigles des ÷uvres de Merleau-Ponty

SC

La stru ture du omportement

PP

Phénoménologie de la per eption

SNS

Sens et non-sens

PPE

Psy hologie et pédagogie de l'enfant

S

Signes

VI

Le visible et l'invisible, suivi de notes de travail

OE

L'÷il et l'esprit

P

Par ours

P2

Par ours 2
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Le hiasme

Les oppositions
Idéalisme et réalisme
L'histoire de la philosophie peut être interprétée omme
une série de manifestations de pensée réaliste qui s'oppose à
une série de manifestations de pensée idéaliste. C'est à partir
de e s héma bipolaire que démarrera une grande partie de la
réexion du XXe siè le dont la question fondamentale sera :
 omment sortir de l'idéalisme sans retomber dans la naïveté
du réalisme ? 1
Cette question peut être onsidérée omme le l rouge de
l'÷uvre de Merleau-Ponty, omme de bien d'autres  philosophes de sa génération . Or, à une vision polaire de l'histoire
de la philosophie orrespond, évidemment, un développement
di hotomique de l'entière philosophie de e penseur français.
Les stru tures qui sont à la base de sa spé ulation sont for ement des oppositions2 et 'est à la fusion de es oppositions, à
la résolution des ontradi tions qui en dérivent, que MerleauPonty a dédié la plus grand partie de son travail. On aurait
don aaire a deux `attitudes philosophiques' : d'une part un
idéalisme qui se fonde sur la onvi tion de posséder le monde
intelle tuellement, de l'autre un réalisme fondé sur l'idée qu'on
puisse atteindre le fait pur, sans en hanger intelle tuellement la
1

P 66.
Le système d'interprétation du monde à travers des oppositions existe
depuis toujours et dans diérentes ivilisations. Pour une analyse de ette
thématique voir G. E. R. Lloyd, Polarity and analogy : two types of argumentation in early greek thought, Cambridge University Press, Cambridge
1966.
2
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nature. Ces deux attitudes s'expriment ensuite dans plusieurs
ourants philosophiques que Merleau-Ponty analyse et prend
en ompte dans ses ÷uvres. Pour e qui on erne l'attitude
idéaliste, l'adversaire prin ipal pour Merleau-Ponty est l'intelle tualisme d'origine kantienne, tel elui de Léon Bruns hvi g,
et pour l'attitude réaliste la position s ientique, ou pour mieux
dire s ientiste.
Mais essayons d'ébau her une dénition de es deux appro hes. L'intelle tualisme  fait de toute nature une unité obje tive onstituée devant la ons ien e , le s ientisme  situe
la ons ien e dans la nature et pense leur rapport sur un mode
ausal 1 . La philosophie intelle tualiste postule don une s ission fondamentale entre la ons ien e et le monde : l'assomption
de base est que l'on ne peut parler du monde que du point de
vue de la ons ien e onstituante, e qui implique une rupture
originaire entre sujet et objet et qui fait parfois disparaître l'objet qui devient simplement une proje tion du sujet.
Le s ientisme, en revan he, présupposant d'être universel et
absolu, prétend que son dis ours ne dépend d'au un point de
vue mais qu'il est totalement obje tif : e qui signie que sujet
et objet, ons ien e et nature ne peuvent être onsidérés que
sur le même plan, vus d'une troisième perspe tive, externe qui
tend, par ailleurs à se nier elle-même, ou du moins à s'oublier.
De es onstats dé oule la ritique de Merleau-Ponty ; la
plus dure s'adresse, bien sûr, au réalisme. En rassemblant sous
le titre de réalisme la position s ientiste, et empiriste en général, le philosophe français a use ette attitude de naïveté :
l'erreur ommise par le réalisme est tellement grossière que ette
attitude ne peut même pas être onsidérée omme proprement
philosophique. Le réaliste se méprend sur la question qui ara térise plus profondément l'appro he philosophique : il ne s'agit
pas, en eet, de s'interroger sur e qu'est le monde, mais plutt de omment nous le onnaissons. Le réalisme ne prend pas
en ompte la situation, la lo alisation, de son interprétation du
1

R. Barbaras, De l'être du phénomène. Sur l'ontologie de MerleauPonty, Millon, Grenoble 2001, p. 21.
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monde, le fait que l'interprète assume une pla e dans le monde
qu'il regarde : le réalisme se méprend don sur son objet et n'a
nalement aaire qu'à une réation qui lui est propre. C'est une
pensée, don qui  se meut dans le monde et le présuppose plutt qu'elle ne le prend pour thème 1 .
Évidemment la ritique merleau-pontienne de l'idéalisme est
bien moins dure2 . Il s'agit en eet d'une appro he beau oup plus
ons iente et philosophique puisqu'elle se base sur l'idée que
la ons ien e en tant que sujet de la pensée ne peut pas être
simplement onsidérée omme un objet inerte. Ce que MerleauPonty ne peut pas a epter de l'attitude idéaliste est qu'elle
rend impossible le fait de penser le vé u, à ause de sa tendan e
à le réduire à un produit de la ons ien e onstituante.
L'opposition histori o-philosophique entre réalisme et idéalisme est entourée par une série d'autres oppositions théoriques :
notamment elle entre réexion et irréé hi et elle entre sujet
et objet. Merleau-Ponty aura aaire tout le long de son travail
à es oppositions ; la faute prin ipale de la philosophie serait,
selon le penseur français, de ne pas avoir su aller au-delà de
es oppositions, de n'avoir jamais su penser l'empiétement d'un
opposé sur l'autre, empiétement qui sera, en revan he, une des
stru tures fondamentales de sa spé ulation.
J'essaierai dans e hapitre d'analyser brièvement ertaines
de es oppositions pour essayer de omprendre de quels présupposés dérive la proposition théorique merleau-pontienne.

Réexion et irréé hi
On peut onsidérer l'opposition entre réexion et irréé hi
omme étant théoriquement fondatri e par rapport aux autres.
De la tension entre es deux termes dé oule le jeu entre médiateté et immédiateté sur lequel se base entièrement la pro1

VI 47.
Barbaras (op. it., p. 33), par exemple, arme que la PP risque de
retomber dans l'intelle tualisme qu'elle ritique, à ause de l'assomption
d'une idée forte de ons ien e.
2
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blématique du rapport de l'homme au le monde. On pourrait
synthétiser le problème ainsi : s'il est vrai que la philosophie
est par dénition réexion, médiation, et que penser un immédiat irréé hi impliquerait aller vers la n de la philosophie, il
est tout de même vrai que l'expérien e pure, elle qui dérive de
l'existen e perçue, ne peut pas se réduire à une existen e idéale.
Cette antinomie engendre une in ertitude dans l'analyse que
Merleau-Ponty développe dans la Phénoménologie de la per eption : le balan ement entre le domaine de la réexion et elui de
l'irréé hi porte De Waehlens à dénir elle de Merleau-Ponty
omme une  philosophie de l'ambiguïté 1 . L'obje tif théorique
prin ipal de Merleau-Ponty est, en eet, de saisir l'expérien e
pure avant qu'une réexion quelle qu'elle soit la distorde ou la
hange ; mais, d'une part, pour atteindre l'immédiat du vé u, on
risque de nier la philosophie qui se présente for ément omme
médiateté. D'autre part, en faisant philosophie, on risque de
rendre impossible d'atteindre l'immédiat du vé u, justement
par e qu'on le re her he à l'aide de la réexion2 .
Une notion ave laquelle Merleau-Ponty essaie de résoudre
ette antinomie, au moins dans la Phénoménologie de la per eption, est elle de  ogito ta ite . Comme il l'explique dans une
note du Visible et l'invisible, la réexion ainsi qu'on l'entend
traditionnellement implique un degré pré édent : elle  présuppose un onta t pré-réexif de soi ave soi ou un ogito ta ite 3 .
Ce ogito ta ite serait don une réexion pré-réexive, ou en
d'autres mots, un revenir à soi sans en avoir ons ien e ; il serait, en ore, un onta t originaire ave le monde qui n'est pas
irréé hi sans pour autant être réellement réé hi, sans avoir,
don , la ara téristique de la réexion qui nous fait perdre l' il
1

A. De Waelhens, Une philosophie de l'ambigüité. L'existensialisme de
Mauri e Merleau-Ponty, Publi ations universitaires de Louvain, Louvain
1967.
2
Le premier risque est elui qu'on repro hait à Merleau-Ponty à la Soiété Française de Philosophie, lors de la présentation de la PP. Cf. Rossella
Prezzo, Introduzione à Merleau-Ponty, Il primato della per ezione e le sue
onseguenze loso he, Medusa, Milano 2004, p. 5-14.
3
VI, 224.
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y a du monde . Mais, e ogito ta ite, est-il possible ? C'est la
question depuis laquelle démarre le par ours d'éloignement de
la Phénoménologie de la per eption qui ara térise Le visible et
l'invisible. Merleau-Ponty poursuit :
Ce que j'appelle ogito ta ite est impossible. Pour
avoir l'idée de  penser  (dans le sens de la  pensée de
voir et de sentir ), pour faire la  rédu tion , pour revenir à l'immanen e et à la ons ien e de... il est né essaire
d'avoir des mots1 .

Or, puisque les mots n'ont pas de signi ation positive, mais
seulement une signi ation diérentielle, le ogito ta ite fait
perdre  le lien de l'immanen e trans endantale ave e jeu de
signi ations 2. En d'autres mots, le ogito ta ite tombe dans
une double impasse : d'une part il donne  une interprétation
positiviste de la signi ation des mots  et de l'autre il projette
 dans le préréexif des résultats de la réexion 3 .
C'est don Merleau-Ponty lui-même qui arrive à armer
que la Phénoménologie de la per eption é houe dans son but
prin ipal, par e qu'elle est trop idéaliste ou bien trop réaliste :
trop dépla ée sur le plan de l'irréé hi jusqu'à nier la possibilité
même de faire philosophie, ou bien sur le plan de la réexion,
jusqu'à rendre impossible la saisie de l'expérien e pure4 .
À la lumière de ette auto ritique, se développe l'interprétation du rapport entre réexion et irréé hi donnée dans Le visible et l'invisible dont le premier hapitre s'intitule justement
 Réexion et interrogation . Merleau-Ponty expose initialement la thèse selon laquelle on ne peut pas rester au niveau
de la naïveté per eptive : si l'on veut faire philosophie, il est
né essaire de se déta her de l'immédiat du vé u et de réé hir.
Cette exigen e naît du fait que la foi per eptive en elle-même,
au niveau de l'irréé hi, ne permet pas de dépasser l'antinomie
1

Ibid.
P. Dupont, Du ogito ta ite au ogito verti al, dans Chiasmi international n. 2, 2000, p. 281-300.
3
Ibid.
4
Sur e sujet f. E. Lis iani Petrini, La passione del mondo. Saggio su
Merleau-Ponty, ESI, Napoli 2002, p. 68.
2
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dérivant de l'opposition entre unité et multipli ité : à savoir on
ne peut pas on ilier l'unité de sa propre per eption d'un objet ave la multipli ité des per eptions du même objet propre à
autrui. En d'autres mots, on n'arrive pas à justier le rapport
entre per eption et hose perçue. La réexion résout le problème
en ramenant tout sur un même plan : elui de la  pensée de .
Le passage à l'idéalité, opéré par la réexion, résout l'antinomie
par e que  le monde est numériquement un ave mon ogitatum et ave elui des autres en tant qu'idéal (identité idéale, en
deçà du plusieurs et de l'un) 1 .
C'est à partir de e onstat que les ritiques de MerleauPonty envers le on ept de réexion se déploient. Elles sont
fondamentalement au nombre de trois. En premier lieu : la réexion doit toujours présupposer un irréé hi qui la pré ède et
dont elle devient réexion ; e i implique une petitio prin ipi :
la réexion présuppose le onta t ave le monde qu'elle veut
expliquer. C'est le problème du ommen ement de la réexion :
on peut en déduire que la réexion est toujours en retard sur
elle-même.
En deuxième lieu, et toujours en relation au problème du
ommen ement : la réexion omporte une ertaine lture envers l'altérité, puisque tout est ramené à la réexion elle-même.
Merleau-Ponty dit :
la relation d'une pensée à son objet, du ogito au
, ne ontient ni le tout ni même l'essentiel de
notre ommer e ave le monde et nous devons la replaer dans une relation plus sourde ave le monde, dans
une initiation au monde sur laquelle elle repose et qui
est toujours déjà faite quand le retour réexif intervient.
Cette relation-là  que nous appellerons l'ouverture au
monde  nous la manquerons dans le moment où l'eort
réexif essaie de la apter2 .
ogitatum

Si l'on interprète don la réexion dans son sens lassique,
elle est une sortie de soi et un retour les mains vides, puisque
l'a tion même de ramener à soi va impliquer l'impossibilité
1
2
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du nouveau. Pour omprendre un pro essus de dé ouverte du
monde il faudra don admettre que le nouveau é happe à la
réexion.
En troisième lieu, et 'est le point fondamental de toute
la ritique merleau-pontienne au on ept de réexion : réduire
tout immédiat à une médiateté  ou, pour ne parler que du as
qui intéresse Merleau-Ponty, toute per eption à la pensée de
per evoir  implique  renon er à omprendre le monde ee tif
et passer à un type de ertitude qui ne nous rendra jamais le
 il y a  du monde 1 On est don devant une opposition :
d'une part une philosophie réexive  rend ompte de l'être et
de la vérité, mais qui ne tient pas ompte du monde  en le perdant dans le retour à soi et en le substituant ave l'être pensé ;
de l'autre  une philosophie qui tient ompte du monde, mais
nous déra ine de l'être et de la vérité 2 . Cette antinomie dérive,
selon Merleau-Ponty, de l'impossibilité de penser séparément réexion et irréé hi. C'est justement ette s ission arti ielle qui
engendre es oppositions in on iliables dont la philosophie a été
vi time tout au long de son histoire.
La notion que Merleau-Ponty utilise pour expliquer l'intrigue de es deux ples apparemment ontradi toires est elle
de  orps de l'esprit . L'expression est reprise de Paul Valéry
 quoique le sens en soit profondément modié  et indique le
ontinu et dynamique renvoi ré iproque entre réexion et irréé hi. S'il est en eet vrai qu'il n'y a pas de réexion sans un
irréé hi qui en soit l'objet, il est tout de même aussi vrai que
l'on ne peut penser l'irréé hi que de façon réé hie. Ces deux
ples perdent don , dans la notion de orps de l'esprit, leur ara tère ontradi toire, pour devenir une unité indisso iable. Il
s'agit, arme Merleau-Ponty, de penser la  passivité de notre
a tivité 3 .

1
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Sujet et objet
L'opposition entre réexion et irréé hi que l'on vient de
iter est liée à une autre opposition à laquelle Merleau-Ponty a
dédié une grande partie de son travail : elle entre sujet et objet.
L'analyse merleau-pontienne ommen e à partir de la s ission
entre âme et orps telle qu'elle est présentée dans la pensée de
Des artes1 . La question que Des artes pose lairement est elle
on ernant le rapport entre le moi et le monde ; pour résoudre
e problème le philosophe fait une nette distin tion entre e qui
est objet et e qui est sujet. Dans la Phénoménologie de la Pereption Merleau-Ponty arme, en parlant de ette distin tion
artésienne :
L'objet est objet de part en part et la ons ien e
ons ien e de part en part. Il y a deux sens et deux sens
seulement du mot exister : on existe omme hose ou on
existe omme ons ien e2 .

Cela implique que, existant en premier lieu en tant que
hose, le orps ne peut pas exister en tant que ons ien e. C'est
sur ette idée que Merleau-Ponty base sa ritique ontre e genre
d'opposition. Ce qui s'avère ina eptable dans la proposition
artésienne est le fait que le orps dans lequel pour ainsi dire la
ons ien e réside, le  orps propre , est un objet omme tous
les autres. Le orps humain ne se laisse pas penser omme un
objet, et 'est l'expérien e vé ue elle-même qui le démontre. La
lé de l'intera tion du orps et de la pensée est la per eption : le
orps est modié par la pensée et il la modie en même temps ;
voilà pourquoi on ne peut pas saisir le orps ave un a te de la
ons ien e. C'est la ons ien e même qui est impliquée dans la
transformation orporelle.
Une fois e premier onstat ee tué, la ritique s'étend,
presque sans avoir besoin d'apporter d'autres argumentations :
1

Pour une analyse de la le ture merleau-pontienne de Des artes, f. R.
Barbaras, op. it., La diplopie de l'ontologie artésienne, p. 103-108 et E.
Lis iani Petrini, op. it., Merleau-Ponty lettore di Cartesio e Husserl, p.
49-94.
2
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en eet, e que je dis de mon orps je dois for ément l'armer
du orps des autres et don , Merleau-Ponty poursuit  e n'est
pas simplement un objet entre tous qui résiste à la réexion
et demeure pour ainsi dire ollé au sujet. L'obs urité gagne le
monde perçu tout entier. 1
L'essai de dépasser l'opposition sujet-objet pousse MerleauPonty à mettre en dis ussion la perspe tive phénoménologique
de laquelle ses re her hes étaient parties : dans les années qui
suivent la Phénoménologie de la per eption, il se rend en effet ompte que son appro he n'est pas assez dé isive. Quoique
le dépassement de l'opposition sujet-objet en fut l'obje tif primaire, arme Merleau-Ponty  les problèmes posés dans la Ph.
P sont insolubles par e que je pars de la distin tion  ons ien e
- objet 2. Telle distin tion, ontinue le philosophe, ne permet même pas d'expliquer la diéren e entre une lésion érébrale et le trouble de la relation ave le monde. À partir de
e onstat Merleau-Ponty abandonne progressivement la phénoménologie : la perspe tive phénoménologique est trop liée à
l'opposition ons ien e-monde, et on ne pourra la dépasser que
du point de vue ontologique.
La solution de e problème sera trouvée dans une notion
dans laquelle les oppositions fusionnent omplètement : la notion de hair. La hair est la base de la possibilité de penser
l'être en tant que hiasme : elle est nalement l'être lui-même,
un être dont dérive une nouvelle ontologie qui s'é happe soit
des problèmes de l'ontologie traditionnelle soit des impasses
dans lesquelles semblait tomber la phénoménologie. MerleauPonty a usait, en eet, l'ontologie de onsidérer l'être omme
un objet devant nous, un  être horizontal  inerte sur le lit
d'un méde in qui l'observe. Voilà e qui explique l'introdu tion
du on ept de hiasme, qui sert justement à éviter l'é ueil qui
est la  pensée de survol  de elui qui roit pouvoir regarder
les hoses de l'extérieur, ave le déta hement de elui qui est
ailleurs et qui n'est pas impliqué dans e qu'il observe. Le phi1
2
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losophe ne peut pas être un spe tateur. La hair est l'être qui
est le hiasme : on est i i devant une double équivalen e qui
fonde l'ontologie de Merleau-Ponty ; l'être est hiasme, à savoir
hair.
Pour mieux omprendre la onstitution interne de et être il
est né essaire d'approfondir le on ept de hiasme et de l'analyser dans toute sa omplexité : il ne s'agit pas, en eet d'une
simple intrigue de deux polarités opposées ; il est plutt omposé par plusieurs niveaux qui ne sont jamais réduits à un seul.
Le hiasme n'est pas une synthèse, il est une ompli ation, une
o-impli ation.
La hair est en eet en un premier temps le résultat de
l'intrigue entre sentant et sensible, entre voyant et visible, elle
est don le résultat du hiasme entre orps et être. En d'autres
mots, la hair est le signe de l'impossibilité de séparer le orps du
monde qu'il habite. Mais il y a un autre niveau de hiasme dont
la hair doit rendre ompte : elui entre visible et invisible, entre
réexion et irréé hi. L'intrigue entre voyant et visible empiète
en ore  et l'on pourrait parler d'un méta hiasme  sur l'intrigue entre visible et invisible ; si l'on onfronte l'intrigue entre
voyant/ orps et visible/être ave elui entre visible/irréé hi
et invisible/réé hi, on peut remarquer que le orps assume
presque le rle de médian d'une proportion : il est visible et
don apparemment irréé hi, mais d'autre part, en tant que
voyant il s'oppose au visible en entrant ainsi dans le hamp de
l'invisible et de la réexion.
La hair est le point où tous les termes en jeu se roisent :
le voyant et le visible, le orps et l'être, le visible et l'invisible,
la réexion et l'irréé hi : en même temps elle semble être aussi
bien un des éléments de e hiasme ; elle est en eet l'être qui
s'oppose au orps, elle est don l'intrigue entre orps et être et
entre voyant et visible. Finalement elle est l'ensemble de toutes
es intrigues.
À ette omplexité du hiasme est due l'abondan e des termes employés par Merleau-Ponty pour le dé rire : entrela s,
intrigue, empiétement, diplopie, hiasme. Termes que l'on expliquera le long de es pages.
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La hair
L'être sauvage
L'Être est déni par Merleau-Ponty ave une série d'adje tifs : sauvage, brut, verti al. Ces attributs sont utilisés pour
opposer la nouvelle ontologie à elle  lassique  qui semble en
revan he traiter d'un Être apprivoisé, passif et horizontal1 .
À la base de ette on eption on peut retrouver la ritique
de la s ien e de la Krisis de Husserl2. La s ien e, et ave elle
une grande partie de la philosophie, veut regarder le monde, les
hoses et nalement l'Être omme un objet devant elle : d'où
l'attitude de manipulation. La s ien e  manipule les hoses et
renon e à les habiter 3. La première erreur de ette attitude est
que l'on perd e que l'on her he avant même de l'avoir trouvé.
En premier lieu, par e que la manipulation empê he d'entrer
en onta t ave l'Être tel qu'il est ; en deuxième lieu, par e que
l'Être ainsi thématisé manque d'un observateur qui le thématise
et qui reste en dehors de lui.
L'ontologie, au ontraire, doit  viser le domaine total de
l'Être 4 . On peut armer que l'on peut interpréter à partir de
ette phrase l'entière tentative merleau-pontienne de onstruire
une nouvelle ontologie : 'est au nom de ette re her he de
1
Sur e sujet, f. C. Lefort, Sur une olonne absente, Gallimard, Paris
1978, pp. 8-44.
2
Sur e sujet, f. S. Valdino i, Merleau-Ponty dans l'invisible. L'÷il et
l'esprit au miroir du Visible et l'invisible, L'Harmattan, Paris 2003, p.
23-36.
3
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l'Être en sa totalité que le on ept d'Être verti al est développé. L'Être ne peut pas se réduire à une hose simplement
observable, il ne peut pas obéir de façon passive, omme s'il
était apprivoisé, à elui qui prétend rester en dehors de lui pour
l'observer. L'Être se lève en impliquant en lui et en englobant
elui qui her he à le regarder.
Dans ette sauvage a quisition de tout e qui est autour de
lui, l'Être devient universel et en même temps intraitable : il
é happe à elui qui veut le déterminer. Le monde devient don
 empiétement de tout sur tout, être de promis uité 1 .
À la lumière de ette on eption on peut mieux omprendre
pourquoi Merleau-Ponty passe de l'idée de `per eption' qui ara térisait ses premières ÷uvres à elle de `foi per eptive' qui
apparaît dans le Visible et l'invisible. La per eption ne peut pas
tenir ompte de l'Être brut par e qu'elle n'arrive pas à prendre
en ompte l'impli ation dans l'Être du per evant qui est en revan he à la base de la foi per eptive. Mais Merleau-Ponty va
en ore plus loin : dans un inédit ité par Barbaras le philosophe
arme :
Au lieu de dire : être perçu et per eption, je ferais
mieux de dire : être brut ou sauvage et fondation (Stif2
tung ) .

L'Être sauvage montre don toute sa valeur hiasmatique,
jusqu'à se révéler per eption. Un Être pareil ne peut être abordé
qu'à partir du hiasme qui est la hair : hiasme avant tout entre
dedans et dehors, observant et observé, senti et sentant, mais
hiasme aussi entre réexion et irréé hi, invisible et visible.

La présen e de l'absen e
Les atégories du visible et de l'invisible onstituent le premier niveau de l'intrigue du hiasme. Ces deux mots ne peuvent
pas être onsidérés omme deux ples d'une opposition puisqu'ils empiètent immédiatement l'un sur l'autre : le visible est
1
2
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la visibilité de l'invisible, tout omme l'invisible est la visibilité même du visible. Un terme ne se donne pas sans l'autre.
Pour expliquer et entrela ement, Merleau-Ponty emploie une
expression qui me semble bien dé rire ette stru ture :  la présen e de l'absen e .
Merleau-Ponty désigne ave ette expression la omplexité
de la hair en tant que visibilité et invisibilité de la visibilité. Le
hiasme se présente don plutt omme une spirale que omme
une inversion : l'intrigue ontinue de se reproduire en ajoutant
toujours un nouveau niveau de ompli ation. Ce qui semble
vraiment étonnant est que les niveaux du hiasme se multiplient
dans l'instant même que l'on veuille les déplier, les expliquer.
La première ara téristique du hiasme est nalement elle de
ne pas se laisser expliquer : et ela pas seulement par e que,
omme un n÷ud gordien, il ne peut pas être dénoué par l'observateur. Cela permettrait en ore une sorte de thématisation :
le hiasme serait le n÷ud qui ne peut pas être dénoué. Mais le
hiasme ne peut être thématisé, et don expliqué, pas même en
en a eptant son ara tère insolvable : devant l'observateur il
se noue en ore plus, dans son mouvement à spirale il ontinue
à s'entrela er et à rendre de plus en plus profonde sa ompliation. Merleau-Ponty l'arme dans un hapitre du Visible et
l'invisible :
L'être harnel, omme être des profondeurs, à plusieurs feuillets ou à plusieurs fa es, être de laten e, et
présentation d'une ertaine absen e, est un prototype
d'Être, dont notre orps, le sentant sensible, est une variante très remarquable, mais dont le paradoxe onstitutif est déjà dans tout visible1 .

La dénition de  présen e de l'absen e  unie et soude ensemble plusieurs niveaux de hiasme : l'Être est, dans sa détermination fondamentale, hair. Mais ette hair, loin d'être pensée omme matérialité, puisque e i pourrait la ramener à une
pensée obje tivante et de survol, doit être omprise avant tout
omme laten e, omme invisibilité. Or, e on ept implique, à
1
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bien y regarder, une autre ara téristique apparemment ontradi toire par rapport à la première : en tant que présentation de
quelque hose, présentation même de la laten e qu'elle est, la
hair est présentation d'une absen e. La hair en tant que présen e, présente elle-même une laten e. La hair est présen e de
l'absen e, don , et en tant que telle, elle est une visibilité qui
dérive d'un invisible, la visibilité de l'invisible.
Il me semble né essaire de souligner que la des ription de la
stru ture du rapport entre visible et invisible est loin d'être abstraite : 'est à partir de l'expérien e sensible que Merleau-Ponty
essaie de développer ette notion. C'est l'expérien e de la vue,
du voir qui est analysée dans toute sa omplexité en omplète
opposition ave sa ara térisation lassique. Il est intéressant de
remarquer que 'est justement la vue le sens hoisi par MerleauPonty pour sa démonstration. La vue, le sens qui semblait depuis Aristote déterminer nettement l'opposition entre intérieur
et extérieur et surtout entre sensibilité et non-sensibilité : à partir d'Aristote le visible ne semblait jamais pouvoir empiéter sur
l'invisible. Comme le remarque Levinas, la philosophie a toujours été liée à la dimension lumineuse de la vision : la lumière,
ondition de la vision, implique un é art net et pré is entre visible et invisible. Il semble que Merleau-Ponty ait eu l'intention
de dé rire une dimension non pas d'absen e de lumière ou bien
d'ombre, mais plutt de pénombre, une dimension diaphane1 ,
au sein de laquelle la diéren e entre visible et invisible ne peut
plus être repérée dans un espa e dis ontinu, mais elle est plutt
entamée à partir d'une ontinuité impossible à interrompre.
Merleau-Ponty semble armer qu'au un des philosophes qui
a analysé la notion de vue n'a jamais vraiment vu quelque hose.
En eet la dimension du visible n'est pas seulement indivisible
de elle de l'invisible, mais même est rendue possible par l'invisible ; sans invisible le visible ne serait pas visible : il n'est pas
possible de voir en dehors du hiasme. C'est e qui dé oule de
l'analyse merleau-pontienne du on ept de profondeur : au mo1

Sur e sujet, f. E. Alloa, La résistan e du sensible. Merleau-Ponty
ritique de la transparen e, Kimé, Paris 2008.
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ment où on regarde quelque hose on ne peut la voir que grâ e
à e que nous ne pouvons pas regarder puisqu'elle empiète sur
autre hose ; on ne voit une table que grâ e aux pieds a hés
derrière les pieds visibles. La possibilité de la vision dérive du
fait que e qu'on a devant nous est stru turé selon une profondeur : ette profondeur est invisible puisqu'elle onsiste en un
empiétement d'objets dont l'un a he l'autre. Une hose a he
l'autre et e qui est devant n'est visible qu'en fon tion de e qui
est derrière : voilà la ara téristique prin ipale du visible. Voilà
l'essen e de l'empiétement1 : il est la promis uité des hoses,
leur inséparabilité, leur adhéren e à la hair, hair qui est elle
même et empiétement et ette promis uité. L'expérien e du
visible est avant tout expérien e de l'invisible, nos yeux font
d'abord l'expérien e du manque, de e qui est a hé, de e que
l'on ne peut pas voir et qui garantit ainsi la visibilité :
Cette la une où se trouvent nos yeux, notre dos, elle
est omblée, omblée par du visible en ore, mais dont
nous ne sommes pas titulaires2 .

Voilà le vrai hiasme : le visible est avant tout invisible tandis que e qui devrait être invisible par ex ellen e, e qui est
derrière nous, notre dos, assume la ara térisation du visible.
Pour en ore mieux expliquer e qu'il veut dire, MerleauPonty a re ours à Proust3 :
On tou he i i au point le plus di ile, 'est-à-dire au
lien de la hair et de l'idée, du visible et de l'armature
intérieure qu'il manifeste et qu'il a he. Personne n'a été
plus loin que Proust dans la xation des rapports du
visible et de l'invisible, dans la des ription d'une idée qui
n'est pas le ontraire du sensible, qui en est la doublure
et la profondeur4 .
1

Sur le thème de l'empiétement, f. E. de Saint Aubert, Du lien des Êtres
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2
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Il s'agit de la petite phrase musi ale qui seule peut, d'après
Proust, exprimer l'amour de Swann. Elle représente bien la situation hiasmatique de la hair : elle est sensible, mais elle
exprime une idée, un invisible. D'autre part, dans son invisibilité, la petite phrase tou he en ore quelque hose de visible,
de per eptible, de orporel. L'idée musi ale est en même temps
visible et invisible, sensible et non per eptible. C'est l'invisible
qui se trouve  en transparen e, derrière le sensible ou en son
÷ur 1 .

Sentant et sensible
On est don arrivé au ÷ur du hiasme : on en est à analyser
le niveau d'intrigue de la hair. C'est l'intrigue entre sentant et
sensible, elui sur lequel Merleau-Ponty veut baser la solution
de l'opposition entre sujet et objet qui ara térise la philosophie
à partir de Des artes.
Le noyau théorique de ette intrigue est l'entrela ement de
l'a tivité et de la passivité. L'idée développée par MerleauPonty dérive d'un passage des Ideen II de Husserl, dans lequel
l'auteur parle du rapport entre deux mains qui se tou hent.
Dans ette simple expérien e on a aaire à l'impossibilité de
s inder le sujet de l'objet. Chaque main est en eet tou hant
et tou hée, sujet de la per eption et son objet. C'est justement
grâ e à ette inter hangeabilité que la per eption est possible.
Merleau-Ponty arrive i i à larier parfaitement le on ept
de hair : la per eption, en eet, s'in arne, se fait monde ; la
main tou hant devient tou hée. La per eption s'in arne dans
le monde puisque le monde se fait per eption  et à ause de
ette intrigue, le monde s'in arne à son tour. Si le monde est
l'in arnation de la per eption, il est vrai aussi que la per eption
est in arnation du monde ; voilà pourquoi la hair est un être
unique qui implique en lui le tou hant et le tou hé, le sentant et
le sensible. Merleau-Ponty repère aussi une motivation a priori
de ette intrigue : il est en eet né essaire qu'il y ait une proxi1
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mité entre  l'exploration et e quelle m'enseignera , autrement
on ne pourrait pas omprendre la possibilité d'un onta t ave
quelque hose de nouveau au moment de la per eption. Voilà
pourquoi l'intrigue entre sentant et sensible  et en e as entre
tou hant et tou hé  ne peut pas se limiter à l'expérien e d'une
main qui tou he l'autre, mais doit pouvoir s'élargir à tout le domaine du tou hable : la parenté entre l'exploration et e qu'elle
m'enseignera n'est possible que
si, en même temps que sentie du dedans, ma main
est aussi a essible du dehors, tangible elle-même, par
exemple, pour mon autre main, si elle prend pla e parmi
les hoses qu'elle tou he, est en un sens l'une d'elles,
ouvre enn sur un être tangible dont elle fait aussi partie1 .

La main qui tou he l'autre main hez Husserl devient l'exemple d'un rapport qui s'instaure dans tout le domaine du sensible : un horizon qui met ensemble l'extérieur et l'intérieur devient né essaire. L'entrela ement du tou hant et du tou hable
dans la main permet à ette main de per evoir, d'ouvrir un espa e dans lequel bouger, dans lequel don pouvoir ommen er
une exploration. Mais la seule façon d'ouvrir et espa e est de
l'habiter, d'y être impliqué, d'y être jeté. Voilà qu'apparaît un
on ept qui sera fondamental pour la suite de e travail : elui
de situation. On est situé dans un espa e et ela implique une
ertaine passivité ; mais ette situation implique une a tivité :
elle de onstruire, de donner un sens à l'espa e où on est situé.
Cet être situé signie en même temps avoir une pla e et prendre
une pla e, être passif et déterminé par un lieu et en même temps
réer e lieu même.
Il est évident que la stru ture que l'on a jusqu'i i dé rite
en relation ave le tou her, vaut aussi bien pour la vue et les
autres sens,  puisque la vision est palpation par le regard, il
faut qu'elle aussi s'ins rive dans l'ordre d'être qu'elle nous dévoile 2. Voilà que la promis uité se présente à nouveau ; les
1
2
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hoses se mélangent dans une seule adhéren e à l'être : 'est la
signi ation du on ept de hair. Merleau-Ponty souligne :
C'est une merveille trop peu remarquée que tout
mouvement de mes yeux  bien plus, tout dépla ement
de mon orps  a sa pla e dans le même univers visible
que par eux je détaille et j'explore, omme, inversement,
toute vision a lieu quelque part dans l'espa e ta tile1 .

C'est à ette merveille que l'on doit porter notre attention,
puisqu'elle est à la base de l'idée de hair : le sentant doit rester dans le même espa e du sensible par e qu'autrement il ne
pourrait pas le sentir : mais ela implique que le sentant doit
être avant tout un sensible, puisqu'ils partagent le même espa e.
On ne peut pas voir le monde en étant en dehors du monde et,
don , une pensée de survol devient impossible.
La né essité de l'impli ation du sentant dans le sensible engendre l'entrela ement de l'a tivité et de la passivité. S'il est
vrai que la passivité  le fait d'être situé parmi les hoses 
donne la possibilité de l'a tivité  le fait de per evoir es hoses
mêmes , le ontraire est aussi vrai. D'une part, en eet, pour
pouvoir per evoir, il est né essaire d'être sensible, pour avoir un
onta t ave les hoses il faut d'abord être une hose ; d'autre
part pour pouvoir être une hose parmi les hoses il faut pouvoir per evoir, pouvoir ouvrir un espa e où on puisse se situer.
Il faut en ore larier le rle du orps dans l'intrigue du
sentant et du sensible. Il est en eet évident que l'impossibilité
de séparer es deux ples dérive de l'impossibilité de réduire le
orps à un objet. C'est le orps qui dé len he le hiasme qui
engendre la hair, 'est en ore le orps qui permet l'in arnation
de la per eption et le devenir per eption du monde ; en e sens
le orps n'est ni voyant, ni sentant ni une hose vue, sensible ;
il est :
la Visibilité tantt errante tantt rassemblée, et, à e
titre, il n'est pas dans le monde, il ne détient pas, omme
dans une en einte privée, sa vue du monde : il voit le
monde même, le monde de tous, et sans avoir à sortir
1
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de soi, par e qu'il est tout entier, par e que ses mains,
ses yeux ne sont rien d'autre que ette référen e d'un
visible, d'un tangible-étalon à tous eux dont il porte la
ressemblan e et dont il re ueille le témoignage, par une
magie qui est la vision, le tou her mêmes1 .

Voilà qu'à partir du orps s'ouvre la dimension de la hair,
à savoir elle d'une visibilité qui est telle par e qu'elle voit ;
ette visibilité ré olte en elle une dispersion de parti ularités
qui peuvent être pensées omme unies. Le orps est don visibilité errante puisqu'il n'est pas le propriétaire de e qu'il voit : ses
visions dérivent d'une passivité, se fondent sur un être vu qui est
le prin ipe de toute vision ; le orps est, en e sens, une hose.
D'autre part le orps est visibilité rassemblée puisque son être
vu dérive de l'être dans un monde ouvert par le orps même, par
ses mains, ses yeux, ses sensations parti ulières qui deviennent
universelles justement par e qu'elles ouvrent la possibilité de
voir les autres : le orps est, en e sens, a tivité, per eption.
Mais l'intrigue entre a tivité et passivité ontinue à s'entrela er dans une radi alisation de la passivité qui met en dis ussion le rapport entre a tivité du orps et réexivité : le voyant
n'est tel que par e qu'il se sent regardé par les hoses ;  omme
l'ont dit beau oup de peintres, je me sens regardé par les hoses,
mon a tivité est identiquement passivité 2.
Apparemment on est fa e à une autre inversion des deux atégories : la passivité semble assumer toujours la première pla e.
Mais en réalité l'équilibre reste instable et es deux atégories
ontinuent leur os illation.
Il nous reste à pré iser un dernier aspe t fondamental pour
bien omprendre e que Merleau-Ponty entend ave la notion
de hair. On a vu, jusqu'i i que la hair est intrigue de la polarité sentant-sensible, visible-invisible. Mais il ne faut pas roire
qu'elle peut être pensée omme une totalité : la hair n'est pas
la synthèse de deux opposés. L'équilibre qui se fait dans la hair
reste ouvert dans toute sa dynami ité et son instabilité : e qui
signie que les deux aspe ts qui se roisent en elle ne fusionnent
1
2
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pas et ne forment jamais une unité, mais restent au ontraire
séparés ; la hair est toujours le signe d'un é art. Merleau-Ponty
le remarque dans une note de mai 1960 :
Tou her et se tou her (se tou her=tou hant-tou hé).
Ils ne oïn ident pas dans le orps : le tou hant n'est
jamais exa tement le tou hé. Cela ne veut pas dire qu'ils
oïn ident  dans l'esprit  ou au niveau de la  ons ien e . Il faut quelque hose d'autre que le orps pour
que la jon tion se fasse : elle se fait dans l'intou hable.

On pourrait penser que la hair est l'intou hable où l'union
se réalise. Mais à bien regarder, le fait de parler d'un intou hable
implique que ette union reste à jamais renvoyée, toujours virtuelle1 . La hair est ette virtualité même. La suspension de
l'union implique que la hair ne peut pas être pensée omme
un dérivé de l'idée lassique de substan e : elle s'é happe de la
substan e pour son instabilité et pour l'é art qui ara térise les
parties dont elle est omposée. La hair doit en revan he être
pensée omme élément ; elle est une élémentarité pro he de elle
qui ara térise les prin ipes originaires des préso ratiques : la
terre, l'air, l'eau, le feu. L'élément, tout omme la hair, relève
d'une visibilité, mais ette visibilité ne réduit pas l'élément à
une simple matière. L'élément est
une hose générale, à mi- hemin de l'individu spatiotemporel et de l'idée, sorte de prin ipe in arné qui importe un style d'être partout où il s'en trouve une parelle. La hair est en e sens un  élément  de l'Être2 .

On omprend don le rapport de la partie et du tout dans la
notion de hair. En tant qu'élément elle est partie totale, métonymie de l'Être. La parti ularité de l'élément est en eet d'être
1
L'idée que l'on puisse parler d'une  virtualité de la hair  a été
rapidement proposée déjà par Barbaras dans son arti le Merleau-Ponty aux
limites de la phénoménologie, Chiasmi international n.1, p.199-212 ( f.
p. 208). Mais pour une analyse approfondie de ette notion, f. F. Bourlez
Deleuze\Merleau-Ponty : propositions pour une ren ontre a-parallèle dans
Con epts hors serie n.1, Gilles Deleuze, Sils Maria, 2002, p. 231-257.
2
VI 184.
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partout, d'impliquer que  les faits par ellaires se disposent autour de  quelque hose  . L'élémentarité de la hair agit de
telle sorte qu'elle est le prin ipe de tout et qu'elle est la signiation de l'intrigue et de la promis uité entre dedans et dehors,
entre visible et invisible, sans tout de même devenir une totalité
substantielle. La hair, arme Merleau-Ponty, est un élément
de l'Être : mais il est aussi vrai que l'Être devient élémentaire
à travers la hair ; tout e qui adhère à l'Être s'entrela e dans
son élémentarité, sans pour autant s'aplatir sur une unité.
Cela implique que les hoses sont  des diéren iations d'une
seule et massive adhésion à l'Être qui est la hair 1. MerleauPonty explique que penser la hair omme élément implique
que le monde est  et ensemble où haque partie, quand on la
prend pour elle-même ouvre soudain des dimensions illimitées,
 devient partie totale . Cette stru ture est justiée du fait
que haque partie est ara térisée par l'élémentarité de la hair,
haque partie est hair et don une massive adhésion à l'Être.
L'élémentarité de la hair se révèle déjà dans la per eption qui
 est non per eption de hoses mais per eption des éléments 
et pour ela en per evant  je glisse sur es éléments et me
voilà dans le monde, je glisse du subje tif à l'Être 2 .
Cette situation donne lieu à la possibilité d'employer le onept de métaphore pour mieux expli iter la fon tion de la hair
dans son rapport à l'Être : le on ept de partie totale ouvre à
une valeur métaphorique du monde grâ e à laquelle il est possible  la guration de toute hose par toute hose . Comme le
dit Barbaras  Le monde est le lieu de la métaphore ou la métaphore omme lieu. [...℄. Les hoses se onfondent ave ette guration, et empiétement ; elles ne deviennent elles-mêmes qu'au
arrefour des rayons de monde 3 . En d'autres mots l'entrela ement qui se produit dans la hair ne peut pas être dénoué par e
qu'il n'y a au une hose qui reste en dehors de la métaphore, il
n'y a pas de partie sans le tout représenté par l'élément.
1

VI 324.
VI 271.
3
Barbaras, L'Être du phénomène, it., p. 226-227.
2
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L'intra-ontologie
Pour mieux erner le rapport d'identi ation de la hair et
de l'Être, et pour omprendre omment onstruire une nouvelle
ontologie axée sur et Être sauvage dont on vient de parler, il
est né essaire de porter l'attention sur la relation entre hair
et orps. La thèse de Merleau-Ponty est que la hair du monde
nit par oïn ider ave la hair du orps. La hair du monde est
en eet et empiétement des hoses les unes sur les autres, une
promis uité engendrée par le hiasme entre visible et invisible.
C'est la superposition des hoses dans la profondeur, le roisement du devant et du derrière. En interrogeant plus profondément es stru tures, on peut omprendre qu' elles nous renvoient à l'Einfühlung per evant-perçu, ar elles veulent dire que
nous sommes déjà dans l'être ainsi dé rit, que nous en sommes,
que, entre lui et nous, il y a Einfühlung 1 . En d'autres mots :
l'intrigue des hoses implique aussi le orps.
Voilà la signi ation de la notion de l' en être , une impli ation du orps dans l'Être. La on lusion de Merleau-Ponty
est que :
Cela veut dire que mon orps est fait de la même
hair que le monde ( 'est un perçu), et que de plus ette
hair de mon orps est parti ipée par le monde, il la
reète, il empiète sur elle et elle empiète sur lui2 .

Mais si le orps se trouve dans ette situation d'intrigue dans
la hair et don de non-séparation de l'Être, omment une ontologie est-elle possible ? Comment imaginer une pensée de l'Être
si dans et Être on est toujours impliqué et qu'on ne peut pas
en sortir ? On est fa e à l'exigen e de développer une  pensée
du dedans 3, une pensée qui naisse et se fasse de l'intérieur,
sans trahir et en être qui ara térise le rapport entre orps et
hair, sans postuler, don , une fausse sortie de l'Être, un faux
1

VI 302.
VI 302.
3
Pour une analyse de la notion de  pensée du dedans  f. Françoise
Dastur, Chair et langage, En re marine, Fougères 2001, et en parti ulier le
hapitre La pensée du dedans.
2
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re ul. L'ontologie ne peut et ne doit pas être une pensée de survol puisqu'ainsi elle n'arriverait pas à saisir son thème.
L'ontologie doit don devenir intra-ontologie1 , une pensée
intérieure, non pas dans le sens d'une pensée qui se fait dans
un sujet, mais d'une pensée de la non-extériorité, une pensée
de l'Être qui se fait dans l'Être en tant que oïn iden e à luimême.
Dans le hiasme de la hair, en eet, l'é art entre sentant et
sensible reste là, et 'est en raison de et é art que l'Être est  e
qui exige de nous réation pour que nous en ayons l'expérien e .
En d'autres mots, dans le hiasme qui est la hair, l'Être reste
non- oïn iden e ave lui-même, justement par e qu'il a besoin
du hiasme pour être : il a besoin de l'entrela ement entre sentant et sensible dont il dérive.
L'Être sauvage qui est au entre de l'intra-ontologie est un
Être qui se fait de son intérieur et qui se pense de son intérieur en étant toujours dans l'élémentairité de la hair qui le
stru ture. En faisant référen e à la ritique merleau-pontienne
de Sartre2 , on pourrait armer que l'intra-ontologie onsiste
à ramener la diale tique de l'Être et du Néant à l'intérieur de
l'Être même. C'est e que Merleau-Ponty arme dans une note
de 1960 :
(pour rendre ompte du hiasme)... il faut un rapport
à l'Être qui se fasse de l'intérieur de l'Être  C'est au fond
e que Sartre her hait. Mais omme, pour lui, il n'y a
d'intérieur que moi, et tout autre est extériorité, l'Être
reste hez lui inentamé par ette dé ompression qui se
1
Intra-ontologie ou Endo-ontologie. Les termes sont utilisés également
par Merleau-Ponty, f. par exemple VI 279.
2
Parmi les textes qui analysent le rapport entre Sartre et Merleau-Ponty,
f. The debate between Sartre and Merleau-Ponty, dirigé par J. Stewart,
Northwestern University Press, Evanston (Ill.) 1998 ; E. Bello, De Sartre
a Merleau-Ponty : dialé ti a de la libertad y el sentido, Universidad de
Mur ia, Mur ia 1979 ; C. Senofonte , Sartre e Merleau-Ponty, Libreria
S ienti a Editri e, Napoli 1972 ; M. Whitford, Merleau-Ponty's ritique
of Sartre's philosophy, Fren h Forum, Lexington 1982 ; P. Cabestan, La
ritique de l'ontologie sartrienne dans Le visible et l'invisible, Chiasmi
International n. 2. pp. 389-413.
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fait en lui, il reste positivité pure, objet, et le Pour Soi
n'y parti ipe que par une sorte de folie 1

Sartre, dans sa diale tique entre l'Être et le Néant, n'arrive
pas à stru turer une pensée du dedans par e que l'opposition
entre intériorité et extériorité l'en empê he ; 'est ette opposition que Merleau-Ponty vise à dépasser dans son intra-ontologie.
On pourrait armer que Merleau-Ponty part du point d'arrivée
de Sartre : si e dernier trouvait  un vague mélange 2 entre
Être et Néant, pour le premier il s'agit de partir de la onstatation de l'unité de l'Être en tant que hair, pour ne voir l'Être
et le Néant que omme  ses déterminations abstraites .
Un tel point de départ implique qu'il ne peut y avoir d'autre
ontologie que l'intra-ontologie. Pour utiliser les mots de Gambazzi, l'intra-ontologie se ongure omme  une ontologie fondée sur l'entre et sur l'absen e intrinsèque à toute présen e, sur
la réversibilité et le pli (non sur les oppositions et les distin tions), sur l'absen e d'un point de vue uniant par le survol, ou
bien par des entres uniants qui répondent à des hiérar hies
données et naturelles 3

Chair et diéren e
Cette idée d'intra-ontologie engendre une problématique fondamentale par rapport à l'idée de hair : la question de la différen e. Il est évident que l'obje tif visé par Merleau-Ponty à
travers son idée de hair est de rendre ompte de façon nouvelle
du rapport entre unité et multipli ité. La hair doit être en
même temps et élément universel qui détermine la promis uité
des hoses dans l'Être et la possibilité même de la diéren iation
des hoses : elle ne doit pas tomber dans le risque de devenir
une totalité ni dans elui d'être une fragmentation insensée. On
peut identier trois stru tures utilisées par Merleau-Ponty an
1
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VI 290.
3
P. Gambazzi, Fissione dell'essere, essenze e visibilità assoluta, Chiasmi International n. 1. p. 253-271, p. 255.
2
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de faire é happer la hair au risque d'être un prin ipe de totalisation. À ha une de es stru tures orrespond un ontrepoids
qui tire vers son opposé, à savoir qui ramène la hair vers l'unité.
En premier lieu la hair ne peut pas être pensée omme une
substan e, elle ne peut don pas être un instrument d'uni ation. La hair n'est pas unité des oppositions, elle ne peut pas
être onsidérée omme la synthèse diale tique de deux ples opposés ; en elle l'é art entre visible et invisible, entre sentant et
sensible reste toujours là. En ontrepartie, la hair est élément,
la stru ture on eptuelle la plus simple et don la plus unitaire,
la plus indisso iable : si elle n'est pas une synthèse elle n'est pas
non plus une omposition multiple.
En deuxième lieu : la hair est l'espa e de la variation ; les
hoses sont des variations de l'Être dans la hair et la hair, en
tant qu'élément, ara térise toutes les hoses justement par e
qu'elles sont diérentes. Il faut omprendre ainsi l'idée merleaupontienne de l'expérien e omme apa ité innie de variation :
l'expérien e est la variation de l'essen e. La hair est en e sens
multiple puisqu'elle détermine la variation, mais elle est, en
même temps, dans son élémentarité, le point de repère immobile, le pivot sur lequel baser l'unité de sens dans l'Être pour
toute hose. La hair est une adhésion massive des hoses à
l'Être.
Finalement, le hiasme sentant-sensible qui onstitue la hair
implique le fait que le orps est passif et dépend de l'Autre. Le
orps est fait par autre hose, son identité dépend de quelque
hose qui est hors de lui : en e sens l'altérité est originaire
par rapport à l'identité. Dans le er le tou hant-tou hé on déouvre qu'on ne peut être tou hant qu'en tant que tou hé. Mais
en parallèle e jeu d'identité et d'altérité se déroule dans un horizon unique, identique pour le moi et pour l'Autre : l'altérité
de l'Autre est ontrainte dans le lieu du Même.
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Con lusion
Je suis don arrivé au bout de e premier hapitre dont l'obje tif prin ipal était d'identier un avant à partir duquel lan er
un pont vers un après. Mon a te intra-originaire, mon entretemps est désormais posé, quoique dans son instabilité.
Si la hair de Merleau-Ponty est une stru ture qui rend possible le fait d'é happer aux jeux d'oppositions des ontraires,
deux problèmes fondamentaux ontinuent d'ae ter e on ept :
en premier lieu 'est le rapport entre unité et multipli ité qui
pose problème ; en se ond lieu elui de l'équilibre entre les opposés. À propos de et équilibre j'ai utilisé le mot `virtuel'.
Mais avant de ommen er une analyse de ette notion et de
son rapport ave l'idée de hair, il est né essaire de prendre en
ompte deux aspe ts qui s'entremêlent dans ette même notion
dont le rle s'est jusqu'à présent entrela é dans le hiasme : le
on ept de l'Être et elui du orps. Ils seront les thèmes respe tivement de la deuxième et de la troisième partie de et ouvrage.
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L'Être

L'Être reété
L'Être dans le hiasme
On peut armer que Merleau-Ponty aussi, dans le travail
philosophique qui l'a onduit à dessiner la stru ture théorique
du hiasme, essaie de répondre à la question philosophique par
ex ellen e : elle relative à l'Être. Le hiasme n'est rien d'autre
que la tentative de penser l'Être de façon originale, à savoir,
de façon que ette notion n'implique plus l'opposition entre sujet et objet qui ara térisait une grande partie des ontologies
pré édentes. Dans le hiasme l'Être devient sauvage : il n'est
don plus `devant' un observateur mais, grâ e à ette  massive
adhésion à l'Être qui est la hair , il devient une unité ave
l'observateur même1 .
Pour mieux omprendre le noyau de la proposition théorique
merleau-pontienne, restent à analyser les impli ations d'un Être
ainsi redéni. Sa première ara téristique est une sorte de médiateté, de réexivité : l'Être de Merleau-Ponty est réé hi, il
n'a rien d'immédiat. On en vient à une telle onvi tion par
le biais de deux par ours. En premier lieu il y a le sou i de
Merleau-Ponty de dépasser le risque de ontradi tion qui hantait la Phénoménologie de la per eption où on re her hait l'origine du rapport entre l'homme et le monde dans l'immédiateté
1

Il faut souligner que ette unité ne omporte pas une immanen e de
l'être par rapport à l'étant. Pour une analyse de l'interprétation merleaupontienne de la diéren e ontologique de Heidegger, f. F. Dastur, La le ture merleau-pontienne de Heidegger dans les notes du Visible et l'invisible
et les ours du Collège de Fran e (1957-1958, Chiasmi International n.
2, 2000, pp. 373-388.
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de la vie, dans un irréé hi qui ne peut pas avoir de pla e dans
le dis ours philosophique, ou du moins ne peut pas être pensé
omme un prin ipe. En se ond lieu, le fait de onsidérer l'Être
omme immédiat et irréé hi, implique l'hypothèse d'un sujet
réexif qui le prenne en ompte en le regardant en tant qu'objet.
Pour ommen er, don , Merleau-Ponty hoisit de se pla er
sur un plan purement philosophique et d'é happer au risque
de l'anti-philosophie qui ara térisait la Phénoménologie de la
per eption.
La philosophie, pré isément omme  Être parlant
en nous , expression de l'expérien e muette par soi, est
réation. [...℄ L'Être est e qui exige de nous réation
pour que nous en ayons expérien e1 .

Ce n'est don pas seulement la philosophie qui voit l'Être
réexivement, mais l'Être lui-même qui se présente omme médiat, reété, exigeant un a te réatif. L'Être se trouve dans un
empiétement du dedans sur le dehors où l'observateur et l'observé s'entremêlent en un entrela s ; il n'y a plus de distin tions
entre dedans et dehors, justement en raison de ette réexivité
de l'Être. De plus, l'Être ne peut être que dans le hiasme, voire
dans une union d'en soi et de pour soi, de sujet et d'objet : on
ne peut pas, don , le penser à travers une ontologie dire te qui
présupposerait un déta hement, une obje tivation. La pensée
du dedans est une ontologie indire te qui pense l'Être à partir
de e qu'il est dans l'étant, à partir de sa réexivité, de son être
plié sur lui-même.
Il nous reste à analyser le sens de ette réexivité de l'Être :
une réexivité et une médiateté qui n'ont pas besoin d'un sujet
réé hissant. On verra que ette idée de réexivité de l'Être sera
aussi une limite pour notre dis ours, puisqu'elle engendrera inévitablement la dimension d'un sujet en revenant à l'opposition
sujet-objet quoiqu'elle ait été onçue justement pour la dépasser.
1

VI 250-251.
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Le monde silen ieux
Au début de son par ours philosophique, la tentation prinipale de Merleau-Ponty était de re her her le onta t ave une
immédiateté qui soit originaire par rapport à toute médiateté.
 Toute onnaissan e s'enra ine dans la per eption , voilà la
phrase qui sert à De Waelhens à résumer la Phénoménologie
de la per eption. Mais on pourrait interpréter ette armation
dans le sens que  nous ne sortons jamais de l'immédiat et expli iter et immédiat revient simplement à le vivre 1 : une idée
semblable entrerait en ontradi tion ave l'entreprise philosophique même.
Une fois ette tentation abandonnée, au moins dans son expression la plus simple et dire te, Merleau-Ponty semble ontinuer à a order de l'espa e à e  monde silen ieux  et irréé hi
qui semblerait être devant nous. On peut repérer la preuve d'une
telle attitude dans le hoix des mots qui servent à ara tériser
l'Être : `brut', `sauvage'. Il est remarquable que dans l'obje tif dé laré de s'é happer d'une on eption de l'Être aplati dans
une immédiateté qui risque de devenir obje tuelle, le philosophe
français utilise des mots qui renvoient justement à ette immédiateté.
L'Être est déni omme `sauvage' quoique sa primordialité
ne soit pas une spontanéité, mais au ontraire une di ulté de
ontrle de la part de elui qui essaie de l'observer. Et pourtant
le terme renvoie à une absen e de réexion et de médiateté. La
vérité est que Merleau-Ponty essaie de ette façon de résoudre
un double problème : d'une part elui de l'opposition entre sujet et objet et de l'autre elui de l'originarité. Merleau-Ponty
voudrait trouver un élément primitif, originel : voilà e qu'il
veut entendre par l'adje tif `sauvage' ; pour obtenir e résultat
il nit toujours par faire référen e à l'immédiateté qu'il voulait
dépasser.
Malgré ette référen e, par ailleurs, la philosophie remet
tout sur le plan de la réexion et du langage. Et 'est Merleau1
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Ponty lui-même qui le dé lare dans une note au Visible et l'inqui devait faire partie de l'introdu tion du livre :

visible

Il y aura don toute une série de ou hes de l'être sauvage. Il faudra re ommen er plusieurs fois l'Einfülung, le
Cogito. 
P. ex. je vais dé rire au niveau du orps humain un
présavoir ; un pré-sens, un savoir silen ieux.
sens du perçu : la  grandeur  avant la mesure, la
grandeur physionomique d'un re tangle p. ex.
sens de l'autre perçu : Einigung de mes per eptions
d'un même homme par des existentiaux qui à la lettre
ne sont pas  perçus  et pourtant opèrent dans les pereptions (Wolf)
sens de la  vie perçue  (Mi hotte) : e qui fait
qu'une apparen e s'anime et devient  reptation  et .
Mais il faudra ensuite que je dévoile un horizon non
expli ité : elui du langage dont je me sers pour dé rire
tout ela  Et qui en o-détermine le sens dernier1 .

De e passage on peut bien omprendre e que l'on n'a pas
essé d'appeler une ambiguïté de la pensée merleau-pontienne.
L'Être sauvage est dé omposé en ou hes : le but de ette déomposition est évidemment d'identier une ou he qui soit
première par rapport aux autres ; on veut justement repérer
e `substrat' qui garantirait à l'Être une substantialité. La reher he de ette ou he première est loin de pouvoir se fonder
sur une immédiateté ; elle se base sur la réitération du Cogito :
'est le Cogito qui doit  re ommen er plusieurs fois  pour que
es ou hes soient identiées. Merleau-Ponty ommen e don
une liste de es ou hes. Bien qu'il s'agisse de notes l'exemple
qui apparaît en premier est très signi atif : 'est elui du orps
humain, un orps humain qui a aaire à un `pré-', un `avant'.
Merleau-Ponty est i i engagé dans la tentative de dénir l'originaire en tant que tel : le problème dans lequel il se trouve est
le problème du ommen ement.
À une première le ture on pourrait roire que l'appro he
merleau-pontienne onsiste nalement à re her her en ore l'origine dans le pré-réexif. Cet `avant' se réfère en eet à un `avant
1
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le savoir', avant la parole, avant la réexion. Le deuxième élément de la liste pousserait à penser la même hose : une grandeur non linguistique qui vient avant toute mensuration, une
grandeur, don , immédiate.
Il n'en est pas de même pour le troisième et le quatrième
point qui laissent entrevoir un entrela ement entre et avant,
qui ara térise l'originaire en tant qu'immédiat, et un `après'
tout autant né essaire : un invisible qui ouvre à la possibilité
du visible. Merleau-Ponty semble i i montrer la né essité d'une
troisième voie qui évite le hiatus entre réexion et immédiateté :
le ommen ement est ourt- ir uité puisque l'avant auquel il essaye de faire référen e s'é happe vers un après sans lequel au un
avant n'a de sens ; le pré- du pré-savoir renvoie immédiatement
à une médiateté, à un langage.
Voilà que l'on arrive à la dé laration nale de Merleau-Ponty
qui n'est, à bien voir, que le ommen ement que l'on re herhait :  l'horizon non expli ité  dont on parle est probablement ette ou he initiale qu'on devait identier ; l'horizon qui
garantit le sens de ette re her he et qui en est don le substrat,
n'est rien d'autre que la médiateté réé hie du langage.
Le ommen ement et l'originarité assument un nouveau statut : le point de départ auquel ils se réfèrent n'est pas absolu, il
n'est pas délié de e qui suit. Le point de départ oïn ide ave le
point d'arrivée, l'immédiateté re her hée orrespond ave une
médiateté qui, loin d'être dérivée, s'impose dans son originarité.
C'est e que Merleau-Ponty arme aussi dans un autre passage
du Visible et l'invisible, plus stru turé et omplet :
[La philosophie℄ demande à notre expérien e du monde e qu'est le monde avant qu'il soit hose dont on
parle ; [...℄ elle pose ette question à notre vie muette,
elle s'adresse à e mélange du monde et de nous qui préède la réexion [...℄. Mais, par ailleurs, e qu'elle trouve
en revenant ainsi aux sour es, elle le dit.1

Dans ette onstatation on peut repérer un abandon du
 ogito ta ite  que Merleau-Ponty avait déjà désavoué ou1
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vertement. S'il y a un monde du silen e il est indisso iable du
monde du langage, le silen e est entrela é ave la parole et ne
peut pas être pensé séparément : on ne doit don pas re her her
le silen e, e qui serait une entreprise impossible, mais le silen e
de notre langage ;  la passivité de l'a tivité .

Être et réexion
On est désormais devant un problème terminologique fondamental : il est né essaire de faire une distin tion entre l'emploi
du mot `langage' et elui du mot `réexion'. Il faut remarquer
que Merleau-Ponty tend toujours à parler de langage pour ara tériser la médiateté typique de l'être. La raison de telle terminologie s'avère évidente si l'on onsidère les auto ritiques du
philosophe à propos de l'idée de ogito ta ite : parler de ogito
ta ite est impossible justement par e que ette notion renvoie
à l'idée d'une ons ien e onstituante. Pour trouver une médiateté qui n'implique pas né essairement une ons ien e onstituante il faut renon er au on ept de réexion ; ainsi la médiateté est-elle onée à la stru ture du langage.
De ette manière toute la problématique relative au rapport entre réexion et irréé hi est reportée à l'entrela ement
du langage et du silen e, deux termes qui semblent aussi plus
fa iles à gérer, puisqu'ils ne s'opposent pas for ément omme
dans le as de la ontradi tion absolue entre réexion et irrééhi. Le langage a en eet une stru ture on eptuelle ambiguë :
il peut être entendu en tant que parole  et dans e as l'opposition au silen e est in ontournable  mais aussi, de façon
plus large, omme expression stru turée ; dans e se ond as on
peut lairement identier un ensemble interse tion de langage
et silen e, rempli par toutes les expressions qui ne font pas partie du dis ours au sens stri t. L'idée de Merleau-Ponty semble
être elle- i : en est témoin son re ours fréquent à la peinture
en tant qu' expression muette . Évidemment Merleau-Ponty
ne s'arrête pas là : on pourrait autrement lui obje ter que la
peinture est elle aussi stru turée sur des on epts qui la règlent
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en tant que te hnique et qu'elle ne peut don être pensée que
omme médiateté. Voilà pourquoi il me semble plus intéressant
d'étudier le rapport de l'Être non tant ave le langage, mais
ave la réexion, terme qui n'est pas merleau-pontien mais qui
me semble plus hargé de sens.
Revenons don à et Être sauvage qui semble être le on ept
fondamental de la dernière appro he théorique de Merleau-Ponty ; redessinons le par ours du philosophe dans l'approfondissement de ette notion. L'Être est sauvage par e qu'il ne se laisse
pas regarder ; mais ette indo ilité aux regards de eux qui essaient de le saisir d'en haut est paradoxalement due au fait qu'il
se trouve sur le même plan de es observateurs : il onstitue ave
eux la même hair. On pourrait don roire que ette appartenan e au même horizon implique un manque de trans endan e
de l'Être et que Merleau-Ponty renon e ainsi à la diéren e ontologique. Mais e n'est pas le as : la trans endan e de l'Être
onsiste justement dans le fait d'absorber tous les étants, dans
ette massive adhésion à l'Être qui est la hair1 ; voilà pourquoi
il é happe à l'observateur ; il n'y a pas de regard sans distan e.
C'est à partir de ette stru ture que Merleau-Ponty détermine et développe la réexivité ara téristique de l'Être : le fait
qu'il est  linguistique  non pas dans le simple sens de  inhérent au langage , mais plus généralement  médiat , réé hi.
Si d'une part, don , l'originarité de l'Être semblerait impliquer
son immédiateté  par e que toute médiateté risquerait de le
faire dériver de son observateur , le fait de se trouver sur le
même plan de tout étant empê he qu'un a te de réexion externe puisse tou her l'Être. La réexion de l'Être se révèle par
onséquent une autoréexion. Mais alors, quand Merleau-Ponty
arme que l'Être a besoin de réation  à savoir qu'il doit être
médiat par une réexivité qui le rende de quelque manière traitable au niveau philosophique  ette réation ne peut qu'être
une auto réation.
En d'autres mots : non seulement il n'y a au un sujet qui
reète l'Être, mais en ore toute réexion sera réexion autopro1
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duite par l'Être, une réexion qui se reète elle-même. L'originarité est garantie puisqu'il n'y a rien de plus originaire que la
réexion ; la possibilité de penser le silen e de l'Être, le monde
silen ieux, repose dans ette médiateté originaire.
Voilà expliqué le re ours à la peinture pour rendre ompte
de e silen e : un art qui se présente omme une stru ture en
même temps très médiate et omplètement muette. La peinture in arne hez Merleau-Ponty le  monde primordial  et
silen ieux1 : e dont on fait expérien e dans la peinture  et
surtout dans la peinture moderne2  est quelque hose de plus
réel que le réel, 'est le dévoilement du monde primordial. Afrme Merleau-Ponty dans L'÷il et l'esprit :
Dans e ir uit [de la vision et de l'Être℄, nulle rupture, impossible de dire qu'i i nit la nature et ommen e
l'homme ou l'expression. C'est don l'Être muet qui luimême en vient à manifester son propre sens. Voilà pourquoi le dilemme de la guration et de la non-guration
est mal posé : il est à la fois vrai et sans ontradi tion
que nul raisin n'a jamais été e qu'il est dans la peinture
la plus gurative, et que nulle peinture, même abstraite,
ne peut éluder l'Être, que le raisin de Caravaggio est le
raisin même3 .

Monde primordial, Être muet et expression artistique viennent oïn ider, en s'entre roisant dans un seul n÷ud. Mais le
silen e qui ara térise l'Être se manifeste ainsi dans sa médiateté et dans sa réexivité. Une réexivité qui ne dérive pas de la
réexion de quelqu'un :  'est l'Être muet lui-même qui vient
manifester son propre sens  ; mais il le manifeste dans le langage silen ieux de la peinture, qui présuppose un repliement qui
ne dérive pas d'un artiste en tant que ons ien e onstituante,
mais du mouvement médiat de l'Être lui-même.
C'est la stru ture de la  petite phrase  musi ale proustienne, prélinguistique et sensible, pourtant réé hie, médiate4 .
1

R. Barbaras, De l'être du phémomène, op. it., p. 87-88.
Cf. Carbone, op. it., p. 25.
3
OE 86-87.
4
Cf. Carbone, Nature et logos.  Pourquoi y a-t-il plusieurs exemplaires
de haque hose ? , Chiasmi International, n. 2, 2000, p. 261-280.
2
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C'est la même stru ture de médiateté de l'Être que MerleauPonty analyse dans une note du Visible et l'invisible où on
prend en ompte le sens de Wesen. L'Être se soustrait à toute
thématisation de la part d'un sujet : en ela onsiste sa transendan e et son originarité. Mais ette soustra tion ne dépend
pas d'une immédiateté, mais au ontraire d'un repliement sur
soi-même visant à répondre à la question was ? L'être rose de
la rose n'est pas la rose vue par un sujet, mais la roséité même
de la rose, qui n'est rien d'autre que le mouvement réexif par
lequel la rose elle-même se fait rose, 'est  la roséité s'étendant
tout à travers la rose 1 . De ette manière on peut ré upérer
la dimension réexive  ou mieux, autoréexive  de l'Être qui
anéantit l'é art entre fait et essen e : les deux sont réunis dans
un même horizon. Cette réexivité parti ulière, libre de tout
sujet réé hissant, ette réexivité pure est l'Être lui-même.
Le Wesen de la table 6= un être en soi, où les éléments
se disposeraient 6= un être pour soi, un Synopsis = e qui
en elle  tablie , e qui fait que la table est table2 .

L'Être n'est don pas quelque hose de pré-réexif qui simplement se donne ; il se fait en revenant sur lui-même, la table
est table par e qu'elle a en soi une valen e verbale qui lui est
donnée par le fait qu'elle est : ette valen e est un repliement
réexif, e qui tablie, un médium de soi-même, une sortie de
soi pour être soi.

Le retour au sujet
Ave l'idée d'Être que l'on vient de dé rire, on atteint probablement le plus haut niveau d'originalité de la pensée merleaupontienne : dans ette notion se ondensent tous les résultats
obtenus dans l'élaboration du on ept de hair, grâ e à ette
même notion on peut omprendre la possibilité de ette  pensée du dedans  qui devrait être le ressort pour une nouvelle
1
2
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ontologie. L'Être ainsi déni peut, d'après Merleau-Ponty, dépasser les oppositions de pour soi et d'en soi, de sujet et d'objet,
de réexion et d'irréé hi.
Il faut maintenant mettre à l'épreuve ette proposition théorique pour en vérier la for e ; je le ferai tout en sa hant parler à
un interlo uteur qui non seulement ne peut pas répondre, mais
qui a aussi laissé son dis ours ouvert, hargé de promesses et
d'attentes. Je le ferai en essayant de lui être dèle au moins dans
son idée de e que l'interprétation d'un philosophe devrait être ;
je le ferai, don en adaptant pour lui l'armation qu'il faisait
à propos de Husserl :  Quand Husserl termine sa vie il y a un
impensé de Husserl, qui est bel et bien à lui, et qui pourtant
ouvre sur autre hose 1. J'essaierai de penser et impensé de
Merleau-Ponty omme il avait fait pour elui de Husserl.
Il faudra don d'abord identier et impensé. S'il est vrai
que la philosophie de Merleau-Ponty est ri he d'ambiguïtés qui
pourraient a her des impensés, j'ai l'intention d'aller re herher e vide plein de sens justement dans l'idée d'Être. En parti ulier je pense pouvoir identier trois problèmes qui pourront
nous amener à des développements théoriques intéressants : le
rle que le sujet assume dans ette nouvelle ontologie, le rle
que l'Être lui-même assume dans le hiasme, et pour nir la
possibilité de l'altérité dans ette ontologie.
En se ond lieu il faudra tenter de remplir le reux laissé par
et impensé ave une nouvelle pensée qui proviendra du roisement de plusieurs autres impensés. Remplir un vide ave un
vide plus profond est la tâ he de elui qui, omme le philosophe,
se trouve au arrefour de pensées qui ne sont pas les siennes.
Sur e arrefour le philosophe, ou peut-être son orps, ne peut
rien faire d'autre qu'é rire. É rire jusqu'à e qu'il ait oublié
toutes les routes qui l'entourent, jusqu'à e qu'il se sente seul,
jusqu'à e qu'il roit penser sa pensée : moment où il se rendra
ompte qu'il est arrivé à un autre arrefour et qu'il a en ore
une fois perdu et adje tif possessif qu'il aurait voulu attribuer
à la pensée. Dans ette é riture on pourra peut-être montrer la
1
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radi alité d'une réexion qui se onstruit toute seule et que le
orps ne fait qu'é rire.
Démarrons don du premier problème dont j'ai parlé : un des
obje tifs fondamentaux de la philosophie merleau-pontienne,
dès es débuts, était de dépasser l'opposition sujet-objet qui posait tant de problèmes. Or il faut se demander jusqu'à quel point
la subje tivité qu'il ritiquait lui-même omme point faible de
la Phénoménologie de la per eption, a été abandonnée dans Le
visible et l'invisible. Certains interprètes, omme par exemple
Lawlor1 , arment qu'une tendan e subje tiviste  quoique effe tivement indémontrable  reste dans ette ÷uvre aussi. Je
pense pouvoir soutenir ette hypothèse en ayant re ours à deux
arguments : le premier de ara tère purement linguistique, le
se ond lié plutt au rapport qui nit par s'instaurer entre Être
et subje tivité dans une on eption de l'Être telle que elle de
Merleau-Ponty.
En premier lieu, don , je rois pouvoir armer que le langage et la terminologie utilisés par notre philosophe dans Le
visible et l'invisible sont en ore trop liés à la phénoménologie
pour arriver à abandonner omplètement le on ept de sujet.
Le premier pas, le ommen ement de la philosophie est toujours
présenté omme le moment où un sujet ommen e à penser, un
ommen ement qui  quoique Merleau-Ponty essaie de le nier
 se révèle semblable à l'autoréexion de la ons ien e onstituante. Merleau-Ponty ne paraît pas entrevoir d'autres façons
de ` ommen er' à faire philosophie. En d'autres mots, il n'arrive pas à oner l'a tivité  qui devrait être antérieure à toute
passivité  à l'Être sauvage. Et il semble l'avouer dans une des
premières notes de travail du Visible et l'invisible :
Nulle forme d'être ne peut être posée sans référen e à
la subje tivité, [...℄ le orps a un Gegenseite de ons ien e
[...℄. En prin ipe, 'est ensuite seulement que je serais en
mesure de dénir une ontologie et de dénir la philosophie. L'ontologie serait l'élaboration des notions qui
doivent rempla er elle de subje tivité trans endantale,
1
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elles de sujet, objet, sens  la dénition de la philosophie omporterait une élu idation de l'expression philosophique elle-même (une prise de ons ien e don du proédé employé dans e qui pré ède  naïvement , omme
si la philosophie se bornait à reéter e qui est) omme
s ien e de la pré-s ien e, omme expression de e qui est
avant l'expression et qui la soutient par derrière  1

En lisant es quelques lignes on a l'impression que MerleauPonty n'est pas en ore arrivé à trouver un langage qui lui permette de sortir de l'appro he phénoménologique. On peut ertainement imaginer que le langage du texte a hevé n'aurait pas
été elui des notes, et on ressent don tout le poids d'une pensée
qui laisse d'autant plus d'espa e à l'impensé qu'elle est interrompue, brisée. En tout as notre philosophe semble ne voir
d'autre possibilité pour ommen er à philosopher que elle de
penser le ommen ement du rapport ave le monde omme le
rapport entre un sujet et un objet. Avant d'arriver à un Être
qui aille au-delà de l'opposition entre pour soi et en soi il est
né essaire de le poser à partir du point de vue d'une ons ien e
onstituante. Cette première appro he sera délaissée, mais elle
restera quand même fondatri e.
La philosophie semble obligée de tenir toujours ompte de
son premier oup subje tiviste, puisque, tout simplement, le
philosophe doit sans faute se onfronter d'emblée à un  ego
ogito . Et e n'est qu'après et a te de penser en première
personne de la part d'un sujet que l'on peut aborder une ontologie qui essaie de hanger les atégories, d'abandonner es
on epts stru turaux qui restent en même temps fondateurs. Au
niveau ontologique aussi, don , la philosophie devra  prendre
ons ien e . C'est omme si Merleau-Ponty avait essayé de substituer la philosophie au philosophe, mais la philosophie elle
aussi se trouve à devoir se onfronter à e `penser' qui semble
l'avoir pensée.
Dans la note su essive à elle que l'on vient de iter, Merleau-Ponty parle d'un aspe t  spirituel  du orps, en armant que  la vie du orps humain ne peut être dé rite sans
1
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qu'il devienne orps psy ho-physique 1 . On est en ore fa e au
problème du ommen ement de la philosophie et de son statut :
même si l'on admet vouloir parler d'une hair dans laquelle tout
sujet et tout objet se mélangent, il faut d'abord se poser le problème de `qui' en parle. Ce `qui' sera  le té spirituel  du
orps qui se révèle nalement une forme de subje tivité, un moi
pensant. Les phrases ajoutées par Merleau-Ponty pour éviter et
é ueil ne susent pas :  Des artes,  mais en restant dans le
omposé d'âme et de orps . Dans ette omposition le hiasme
paraît su essif à la position de l'Être par une ons ien e onstituante : l'esprit reste antérieur et originaire par rapport au orps
justement par e que son originarité est né essaire au ommenement de la philosophie.
Mais on peut aller plus loin : après ette position subje tive
de l'Être on devrait passer à une des ription d'une Lebenswelt
où le hiasme se réalise en faisant tomber le on ept de sujet qui
se onfond dans la hair ave l'Être sauvage. Mais la Lebenswelt
est elle aussi  subje tive . Cette armation est presque un
lapsus de Merleau-Ponty qui semble oublier son travail sur la différen iation dimensionnelle des termes qui s'entrela ent dans la
hair. Cette diéren iation ne paraît pas susante pour rendre
ompte de l'histori ité de la Lebenswelt et, pour la justier, on
a re ours de nouveau au mot `subje tivité'.
On a don identié deux faiblesses de l'ontologie merleaupontienne, faiblesses que le philosophe même avait dé larées : la
première relative au problème du ommen ement et à la possibilité de penser une originarité ne se référant qu'au mouvement
autoréexif de l'Être sauvage ; la se onde relative à la di ulté
de penser la multipli ité dans l'unité de la hair après avoir
abandonné la subje tivité basée sur le temps, typique de la
Phénoménologie de la per eption. Ces deux n÷uds problématiques se manifestent fondamentalement dans un langage qui
ne réussit pas omplètement à atteindre le but qu'il se posait,
à savoir elui de dépasser les limites du dis ours ommen é par
Des artes et développé jusqu'à la phénoménologie de Husserl.
1
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Mais on peut ontinuer ette ritique sur un autre niveau
que elui du langage ; il faut se demander si l'idée même d'Être
telle qu'elle est proposée dans Le visible et l'invisible est vraiment libre des stru tures qui ara térisent le rapport sujetobjet. Merleau-Ponty lui-même ne semble pas en être sûr. Dans
un arti le publié dans Signes il arme :
Le philosophe même qui aujourd'hui regrette Parménide et voudrait nous rendre nos rapports ave l'Être tels
qu'ils ont été avant la ons ien e de soi, doit justement
à la ons ien e de soi son sens et son goût de l'ontologie
primordiale. La subje tivité est une de es pensées en
deçà desquelles on ne revient pas, même et surtout si on
les dépasse1 .

On pourrait interpréter d'emblée e passage sur le modèle
de elui que l'on vient de iter : à savoir qu'avant toute ontologie il faut a epter un rapport ave le monde qui ne peut
être que elui d'un sujet. Mais il y a i i un enjeu ultérieur :
'est l'Être lui-même qui implique la né essité du sujet ; j'essaierai d'en montrer la raison en faisant re ours à une analyse
que Levinas fait du rapport entre ontologie et primat du Même
sur l'Autre. Levinas arme2 que toute interrogation sur l'Être
trouve sa possibilité dans l'hypothèse d'un rapport de ompréhension de l'Être par un étant. En d'autres mots, toute ontologie doit se baser sur l'assomption que l'homme  tout omme le
Dasein heideggerien  est l'étant pour lequel il y va de son être
en et Être.
L'Être demande don un sujet, l'Être est par e qu'il y a
un sujet qui engage ave lui un rapport de ompréhension. Si
Merleau-Ponty essaie de s'é happer de ette impasse, sa pensée
n'est pas assez radi ale pour y arriver. L'Être de Merleau-Ponty
semble en eet ne pas avoir besoin d'être pensé, puisque sa réexivité est une autoréexivité. En e sens 'est plutt l'étant
qui doit, dans une ertaine mesure, être  ompris  par l'Être
et non pas l'envers.
1

S 194.
Cf. Trans enden e et auteur, dans Liberté et ommandement, Fata
Morgana, Paris 1994, p. 72.
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Mais le problème se pose à nouveau sur un autre plan : omment justier de ette manière l'unité de l'Être ? Si on ne laisse
pas d'espa e à un sujet onstituant, l'Être devrait se désagréger pour devenir l'être tabliant de la table, l'être roséiant de
la rose, l'être pétriant de la pierre et ainsi de suite, à l'inni.
Mais l'Être de Merleau-Ponty n'est qu'un. Pour justier ette
unité notre philosophe a re ours au sujet, duquel dé oulent le
 sens  et le  goût  pour l'ontologie primordiale, puisque
ette ontologie se base sur le prin ipe de l'unité indisso iable de
l'Être.
I i le problème relatif au risque du retour au sujet s'entrela e ave un se ond problème : elui du rle que l'Être, en tant
qu'unité, assume dans le hiasme où il devrait être en même
temps partie et tout, en on rétisant la notion de  partie totale  qui est au entre de l'idée de hair.

Le hiasme dans l'Être
On a i i aaire à une évidente inversion de la stru ture du
hiasme : on est passé d'une on eption pour laquelle, à l'intérieur de l'unité massive de la hair qui est le hiasme, l'Être
joue le rle de partie totale à une autre on eption dans laquelle 'est plutt la hair qui devient partie totale de l'Être.
On doit admettre que telle inversion dérive dire tement de la
notion de `partie totale' ; mais il faut approfondir le problème
pour omprendre omment l'idée de hiasme est ae tée par
ette inversion.
Il me semble en eet que, au moment où l'unité n'est plus
elle dynamique et  virtuelle  de la hair, mais devient l'unité
totale de l'Être, on perd la vitalité de l'intrigue typique du
hiasme. En d'autres mots, si tout doit s'adapter à un horizon
indiéren ié, unique et total d'Être, où pourra-t-on re her her
la possibilité des renvois ré iproques du orps et de l'Être, du
langage et du silen e, du visible et de l'invisible ? Ces renvois
dynamiques risquent d'être pétriés dans l'adhésion massive au
plan de l'Être. De ette manière on risque une disparition de la
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diéren e ontologique qui laisserait sa pla e à une unité pro he
de elle de l'Esprit absolu hegelien.
Merleau-Ponty semble s'en préo uper dans une note de
1959 :
le mot de Hegel : an si h oder für uns = il y a une
pensée (la pensée réexive) qui, justement par e qu'elle
voudrait saisir immédiatement la hose en soi retombe
sur la subje tivité  Et qui, inversement, par e qu'elle
est hantée par l'être pour nous, ne le saisit pas et ne
saisit que la hose  en soi , en signi ation.
La vrai philosophie = saisir e qui fait que le sortir
de soi est rentrer en soi et inversement.
Saisir e hiasma, e retournement. C'est là l'esprit1 .

Mais en e passage Merleau-Ponty montre qu'il retombe
justement dans le problème qu'il essayait d'éviter. L'obje tif
polémique de Merleau-Ponty vise évidemment Hegel onsidéré
omme représentant de la pensée réexive. La lé de elle- i est
identiée par Merleau-Ponty dans l'expression ave laquelle Hegel trouve une ohésion entre en soi et pour nous, ohésion qui 
omme le philosophe allemand le montre dans l'introdu tion de
la Phénoménologie de l'esprit  est la seule à pouvoir permettre
à la philosophie d'être une s ien e sans devoir d'abord se référer
à une pré-s ien e qui lui donnerait origine.
Le hemin de la ons ien e qui l'amène à devenir autoons ien e, raison et nalement esprit, onsiste justement à reonnaître l'identité de l'en soi et du pour nous. L'interprétation
que Merleau-Ponty  en a ord ave la pluspart de ses ontemporains français  donne de Hegel est elle qui engendrera la
pensée post-moderne : une telle on eption retombe dans la subje tivité au moment même où elle tente de retrouver la hose
en soi. En d'autres mots, Hegel lui aussi tombe dans le risque
qu'il entrevoyait dans l'Introdu tion de la Phénoménologie de
l'Esprit : elui de ne pas arriver à atteindre la hose en soi à
ause du fait qu'elle est hangée par la simple a tion de s'en
appro her, ar e rappro hement onsiste à imposer à la hose
un outil stru turant parti ulier ; en termes levinassiens, la hose
1
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perd son altérité par e qu'elle est violée par le Même qui la ramène à lui en l'aplatissant et en la privant de l'altérité même
de son altérité.
D'autre part, ajoute Merleau-Ponty, le pour nous n'est pas
bien saisi, puisque il est thématisé et se transforme en en soi
mais un en soi tou hé par un sujet qui ne pense qu'une de ses
signi ations. L'Esprit absolu raterait don omplètement sa
tâ he, en risquant de devenir une simple autoarmation tautologique d'un sujet solipsiste.
Comment sortir de ette impasse ? Il est évident que notre
philosophe ne peut plus espérer, omme il le faisait en partie dans la Phénoménologie de la per eption, résoudre le problème en faisant appel au monde pré-réexif. La stru ture théorique qu'il emploie est don elle du hiasme : en résumant,
Merleau-Ponty essaie d'éviter l'é ueil hégélien en abandonnant
la stru ture de par ours et de hemin qui la ara térise. Dans le
hiasme, l'en soi et le pour soi sont virtuellement la même hose
puisque le mouvement de sortie de soi orrespond virtuellement
à elui de retour à soi.
Mais faisant ainsi Merleau-Ponty risque de ommettre une
double erreur : non seulement il n'arrive pas à sortir de la subje tivité quasi-solipsiste qu'il ritique, mais il n'évite pas aussi dans
un deuxième problème, elui de l'idée d'une pré-s ien e dont la
philosophie du hiasme dériverait. Merleau-Ponty semble ne pas
se rendre ompte qu'en abandonnant l'idée de  hemin de la
ons ien e  non seulement il ne s'é happe pas à la subje tivité,
mais il en double la puissan e en la rendant la seule façon de se
rapporter au monde, et en la faisant devenir stru turellement
présente dans la sortie de soi et dans le retour à soi qui devraient
ara tériser la stru ture hiasmatique de la hair.
En premier lieu, en eet, si l'on n'a epte pas un par ours
lui aussi s ientique qui amène le pour soi à prendre ons ien e
de soi-même en tant qu'en soi, le problème se pose : d'où vient
le rapport à l'Être ? Merleau-Ponty ne peut que répondre que,
avant la philosophie qui abandonne la s ission de sujet et objet,
il faut un stade initial où le sujet entre en rapport ave le monde
grâ e au fait qu'il est une ons ien e onstituante.
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En se ond lieu, si l'on admet que le hiasme est l'unité de
l'en soi et du pour soi et que l'Être autoréexif est la lé de ette
unité, omment ne pas voir que et Être est justement le signe
de la dualité sujet-objet ? L'unité de l'Être omme ensemble de
l'en soi et du pour soi ne peut que dériver de la stru ture de
sortie de soi et de retour à soi typique du sujet : ette unité
dérive, en ore, d'une dualité réuniée par le biais de e mouvement réexif. Et e n'est que l'Esprit absolu, à mesure qu'il
ramène à soi toutes les expression de la multipli ité, qui garantit
e mouvement. On doit interpréter ainsi la dernière armation
du texte ité :  'est là l'esprit. 
Voilà les problèmes théoriques dérivant de l'inversion de
l'Être et du hiasme. De l'Être partie du hiasme on est passé au
hiasme partie de l'Être et on a don perdu toute la dynami ité
qui ara térisait la hair. Et pourtant ette inversion est inévitable. Merleau-Ponty la dé lare : l'Être est l'horizon unique dans
lequel tout se onfond, l'Être  entoure les étants . L'Être est
justement ette unité né essaire pour penser toute diéren e ;
arme le philosophe français :
Chaque  sens  est un  monde , i.e absolument inommuni able pour les autres sens, et pourtant onstruisant un quelque hose qui, par sa stru ture, est d'emblée
ouvert sur le monde des autres sens, et fait ave eux un
seul Être.1

On doit admettre qu'on est i i devant la synthèse d'un `je
pense'. En n'étant plus le ontenu mais le ontenant du hiasme,
l'Être nit par impliquer une sorte de `privatisation de l'Être'
où le génitif a quiert immédiatement sa double valeur obje tive
et subje tive.
En premier lieu, en eet, l'Être est la stru ture qui s'empare
de tout e qui l'entoure. À ause de son unité absolue et de son
omniprésen e, il nit par tout ramener à lui en englobant toute
hose dans une totalité qui ne semble laisser au un espa e à
la diéren e. En e sens le hiasme devient une part de l'Être,
et nalement une de ses propriétés. L'Être devient un grand
1
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patron sous l'égide duquel tout devient une propriété privée.
Mais, à bien voir, le génitif subje tif que l'on vient de dé rire
nit bientt par laisser la pla e au génitif obje tif qui implique
une onséquente destru tion de la diéren e ontologique. En
ette unité qui ne laisse pas de pla e à autre hose, l'Être se
transforme en un sujet onstituant tout-puissant qui ramène à
lui tout e qu'il tou he par le biais de l'opération de réexion.
Ainsi l'Être devient lui-même la propriété privée d'un Esprit
absolu qui le pose pour l'engloutir.

La destru tion de l'altérité
Comment peut-on penser, dans e adre, l'altérité ? La dif ulté de penser autrui de façon radi ale apparaît évidente
d'après e que je viens de dé rire. D'autre part la question de
l'altérité et de la diéren e a été fondamentale pour MerleauPonty qui lui a onsa ré une grande partie de son travail philosophique.
L' Autre , dans Le visible et l'invisible est abordé, évidemment, à partir du on ept de hair ; l'altérité trouvera sa
possibilité dans l'entrela ement du hiasme. La dimension de
l'Autre est en parti ulier elle de la latéralité qui se substitue
à la frontalité typique de la ons ien e qui ne laissait de pla e
pour rien de diérent et qui ramenait tout au point de vue de
l'observateur.
En eet, le thème d'autrui est introduit dans Le visible et
l'invisible quand on parle de l'opposition entre la philosophie
de la vision pure et la philosophie de la hair. En polémique
dire te ave Des artes, Merleau-Ponty arme :
Pour une philosophie qui s'installe dans la vision
pure, le survol du panorama, il ne peut pas y avoir renontre d'autrui : ar le regard domine, il ne peut dominer que des hoses, et s'il tombe sur des hommes, il les
transforme en mannequins qui ne se remuent que par
ressorts1.
1
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En ore une fois on a aaire à la thématique de la  pensée de
survol  qui regarde le monde omme si elle était à l'extérieur,
non impliquée. Si dans le as du rapport aux hoses, la pensée
de survol ne pé hait que par super ialité, en laissant é happer leurs essen es, dans le as du rapport aux hommes ette
pensée risque de devenir violente, justement par e qu'elle n'est
apable que de voir des hoses, des ma hines, des automates
et non pas des hommes. Cette vision du haut implique né essairement la solitude du solipsisme :  les lieux hauts attirent
eux qui veulent jeter sur le monde le regard de l'aigle , l'aigle
violent, en quête de nourriture et seul. L'autre est o-impliqué
ave nous dans le hiasme de la hair et au une distan iation
thématisante n'est don possible à son égard : on ne peut pas
regarder l'autre  du moins pas dans le sens ommun du mot regarder  ; la vue impliquée dans la vision de l'autre sera toujours
une vue o-impliquée dans l'entrela s entre visible et invisible.
Autrui est à té, il voit ave moi, autrui et moi nous
sommes sur le même plan, tous les deux impliqués dans le
hiasme. Le rapport ave autrui se joue ainsi dans le adre du
hiasme tou hant-tou hé : omme dans l'expérien e de la main
qui tou he une autre main, l'autre est avant tout elui qui me
voit et qui me tou he. Mais au moment même où je le re onnais omme tou hant, il devient tou hé et je prend son rle de
tou hant. En ette inversion les deux ples ne viennent jamais
oïn ider, leur union reste virtuelle, toujours renvoyée. Le touhant reste tel et le tou hé aussi, et quand on inverse les rles, je
ne serai jamais tou hant omme autrui et autrui ne sera jamais
tou hé omme moi. Autrui est, en e sens, un invisible qui me
rend visible en me tou hant. On ne peut don pas obje tiver
autrui puisque il est avant tout e qui me rend visible : je suis
fait d'autrui.
D'après e que Merleau-Ponty arme dans une note du Visible et l'invisible de 1960, on ne peut rendre ompte de l'altérité
que par le biais d'une  transformation du problème  d'autrui :
il ne doit plus être onsidéré omme un objet de onnaissan e
ni omme un  sujet rival d'un sujet . Dans le hiasme il n'y a
plus d'espa e pour la diéren e de sujet et d'objet : le onta t
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ave les hommes, ainsi qu'ave les hoses, ne dérive plus des
 synthèses  mais  il y a un onta t ave l'être à travers ses
modulations, ou ses reliefs 1 . En d'autres mots, autrui et moi,
nous sommes des diversi ations d'une seule adhésion à l'Être.
 Autrui est un relief omme j'en suis un 2, nous sommes tous
les deux parties du hiasme de la hair.
Cette façon de stru turer le  problème d'autrui  semble
résoudre de manière originale deux di ultés liées depuis toujours au on ept d'altérité : d'une part, omment justier le fait
que l'altérité ne se réduise pas à l'ipséité qui la onnaît ; d'autre
part, omment justier un é hange, une vrai ren ontre entre un
moi et un autre. En eet, en premier lieu, autrui ne peut pas
être aplati sur moi qui le regarde par e que, de fait, je ne peux
pas le regarder : le regard, tout omme mon regard, a son origine dans autrui qui me regarde le premier3 . En se ond lieu, le
fait d'appartenir tous les deux au même horizon d'Être, justie
le fait que la diéren e n'empê he pas la ommuni ation ; une
ren ontre a nalement lieu, mais dans le signe de l'é art.
De même, le prix que Merleau-Ponty est obligé de payer
pour que ette solution puisse mar her pourrait s'avérer trop
élevé et impliquer la perte de la radi alité et de la profondeur
qui devraient ara tériser l'altérité. C'est la remarque de Levinas, qui, dans deux arti les publiés dans Hors sujet 4, ritique
durement la on eption merleau-pontienne d'autrui. L'idée levinassienne est qu'une intersubje tivité basée sur l'entrela s du
tou hant et du tou hé nit par se réduire à un rapport de
onnaissan e : il y a une gnose irrédu tible dans le fait de
tou her qui propose à nouveau la situation lassique d'opposition sujet-objet. Cette ritique est avalée par l'emploi que fait
Merleau-Ponty de l'expression `rapport moi-autrui' pour parler d'intersubje tivité. Le pronom de première personne doit
être onsidéré omme onstituant par rapport au terme `au1
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trui'. L'altérité pour Merleau-Ponty est toujours `mon altérité' et l'asymétrie de l'entrela ement tou hant-tou hé n'est pas
l'asymétrie dont parle Levinas, mais elle du pouvoir, donnée
par la suprématie du moi sur autrui.
En d'autres mots les problèmes de la on eption merleaupontienne de l'altérité sont deux. En premier lieu la suprématie du sujet sur autrui reste trop forte, et le rapport ave autrui se tisse toujours dans un espa e asymétrique  au sens
où 'est moi qui le domine et le mesure  ; autrui est toujours
`mon autrui'. En se ond lieu ette asymétrie ne garantit au une
trans endan e d'autrui : l'espa e entre moi et autrui est ontinu
puisque nous faisons partie du même Être. Cette appartenan e
fait qu'autrui puisse toujours devenir lui-même sujet : autrui
n'est don qu'un alter ego, son altérité est aplatie sur moi et sur
ma façon de la onnaître.
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Fragmentation et
métaontologie
Obje tifs
En résumant le hemin que l'on a fait jusqu'i i, on peut identier trois problèmes de la on eption ontologique de MerleauPonty : une suprématie de l'Être qui nit par tout réduire sur
le plan ontologique, le retour in essant à la notion de sujet, et,
par onséquent, une di ulté profonde à penser l'altérité.
D'autre part la forte originalité des idées merleau-pontiennes
ferait espérer des résultats bien meilleurs. Il faut don penser
de façon plus radi ale ette ontologie, en approfondir les mé anismes pour essayer de omprendre la manière d'en dépasser les
limites. En parti ulier, il semble évident que les trois problèmes
mentionnés dérivent fondamentalement du fait que l'Être est
pensé omme une unité forte, en ligne ave une tradition millénaire. L'Être est un, même quand  omme dans la pensée
d'Aristote   se dit en plusieurs sens , ar es diérents sens
se réfèrent à une unité, 'est-à-dire ils sont pros en. L'Être est
un dans les ontologies régionales de Husserl aussi, qui sont partie d'une ontologie générale. À partir de Parménide, l'Être a
été toujours pensé omme une unité, voire omme un prin ipe
d'unité : l'Être est l'unité ultime.
Il s'agit de omprendre s'il est possible de penser l'Être autrement, en abandonnant ette unité qui l'a toujours ara térisé.
Mais pour ommen er ette opération, il nous faut un point de
départ : nous devons identier un point d'appui qui soit notre
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prin ipe, notre ommen ement. Et nous ne pourrons le re herher que dans la réexivité qui ara térise, à l'origine, l'Être
merleau-pontien. C'est ette réexivité qu'il faut interroger, si
l'on veut omprendre e que 'est que l'Être.
On essaiera don de resémantiser le on ept de réexion
pour pouvoir ensuite analyser et resémantiser la notion d'Être.
On se demandera don d'abord e que signie `réexion', pour
voir de quelle façon ette idée puisse être onsidérée omme un
prin ipe. On devra ensuite analyser le rapport du on ept de réexion ave elui de sujet pour essayer de penser une réexion
sans sujet. Pour nir il nous sera né essaire d'approfondir le
rapport entre réexion, temporalité et spatialité.
À la n de e premier par ours on pourra voir omment se
ongure l'Être réé hi et quel type d'ontologie dérive d'une
nouvelle réexion. On sera fa e à la possibilité d'une multipliité ontologique qui ne peut pas être aplatie sur une unité :
l'Être sera pensé dans sa fragmentation et l'ontologie deviendra
don `métaontologie'.
Pour penser de façon radi ale ette métaontologie il nous
faudra la onfronter ave une notion assez pro he développée
par Merleau-Ponty : elle d'intra-ontologie. De ette manière le
dis ours s'ouvrira à la question sur le rle du dis ours philosophique : quelle pla e aura la philosophie dans la métaontologie ?

La réexion omme  prin ipe multiple 
La notion de réexion semble être don la lé pour résoudre
tous les problèmes qui ae tent l'ontologie merleau-pontienne.
Notre philosophe a initié, par ailleurs, une ritique et une resémantisation de ette idée dans Le visible et l'invisible où il
essayait de penser une réexion qui rende ompte de la oappartenan e du per evant et du perçu à la hair. Cette tentative
est restée ina hevée et omme on l'a vu, le dis ours de MerleauPonty est hargé de ontradi tions, en parti ulier pour e qui
on erne la question de la pré-originarité de quelque hose de
muet et d'irréé hi par rapport à l'ontologie.
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Par ailleurs, l'analyse du on ept de réexion se trouve dans
la partie rédigée du Visible et l'invisible et on peut don en envisager une re onstru tion laire et ohérente. Merleau-Ponty
parle du on ept de réexion en relation au problème de la foi
per eptive et de l'impossibilité d'a epter e présupposé de façon naïve : le philosophe sera obligé de réé hir. La réexion est
dénie en e ontexte omme la notion grâ e à laquelle  per evoir et imaginer ne sont plus que deux manières de penser 1 ;
en d'autres mots, la réexion est la stru ture qui fait de sorte
que le réel devient  le orrélatif de la pensée 2.
Cela signie que la réexion est une opération qui permet
un rapport entre intérieur et extérieur, et en parti ulier, entre
un moi et le monde. La réexion est don un voyage ir ulaire dont le point de départ et d'arrivée est l'intérieur  le moi
 et dont l'étape intermédiaire est l'extérieur  le monde. Ce
trajet d'aller-retour permet de saisir  on pourrait dire ` apturer'  l'extérieur et de l'amener en un `dedans' où tout peut
être observé omme appartenant au même plan ; pensée, images,
per eptions, émotions : tout est réé hi, reété. Merleau-Ponty
insiste sur le fait que la stru ture réexive est né essaire pour la
philosophie et qu'on ne peut avoir au une forme de philosophie
sans ette stru ture. Le philosophe français semble moins sûr
de l'impossibilité d'un rapport non-réexif ave le monde.
À partir de ette idée de réexion, Merleau-Ponty développe
une série de ritiques à e on ept qui devraient peut-être servir de prélude à une pars ostruens qu'il n'est jamais arrivé à
rédiger si e n'est dans ertaines notes de travail. On peut résumer es ritiques en trois points. En premier lieu la réexion
présente un aspe t parti ulièrement problématique pour e qui
on erne son rapport à la stru ture du ommen ement : elle se
présente omme quelque hose d'originaire et est pourtant le
fruit d'un retour.
Pré isément par e qu'elle est réexion, re-tour, réonquête ou ré-prise, elle ne peut se atter de oïn ider
1
2
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simplement ave un prin ipe onstitutif déjà à l'÷uvre
dans le spe ta le du monde1 .

La réexion semble don présupposer quelque hose qui est
avant elle au moment même où elle se veut originaire. Devant
ette aporie, Merleau-Ponty n'arrive pas à assumer une position théorique stable. Voilà pourquoi, même dans son dernier
ouvrage, il ontinue de on éder de l'espa e à l'hypothèse de
l'originarité de l'irréé hi par rapport au réé hi.
En deuxième lieu, la réexion trahit autrui : elle  rempla e
le `monde' par l'`être pensé' 2 . En d'autres mots, la réexion
ouvre un faux onta t ave le monde qui onsiste simplement à
onstruire le monde même : au vu de l'impossibilité d'avoir un
rapport ave l'extérieur, la réexion ne fait que re réer et extérieur à l'intérieur ; la réexion altère don e ave quoi elle veut
rentrer en onta t en nissant par rendre e onta t impossible.
C'est la stru ture que Levinas appelait  le voyage d'Ulysse ,
un voyage dans lequel toute nouveauté nit par être ramenée
en patrie.
Pour nir, la réexion propose à nouveau la même opposition sujet-objet qu'il s'agissait de dépasser. La réexion se base
en eet sur l'assomption que  l'esprit est e qui pense, le monde
est e qui est pensé 3. Ce qui implique que la stru ture réexive
elle-même relève de l'idée d'un objet pensé en tant qu'objet ; le
onta t ave l'extérieur est perdu puisque et extérieur est hypostasié omme objet. Le rapport ave autrui est empê hé de
deux manières ; en premier lieu autrui est éloigné par e qu'il est
sur un autre plan  lui un objet, moi un sujet ; en deuxième lieu
en tant qu'objet il est un objet à moi, que je regarde  et là
on a en ore aaire à ette pensée de survol tant ritiquée par
Merleau-Ponty.
À es deux ritiques on peut peut-être en ajouter une autre
que Merleau-Ponty ne ite pas : la réexion est une stru ture
uniante. En se proposant omme prin ipe, elle prétend pouvoir
1

VI 69.
VI 67.
3
VI 71.
2
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tout ramener à elle-même sans laisser au un espa e à la diéren e. La réexion est la n de l'altérité et de la multipli ité. Il
est signi atif que Merleau-Ponty n'ait pas identié ette limite
de la pensée réexive : la tendan e à l'unité est, on l'a vu, aussi
la sienne. La réexion se présente omme unité totalisante et
trahit don toute forme de multipli ité.
Repar ourons don les quatre points ritiques que l'on a
mentionnés dans le but d'essayer une resémantisation du on ept
de réexion. En premier lieu le problème du ommen ement
de la réexion : apparemment ette question fait tomber dans
une aporéti ité di ilement surmontable ; la ritique merleaupontienne apparaît indétournable, mais il est impossible de renon er à onsidérer la réexion omme un prin ipe. Pour ne pas
vouloir assumer la réexion omme prin ipe, Merleau-Ponty en
a payé le prix du fait même de l'ambiguïté de sa philosophie.
Il en demeure l'in ertitude sur l'origine de la philosophie qui
l'amène parfois à faire des on essions à un pré-réexif, à un immédiat qui invaliderait le travail philosophique entier. D'autre
part la question même que l'on est en train de se poser, à savoir
si ommen er ou non depuis la réexion, est elle-même réexion.
La réexion doit don être pensée omme prin ipe, au-delà
d'elle non seulement il n'y a pas de philosophie, mais d'un point
de vue philosophique, en dehors ou avant elle il n'y a pas de
monde, il n'y a pas d'Être. Par ailleurs reste le problème de
la manière de penser un re-tour omme initial, originaire, de le
penser omme prin ipe. Selon la façon la plus banale de penser
le on ept de ommen ement, un prin ipe ne peut pas être un
retour, il devra au ontraire être le point de départ d'où on part
ou bien où on revient. Pour surmonter es di ultés il faudra
don penser autrement le on ept de ommen ement et ave lui
la on eption de la temporalité liée à la réexion. Assumons,
d'abord, que la réexion doit être onsidérée omme prin ipe :
tout est réexion, il n'y a rien que l'on puisse dénir en tant
que pré-réexif ou irréé hi. Dans les pages suivantes on verra
quelle on eption du temps rend possible ette assomption.
En deuxième lieu reste en ore ouverte la question de l'altérité. Si tout est réexion, il paraît impossible de rendre ompte
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de la nouveauté ; la réexion ne peut don pas être pensée
omme un er le fermé : dans le trajet d'aller-retour il doit arriver quelque hose qui fasse sauter la réitération du revenir à soi.
Le soi de la réexion doit de quelque manière se désagréger, se
défaire, exploser. La réexion doit être pensée omme un er le
ouvert, omme un voyage brisé. On doit, don , s'interroger sur
le sens du retour de la réexion sur elle-même, sur sa façon de
`se retrouver elle-même'. S'agit-il de vraies `retrouvailles' ? On
devra, en ore, re her her la réponse à ette question dans la
dénition et dans l'analyse de la temporalité propre de la réexion : il faudra se demander si le temps qui relie l'`avant' de
la sortie de soi à l'`après' du retour à soi est un temps ontinu
et homogène ou bien si et `après' se révèle trop hétérogène par
rapport à l'`avant' pour que l'on puisse établir un lien valide
entre eux.
En troisième lieu, on a aaire au problème de l'opposition
sujet-objet. Le hemin à par ourir pour résoudre e problème
a déjà été indiqué par Merleau-Ponty dans son idée d'un Être
qui s'auto-réé hit ; d'une réexion, don , qui n'est plus liée à
un sujet. Il s'agit d'approfondir e point en radi alisant l'idée
merleau-pontienne. Il faudra le faire d'une part du point de vue
linguistique, en abandonnant la terminologie phénoménologique
qui prenait au piège Merleau-Ponty en le ramenant toujours au
sujet onstituant ; d'autre part du point de vue logique, en abandonnant l'idée de la né essité d'une unité réexive.
Nous voilà don arrivés au dernier point, qui est probablement le plus important et elui qui est à la base des trois autres :
la réexion ne peut pas être pensée omme une unité. Si elle est
une unité, il est évident qu'elle empê he la diéren e, puisqu'elle
ramène tout à elle-même, il est évident qu'elle implique un sujet
onstituant qui justie ette unité, un sujet qui risque le solipsisme dans e voyage d'auto-position et d'auto- onrmation qui
serait l'aller-retour de sa réexion. L'unité de la réexion doit
don être fragmentée.
Mais omment, don , penser la réexion qui ne sera plus
une, omme prin ipe ? Comment imaginer un prin ipe qui n'est
pas unitaire ? Nous voilà obligés de parler d'un prin ipe dié74

rent, un `prin ipe multiple', un prin ipe que l'on ne peut dire
qu'au pluriel. La tâ he des pages suivantes sera don de dénir
une réexion omme prin ipe multiple. Il s'agit de retrouver la
signi ation authentique du réé hir omme lé philosophique
de tout rapport au monde et omme fondement même de l'Être.
Cette signi ation résonne dans notre on ept, mais est toujours étouée par l'idée d'unité qui paraît né essaire an d'une
onstru tion de sens. Mais, à bien voir, la possibilité du sens,
si elle se fonde sur la né essité d'un prin ipe, ne demande pas
son unité. Un prin ipe peut être tel aussi s'il perd son unité : il
deviendra pluriel et on ne parlera plus de réexion omme prinipe unique mais de  plans de réexion 1 omme prin ipes
multiples.

Plans de réexion sans sujet
La stru ture réexive est ara térisée par un repliement, un
retour, une sorte d'autoréférentialité. On doit omprendre le
sens de ette stru ture si on admet qu'elle n'est pas liée à, ou
produite par un sujet, omme on serait porté à le roire. À y
regarder de plus près il y a de la réexion aussi quand il n'y a
pas de sujet et on a vu que Merleau-Ponty repère ette stru ture de repliement dans toute manifestation de l'Être : l'essen e
de la table est son  tablier , à savoir son retour à elle-même,
le fait qu'elle implique le repliement d'un rayon, voire une réexion qui la onstitue en tant que table. Parler de réexion,
ou mieux de plans de réexion omme d'un prin ipe implique
la revendi ation de l'impossibilité d'un monde et d'un Être non
linguistiques.
Merleau-Ponty royait né essaire de faire parfois référen e à
un sujet qui garantisse une unité de l'Être ; mais si on est ouvert
à la possibilité d'abandonner ette unité préjudi ielle, on peut
immédiatement identier une stru ture plus fondamentale qui
1
Pour un approfondissement de e on ept je me permets de renvoyer à
mon texte Riessione e tras endenza. Itinerari a partire da Levinas, ETS,
Pisa 2002.
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est à la base de la réexion : le `pour soi' de la réexion n'est
pas elui d'un sujet, et justement à ause de ela il n'est pas
unitaire. La réexion n'a pas un pour soi auquel elle se réfère
universellement ; elle re rée, don et repropose des pour soi toujours diérents et dynamiques. Voilà pourquoi elle se fragmente
en plans de réexion.
Dans ette première esquisse, on ommen e à entrevoir e
qu'est la `réexion', et on omprend où la possibilité de l'altérité et elle de la diéren e se jouent : la réexion n'a pas de
sujet, voilà pourquoi elle ne peut pas être onsidérée omme
un er le fermé ; le retour à soi de la réexion est toujours elliptique, puisque e `soi' est instable, il n'est pas ristallisé dans un
sujet onstituant, immobile dans son autoposition. La réexion
est toujours en retard sur elle-même et quand elle revient à
elle-même, elle n'arrive jamais à se retrouver ; e soi est déjà
ailleurs, il a déjà disparu. Le retour, en d'autres mots, n'ea e
pas le voyage, l'é art entre l'avant et l'après reste infran hissable et insurmontable.
Il faut à présent mieux analyser ette fra ture, puisqu'elle
se représente à diérents niveaux en ouvrant une onstellation
de multipli ités hétérogènes et omplexes qui est fondamentale
pour omprendre la stru ture qui nous intéresse. Le manque
d'un sujet réé hissant fragmente la réexion en deux dire tions : d'une part elle se multiplie dans la pluralité des plans
de réexion ; de l'autre haque plan de réexion ne peut pas
non plus être onsidéré omme un er le fermé, puisque dans
son intérieur une ultérieure fra ture se produit, impliquée par
l'impossibilité pour toute réexion de retrouver son point de
départ, son origine. De ette façon, haque opération réexive,
trans endante par rapport aux autres, aura en elle-même une
ouverture vers le dehors : ouverture produite par le manque d'un
point immobile sur lequel fermer le er le d'aller-retour ; ette
ouverture fera nalement signe à la trans endan e des autres
plans de réexion.
L'altérité sera garantie par la multipli ité originaire des plans
de réexion, et la ren ontre ave elle sera possible grâ e à l'inomplétude de haque plan de réexion qui renvoie vers un au76

delà. Pour bien omprendre ette dynamique il faudra approfondir la temporalité ara téristique des plans de réexion, temporalité qui les façonne en prin ipes et qui en garantit l'ouverture
sur la trans endan e.

Plans de réexion et temporalité
Il s'agit don maintenant d'approfondir le on ept de `temps'
tel qu'il se stru ture dans les plans de réexion. Pour e faire,
il faudra examiner deux aspe ts de la temporalité dont la dénition merleau-pontienne ne s'avère pas omplètement onvainante. On devra aronter le problème du ommen ement, onept que le philosophe français n'a jamais pleinement analysé.
On devra ensuite analyser la temporalité qui ara térise le mouvement de la réexion et y re her her la possibilité de la diéren e. Dans e par ours, la notion de temporalité empiétera sur
elle de spatialité, et on s'appropriera et entrela s déjà dé rit
par Merleau-Ponty. On verra que le rapport étroit entre la temporalité et la diéren e est en jeu en dehors du sujet ; alors que
le lien étroit entre le temps et la subje tivité poussait notre
philosophe à abandonner l'idée que le temps puisse être un fondement de diéren e.
En e qui on erne le problème du ommen ement, et en
parti ulier elui du ommen ement de la réexion, on a parlé
de la ritique merleau-pontienne selon laquelle on ne peut pas
assumer la réexion omme prin ipe par e qu'elle présuppose
toujours quelque hose avant elle-même et un prin ipe ne peut
rien avoir avant lui. L'idée qui repose derrière ette armation
est que le ommen ement ne peut être déni que omme e
avant quoi il n'y a rien. Selon ette idée, trois on epts viennent
s'entre roiser : elui de ommen ement  le premier qui stru ture logiquement les autres , elui d'origine et elui de prin ipe.
Il faut démêler les signi ations et les fon tions logiques de es
trois notions.
Apparemment, le ommen ement doit être onsidéré omme
un terme absolu. À la diéren e du on ept de `début' qui ren77

voie à un ertain arbitraire, au hoix aléatoire de démarrer d'un
point plutt que d'un autre, le on ept de ommen ement a la
présomption d'avoir une valeur absolue. Avant le ommen ement il n'y a rien. Une fois un ommen ement  ou mieux le
Commen ement  identié, on peut y asso ier l'idée d'origine.
L'originarité est la stru ture qui met en relation de dépendan e temporelle le ommen ement ave e qui suit. Cela implique bien évidemment une on eption linéaire et ontinue du
temps ; ou mieux, 'est le on ept d'origine lui-même qui devrait garantir ette stru ture du temps.
On peut don passer à l'idée de prin ipe, élément qui, présent `depuis le ommen ement', rendrait raison de son originarité en se répandant dans toute hose originée, toute hose qui
suit du ommen ement et qui a été mise en relation de dépendan e de e ommen ement par l'originarité de e dernier.
Or, à partir de ette dénition des trois on epts impliqués,
la ritique merleau-pontienne s'avère évidente et inattaquable.
Je vais essayer de la résumer dans tous ses passages. Assumons
l'idée qu'il y ait un ommen ement de la philosophie, à savoir
un point avant lequel il n'y a pas de philosophie. À partir de
e point, la philosophie sera originée : e ommen ement sera
l'origine de la philosophie. Or, pour que la réexion puisse être
onsidérée prin ipe de la philosophie, il faut qu'elle soit présente
`depuis le ommen ement' ; autrement elle pourra être bien sûr
un élément qui ara térise la philosophie, mais elle ne pourra
pas être son origine, son point de départ.
Il est évident qu'un élément présent depuis le ommen ement ne doit ontenir en lui au un renvoi à un `avant' de e
ommen ement, sans quoi il briserait l'initialité même de e
ommen ement en le transformant en un simple et arbitraire
début. Le prin ipe ne doit pas seulement être présent depuis le
ommen ement, mais `seulement et pré isément depuis le ommen ement', seulement à partir de e point qui est ommenement et origine. La réexion ne peut pas satisfaire ette demande, par e que quel que soit e qui la dénit, elle renverra
toujours à un `avant'. La réexion est un re-tour, et renvoie
don , logiquement et indéniablement, à un terme anté édent.
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Elle ne peut pas être un prin ipe par e qu'elle fait allusion à un
ommen ement antérieur à son ommen ement, à un ommenement plus originaire, à un ommen ement qui peut originer un
deuxième ommen ement et don , nalement à un autre prinipe. Merleau-Ponty ombat ette aporie, se rendant ompte que
e ommen ement du ommen ement ne pourrait être qu'un irréé hi presqu'impossible à traiter philosophiquement. Et enore, le fait d'assumer l'irréé hi omme prin ipe de la philosophie impliquerait d'assumer l'irréé hi omme ara tère onstant de la philosophie, e qui déterminerait une ontradi tion
évidente ave n'importe quelle dénition  même très abstruse
 de la philosophie.
Évidemment, le raisonnement merleau-pontien est inattaquable si on a epte omme axiomes les dénitions de ` ommen ement', `origine' et `prin ipe' que j'ai ébau hées. Mais, à
bien y regarder, 'est justement la dénition de ommen ement
omme terme avant lequel il n'y a rien qui est trompeuse et
ina eptable et, ela, pour une raison fondamentale : pour obtenir un tel ommen ement, on est obligé de faire une opération
arbitraire d'ea ement et d'anéantissement de tout `avant'. Du
fait qu'au un point onnu n'existe avant lequel il n'y ait rien, on
pro ède à l'ea ement de et `avant' en le ara térisant, de façon
aléatoire, omme insigniant par rapport à e dont notre ommen ement se veut ommen ement. Mais si on analyse de près
ette opération, on se rend ompte qu'elle n'est pas diérente
de elle qui ara térise le on ept de début. Le ommen ement
ainsi dénit n'est rien d'autre qu'un début dont on essaie d'oublier l'opération onstitutive, à savoir le hoix aléatoire.
Qu'est- e que don que le ommen ement ? La meilleure dénition que l'on puisse donner est elle que l'on peut obtenir
de l'analyse du ommen ement du mouvement, tout ommenement est le ommen ement d'un mouvement, 'est à dire 
en reprenant l'analyse de Platon dans le Parménide  l'instant,
l'exaiphnes , du passage du repos au mouvement. Le ommenement se ara térise don omme un temps qui se trouve dans
les intersti es entre l'avant et l'après : le ommen ement est un
instant entre deux temps, un entre-temps. Il est né essaire de
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souligner l'utopi ité d'un tel instant, de tel exaiphnes ; il est un
non-lieu, par e qu'il est en dehors du temps, ou mieux il est
entre un temps et l'autre. Sa valeur de ommen ement onsiste
dans ette utopi ité : il rée ainsi une rupture, il détermine une
distan e abyssale entre l'avant et l'après. En même temps, sa
for e dépend de sa référen e à l'avant : le ommen ement n'est
don pas un terme avant lequel il n'y a rien, mais au ontraire
le temps d'un entre-temps, la référen e au poids et à la présen e de l'instant que l'on est sur le point de laisser en relation
à l'instant que l'on est sur le point de saisir.
De ette idée de ommen ement va dériver elle de l'origine :
l'origine se ara térise omme une intra-originarité, omme l'effondrement du temps dans e non-temps qui est l'exaiphnes du
ommen ement. Est don originaire e qui se trouve en ette relation forte et indisso iable, quoique dis ontinue, ave son avant.
Si l'on assume ette idée du ommen ement, la réexion s'impose omme prin ipe pour les mêmes raisons que elles qui la
rendaient auparavant inadaptée à ette fon tion. La stru ture
de la réexion est exa tement e ommen ement, le fait de se
trouver dans un entre-temps pla é dans le non-lieu entre un
avant et un après. Voilà pourquoi l'avant de la réexion n'est
jamais retrouvable, il est toujours absent, ou mieux, perdu. La
réexion est prin ipe par e que sa ara térisation temporelle
est intra-originaire et reste en tout e qui la suit. Tout e qui
est originé par la réexion est ara térisé par ette stru ture
de repliement qui onsiste à revenir vers un avant qui a été
perdu, en allant don vers un après. À partir de ette analyse
du ommen ement, il faut approfondir la temporalité qui ara térisera les plans de réexion. Elle ne pourra évidemment pas
être pensée omme homogène ou ontinue. Le ommen ement
de la réexion et son développement temporel sont dia hroniques, ils dessinent un temps brisé, dis ontinu et hétérogène.
En ette dis ontinuité, s'ouvre l'espa e de la diéren e. Il faut
souligner que pour le Merleau-Ponty de la Phénoménologie de
la per eption, le temps rendait possible la diéren e grâ e à sa
ontinuité. C'est le ontraire dans notre as : 'est la dis ontinuité qui garantit la diéren e.
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En d'autres termes, pour Merleau-Ponty la temporalité garantissait la diéren e entre des réexion ee tuées par des sujets diérents ; haque sujet a son temps de réexion et la suite
des instants fait en sorte que pour haque temps il y ait une réexion. Une réexion est diérente d'une autre par e qu'elle est
ee tuée par un autre sujet : la diéren e demande le on ept
de sujet. Dans le as de la temporalité dia hronique que je viens
de dé rire, on a, en revan he, aaire à une diéren e de haque
plan de réexion par rapport à lui-même, 'est-à-dire à l'ouverture sur quelque hose qui le trans ende, à son ouverture sur
d'autres plans de réexion.
La dia hronie des instants impliqués dans le développement
temporel d'un plan de réexion détermine le fait que l'opération réexive perde à tout moment son point de départ : en
e sens la réexion est toujours en retard sur elle-même, n'arrive jamais à l'heure, n'arrive jamais à fermer le er le que ses
allers-retours voudraient dessiner. L'altérité dérivant de ette
appro he est d'autant plus profonde qu'on ne peut pas penser
un prin ipe d'identité dia hronique. C'est à dire que, dans la
dynamique des plans de réexion, le prin ipe d'individuation,
pivot sur lequel se fondait la lture de la réexion ainsi que
son imperméabilité à toute nouveauté, est destiné à tomber et
à laisser l'espa e à l'explosion de la diéren e.
On a vu, par ailleurs, que l'on ne peut pas parler de réexion au singulier. Et si une temporalité dénie sous le signe
de l'intra-originarité du ommen ement arrive à rendre ompte
du rapport d'un plan de réexion à lui-même, elle ne peut pas
faire omprendre le sens de la multipli ité irrédu tible des plans
de réexion. Ainsi, jusqu'à présent peut-on probablement saisir
le sens d'une réexion en tant que prin ipe mais non en tant
que prin ipe multiple. On devra don ajouter à la stru ture de
diéren e omme dia hronie impliquée par l'entre-temps, une
diéren e omme `diatopie', fondée sur le roisement de temporalité et de spatialité.
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Plans de réexion et spatialité
On est don arrivé à un des problèmes ru iaux de e travail :
elui de la multipli ité. Il s'agit d'arriver à penser une multipliité qui soit prin ipe, qui ne soit don rédu tible à au une unité ;
une multipli ité, don , originaire, ou mieux intra-originaire.
À bien y regarder, Merleau-Ponty  ainsi que beau oup d'autres philosophes au ours de l'histoire de la philosophie  a toujours démontré une sorte de terreur par rapport à une diéren e
qui s'avère irrédu tible et à une multipli ité réfra taire au retour
à l'unité ; notre philosophe prend toujours soin de re her her un
horizon sur lequel ramener la multipli ité à l'unité.
C'est e qui arrive quand on a aaire à la diéren e dans
la hair : Merleau-Ponty tient à pré iser que l'é art insurmontable entre visible et invisible dans la hair est de toute façon
destiné à revenir à la massive adhésion à l'Être. La volonté de
revenir toujours à l'unité omporte une série de problèmes dans
l'appro he merleau-pontienne : l'autoréexivité de l'Être dans
es diérentes manifestations impliquerait en eet une évidente
multipli ité di ilement rédu tible à l'un. L'autoréexion de
l'Être en tant que table se pla erait dans un plan autre que
elui de la rose : la roséité de la rose reposerait dans sa roséiation tandis que la tablité de la table dans sa tabli ation. Il
y aurait don des plans de réexion irrédu tibles l'un à l'autre.
Mais, la rainte de Merleau-Ponty pour telle multipli ité
l'amène à réintroduire, justement là où on aurait pu l'abandonner omplètement, la notion de sujet, un sujet onstituant qui
se présente omme synthèse uniante trans endentale : l'Être
nit par dépendre d'un sujet unique qui rassemble en unité la
multipli ité des plans de réexion. Cette peur de Merleau-Ponty
ne reste pas injustiée, et une analyse plus attentive peut bien
nous faire omprendre pourquoi le philosophe est prêt à renoner au dépassement du sujet pour avoir une garantie d'unité.
Une multipli ité irrédu tible, en eet, rendrait impossible
tout horizon de sens et nierait, nalement, la possibilité d'une
ren ontre entre des plans de réexion diérents. Une multipliité irrédu tible devrait en eet se fonder sur l'altérité absolue
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d'un plan de réexion par rapport aux autres, une altérité qui,
pour être vraiment absolue, devrait empê her tout onta t ave
e dont elle est autre. Le ara tère absolu porterait à une impérméabilité totale. Et en ore, une telle multipli ité mettrait en
danger le prin ipe de non ontradi tion puisque la oexisten e
de plusieurs plans de réexion irrédu tibles impliquerait la oexisten e d'oppositions absolues et in ompatibles.
Une telle situation semblerait déterminer la n de toute
perspe tive de sens : la négation du prin ipe de non ontradi tion ferait va iller aussi le prin ipe d'identité et le rapport entre
les réexions deviendrait totalement insensé du point de vue logique. Sans prin ipe d'unité, les plans de réexion pourraient
être une hose et son ontraire, et la multipli ité qu'on voulait défendre nirait par être une onfusion abstraite et privée
de toute valeur ontologique. La peur de Merleau-Ponty s'avère
don justiée.
Pour surmonter es di ultés et pouvoir parler vraiment
d'une multipli ité irrédu tible, il est né essaire, don , de parourir un double hemin. D'une part, identier et analyser les
stru tures qui garantissent et fondent la diéren e des plans de
réexion. D'autre part, identier les stru tures qui, au ontraire,
garantissent une ouverture et un onta t entre un plan de réexion et l'autre. On doit don répondre à deux questions apparemment ontradi toires : pourquoi l'altérité absolue entre plans
de réexion, et, pourquoi la possibilité de onta t et d'é hange
entre plans de réexion.
En réalité, 'est la stru ture spatiale même des plans de réexion qui doit répondre à es deux questions. Elle s'entrela e
à et empiète sur la stru ture temporelle que l'on vient d'analyser : à un temps dia hronique et fragmenté, orrespond un
espa e topologique, lui aussi fragmenté et non re ondu tible à
un prin ipe d'homogénéité quel onque. À la dia hronie qui ara térisait le lien temporel entre avant et après, déterminant
en même temps l'impossibilité de ré upérer et avant, orrespondra une `diatopie' qui ara térisera de la même manière la
spatialité interstitielle entre deux points. Pour bien omprendre
la stru ture de la diatopie, il faut d'abord dé rire brièvement
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la spatialité en jeu entre les plans de réexion. L'espa e dont
on parle ne peut évidemment pas être pensé omme un espa e
artésien. D'abord, par e qu'on ne pourrait pas omprendre la
manière dont un plan de réexion se pla e dans un tel espa e, et
ensuite par e que e type de spatialité reporterait en une unité
la multipli ité des plans de réexion : l'origine des axes. Il s'agit
don d'un espa e topologique, un espa e vif, dynamique, habité,
omplexe. Ce qui ne signie pas que et espa e manque de matérialité. Au ontraire, il est matériel dans le plus profond sens
du terme. Les plans de réexion sont matériellement pla és dans
un espa e topologique. On est devant une idée pro he de elle
que Merleau-Ponty entendait dénir quand il parlait de la néessité de substituer l'idée de on ept ave elle de dimension1 .
Le plan de réexion a lieu en une dimensionnalité topologique,
e qui signie qu'il se développe dans une spatialité onstituée
par des dimensions. Le développement de l'opération réexive
à l'intérieur d'un plan de réexion est déterminé par un nombre
donné de dimensions. On peut imaginer, de façon presque métaphorique, que ha une de es dimensions soit une oordonné
signi ative pour déterminer l'espa e où ette réexion a lieu.
Or, tous les plans de réexion se trouvent impliqués dans
et espa e topologique et déterminés par ette dimensionnalité. Mais, il y a quelque hose qui ara térise haque plan de
réexion en le rendant irrédu tible aux autres. Dans la détermination dimensionnelle de l'espa e topologique, il y a, pour
haque plan de réexion, une dimension diatopique, un espa e
infran hissable, insurmontable, qui le rend absolument diérent
par rapport aux autres. La diatopie est  parallèlement à la diahronie  un non-espa e, un espa e entre les espa es, un abîme
infran hissable de division entre les points. Chaque plan de réexion est impossible à atteindre dans sa dimension diatopique.
Mais, d'autre part, ette diatopie, justement par e qu'elle est
un intersti e, le met en relation ave e qui le trans ende : les
plans de réexion sont diatopiquement non superposables, en
même temps, la diatopie les met en relation.
1

VI 277.
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S'il est possible de penser à une multipli ité ainsi stru turée omme à un prin ipe, il est évident qu'il n'y a au un horizon unitaire sur lequel on puisse la ramener. L'unité de l'Être
merleau-pontien se révèle impossible puisque l'Être se trouve
à habiter et à ouvrir et espa e topologique où se développent
les plans de réexion. La topologie évoquée n'est rien d'autre
que la topologie de l'Être. C'est elle qui ara térisera le dis ours
ontologique. Si l'Être est réé hi et que la réexion se ongure
en tant que plans de réexion, prin ipe multiple, l'Être se désagrégera, se fragmentera, il ne sera plus possible de parler de son
unité.
Voilà jusqu'où doit arriver une pensée qui veut repenser
radi alement les enjeux de la spé ulation de Merleau-Ponty
et, surtout, son idée d'Être dans le hiasme de la hair. Seule
une fragmentation de l'Être, un Être multiple peut garantir
que l'originalité de l'ontologie et de l'intra-ontologie merleaupontienne ne soit pas étouée par e retour à l'unité totalisante
qui empê he la pensée de la diéren e.
Comment don parler d'Être multiple ? Comment ontinuer
à faire une ontologie en se mouvant dans un espa e topologique
ara térisé par la diatopie ?

Vers un fragmentation de l'ontologie
Il est né essaire maintenant d'approfondir le sens de la multipli ité originaire de l'Être, et surtout de omprendre en quoi
ette multipli ité déterminera un hangement de l'ontologie. La
première di ulté à surmonter pour ela est de type linguistique : l'unité se repropose ontinuellement dans la on eptualisation opérée par le langage. Et avant tout, elle s'impose ave
for e dans le nom même d'Être.
Employer e singulier, étant ons ient de la puissan e uniatri e qu'il omporte, se révèle impossible si l'on veut vraiment
penser une multipli ité irrédu tible. Le pluriel devra être présent jusque dans la façon de dire l'Être : on ne parlera don
plus d'Être mais d'être-multiples, en sa hant que par ette ex85

pression on ne veut pas désigner un on ept, mais des espa es
topologiques diatopiques.
Les être-multiples, pluriels à ause de la fragmentation des
plans de réexion qui en onstituent la stru ture primaire d'autoréexion, ne permettent au une possibilité de retour à une unité.
C'est dans ette impossibilité que repose la radi alité du pari
de elui qui voudrait les penser : voilà la diéren e entre l'être
qui se dit en plusieurs sens d'Aristote, ou l'être des ontologies
régionales de Husserl, ou en ore de la diéren e dimensionnelle
de la hair. Pour les être-multiples il n'y a au un pros en.
Il me semble que le philosophe français Alain Badiou1 est
elui qui est allé le plus loin dans la tentative de penser ette
multipli ité radi ale. J'essaierai don de suivre brièvement son
par ours pour proposer une analyse des être-multiples et de
l'ontologie  ou plutt des ontologies  qui les pensera.
On peut résumer la proposition théorique de Badiou en inq
points2 :
1. L'ontologie est la pensée de la multipli ité en tant qu'irrédu tible à l'unité, une multipli ité qui reste telle. Cette
ara téristique implique une in onsistan e (dans le sens
logique) de telle multipli ité : il n'y a rien qui garantisse
une unité de sens et don une ohéren e, une onsistan e.
2. Le fait de ne pas être re ondu tible à une unité signie
que la multipli ité est à son tour omposée par des multiples : on n'a pas une multipli ité résultante de la somme
d'unités, mais une multipli ité des multipli ités.
3. La possibilité d'une multipli ité irrédu tible repose sur
l'inexisten e d'un prin ipe originaire de nitude. Cela signie que la multipli ité peut être pensée omme in-nie
et, sa hant que ette innité ne peut pas être ramenée
à une unité par le biais d'un prin ipe, elle se ara térise
omme dissémination.
1

Cf. Court traité d'ontologie transitoire, Seuil, Paris 1998, et L'être et
l'événement, Seuil, Paris 1988.
2
C'est A. Badiou lui-même qui propose e s hèma. Cf. Court traité
d'ontologie transitoire, it., p. 34-35.
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4. Si l'on devait penser à un multiple qui ne soit pas multiple
de multiple, il ne sera pas de toutes façons multiple de
l'un : il sera don multiple de rien, vide.
5. Le fait que l'unité ne doive avoir au une pla e dans la multipli ité qui ara térise l'Être implique qu'il ne peut pas y
avoir de dénitions de la multipli ité. La dénition est, en
eet, e qui ramène à une unité ; la pensée de l'Être sera
une pensée qui n'utilise au une dénition. Il s'agit don
d'une pensée axiomatique, à savoir la mathématique. La
pensée axiomatique ne dénit pas ses objets, elle se limite
à les insérer dans un jeu réglé qui les met en relation ave
les autres termes. Les termes en jeu ne sont pas dénis,
seule la relation entre es termes est dénie. L'ontologie
est don la mathématique.
Voyons don quelles sont les impli ations de ha une de es assomptions, pour tenter d'instaurer une liaison entre la pensée de
Badiou et l'idée des plans de réexion omme prin ipe multiple.
1. Tout d'abord, on doit souligner un problème linguistique
de l'exposition de Badiou : l'irrédu tibilité à une unité de
la multipli ité de l'Être ne peut pas être garantie si on
ontinue à parler de l'Être. Voilà justié le hoix de parler d'être-multiples. En réalité, pour éviter l'in onsistan e
qui dérive de ette multipli ité, il faut omprendre son
irrédu tibilité à la lumière du on ept de diatopie. Cette
stru ture détermine, omme on l'a vu, la fragmentation et
l'impossibilité d'un retour à l'unité, ainsi qu'une ertaine
ohéren e, une onsistan e diérente, di tée justement par
ette rupture. L'idée que je soutien est que l'on ne doit
pas parler d'in onsistan e mais plutt d'une translation
sémantique du on ept de ohéren e : il s'agira d'une ohéren e dans la diéren e, dans la rupture spatiale entre
les être-multiples.
2. Le fait que toute multipli ité soit omposée par des multipli ités peut être interprété à l'aide du on ept de dia hronie. La dia hronie est e qui brise l'unité de haque plan de
réexion en ouvrant et en rendant in omplète sans esse
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l'autoréféren e. On peut don proposer une alternative à
l'idée de Badiou selon laquelle l'unité n'existe simplement
pas ; l'un se présente dans la multipli ité omme toujours
fragmenté par la dia hronie et haque être-multiple sera
en même temps un et multiple grâ e à l'ambivalen e de la
dia hronie qui le stru ture. Autrement dit, on peut penser à une numéralité de l'un si on omprend l'un omme
e qui ne pourrait pas être un s'il n'était pas dans les
plusieurs.
3. L'assomption selon laquelle au un prin ipe n'existerait
pour la multipli ité est à approfondir : l'idée d'innité
qui en dérive risque en eet de nous faire retomber dans
la mauvaise innité dé rite par Hegel. Il faut substituer
ette absen e de prin ipe par la présen e d'un prin ipe
multiple. Cela garantirait en même temps l'irrédu tibilité
de la multipli ité à l'unité et la possibilité de ne pas penser la multipli ité omme possibilité abstraite de toujours
ajouter quelque hose. Les être-multiples ont omme prinipe la multipli ité des plans de réexion qui les onstituent.
4. L'idée de multiple de rien proposée par Badiou doit être
elle aussi mise en relation à elle de diatopie : la diatopie serait e néant, e non-lieu interstitiel qui unit et sépare les espa es topologiques multiples qui s'ouvrent dans
la fragmentation de l'opération réexive. Sur e vide, en
tant qu'espa e interstitiel, se fondera la possibilité d'un
dis ours ontologique qui ne se réduise pas, omme dans le
as de Badiou, à la mathématique.
5. La pensée axiomatique n'est pas la seule à se passer des
dénition. Si 'était le as, à bien y regarder, toute possibilité de multipli ité irrédu tible disparaîtrait : elle serait
étouée par l'uni ité de l'ontologie qui la pense. La mathématique ne peut pas être la seule ontologie ar, si 'était le
as, elle deviendrait le prin ipe d'unité de sa multipli ité.
Les plans de réexion, en eet, n'arrivent pas à dénir les
termes qu'ils réé hissent : l'être-multiple ara téristique
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de haque plan de réexion ne dénit pas ses étants ; le
`tablier' de la table reste ouvert et n'arrive pas à une dénition, justement par e que la réexion n'arrive jamais à
revenir sur elle-même, elle est toujours en retard : l'avant
est toujours perdu. Chaque plan de réexion sera don
une ontologie. Mais, à ause de la multipli ité des plans
de réexion et des être-multiples, on ne pourra plus parler
d'une seule ontologie. On devra parler d'ontologies multiples qui ne se réduisent jamais à une seule ontologie : la
mathématique sera une des ontologies et le dis ours sur
les espa es topologiques deviendra un dis ours métaontologique.
En résumant les résultats obtenus, on peut armer que :
1. Les plans de réexion sont un prin ipe multiple.
2. L'Être est réé hi et, au vu de la multipli ité des plans de
réexion, il se fragmente en être-multiples.
3. La dia hronie implique que, même à l'intérieur d'un seul
plan de réexion, il n'y a pas d'unité apable de ramener
à elle la multipli ité.
4. La diatopie implique que l'espa e se fragmente en espa es
topologiques et que haque plan de réexion est transendant par rapport à tous les autres. Elle permet, par
ailleurs, la référen e et la relation entre plans de réexion
justement par le biais de la rupture-pont qu'elle met en
÷uvre.
5. La pensée des être-multiples ne peut pas être une : l'ontologie se fragmente en ontologies et le dis ours sur les
espa es topologiques habités par les être-multiples rééhis sera don un dis ours métaontologique.
Cette position permet de surmonter les di ultés dans lesquelles se trouvait la pensée de Merleau-Ponty à ause d'un traitement insusant du thème de la multipli ité. On peut, grâ e
aux stru tures dé rites, abandonner réellement la référen e au
sujet. Il n'y a plus, en eet, la né essité de l'unité nale qui ne
pouvait être garantie que par le sujet.
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Restent à voir le sens et la stru ture du dis ours sur les
espa es topologiques : il faut se demander e qu'est la métaontologie.

Métaontologie et intra-ontologie
Une ébau he de dénition de ette nouvelle appro he du
dis ours sur l'être, qui est la métaontologie, pourrait être la
suivante : la métaontologie est un dis ours sur les multiples
ontologies des multiples plans de réexion où habitent les êtremultiples. Mais, une telle dénition risquerait de faire de la
métaontologie un système totalisant réduisant à l'unité les multiples dont elle s'o upe.
J'essaierai don d'approfondir ette première idée. Pour e
faire, il faudra mettre en relation notre métaontologie ave la
métaontologie dont parle rapidement Heidegger dans son ours
de 1928 intitulé Prin ipes métaphysiques de la logique, ainsi
qu'ave l'intra-ontologie dont parle, on l'a vu, Merleau-Ponty.
Pré isont d'abord que, d'après Heidegger, dans la métaontologie il n'est pas question de multipli ité : la métaontologie
est en fait le  renversement né essaire de l'ontologie fondamentale 1 . Heidegger arme que l'ontologie fondamentale, en tant
que  mise en lumière de la possibilité interne de la ompréhension de l'être et don de la trans endan e  doit se transformer
en un approfondissement de la thématique de l'étant dans sa
totalité. Voilà l'intérêt de la métaontologie. Dans e ontexte,
la façon dont la métaontologie heideggerienne se relie aux stru tures dont je viens de parler est évidente : dans la métaontologie, il n'est plus question de l'Être-là, puisqu'il se trouve entremêlé dans l'étant ; il n'y a plus de possibilité de distan iation.
On peut don identier un lien étroit ave l'intra-ontologie de
Merleau-Ponty, fondée sur l'impossibilité de séparer de la sphère
de l'Être un étant qui s'interroge sur lui-même.
Cette perspe tive, quoiqu'elle ne dé lare au une né essité
1

M. Heidegger, Metaphysis he Anfangsgründe der Logik, Gesamtausgabe, Band 26, Vittorio Klostermann, 1978.
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d'une multipli ité irrédu tible, implique nalement ette même
multipli ité : l'unité de l'Être ne peut en eet être garantie
que par un élément qui l'observe de l'extérieur et qui, par un
a te synthétique, le ramène à l'unité. En d'autres termes on ne
peut parler d'une totalité de l'étant qu'en présupposant l'Êtrelà. L'idée heideggérienne doit don être reformulée : elle sera
l'approfondissement de la multipli ité des être-multiples.
Mais, omment et approfondissement se développe-t-il en
l'absen e d'un point de vue extérieur, d'un sujet philosophant ?
C'est là que l'idée d'intra-ontologie omme pensée du dedans se
révèle fondamentale. On a vu que le point de départ de MerleauPonty est l'assomption de l'impossibilité d'un sujet réé hissant, e qui omporte une resémantisation de l'espa e habité
par l'Être. Vu qu'il n'y a pas de fusion synthétique pour le
onstruire, et espa e ne peut pas ressembler à l'espa e idéalisé
de Des artes : justement par e qu'il n'y a personne pour l'idéaliser. Et et espa e idéalisé,  et être parfait en son genre, lair,
maniable et homogène, que la pensée survole sans point de vue
et qu'elle reporte en entier aux trois axes re tangulaires  doit
don être substitué par un espa e topologique omplexe, qui
n'a pas trois dimensions ar  les dimensions sont prélevées par
les diverses métriques sur une dimensionnalité, un Être polymorphe, qui les justie toutes sans être omplètement exprimé
par au une. 1
Jusqu'i i mon propos est en parfait a ord ave elui de
Merleau-Ponty. L'impossibilité d'un point de vue externe implique que la pensée de l'Être se transforme en pensée du dedans, en intra-ontologie. Cependant i i, la pensée merleau-pontienne n'arrive pas jusqu'au bout de sa radi alité : après qu'il a
su abandonner le point de vue abstrait d'un sujet onstituant,
il n'arrive pas à penser la multipli ité qui devrait pourtant ara tériser l'intra-ontologie et n'arrive don pas à la transformer
en métaontologie. En reproposant l'unité né essaire de l'Être, il
retombe dans la tentation d'une référen e  quoiqu'impli ite 
à un sujet garant, en tant qu'observateur, de ette unité.
1

OE 48.
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Il faut au ontraire penser l'intra de l'intra-ontologie omme
le méta de la métaontologie ; voilà la lé d'une pensée de la multipli ité. Le dis ours intra-ontologique se pla e en eet dans les
intersti es de et espa e topologique habité par  l'Être polymorphe , ou mieux, par les être-multiples. L'intra-ontologie
habite don es espa es diatopiques dont on vient de parler.
Ainsi, n'est-elle pas une pensée thématisante, puisqu'elle pense
le dedans où elle est plongée, elle ne peut que s'insérer entre les
multipli ités sans les thématiser. Pourtant, en assumant la multipli ité des être-multiples, ette intra-ontologie nit par é happer à l'unité de l'ontologie et devient métaontologie.
La métaontologie ne peut don pas être imaginée omme
l'ontologie des ontologies, elle n'est pas le système des systèmes,
qui, d'en haut, domine et englobe tout. Elle se pla e dans les
espa es vides du plan topologique, entre un plan de réexion et
l'autre, entre une ontologie et l'autre, parmi les être-multiples.

Métaontologie et philosophie
Reste maintenant à se demander quel est le rapport entre
métaontologie et philosophie, e qui nous permettra aussi d'approfondir le rapport entre métaontologie et ontologie. Pour e
faire, il me semble utile de prendre en onsidération deux idées
de la philosophie : elle d'Alain Badiou et elle de DeleuzeGuattari.
Si l'on a epte l'hypothèse de Badiou, elle d'une oïn iden e entre ontologie et mathématique, il est évident que la
philosophie ne peut pas être une ontologie. Cela signie que la
philosophie  se soustrait à la détermination ontologique 1, et
que don elle semble, ou risque de se dérober à la multipli ité
pour réarmer une unité. Le problème de Badiou est don de
savoir omment imaginer quelque hose qui é happe à la multipli ité de l'Être sans revenir à l'unité. Il en va i i d'un des
n÷uds ru iaux de l'histoire de la philosophie : le rapport entre
multipli ité et système.
1

Court traité d'ontologie transitoire, it., p. 56.
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Badiou essaie de résoudre le problème en faisant l'hypothèse
d'une homogénéité de la multipli ité qui garantirait le retour à
l'unité. Il s'agit don de penser ette unité à la fois  omme
rupture de la loi des multipli ités étalées, et omme homogène
à ette loi 1 . On peut rappro her ette idée à elle de diatopie :
la philosophie est un dis ours qui reste dans la multipli ité, en
se lo alisant dans les espa e interstitiels qui déterminent la disontinuité de l'espa e topologique.
Si l'on en reste à l'interprétation de Badiou, Deleuze suivrait
un hemin opposé : à savoir, il essaierait de penser la multipli ité
omme hétérogène, ouvrant ainsi la possibilité d'une philosophie
omme pensée multiple hétérogène par rapport à la multipli ité
ontologique. On peut probablement interpréter de ette manière
la position de Deleuze, si l'on se réfère en parti ulier au texte
é rit ave Guattari : Qu'est- e que la philosophie ? 2 . La tâ he
de la philosophie serait de réer des on epts, e qui positionnerait la philosophie sur un plan diérent des autres s ien es
qui emploient les on epts que la philosophie rée. Pour utiliser
les termes proposés, on peut armer que la philosophie n'est
pas un plan de réexion, elle est lo alisée dans un espa e topologique hétérogène par rapport à elui des plans de réexion.
Par ailleurs, l'idée deleuzienne de on ept est très adéquate
pour interpréter la dimensionnalité multiple développée par les
plans de réexion : omme dans le as de la multipli ité de
Badiou, le on ept est, d'après Deleuze, multipli ité de multipli ité. Il est omposé et ha une de ses parties est à son
tour omposée. On pourrait don penser que dans l'appro he
de Deleuze-Guattari est privilégié l'aspe t métaontologique de
la philosophie, tandis que, dans elle de Badiou, l'aspe t intraontologique serait mis au entre. Cependant on ne peut penser la philosophie que omme un entrela ement entre es deux
aspe ts, puisque l'un et l'autre, mais seuls, risqueraient de ramener à une unité onstitutive : en e qui on erne l'idée de
Badiou, ela justement à ause de ette homogénéité de la mul1

Ibid., p. 58.
G. Deleuze et F. Guattari, Qu'est- e que la philosophie ?, Les Éditions
de Minuit, Paris 1991.
2
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tipli ité. Pour Deleuze, à ause de l'extranéité de la philosophie
par rapport aux autres s ien es qui risquerait de la faire devenir
un point de vue extérieur, base de la pensée de survol.
Si la philosophie ne veut pas se réduire à l'histoire de la philosophie, et si elle ne veut non plus être une invention solipsiste
du monde, il faut savoir penser ensemble l'intra et le méta qui la
ara térisent. La philosophie est une pensée interstitielle qui se
lo alise dans les dimensions diatopiques de l'espa e topologique.
Cet espa e se ongure en eet omme omni ompréhensif, mais
aussi omme omplètement ouvert et dis ontinu. Cela signie
que la pensée philosophique ne peut pas en sortir et en même
temps se trouve toujours en dehors.
Par ailleurs, le fait d'être dans les espa es interstitiels a quiert une valeur métaontologique puisque ette position ne
peut se dénir qu'en rapport aux plans de réexion : il s'agit
d'être entre les plans de réexion. C'est la situation qui ara térise le dis ours sur les plans de réexion voire le dis ours sur
les ontologies. On peut ainsi adhérer à l'idée deleuzienne d'une
philosophie réatri e de on epts, mais la notion de réation en
est profondément modiée.
La métaontologie est don l'a te même de la philosophie
théorique : l'a te de philosopher. Au un a te de philosopher ne
peut don être systématique : il y a toujours une situation, une
lo alisation de et a te qui en empê he le ara tère systématique. De plus, et a te ne peut pas démarrer d'un point de vue
extérieur d'où on regarderait la totalité de l'espa e topologique.
Il s'agira toujours d'un regard situé et partiel. Par ailleurs, on
ne peut pas parler d'une totalité de l'espa e topologique, par e
que sa onformation fragmentée, dis ontinue et diatopique, rend
absurde toute forme de totalisation. Il faut souligner l'innitif
du verbe philosopher. C'est à e mode que le verbe orrespond
à la métaontologie. Philosopher est métaontologie. Mais la philosophie philosophée, a hevée, é rite, dite, peut toujours être
onsidérée omme un plan de réexion : la métaontologie devient en e as ontologie. L'a te de philosopher à son temps
indéni reste métaontologie tant qu'il reste un dire et avant de
devenir un dit.
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Con lusion
L'idée de philosophie en tant que métaontologie sera le l
rouge qui unira, au moins du point de vue méthodologique, et
ouvrage. Ma le ture de Merleau-Ponty s'est, en eet, basée sur
une appro he métaontologique : 'est-à-dire que mon interprétation s'est pla ée dans les intersti es d'un dit. Il est maintenant
temps de reposer la question fondamentale de mon travail : elle
du orps.
Elle s'impose selon deux perspe tives qu'il faudra examiner
dans les pages qui suivent. Il s'agit, en premier lieu, de s'interroger sur le orps à partir de la nouvelle appro he métaontologique, 'est-à-dire se demander e que deviennent le orps
et ses stru tures ara téristiques, après la resémantisation de
l'Être en être-multiples. En se ond lieu, la question se posera
quant à la façon de on evoir le rapport entre le orps et l'espa e topologique, entre le orps et la métaontologie. Il faudra
ainsi, s'interroger à nouveau sur la question du hiasme. En effet, le risque de la stru ture que j'ai essayé d'élaborer jusqu'i i
est qu'elle pose en ore l'idée d'une pensée pure, désin arnée,
in orporelle. Il faudra don revenir, après le tournant métaontologique, à l'entrela ement de orps et de monde dont parlait
Merleau-Ponty pour voir e qu'il en est dans l'espa e topologique.
Pour a omplir ette tâ he, l'analyse du le on ept de virtuel s'imposera : elle sera l'objet de la quatrième partie de et
ouvrage.

95

Le orps

Corps et réexion
L'homme- orps
L'obje tif de es pages sera d'analyser le orps jusqu'à arriver à une dénition de ette notion. En ore une fois, il s'agira
de par ourir un hemin qui amène à une resémantisation du
on ept en question.
Le moment est don venu de pré iser le sens du mot `resémantisation' : il ne s'agit pas  ou du moins il ne devrait pas
s'agir  ni d'une réinvention d'un on ept, ni de l'a te de faire
glisser de façon plus ou moins expli ite la signi ation d'un mot
vers quelque hose d'autre. Resémantiser, 'est plutt mener un
approfondissement qui onduit à retrouver la signi ation la
plus authentique de la notion en examen. Voilà la façon dont
on devrait interpréter le préxe `re' : re-trouver la signi ation,
donner à nouveau la vraie signi ation, redonner la signi ation originelle. En utilisant es notions, on pourrait dire qu'il
faut se pla er dans les intersti es de l'espa e ontologique pour
redonner un sens métaontologique à e qui s'est ristallisé dans
une ontologie : redonner dynami ité et vie à un on ept qui
s'est enfermé dans un dis ours gé. J'essayerai don d'arra her
la notion de orps au dit  et même au dit merleau-pontien 
pour la ramener au dire.
Remarquons d'abord que quand on parle de orps, on a souvent tendan e à se référer à l'homme- orps. Une fois abandonnée
la notion de sujet, l'homme ne peut être pensé qu'en tant que
orps. La subje tivité ave toutes ses di ultés, dérive d'une
sorte d'a priori d'anthropo entrisme qui ara térise la philoso99

phie. On tâ he d'élever l'homme au rang de sujet pour retrouver
en sa subje tivité une unité ohérente, une garantie de diéren iation de l'homme par rapport aux autres orps. Faire de
l'homme- orps un sujet signie faire oïn ider un orps ave un
plan de réexion, ou, plus pré isément, armer qu'un plan de
réexion est la propriété d'un orps : le orps pense sa pensée.
Cette idée implique une ristallisation et une lture du plan de
réexion qui est hypostasié en sujet onstituant.
Mais, l'homme- orps n'est pas un plan de réexion. De plus,
on ne peut pas armer a priori une diéren e entre l'hommeorps et les autres orps. Nous serons don obligés de parler de
orps dans un sens plus général, en in luant dans la signi ation
de e on ept  au moins au début de notre analyse  tout e
qu'elle nous suggère. Le orps est l'homme, mais aussi l'animal,
la plante, la pierre. Je ommen erai alors mon analyse depuis
l'idée artésienne de orps omme res extensa : 'est en eet
l'idée qui a le plus onditionné l'histoire de e on ept ; 'est le
dire du orps qui s'est ristallisé dans le dit par ex ellen e.
Les problèmes auxquels on sera onfronté apparaissent déjà :
le premier, elui du rapport entre l'homme- orps et les autres
orps ; le se ond, elui du rapport entre le orps et la réexion.
J'ai armé que le orps ne peut pas être onsidéré omme un
plan de réexion. Mais, il ne pourra pas non plus être pensé
omme quelque hose d'irréé hi ; autrement, on retomberait
dans les di ultés de la pré-réexivité que j'ai analysées en e
qui on erne la philosophie du premier Merleau-Ponty.
Par ailleurs, il est évident que le orps doit habiter l'espa e
topologique des être-multiples : sans quoi on serait obligé d'admettre un non-être du orps. De plus, le lien entre le orps et
la réexion est né essaire si l'on ne veut pas risquer de faire de
la réexion une pensée théorique, pure et abstraite, en perdant
tout le travail fait par Merleau-Ponty pour réin arner la pensée.
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La s ission entre le orps et la réexion
Le premier pas de notre par ours sera d'expliquer la façon
dont il faut entendre la s ission entre orps et réexion. Le orps
n'est pas un plan de réexion, ou, pour utiliser des on epts plus
traditionnels, le orps n'est pas la pensée : le orps n'est ni produ teur ni propriétaire de réexion.
Il sera né essaire d'approfondir ette thématique à l'aide du
dis ours merleau-pontien sur le rapport entre orps et langage ;
dans ertains passages du Visible et l'invisible, Merleau-Ponty
montre que l'on ne peut pas penser au orps en tant que produ teur de pensée et que, par ailleurs, on ne peut pas onsidérer
l'homme omme un sujet dans le sens d'une unité orps-esprit.
Mais, si l'homme n'est qu'un orps, quel est son rapport ave
la réexion ?
On a i i aaire à une notion fondamentale de la pensée de
Merleau-Ponty, notion qui se trouve, par ailleurs, aux limites de
son impensée : elle de passivité. Le orps est passif par rapport
à la pensée et au langage, le orps est passif par rapport au plan
de réexion. L'enjeu qui réside dans la façon d'interpréter l'idée
de passivité s'avère don évident : 'est seulement en repérant
le sens le plus pertinent de la passivité que l'on pourra dénir
le orps, sans le ramener au on ept de sujet et sans retomber
dans l'idée d'une inexpli able pré-réexivité.
Il faut penser que la passivité du orps onsiste en sa situation, qui vient orrespondre ave la per eption même. La
situation est le fait qu'un orps se trouve dans un espa e sans
l'avoir hoisi. C'est justement e non- hoix qui ouvre sur une
a tivité du orps, 'est ette situation qui ouvre l'espa e où elle
se réalise. La situation est en e sens per eption.
Par ailleurs, la per eption n'est pas la passivité de elui qui
reçoit quelque hose de l'extérieur : elle est la stru turation d'un
visible à travers un invisible. De plus, et invisible n'est pas un
élément que nous ajoutons arbitrairement au visible pour le saisir, il n'est pas, don , la pensée du orps. Il est l'autre fa e du
visible.
J'essaierai de repar ourir le hemin tra é en es lignes en
101

analysant de plus près les expressions de Merleau-Ponty. Dans
une note de travail du 20 mai 1959 il arme :
J'ai dit : l'ouverture au monde telle que nous la retrouvons en nous et la per eption que nous devinons à
l'intérieur de la vie [...℄ s'entrela ent, empiètent ou se
nouent l'une sur l'autre.
Pré iser e que ela veut dire.
Cela évoque, par-delà le  point de vue de l'objet 
et le  point de vue du sujet , un noyau ommun qui
est le serpentement, l'être omme serpentement, ( e que
j'ai appelé  modulation de l'être au monde ). Il faut
faire omprendre omment ela (ou toute Gestalt ) est
une per eption  se faisant dans les hoses . Ce i n'est
en ore qu'une expression appro hée, en langage sujetobjet (Wahl, Bergson) de e qu'il y a à dire. A savoir
que les hoses nous ont, et que e n'est pas nous qui
avons les hoses. Que l'être qui a été ne peut pas esser
d'avoir été. La  mémoire du monde . Que le langage
nous a et que e n'est pas nous qui avons le langage. Que
'est l'être qui parle en nous et non nous qui parlons de
l'être1 .

Il est évident qu'on est i i devant une formulation du on ept
de hiasme. Mais e qui est parti ulier i i est le fait que le
hiasme est abordé à partir des diéren es irrédu tibles de ses
omposantes et non dans le but de proposer une unité ultime.
On a déjà eu l'o asion de remarquer que l'entrela ement proposé par Merleau-Ponty ne vise jamais une indiéren iation :
visible et invisible, tou hant et tou hé s'entrela ent, mais ne se
onfondent jamais. Cette diéren e est soulignée dans le texte
ité en faisant référen e au rle que  nous  avons dans le
hiasme.
Ce `nous' doit né essairement être ompris omme `nous, les
hommes- orps', puisque l'on est en train d'essayer d'abandonner l'idée de sujet. Nous voi i fa e à l'impensé de Merleau-Ponty
qui se ontente de signaler simplement la né essité d'aller audelà de l'approximation du  langage sujet-objet , sans arriver
à donner une solution alternative. Ce `nous' ne peut pas être
1

VI p. 247.

102

un sujet : il ne peut être qu'un orps, un orps situé qui, grâ e
à sa situation, perçoit.
Or, dans le but d'aller au-delà de l'identi ation du nousorps ave un sujet, le verbe `per evoir' ne peut pas être a ordé
ave e `nous' : il doit se référer à autre hose ; la per eption doit
se faire en dehors du orps, elle ne peut pas être du orps. Le
langage de Merleau-Ponty devient omplexe et par moment obsur dans la tentative de rendre ompte de e rapport parti ulier
entre orps et per eption : on parle d'une ouverture au monde
à l'intérieur de nous et d'une per eption interne à la vie et d'un
empiétement de l'une sur l'autre. En tout as, le fait que le
orps n'est pas l'origine de la per eption s'avère évident.
On est exa tement devant la stru ture de la situation pour
laquelle l'a tivité de l'ouverture au et du monde et la passivité
d'une per eption dérivée de la situation (et don qui n'est pas
la ntre), réent l'entrela ement de la  modulation de l'être au
monde  dont il s'agit dans la Phénoménologie de la per eption.
De ette manière, on arrive au noyau on eptuel le plus important de notre thématique : la per eption se fait dans les hoses,
e sont les hoses qui nous possèdent et non pas nous qui les
possédons.
Cependant, arme Merleau-Ponty, on reste ave e dis ours
en ore prisonniers d'un langage qui implique l'opposition sujetobjet et nalement un sujet onstituant : d'où l'intérêt d'interpréter l'idée merleau-pontienne ave les atégories de orps et
de plans de réexion : le orps n'est pas un plan de réexion,
ne rée pas des plans de réexion, mais il est plutt possédé et
traversé par eux. Le langage qui stru ture les hoses n'est pas
une lé interprétative onstruite par le sujet au moment de son
rapport au monde, mais il est dans les hoses elles-mêmes. Le
orps est possédé par es  hoses linguistiques . En e sens
le orps est séparé des plans de réexion, il ne orrespond à
au un d'eux. La  Mémoire du monde  n'est pas la mémoire
transmise par un orps, 'est le monde lui-même.
On doit interpréter ainsi une autre note de travail :
Quand je dis don que tout visible est invisible, que
la per eption est imper eption, que la ons ien e a un

103

 pun tum ae um , que voir 'est toujours voir plus
qu'on ne voit  il ne faut pas le omprendre dans le
sens d'une ontradi tion  Il ne faut pas se gurer que
j'ajoute au visible parfaitement déni omme un Soi un
non-visible (qui ne serait qu'absen e obje tive) ( 'està-dire présen e obje tive ailleurs, dans un ailleurs en
soi)  il faut omprendre que 'est la visibilité même qui
omporte une non-visibilité  Dans la mesure même où je
vois, je ne sais pas e que je vois (une personne familière
est non dénie), e qui ne veut pas dire qu'il n'y ait
là rien, mais que le Wesen dont il s'agit est elui d'un
rayon de monde ta itement tou hé  Le monde perçu
( omme la peinture) est l'ensemble des hemins de mon
orps et non une multitude d'individus spatio-temporels
 L'invisible du visible1 .

Ce passage garantit, à mon avis, la possibilité de l'interprétation que je viens de proposer : il y a un homme- orps qui ne
peut pas être onsidéré omme un sujet par e qu'il n'est pas une
ons ien e qui stru ture le monde en le onnaissant. En eet,
le non-visible n'est pas la pensée d'un homme qui voit et interprète un visible. La pensée n'est pas à l'homme, l'invisible est
dans le visible lui-même. La pensée n'appartient pas à un sujet
onnaissant, elle est l'invisibilité du visible. En d'autres termes
elle est l'auto-réexivité de l'Être, 'est-à-dire qu'elle est un plan
de réexion. Le monde est les plans de réexion : le monde sont
les être-multiples. Le orps  tou he ta itement  les plans de
réexion qui sont dénis omme l'ensemble des voies de mon
orps.
Ainsi y-a-t-il une passivité du orps qui le situe dans l'espa e
topologique des être-multiples qu'il tou he ta itement en tant
que des par ours qui lui appartiennent. Évidemment, la possibilité de s'é happer du sujet onstituant dépend de la manière
d'interpréter ette forme possessive : qui lui appartiennent. Si
es par ours sont au orps dans le sens qu'ils sont une de ses
propriétés, rien ne diéren ie e orps du sujet.
1

VI p. 300.
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Le orps entre sujet et irréé hi
On se retrouve i i fa e à l'ambiguïté typique de la pensée
merleau-pontienne. Il est désormais évident qu'une telle ambiguïté n'est pas due à une la une du philosophe, mais qu'elle
est une ara téristique théorique onstitutive des thématiques
qu'il a traité. Je répète : il y a deux risques opposés que l'on est
obligé de ourir pour e qui on erne la stru ture du rapport
entre le orps et les plans de réexion : d'une part, on peut nir
par penser e orps omme un simple déguisement du sujet ;
d'autre part, on peut nir par penser le orps omme quelque
hose d'irréé hi.
Le orps de Merleau-Ponty a toujours tendan e, on l'a montré, à devenir un orps-sujet : le langage que le philosophe utilise
reste trop lié au dis ours du sujet et le orps devient souvent
un  nous , ou même, une ons ien e. Chez Merleau-Ponty, il
manque un hoix terminologique fort pour empê her le retour à
la subje tivité, et la subtile élaboration de la notion de orps ne
sut pas à éviter l'é ueil de l'identité orps-homme-sujet. Voilà
la tentation a hée de Merleau-Ponty : une sorte d'anthropoentrisme traverse toute son ÷uvre et le pousse à parler du
orps prin ipalement omme d'un homme- orps. C'est une tendan e impli ite et qui est en outre en désa ord ave ertaines
assomptions merleau-pontiennes sur le on ept de orps omme
Leib. Et pourtant, on peut la repérer à haque fois que dans
le dis ours de notre philosophe apparaît un passage soudain du
mot  orps  au pronom  moi  ou  nous . De es pronoms,
il est très fa ile retomber dans des notions pro hes de elle du
sujet : le  nous  s'é happe du hiasme et devient ons ien e
onstituante. Par ailleurs, 'est l'uni ité de l'Être qui implique
un retour au sujet omme fon tion d'unité synthétique : le orps
nit, don , par se réapproprier la pensée qu'on voulait lui ter.
Le risque opposé est elui de penser le orps omme immédiat et de réduire à ette immédiateté sa s ission du plan de
réexion. Il pourrait sembler que la radi alisation de la pensée
merleau-pontienne telle que je viens de la présenter implique
e type de risque : la médiateté ne serait propre qu'aux être105

multiples et le orps serait don immédiat. On pourrait ainsi
avoir la tentation de dire que le orps est la vie immédiate,
voire le onta t immédiat ave les hoses, 'est-à-dire irréé hi.
Il est évident qu'une telle position n'est pas a eptable. On
peut en donner au moins deux raisons. En premier lieu, le orps
est i i une notion philosophique et le fait d'en parler omme
de quelque hose d'irréé hi n'a don au un sens : 'est une
ontradi tion. En se ond lieu, si l'on a epte un élément irréé hi, tout le dis ours sur la réexion omme prin ipe multiple
serait mis en rise : le orps se représenterait omme une unité
primordiale, pré-philosophique, à partir de laquelle la philosophie devrait ommen er son par ours. Mais j'ai déjà analysé les
problèmes que ette position omporterait. En outre, une notion qui s'é happe des être-multiples et qui soit en opposition
ave eux, ferait é rouler l'idée merleau-pontienne de hiasme :
on reviendrait don en ore à l'opposition sujet-objet.

Corps et situation
Il s'agit don d'essayer de donner une dénition du orps qui
évite ette ambiguïté. Commençons par nous éloigner de l'idée
artésienne de orps omme res extensa. En eet, les plans de
réexion ont eux aussi une étendue et o upent matériellement
un espa e topologique. Le orps en tant que hose étendue ne
serait qu'une redondan e, une simple répétition des plans de
réexion et on ne omprendrait plus la s ission dont on a parlé.
Par ailleurs, une telle s ission ne peut pas non plus impliquer
un non-être du orps ; le orps ne peut pas être en dehors de
l'espa e topologique habité par les être-multiples. En d'autres
termes, le orps est, et il est don réé hi.
La s ission entre le orps et les plans de réexion peut être
omprise seulement si l'on dénit le orps omme une fon tion.
L'étendue du orps est liée au fait qu'il est une fon tion. Prenons don en onsidération la dénition la plus onnue du terme
 fon tion  : elle est une opération qui asso ie à haque élément d'un ensemble  appelé domaine , au plus un élément
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d'un autre ensemble  appelé o-domaine. Il est évident qu'il
faudra identier le domaine et le o-domaine de la fon tionorps.
Dénissons d'abord omme domaine de la fon tion- orps les
plans de réexion et omme o-domaine la situation. On omprend fa ilement que le orps ainsi dé rit est séparé des plans de
réexion, n'est pas produ teur de réexion et ne sort pourtant
pas de l'espa e topologique ni ne se présente omme irréé hi.
Le orps en tant que fon tion est en eet la liaison entre
un domaine et un o-domaine appartenant tous deux à l'espa e
topologique. Par ailleurs, l'a tivité du orps, onstituée par sa
fon tion de liaison, se fonde sur sa passivité : elle d'une situation qui n'a pas été hoisie. On est fa e à une stru ture analogue
à elle du hiasme merleau-pontien : il faut approfondir ette
idée.
Le fait de penser le orps omme une fon tion permet de
omprendre de quelle manière il habite l'espa e topologique en
même temps qu'il ouvre et espa e même. La situation du orps
 sa passivité, son o-domaine  est en eet reliée aux plans de
réexion, 'est-à-dire à ertains points du même espa e topologique où la situation a lieu : le orps est don déterminé par
l'espa e où il est situé, mais il ouvre en même temps et espa e
justement par e que ette situation passive est mise en relation
ave l'a tivité médiate des plans de réexion. L'espa e topologique s'ouvre à ause de ette relation.
Or, la situation, omme je l'ai montré, vient oïn ider ave
la per eption : de ette manière l'espa e topologique s'avère être
le lieu du hiasme. La per eption se fait dans les hoses, ou, en
d'autres termes, la situation est la passivité d'une a tivité, elle
est en même temps ouverture au monde et ouverture du monde.
Voilà une première approximation de la dénition du orps :
il est en fait res extensa, mais en tant que fon tion de liaison
entre plans de réexion et situation. Or, pour mieux omprendre
le sens de la situation omme le o-domaine de la fon tion- orps,
il est né essaire de pré iser qu'il n'y a pas qu'un seul orps : il
y a plusieurs orps et ha un joue son rle de mise en relation
du domaine des plans de réexion ave le o-domaine de la si107

tuation ; haque orps est situé et, ela, dans un lieu diérent
des autres orps. Plus simplement, deux orps ne peuvent pas
o uper la même pla e, voilà la ara téristique fondamentale du
orps.
Finalement, ette ara téristique renvoie à deux notions déjà
analysées : elle de dia hronie et elle de diatopie. On pourrait
en eet armer que la dia hronie est le fait que deux instants
ne peuvent pas se donner en même temps : il n'y a pas de synhronie dans le temps, les instants sont divisés par une dia hronie intra-originaire qui rend le temps dis ontinu ; la dia hronie
est la ara téristique fondamentale des plans de réexion. À la
dia hronie orrespond la diatopie, à savoir l'impossibilité pour
deux plans de réexion d'o uper les mêmes points dans l'espa e
topologique. Il n'y a pas de `syntopie', on pourrait dire, dans
l'espa e topologique habité par les plans de réexion, voilà la
ara téristique première des être-multiples : la diatopie stru ture leur multipli ité omme irrédu tible à l'unité.
Or, dans le même sens, les fon tions- orps qui relient les
points de l'espa e topologique ne peuvent pas o uper le même
espa e : ela implique la multipli ité et la diversité des orps
et on pourrait appeler ette stru ture `diasomie' des fon tionsorps. Tout orps, dans sa situation-per eption, o upe un lieu
de l'espa e topologique  'est justement en et `o uper un lieu'
qu'il remplit son rle de fon tion  et e lieu devient inhabitable
pour les autres orps : les orps sont impénétrables.
La situation du orps on rétise  on reviendra sur la signi ation de e verbe  un plan de réexion, mais haque orps
ee tue ette opération dans un lieu de l'espa e diérent par
rapport aux autres orps. Voilà pourquoi des expressions omme
 si j'étais toi  désignent une impossibilité logique qui les rend
omplètement vides de sens : l'empathie et l'intuition sont des
notions à abandonner.
Donnons don une nouvelle formulation de la dénition du
orps, à la lumière des résultats de es pages : les orps sont des
fon tions diasomiques, et don inassimilables, qui dans leurs situation unique, assignent à un ou plusieurs points du domaine
des plans de réexion, un et un seul point diasomique du o108

domaine de la situation ; es fon tions sont, don , à interpréter
omme immergées dans l'espa e topologique des être-multiples.

Corps et dépla ement
Cette dénition provisoire du orps ouvre sur une série de
questions. La première on erne évidemment le rapport entre la
situation et le dépla ement. La thématique du dépla ement sera
entrale dans la suite de e travail, mais je me limiterai pour
l'instant à en montrer l'importan e et à indiquer les questions
qu'elle peut engendrer.
Le orps ne reste pas immobile : voilà que la notion de dépla ement s'impose à notre attention. Le orps ne reste pas
immobile : on peut l'armer à plusieurs niveaux. En premier
lieu, dans notre expérien e la plus ourante, nous sommes habitués à lier l'idée du orps à l'idée de la possibilité du mouvement. Nous ne faisons jamais l'expérien e d'un orps immobile.
De plus, nous sommes habitués à penser l'immobilité omme
relative à un mouvement. Rien n'est immobile, on hoisit simplement des points de repère pour mesurer le mouvement.
En deuxième lieu, la stru ture de la situation, ainsi que je
l'ai dénie, implique le mouvement, grâ e au jeu d'a tivité et de
passivité qu'elle dé len he. `Situation' signie soit la passivité
de se trouver dans un point de l'espa e, soit l'a tivité d'ouvrir
et espa e même : ette ouverture ne peut que renvoyer à l'idée
de dépla ement.
Or, les questions qui se posent par rapport à ette assomption sont multiples. Tout d'abord : omment se réalise e mouvement ? Quelle est sa ause, son fondement ? Comment est-il
possible que la ause de e mouvement ne devienne pas la sour e
d'une a tivité absolue et infondée du orps  qui ramènerait e
dernier au statut de sujet auto onstituant ?
La thématique du dépla ement implique, en troisième lieu,
un autre problème relatif au orps : elui de la diéren e, s'il
y en a une, entre Körper et Leib. Il semblerait en eet  selon
la dénition ommune de es deux mots  qu'un type de mou109

vement diérent ara tériserait l'un et l'autre. À partir de la
dénition qu'Aristote donne de physis omme e qui a en soi la
ause de son mouvement, on pourrait imaginer que l'on puisse
distinguer le orps vivant du orps objet justement à l'aide d'un
diérent statut du mouvement.
Il est évident que l'on devrait justier ette idée ave une
dénition plus pré ise du rapport entre situation et mouvement.
Il est impossible de penser un orps, omme Körper ou omme
Leib, qui ne se meut pas. Mais, si l'on entre l'attention sur
l'identité entre situation et per eption : peut-on imaginer qu'un
orps inanimé, le orps omme Körper, perçoive ? Par ailleurs,
on ne peut imposer au une distin tion de prin ipe : il n'y a pour
l'instant au une raison de nier au orps, quel que soit son statut parti ulier, sa ara téristique prin ipale, 'est-à-dire d'être
situé. Et en ore, l'identité de situation et de per eption a été
déduite sans faire référen e à un statut parti ulier du orps et
devrait pourtant être valable aussi en e qui on erne le orps
en tant que Körper.
Je laisserai pour le moment es questions sans réponse pour
qu'elles puissent guider la suite de mon par ours. Essayons maintenant de reformuler la dénition du orps à la lumière des a quis de e dernier paragraphe. Le orps est une fon tion qui assigne aux valeurs d'un domaine les valeurs d'un o-domaine. Or,
une fon tion est ara térisée par le fait de ne pas pouvoir assigner à une valeur du domaine plusieurs valeurs du o-domaine ;
mais elle peut, au ontraire, assigner à plusieurs valeurs du domaine la même valeur du o-domaine. Cela signie qu'une fon tion pourrait assigner une seule valeur à tous les éléments du
domaine : ela serait le as d'un orps immobile. Or, si on veut
intégrer la ara téristique du mouvement dans la dénition du
orps, il faut modier la formulation que l'on a donnée : les
orps sont des fon tions diasomiques, et don inassimilables,
qui dans leur situation unique et variable, assignent à un ou
plusieurs points du domaine des plans de réexion, un et un
seul point diasomique du o-domaine de la situation, sa hant
que e o-domaine est un ensemble ayant plus d'un élément.
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Corps et hiasme
Le moment est venu de faire un premier bilan des résultats
obtenus dans notre tentative de donner une dénition du orps.
Il me semble parti ulièrement important de montrer que la dénition provisoire que j'ai donnée présente déjà une idée de orps
apable d'intégrer les a quis théoriques de Merleau-Ponty, et notamment le on ept de hiasme. Je rois, en parti ulier, avoir
expliqué e que signie l'entrela s du orps et des plans de réexion.
Con evoir le orps omme une fon tion permet d'éviter de le
penser omme quelque hose qui se trouve en dehors des plans
de réexion. Le orps, en tant que fon tion, habite l'espa e topologique et rée des liens dans et espa e. Sa hant que et espa e
est habité par les plans de réexion, on pourrait roire que la
fon tion- orps se limite à relier un plan de réexion ave un
autre. En e as, le orps ne serait rien d'autre que la diatopie.
Il faut don omprendre quel est le o-domaine de la fon tionorps, 'est-à-dire mieux analyser e qu'est la situation.
La situation est le fait de se situer dans l'espa e topologique.
On pourrait don roire qu'il s'agit d'un positionnement dans un
plan de réexion. Cela n'ajouterait rien aux plans de réexion
eux-mêmes, qui sont déjà situés, et rendrait la fon tion- orps
en ore redondante. C'est à l'aide de la notion d'intra-réexivité
que l'on pourra saisir l'enjeu de la fon tion- orps : la situation
du orps se joue en eet dans les intersti es entre les plans de
réexion dans lesquels a lieu la métaontologie. Il faut analyser
de plus près e que signie telle situation intra-réexive.
J'essaie d'anti iper quelques idées à e propos. L'intersti e
se diéren ie de l'espa e où il se trouve grâ e à sa dynami ité.
Dans l'intersti e a lieu un dire avant le dit : l'intersti e est le
mouvement même de la réexion qui se fait, avant qu'elle s'hypostasie et se ristallise en un plan de réexion. Voilà que l'on
revient à l'idée de mouvement qui ara térise le orps. Le lien
opéré par la fon tion- orps n'est pas don entre des plans de réexion, mais entre un plan de réexion et un espa e interstitiel,
dynamique, en ours de onstitution.
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L'interstitialité renvoie à une idée de on rétisation. En effet, la spatialité du plan de réexion, quoique on rète, ne se
donne pas, ne peut pas apparaître sinon dans le lien ave la
dynami ité d'un intersti e. La stru ture du dire et du dit peut
en ore nous aider à la ompréhension de ette idée : il n'y a
de dit qu'en fon tion d'un dire, le dit ne se donne qu'à travers
un dire. Cette hypothèse rappelle la omplexité temporelle de
l'entrela s entre le dire et le dit : il n'est pas possible d'armer
une anté éden e du dire par rapport au dit puisque ette anté éden e se transforme de suite en onséquen e. Voilà e que
signie l'intra-originarité du dire en tant que ommen ement.
Le dit est la onséquen e ristallisée d'un dire, mais, en même,
temps tout dire n'est que la dynami isation1 d'un dit. La temporalité de l'avant et de l'après est destinée à l'é he puisque
la dia hronie prend leur pla e, engendrant un temps ara térisé
par l'interstitialité de l'intra-originaire.
La situation peut don être interprétée omme la possibilité
d'apparition interstitielle du plan de réexion. La fon tion- orps
opère le lien entre la situation et le plan de réexion qui fait apparaître e dernier. On peut re onnaître i i la stru ture merleaupontienne du hiasme : la situation et les plans de réexion
s'entrela ent de telle façon que le orps n'est pas seulement immergé dans l'espa e topologique, et don dans le hiasme ave
les plans de réexion, mais il est aussi la ause de e hiasme.
Il est à présent né essaire de larier le type de spatialité
en jeu quand on parle de la situation omme du o-domaine
du orps. La situation est interstitielle : ette idée nous renvoie
à l'interstitialité utopique qui dénit le on ept de ommen ement dans une temporalité dia hronique. Tout omme l'instant
du ommen ement, l'espa e de la situation est utopique, est un
intersti e au sens d'un non-lieu. Cette armation pourrait sembler paradoxale, vu que la situation est justement la stru ture
qui donne un lieu. Mais le fait de donner un lieu ne orrespond
pas for ement au fait d'avoir un lieu. La situation n'a de lieu
1

Cette idée de dynamisme et de mouvement sera mieux expliquée dans
la pro haine partie de et ouvrage dédiée au on ept de virtuel.
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que virtuellement, sa spatialité se on rétise dans le lien ave
les plans de réexion, lien produit par la fon tion- orps. Avant
elui- i, l'intersti e est utopique. La né essité de ette utopie est
évidente, puisque l'espa e topologique est habité par les plans
de réexion : imaginer un lieu de la situation impliquerait de
la réduire à un plan de réexion, ou bien de penser un espa e
dans l'espa e topologique qui ne soit pas habité par les êtremultiples : e qui s'avère omplètement absurde.
Il nous reste en ore à approfondir le sens d'une situation
ainsi dénie : il faut développer l'analyse de l'identité entre
la situation et la per eption. L'interstitialité dynamique de la
situation peut être interprétée en référen e à l'armation de
Merleau-Ponty selon laquelle la per eption se fait dans les hoses :
la per eption est un intersti e de l'espa e topologique, voilà
pourquoi elle est dans les hoses, parmi les être-multiples, ou
mieux dans les non-lieux entre eux. Cela est déterminé du fait
que la per eption est l'ouverture impliquée par le jeu d'a tivité
et de passivité qui se réalise dans la situation : la per eption est
situation.
Mais omment faut-il interpréter le ara tère on ret de
l'intersti e ? L'identité entre la situation et la per eption doit
être développée et il faudra lui ajouter un autre élément : la
situation-per eption se révélera aussi bien expression.
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L'expression
La pensée pure
Le hiasme entre orps et monde révèle toute sa valeur si
l'on prend en onsidération la notion d'expression. J'essaierai de
montrer que la orrespondan e entre la situation-per eption et
l'expression stru ture et forme le hiasme. En d'autres termes,
la fon tion- orps s'entrela e ave les plans de réexion et en
devient l'expression : la situation fait apparaître les plans de réexion par e qu'elle en est l'expression. J'essaierai de développer
ette idée à partir du on ept merleau-pontien d'expression.
Merleau-Ponty tirait son idée d'expression de l'interprétation de Husserl : interprétation qui, pour e qui on erne e
on ept, était plutt une ritique ouverte au philosophe allemand1 . L'expression, arme Merleau-Ponty, ne peut pas être le
double déteint du noème, omme Husserl semble le roire. Chez
Husserl  les a tes représentatifs sont fondateurs par rapport à
tous les autres 2, et le philosophe français obje te que ette
position implique une pensée pure qui nit par être abstraite.
La limite de Husserl  'est la même ritique que lui fait Levinas  est de retomber dans un primat de la pensée théorique qui
n'arrive pas à rendre ompte de l'expérien e puisqu'elle s'en distan ie de façon inauthentique ; hez Husserl, la représentation
n'est pas située et est don abstraite. Le risque est en fait elui
d'une pensée pure qui, n'ayant rien en ommun ave le orps,
1
Sur e sujet, f. C. Castoriadis, Le di ible et l'indi ible, dans Les arrefours du labyrinthe, Seuil, Paris 1978, pp. 125-146.
2
C. Castoriadis, op. it., p. 127.
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devienne un point de vue extérieur et nalement une  pensée
de survol .
Évidemment la notion de `plans de réexion' que j'ai introduite peut ourir le même risque. Ils deviennent en eet une
pensée pure et abstraite si on n'approfondit pas assez e que
j'ai appelé la s ission entre le orps et les plans de réexion.
En d'autres termes il faut répondre à la double question : est-il
possible de penser le orps en dehors des plans de réexion ? Et,
est-il possible de penser les plans de réexion sans orps ?
J'ai ommen é à donner une réponse à la première partie
de ette question : le fait de penser le orps sans les plans de
réexion implique l'absurdité d'un orps irréé hi. Le orps est
don immergé dans l'espa e topologique des plans de réexion
et la s ission par rapport à es derniers doit être pensée en
termes de non-propriété : à savoir, le orps n'est ni produ teur
ni propriétaire des plans de réexion ; la réexion n'appartient
pas à un orps.
Or, l'idée d'une réexion qui se fait toute seule pourrait amener à imaginer un plan de réexion sans au une référen e au
orps, e qui rappellerait de près l'idée d'une pensée pure. Mais
peut-on vraiment penser l'espa e topologique sans la fon tionorps ? Une réponse armative à ette question déterminerait
l'é roulement de tous les a quis théoriques, non seulement de
Merleau-Ponty, mais d'une grande partie de la philosophie du
XXe siè le.
Il faut don analyser le rapport hiasmatique entre les plans
de réexion et la situation dans le but de omprendre e que
signie le fait que le lien opéré par la fon tion- orps fait apparaître les plans de réexion. Il faut don trouver une solution
qui permette de garder ensemble deux assomptions apparemment ontradi toires. D'une part, le fait que le orps n'est pas
un plan de réexion, d'autre part, qu'il n'y a pas de orps sans
plan de réexion et qu'il n'y a pas de plans de réexion sans
orps. C'est la solution du hiasme merleau-pontien, au sein duquel haque élément reste séparé tout en étant indisso iable des
autres.
De façon intuitive, on peut déjà armer qu'il faut re her her
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ette solution dans l'identi ation de deux moments du dis ours
sur les plans de réexion : le moment où ils `se font' et elui où
ils `se donnent'1 . Dans le premier moment, ils sont évidemment
indépendants du orps, dans le se ond, en revan he, ils y sont
liés. Mais la relation entre es deux moments sera bien sûr entrela ée et hiasmatique, puisque si l'on pouvait assigner des
priorités, ne fussent que temporelles, le hiasme se dissoudrait.
Pour penser radi alement la omplexité de ette stru ture, on
partira de la solution merleau-pontienne au problème husserlien : onsidérer de façon originale l'entrela s entre pensée et
expression.

Expression et passivité
Si le orps et le plan de réexion sont indépendants, alors
qu'en même temps on ne peut pas parler de l'un sans faire référen e à l'autre, il doit y avoir quelque hose d'ex eptionnel dans
leur ren ontre. En eet, le orps en tant que fon tion a un statut
ontologique indépendant, mais il ne peut pas être pensé sans les
plans de réexion : une fon tion n'est pas son domaine, mais on
ne peut pas en parler sans avoir déni e dernier. Par ailleurs,
le plan de réexion n'a pas de sens avant l'appli ation de la
fon tion- orps. J'essaierai de larier ette stru ture à l'aide de
l'idée merleau-pontienne d'expression.
D'après Merleau-Ponty, l'expression a lieu dans un espa e
intermédiaire entre le orps et le monde. Dans et espa e, le
orps et la pensée se ren ontrent et de ette ren ontre dé oule
e que Merleau-Ponty appelle  le sens . Avant l'expression, il
n'y a pas de sens. C'est une idée déjà présente dans la Phénoménologie de la per eption, et en parti ulier dans un passage du
hapitre  Le orps omme expression et la parole , l'un des
rares où Merleau-Ponty fait mention de l'expérien e théâtrale :
La signi ation musi ale de la sonate est inséparable
des sons qui la portent : avant que nous l'ayons enten1

Cette stru ture ne sera lariée que lorsqu'on analysera la notion de
virtuel.
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due, au une analyse ne nous permet de la deviner ; une
fois terminée l'exé ution, nous ne pourrons plus, dans
nos analyses intelle tuelles de la musique, que nous reporter au moment de l'expérien e ; pendant l'exé ution
les sons ne sont pas seulement les  signes  de la sonate,
mais elle est là à travers eux, elle des end en eux. De la
même manière l'a tri e devient invisible et 'est Phèdre
qui apparaît. La signi ation dévore les signes, et Phèdre
a si bien pris possession de la Berma que son extase en
Phèdre nous paraît être le omble du naturel et de la
fa ilité. L'expression esthétique onfère à e qu'elle exprime l'existen e en soi, l'installe dans la nature omme
une hose perçue a essible à tous, ou inversement arra he les signes eux-mêmes  la personne du omédien,
les ouleurs et la toile du peintre  à leur existen e empirique et les ravit dans un autre monde. Personne ne
ontestera qu'i i l'opération expressive réalise ou ee tue la signi ation et ne se borne pas à la traduire1 .

Ce que Merleau-Ponty dé rit i i est justement l'espa e de
ren ontre entre le orps et e que j'ai appelé plan de réexion.
 L'a tri e devient invisible ,  Phèdre a pris possession de la
Berma . Le orps où l'expression a lieu est rendu passif par e
qu'il a ueille la réalisation de ette expression. C'est la même
stru ture qui ara térise la per eption : elle se réalise dans les
hoses. C'est Phèdre qui trouve sa on rétisation dans le orps
de l'a teur. En fait, l'a teur ne s'exprime pas, il laisse plutt le
personnage s'exprimer à travers lui2 .
Quoique le dis ours sur le théâtre n'ait pas une pla e entrale dans l'÷uvre de Merleau-Ponty, il semble que le philosophe arme i i que dans haque orps se réalise un phénomène pro he de elui de l'a teur : la passivité de l'a teur est
1

PP, p. 213.
Pour mon analyse sur le théâtre, je dois beau oup à Denis Guénoun.
Je renvoie à ses textes : L'exhibition des mots, (Cir é, Belfort 1998) Lettre
au dire teur de Théâtre, (Cahiers de l'Egaré, Le Revest 1996), A tions et
a teurs, (Belin, Paris 2005). Certaines idées que je propose i i sont issues
des dis ussions que j'ai pu avoir ave lui lors de ses séminaires en Sorbonne
(La nature du théâtre) et dans le adre du Groupe de re her hes théoriques
(Paris IV-Centre Pompidou, 2006-2008).
2
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une métaphore qui sert à larier le paradoxe du hiasme. C'est
justement l'a teur, elui qui semblerait agir, qui en réalité n'agit
pas : il subit. L'a tion devient la passivité d'a ueillir l'expression de quelque hose d'autre. En e sens, l'expression est la
situation même du orps, elle est justement le o-domaine de la
fon tion- orps que j'ai identié ave la situation-per eption.
La haîne d'identités se rallonge : la situation est per eption qui est à son tour expression. Par ailleurs, dans e passage
une stru ture omplémentaire à elle de la passivité du orps
apparaît : le plan de réexion s'avère privé de tout sens avant
de trouver son expression dans le orps. La musique n'est pas là
avant de s'exprimer dans la orporéité des sons ; les sons sont les
a teurs passifs qui donnent espa e à l'expression de la musique,
et ette musique ne serait pas là sans es sons.
Voilà le hiasme qui se fait : l'expression a tualise  'est
ainsi peut-être qu'il faut entendre la notion merleau-pontienne
de  onférer l'existen e   e qu'elle exprime, 'est-à-dire le
plan de réexion, et, par e biais, elle s'empare du orps passif.
La omplexité de ette passivité est identique à elle qui ara térise la situation : dans la situation, le orps est mis dans
un espa e malgré lui, mais il ouvre en même temps et espa e.
Dans l'expression, le orps est dévoré par e qui s'exprime à
travers lui et 'est lui qui onjointement l'exprime.
L'enjeu de l'analyse proposée par Merleau-Ponty, est une
ritique de l'idée du théâtre omme représentation. L'expérien e
théâtrale onsisterait, dans son a eption traditionnelle, à rendre
à nouveau présent un événement qui n'est plus là. L'a teur serait don un représentant du personnage, dans une stru ture
de forte opposition entre sujet et objet : un objet représenté
et un sujet représentant. Dans l'idée merleau-pontienne, en revan he, le théâtre n'engendre au unement une stru ture représentative. Le rapport entre a teur et personnage peut être onsidéré omme un exemple expli atif de e qui se produit dans le
hiasme entre visible et invisible.
On n'est pas devant un ple visible  il était une fois Phèdre
 qui est reproduit, représenté i i et maintenant grâ e à l'a tion
d'un a teur. On a plutt aaire à un invisible, et invisible qui
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stru ture tout visible ; Phèdre est et invisible. Ce qui se produit sur s ène est une sorte d'in arnation : l'a teur devient la
visibilité de l'invisible. C'est Phèdre, don , sur s ène et non pas
Berma. Dans la stru ture lassique, le spe tateur serait dans une
tension entre deux ples : il se demanderait s'il voit Phèdre ou
Berma, si Berma n'est rien d'autre que e qui donne existen e
à Phèdre, ou bien si Phèdre n'est qu'un après- oup de Berma,
et que 'est seulement en fon tion de ette dernière qu'on peut
penser la première. Or, dans l'expérien e du théâtre on ne ressent nullement ette tension et ette polarité. On perçoit en
revan he un hiasme, un empiétement de Phèdre sur Berma. Le
spe tateur n'est pas dans la ondition de voir Berma tout en
sa hant que l'a tri e est en train de jouer le rle de Phèdre ; le
spe tateur perçoit une unité du rle et de l'a teur. Il n'est pas
possible de voir en s ène Phèdre sans Berma, mais on ne peut
pas non plus per evoir Berma sans Phèdre.
Proust s'en rend ompte quand il arme que, bien qu'il ait
d'avan e étudié le rle de Phèdre, e qui, en prin ipe, serait la
partie ommune à toutes les a tri es interprétant Phèdre, pour
être apable de le soustraire, de ne re ueillir omme résidu que
le talent de la Berma, il s'aperçut que e talent ne se faisait
qu'ave e rle. Merleau-Ponty souligne ette impossibilité de
onsidérer séparément le rle et l'a teur dans Psy hologie et pédagogie de l'enfant où il arme que  le rle n'est en au une
manière donné d'avan e 1, 'est-à-dire qu'on ne peut pas parler
de l'a teur avant qu'il joue ou du rle avant qu'il ne soit joué.
L'expérien e théâtrale nous enseigne que le rle et l'a teur apparaissent lors de leur empiétement. Si l'on veut employer les
atégories que j'ai dénies dans es pages on pourrait dire que
Berma en s ène sans Phèdre est une fon tion pour laquelle on
n'a pas déni le domaine et le o-domaine. La tension entre visible et invisible telle que je viens de la dé rire serait un des
pivots sur lequel baser le dépassement de l'opposition entre sujet et objet. Elle devra être réinterprétée à l'aide d'un on ept
qui sera analysé dans la suite de mon travail : elui de virtuel.
1

PPE 560.
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Être et expression
Il nous reste à approfondir la stru ture hiasmatique de l'expression. On a vu e qu'elle signie par rapport au orps, mais
l'on pourrait penser que l'expression n'est rien d'autre qu'un
dédoublement dans le orps des plans de réexion. En d'autres
termes, on pourrait roire que la passivité du orps implique
que e n'est pas lui qui s'exprime mais les plans de réexion, e
qui ne ferait que renverser le problème. La question qu'il faut se
poser  en termes merleau-pontiens  est don la suivante : si le
sens ne pré ède pas l'expression pour e qui on erne le orps,
qu'en est-il pour e qui on erne le monde ? Le sens du monde,
pré ède-t-il son expression ? Évidemment, seule une réponse négative à ette question peut garantir la stru ture hiasmatique :
'est dans le point de ren ontre entre orps et monde que le sens
se donne. Ce n'est ni le orps qui exprime le sens du monde, ni
le monde qui s'exprime par le orps. Les plans de réexion n'ont
de sens que quand ils sont exprimés par la fon tion- orps.
Si le sens était déjà dans les plans de réexion et que la
fon tion- orps se limitait à l'exprimer, les plans de réexion, le
monde  voire l'Être en termes merleau-pontiens  pourraient
être pensés omme une simple présen e, une présen e que le
orps dédoublerait dans l'expression. Mais e n'est pas le as :
l'Être trouve son sens seulement au moment de l'expression
par e qu'elle ex ède toute présentation, le dis ours émerveille
elui qui le pronon e. C'est e qu'arme Barbaras qui trouve
en ette idée d'expression la né essité du passage de la phénoménologie à l'ontologie.
Abordé à partir de l'expression, le monde ne peut
plus être déni par la présen e mais omme e dont l'être
est d'ex éder toute présentation : devenue philosophie
de l'expression, la phénoménologie de la per eption s'a omplit omme ontologie.1

Le monde n'est pas une présen e par e qu'il n'est pas simplement devant nous. Le sens du monde n'est pas  traduit 
1

Barbaras, De l'être du phénomène, it., p. 81.
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par l'expression, il se fait en elle. Voilà pourquoi le monde ne
peut plus être étudié de façon phénoménologique : il n'existe
que dans le hiasme ave le orps qui l'exprime.

Expression et langage
Quel est le rapport entre l'expression telle que MerleauPonty l'a pensée et le langage ? Comme le remarque Waldenfels
 la philosophie qui a dominé la deuxième moitié de notre siè le
se présente omme essentiellement linguistique 1. Quel est le
rapport entre l'idée merleau-pontienne d'expression et e que
l'on appelle linguisti turn ? D'après Waldenfels, la position de
Merleau-Ponty est omplexe : il her he à éviter soit de fonder
le langage sur l'expérien e soit de fonder ette dernière sur le
langage.
Le langage entre dans le hiasme de l'expression ; il n'est
pas un ensemble de signi ation qui dédouble le monde, mais il
n'est pas non plus la stru ture de notre expérien e, puisqu'on ne
peut pas penser un langage sans expérien e. On peut identier
le langage ave les plans de réexion et ave les être-multiples :
une telle identi ation de langage et d'Être pourrait pousser
Merleau-Ponty à se rappro her des stru tures typiques du linguisti turn : mais notre philosophe ne pense pas qu'il est possible d'imaginer et Être linguistique en dehors d'une expression. C'est ainsi que l'idée de Merleau-Ponty se diéren ie de
elle de eux qui fondent l'expérien e sur le langage.
L'idée merleau-pontienne a une histoire omplexe2 : dans
un premier temps, dans la Phénoménologie de la per eption, le
philosophe armait que l'on peut penser le langage de deux
manières, à savoir omme parole parlée ou omme parole parlante. Il s'agit d'une distin tion semblable à elle levinassienne
entre dit et dire. La parole parlée est un langage qui fon tionne
omme une table de orrespondan es entre les signiants et les
1
B. Waldenfels, Faire voir ave les mots, Chiasmi International, n. 1,
p. 57-63.
2
Cf. Carbone, op. it. p. 55 et s. et 76 et s.
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signiés : 'est un langage on eptualisant. La parole parlée est,
en revan he, l'expression du orps, dans laquelle se réalise plus
que la simple désignation de quelque hose : 'est le sens qui
s'ouvrirait par e biais.
À ette opposition suit une analyse plus omplexe du rapport entre les deux ples : à partir de La prose du monde,
Merleau-Ponty omprend qu'il y a toujours une intera tion entre
la parole parlante et la parole parlée : l'expression se réalise dans
le hiasme entre les deux. Voilà omment il faut entendre la liaison du orps ave les plans de réexion. On peut se référer aux
plans de réexion omme à un dit et à la situation-per eptionexpression du orps omme à un dire : les plans de réexion
peuvent être pensés omme une parole parlée et l'expression
omme l'intersti e de la parole parlante dans l'espa e topologique.
La notion d'expression fait omprendre que même dans leur
séparation, le orps et les plans de réexion ne peuvent pas être
pensés l'un sans les autres : la fon tion- orps réalise la signiation et le sens des plans de réexion en les exprimant ; sans
ette expression les plans de réexion restent inertes, abstraits.
Il n'y a pas un orps parlant qui exprime les plans de réexion, mais des plans de réexion qui s'expriment à travers
un orps passif qui est le seul à pouvoir les faire apparaître :
ette passivité du orps, onsistant en sa situation-per eptionexpression, se transforme don en a tivité d'ouverture de l'espa e de la situation même, où le sens des plans de réexion se
déploie.

Expression et philosophie
Dans mon exposé une analogie apparaît entre la stru ture
de l'expression  dans son identité ave la situation-per eption
 et la stru ture de la philosophie en tant que métaontologie.
Toutes les deux ont lieu dans l'utopie de l'intersti e de l'espa e topologique. Il faut don approfondir ette orrespondan e
qui amène à une oïn iden e entre philosophie et expression.
123

Merleau-Ponty en parle dans un passage du Langage indire t :
Si Hegel veut dire que le passé, à mesure qu'il s'éloigne,
se hange en son sens, et que nous pouvons après oup
retra er une histoire intelligible de la pensée, il a raison,
mais 'est à ondition que dans ette synthèse haque
terme demeure le tout du monde à la date onsidérée,
et que l'en haînement des philosophies les maintienne
toutes à leur pla e omme autant des signi ations ouvertes et laisse subsister entre elles un é hange d'anti ipations et de métaphores. Le sens de la philosophie est
le sens d'une genèse, il ne saurait don se totaliser hors
du temps, et il est en ore expression1 .

La stru ture que Merleau-Ponty re onnaît omme ara téristique de la philosophie est la même qui dénit la métaontologie : le fait de rester dans l'intersti e du dire en y revenant
toujours pour s'é happer du dit. La philosophie peut bien devenir un plan de réexion, voire un dit, mais sa vo ation est
de revenir toujours au dire, d'habiter les intersti es. En e sens,
elle est expression.
Dans une note de travail du Visible et l'invisible, la orrespondan e entre philosophie et parole parlante est armée
lairement :  la philosophie, pré isément omme être parlant
en nous, expression de l'expérien e muette par soi, est réation 2 .
La philosophie est don expression puisqu'elle est parole parlante et demeure dans les intersti es de l'espa e topologique. On
omprend en ore mieux e que signie que d'interpréter l' intra  de l'intra-ontologie omme le méta de la métaontologie.
Cette orrespondan e semblerait, par ailleurs, amener plus
loin : elle implique un rapport étroit entre la philosophie et la
fon tion- orps. La philosophie est expression et don situation :
elle est située parmi d'autre philosophies, ou mieux, entre les
dits des autres philosophies. Finalement l'identité entre la philosophie et la situation renvoie à un lien étroit entre la philosophie
et la orporéité. L'expression en eet n'a lieu que dans la rela1
2

S 133.
VI 250.
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tion ave les plans de réexion réée par la fon tion- orps. On
se basera sur e lien pour omprendre le sens de l'expression en
tant qu'é riture et pour redénir la notion d'é riture elle-même.

Corps et expression
Il faut maintenant approfondir la raison pour laquelle l'expression serait la ara téristique fondamentale du orps. La référen e à la musique, dans le passage ité de la Phénoménologie
de la per eption, me semble é lairante : le son est l'expression de
la musique, 'est-à-dire que la musique ne s'exprime qu'à travers le son. C'est une idée omplémentaire par rapport à elle
que j'ai développée dans les pages pré édentes : j'ai armé, en
eet, que l'a teur n'est en s ène que grâ e au personnage qu'il
in arne ; mais il est vrai aussi que le personnage ne peut être en
s ène que grâ e à l'expression orporelle de l'a teur. Le hiasme
agit de telle sorte que Berma n'est pas en s ène sans Phèdre
mais aussi que Phèdre n'est pas en s ène sans Berma. L'invisible est la visibilité du visible mais le visible est la possibilité
de l'invisible.
Le orps n'est don qu'une fon tion d'expression ; en d'autres
termes, la visibilité du orps est exa tement la visibilité d'un
invisible : expression don de e dernier. La fon tion- orps est
l'expression des plans de réexion. On peut se demander si ette
ara téristique est typique de tout orps ou bien seulement du
orps vivant. Il est évident que les orps inanimés sont eux aussi
l'expression de quelque hose : en tant que visibles, ils sont visibilité d'un invisible. La visibilité ara térise tout orps et en
fait une fon tion d'expression.
Le orps-pierre, par exemple, sera la fon tion- orps qui relie l'invisibilité-pierre ave une visibilité expressive située : le
orps-pierre relie un point de l'espa e topologique où habite
l'être-multiple réé hi qui se réé hi en tant que pierre  la
pétri ation de la pierre  ave un intersti e de l'espa e topologique, un entre-les-plans-de-réexion qui est une situation et
don une expression.
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Le orps se présente don dans un jeu de passivité et d'a tivité, omme une in arnation des plans de réexion. Sa situation
fait que ette in arnation orrespond ave un être traversé par
un plan de réexion : l'in arnation n'est pas un a te, elle est
l'a te d'un a teur, 'est-à-dire un mélange d'a tivité et de passivité, un a ueil où la passivité se fonde sur une a tivité et
l'a tivité se fonde sur une passivité.
La dénition du orps devient maintenant plus arti ulée. Le
résultat de la fon tion- orps est d'amener à l'expression un point
du plan de réexion : 'est e qui arrive dans l'asso iation d'un
ou plusieurs points du domaine des plans de réexion ave un
point du o-domaine situation-expression. On a vu que, à ause
du dépla ement du orps, le o-domaine n'a plus qu'un élément.
Mais, vu que les fon tions- orps sont nombreuses, il faut aussi
admettre plusieurs façons d'établir les liens. Ainsi, une fon tionorps assignera à un point de l'espa e topologique un point du
o-domaine diérent par rapport à une autre fon tion- orps.
Cela signie que l'expression  même d'un seul point d'un
plan de réexion  se réalise diéremment dans un orps et dans
un autre : haque orps in arne le plan de réexion de façon différente. Telle idée pose un problème fondamental on ernant la
dénition du orps : la question de son identité. Il faut s'interroger sur e qui établit l'identité d'un orps. Les philosophes
qui faisaient oïn ider le orps ave la subje tivité onaient à
la stru ture du sujet la tâ he d'attribuer une identité au orps.
Mais sans le support de la notion de sujet, il est évident que le
orps risque de n'avoir plus au un prin ipe d'identité.
C'est en eet le as : il n'y a plus de prin ipe d'identité pour
le orps, 'est-à-dire que le orps n'est pas quelque hose, n'est
pas substantiel. Comme pour une fon tion, son identi ation ne
peut se réaliser qu'en étudiant son omportement. Une fon tion
qui n'a pas été dénie ne peut être onnue qu'en observant son
omportement, à savoir la façon qu'elle a de relier, à haque fois,
un élément du domaine ave un élément du o-domaine. Cela
implique une sorte de variabilité de l'identité de la fon tion qui
peut hanger et être pré isée au fur et à mesure dans la suite
de son omportement.
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Situation, per eption et expression
Dans es pages, l'identité entre situation, per eption et expression s'est imposée. Il faut désormais tirer les on lusion de
e dis ours. Les trois termes en question peuvent être subsumés dans une seule notion : elle d' attitude . L'attitude
est le o-domaine de la fon tion- orps, 'est-à-dire sa situationper eption-expression. En réalité, l'emploi du mot `attitude' ne
relève que d'une question pratique : on pourrait utiliser n'importe lequel des trois mots pour désigner l'ensemble. Ave le mot
`attitude' je veux me référer au jeu d'a tivité et de passivité qui
stru ture l'idée de situation, per eption et expression. L'attitude est liée à un `a te' qui est a ompli dans un `demeurer'.
C'est un a te qui n'implique pas un `agir', il est une passivité
a tive. En e sens, l'attitude, en tant qu'identité de situationper eption-expression est le o-domaine des fon tions- orps.
L'attitude est un non-lieu, qui se trouve entre les plans de
réexion sans appartenir à au un d'eux, et qui, en se liant aux
plans de réexion, a tualise leur matérialité. En e sens l'identité des trois termes ondensés dans le mot attitude s'avère évidente. La situation est per eption : la per eption est justement
la ren ontre entre le orps et les plans de réexion. La situationper eption est une expression : le fait de donner une visibilité à
l'invisible, le fait de donner à voir le monde. La fon tion- orps
met en orrespondan e un point de l'espa e topologique des
plans de réexion ave un point de son o-domaine `attitude'.
Il ne faut pas onsidérer les plans de réexion omme une
pensée : il devrait désormais être lair que la notion de pensée
est trop liée à l'opposition sujet-objet. Les plans de réexion
sont les être-multiples qui se font en revenant sur eux-mêmes.
La notion merleau-pontienne la plus pro he de elle de plans
de réexion n'est pas elle de la pensée, mais elle du monde.
L'attitude du orps est son `in arner un plan de réexion'. Dans
ette in arnation se joue le onta t entre le orps et le plan de
réexion. Ce onta t est une passivité du orps, traversé par un
plan de réexion ; et il est en même temps son a tivité : le orps
donne visibilité au plan de réexion qui est exprimé par lui.
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L'é riture
Corps et

res extensa

La dénition du orps que je suis arrivé à formuler a une
limite évidente : elle semble ne tenir au un ompte de l'idée
artésienne de orps omme res extensa. Si l'idée de orps que
l'on a depuis Des artes est elle d'une matérialité et physi ité
fondamentales, la notion de fon tion- orps semble avoir omplètement éludé ette idée.
Or, si la resémantisation que l'on a opérée était poussée si
loin de l'idée initiale au point de ne plus avoir ave elle au un
rapport, il serait di ile de justier l'emploi du même terme,
` orps' ; on devrait, alors, abandonner e mot et en réer un nouveau : on n'aurait plus aaire à une resémantisation, mais, plutt, à la réation d'un nouveau on ept. En réalité, la fon tionorps garde un lien étroit ave la notion de res extensa.
Il faut re her her e lien non pas dans la fon tion- orps en
tant que telle, mais dans e qui la dénit, et en parti ulier
dans son o-domaine : l'attitude. Il est, en eet, évident que
la situation-per eption-expression a un rapport dire t ave la
matérialité de la res extensa. Il nous reste à établir la signi ation de ette matérialité et la façon dont elle garantit, la
visibilité ou mieux la palpabilité de la fon tion- orps.
Les plans de réexion qui viennent à l'expression grâ e à
la fon tion- orps, a quièrent, dans le lien ave l'attitude, leur
ara tère on ret. Cela signie que la situation des plans de
réexion dans l'espa e topologique n'est pas réalisée avant le
lien opéré par la fon tion- orps : les plans de réexion sont bien
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situés, mais leur situation garde un statut parti ulier avant l'expression. Par ailleurs, l'attitude omme non-lieu interstitiel, n'a
pas en elle-même, elle non plus, une matérialité réalisée avant
le lien opéré par la fon tion- orps.
La fon tion- orps s'expli ite dans e `relier' les plans de réexion et l'attitude. Cet aspe t implique que pour parler de
la fon tion- orps, il faut parler de son omportement. Toute
fon tion se dénit grâ e à l'étude de son omportement, sans
laquelle le on ept même de fon tion s'avère vide. Le omportement de la fon tion- orps est l'histoire des liens qu'elle met en
pla e. Pour ompléter notre dénition du orps, il faudra don
s'o uper de son histoire, voire de son omportement.
Il faut d'abord remarquer que le temps où se produit ette
histoire est ara térisé par la dia hronie. C'est un temps disontinu, fait d'interruptions et de ruptures, un temps qui ne
peut nullement être ramené à une unité, un temps, enn, qui
se ongure omme intra-originarité et don omme point diahronique entre un avant irré upérable et un après inniment
lointain, insaisissable. Dans ette stru ture temporelle, il s'avère
impossible de faire référen e à un prin ipe d'identité dia hronique quel onque. Même en rapport à son omportement de
fon tion, on ne peut pas trouver d'identité pour le orps.
En outre, dans ette temporalité dia hronique, la fon tionorps relie des points d'un espa e topologique qui est lui aussi
ara térisé par une dis ontinuité et par l'impossibilité de juxtapositions. C'est un espa e réglé par la diatopie qui le rend multiple, hétérogène. Du oup, il est impossible aussi de re onstruire l'identité de la fon tion- orps à partir des espa es qu'elle
relie. L'espa e topologique ne peut pas, en eet, être vu de l'extérieur pour être étudié. La seule stru ture qui rend possible une
sorte d'individuation de la fon tion- orps  quoiqu'il ne s'agisse
pas d'un vrai prin ipe d'identité  est elle de diasomie. C'est
justement l'impossibilité pour deux orps d'habiter un même
espa e  l'impénétrabilité des orps  qui ouvre sur une sorte
de re onnaissan e d'une fon tion- orps.
Il faut souligner e que nous venons de dé ouvrir : la diasomie, la stru ture qui parle au plus près de la matérialité de la
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fon tion- orps, qui renvoie au fait d'o uper un espa e, d'être
une étendue, ette même stru ture est elle qui permet, d'une
manière ou d'une autre, de re onnaître le orps, de l'individuer.
De plus, la stru ture de la diasomie ara térise parti ulièrement la fon tion- orps en la diéren iant de toute autre forme
de fon tion : les autre fon tions (mathématiques, par exemple)
peuvent, en fait, o uper le même espa e. En réalité, la parti ularité dont on parle ne dépend pas dire tement de la fon tionorps en elle-même, mais plutt, en ore une fois, de son odomaine. C'est l'attitude qui se ara térise par sa diasomi ité,
exa tement omme e sont les plans de réexion qui se ara térisent par leur dia hroni ité, et, 'est l'espa e topologique qui
se ara térise par sa diatopi ité.
L'obje tif de e hapitre sera d'approfondir le sens de la
diasomie en re her hant dans ette notion la possibilité d'une
identi ation du orps sur laquelle fonder la diéren e entre les
orps. Cet approfondissement devra se baser sur l'analyse du
omportement de la fon tion- orps.

Attitude et é riture
Y-a-t-il une mémoire du orps ? Voilà la question à laquelle
il faut répondre pour déterminer s'il y a une possibilité d'individuation des orps. La réponse semblerait négative tant que la
stru ture temporelle typique du omportement de la fon tionorps empê he toute forme de mémoire. Le passé, isolé du présent et du futur par la dia hronie, devient un passé immémorable, perdu à jamais. Le orps n'a pas de souvenirs.
Par ailleurs, l'impossibilité d'une mémoire est avalée aussi
du fait que le orps n'est ni propriétaire ni produ teur de pensée : il n'est qu'une fon tion, une liaison : il ne se rappelle stri tement rien.
Mais alors, la mémoire doit être à l'extérieur du orps, il
s'agira, don d'une `mémoire du orps' dans le sens obje tif du
génitif, un reste, un résidu, un vestige, une tra e, un signe. C'est
omme si le temps restait sur le orps en l'individuant, exa 131

tement omme une blessure : un signe qui n'a pas été produit
par le orps lui-même, qui vient d'ailleurs. C'est la blessure qui,
seule, peut garantir qu'il s'agit bien du même orps.
La blessure est la seule mémoire, omme le montre bien les
omédies se résolvant ave une agnition nale.  Et surtout, e
hiéroglyphe tatoué sur mon bras  est l'indi e de ma naissan e,
arme Figaro. Au tatouage, au signe est déférée la mémoire
que le orps ne pourrait pas avoir autrement.
Le signe est une matérialité et il garantit don la possibilité
de l'individuation. Ce signe n'est rien d'autre que le o-domaine
de la fon tion- orps, à savoir son attitude. La fon tion- orps en
tant que telle ne serait pas identiable par e qu'elle n'a pas en
elle la matérialité qui apparaît en revan he au moment du lien
ave son o-domaine, ave sa situation-per eption-expression.
La matérialité de l'attitude, son devenir-un-signe de mémoire, un tatouage, une i atri e, est e que je vais appeler
`é riture'. En d'autres termes toute situation est nalement une
é riture ; la matérialité de la situation est s ripturale dans le
fait qu'elle laisse un signe, une empreinte, une tra e de re onnaissan e. La matérialité, la physi ité de l'expression du orps,
onsistent dans le fait que toute expression est une expression
s ripturale.
Mais omment ette é riture peut-elle avoir le rle de mémoire du orps ? Tout omme l'expression, l'é riture sera dis ontinue, brisée, interrompue. Sa matérialité sera onstituée par sa
diatopi ité, 'est-à-dire par le fait de se trouver dans un espa e
topologique hétérogène. L'é riture peut toujours faire perdre ses
tra es.
En tant que mémoire et possibilité d'individuation du orps,
l'é riture vient orrespondre ave e que j'ai appelé diasomie.
Mais omment unier la dissémination de l'é riture dans le
temps dia hronique et dans l'espa e diatopique ? L'é riture est
le signe laissé dans les intersti es de l'espa e topologique dans
le moment où la fon tion- orps met en relation des points d'un
plan de réexion ave des points de son o-domaine. Ou, pour
le dire mieux, l'é riture onsiste justement dans les points de
e o-domaine du orps qui apparaissent dans leur relation ave
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un plan de réexion. Or, suivant son omportement, la fon tionorps perd l'é riture qu'elle a on rétisée : le orps perd ses blessures ; l'adje tif possessif, en ore une fois, ne tient pas, il tombe
devant un orps évanes ent et non substantiel.
Pour le orps reste une sorte d'angoisse de l'individuation,
une sorte de tentative désespérée de trouver ou de retrouver une
identité qui n'arrive pas à lui adhérer par e qu'elle lui é happe.

L'angoisse de l'individuation
À qui est

ette angoisse ? Qui soutient le poids de ette angoisse ? En ore une fois, e n'est pas le orps : s'il pouvait être
le propriétaire de l'angoisse, ette dernière n'aurait plus raison
d'être, elle résoudrait elle-même le problème qu'elle veut poser.
Mais le orps ne peut être identié non plus par son angoisse.
Justement par e qu'elle n'est pas la sienne.
L'angoisse de l'individuation se donne plutt dans une relation entre un plan de réexion et l'attitude. L'angoisse de
l'individuation est elle-même é riture et n'appartient pas à un
orps, quoiqu'elle ait ave la fon tion- orps une relation étroite
puisqu'elle en est la possibilité.
L'angoisse de l'individuation semble se présenter presque
omme un moteur de la fon tion- orps, ou mieux omme la
justi ation de son omportement, de son mouvement, de son
dépla ement. Il semble  mais e n'est qu'une  tion métaphorique, dérivant de l'é riture  que le orps se meut en re herhant dans son o-domaine le signe de sa naissan e, le tatouage
à utiliser ensuite dans une agnition qui garantit la n heureuse.
Et pourtant, on ne peut pas justier le omportement d'une
fon tion en lui attribuant une sorte de volonté de mouvement.
De toute façon, dans sa valeur purement s ripturale, l'angoisse
de l'individuation est une manière d'interpréter, en ore une fois,
s ripturalement, le omportement de la fon tion- orps. C'est-àdire qu'on peut expliquer le omportement de la fon tion- orps
grâ e à son `laisser des tra es', laisser des signes et de l'é riture :
pour dénir la fon tion on doit re her her une unité possible,
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un l rouge qui donne le sens de l'individuation dans la dis ontinuité de ette é riture. Voilà e que j'entends par `angoisse de
l'individuation'.
La fon tion- orps ne pourra jamais être en elle-même matérielle, il faut re her her sa matérialité dans la tentative de
mettre ensemble les diérents signes s ripturaux  qui eux sont
matériels  qu'elle laisse dans son omportement. Or, nous sommes i i devant un paradoxe de la stru ture que nous avons
appelée `diasomie'. Elle est en eet e qui rend impossible à
deux fon tions- orps d'avoir le même o-domaine. En d'autres
termes, la diasomie est e qui rend dis ontinu l'espa e interstitiel
de l'é riture. La stru ture qui devrait permettre une individuation du orps est elle-même elle qui empê he l'uni ation des
signes s ripturaux qui pourraient onstituer sa mémoire.
La diasomie divise don l'espa e d'une fon tion- orps de elui des autres et il rend impossible de réunier l'espa e interstitiel de l'é riture pour en faire un signe, un tatouage de re onnaissan e du orps. Le orps pourrait être re onnu si seulement
son espa e était uniforme à elui des autres. Cela signie que
le orps ne pourrait être re onnu que s'il y avait un seul orps
indiéren ié. Le orps ne pourrait être re onnu que s'il ne pouvait absolument pas être distingué des autres orps.
Le paradoxe dont nous faisons état peut être interprété
omme une sorte d'attra tion entre les orps : le orps semble
re her her une union ave les autres orps, une union qui puisse
annuler et dépasser la diasomie, par e que 'est en oblitérant
la diéren e diasomique que le orps pourrait espérer être reonnu et individué. Et pourtant, le rappro hement des orps,
donné par ette tentative de dépasser la diasomie, reste toujours
ina hevé : demeure toujours un é art, une rupture entre les espa es qui ne peuvent pas être re omposés. Voilà la raison pour
laquelle l'individuation ontinue dans son é he . Ce dis ours
ne regarde pas seulement la fon tion- orps en tant qu'homme,
mais toutes les fon tions- orps possibles. L'angoisse de l'individuation on erne toute entité orporelle. Évidemment le sens
de es stru tures hange si on les attribue à un orps animé ou
à un orps inanimé ; il faudra voir pourquoi.
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En résumant : l'angoisse de l'individuation peut être une lé
de le ture du omportement de la fon tion- orps sur plusieurs
niveaux. En premier lieu, elle justie le mouvement : omme si
le lien ontinu entre le domaine et le o-domaine était déterminé par la tentative de trouver une identité ; le mouvement
serait la re her he d'une situation propre du orps, d'un lieu
qui ne soit que le sien. En se ond lieu, et paradoxalement à
l'opposé, l'angoisse de l'individuation pousse à uniformiser l'espa e de l'é riture réé par le mouvement : pour e faire il est
né essaire de her her l'homogénéité de l'espa e topologique et
don l'oblitération de la diasomie qui onsentirait, en revan he,
à l'espa e o upé au fur et à mesure par le orps d'être unique.
Cette quête d'homogénéité peut être interprétée omme une
sorte d'attra tion entre les orps, un rappro hement qui vise à
se onfondre, à o uper le même lieu. Or, l'individuation fait
en ore é he .
Il est assurément possible d'imaginer une individuation synhronique, pon tuelle : dans l'instant intra-originaire du lien
entre domaine et o-domaine, dans l'instant de l'é riture, la
fon tion- orps peut être identiée. Mais, elle sera identiée à
haque fois d'une manière diérente ; son identité dépendra de
fa teurs toujours diérents.

La nitude
Le par ours du orps a une autre ara téristique qui doit
être intégrée dans sa dénition : elle d'être ni. Le omportement de la fon tion- orps ne ontinue pas pour toujours. Le
temps dis ontinu où il se développe a un terme, une n : le orps
meurt. Comment se ongure la problématique de l'individuation une fois que la fon tion- orps a arrêté de renouveler son
a tion de lien ? Et quelle est la signi ation de ette n, quel
rapport a-t-elle ave le orps ? En ore une fois, on pourrait avoir
la tentation de relier la n au orps ave un adje tif possessif ;
or ela n'est évidemment pas possible. La fon tion- orps  qui
ne peut rien garder pour elle, qui n'est propriétaire de rien, qui
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n'a pas de mémoire  ne peut pas garder des liens ave sa n.
Le fait que le orps puisse soutenir le poids de l'adje tif possessif au moment de sa disparition serait tout à fait paradoxal. En
d'autres termes : le fait que la mort soit une possibilité du orps
semble absurde. La n est par dénition une extériorité absolue par rapport à e dont elle est n. Pour employer les mots
de Levinas inversant la proposition heideggérienne, la mort est
 l'impossibilité de la possibilité .
Et pourtant, en ore une fois paradoxalement, il y a un aspe t du on ept de n qui semble le relier ave une possible
individuation du orps. En eet, après la n, le omportement
de la fon tion- orps peut rester devant nous en entier. Le orps
ne se meut plus, e qu'il é rivait est désormais é rit, les espa es
interrompus et hétérogènes de l'é riture peuvent maintenant,
ave une opération peut-être arbitraire mais faisable, être ramenés à une unité.
La fon tion- orps, qui n'était jamais présente, qui se onstituait toujours omme un renvoi à quelque hose d'ultérieur,
d'externe, peut être ramenée à une présen e justement dans le
moment de son absen e la plus totale et la plus dénitive. La
n vient don , d'une ertaine manière, oïn ider ave la diasomie. Et en eet elle est ara térisée par le même paradoxe
typique de l'attra tion des orps. La mort donne la possibilité
de l'identi ation par e qu'elle rend homogène l'espa e hétérogène. La n ouvre sur la possibilité de substitution : omme
le disait Levinas, on peut se substituer de façon responsable à
autrui justement au moment de sa mort, en prenant en harge
la mort d'autrui. Cela est justié par le fait que elui qui meurt
ne peut plus prendre en harge sa mort puisque ette mort est
une impossibilité de toute responsabilité.
C'est un autre orps qui assume, dans une é riture, le poids
et la responsabilité de la n d'un orps. De ette manière, la
distan e diasomique entre les orps est fran hie et se réalise une
sorte de mira le de l'individuation. Le orps ni est nalement
un orps. Par ailleurs, la n implique aussi une stru ture opposée à elle que l'on vient de dé rire : elle unie les espa es
de orps diérents et les sépare en même temps. S'il n'y avait
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pas de n, les orps se onfondraient dans leur éternité. C'est e
qui arrive à Homère dans la nouvelle de Borges1 : sans une n
ha un est tous les autres, les possibilités de ha un deviennent
elles de tout le monde, il n'y a plus une diéren e, une séparation. L'éternité est indiéren iation.
La n reste don dans une ambiguïté de fond. Comment se
réalise en elle la re onnaissan e ? Dans quel espa e se joue l'individuation ? Celui de la n est un jugement posthume, 'est
l'a tion de ramener à une unité e qui n'était pas uniable,
le fait d'attribuer un espa e déterminé à e qui ne l'avait pas.
L'individuation qui a lieu dans la n ne peut pas, ee tivement, être pensée omme un prin ipe d'identité pour e qui est
ni. La fon tion- orps ontinue d'é happer à la détermination,
même près de sa n. Ou du moins l'individuation s'avère arbitraire et extérieure et ne peut don pas véritablement saisir le
orps. On peut en on lure que toute stratégie d'individuation
nit par se réduire à une possibilité de distin tion ; e qui est
déjà beau oup. Il y a plusieurs orps diérents, mais il n'est pas
possible d'étiqueter un orps pour l'identier.

É riture, é rire, é rit
La notion d'é riture a pris, dans e par ours, des nuan es
sémantiques diérentes. Dans un sens général, l'é riture est la
matérialité de l'attitude, e qui rend la fon tion- orps res extensa grâ e au rapport ave son o-domaine. L'é riture est le
signe on ret qui matérialise l'interstitialité de l'espa e topologique. Mais, l'é riture se fait dans des moments diérents ; on
peut l'évin er de son identité ave l'expression. On a vu qu'il
y a une parole parlante et une parole parlée, un dire et un dit.
Dans leur entrela s se joue la ompli ation du rapport entre les
plans de réexion en tant que domaine de la fon tion- orps et
l'attitude en tant que o-domaine.
Parallèlement, l'é riture est faite de stru tures analogues.
Elle est d'abord l'é rire, en tant que `laisser des tra es', à sa1

J. L. Borges, L'immortel, dans L'aleph, Gallimard Paris 1977.
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voir le fait de faire de l'expression un signe harnel. En e sens,
l'é riture est un é rire dia hronique, interrompu et irrédu tible
à une unité. L'é rire est le développement même du omportement de la fon tion- orps. L'é rire demeure dans un intersti e
dynamique, dans le méta de la métaontologie. L'é rire, tout
omme l'expression, instaure un lien étroit ave la philosophie
en tant que elle- i se situe toujours à nouveau dans un intraespa e.
Par ailleurs, l'é riture peut être hypostasiée et ramenée à
une unité à ause de sa nitude. Elle a un terme, et est don
destinée à devenir un é rit, un jugement posthume uniant et
individuant. L'é rit, en revan he ramène à une matérialité non
en ore réalisée : il ramène, omme la stru ture du dit, à l'espa e topologique des plans de réexion et demande, en ore, de
l'é riture, il requiert d'être ramené à l'é rire. Ainsi revient-on à
l'é rire omme omportement.
En outre, l'é riture, en tant que matérialité de l'attitude,
est ara térisée par la diasomie : haque fon tion- orps a un odomaine parti ulier, onstitué par un espa e non habitable par
les autres orps. Cette impossibilité d'habiter reste telle jusqu'à
e que l'é riture s'explique en tant qu'é rire. Il est évident que
l'é riture, omme élément matériel de l'attitude, trouve son fondement dans le mouvement. Le o-domaine de la fon tion- orps
 on l'a dit  se base sur un mouvement ontinu, 'est-à-dire sur
le omportement. Sans mouvement, tout é rire deviendrait un
é rit, tout dire un dit. Il n'y aurait plus de raisons pour parler
d'une fon tion, puisqu'une fon tion est telle seulement grâ e à
son dépla ement, à l'a te de mettre en relation des valeurs toujours nouvelles.
Il faut don maintenant ommen er l'analyse du on ept de
mouvement, en tant que dernière omposante de l'attitude.
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Le dépla ement
Attitude et dépla ement
Le dépla ement est don un élément de l'attitude. Il faut
souligner qu'il n'est pas dire tement une ara téristique du orps,
mais une du o-domaine de la fon tion- orps. Il est évident en
eet que e n'est pas la fon tion qui se meut, mais plutt les
valeurs qu'elle met en relation. Or, la fon tion- orps assume des
valeurs toujours diérentes, à savoir qu'elle met en relation des
points toujours diérents de son domaine ave des points toujours diérents de son o-domaine. Le mouvement dont il est
question est e que j'ai appelé jusqu'i i le ` omportement' de la
fon tion- orps. Il est évident que la fon tion- orps serait vide
d'intérêt si on la privait de e mouvement : elle deviendrait une
simple opération de liaison d'un point ave un autre point et
elle se limiterait à mettre en pla e e lien ; il ne s'agirait plus
d'une fon tion, mais d'une simple relation.
Le domaine et le o-domaine de la fon tion- orps sont ri hes
d'éléments et la fon tion en met toujours de nouveaux en relation. Or, vu qu'il est lié à la matérialité de l'é riture, le mouvement doit être ompris dans le sens le plus propre du mot. Il ne
s'agit pas d'un mouvement métaphorique, omme la référen e
à la notion de fon tion pourrait le suggérer : le dépla ement du
orps est un hangement de pla e réel, physique, un véritable
mouvement dans l'espa e topologique. En d'autres termes, on
ne doit jamais interpréter de façon métaphorique le dis ours
sur l'attitude : dans le as ontraire, le on ept de orps nirait
par être abstrait et n'avoir plus rien à voir ave l'expérien e
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orporelle. Le orps développe son mouvement dans la mobilité
de l'é riture, ou, plus généralement, de l'attitude. En e sens,
l'idée du mouvement selon Merleau-Ponty, omme l'opération
de la ons ien e de sortie de soi et de retour à soi, s'avère trompeuse : le mouvement métaphorique ramène né essairement à
l'idée d'un mouvement de la ons ien e et implique un retour à
la notion de sujet1 . Le dépla ement dont il est i i question n'est
pas semblable au `mouvement' de la pensée.
De plus, même le mouvement qui ara térise les plans de
réexion dans leur `se faire' dans l'espa e topologique, doit être
interprété omme un mouvement matériel. Quoique la matérialité des plans de réexion ne soit pas réalisée jusqu'à leur lien
ave l'expression, de même ela n'a pas de sens de parler de
leur mouvement en dehors d'une onnexion à la orporéité. En
outre, l'espa e topologique, adre du dépla ement, est lui aussi
matériel. Si on voulait armer un mouvement métaphorique
on serait obligé aussi d'abandonner l'idée de la matérialité de
l'espa e topologique, puisqu'on ne peut pas imaginer un mouvement métaphorique dans un espa e on ret.
Or, il nous reste à analyser la façon dont e mouvement se
donne, quelle qu'en soit la ause et quel que soit son rapport
ave la fon tion- orps. En eet, le orps ne peut pas être tout
seul la ause de son propre mouvement. Mais alors, quelle est la
ause au fait que la fon tion assume des valeurs toujours nouvelles ? La dynami ité des plans de réexion rend évidemment
possible un dépla ement dans l'espa e topologique, mais elle
n'arrive pas, toute seule, à le motiver. Aussi, la dis ontinuité
de l'espa e de l'attitude amène-t-elle à penser une né essité du
mouvement, mais elle n'arrive pas à la justier.
Une interprétation attentive du sens du mouvement pourrait
rendre raison de la distin tion des diérents types de fon tionsorps, et en parti ulier de la distin tion entre orps animés et
orps inanimés. S'ils sont tous deux ara térisés par le mouvement, elui de l'un semble être diérent de elui de l'autre.
1

Cf. Barbaras, Motri ité et phénoménalité hez le dernier MerleauPonty, dans Le tournant de l'expérien e., it., p. 225-239.
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Corps vivant et orps inanimé
Une distin tion intuitive entre orps vivant et orps inanimé
pourrait tenir au fait que les orps animés ont en eux-mêmes la
raison de leur mouvement tandis que les orps inanimés l'ont
hors d'eux. Mais quel est le sens d'une telle armation, vu que
l'on a déni le orps omme e qui n'a rien en lui, qui n'arrive
même pas à soutenir le poids de l'adje tif possessif ? Comment
pourrait-il être le propriétaire de la ause de son mouvement ?
Revenons à la dénition du orps en tant que fon tion. Une
fon tion a évidemment hors d'elle la raison de son omportement : elui- i dépend des valeurs du domaine et du o-domaine.
Et pourtant, il peut y avoir deux types de fon tions : une qui
n'est dénie que par des onstantes, et une autre qui est dénie par des variables. Par exemple, prenons en onsidération un
langage arti iel des riptif. Dans e langage on mettra en orrespondan e des nombres et des objets. On pourrait, par exemple,
numéroter des billes. On rée, de ette manière, une fon tion qui
met en relation un par un les élément du domaine `billes' ave
les éléments du o-domaine `nombres naturels'. Cette fon tion
ne sera dénie que par des onstantes :  ette bille parti ulière
orrespond ave e nombre parti ulier , et ainsi de suite. Cela
signie que le omportement de la fon tion relève seulement et
ex lusivement des valeurs qu'elle assume : on ne peut parler de
ette fon tion qu'en analysant es valeurs.
D'autre part, une fon tion peut être dénie par des variables, et 'est le as de la plupart des fon tions mathématiques.
Par exemple, x=2y. Le omportement de ette fon tion dépend
des valeurs du domaine et du o-domaine, mais il est aussi lié
à la fon tion elle-même, les valeurs peuvent être prévues : le
mouvement dépend aussi de la dénition de la fon tion.
Or, les orps inanimés sont des fon tions dénies par des
onstantes : leur mouvement est absolument externe. Les orps
vivants sont en revan he des fon tions dénies par des variables.
La première obje tion que l'on peut faire est que ette idée est
en ontradi tion ave l'impossibilité d'identi ation du orps
dont on a parlé : une fon tion à variables semble avoir en elle141

même son identité qui onsiste à être une sorte de règle, appliable à diérents objets.
Or, en réalité ette obje tion ne tient pas pour deux raisons.
En premier lieu, la fon tion- orps, même si elle est dénie par
des variables, ne nous est jamais donnée omme une expression
du type x=2y. Comme 'est le as de plusieurs fon tions mathématiques à variables omplexes, il faut essayer d'en induire
la formulation à partir de leurs omportements. Et, dans le as
de la fon tion- orps, ette identi ation fait é he par e qu'on
n'arrive jamais à avoir le omportement en entier  sinon après
la n de la fon tion. Évidemment le fait qu'il y ait un mode
de traitement des relations entre les valeurs du domaine et du
o-domaine  même s'il n'est pas onnaissable  implique une
diéren e entre une fon tion et l'autre : 'est e qu'on a appelé
`diasomie' mais ette diéren iation, omme on l'a vu, ne sut
pas à l'individuation.
En se ond lieu, la dénition de la fon tion en une formulation onsisterait en une relation entre le domaine et le odomaine qui ne serait réalisée qu'au moment de son a tualisation. En d'autres termes, la matérialité du orps qui pourrait,
elle seule, garantir son identi ation, ne se réaliserait pas dans
la formulation de la fon tion ave des variables. Dans une formulation du type x=2y, il n'y a pas l'a tualisation des liens qui
peuvent matérialiser le orps. De plus, l'espa e dis ontinu que
la fon tion ouvre dans son omportement ne onsent pas à une
uni ation de ses diérent liens, voire à une re onstru tion de
son histoire.
Et pourtant, il est possible de retrouver dans la dénition
d'une fon tion par des variables une raison du mouvement. Le
orps vivant, en e sens, ne doit pas son mouvement à quelque
hose de omplètement extérieur. De es armations, on peut
omprendre que dans l'entrela s entre attitude et plans de réexion, qui est mis en pla e dans le omportement de la fon tionorps, est en ore une fois en jeu un hiasme entre a tivité et
passivité : il faut désormais approfondir e on ept.
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A tivité et passivité du dépla ement
Mon dis ours s'axera maintenant sur les orps dont le mouvement n'est pas absolument indépendant d'eux-mêmes : les
orps vivants. Pour e qui on erne les orps inanimés, il est en
eet possible de parler d'un entrela s d'a tivité et de passivité,
au moins pour le fait qu'ils sont des fon tions qui relient un domaine et un o-domaine ; mais et entrela s nit par se résoudre
à une simple rédu tion de la passivité de l'attitude à l'a tivité
des plans de réexion. En e qui on erne le orps vivant, la
stru ture est plus omplexe. Dans l'entrela s entre l'attitude et
le plan de réexion a lieu e qu'on dénit normalement omme
`a tion'. Pour ommen er on peut entendre par a tion le passage du repos au mouvement. Évidemment le repos peut aussi
être relatif : on peut avoir aaire au passage d'un type de mouvement à un autre type de mouvement. Comment se produit
e passage ? Pour e qui est du orps inanimé, il est déterminé,
tout simplement, par les diérentes valeurs du plan de réexion.
En d'autres termes, 'est le mouvement en ore non réalisé du
plan de réexion qui se on rétise dans le o-domaine-attitude.
Cela signie que le orps inanimé n'est lié qu'à un seul plan
de réexion. Il est possible d'imaginer qu'il passe à un autre
plan de réexion seulement grâ e à l'intera tion ave une autre
fon tion- orps  une pierre peut être é rasée.
En e qui on erne le orps animé, en revan he, le passage
en question est l'une des stru tures les plus omplexes et les
plus intéressantes pour l'analyse philosophique. Je me limiterai
i i à identier le problème ; une réponse ne sera donnée que dans
la suite de e travail et en parti ulier dans la partie dédiée au
on ept de virtuel.
Dans le passage du repos au mouvement, dans le as du
orps vivant, plusieurs aspe ts entrent en jeu. En premier lieu,
il y a le plan de réexion et son mouvement dans l'espa e topologique. La fon tion- orps, dans la passivité de sa situation,
se trouve à prendre une valeur du plan de réexion ; en e sens
elle en est déterminée. C'est don le plan de réexion qui détermine le mouvement. Pour iter l'idée merleau-pontienne : 'est
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Phèdre qui se meut et non Berma ; 'est Phèdre l'a tivité, tandis que la fon tion- orps Berma est passive.
En e sens, il n'y a pas d'a tion pour la fon tion- orps. L'a teur n'agit pas. Par ailleurs, ette a tivité du plan de réexion
resterait non réalisée, invisible, si le o-domaine du orps, l'attitude, ne la rendait pas visible. On a don aaire à une autre
a tivité, parallèle à elle du plan de réexion qui devient à son
tour passif devant l'attitude, devant l'é riture. On est de nouveau fa e à une passivité, diérente, de la fon tion- orps qui
semble être déterminée maintenant par les valeurs de son odomaine. C'est la visibilité de la situation-expression de Berma
qui stru ture Phèdre, tandis que le orps reste passif. Et pourtant le lien entre le domaine et le o-domaine est fait par le
orps. La fon tion- orps peut relier des valeurs toujours différentes : maintenant Phèdre, ensuite Cordélia. Voilà qu'une
a tivité de la fon tion- orps apparaît. Le moment du passage
du repos au mouvement est le produit d'une intera tion hiasmatique entre les plans de réexion et l'attitude, mais ette
intera tion est dé len hée par la fon tion- orps, même si e délen hement est à son tour déterminé par d'autres valeurs du
domaine et du o-domaine.

Choix de lieu et indé ision
Dans ette stru ture de la fon tion- orps s'ouvre l'espa e
d'une sorte de liberté de hoix : le orps peut, d'une ertaine
manière, déterminer l'a tion. Une analyse plus attentive, en revan he, montre que ette liberté n'est pas positive. Elle n'est
pas une dé ision ar elle dépend de l'a tivité des plans de réexion et de l'attitude. Cette ouverture onsiste plutt en une
négativité : 'est le fait de s'é happer de la positivité de la détermination et de s'abriter en dehors de la dé isionnalité. La
liberté qui s'ouvre dans l'entrela s entre l'a tivité et la passivité est plutt une indé ision 1.
1

Un on ept analogue à elui d'indé ision que je propose i i est elui
d' indiéren e  ainsi qu'il a été développé par A. Fabris dans Paradossi
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La fon tion- orps peut revenir au moment où il reste de
l'espa e pour la dé ision, le moment où le lien n'est pas en ore
réalisé. Il n'y a pas d'a tion pour l'a teur, on peut plutt parler
d'une a tivité de l'a teur qui onsiste en un passage du repos
au mouvement en tant qu'in-a tion.
L'indé ision est le moment intra-originaire qui se situe dans
le passage de l'avant du repos à l'après du mouvement, de la
détermination de la situation à elle du plan de réexion. C'est
l'instant intra-originaire où on peut ouvrir, ou non, un lien. La
fon tion- orps revient à un `avant elle-même'. Dans e manque
de dé ision  qui pour sa valeur non-négative ne peut pas être
une non-dé ision mais plutt une in-dé ision  repose la liberté
du orps.
En réalité, toute a tion est un mouvement et toute liberté
est une liberté de mouvement  dans le sens le plus matériel du
terme. Cela signie que l'indé ision est une indé ision de lieu.
L'instant de l'indé ision onsiste à ramener le mouvement à son
manque de dire tion. L'indé ision du orps est l'instant où le
lien ne dépend que du fait que le orps est la fon tion qui seule
peut le réaliser. On omprend mieux le sens de l'utopi ité de
l'intersti e : l'entre est un non-lieu, un abîme fait de non-plus
et non-en ore.
L'indé ision est possible grâ e au manque du prin ipe d'individuation pour le orps. Ce dernier n'a pas une position qui
soit la sienne, il ne peut pas soutenir le poids de l'adje tif possessif, même quand il se réfère à un lieu. La position du orps
est déterminée par sa situation et elle n'est don pas la sienne.
Il faut avouer que toutes les dénitions que j'ai données
jusqu'i i s'avèrent in omplètes. J'ai parlé de liens, d'entrela s
entre a tivité et passivité, d'une matérialité non-réalisée qui se
on rétise ensuite en un lien, d'un manque de dire tionnalité
du mouvement. Quelle est la stru ture de es liens ? Quel est
le terme qui se a he derrière e que j'ai déni jusqu'i i omme
`non-réalisé' ? Derrière mon propos se trouve la for e on eptuelle d'un terme qui n'a pas en ore assumé une signi ation
del senso, Mor elliana, Bres ia 2002.
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pré ise dans la théorie philosophique : elui de virtuel. La tâ he
des pages suivantes sera de ommen er une analyse de e terme
et de le mettre en relation ave le dis ours développé jusqu'i i.
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Le virtuel

Pourquoi le virtuel ?
Importan e du problème
On se trouve désormais au entre d'un arrefour : se roisent
i i les diérentes thématiques, les diérents n÷uds théoriques
qui ont été abordés dans les premiers hapitres de et ouvrage ; il
faut maintenant prendre en ompte un on ept qui a été fondamental dans l'argumentation quoiqu'il n'ait jamais été nommé,
sinon en passant : le on ept de `virtuel'. Que ette notion se
trouve au entre du arrefour n'est pas un hasard : on montrera
que la nature même de e que l'on appelle virtuel est d'être un
adhésif entre deux surfa es, un milieu et pour ette raison préise son étude est intéressante. Avant de ommen er un véritable
travail d'analyse de l'idée de virtuel  qui aura omme but une
redénition de ette notion  il faut d'abord s'interroger sur les
raisons de l'intérêt du virtuel par rapport à e travail. Il faudra
don répondre à la question : pourquoi le virtuel ? Qu'est- e qui
en détermine l'importan e ? Quel est pré isément son rapport
ave les on epts et les thématiques qu'on a pris en ompte jusqu'à présent ?
La réponse à es questions sera l'obje tif de e hapitre et
nous servira omme point de repère pour guider l'essai de redénition du virtuel qui sera ensuite tenté. On peut onsidérer
que les raisons qui font l'intérêt de e on ept par rapport au
adre théorique que l'on a jusqu'i i tra é sont au nombre de
trois. Premièrement la notion de virtuel semble mettre en rise
une atégorie qui s'est révélée fondamentale dans notre argumentation : elle de situation ; l'idée de virtuel, dans son sens le
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plus ommun, se lie stri tement à elle de déterritorialisation,
'est-à-dire à la destru tion de l'espa e tel qu'on est habitué à
le penser. Deuxièmement, 'est la relation entre virtuel et orps
qui s'impose à notre attention. D'une part, le orps, omme
on a tenté de le resémantiser dans le hapitre pré édent, met
en jeu une atégorie modale parti ulière qui n'a pas en ore été
expliquée. Un rapport entre orps et virtualité a par ailleurs
apparu entre les lignes de Merleau-Ponty en parti ulier pour e
qui on erne le Visible et l'invisible. Quoique le philosophe n'ait
jamais thématisé la notion de virtuel, on peut supposer qu'une
stru ture semblable soit en jeu lorsqu'on a aaire à des idées
omme elle de hiasme. La liaison entre les on epts de virtuel et de orps, engendrée par les notions merleau-pontiennes,
pourrait peut-être donner une solution originale à la question
de la rise de la situation que l'on vient de mentionner. Troisièmement, il est évident que la portée du on ept de virtuel
dans notre ontexte historique nous pousse davantage à une
analyse approfondie. Le développement des nouvelles te hnologies a porté l'attention sur e terme sans qu'il ne soit jamais
bien déni. Il est don désormais né essaire de larier les rapport que la atégorie philosophique de virtuel entretient ave
l'emploi ourant du mot dans le domaine te hnologique.

La rise de la situation
Une grande partie de la philosophie du XXe siè le, à partir de Heidegger jusqu'à Sartre, Levinas ou Merleau-Ponty 
pour n'en iter que quelques-uns  peut être ara térisée omme
`philosophie de la situation', la situation étant une notion qui,
omme on l'a vu, renverse les stru tures qui réglaient le rapport
entre le sujet et le monde dans la pensée moderne : le moi qui,
déra iné de tout espa e, onnaissait un monde spatial, devient
un moi immergé dans et espa e même, et qui ne peut que vivre
le monde.
Cette ara téristique de la philosophie de la situation est
bien dé rite par Emmanuel Levinas :
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La nouveauté de la philosophie de l'existen e nous
apparaît dans la dé ouverte du ara tère transitif du
verbe exister. On ne pense pas seulement quelque hose,
on existe quelque hose1 .

Nous préférons parler de `philosophie de la situation', pour
rendre moins arbitraire l'opération de Levinas qui, parmi les
philosophes de l'existen e, de façon peu philologique, ite l'auteur de Sein und Zeit : la Geworfenheit du Dasein, son être
situé, fait en sorte que l'on ne puisse plus parler d'une pensée
pure : toute pensée est évidemment située aux niveaux historique et émotionnel. Cette idée est, d'après Levinas, le premier
mérite de Heidegger qui a su ainsi, dépasser le risque d'abstra tion de la pensée pure et théorique de Husserl.
Mais qu'en est-il de et aspe t on ret de la pensée située
après l'apparition d'une notion omme elle de virtuel ? Eston en ore situé ? Peut-on en ore fonder sur l'idée de situation
le dépassement de e que Merleau-Ponty appelait  pensée de
survol  ?
Mi hel Serres, dans son Atlas, donne une réponse négative
à ette question : il dénon e, en eet, l'égarement  au sens
spatial  auquel les nouvelles te hnologies nous ont soumis et
la onséquente impossibilité de s'orienter dans le monde omme
avant. Et et égarement rend né essaire un Atlas qui serve de
guide dans un espa e où la notion de situation ne fon tionne
plus. Quand on téléphone, se demande Serres, où se passe notre
onversation ? Se passe-t-elle là où se trouve mon téléphone ?
Là où se trouve le téléphone de l'autre ? Ou dans un troisième
lieu ? La notion d'être-là ne sut plus à rendre ompte de
notre expérien e puisqu'on n'est plus là, on est hors-là, dans
un ailleurs qui apparaît en même temps familier et inquiétant,
omme l'Unheimli h freudien. L'espa e se déforme, s'élargit, se
restreint selon le moyen utilisé pour s'y rapporter : l'espa e devient, enn, virtuel et la situation entre don en rise.
La atégorie que Serres oppose à l'être-là est elle de horlà :
dans le onte homonyme de Maupassant, le Horlà est un être
1

E. Levinas, En dé ouvrant l'existen e ave Husserl et Heidegger, Vrin,
Paris 2001 p. 100.
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étrange qui est toujours présent, mais invisible, il est là, mais
il n'est pas là, il est hors-là. La ondition de l'homme après la
virtualisation de l'espa e déterminée par les nouvelles te hnologies serait d'être toujours hors-là : en e sens la possibilité
de dépasser l'abstra tion de la pensée pure grâ e à la situation
deviendrait illusoire.
 Qui suis-je ?  se demande Serres. Le tiers. Le tiers inlus.[...℄ Je suis asso ié intimement à un autre et à beau oup
d'autres en ore 1 . Le plus grand risque d'une telle stru ture
théorique est qu'on ne puisse plus sortir de la pensée de survol : le tiers in lus est pré isément le point de vue extérieur, le
regard de l'aigle qui domine tout ; on est devant un retour à la
ons ien e théorique et à la forte opposition entre sujet et objet
à propos de laquelle Merleau-Ponty a beau oup é rit.
L'analyse du on ept de virtuel devient don urgente : est-il
possible d'utiliser ette idée de façon diérente ? Il est essentiel de souligner le sens qu'on a attribué au on ept dans le
ontexte pré ité : le virtuel est pensé omme un phénomène lié
aux nouvelles te hnologies. On verra qu'il ne s'agit que d'une
signi ation du mot parmi d'autres.

La rise du on ept d'espa e
La rise du on ept de situation engendre don  on l'a vu
dans l'analyse de Serres  un important hangement de la notion d'espa e. Ce dernier n'a plus un sens absolu, mais relatif :
il n'est don plus en mesure de soutenir le poids de e qui s'y
situe ; l'espa e n'a plus une stabilité susante pour pouvoir lui
donner des oordonnées2 . L'espa e ne onstitue plus un point
de repère stable et obje tif, il se ongure à haque fois de façon
diérente : il se restreint ou s'élargit.
Il est évident, en eet, que la distan e entre deux points
assume des sens diérents selon les possibilités de passer de
1

M. Serres, Atlas, Julliard, Paris 1994, p. 81.
C'est l'idée artésienne d'espa e qui entre en rise i i. L'idée merleaupontienne d'espa e sera don la lé pour surmonter ette di ulté.
2
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l'un à l'autre. Or, les nouvelles te hnologies onsentent un rappro hement inni de points très lointains. Une te hnologie déjà
an ienne, omme le téléphone, permet d'être mis en relation en
temps réel ave des endroits qui demanderaient des heures pour
être rejoints. Les te hnologies qui rendent possibles des dépla ements rapides  omme la voiture ou l'avion  ontribuent don
aussi à modier l'espa e.
Mais 'est au moment du développement des nouvelles te hnologies que le phénomène a atteint des niveaux plus frappants.
La diusion du réseau, par exemple, n'a pas simplement hangé
la vitesse à laquelle on peut rejoindre des lieux, mais la valeur
même de l'espa e où l'on se trouve. Assis devant un ordinateur
à Paris, je peux travailler ave quelqu'un qui se trouve à New
York ou n'importe où, en prin ipe exa tement omme si j'étais
là-bas. En d'autres termes, je ne suis plus vraiment à Paris : je
suis en même temps dans plusieurs lieux diérents et ee tue
des opération qui ont des eets sur des espa es éloignés.
Je peux ontrler e qu'il se passe ailleurs grâ e à une webam onne tée à Internet, je peux mettre de la musique hez
quelqu'un, je peux allumer ou éteindre son ordinateur  pour
ne iter que des opérations très simples que n'importe qui peut
réaliser sans être doté d'appareils omplexes. La rapide évolution des te hnologies permet en eet d'ee tuer des a tions
plus arti ulées, omme par exemple des opération hirurgi ales
à distan e. Comment défendre, don , le lien étroit et indissoluble entre le orps et sa situation ? Fa e à quel espa e nous
trouvons-nous ? Évidemment la dénition artésienne d'espa e
omme un ensemble de points organisés grâ e à des axes qui les
numérotent devient absolument insatisfaisante. Les oordonnées
qui dénissent le lieu où se trouve le méde in qui opère un patient à distan e n'arrivent pas à rendre ompte de e qui est en
train d'arriver.
Il faut en ore souligner que e qui hange, ave les nouvelles te hnologies e n'est pas seulement l'idée d'espa e, mais
l'espa e lui-même. La situation hange au niveau physique : on
peut per evoir des hoses qui se trouvent très loin, on peut aussi
per evoir e qu'un autre perçoit. L'espa e est substitué par e
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qu'on appelle  ave un terme un peu futuriste  yberespa e.
Il est maintenant né essaire de revenir à l'÷uvre de MerleauPonty voir à quel point on y retrouve une notion de virtuel
diérente de elle en jeu i i : ainsi on pourra développer une
idée de virtuel qui ne mette pas en rise les notions de orps
et de situation qui étaient le pivot de la philosophie de l'auteur
français et de plusieurs de ses ontemporains.

La virtualité de la hair
Bien que ertains ommentateurs tels que Renaud Barbaras
en aient souligné l'importan e1 , la notion de virtuel n'est jamais
prise en ompte de façon systématique, nous l'avons dit, dans
l'÷uvre de Merleau-Ponty. Il semble même que la distin tion
ritique entre possible et virtuel, introduite par Bergson, n'ait
pas été reprise par Merleau-Ponty, tant il utilise indiéremment
les deux pour qualier tantt l'un tantt l'autre.
Dans la Phénoménologie de la per eption, le terme apparaît
ependant à plusieurs reprises. Merleau-Ponty se réfère notamment à l'expérien e de Wertheimer2 qui onsiste à faire voir à
un individu la piè e où il se trouve au seul moyen d'un miroir
qui la reète sous une in linaison de 45. Le orps propre est
alors redoublé d'un orps virtuel qui se trouve dans l'espa e de
l'a tion. Ce orps virtuel en vient même à rempla er le orps
ee tif : l'individu se trouve là où se trouve le orps virtuel. Le
virtuel serait don la proje tion de e qui est a tuel, dans un
autre état qui deviendra, après, lui aussi a tuel.
De nombreux as analogues sont analysés également dans les
Cours de psy hologie et pédagogie de la Sorbonne, notamment
en rapport au s héma orporel, au dessin enfantin et même à la
ybernétique. Merleau-Ponty va même jusqu'à tirer une thèse
anthropologique de la notion de virtuel : la apa ité de montrer
du doigt un point de l'espa e suppose d'être  déjà installé dans
1
Merleau-Ponty aux limites de la phénoménologie, dans Chiasmi International 1, 1999, p. 199-212.
2
PP 289.

154

le virtuel 1 , apa ité ina essible à la plupart des animaux et
aux apraxiques. L'espa e virtuel est un  espa e entrifuge ou
de ulture . Je demeure ependant onvain u que la notion
de virtuel ne peut développer toute sa puissan e dans le adre
d'une philosophie de la subje tivité dont Merleau-Ponty est i i
en ore prisonnier.
En eet, si l'on en reste aux premiers é rits de MerleauPonty, on pourrait avoir l'impression que le virtuel n'est rien
d'autre qu'un avant qui attend son a tualisation dans l'après
qui serait représenté par le orps. Il y aurait, en d'autres termes,
une stru ture virtualisante qui arrive à se on rétiser d'une façon ou d'une autre, dans l'a tualité d'un orps  dans une in arnation. Cette idée ne rendrait pas ompte de la for e novatri e
de la notion merleau-pontienne de orps. La pensée merleaupontienne a édera véritablement à une pensée du virtuel qui
dépasse ette di ulté, dans les derniers é rits, sur fond d'une
nouvelle ontologie.
Le virtuel peut se laisser penser  je suis i i la proposition de
Fabri e Bourlez2  à l'aune de la gure du  hiasme  dans laquelle il se ristallise. Le hiasme est en eet un zéro d'être dans
lequel se roisent l'en soi et le pour soi, il est don la surfa e de
onta t entre un dedans et en dehors : e zéro d'être est virtuel
par e qu'il reste en-deçà et au-delà de toute a tualisation. Le
hiasme du visible et de l'invisible ne peut pas être onsidéré
omme une unité substantielle et stable : il est plutt un entrela ement virtuel de mouvements de diérentiation ; la hair est
l'unité de la non- oïn iden e, l'entrela ement d'éléments inassimilables qui peuvent être pensés ensemble seulement grâ e à
la virtualité de leur hiasme.
Le hiasme est un point virtuel où s'entrela ent un visible et
un invisible : le premier y devient virtuellement invisible tandis
que le se ond y devient virtuellement visible. Commençons à
expliquer la première omposante de et entrela ement : l'invi1

P2 43.
Bourlez, Deleuze\Merleau-Ponty : propositions pour une ren ontre aparallèle, Con epts hors-série n.1, Gilles Deleuze, Sils Maria, 2002, pp.
231-257.
2
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sible devient, dans le milieu virtuel du hiasme, virtuellement
visible. Merleau-Ponty emploie une terminologie qui renvoie dire tement à l'idée de virtuel quand il dénit l'invisible omme
e qui n'est pas a tuellement visible mais qui pourrait l'être1 :
l'invisible est don virtuellement visible.
L'invisible, en d'autres termes, n'est pas seulement la partie
a hée du visible. Il y a une tension  mise en a te par le virtuel  qui met l'invisible toujours dans la position de pouvoir
devenir visible. Dans la stru ture de perspe tive, il sut, par
exemple, de hanger de position pour rendre visible l'invisible et
vi e-versa. En ontinuant l'analyse, on s'aperçoit que l'invisibilité, dans le hiasme, est onstitutive de toute visibilité : quand
on voit une table on ne dit pas que l'on voit une partie de la
table, même si deux pieds restent a hés.
L'invisible est don virtuellement visible par e que 'est sur
e premier que l'on se base pour voir e que l'on voit. On pourrait penser don que l'invisible s'in arne, justement, dans un
visible. L'invisible serait un virtuel qui trouve, ensuite, son a tualisation dans la visibilité d'un orps, dans une in arnation.
On reviendrait, don , à l'idée d'un virtuel qui est déjà là avant
l'a tualisation et qui se limite à apparaître lors du passage à
l'a te. Mais e n'est pas le as, puisque le visible est à son tour
virtualisé : il ne se présente pas omme une a tualisation ristallisée. En eet le visible, en onta t ave le virtuel, devient
virtuellement invisible ; la visibilité de e qui est devant nous,
'est-à-dire l'ouverture d'un espa e, ne peut pas être interprétée
en tant qu'obje tualité a tuelle. Le visible est visible seulement
en relation à l'invisible qui le stru ture. L'idée de profondeur
explique davantage le sens d'un visible qui dans le hiasme devient virtuellement invisible : la profondeur est empiétement 
 la laten e qui n'est pas possibilité au sens d'une autre a tualité de onstatation, d'un autre a tuel simplement oordonné
au ntre, qui est possibilité au sens de prégnan e, enveloppement d'un a tuel ina essible dans l'a tuel a essible 2 . Dans le
1
2

VI 310.
NC 167.
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hiasme, le visible, l'a tuel a essible a quiert un sens diérent
par e qu'il empiète sur quelque hose d'autre, un a tuel ina essible, un invisible. Merleau-Ponty, dans e passage, ritique
l'idée de possibilité omme a tualité pré édente à la réalisation
et her he à penser une unité entre laten e virtuelle et a tualité.
L'opération entraînée par la virtualité du hiasme onsiste à
prendre un visible et à virtualiser sa signi ation ; e qui, dans
l'a tualisation, n'aurait qu'une fon tion et un sens unitaires,
dans le onta t ave le virtuel, est multiplié. Le visible assume
virtuellement la multipli ité de l'invisible.

Matérialité et virtualité
Continuons don l'analyse des raisons qui justient et rendent né essaire une étude du virtuel dans notre propos et qui
devront nous guider dans la tentative de bâtir une dénition
opérationnelle de ette notion.
En eet, le besoin d'une telle étude est né essaire si l'on veut
rendre ompte des atégories que l'on a pré édemment développées à partir de la pensée merleau-pontienne : en parti ulier
en référen e au rapport entre attitude, fon tion- orps et plans
de réexion. On n'a pas en ore é lair i la stru ture que l'on a
appelée, à maintes reprises, `matérialité' de la situation et de
l'attitude en général, ou bien des plans de réexion. L'attitude,
a-t-on armé, ne doit pas être onsidérée omme quelque hose
d'abstrait, mais omme la matérialité même de la situation. De
plus, les plans de réexion ne doivent pas être onfondus ave
la pensée par e qu'ils sont, matériellement, monde, 'est-à-dire
être-multiples. On a armé que ette matérialité s'a tualise au
moment de la onnexion entre attitude et plans de réexion qui
se manifeste dans l'a tivité-passivité de la fon tion- orps. Mais
l'on n'a pas expliqué, jusqu'i i, en quel sens on parle d'a tualisation. Il est évident qu'on est i i fa e à une stru ture analogue
à elle du hiasme merleau-pontien que l'on vient d'analyser :
le rapport entre attitude et plans de réexion est une virtualité
ré iproque qui a son point de ren ontre dans la fon tion- orps.
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En d'autres termes : l'attitude est virtuellement plan de
réexion, puisqu'elle est positionnement dans un entre-espa e
d'un espa e topologique onstitué par des plans de réexion ;
l'attitude est e qui s'a tualise en plan de réexion. Sa matérialité onsiste en ette a tualisation, grâ e à laquelle elle devient
on rète.
D'autre part, de façon parallèle, les plans de réexion sont
virtuellement situés : ils o upent virtuellement un espa e matériel, un espa e topologique. Mais ette fois aussi, leur matérialité spatiale ne s'a tualise que selon leur rapport à l'attitude.
Le orps, en tant que fon tion, est justement le point virtuel où
domaine et o-domaine, attitude et plans de réexion s'entrela ent. On a dit que le orps est privé de son histoire et que son
opération de liaison doit être approfondie puisque ette liaison
n'est pas réalisée de façon arbitraire. C'est en e sens, en eet,
que la fon tion- orps se présente omme virtualité du roisement des plans de réexion et de l'attitude.
Comme le moment de ette liaison est justement elui de
l'a tualisation, il reste à omprendre quel est le rapport entre le
virtuel et son a tualisation : il semblerait que la première ara téristique du virtuel soit de rester tel après le passage à l'a te
et 'est don en e sens que l'on pourrait parler de la virtualité
de la fon tion- orps.
On dédiera à es thématiques une étude approfondie dans
les pages suivantes.

La réalité virtuelle
Aux raisons énumérées jusqu'i i pour justier l'intérêt d'une
analyse du on ept de virtuel, s'en ajoute une autre qui n'est
pas moins importante : le rle entral que ette notion a a quis
au sein de la so iété ontemporaine. Il s'agit don de la signi ation plus ommune du mot, elle liée aux nouvelles te hnologies.
Si le développement des te hnologies éle troniques a ommen é depuis déjà plusieurs années, e n'est que pendant es
deux dernières dé ennies que es moyens sont devenus familiers
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à un grand nombre d'usagers. Et e n'est que depuis quinze ans
que le réseau est rentré dans les foyers en bouleversant les habitudes de millions de personnes.
On peut résumer à trois les prin ipaux noyaux d'intérêt du
virtuel en relation aux nouvelles te hnologies. En premier lieu,
la réalité virtuelle est une notion qui reste très onfuse puisqu'elle renvoie le plus souvent à des images de s ien e- tion,
tout en étant présente, à ertains niveaux, dans notre vie quotidienne. Ensuite, le phénomène d'Internet et du réseau en général a déterminé, entre autres, la naissan e d'un nouveau mode
d'é riture : l'hypertexte. Pour nir, elle que l'on pourrait appeler la so iété virtualisée est le nouveau type de so iété stru turée
autour du réseau.
Commençons par la réalité virtuelle. Il est né essaire de souligner que ette expression peut être utilisée ave des valeurs
sémantiques diérentes : à partir d'une signi ation plus préise et spé ique jusqu'à une plus générique ave laquelle on
peut entendre n'importe quel type d'expérien e où soit impliqué l'emploi d'une nouvelle te hnologie.
Dans son sens plus spé ique l'expression `réalité virtuelle' est employé pour la première fois dans les années 80 par
Jaron Lanier, un informati ien qui avait eu l'idée d'essayer de
reproduire à l'aide de l'ordinateur des expérien es sensorielles
omplètes, à savoir qui impliquent tous les sens.
Grâ e à des médias apables de traduire en numérique des
signaux analogiques et vi e-versa, le orps est onne té à un
ordinateur qui permet l'intera tion entre orps et ma hine. En
d'autres termes, l'ordinateur reçoit des input du orps  par exemple ses mouvements  et renvoie des output  par exemples
des images  ohérents ave les signaux reçus du orps. Par
exemple on peut se mettre un asque bran hé à l'ordinateur
qui numérise les mouvement de mes yeux et qui renvoie des
images alibrées à es mouvements. Le résultat est que l'expérien e visuelle sera semblable à elle que l'on aurait eu dans la
réalité a tuelle. En prin ipe, on pourrait prendre en ompte, de
ette manière, toutes les fon tion du orps jusqu'à être omplètement immergé dans la réalité virtuelle  per evoir la haleur
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ou le froid, des odeurs, des oups, et . L'expérien e qu'on a ainsi
ne pourrait être distin te d'une expérien e issue de la réalité a tuelle.
On pourrait penser que `réalité virtuelle' est synonyme de
réalité simulée. Mais e n'est pas le as puisque e qui se produit grâ e à la te hnologie informatique est tout à fait réel, ou,
au moins, peut bien l'être. On peut imaginer l'emploi de ette
instrumentation pour donner lieu à une ren ontre entre deux
personnes qui se trouvent dans deux endroits très distants : il
est possible, en prin ipe, de réaliser une ren ontre exa tement
identique à elle qui se passerait entre deux personnes qui se
trouvent dans la même piè e  ave des é hanges physiques
aussi. Il n'y a au une raison d'armer que ette ren ontre est
simulée, puisque les deux personnes interagissent exa tement
omme si elles étaient dans le même lieu.
On n'armerait pas  pour se référer à des te hnologies bien
plus familières  qu'une onversation au téléphone est simulée.
La parti ularité du virtuel se trouve don ailleurs. Il s'agit de
l'identier.

Internet et les hypertextes
La ara téristique fondamentale d'Internet semblerait être
la virtualisation de l'espa e et la déterritorialisation impliquée
par ette virtualisation. S'il est vrai que e phénomène est parti ulièrement important et qu'Internet a poussé fortement en
ette dire tion, il ne faut pas non plus oublier que la virtualisation de l'espa e, omme Pierre Lévy1 l'a orre tement remarqué, a ommen ée bien avant la naissan e du réseau. L'espa e
se virtualise au moment même où on emploie un moyen quelonque pour s'y rapporter : si l'on utilise un heval pour par ourir une distan e, elle- i est déjà virtualisée ; elle ne peut plus
être onsidérée, de façon artésienne omme un espa e déni par
des oordonnées. Et on peut aller plus loin : indépendamment
de l'emploi de moyens te hniques, omme on l'a vu en analysant
1

Qu'est- e que le virtuel, La dé ouverte, Paris 1995.
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l'idée merleau-pontienne, l'espa e est déjà virtuel, puisqu'il se
donne seulement au moment où on l'ouvre en l'habitant. En
d'autres termes 'est le rapport même du orps à l'espa e qui
détermine une virtualisation.
Il faut don s'interroger sur une deuxième ara téristique
d'Internet : à savoir la façon qu'il a de présenter les liens parmi
les pages et plus en général dans la stru ture que le réseau donne
à l'é riture : la forme de l'hypertexte.
Chaque page est en eet virtuellement liée à toutes les autres :
les pages d'Internet sont très nombreuses et, de toute page, on
a la possibilité de passer à n'importe quelle autre en suivant
des par ours parti uliers ou bien, plus simplement, en passant
d'une adresse à une autre.
On peut, nalement, imaginer Internet omme un grand
texte : mais la diéren e prin ipale entre Internet et un texte
normal est que son é riture est hypertextuelle, à savoir verti ale
et non horizontale. Les par ours de le ture sont don multiples
et il n'y en a pas un, en prin ipe, qui soit privilégié. De plus
es par ours ne sont pas déjà donnés, il ne sut pas de hoisir
parmi un numéro n de par ours disponibles. Le par ours se rée
au moment même où il est entrepris : haque le teur stru ture,
à haque fois, son par ours. Voilà pourquoi es par ours sont
virtuels.
En e sens, le texte devient virtuel, puisqu'il ne peut pas être
onsidéré omme une unité stable. La notion de virtuel est elle
qui rend ompte de e qui arrive dans l'instant où l'on lique sur
un lien en l'a tivant. L'analyse du rapport entre Internet et virtualité n'est pas indispensable seulement pour omprendre un
instrument désormais omniprésent dans notre quotidien, elle est
utile aussi omme métaphore du virtuel en un sens plus général. On verra par exemple que la navigation sur Internet a une
stru ture très pro he de elle que l'on a appelée `fon tion- orps'.
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La so iété en réseau
Le dernier aspe t on ernant l'intérêt d'une analyse du virtuel que l'on itera est l'inuen e que le réseau est en train d'a quérir par rapport à la onformation de la so iété. La ` onne tivité' est une notion qui a pris une importan e fondamentale
dans notre quotidien : il semblerait que l'on ne puisse plus vivre
dans un endroit où il n'y ait pas de onnexion. La forte diéren e
entre la sensibilité des nouvelles génération et elle des plus âgés
devrait nous faire omprendre qu'un grand hangement est en
a te. La onnexion à Internet est en train de bouleverser notre
stru ture so iale traditionnelle, en parti ulier en e qui on erne
les rapports interpersonnels. Des outils tels que Skype, MSN 
ou d'autres messageries instantanées  mais aussi, plus simplement, le ourrier éle tronique, ont hangé de façon frappante
les pratiques relationnelles de millions de personnes. Si, d'une
part, les onta ts deviennent de plus en plus simples  on peut
ommuniquer d'un bout à l'autre du monde à des prix dérisoires
 on n'a pas en ore bien réé hi, d'autre part, à la manière dont
le passage par le médium du réseau a modié les relations personnelles.
Au début de son développement, on a en eet souvent onfondu l'aspe t ludique d'Internet ave ses possibilités plus sérieuses. On a onsidéré de façon identique des phénomènes omme
les messageries instantanées ou les mail ave d'autres omme
les jeux de ommunauté sur Internet (Se ond Life en est un
exemple). En e sens, on est fa e à plusieurs problèmes théoriques omme elui du rapport entre vie et imagination, réalité
et  tion, proximité et distan e, identité arti ielle et identité
réelle et . En outre, la nouveauté du moyen ainsi que l'idée qu'il
soit en quelque manière `immatériel' posent des problèmes par
rapport à la façon de onsidérer les a tions que l'on peut a omplir à travers Internet. On se demande s'il s'agit d'a tions
réelles ou non, on s'interroge sur la relation entre une a tion
virtuelle et une a tion réelle. Il est évident que la solution de
es questions ne peut être envisagée qu'à partir d'un é lair issement terminologique du mot `virtuel'.
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Potentiel et virtuel
Introdu tion
On vient de montrer l'intérêt qu'assume i i une réexion sur
le virtuel. On a par ailleurs vu que les problématiques soulevées
par e on ept sont nombreuses et en ore irrésolues. Il faut souligner qu'à l'heure a tuelle, s'il est vrai qu'il y a de nombreux
ouvrages sur ette question, les appro hes disponibles sont souvent partielles et n'en ouvrent jamais la ri hesse et la variété.
On proposera deux raisons qui justient e manque. En premier lieu le thème du virtuel ne s'est imposé aux yeux de la
ommunauté s ientique que depuis peu d'années : le développement des nouvelles te hnologies qui a déterminé l'importan e
a tuelle du problème, est un phénomène très ré ent ; on peut
armer que le véritable ommen ement de l'ère des nouvelles
te hnologies se situe au début des années 90, le moment où
Internet est devenu un outil utilisé par la plupart de la population. Avant 1994-1995, en eet, le réseau n'était pas assez
diusé pour inuen er véritablement la so iété. S'il est vrai que
d'autres te hnologies liées au on ept de virtuel avaient déjà
été développées, bon nombre de personnes n'y ayant pas a ès,
le virtuel restait un thème de dis ussions spé ialisées ou bien
d'analyses futuristes.
Grâ e à la forte expansion du réseau, es te hnologies sont
devenues, en revan he, une partie intégrante du quotidien de
tous les hommes o identaux. Il est don évident que la littérature anté édente à e phénomène ne pouvait pas lier le on ept
de virtuel à es événements si importants de nos jours. Le as
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de Deleuze est très lair : il ne pouvait pas in lure dans son analyse des exigen es qui n'ont surgi que quelques dé ennies après
la publi ations de ses ÷uvres1.
En deuxième lieu, la réexion autour du virtuel, à la n des
années 90, a été onsidérée omme faisant partie du domaine
des s ien es so iales et n'a pas été retenue pour un quel onque
intérêt philosophique. Plusieurs auteurs ont don abordé la problématique liée au virtuel en se limitant à l'analyse de ses impliations aux nouvelles te hnologies et sans prendre en ompte sa
valeur philosophique qui remonte pourtant au Moyen-âge, ayant
joué en rle fondamental dans une grand partie de l'histoire de
la philosophie.
On est don fa e à deux tendan es distin tes à réunir pour
donner une réponse aux questions présentées le long des pages
pré édentes : d'une part eux qui ont onsidéré le on ept de virtuel d'un point de vue purement philosophique, n'abordant pas
le rle qu'il a a quis aujourd'hui ; de l'autre eux qui ont analysé le on ept en relation aux hangements so io-é onomiques
déterminés par les nouvelles te hnologies tout en mettant de
té le grand intérêt philosophique du terme en question.
Le but des pages suivantes sera de faire le point sur l'état
des études sur le virtuel, en soulignant les mérites et les limites
des théories existantes. Ce faisant, il sera né essaire d'avoir toujours à l'esprit les besoins théoriques liés au virtuel résultant de
l'analyse de la pensée merleau-pontienne, pour que l'on puisse
être guidé dans le développement d'une dénition de virtuel qui
n'élude pas la valeur philosophique du mot.

Virtualisation et omination
Le seul texte dédié à l'analyse du on ept de virtuel et guidé
par l'intention d'en donner une dénition opérationnelle, apable de rendre ompte philosophiquement des diérentes impliations so iales du terme, est Qu'est- e que le virtuel de Pierre
1

Je me réfère en parti ulier à Diéren e et répétition, Puf, Paris 1968
et Dialogues, Flammarion, Paris 1977.
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Lévy. L'÷uvre a été publiée au début de l'expansion d'Internet.
De façon très in isive Lévy ommen e son texte en armant :
Un mouvement général de virtualisation ae te aujourd'hui non seulement l'information et la ommuni ation mais aussi bien les orps, le fon tionnement é onomique, les adres olle tifs de la sensibilité ou l'exer i e
de l'intelligen e.1

À partir de es lignes on peut déduire les intentions théoriques de Lévy : onsidérer le virtuel dans son lien ave les
nouvelles te hnologies tout en prenant en ompte sa valeur purement philosophique, et don sans rapport aux ré ents progrès s ientiques : le virtuel, d'après Lévy, a toujours été là
omme une atégorie qui a depuis toujours stru turé le rapport
de l'homme au monde ; la virtualisation est l'aspe t le plus important du phénomène d'omination, phénomène qui représente
la façon dont l'homme habite le monde.
Pour défendre son hypothèse, Lévy onsidère le virtuel avant
tout omme une atégorie modale. En reprenant l'analyse deleuzienne  que l'on verra de plus près dans les pages suivantes 
il arme que le virtuel est quelque hose d'existant mais pas enore a tualisé. Il se diéren ie du possible justement par e que
e dernier n'est pas existant et passe à l'existen e au moment
de sa réalisation. Il faut don dénir deux ouples de on epts
modaux : possible/réel et virtuel/a tuel2 .
En d'autres termes, si les possibles sont des alternatives déjà
existantes qui restent identiques à elles-mêmes en se réalisant,
en n'a quérant que l'attribut d'existen e, le virtuel représente
une situation d'ouverture et de dynami ité qui existe déjà mais
à un niveau d'existen e diérent. Dans le pro essus d'a tualisation, un hangement survient, le virtuel a tualisé donne lieu
à quelque hose de nouveau qui n'était pas là avant. Avant la
réalisation d'un possible, on est dans la ondition de pouvoir
1

P. Lévy, op. it., p. 1.
La stru ture est reprise de Deleuze, quoique Lévy for e l'interprétation du texte deleuzien dans lequel le virtuel va au-delà de la atégorie
d'existen e.
2
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prévoir et analyser la possibilité ; avant l'a tualisation, le virtuel est diérent et on ne peut pas voir en avan e l'a tuel qui
en dérivera. Aussi Lévy peut-il parler d'un pro essus inverse par
rapport à elui d'a tualisation : le pro essus de virtualisation,
qui onsiste justement dans une ouverture, voire une dynami isation, de e qui est a tuel. La virtualisation se ongure don
omme un  retour à la problématique  vers laquelle on remonte à partir d'une réponse  d'une solution  a tuelle.
Cette diale tique question-réponse proposée par Lévy omme
une métaphore du rapport entre virtuel et a tuel me semble très
bien illustrer la proposition du philosophe : l'a tualisation serait une réponse qui n'est pas ontenue dans la virtualité du
problème tout en sortant de e problème même. La virtualisation serait, en revan he, la stru ture qui permet de remonter à
la question, de façon à rouvrir l'éventail des multiples réponses.
C'est ainsi que Lévy interprète plusieurs phénomènes d'aujourd'hui liés au on ept de virtuel : par exemple, elui de l'hypertexte. L'hypertexte serait une virtualisation du texte, à savoir une stru ture qui remonte à e qu'il y avait avant la onstitution horizontale du texte. Le texte virtualisé rouvre l'éventail
des stru tures textuelles et peut être a tualisé de plusieurs façons diérentes  selon les hoix de l'usager et les par ours qu'il
dé idera de suivre en liquant sur un lien plutt que sur un
autre.
En ontinuant son analyse, Lévy propose l'emploi de ette
stru ture pour justier le pro essus d'omination dans son omplexe : la façon, don , qu'a l'homme de s'approprier le monde
et de le hanger à son gré. L'invention des moyens de dépla ement, don ,  à partir de la roue jusqu'au heval ou au train
ou à l'avion  serait une virtualisation de l'espa e, 'est-à-dire
que l'on revient ainsi à la question de la façon dont l'espa e est
stru turé en ouvrant un éventail d'a tualisations alternatives
et en démultipliant l'uni ité d'un espa e pré onstitué et déjà
donné  qui serait elui qui se présente devant un homme dépourvu d'outils pour l'appro her.
On pourrait ontinuer ave d'autres exemples (é riture omme virtualisation de la mémoire, gree omme virtualisation du
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orps, et .), mais ela ne serait pas utile en vue d'une ompréhension orre te de la proposition de Lévy. Il semble en revan he né essaire de voir si l'idée de Lévy est satisfaisante pour
une dénition opérationnelle du virtuel qui rende ompte des
problématiques, dont on a parlé.
Le plus grand mérite de Lévy est d'être arrivé à onsidérer le
virtuel soit en tant que atégorie philosophique soit en tant que
atégorie émergeant dans le domaine des nouvelles te hnologies.
En outre, le lien tissé par le philosophe entre virtualisation et
omination est d'autant plus intéressant qu'il peut rendre ompte
de ertains aspe ts du virtuel issus de l'étude de Merleau-Ponty,
omme par exemple elui du rapport entre espa e et situation.
Par ailleurs, ertains arguments de son dis ours ne sont pas
omplètement onvain ants et demandent un travail ultérieur
de mise à point. On peut identier trois ritiques fondamentales
à adresser à l'idée de virtuel telle qu'elle a été développée par
Lévy. En premier lieu, une observation de Ventimiglia semble
in ontestable1 : il a use Lévy d'avoir développé une idée de
virtuel trop vaste pour qu'elle puisse être employée de façon
opérationnelle. Le risque de la notion du philosophe français
est que la spé i ité de la notion de virtuel soit perdue. En
eet, s'il est vrai que la virtualisation peut être mise en orrespondan e ave l'omination, les deux atégories ne peuvent pas
être onsidérées omme synonymes.
En d'autres termes, il est vrai que le virtuel ara térise l'omination et en est la ause, mais la virtualisation n'est pas ellemême l'omination. En outre, si Lévy arrive à donner une dénition de la virtualisation, il n'en va pas de même pour la
dénition de la notion de virtuel en tant que telle. Quelles sont
ses ara téristiques spé iques, qu'est- e proprement que le virtuel ? Finalement, il semble que Lévy s'arrête à l'idée que le
virtuel est e qui n'est pas a tuel et que la virtualisation est le
fait de remonter de l'a tuel à e dont il dérive.
En se ond lieu, la ritique que Diodato fait à Lévy à pro1

Cf. Ventimiglia, Ontologia e eti a del virtuale, Teoria XXIV/2004/1,
p. 119-148.
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pos de l'idée de possible nous semble onvain ante : Diodato
arme1 que l'opposition possible-virtuel proposée par Lévy implique des onséquen es ontologiques ina eptables, parmi lesquelles, en parti ulier, la né essité de penser le possible omme
quelque hose qui est déjà onstitué avant sa réalisation, e qui
revient à une rédu tion de la réalisation à  un pro essus extrinsèque de simple position 2. La réalisation d'un possible ne le
hangerait en rien mais e i implique un dualisme ina eptable
entre substan e et événement fondé sur l'opposition in on iliable entre réel et a tuel. Il semble que, dans l'idée de Lévy,
le rapport entre virtuel et a tuel soit peu lair. Qu'en est-il du
virtuel au moment de l'a tualisation ? Reste-t-il virtuel ou bien
disparaît-il dans le pro essus d'a tualisation ? Les quatre termes
employés par Lévy pour artographier l'être se mélangent l'un
ave l'autre en donnant lieu à une situation on eptuellement
pré aire et in ertaine, et si le rapport possible/réel d'une part
et virtuel/a tuel de l'autre pourrait être lair si le deux ouples
étaient analysées séparément, le quatuor des on epts n'arrive
pas à tenir dans son omplexe en réant des graves impasses
logi o-théoriques.

Les ennemis du virtuel
Avant d'aborder les questions théoriques plus omplexes soulevées par l'÷uvre de Lévy, il est maintenant né essaire de
prendre brièvement en ompte ertains auteurs qui prennent
une position antithétique à elle du philosophe français en opposant à son optimisme dé laré par rapport à une atégorie de
virtuel qui serait le pivot du progrès apporté par l'omination,
un pessimisme sombre fondé sur la rainte de l'eet déréalisant
du virtuel. L'idée de es auteurs  je onsidérerai le as de Baudrillard et elui de Virilio3  est que le roisement atégorial
1

Cf. R. Diodato, Esteti a del virtuale, Bruno Mondadori, Milano 2005,
p. 153-168.
2
Diodato, op. it., p. 156.
3
Cf. J. Baudrillard, Le rime parfait, Galilée, Paris 1995 et P. Virilio,
Cybermonde, la politique du pire, Textuel, Paris 2001.
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dans lequel le virtuel s'insère est profondément diérent de elui dé rit par Lévy puisque le virtuel s'oppose justement au réel
en en représentant une alternative.
En d'autres termes, le virtuel serait une illusion de réalité,
une image de la réalité qui est en revan he onfondue ave la
réalité elle-même. Il est évident que ette position se fonde sur
une idée de virtuel profondément liée aux nouvelles te hnologies et, en parti ulier, à e que l'on appelle réalité virtuelle. Le
virtuel serait moins que le réel, à savoir, il en serait une image.
On aurait aaire à l'image sur un é ran qui veut se substituer
à la réalité sans en avoir la onsistan e. La réalité serait don
mise en rise par le développement du virtuel jusqu'à risquer la
mort. Baudrillard va jusqu'à parler, en eet, d'un adavre de
la réalité, un adavre que l'on ne pourrait même pas retrouver
puisque le virtuel aurait ommis ontre le réel le rime parfait
en réussissant don aussi à faire disparaître omplètement le
mort.
Cette disparition serait rendue possible grâ e à la substitution du virtuel au réel, basée sur un déguisement, une dissimulation. Une idée de e type dérive hez plusieurs auteurs
d'une analyse très pré ise des phénomènes ulturels typiques
de nos jours, parmi lesquels le rle d'Internet omme drogue,
omme entrave à la onduite d'une vie so iale normale. En fait,
les relations virtuelles on été souvent un féti he apte à ombler l'in apa ité d'avoir des relations dans le monde réel et on
a souvent eu aaire à un phénomène d'aliénation du monde déterminé par une fuite dans des relations sures, protégées par un
média qui peut être éteint à tout moment.
Évidemment, et aspe t peut être interprété de plusieurs
manières, même du point de vue so iologique. On peut bien
penser que la disponibilité fa ile du virtuel représente un pas
lent, mais irréversible, vers la déréalisation ; il est aussi bien possible d'interpréter les nouveaux moyens que la te hnologie nous
fournit omme porteurs d'un augmentation de la puissan e de
la réalité. Une personne qui utilise souvent le téléphone a, d'habitude, beau oup de relations au-delà de elles qui sont stri tement téléphoniques, et le téléphone peut être employé an
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de multiplier les ren ontres réelles au lieu que de le réduire.
Le risque de déréalisation identié par Baudrillard reste quand
même indéniable et ouvre à une interrogation théorique omplexe autour du rapport entre réalité et virtuel qui ne trouve
pas une réponse omplètement satisfaisante hez Lévy : la question sur le rapport entre événement-a tuel et substan e-réelle se
pose toujours, tout omme elle à propos du rle que, dans ette
opposition, joue le on ept de virtuel.
À té de ette première remarque ritique du virtuel, une
autre, de ara tère plutt politique, est soulevée par Virilio. Le
pro essus de déréalisation mis en a te par le virtuel est pour
Virilio d'autant plus évident et in ontestable quand on analyse
son inuen e sur les médias. L'information, en résumant, peut
être onsidérée omme la virtualisation de la réalité. L'eet de
e phénomène est l'impossibilité de vérier les nouvelles.
Une fausse nouvelle, arme Virilio, ne peut pas être démentie au moment où la réalité n'a d'autre onsistan e que elle que
les médias lui a ordent. En e sens, la réalité est devenue virtuelle et peut être gérée par un pouvoir qui ne ourt même
plus le risque d'être démenti. Les seules preuves sont en eet
virtuelles et une omparaison dire te ave les faits est, par e
biais, omplètement impossible.
La situation qui se présente est don semblable à elle dé rite
génialement par Orwell dans 1984 : on a aaire à un monde où
un pouvoir aveugle et omniprésent est apable de hanger la réalité à son gré simplement en réé rivant les textes qui en sont le
seul témoignage. Il est né essaire de remarquer que es raintes
des ennemis du virtuel se fondent sur une assomption de base
qui est impli itement tenue omme indis utable : le virtuel se
déguise en réel et essaye de prendre la pla e de la réalité. Mais
ette armation présuppose une série de thèses et d'hypothèses
qui peuvent ne pas être a eptées universellement. En premier
lieu, on doit on evoir la réalité omme un ensemble de faits ; en
se ond lieu, on doit a epter l'idée que le virtuel est une image
 ou bien une représentation, une mimesis  de es faits. Pour
nir, on doit assumer que ette image ne fait pas partie de es
faits, mais s'y oppose ave for e.
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De telles assomptions qui rappellent le mythe platoni ien
de la averne et desquelles sont en eet tirées des on lusions
analogues par rapport à la notion d'image  et par e biais de
virtuel  restent injustiées omme si elles étaient l'objet d'une
royan e métaphysique. Il manque don la volonté de faire une
philosophie réative qui ait la possibilité de gérer, de redénir et de resémantiser les on epts ave lesquels elle a aaire.
Si, d'une part, on ne peut assurément pas a epter une idée de
virtuel aveuglément optimiste, on ne voit pas, d'autre part, l'intérêt philosophique d'une lamentation qui ne fasse pas suivre à
sa pars destruens une véritable pars ostruens.

Internet et éthique
Une autre appro he des problématiques liées au virtuel est
elle que l'on pourrait dénir omme éthi o-so iale. Dans e as
aussi, le on ept de virtuel est pris en ompte dans son a eption la plus quotidienne, elle liée aux nouvelles te hnologies.
Ces dernières ont profondément modié le adre so io- ulturel
et imposent don un renouvellement de la réexion éthique pour
que l'on puisse donner une orientation morale aux nouveaux horizons ouverts1 .
Pour donner un exemple de e type d'appro he, il nous
semble important de iter deux as parti uliers : le premier
on erne la naissan e d'une éthique ha ker, le se ond on erne
en revan he l'élaboration théorique, intéressante quoique paroxystique, de elui qu'on a appelé le gourou du virtuel : Timothy Leary2 .
La théorie que Pekka Himmanen a développé à partir de
l'analyse de l'éthique ha ker3 , est dé idément très lointaine des
théories pessimistes sur le virtuel que l'on vient d'exposer. Him1

Sur e sujet, f. M. Castells, The information age, 3 Vol., Bla kwell,
Oxford 1997, et M. Castells, The Internet galaxy, Oxford University Press,
Oxford 2001.
2
Cf., par exemple, Leary, Chaos et yber ulture, Lézard, Paris 1996.
3
Cf. Himmanen, L'Éthique Ha ker et l'esprit de l'ère de l'information,
Paris, Exils, 2001.
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manen montre que la révolution te hnologique des dernières années du XXe a donné origine à de nouvelles stru tures so iales
qui ont profondément modié les idées éthiques, en parti ulier
en relation ave la on eption du travail. Le réseau a ouvert des
nouvelles possibilités et surtout un nouveau type de rassemblement  elui des ommunautés virtuelles  et a assoupli le temps
et l'espa e.
L'éthique ha ker  qui s'oppose en parti ulier à l'éthique
du travail telle qu'elle a été analysée par Max Weber dans son
L'éthique protestante et l'esprit du apitalisme  dérive des nouvelles possibilités ouvertes par la te hnologie informatique. On
peut résumer en trois points la nouveauté de l'appro he ha ker.
En premier lieu, on a aaire a une idée omplètement différente du travail qui n'est plus onsidéré ni omme le but de
l'existen e  le travail qui réalise l'homme  ni omme une néessité pour la survie  l'homme ondamné au travail. Le fait
que le travail à l'ordinateur ne soit pas limité par des horaires, le
fait que les informations puissent être é hangées à tout moment
et qu'il n'y ait don pas besoin de se retrouver ensemble dans
un lieu spé ique, puisque ha un peut travailler hez soi et envoyer les informations via le réseau, implique qu'il n'y ait plus,
dans la on eption ha ker, une distin tion nette entre travail et
divertissement, ou, pour employer les mots de Himmanen, entre
vendredi et diman he. En réalité, le ha ker ne travaille jamais
et ne s'amuse jamais ou bien il travaille en s'amusant, il s'amuse
en travaillant. Ce i implique aussi la n de l'idée d'un travail
qui est d'autant meilleur qu'il est mieux rémunéré, puisque le
travail-divertissement des ha kers trouve sa n en lui même.
En deuxième lieu 'est la valeur de la ommunauté en réseau
qui ara térise de façon parti ulière l'éthique ha ker. Le ha ker
agit pour la valeur so iale que ses a tions peuvent avoir, il fait
don des hoses qui puissent être utiles aux autres membres
d'une ommunauté souple et exible, puisque ha un dans le
monde peut en prin ipe y entrer et en faire partie. La ommunauté ha ker institue un er le vertueux où on exploite le
travail d'autrui pour laisser la possibilité aux autres d'exploiter
le ntre, dans la dire tion d'une amélioration ontinue.
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Finalement, si l'on rassemble es deux points, il y a l'idée
de faire quelque hose de réatif. Le ha ker veut inventer des
hoses nouvelles en protant de la dynami ité et du mouvement rapide déterminé par les nouvelles te hnologies. Ces trois
points sont représentés dans l'éthique ha ker par sept valeurs :
la passion, la liberté, la valeur so iale, l'ouverture, l'a tivité, la
responsabilité, la réativité. Le virtuel rée don des nouvelles
possibilités et donne lieu à des horizons de sens diérents de
eux qui existaient auparavant. Reste à voir pourquoi le virtuel a ette apa ité et de quelle manière il peut être lié à une
on eption éthique si inédite.
Quand on expose brièvement l'analyse de Himmanen, on est
frappé par le fait qu'au une dénition du virtuel parmi elles
expliquées avant ne réussit à rendre ompte d'une telle nouveauté : ni elle de Lévy ni, en ore moins, elle de Baudrillard
ou de Virilio.
Une autre éthique du virtuel parti ulièrement intéressante
est elle élaborée par Thymoty Leary. Au-delà des aspe ts presque se taires et onfessionnels liés à sa personne, et au-delà de la
onstru tion d'une légende à son sujet qui a ontribué à faire de
lui un gourou plutt qu'un savant, il nous apparaît que Leary
a su identier ertains aspe ts intéressants du phénomène du
virtuel alors que les nouvelles te hnologies n'étaient pas très
développées à l'époque où il é rivait. L'idée fondamentale de
Leary, en ontrepoint de elle de Baudrillard, est que le virtuel
doit être onsidéré omme simulation de la réalité et non pas
omme son double ou omme quelque hose qui essaie de s'y
substituer. Au un rime parfait, don , au ontraire, le virtuel
serait une anti hambre du réel où on devrait se préparer à affronter la réalité.
Selon Leary, la réalité virtuelle doit être onsidérée omplètement et exa tement omme un simulateur de vol : en eet,
e dernier rée une réalité virtuelle qui n'a rien d'illusoire. Le
simulateur est utilisé pour préparer le pilote à voyager sur un
vrai avion. Au un pilote ne roira que le simulateur est un vrai
avion ; en revan he, le simulateur est un outil très utile pour
l'apprentissage du pilote. Leary ontinue à partir de ette idée
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de simulation en armant que le virtuel peut être onsidéré en
entier omme un gymnase pour éduquer à la vie et pour apprendre à en être le pilote. Il remonte don à l'étymologie de
yber, en gre kybermnetes qui signie justement pilote. Le sexe
virtuel, par exemple, serait lui aussi à onsidérer dans un sens
positif puisqu'il serait une simulation du sexe réel qui pourrait aider à vivre l'expérien e sexuelle réelle de façon plus libre
et sereine. En revan he une réalité virtuelle violente serait à
ondamner  elle par exemple des jeux vidéo de guerre  par e
qu'elle inspirerait une violen e dans la vie a tuelle.
L'opposition absolue entre les idées que l'on a proposées jusqu'i i est frappante. Il faut don s'interroger sur la raison pour
laquelle le virtuel peut être onsidéré en même temps omme
destru teur de la réalité et omme fa teur d'augmentation de
sa puissan e. Il faudra trouver la ra ine théorique de es interprétations.

Une vision politique du virtuel
Une réponse à es questions est donnée par la réexion de
Ventimiglia. Dans un arti le intitulé Ontologie et éthique du virtuel 1 l'auteur essaye de bâtir un plan pré is de e que l'on peut
entendre par le terme virtuel et de diéren ier par là les multiples on eptions du mot pour en tirer une dénition onvainante du on ept. Ventimiglia ommen e par la re onstru tion
des théories du virtuel. Il arme que l'on peut regrouper les
thèses sur e on ept sous deux grands ensembles : elui de
eux qui onsidèrent le virtuel moins que réel et elui de eux
qui onsidèrent le virtuel omme plus que réel.
Dans le premier groupe, il prend en ompte des auteurs tels
que Baudrillard et Virilio, à savoir les pessimistes, eux qui
voient dans le virtuel une mena e de déréalisation. Dans le seond groupe, en revan he, sont des auteurs tels que Lévy qui
voient dans le virtuel un fa teur d'augmentation de la puissan e
1

Ventimiglia, Ontologia e eti a del virtuale, Teoria XXIV/2004/1, p.
119-148.
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de la réalité. Une fois ette distin tion faite, Ventimiglia essaie
de déterminer l'a eption la plus pré ise de virtuel de façon à
résoudre la question. Il soutient la né essité de ne pas sortir du
langage ordinaire pour re her her la signi ation authentique
du on ept et il fait don appel au di tionnaire pour une première dénition. Le virtuel est la ara téristique des expérien es
faites à l'aide des nouveau médias. L'analyse de Ventimiglia démarre de e onstat. Le virtuel est e qui détermine un degré
élevé de multimédialité et d'intera tivité, pour les expérien es
médiatisées par les nouvelles te hnologies. En d'autres termes,
le virtuel met en jeu plus qu'un sens (vue, tou her, ouïe, aussi
bien que goût et odorat) tout en rendant l'expérien e plus omplète. D'autre part, le virtuel permet une intera tivité très élevée entre l'usager et le média. Il en dérive la dénition suivante
du virtuel :  virtuelle est toute expérien e multimédiale et intera tive médiatisée par un nouveau média et semblable à une
expérien e immédiate et naturelle 1 .
Par ette dénition, Ventimiglia peut ataloguer diérents
types d'expérien e virtuelle. En premier lieu, les expérien es
virtuelles de hoses ou de sujets  tifs, 'est-à-dire elles auxquelles on a aaire dans les jeux vidéo et dans la réalité virtuelle
au sens stri te. En deuxième lieu, l'expérien e de hoses ou sujets virtuels réels, 'est-à-dire, par exemple, la ommuni ation
télématique. En troisième lieu, l'expérien e virtuelle de hoses
qui sont en même temps réelles et  tives, et notamment elle
de la réalité augmentée : un hirurgien opère virtuellement un
patient à l'aide d'un ordinateur ; le méde in ne regarde pas le
patient, mais en fait expérien e à travers l'é ran de l'ordinateur
ou à travers d'autres appareils qui y sont bran hés.
De ette façon, Ventimiglia montre que l'idée du virtuel omme quelque hose de  tif est erronée ou au moins partielle.
D'autre part, l'idée que le virtuel est égal à, ou plus réel que la
réalité est aussi erronée : dans l'expérien e virtuelle reste toujours une distan e de sé urité qui n'est pas présente dans les
expérien es naturelles non médiates.
1

Ibid., p. 135.
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À partir de e onstat, un horizon nouveau s'ouvre par rapport au on ept de virtuel : elui éthi o-politique. Mais ette
fois, il n'est plus question des transformations ulturelles impliquées par les nouvelles te hnologies  omme 'était le as
de l'éthique ha ker ou de l'idée de Leary  mais plutt de la
dénition même de virtuel : 'est le virtuel lui-même qui ouvre
à une injon tion éthique.
Pour résumer, voilà la thèse de Ventimiglia : le virtuel peut
se substituer au réel en déterminant le pro essus de déréalisation dé rit par Baudrillard et il peut don , par e biais, avoir des
eets très néfastes justement par e que le virtuel n'est pas identique au réel, puisqu'il ne omprend pas la présen e du risque ;
e i peut avoir des eets de déresponsabilisation et témoigner
de graves problèmes éthiques. Mais la substitution du virtuel
au réel, loin d'être une né essité intrinsèque au virtuel même,
est le fruit d'un hoix de l'usager.
Ainsi on lut Ventimiglia,  le point est de penser politiquement le virtuel, de l'organiser de façon à e qu'il ne tente
pas de se substituer au réel mais de l'introduire et de le vivre
personnellement omme une anti hambre au réel 1 . Une position très pro he don de elle de Leary, mais bien plus ri he :
le virtuel ouvre à une possibilité éthique au moment même où
il peut être pensé de deux façons diérentes et opposées.
Voilà pourquoi toute perspe tive stri tement optimiste ou
pessimiste se révèle partielle et erronée. Cette analyse, quoique
brillante et é lairante, laisse quand même des doutes. En eet,
si on prête attention à la façon dont Ventimiglia est arrivé à la
dénition de virtuel, il nous semble logiquement impossible de
poursuivre son projet éthi o-politique nal. Et ela, par e que
Ventimiglia hoisit de donner une dénition ex lusivement desriptive du virtuel. C'est le langage ordinaire qui a le dernier
mot sur la dénition du on ept. Cette onvi tion détermine
le hoix de Ventimiglia de penser le virtuel seulement en relation aux nouveaux médias en ex luant d'autres perspe tives
ouvertes par le on ept. Ventimiglia, omme on l'a dit, a use
1

Ibid., p. 148.

176

Lévy d'avoir pensé le virtuel dans un sens trop vaste, justement
par e que e dernier essaie de penser le virtuel en donnant au
on ept une extension allant au-delà du sens que e terme a
a quis es dernières années.
Mais à partir de ette volonté de des ription, omment est-il
possible d'organiser le virtuel de façon à e qu'il ne se substitue
pas au réel si la dénition de virtuel ne peut dériver que de e
que le terme signie dans le langage ordinaire. Comment éviter
ette substitution au moment où les prévisions de Baudrillard
et de Virilio se réalisent ? On peut ertainement imaginer que
pré oniser le bon emploi du virtuel n'est pas une des tâ hes du
philosophe, mais que 'est plutt le rle du politique qui devrait
empê her que le virtuel se substitue au réel, à travers des lois
appropriées et des bons onseils pour l'usager. Mais qu'en est-il
du philosophe ? Que peut-il faire outre que lan er des appels
aux politi iens ? Nous royons qu'il est né essaire que la philosophie pense dès maintenant diéremment le virtuel, de façon à
l'adresser dans un sens plutt que dans un autre. La perspe tive
éthique s'ouvre déjà au niveau de la dénition et n'est pas un
élément à ajouter à une dénition déjà donnée. Voilà pourquoi
on doit re her her le sens du on ept de virtuel dans es ra ines
en allant en quête de son sens, avant la naissan e des nouvelles
te hnologies et des problématiques qui y sont liées.

La perspe tive de Deleuze
Pour ommen er e par ours de resémantisation, il nous paraît fondamental de se onfronter à l'auteur auquel on doit la
dénition la plus pré ise du on ept de virtuel en tant que atégorie philosophique : Gilles Deleuze. La on eption deleuzienne
est en fait plus laire et plus philosophiquement soignée que
elle de Lévy qui pourtant en faisait son point de départ. Ce i
est probablement dû au fait que Lévy ajoute à l'intérêt philosophique, la préo upation de justier le sens plus ré ent du
terme, préo upation qui ne pouvait pas tou her Deleuze. En
reprenant la ritique bergsonienne du on ept de possible, De177

leuze arme1 , omme on l'a déjà dit, que le virtuel ne s'oppose
pas au réel, mais à l'a tuel. En e qui on erne le virtuel, on n'a
plus aaire à une stru ture polaire basée sur l'avant et l'après
de la réalisation. Le virtuel et l'a tuel onstituent les deux parties de l'objet réel ; le virtuel est un prin ipe interstitiel à partir
duquel l'existen e est produite. La virtualité ne se trouve don
ni dans un avant  omme dans le as du possible  ni dans
un après  omme dans le as du possible réalisé. Les termes
a tuels, en eet, ne ressemblent jamais à la virtualité qu'ils a tualisent. Le virtuel est la tension qui engendre la diéren iation
dans l'a tuel, 'est-à-dire la multipli ité, qui en étant derrière
tout a tuel, stru ture le réel.
D'après Deleuze, pour omprendre le virtuel il faut le penser
séparément de e dont il est a tualité : il faut don penser le virtuel omme toujours présent dans toute a tualisation, omme la
multipli ité qui garantie la diérentiation. Le virtuel deleuzien
est réel sans être a tuel, il fait partie du réel omme stru ture de la réalité. Reste ependant à omprendre e qui arrive
au virtuel moment de l'a tualisation. Pour éviter de suivre le
s héma a tualiste, alqué sur le modèle possible-réel qu'il ombat, Deleuze tente de sauver le virtuel en introduisant le terme
de  drame . Plus qu'un passage à l'a te sans reste, l'a tualisation est une  dramatisation , le jeu d'un  rle  derrière
lequel l'a teur s'ea e :  Le monde est un ÷uf, mais l'÷uf est
lui-même un théâtre : théâtre de mise en s ène, où les rles
l'emportent sur les a teurs [...℄ 2. Quelque hose du virtuel est
mis en s ène omme a tuel, se présente omme a tuel, mais le
virtuel reste derrière tout a tuel omme une tension dynamique
qui engendre la produ tion d'autres a tualités. Dans es passages, on mesure toute la di ulté de l'entreprise deleuzienne
de parvenir à donner orps au virtuel. Rarement, dans et effort dont il se dira insatisfait jusqu'au terme de sa vie, aura-t-il
été aussi pro he de son but ; au même instant, l'exemple qui
semblait le plus à même d'y onduire  le théâtre  risque de
1
2

G. Deleuze, Diéren e et répétition, it. p. 273 et s.
Diéren e et répétition, op. it., p. 279.
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le ramener vers un des deux ples dont il s'agissait de se départir. Car, s'il y a priorité du rle sur l'a teur, s'il pré ède son
a tualisation dans le orps d'un a teur, 'est que le rle était
é rit et don possible avant. La  méthode de dramatisation ,
dé rite dans la onféren e du même nom de 19671 , se révèle être
le pharmakon du virtuel. Si l'a tualisation ne joue qu'à être a tuelle, sans l'être, le virtuel est sauf, mais tout demeure dans
un possibilisme le plus omplet.
Or, le virtuel ainsi déni semble être très pro he de la notion d'invisible hez Merleau-Ponty. Il est en fait derrière le
réel et le stru ture puisqu'il est la diéren iation sur laquelle se
base une multipli ité originaire qui s'a tualise ensuite dans une
unité.  Tout multipli ité implique des éléments a tuels et des
éléments virtuels 2 arme Deleuze, e i ne signie pas qu'il y
a une multipli ité donnée qui est après ramenée vers une unité
dans l'instant de l'a tualisation ; au ontraire, la stru ture de
renvoi entre a tuel et virtuel reste telle après toute a tualisation, justement par e qu'il n'y a au un objet purement a tuel.
Tout objet a tuel  et on peut i i remarquer une diéren e ave
Lévy  est au même temps entouré par une brouillard d'images
virtuelles, et là se trouve son a tualité.
Le risque d'une telle appro he est de ne onsidérer le virtuel
que omme une partie du réel. L'union de virtuel et a tuel  le
roisement de e qu'étaient, pour Merleau-Ponty, l'invisible et
le visible  donne lieu à une unité qui s'impose omme ontologiquement prioritaire aux dynamiques qui la pré èdent. Le jeu
entre a tuel et virtuel risque ainsi de n'être rien qu'une multipli ité de possibles qui disparaissent après leur réalisation.
Le tout unitaire de la réalité devient prioritaire. Dans la
métaphore  qui n'en est peut-être pas une  du théâtre le virtuel serait, pour Deleuze, le rle, le personnage qui l'emporte
sur l'a teur. Ce dernier serait don l'a tuel informé par le rlevirtuel. Mais la n de e jeu risque d'être, en ore une fois, la
réalité de la représentation.
1
G. Deleuze, La méthode de dramatisation, dans L'Île Déserte et autres
textes, éd. David Lapoujade, Paris, Minuit, 2002, p. 131-162.
2
G. Deleuze, Dialogues, it., p. 179.
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Évidemment, tout le travail théorique deleuzien vise à éviter
et é euil. Deleuze lui-même dé larait son insatisfa tion pour les
résultats qu'il avait atteints1 .
Voilà pourquoi il est né essaire d'approfondir l'analyse de
notre on ept en remontant aux origines philosophiques du mot
`virtuel'.

Possible se dit en plusieurs sens
Comme on le sait, le terme naît de la tradu tion du gre
; il s'agit d'une tradu tion à alque : le gre
est
traduit en latin par virtus et don
par virtualis. Mais
virtualis n'est pas la seule tradu tion de
pour lequel
on emploie aussi possibilis ou potentialis. J'essaierai d'analyser brièvement les diérentes a eptions du mot
ainsi
qu'elles sont proposées par Aristote pour voir à laquelle de es
signi ations se rappro he le plus notre on ept de virtuel. Pour
e faire, je suivrai le développement du dis ours aristotéli ien
en me référant en parti ulier à Métaphysique, et . Aristote
ommen e à dresser une liste des signi ations de
. On
peut les résumer en trois points :
1. En premier lieu,
signie  un prin ipe de mouvement qui se trouve dans autre hose ou dans la même en
tant que autre 2 . En d'autres termes, il s'agit d'une apaité d'a tion ou de passion. Aristote donne des exemples
qui é lair issent ette première a eption ; la apa ité de
onstruire est un prin ipe de mouvement a tif ; en revan he la apa ité de prendre une forme est le prin ipe
par lequel une hose peut être hangée, e qui revient à
dire qu'elle est passive. Cette signi ation de
peut
être en ore sous-divisée :
dunatän

dÔnami

dunatän

dunatän

dunatän

D

J

dunami

dÔnami

dÔnami

1

Cf. la note de David Lapoujade qui rappelle que  L'immanen e :
une vie , publié dans  Philosophie  juste avant sa mort le 4 novembre
1995 et  Virtuel et a tuel , édité en annexe des Dialogues (ave Claire
Parnet), Paris, 1996, devaient faire partie d'un ensemble plus vaste sur
intitulé  Ensembles et multipli ités .
2
Métaphysique, D, 1019a15.
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(a) La première est la puissan e rationnelle, par exemple,
la apa ité de onstruire. La puissan e rationnelle
appartient évidemment aux êtres animés et a la ara téristique d'être puissan e de quelque hose et
de son ontraire : un méde in a en même temps
la apa ité de faire guérir et de faire mourir. En
outre, la ara téristique de la puissan e rationnelle
est que l'agent peut hoisir s'il veut l'exer er ou pas.
Le onstru teur dé ide s'il veut onstruire ou pas.
(b) La se onde est la puissan e irrationnelle omme, par
exemple, la apa ité de hauer propre aux objets
hauds. Celle- i n'est évidemment que puissan e du
positif et non pas du négatif. Elle est propre aux êtres
inanimés : un objet haud ne peut que hauer. Évidemment, ette puissan e est mé anique : un objet
haud ne peut pas hoisir s'il veut hauer ou pas.
2. En deuxième lieu,
signie la apa ité de bien faire
ou de subir quelque hose, 'est-à-dire  omme il onvient
ou de propos délibéré 
3. En dernier,
est la apa ité à rester immobile. À
savoir, la apa ité de ne pas se onsumer.
Il faut maintenant analyser les signi ations de
et les
a eptions de e mot sont beau oup plus omplexes. En eet, si
elles renvoient en premier, aux signi ations de
, il y a
une signi ation de plus qui rend la omparaison asymétrique.
1. En premier lieu, en rapport à la première signi ation de
,
signie e qui a un prin ipe de mouvement  l'homme qui a la apa ité de onstruire , ou bien
e qui a la apa ité de subir quelque hose  une maison
qui a la apa ité d'être onstruite.
2. En deuxième lieu,
est e qui a la apa ité de bien
faire ou de bien subir quelque hose.
3. En troisième lieu,
est e qui n'a pas la apa ité
de hanger, et don e qui fait résistan e au hangement.
dÔnami

kalÀ

 kat proaÈresin

dÔnami

dunatän

dÔnami

dÔnami

dunatän

dunatän

dunatän

181

4. À es signi ations de
s'en ajoute une autre dont
Aristote ne parle pas dans la Métaphysique, mais dans
les Topiques :
est e qui n'est pas né essairement
faux.
Or, le rapport parmi les signi ations de
et elles de
est évidemment asymétrique, puisque pour trois signi ations de
, il y en a quatre de
. Voilà d'où naissent
probablement les di ultés pour dénir le virtuel et voilà d'où
vient le problème pour omprendre le rapport entre virtuel et
possible. Les trois premières signi ations de
dérivent
de façon linéaire des trois signi ations de
. En faisant
référen e à es trois ouples de signi ations, on pourrait de
façon provisoire traduire
par `puissan e' et
par
`potentiel'. Reste, par ailleurs une signi ation qui n'est pas dérivée de
. On pourrait m'obje ter que le hoix de mettre
ette signi ation à té des autres est arbitraire puisqu'Aristote ne la ite pas dans la Métaphysique. Mais ma re onstru tion
est justiée du fait qu'Aristote même utilise ette a eption du
terme dans la suite du livre . Or, les signi ations les plus
intéressantes pour une analyse du on ept de virtuel sont la
première de
dans sa omplexité et, don , la première de
qui lui orrespond. Mais, même e quatrième sens de
se révèle très intéressant, puisqu'il est évidemment lié à
l'idée moderne de possible. Il est intéressant de voir que le possible  à diéren e des autres a eptions de
 est déni
sur une base purement logique et a une signi ation beau oup
plus vaste que les autres a eptions du mot.
dunatän

dunatän

dÔnami

du-

natän

dÔnami

dunatän

dunatän

dÔnami

dÔnami

dunatän

dÔnami

J

dÔnami

dunatän

dunatän

dunatän

Puissan e et a te
Pour mieux omprendre les dénitions dont je viens de parler, il est né essaire de ontinuer notre analyse du texte aristotéli ien et de prendre en ompte, parti ulièrement, sa théorie
du rapport entre
et
, entre puissan e et a te et
don entre potentiel et a tuel. La façon dont Aristote explique
la diéren e entre a te et puissan e s'entrela e en eet ave un
dÔnami

ânèrgeia
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dis ours sur le possible, à savoir, sur la dernière signi ation de
itée.
Le but d'Aristote est de refuser la position des Mégari iens
selon lesquels il n'y aurait de puissan e que dans l'a te :  par
exemple elui qui n'est pas en train de onstruire n'a pas la
puissan e de onstruire, mais seulement elui qui onstruit, au
moment même où il onstruit 1 . Aristote justie l'absurdité
de la position des Mégari iens en montrant que la apa ité de
faire ou de subir quelque hose est diérente du fait de faire
ou subir quelque hose. En premier lieu, par e qu'une apa ité,
ela s'a quiert et se onserve à moins de la perdre. Il est don
absurde d'armer que l'on a une apa ité à haque fois qu'on
l'emploie et qu'on ne l'a pas à haque fois qu'on ne l'emploie
pas. En outre  et là le réalisme d'Aristote est très frappant ,
quant aux objets inanimées, si l'on arme que quelque hose a
par exemple la apa ité de hauer seulement quand quelqu'un
perçoit la haleur, on doit a epter que la haleur n'existe que
quand on la perçoit. Pour nir, le problème qu'Aristote voit
dans l'identi ation de puissan e et a te est que l'on ne peut
pas, de ette manière, expliquer le hangement et le mouvement : s'il n'y a pas de puissan e non en a te, e qui n'est pas
en a te est impuissant et ne peut don pas se produire, s'a tualiser : tout e qui n'est pas en a te ne se produira jamais.
Aristote on lue ave un dis ours sur l'existen e et la nonexisten e des hoses très omplexe. Je le ite en gre :
dunatän
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J'essaie de donner une tradu tion dèle du texte :

Il paraît que l'a te est prin ipalement mouvement,
voilà pourquoi on n'attribue pas le mouvement aux hoses
qui ne sont pas, mais on leur attribue d'autres atégories, omme par exemple on peut dire des hoses qui ne

1

Métaphysique, 1046b 30.
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sont pas qu'elles sont pensables ou désirables mais on
ne peut pas dire qu'elle sont mues ; et ela justement
par e qu'elles ne sont pas en a te mais le seront. Parmi
les hoses qui ne sont pas il y en a qui existent en puissan e : elles n'existent pas seulement au sens où elles ne
sont pas en a te1 .

L'interprétation de e passage peut poser des problèmes : on
pourrait en eet roire qu'Aristote arme i i que e qui n'est
pas en a te n'existe pas et don que la puissan e, la
,
n'existe pas. Mais ela serait absurde, par e que ela reviendrait à a epter la thèse des Mégari iens. En réalité, le texte dit
quelque hose de diérent ; le
existe mais il est diérent
de e qu'il devient après l'a tualisation. En d'autres termes, la
apa ité de onstruire existe bien sûr, mais elle ne orrespond
pas à l'a te de onstruire. Le fait de onstruire en soi n'existe
pas dans la apa ité de onstruire, mais seulement après : à savoir, une fois que l'on a ommen é à onstruire. La apa ité de
onstruire est au onstruire e qu'un prin ipe est à e dont il
est prin ipe.
L'a te est le passage au mouvement, un passage déterminé
par un prin ipe qui est justement la
. Cette interprétation est onrmée par une armation d'Aristote qui se trouve
dans la suite du livre : même e qui est en puissan e existe ;
par exemple on appelle penseur aussi quelqu'un qui n'est pas
en train de penser.
dÔnami
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L'a te est le fait qu'une hose existe mais non de la
manière dont nous disons qu'elle existe en puissan e3 .
1

Je suis à peu près la tradu tion de Tredenni k, Aristote XVII Metaphysi s I-IX, Loeb, Edimburg 1989 p. 439.  Altough these things do not
exist a tually, they will exist a tually ; for some non-existent things exist
potentially ; yet they do not exist, be ause they do not exist in omplete
reality .
2
Metaph. 1048a 30.
3
Tredenni k : A tuality means the presen e of the thing not in the
sense whi h we mean by "potentiality". p. 445.
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Or, i i Aristote, pour ontinuer son argumentation, relie le
dis ours sur le rapport entre puissan e et a te ave un sens différent de
: elui de possible. Il le fait, me semble-t-il, de
façon presque involontaire, durant une démonstration qui n'est
pas très laire, pour ne pas dire qu'elle est fausse. Le philosophe
vient de démontrer qu'on peut parler d'une puissan e qui n'est
pas en a te et ajoute que s'il est vrai qu'une puissan e qui n'est
pas en a te existe, on ne peut pas en revan he avoir une puissan e qui ne le sera jamais.
Dans e dis ours s'entrela ent des on ept très lointains :
d'une part, le rapport entre puissan e et a te, de l'autre, elui
entre e qui est possible et e qui est impossible. De plus, on entend parfois par impossible e qui n'aura jamais lieu, parfois e
qui est né essairement faux et don on emploie parfois la dénition ontologique de possible, et parfois elle logique. En réalité,
Aristote utilise la dénition logique de possible pour onrmer
son hypothèse selon laquelle e qui est en puissan e est destiné
à passer un jour à l'a te. Le philosophe onfond don volontairement les deux signi ations de
pour démontrer sa
théorie.
J'essaierai de suivre l'argumentation en soulignant, à haque
fois, la signi ation du mot
qu'Aristote est en train
d'employer.
dunatän
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eÚnai tä eÊpeØn íti dunatän màn

Si le possible est e qu'on a dit ou onforme à e
qu'on a dit, manifestement il ne peut pas être vrai d'une
hose qu'elle est possible mais qu'elle ne sera jamais2 ,
Le texte est la unaire. J'utilise l'édition de Ross qui interprète le h
omme disjon tif. Mais ertains manus rits mettent ® et d'autres intègrent
ave Æ dÔnaton m . Je suis Ross pour son autorité et par e que son hoix
me semble le plus ohérent ave le sens de l'argumentation aristotéli ienne.
2
Tredenni k a epte le texte ave : Æ dÔnaton m . Voilà sa tradu tion :
Now if, as we have said, that is possible whi h does not involve an impossibility... Mais e hoix impose un hangement de thématique brusque : on
parlait en eet de potentiel et non de possible. Si la onfusion entre les
deux a eptions du mot est présente dans le texte, je pense qu'elle inter1
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Dans et extrait, il est évident que le sens de
est elui de  e qui peut faire ou subir quelque hose . C'est-à-dire
qu'i i Aristote est en train de formuler une thèse : une apa ité
(de faire ou subir quelque hose) qui ne se serait jamais exerée n'est pas admissible. Mais Aristote ne l'a pas démontré, il
n'a démontré que la diéren e entre l'a te et la puissan e et il
a admis la possibilité qu'une puissan e non en ore a tualisée
pourra un jour s'a tualiser. Or, pour e faire Aristote utilise le
sens logique du mot
auquel il avait déjà fait allusion en
disant  est potentiel e qui, au moment du passage à l'a te,
n'engendre pas quelque hose d'impossible 1 ; ependant, de
ette façon il dépla e le problème : si avant il s'agissait d'une
puissan e qui  un jour  s'a tualisera, maintenant il s'agit plutt d'une puissan e qui ne peut pas être impossible et qui, don ,
ne pourra jamais, en s'a tualisant, engendrer le faux. Et il explique :
dunatän
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par e qu'il n'y aurait plus, pour la même raison, de
hoses impossibles.

I i, Aristote est en train de dire que e qui est potentiel doit
né essairement passer à l'a te par e que sinon, si des potentiels
existaient sans jamais à l'a te, tout deviendrait possible. Mais,
il y a i i une profonde onfusion entre le fait ee tif de e passage à l'a te et sa simple possibilité ; e qu'Aristote est en train
de dire, il l'a déjà signalé : le potentiel, en s'a tualisant, ne doit
jamais engendrer l'impossible, sinon on pourrait arriver à dire
que tout est
, même l'impossible.
dunatän

vient seulement après quelques lignes. La tradu tion qui dérive du hoix de
la version ave ® (Tri ot , La Métaphysique, Vrin, Paris 1962), ne hange
pas le sens général de l'argumentation :  S'il est vrai que le possible est,
omme nous l'avons dit, dans la mesure où il est réalisable,...  On souligne
de ette manière la volonté d'énon er le prin ipe de plénitude.À propos du
prin ipe de plénitude hez Aristote f. R.T M Clelland, Time and Modality
in Aristotle, Metaphysi s IX. 3-4, in Ar hiv für Ges hi hte der Philosophie, 63 (1981), p.130-149.
1
Métaphysique, 1047a 25.
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Et, si l'on regarde l'exemple proposé par Aristote, on peut
s'aper evoir que 'est en ette dire tion qu'il veut se diriger :
on ne peut dénir omme  potentielle  la mesurabilité de la
diagonale par rapport au té d'un arré, par e qu'elle est justement impossible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas onfondre le
potentiel ave e qui ne pourra jamais exister. Pour terminer :
'est Aristote même qui mêle
en tant que potentiel et
en tant que possible, pour une simple raison : il veut
distinguer e qui est potentiel de e qui ne l'est pas. Ce statut
ontologique du potentiel est ambigu : le potentiel est diérent
par rapport à e qu'il sera quand il s'a tualisera ; 'est pour
expliquer ette situation ontologique qu'Aristote utilise la dénition logique de
, 'est-à-dire  e qui n'est pas néessairement faux . Mais ainsi il engendre d'autres problèmes
par e que ette dénition logique est trop vaste par rapport aux
autres.
Ce que l'on peut déduire de ette brève analyse d'un texte
qui en mériterait évidemment une plus longue, est que l'on retrouve déjà hez Aristote une notion pro he de elle dénie par
des auteurs tels que Deleuze et Lévy sous le nom de  virtuel .
Cette notion était déjà reliée à elle de possible : e onta t
déterminait des tensions théoriques. Finalement 'est la langue
gre que elle-même qui rée e lien justement par e que les deux
on epts sont exprimés par le même mot.
dunatän
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Virtus et virtualis
Au Moyen-Age,
est traduit de plusieurs manières.
L'a eption plus proprement logique est souvent traduite par
le mot possibilis ; elle plus ontologique par potentialis ou bien
virtualis. Le terme virtualis est évidemment elui qui exprime le
mieux la première signi ation de
hez Aristote : virtus
traduit littéralement la notion de apa ité impli ite omme on
l'a vu dans le mot gre
.
On analysera i i l'emploi de virtualis dans ertains passages
de Thomas d'Aquin pour mieux illustrer son sens. Si dans les
dunatän
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Commentaires à la Métaphysique d'Aristote, le théologien se limite à utiliser possibilis pour traduire dunatän, le mot virtualis

apparaît, en revan he dans le reste de son ÷uvre ave un sens
plus spé ique. Prenons en ompte, par exemple, le as de la
Summa Theologi a 1 . Dans la Prima Pars Questio 1 arti le 7,
Thomas d'Aquin est en train de donner une dénition de théologie et il essaie, en parti ulier, de répondre à la question de
savoir si Dieu est ou non objet d'étude de ette s ien e. Dieu,
explique-t-il, est objet de la théologie puisque les prin ipes de la
théologie sont les arti les de la foi laquelle regarde dire tement
Dieu. Il faut, don , montrer le rapport entre les prin ipes d'une
s ien e et la s ien e elle-même ; il é rit don :
or, le sujet des prin ipes et elui de la s ien e tout
entière ne font qu'un, toute la s ien e étant ontenue
virtuellement dans ses prin ipes.

On utilise i i virtuel dans le premier sens qu'on a dé rit
hez Aristote : le virtuel est un prin ipe de mouvement. Mais
il y a une spé i ation de plus : virtuel est e qui est ontenu
dans une ause qui a la apa ité de le produire ; les prin ipes
ontiennent virtuellement la s ien e entière et 'est par ette
virtualité que la s ien e est produite. Le virtuel est don diérent de e qu'il produit en passant à l'a te : les prin ipes d'une
s ien e sont diérents de la s ien e elle-même. Il est don un
prin ipe qui pousse vers la produ tion de quelque hose. Les
prin ipes ontiennent une virtualité qui est multipli ité ayant
la for e, la
, la virtus de générer.
Il faut souligner que le virtuel n'est pas i i onsidéré, omme
'est souvent le as hez Aristote, omme moins parfait que l'a tuel qui en dérive : il serait absurde de penser que les prin ipes
d'une s ien e soient moins parfaits que la s ien e qui en dé oule.
Chez Thomas d'Aquin, il y a don une nouveauté : on ne
hiérar hise pas virtuel et a tuel en subordonnant le premier au
se ond. L'idée aristotéli ienne selon laquelle il y a une priorité
dÔnami

1
Thomas d'Aquin, Summa theologi a. Cum textu ex re ensione Leonina.
De Rubeis, Billuart et aliorum notis sele tis ornata., Marietti, Taurini,
Roma 1948.
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ontologique de l'a te sur la puissan e est mise en rise quand
on ommen e à parler de virtuel. Pour mieux le omprendre, on
peut se référer à un autre passage de la Summa : Prima Pars,
Questio 4 arti le 2. Thomas d'Aquin y explique que la réation
est virtuellement en Dieu. En Dieu, on peut don retrouver la
perfe tion de toutes les hoses. Dieu est en eet ause e iente
et, arme Thomas d'Aquin :
Car il est manifeste que tout eet préexiste virtuellement dans sa ause e iente ; mais préexister ainsi virtuellement dans la ause e iente, e n'est pas préexister
sous un mode moins parfait, mais plus parfait, alors que
préexister potentiellement dans la ause matérielle est
préexister sous un mode imparfait, par e que la matière,
omme telle, est imparfaite, tandis que l'agent, omme
tel, est parfait.

Il y a don deux types de virtualité : un plutt aristotéli ien,
elui de la ause matérielle, dans lequel l'a te est plus parfait
que le virtuel. L'autre, elui de la ause e iente, implique une
perfe tion majeure de la virtualité par rapport à l'a te.
L'idée de virtuel que l'on peut dériver du texte de Thomas d'Aquin est beau oup plus pré ise que elle du
d'Aristote et surtout beau oup plus restreinte. On ne peut pas
onfondre le virtualis ave le possibilis pour deux raisons fondamentales : en premier lieu, par e que la réalisation du possible
ne dépend pas du possible, tandis que le virtuel est lui-même
la ause de la produ tion d'une a tualité. En se ond lieu, par e
que le virtuel ontient en soi une multipli ité dynamique : un
prin ipe ontient plusieurs propositions d'une s ien e, la apaité de onstruire ontient en elle plusieurs onstru tions. Le
possible, en revan he est une unité qui, tout simplement, ou
bien se réalise telle qu'elle est, ou bien ne se réalise pas.
Je suis i i arrivé à la n de mon ex ursus sur les auteurs qui
ont employé le on ept de virtuel dans leurs ÷uvres. Il me reste
maintenant à bâtir une dénition opérationnelle de e on ept
qui puisse tenir ompte de son origine aristotéli ienne, de son
histoire philosophique et des diérents essais de dénition et
d'analyse faits au XXe siè le.

dunatän
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Pour une dénition de
virtuel
Virtuel, imaginaire, réel
La première problématique qu'il est né essaire d'aborder
pour proposer une dénition du virtuel est elle qui on erne
au rapport entre virtuel et réel. On a pu onstater que la première question que plusieurs auteurs se posent à propos du virtuel est justement de savoir s'il est plus ou moins que le réel.
Il me semble que toutes les réponses données à ette question,
que e soit elles des optimistes, ou elles des pessimistes, ainsi
que la solution deleuzienne, n'arrivent pas à dirimer vraiment la
question. Je pense en eet que les di ultés qui surgissent sont
dues au fait que le on ept de réel lui-même n'est absolument
pas lair.
Pour dénir e qu'est le virtuel il faut don d'abord s'interroger sur le on ept de réel. Au vu de l'ampleur d'une telle
tâ he, on peut i i s'appuyer sur les issues d'un débat parallèle
et omplémentaire au ntre : elui autour du rapport entre imaginaire et réel, tout en se limitant à un exemple du XXe siè le
français.
La question sur laquelle plusieurs auteurs s'interrogeaient 
dont la solution impliquait des positions ontologiques très disparates  était : l'imaginaire est-il plus ou moins que réel ? Les
deux positions que je vais prendre en exemple pour illustrer
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e débat sont elle de Sartre et elle de Valéry1 . Mon hoix
n'est pas arbitraire : 'est justement la position de Valéry par
rapport à l'idée d'image que Merleau-Ponty reprendra, en parti ulier dans L'÷il et l'esprit 2.
La position de Sartre est onnue : elle peut être prise omme
le stéréotype des on eptions de l'imaginaire omme absen e,
omme non-être. Sartre en parle en parti ulier dans L'imaginaire, où il souligne la fon tion déréalisante de l'imaginaire :
l'image est l'absen e de la hose et don elle n'est pas. L'imaginaire est nalement lié stri tement à la stru ture de la représentation, puisque l'image est justement la tentative de re-présenter
quelque hose qui a perdu sa présen e, qui est absente, qui n'est
pas là.
En e sens l'imaginaire est interprété par Sartre omme une
sorte de  rêve provoqué, vis-à-vis duquel le passage au réel
est un authentique réveil 3 . L'idée sartrienne présuppose un
on ept fort de réalité : la réalité oïn ide ave la totalité de
l'être et s'oppose à e qui n'est pas, l'absen e. J'ai montré que
Merleau-Ponty identiait un risque dans ette on eption et
qu'il basait sur ela sa ritique de Sartre : dans Le visible et
l'invisible il remarque que, par le biais de l'opposition entre
réalité et imaginaire, on retombe for ément dans l'opposition
entre sujet et objet ; la philosophie de Sartre se base nalement
sur une di hotomie et est don une philosophie de la représentation, malgré tout les eorts du philosophe français.
La position de Valéry est en revan he plus omplexe et parfois aussi ontradi toire. L'idée de réalité que l'on peut déduire
de ses ÷uvres est très diérente et relève de e qui a été déni
1
Sur e sujet, f. M. Guidone, L'imaginaire entre présen e et absen e.
Une le ture de Sartre et Valéry, Fors hungen zu Paul Valéry, 16/2003,
p. 129-149.
2
Sur le rapport entre Merleau-Ponty et Valéry, f. N. Grillo, Il soggetto
allo spe hio : Merleau-Ponty, Derrida e Valéry a partire da Qual quelle,
Chiasmi International, n. 1, 1999, pp. 301-310. Merleau-Ponty a dédié
un ours à Valéry. f. manus rit vol XI f. 31-93 (préparation du ours du
lundi au Collège de Fran e)  Re her hes sur l'usage littéraire du langage 
1952-1953, mi ro he 9846.
3
M. Guidone, op. it., p. 135.
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omme un  mysti isme du réel 1 : la réalité est pensée par
le poète omme un point limite, une marge que l'on ne peut
pas atteindre où forme et sensibilité pure se orrespondent. Le
réel n'est don pas simplement e qui est ; l'imaginaire ne peut
don pas être pensé omme une pure opposition puisque toute
opposition se dissout dès qu'il n'y a plus une on eption forte
du réel. Les deux termes se roisent don pour donner lieu à
quelque hose de nouveau.
L'image valéryenne est présen e, ou mieux  pour reprendre
la terminologie de Merleau-Ponty   présen e de l'absen e .
Loin de se rappro her du non-être sartrien, à la mort, l'image
est, hez Valéry, dynamique et vitale, elle est une sensation présente et non pas un renvoi à la sensation de quelque hose qui
n'est plus là. On peut aller plus loin : l'image est la forme même
de la présen e, elle est e qui stru ture et rée ette présen e.
Cette idée est notamment expliquée par Valéry en faisant
référen e à l'image ornementale : il est évident qu'elle ne renvoie pas à une absen e ; l'ornement ne peut pas être onsidéré
omme la représentation de quelque hose. La feuille employée
omme motif ornementale ne se réfère en rien à une feuille `réelle', elle n'est pas don l'absen e de ette feuille présente. Elle est
en revan he la forme pure de la feuille, épurée de tout a ident :
elle est don plus réelle que réel.
Le on ept de réalité est ainsi mis en rise dans l'opposition entre être et représentation. La feuille ornementale n'est
pas une hose immobile qui, à ause de son immobilité, renvoie à la représentation d'un mouvement passé : elle est mouvement et for e elle-même. Il est intéressant de souligner quel
type de temporalité est à la base de ette on eption : le temps
de l'imaginaire est rythmique, formé par la répétition. La feuille
est répétée dans la présen e d'un entre-temps, d'un instant non
répétable et dia hronique qui se répète pourtant à l'inni en
transformant la présen e en spatialité.
La position de Merleau-Ponty est analogue si l'on se réfère
au roisement de visible et invisible omme il est développé dans
1

Ibid.

193

L'÷il et l'esprit.  Le propre du visible  arme le philosophe

 est d'avoir une doublure d'invisible au sens stri t, qu'il rend
présent omme une ertaine absen e 1 .
On pourrait roire que le statut de stru ture, propre à l'image valéryenne est identique à elui de l'invisible de MerleauPonty ; mais e n'est pas le as. Ce qui donne une stru ture est
le point d'entrela ement, la limite dans laquelle visible et invisible oïn ident. C'est e point qui doit être interprété omme
virtuel.
Voilà don que le rapport entre réel et virtuel s'é lair it :
le réel est un on ept dont on ne peut parler que dans le adre
d'une philosophie qui a epte l'a priori de fond de l'opposition
entre sujet et objet. Pour dépasser les problèmes posés de telle
idée, il est né essaire don , d'abandonner le on ept de réalité.
Le quatuor de on epts proposé par Deleuze et repris par
Lévy doit devenir un trio : quelle serait en eet le sens du proessus de réalisation ? Qu'arrive-t-il au moment du passage du
possible au réel ? Quel est e réel qui se fait indépendamment
de toute stru ture en faisant référen e à un Être qui, s'opposant
à tout rapport ave la omplexité de l'intrigue entre visible et
invisible, se onstitue en tant qu'objet passif ?
Si l'on veut parler de réel, on devra don le faire omme
point de ren ontre entre visible et invisible, ou, pour employer
les atégorie dérivées de la resémantisation que l'on a proposée dans es pages, entre attitude et plans de réexion. Intrigue qui, par ailleurs, se donne en tant que virtualité. Mais
le terme  réel  ne me semble pas adapté à rendre l'idée de
e point virtuel. Réel fait, en eet, plutt référen e à quelque
hose de stable, de donné, d'obje tif et, nalement, d'obje tuel. Il me semble don que même l'idée valéryenne d'un réel
omme point limite, et par là omme virtualité pure, doit être
abandonnée pour des raisons stri tement linguistiques : ertains
mots portent en eux un héritage trop lourd pour pouvoir être
oublié par une simple résémantisation.
1

OE 85.
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Virtuel et possible
Si l'on ontinue l'analyse des atégories qui gravitent autour
du on ept de virtuel depuis ses origines, il est né essaire de revenir au rapport entre virtuel et possible. J'ai montré que les
deux termes dérivent d'un seul mot gre :
.
Ce mot a réé, à ause de ses diérentes signi ations, plusieurs di ultés théoriques, dès le début de son emploi philosophique par Aristote. Il me semble que es problèmes dérivent du
fait que
, au sens de  possible  ne peut avoir qu'une
dénition logique et é happe ainsi à toute détermination ontologique qui ne soit totalement arbitraire.  Possible  signie  e
qui n'est pas né essairement faux , mais ette dénition  qui
peut bien entendu avoir un rle déterminant dans le domaine
de la logique  s'avère peu laire du point de vue ontologique,
puisque dans e domaine on n'a pas la apa ité de déterminer
e qui est né essairement faux.
Ces di ultés amenaient Aristote à onfondre  parfois de
façon volontaire  le sens logique de  non né essairement faux 
ave le sens ontologique, en renvoyant à une temporalité future
qui devrait établir la valeur de vérité et qui ne fait que ompliquer le problème. En d'autres termes, la dénition logique de
possible omme e qui n'est pas né essairement faux  il ne faut
pas oublier l'omnis ien e théorique à la base de la logique  se
traduit en une dénition ontologique omme e qui sera un jour
ou l'autre.
S'il est vrai que le on ept de possible n'est pas pré isément
déni dans le domaine de l'ontologie, il est par ailleurs vrai
aussi que la dénition logique est trop large pour être signiative. Aristote essaye en eet de distinguer entre un possible
propre et un possible impropre : le premier serait e qui n'est
ni né essairement faux ni né essairement vrai ; le se ond e qui
est né essairement vrai. En d'autres termes, pré isons que les
hoses né essaires ne sont pas possibles. Mais, même en intégrant ette pré ision, la atégorie reste inutilisable du point de
vue ontologique. Par ailleurs, la dénition ontologique de possible  elle de Deleuze, par exemple  ne pose pas moins de
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problèmes : le possible serait en eet quelque hose d'identique
au réel dans son on ept mais dépourvu d'existen e. On peut
résumer par deux points les problèmes que soulève ette idée.
En premier lieu, ette idée de possible se base sur le on ept
de réalité que l'on vient de ritiquer. Le possible serait quelque
hose qui n'est pas en ore puisqu'il manque de réalité. Mais
qu'arrive-t-il au moment de la réalisation ? Quel est l'élément
externe qui onfère l'existen e ?
En deuxième lieu, le possible ainsi déni risque d'être ou
bien trop déterminé ou bien trop abstrait. Dans le premier as
on pense le possible omme une série donnée d'alternatives reonstituées parmi lesquelles, ensuite, une seule devient réelle.
De ette façon la possibilité donne lieu à un monde fermé, prévisible et obje tuel : pour haque réalité existerait un nombre
déni d'alternatives, onnaissables à l'avan e. C'est l'idée que
l'on peut retrouver dans les mondes possibles de Kripke : 'est
une idée du monde omme d'un jeu de dés où on peut tout
onnaître à l'avan e et où e qui arrive n'a au un poids, puisqu'il reste identique à e qui n'arrive pas mais qui pourrait
arriver.
En outre, l'élément réalisant, e qui fait qu'une hose se
réalise plutt qu'une autre, est absolument mé onnu. Dans un
se ond as, on peut penser le possible dans un sens réitératif : on peut toujours ajouter une alternative, à l'inni. Ce i
nous fait évidemment é happer au risque de systématisation et
au manque de diéren e que l'on vient de voir, mais nous fait
retomber dans une idée totalement abstraite : l'innité à laquelle on aurait aaire est loin d'être l'innité de la diéren e ;
il s'agit plutt de la mauvaise innité dont parle Hegel, un faux
inni, illimité seulement par e que réitérable et abstrait par e
que vide ; la nuit où toutes les va hes sont noires.
Le virtuel sera i i employé pour résoudre es problèmes : il
nous donnera une notion alternative au possible qui s'é happe
de l'impré ision de la dénition logique et des ontradi tions de
elle ontologique.
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Virtuel et potentiel
Il est maintenant né essaire d'analyser le rapport du virtuel
ave les autres signi ations de
. On doit en parti ulier
mettre en rapport notre on ept ave l'idée de
omme
 prin ipe de mouvement qui se trouve dans une autre hose ou
dans la même en tant que autre .1 On peut traduire e sens
de
en latin par virtus, apa ité. Aristote distingue deux
sens de ette `puissan e' : rationnel et irrationnel. On a vu que
le terme latin virtualis se rappro he de e sens de
.
On peut armer que, dans e as, la virtualité est une puissan e parti ulière qui ne dépend pas de son a tualisation. En
d'autres termes, sa ara téristique est d'être diérente de e
qu'elle deviendra et de e dont elle dérive. Plus pré isément, la
virtualité ne peut pas relever de e dont elle est virtualité. Pour
reprendre le propos de Thomas d'Aquin, la s ien e qui dérive
de ertains prin ipes n'a au une inuen e sur es prin ipes. La
signi ation de virtuel est don plus restreinte que la première
signi ation aristotéli ienne de
. L'ar hite te, en eet,
pendant qu'il onstruit une maison, détermine d'une ertaine
manière sa apa ité de onstruire, la guide, l'adresse, la modie. Le virtuel serait plutt pro he de la
du malade qui
a la apa ité de guérir.
Le virtuel est don un prin ipe de mouvement qui se réfère à
une hose sans lui appartenir. Ce n'est pas la apa ité de l'ar hite te de onstruire, mais plutt e qui relie de façon dynamique
la apa ité de l'ar hite te de onstruire et les onstru tions qu'il
bâtit. C'est le prin ipe qui fait que d'une seule apa ité puissent
ressortir des produits diérents grâ e à un jeu omplexe entre
a tivité et passivité. La virtualité est intermédiaire entre le dedans et le dehors, extérieure à la puissan e aussi bien qu'à l'a te,
dunatän
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On peut en e siège ex lure le troisième sens qu'a le mot hez Aristote :
elui de  puissant , puisqu'on essaie i i de penser le virtuel en rapport à
son aspe t dynamique. D'autre part l'analyse du rapport entre dynamisme
et apa ité de résistan e serait très intéressant dans un dis ours qui tente
d'aborder le virtuel du point de vue philosophi o-politique. Étude remise
à une date ultérieure.
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indépendante et qui pourtant entre en relation ; la virtualité est
un intersti e, un prin ipe dynamique interstitiel qui justie un
passage au mouvement qui n'est plus ni passif ni a tif.
Par rapport à la dénition d'Aristote, le virtuel se présente
don omme voie médiane parmi les distin tions de la première
dénition. Aristote disait que
est le prin ipe de mouvement dans une hose ou hors d'une hose, et bien, le virtuel
est le prin ipe de mouvement qui n'est ni dans la hose ni hors
d'elle, qui n'est don ni rationnel ni irrationnel puisqu'il met
justement en relation le dedans et le dehors. Le virtuel n'est
pas appli able quand on veut ( omme dans le as de la
rationnelle) mais il ne rentre pas en jeu non plus de façon automatique ( omme dans le as de la puissan e irrationnelle).
La signi ation proposée par Thomas d'Aquin doit elle aussi
être pré isée, justement par e que le virtuel n'est ni elui de la
ause matérielle, moins parfait que son eet, ni elui de la ause
agente, plus parfait que son eet. En eet, dans le premier as,
la virtualité est externe à la hose et ne dépend au unement
d'elle ; l'Hermès qui est en ore dans le bois est virtuellement
dans le bois seulement en rapport à un s ulpteur, voilà pourquoi la statue nie est plus parfaite que sa ause matérielle :
dans l'eet, il y a quelque hose qui n'était pas dans la ause.
La virtualité est externe par e qu'elle n'est pas dans le bois. Par
ailleurs dans le prin ipe en tant que ause agente il y a quelque
hose de plus : dans la réation en Dieu, il y a une perfe tion
majeure que dans la réation a tuelle, par e que le prin ipe, la
réation virtuelle, a une for e dynamique que la réation a tuelle n'a plus.
Le virtuel est, en revan he, intermédiaire à es deux signiations : la virtualité n'est ni externe ni interne. Elle est indépendante de la ause et de l'eet par e qu'elle se trouve entre
les deux, elle est quelque hose d'autre. Le virtuel, don , n'est
ni l'ar hite te, ni la maison dans la tête de l'ar hite te, ni la
maison une fois qu'elle a été onstruite. Il est la relation qui
met la maison dans la tête de l'ar hite te en tension ave la
maison onstruite.
dunatän
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La multipli ation de la fon tion
Des diérentes analyses développées dans es pages, il semble
évident que le virtuel est de quelque façon lié à une multipliité ; il semble que l'a te est, en revan he, le retour à l'unité
après la multipli ité du virtuel. C'est e qui ara térise le virtuel de Deleuze ainsi que elui de Thomas. Cet aspe t du virtuel
est d'autant plus intéressant qu'il pourrait, grâ e à sa stru ture, résoudre les problèmes que pose l'idée de possible en tant
qu'éventail d'alternatives.
On a vu que  même par rapport à son histoire étymologique  le virtuel omporte du dynamisme : e dynamisme
est, en eet, sa ara téristique fondamentale, elle qui le rend
unique et parti ulier par rapport à tous les autres on epts sémantiquement pro hes ; le virtuel opère une  multipli ation de
la fon tion . Ce qui est virtuel, dans sa virtualité, multiplie
sa propre fon tion ; 'est-à-dire qu'un élément qui semblerait
unitaire, assume des fon tions multiples dans son dynamisme.
Le virtuel s'é happe ainsi à l'identi ation qui en ferait une
fon tion unique et déterminée. La détermination n'arrive pas
à réduire le virtuel à une unité par e que elui- i démultiplie
sa valeur. Je reprendrai dans la suite ette idée en l'expliquant
par des exemples. Il sut pour l'instant de omprendre que la
virtualité n'est pas puissan e de quelque hose ni dans le sens
subje tif ni dans le sens obje tif du génitif. Elle n'est pas la
puissan e qu'une hose a en soi, omme j'ai montré dans le
paragraphe pré édent, elle reste externe à la hose. Mais, par
ailleurs, elle n'est pas non plus puissan e de produire quelque
hose, justement par e que sa fon tion n'est pas unique et monodire tionnelle, elle se multiplie en prenant des formes différentes. Si l'on reprend l'exemple d'Aristote, on ne peut pas
armer que la apa ité d'un onstru teur de onstruire soit
identiable à la apa ité de onstruire une unique maison. On
ne peut pas non plus armer que ette apa ité soit simplement la apa ité de onstruire des maisons : puisque l'ar hite te peut onstruire quelque hose qui n'a jamais été onstruit
et qui n'aura de noms que lorsqu'il ommen era à le onstruire.
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La fon tion de onstruire est don multipliée dans sa virtualité
jusqu'à ne plus pouvoir être identiable, 'est-à-dire reportée à
une unité. On ne peut pas non plus la limiter dans l'idée de
puissan e de onstruire en général, puisque le onstruire peut
lui-même se transformer en quelque hose d'autre.
De plus, on ne peut pas interpréter la virtualité du onstruire omme une propriété du onstru teur : elle est externe
au onstru teur par e que si elle était à lui, e i ne permettrait pas une multipli ation de la fon tion : la virtualité ne se
déroulerait que dans les façons dans lesquelles a tuellement le
onstru teur la déploiera. Elle ne serait virtualité que des hoses
que le onstru teur aura onstruites dans le temps de sa vie.
La multipli ation de la fon tion implique le fait que la virtualité a en elle une diéren e irrédu tible sans même retomber
dans la mauvaise innité. La diéren e  innie  réée par la
multipli ation de la fon tion n'est pas abstraite puisqu'elle est
toujours liée à un élément de départ déterminable et on ret.
Une simple fon tion est démultipliée et ouverte.
On peut expliquer ela grâ e à un exemple tiré, ette fois,
du hamp des nouvelles te hnologies : le rapport entre texte
et hypertexte. La première ara téristique virtuelle de l'hypertexte  la plus évidente, que Pierre Lévy a soulignée à juste
titre  est la multipli ation de sa fon tion de numérotation, à
savoir du rapport entre une page et une autre. Dans un livre, la
fon tion de numérotation des pages est unique et invariante ; il
est possible de sauter de la première à la quatrième page, mais
un rapport privilégié demeure malgré tout entre une page et
elle qui la suit. L'ordre est donné, la stru ture unique, haque
page sera né essairement liée à un hire. Dans un hypertexte,
la fon tion de numérotation est multipliée : le rapport entre une
page et un hire est réé par l'utilisateur qui, pour ainsi dire,
numérote les pages au l de sa le ture selon les hyperliens qu'il
dé ide de hoisir. Une même page pourra être lue en premier
lors d'une le ture et en inquième lors d'une autre, et ainsi de
suite. L'opération de l'hypertexte est don elle de multiplier
une fon tion qui dans un texte est unique.
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Virtuel et a tuel
Il nous reste à analyser le rapport qui s'instaure entre virtuel
et a tuel. Pour e faire, on ommen era à interroger le rapport
entre puissan e et a te hez Aristote. En eet, pour le philosophe gre , l'a te est séparé de la puissan e ; il est évident qu'il
peut y avoir une puissan e qui n'est pas en a te. Dans le as
du virtuel la séparation est plus radi ale : le virtuel est indépendant de l'a tuel par e qu'il ne s'a omplit pas en lui. Chez
Aristote, il y a une prééminen e ontologique de l'a tuel sur le
virtuel qui n'est pas possible dans le as du virtuel.
Le virtuel ne ressemble pas à l'a tuel : il est diérent et
beau oup plus omplexe. Le virtuel garde la multipli ité de sa
fon tion qui ne se ristallise pas dans l'unité de l'a tuel : l'a te
est nouveau par rapport au virtuel par e qu'il n'est pas une
unité hoisie parmi une série d'alternatives.
Dans le as de la puissan e aristotéli ienne aussi, l'a te n'épuisait pas la multipli ité du prin ipe duquel il dérivait. Le
onstru teur ontinue à avoir la apa ité de onstruire après
qu'il a onstruit quelque hose. Et e qu'il onstruit est ultérieur
par rapport à sa apa ité. D'autre part, la virtualité ontinue à
inuen er l'a tualité, en la poussant vers quelque hose d'autre,
en la mettant en mouvement. L'a tualité ontinue à se diérenier d'elle-même par e qu'elle garde l'impulsion que le virtuel
lui a donnée.
La virtualité dans son opération de multipli ation de la fon tion, est don un prin ipe externe à l'a te, un prin ipe dynamique et interstitiel qui détermine un mouvement qui est autre
par rapport à lui-même et qui reste présent dans l'a tualité en
tant que prin ipe de diéren iation. Finalement, l'a te n'est jamais en a te, il reste toujours virtuel. L'a te n'est rien d'autre
qu'un après- oup du virtuel.
Pour reprendre l'exemple de l'hypertexte, haque le ture
onstitue une a tualisation de la virtualité de sa fon tion de
numérotation : e sont les le tures qui numérotent les pages.
Mais quel est le rapport entre les a tualisations et la virtualité ? L'a tuel semble être absolument nouveau par rapport au
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virtuel : e qui est produit en tant qu'a tuel n'est pas ontenu
dans le virtuel  omme dans le as de l'éventail de possibilités.
L'hypertexte est un bon exemple pour le omprendre : la numérotation qu'un le teur peut à haque fois déterminer n'est pas
` ontenue' dans la fon tion de numérotation virtuelle, elle apparaît seulement après le par ours du le teur et s'évanouit tout de
suite après. On pourrait dire aussi que la maison a tuelle n'est
pas ontenue dans la apa ité de l'ar hite te à onstruire des
maisons, mais qu'elle apparaît seulement au moment où l'ar hite te met en ÷uvre ette apa ité et que quelque hose d'absolument nouveau en résulte. Il est en ore né essaire de remarquer
que le virtuel ne s'épuise pas dans un a te : ela reviendrait à
dire qu'un ar hite te n'a plus la apa ité de onstruire de maisons une fois qu'il en a terminé une, ou bien qu'un hypertexte
n'existe plus une fois qu'il a été lu. La virtualité demeure don
après toute a tualisation. C'est plutt l'a te qui disparaît tout
de suite en laissant immédiatement la pla e au virtuel. Voilà
don que la primauté ontologique de l'a te sur le
, dont
parlait Aristote, est omplètement renversée.
dunatän

Virtuel et nouveaux médias
La dénition de virtuel que j'ai essayé d'esquisser n'est pas
en ore laire. Voilà pourquoi il me semble né essaire de la reformuler i i et de l'é lair ir ensuite en s'appuyant sur un exemple
de virtuel lié aux nouvelles te hnologies. Donnons d'abord la
dénition :
Le virtuel est e qui a un prin ipe de mouvement
onduisant à la produ tion de quelque hose de nouveau.
Il o upe un intersti e dynamique. Il est extérieur à e
dont il est virtualité et il reste virtuel après l'a tualisation. Sa ara téristique première est la multipli ation de
la fon tion ar un élément virtuel a en soi des fon tions
multiples qui ne peuvent pas être réduites à une unité.
Après le passage à l'a te le virtuel onserve sa multipliité : l'a te n'est pas une unité hoisie parmi les multiples
éléments dérivant de la multipli ation de la fon tion.
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À présent, il nous reste à voir omment ette dénition de
virtuel peut prendre en harge les stru tures nées ave les nouveaux médias. Auparavant, revenons sur une expression souvent
utilisée de façon inappropriée, elle de réalité virtuelle, pour la
larier une dernière fois. En eet, on entend parfois par  réalité virtuelle  le monde du réseau et d'Internet, elui des jeux
vidéo, ou en ore les expérien es réées par toute nouvelle te hnologie. Cette a eption est trop large, et empê he de erner
ave larté e dont il s'agit : plus pré isément, la réalité virtuelle est une re onstru tion informatique intera tive et immersive d'environnements 3D réels ou imaginaires ; autrement dit,
la réalité virtuelle est la re onstru tion par ordinateur de toutes
les expérien es sensorielles, re onstru tion qui permet de donner à l'utilisateur des per eptions semblables à elles qu'il aurait dans l'espa e a tuel. En prin ipe, un usager ne devrait pas
pouvoir s'aper evoir qu'il est en train de faire une expérien e
virtuelle une fois qu'il est immergé dans la onnexion : la réalité
virtuelle apparaît exa tement omme la réalité a tuelle. Il est
évident qu'une telle stru ture n'existe que dans les romans de
s ien e- tion, et qu'elle ne peut nous intéresser que d'un point
de vue théorique : les virtualisations auxquelles on a aaire aujourd'hui sont beau oup moins omplexes et omplètes. C'est
pourquoi, il me semble plus intéressant d'appliquer l'idée resémantisée de virtuel à une expérien e de virtualisation existante
et très parlante : elle de la s ulpture virtuelle.
Un s ulpteur porte des gants qui sont bran hés à un ordinateur et ommen e à bouger omme s'il devait s ulpter. On peut
dé ider sur l'ordinateur de la taille du matériau qu'il s ulpte et
faire en sorte que le s ulpteur perçoive une résistan e semblable
à elle qu'il aurait éprouvée dans un espa e non-virtuel. À la
n du travail, tous les mouvements du s ulpteur sont enregistrés par l'ordinateur, mais il n'y a au une s ulpture  ex eption
faite du dessin qui apparaît à l'é ran mais qui ne ressemble en
rien à une s ulpture. Évidemment, à tout moment, on pourra,
pour ainsi dire,  imprimer  une s ulpture sur diérents supports : bois, fer, bronze. Cet exemple soulève une longue série
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de questions. Où se trouve le virtuel ? Qu'est- e qui a été virtualisé ? Qui a opéré la virtualisation ? Quel rapport y a-t-il
entre la s ulpture virtuelle et une s ulpture a tuelle que l'on a
imprimée ?
Essayons d'analyser la stru ture de ette expérien e. On
peut identier, i i aussi, deux ples : d'une part les mouvements
du s ulpteur, d'autre part les statues imprimées ; e qui est au
milieu de es deux ples les relie et les éloigne en même temps :
'est l'ordinateur. La virtualité n'est évidemment pas dans les
mouvements du s ulpteur : il s'agit bien de mouvements a tuels.
Elle ne se trouve pas non plus dans les s ulptures que l'on peut
tirer de l'ordinateur : elles aussi seront a tuelles. On est dans la
situation que dé rivait Aristote : d'une part, la maison imaginée
par l'ar hite te  les mouvements du s ulpteur  de l'autre la
maison onstruite  la s ulpture  tirée  par l'ordinateur. Le
virtuel est e qui relie le premier ple au deuxième, 'est don un
prin ipe de mouvement qui pousse à la produ tion de quelque
hose de nouveau, à savoir d'une s ulpture imprimée. Le virtuel
o upe évidemment i i un intersti e dynamique : il est l'ordinateur qui numérise les mouvements du s ulpteur. C'est dans
l'ordinateur que se produit l'opération de virtualisation.
Mais, en quoi onsiste exa tement ette virtualisation ? Dans
le as d'une s ulpture a tuelle, il n'y a au une distan e entre
les mouvements du s ulpteur et la déformation du matériau
s ulpté : la fon tion de es gestes est unique et s'exprime ex lusivement dans la forme du matériau sur lequel ils s'appliquent.
La virtualisation opère une distin tion entre es gestes et la
s ulpture, et, e faisant, multiplie la fon tion des gestes qui ne
sont alors plus liés à un seul ontexte. Dans le as de la s ulpture a tuelle, haque geste est inévitablement lié à une opération, omme dans le as de la fon tion de numérotation d'un
livre : un mouvement enlève telle portion de tel matériau ; dans
le as de la s ulpture virtuelle, omme dans elui de l'hypertexte, haque geste peut avoir des fon tions diérentes : enlever
un mor eau de marbre, de bois, de fer, être plus ou moins fort,
et . Mais pas seulement : les gestes du s ulpteur pourront, en
eet, être onsidérés omme une danse, indépendamment de la
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statue qu'ils réalisent, omme l'imaginait Paul Valéry dans Mon
buste. À e i près que ette danse serait toujours a tualisable à
l'aide de l'ordinateur.
Il faut en ore se demander quel est le rapport entre les s ulptures imprimées et la s ulpture virtuelle. En d'autres termes, la
s ulpture a tuelle, tirée de l'ordinateur sur du bois, par exemple,
est-elle hoisie parmi un nombre déni d'alternatives ontenues
dans le virtuel ? La réponse est évidente : l'a tualisation fait
apparaître quelque hose d'absolument nouveau. On ne peut
parler d'une s ulpture a tuelle qu'après son a tualisation ; la
virtualité est le prin ipe qui permet l'a tualisation, mais elle
ne la ontient pas. Et en ore, la s ulpture virtuelle reste telle
après toute a tualisation ; elle demeure prin ipe multiple et dynamique pouvant toujours pousser à la produ tion de quelque
hose de nouveau.
On peut ontinuer l'appli ation de notre dénition en analysant la ommuni ation éle tronique, syn hrone et asyn hrone,
un autre outil dont l'utilisation s'a roît : elle présente, en eet,
des traits qui renvoient à notre dénition de virtuel. Commençons par le as de la ommuni ation asyn hrone. Quelle différen e rend  virtuelle  la ommuni ation éle tronique par
rapport à la ommuni ation asyn hrone traditionnelle ? Quelle
sorte de virtualisation la ommuni ation éle tronique opère-telle sur la ommuni ation traditionnelle ?
On peut interpréter la ommuni ation asyn hrone traditionnelle  selon le modèle basique de ommuni ation qui peut nous
onvenir i i  omme onstituée par trois éléments : un émetteur, un message et un destinataire. Imaginons le as de quelqu'un qui é rit une lettre à quelqu'un d'autre. Dans la ommuni ation virtuelle, 'est d'abord l'émetteur qui est virtualisé :
il n'est plus une personne a tuelle o upant un espa e déterminé. À partir du moment où il utilise l'ordinateur omme anal de ommuni ation, il se multiplie, il assume une position qui
n'est rien d'autre que la apa ité d'apparaître n'importe où, de
prendre n'importe quelle position. L'émetteur virtuel a un prinipe de mouvement qui pousse à la réation de hoses nouvelles :
dans e as, il s'agit de plusieurs émetteurs disséminés dans l'es205

pa e. La virtualisation du destinataire est de la même espè e.
Le même message  exa tement le même et pas un double 
peut être envoyé à plusieurs personnes et peut être vu par la
même personne en plusieurs lieux. Le destinataire a quiert une
fon tion multiple au sens où il peut générer des a tualisations
diérentes du destinataire selon le lieu qu'il o upe, l'ordinateur
qu'il utilise, et . Il y a, en plus, une virtualisation de l'adresse
qui n'est plus liée à un endroit déterminé.
C'est don l'espa e qui est virtualisé en premier. Du oup, il
s'agit plutt d'une virtualisation au sens où l'entendait Lévy :
ette tendan e virtualisante existe depuis toujours et elle n'est
pas liée aux nouveaux médias1 . En quelque sorte, le rle de la
poste traditionnelle était déjà de virtualiser l'espa e : la diéren e dépendrait don du niveau et de la for e de virtualisation qui s'imposerait de façon beau oup plus frappant ave les
nouveaux médias. Par ailleurs, il est vrai que le message est
lui-même virtualisé de façon plus intense : on peut interpréter
la virtualisation opérée sur le message exa tement omme elle
que l'hypertexte opère sur le texte, soit par e qu'il se stru ture
omme un hypertexte  on envoie par ourriel des  hiers son
ou vidéo, ou autre , soit par e qu'il subit la même virtualisation à ause du pro essus de odage et de dé odage.
Mais, 'est évidemment dans la ommuni ation syn hrone
que le virtuel s'impose : à partir des hats, en passant par
les jeux éle troniques. Si, i i aussi, l'espa e est virtualisé de la
même façon que dans la ommuni ation virtuelle asyn hrone,
ette première virtualisation n'est pas la plus importante : 'est
l'identité de eux qui parti ipent à la ommuni ation qui devient absolument virtuelle. Dans un salon de hat on peut être
e que l'on veut ; on peut avoir n'importe quel sexe, n'importe
quelle âge, n'importe quel aspe t. Dans un hat, l'identité des
parti ipants relève simplement de la apa ité de l'usager à générer un nombre très élevé d'identités a tuelles qui n'épuisent
jamais le mouvement de la virtualité.
1

C'est la thèse que l'on peut trouver dans P. Rigaut, Au-delà du virtuel,
L'Harmattan, Paris 2001, p. 104 et s.
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Con lusion
On peut maintenant résumer brièvement les résultats obtenus dans e hapitre et essayer de s hématiser la dénition
opérationnelle de virtuel à laquelle on est parvenu.
Est virtuel e qui a un prin ipe de mouvement et a les ara téristiques suivantes :
1. Est on ret, n'a rien de faux, imaginaire.
2. Se trouve dans l'intersti e.
3. Est dynamique et donne le mouvement.
4. Produit une multipli ation de la fon tion.
5. Reste après l'a tualisation.
6. N'est pas systématisable.
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Pour une métaontologie
du virtuel
Introdu tion
L'analyse de la notion de virtuel a été i i justiée au regard d'un par ours théorique pré is. La problématique liée au
on ept de virtuel s'impose toute seule à l'attention de eux
qui veulent aronter les thématiques au entre de e travail. Il
s'agit, don , maintenant de se retourner vers les notions théoriques développées dans e texte, en les relisant au jour de la
dénition de virtuel que l'on vient de bâtir.
Il me semble en eet que e n'est qu'à l'aide de ette notion
que l'on peut é lair ir des stru tures théoriques telles que elle
de plan de réexion, attitude ou fon tion- orps qui ont o upé
une grande partie de mon travail spé ulatif.
À bien y regarder, 'est en eet quelque hose de virtuel
qui relie es notions et on pourrait armer que le domaine métaontologique que j'ai dé rit relève d'une triple virtualité : la
virtualité des plans de réexion, elle de l'attitude et elle de la
fon tion- orps. Le rapport entre es trois stru tures est garanti
par la atégorie de virtuel.
Il faudrait mieux, par ailleurs, parler d'une seule virtualité :
justement elle du rapport entre es trois stru tures, la virtualité de leur entrela s, de leur détermination ré iproque, de leur
ré iproque a tualisation. La fon tion- orps, on l'a vu, relie des
valeurs de son domaine ave des valeurs de son o-domaine. De
ette manière, elle a tualise la virtualité du premier et du se209

ond. Mais en même temps, elle s'a tualise elle-même, elle qui
n'est rien que la virtualité de e lien.
C'est en e sens que l'on devra repenser la fon tion- orps
dont on pourra ainsi omprendre la parti ularité : le fait d'être
privée d'elle-même ; la fon tion- orps se onstitue en tant que
virtualité pure. An de porter à terme une analyse attentive de
nos stru tures théoriques en relation à la atégorie de virtuel, il
me semble opportun de diviser les qualités de e on ept selon
les points que j'ai énumérés à la n du hapitre pré édent. Je
prendrai ensuite en ompte haque ara téristique du virtuel
en la mettant en relation ave les stru tures théoriques qu'elle
engendre dans le domaine métaontologique. Je proposerai don
i i un travail introdu tif à une métaontologie du virtuel.

Matérialité : attitude et plans de réexion
J'ai armé que la première ara téristique du virtuel est
d'être on ret : le virtuel n'est pas faux, non-existant ou imaginaire dans le sens sartrien du mot. Le virtuel n'a pas besoin
d'être a tualisé pour devenir on ret, il l'est déjà. On ne pourrait pas en fait armer qu'un prin ipe apable de générer du
mouvement est abstrait ou faux.
Cette matérialité du virtuel est la même qui ara térise les
plans de réexion et l'attitude. J'ai souligné à maintes reprises
l'ambiguïté de ette matérialité : d'une part, il semblerait qu'attitude et plans de réexion puissent être onsidérés séparément ;
de l'autre, il est à haque fois né essaire de les onsidérer dans
leur entrela s et dans leur renvoi ré iproque.
L'attitude est interstitielle et se trouve en un non-lieu. Et
pourtant, en elle demeure la virtualité de la situation. Dans le
lien que la fon tion- orps engendre entre attitude et plan de
réexion, e dernier résulte pla é, situé, in arné. L'attitude est
don la virtualité de la matérialité du plan de réexion. L'intersti e, le non-lieu a en lui la virtualité de la situation qui se
dresse en un lien. Par ailleurs, les plans de réexion aussi ont
en eux une virtualité omplémentaire : la matérialité de l'at210

titude n'est telle que dans le lien ave un point d'un plan de
réexion ; l'interstitialité est mise en tension ave l'espa e topologique dont elle est intersti e. En d'autres termes, la virtualité
est exa tement la atégorie qui rend ompte de l'entrela ement
entre dire et dit, entre intersti e et point de l'espa e topologique, entre métaontologie et ontologie.
Revenons à la matérialité de la virtualité. S'il est vrai que
soit l'attitude soit les plans de réexion peuvent être onsidérés
séparément et ont en eux-mêmes une ertaine autosusan e en
tant que virtualité, il est fondamental de souligner que ette
virtualité même onsiste à indiquer un dehors, indiquer vers
l'autre stru ture, demander un lien, un entrela s. La matérialité de l'attitude et des plans de réexion onsiste justement
dans le fait d'être prin ipe de leur propre entrela s.
Il est évident que l'on peut résoudre de ette façon l'ambiguïté de fond dont j'ai souvent fait mention tout au long de e
texte : elle qui dérive du rapport entre réexion et irréé hi
et en parti ulier elle du rapport entre orps et réexion. La
question qui a obsédé Merleau-Ponty dans tout son par ours
théorique était en eet omment penser un orps réé hi et une
réexion orporelle sans retomber dans l'idée d'un sujet onstituant. J'ai essayé de penser le orps omme privé de réexion
et la réexion séparée du orps qui l'in arne. Le virtuel onsent
à penser e paradoxe apparent.
Dans la matérialité de l'espa e topologique où ils résident,
les plans de réexion sont la virtualité d'un lien ave un intersti e qui est situation. Ce lien est opéré dans la dynami ité de
la fon tion- orps. Cette stru ture nous permet de dépasser les
obje tions de Serres au on ept de situation : en eet, on n'a pas
aaire à une déterritorialisation, la situation reste la atégorie
fondamentale dans la détermination du orps et le fait qu'il y
ait des éléments qui virtualisent l'espa e ne fait qu'augmenter
la portée théorique du on ept de situation.
En eet, la situation ne onsiste pas dans le fait de se pla er
en un point de l'espa e artésien identié grâ e à trois hires.
La situation est plutt une interstitialité qui a en soi la virtualité de on rétiser un plan de réexion auquel elle est liée par
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une fon tion- orps. En e sens, le virtualité de l'espa e dérive
dire tement de la situation : l'espa e n'est jamais donné puisqu'il s'institue et s'ouvre dans le lien entre attitude et plan de
réexion. En reliant l'intersti e de l'attitude ave un point de
l'espa e topologique d'un plan de réexion, la fon tion- orps reçoit passivement un espa e et en même temps qu'elle l'ouvre, le
fait é lore, et, au fond, le rée.
Ce qui arrive quand la fon tion- orps se trouve devant un
ordinateur est exa tement la même hose : l'interstitialité de la
situation a une virtualité apable de on rétiser un plan de réexion ; la fon tion- orps détermine un lien qui fait en sorte que
ette virtualité s'a tualise en donnant origine à quelque hose
de nouveau, où la virtualité peut ontinuer son jeu.
Résumons e qui on erne la première ara téristique du
virtuel : l'attitude et les plans de réexion sont des virtualités ; voilà en quoi leur matérialité onsiste. L'a tualisation n'est
pas né essaire pour ette matérialité par e que ette matérialité
onsiste dans le fait de renvoyer l'une aux autres.

Dia hronie, diatopie, diasomie, intersti e
La deuxième ara téristique du virtuel est son interstitialité,
le fait qu'il se trouve dans un `entre-'. Cette stru ture a été évoquée maintes fois dans mon travail : elle ara térise le méta de la
métaontologie, ainsi que l'attitude, la temporalité dia hronique
et la spatialité diatopique. Enn, elle ara térise la diasomie des
orps. Il s'agit maintenant de voir de quelle manière la virtualité entre en jeu dans ette interstitialité, en tenant ompte du
fait que l'intersti e n'est pas en lui-même virtuel.
Ce qui rend le virtuel interstitiel, omme on l'a vu, est sa
non-appartenan e : le virtuel n'appartient pas à e dont il est
virtualité ni à e qui origine son a tualisation. Le virtuel n'est
ni dans la ause ni dans l'eet, on pourrait dire, il est entre
les deux, dans un non-lieu interstitiel. C'est de ette situation
parti ulière que dépend sa virtualité même : à savoir la apaité de donner origine à quelque hose de nouveau qui ne soit
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ontenu ni dans un avant ni dans un après. Ce i signie que
le virtuel est la dynami ité de l'intersti e, sa tension, sa apa ité de mouvement, e qui rend l'intersti e ouvert, instable,
mobile. Il s'agit don d'un intersti e qui n'o upe pas simplement le lieu immobile entre deux points, mais qui détermine
la tension entre es deux points, leur rupture et leur lien. Le
virtuel en son interstitialité est l'irrédu tible, e qui ne peut
pas être bloqué, thématisé, on eptualisé : il est tension pure,
ro het et élastique, liaison et éloignement. En e sens, on peut
retrouver une virtualité dans presque toutes les stru tures que
l'on a dénies omme interstitielles de diérents points de vue :
temporel, spatial, orporel. J'essaierai de dé rire brièvement de
quelle manière ha une de es stru tures se ara térise en tant
que virtualité.
En premier lieu, on a parlé d'une interstitialité temporelle,
elle qui implique que l'on ne peut plus parler d'un temps
ontinu et systématisable. La dia hronie est justement la rupture entre deux instants, un avant et un après, qui ne peuvent
plus être onsidérés en ontinuité. Entre es deux instants, il y a
toujours un intersti e qui les sépare et les relie en même temps,
qui rée entre eux une distan e insurmontable et en même temps
la possibilité d'un passage.
C'est ette dia hronie qui ara térise le ommen ement en
tant qu' entre-temps  ; elle est aussi elle du pro essus de
onstitution du plan de réexion, le développement temporel
d'une réexion qui ne peut pas être onsidérée omme unité
puisqu'elle est fragmentée dans le temps. Le sens dans lequel on
peut dénir ette stru ture `virtuelle' me paraît évident : la virtualité est justement e `demeurer' entre deux instants omme
prin ipe de mouvement, 'est le ommen ement du mouvement
hez Platon, l'
du passage du repos au mouvement ; la
virtualité est ette apa ité, ette for e de mouvement qui en
même temps réunit et sépare les instants.
Armer que l'avant est virtuellement l'après ne signie
don pas que dans l'avant est ontenu un éventail d'alternatives parmi lesquelles l'une d'elles est appelée à devenir l'après
de et avant. Cela ne signie pas non plus qu'il y avait un après
âqaØfne
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virtuel qui s'est ensuite a tualisé pour quelque raison. La virtualité ne se trouve ni dans l'avant ni dans l'après, elle est au
milieu, elle s'é happe des deux et les détermine grâ e à sa fuite.
La virtualité est dans le non-temps d'un entre-temps, utopique,
interstitiel puisque trou entre des temps.
On a ensuite une interstitialité spatiale, elle qui détermine
la dis ontinuité de l'espa e topologique et la multipli ité irrédu tible des être-multiples : je l'ai appelée `diatopie'. La diatopie est le méta de la métaontologie, le fait de demeurer entre
des être-multiples sans les thématiser, le dire qui s'é happe du
dit, enn, l'ontologie qui se dérobe de toute ontologie. L'intersti e de l'espa e topologique unit et sépare les plans de réexion,
donne sens sans déterminer une uni ité de sens, sans aplatir la
multipli ité sur une unité.
Cette interstitialité, e non-lieu de l'espa e topologique, est
l'espa e de l'attitude en tant qu'é riture, ou mieux en tant
qu'é rire de l'é riture, on ept que j'ai développé dans la troisième partie de e volume. J'ai montré que l'attitude se trouve
dans un intersti e diatopique en se onstituant omme diatopie :
elle est don le revenir au méta de la métaontologie, le serpenter
entre les ontologies sans retomber dans l'une ou dans l'autre et
sans en déterminer une unité. Dans e as aussi, la virtualité de
et intersti e est évidente : virtualité de la situation des plans
de réexion, virtualité de lien, virtualité ontologique.
On a, nalement, une interstitialité orporelle, elle qui implique la multipli ité des orps et leur inassimilabilité. C'est e
que j'ai appelé `diasomie' et qui détermine le fait que haque
fon tion- orps in arne de façon unique le lien entre attitude et
plans de réexion. C'est la virtualité d'un lien qui ne se trouve
pas dans la fon tion- orps ni dans son domaine ou o-domaine.
C'est la virtualité omme élan et apa ité à déterminer un omportement de la fon tion- orps qui n'est pas à elle puisqu'il n'est
pas de sa propriété, mais virtuellement à elle.
La diasomie est le fait de demeurer entre un orps et l'autre
en rompant le lien entre les orps et en donnant espa e en même
temps à une ertaine forme d'identi ation du orps  quoiqu'externe à elui- i. Par rapport à ette dernière thématique,
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le dis ours est plus omplexe puisqu'il renvoie à un sujet fondamental qui sera l'objet d'une analyse dans la dernière partie de
et ouvrage : le rapport entre orps et a tion.

Mouvement et diéren iation
La troisième ara téristique du virtuel est d'être dynamique
et de donner le mouvement : le virtuel est simplement prinipe de mouvement, il est l'intersti e où se produit le passage
du repos au mouvement. Cela implique que le virtuel ne peut
pas être `bloqué', regardé d'en haut et s hématisé, limité dans
des bornes pré ises. Il s'é happe de la onnaissan e si l'on omprend elle- i omme une forme de quasi-autopsie qui s rute e
qui reste immobile ou bien l'immobilise pour mieux le regarder.
Le virtuel é happe à ette forme de onnaissan e par e qu'il habite un non-lieu, il est passage, mouvement. Il faut interpréter
ainsi la dynami ité de stru tures omme les plans de réexion,
l'attitude et la fon tion- orps. Elles deviennent autres par rapport à elles-mêmes, dans un par ours de sortie de soi qui ne
demande ni présuppose un retour au point de départ. Rentrons
maintenant dans le détail de ha une de es stru tures.
Les plans de réexion, à ause de leurs développement diahronique, ne peuvent pas être pensés omme stables ou immobiles : les points des plans de réexion ne peuvent pas être
onsidérés omme des on epts, puisque leur mouvement l'empê he. Par ailleurs, la relation entre plan de réexion et attitude,
mise en jeu par la fon tion- orps, implique que le sens du plan
de réexion se re onstitue au fur et à mesure de sa relation ave
l'attitude, relation dynamique et en mouvement ontinu.
On peut dire le même pour e qui on erne l'attitude : elle
est interstitielle et s'é happe don de toute thématisation. L'attitude, dans sa stru turalité, est un dire uide et ouvert qui
ne se laisse pas erner dans un dit. Le virtuel est justement la
for e qui rouvre à tout moment ette stru ture. I i aussi, la réouverture est permise par la relation ave les plans de réexion
déterminée par la fon tion- orps.
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La onséquen e évidente est que le pivot de ette virtualité, le point où les diérentes for es dynamiques viennent s'entremêler, est la fon tion- orps. En elle advient l'entrela ement
entre plan de réexion et attitude : la fon tion- orps est faite
de la même virtualité dont était onstituée la hair merleaupontienne. Sont don virtuelles toutes les stru tures qui ara térisent la fon tion- orps que j'ai analysées dans la troisième
partie de et ouvrage : la fon tion- orps, on l'a dit, est privée de mémoire, d'identité et détermine pourtant le roisement
des plans de réexion et de l'attitude de façon diasomique. Le
rapport de la fon tion- orps à son futur est virtuel par e que
elle- i n'a pas de futur qui lui appartienne, elle est virtualité
pure, tension dynamique entre plan de réexion et attitude. La
fon tion- orps est le prin ipe de mouvement qui ara térise le
virtuel.
Il est évident que, en assimilant la fon tion- orps à une virtualité pure, je suis en train de restreindre la signi ation de
ette notion à des fon tions à variables : à savoir, aux orps vivants. On ne parlerait pas autrement de virtualité, mais d'éventail d'alternatives. Une pierre in arne un éventail d'alternatives
puisque son omportement de fon tion- orps est elui d'une
fon tion à onstantes. Mais, quand on parle d'un orps vivant, il
n'y a pas d'alternatives déjà prêtes : il n'y a que des virtualités
externes qui ne sont mises en jeu qu'au moment où elles sont
entamées.
Je reviendrai plus tard sur ette thématique ; pour le moment il sut d'avoir posé que le virtuel est une fuite de la
ristallisation, de la thématisation et de l'immobilité. Le virtuel
est la dynami ité même de e qui est dynamique. En e sens, il
faudra don interpréter le mouvement de la fon tion- orps dans
lequel ette virtualité se onstitue en tant qu'entrela s.

Multipli ité et multipli ation de la fon tion
Nous en sommes au point où nous devons expliquer de quelle
façon le virtuel sert de multipli ateur de la fon tion dans les
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stru tures de l'attitude et des plans de réexion. Il faut ommen er par souligner que la multipli ité de l'Être au sein de
l'espa e topologique est due à la diatopie en tant que notion
virtuelle et interstitielle. Les notions de diasomie, diatopie et
dia hronie sont toujours sour es de multipli ité puisqu'elles impliquent une rupture irré upérable de toute unité ontinue.
Mais, le virtuel met en ÷uvre un autre mé anisme qui délen he une multipli ation de la fon tion qui anéantit la possibilité de systématiser en unité les stru tures dont il est i i
question. C'est la virtualité de la fon tion- orps en tant que
lien qui dé len he e mé anisme. J'ai déjà souligné que le sens
d'un point d'un plan de réexion ne se donne que dans la tension du lien ave l'attitude. Cela signie que le sens d'un point
du plan de réexion est virtuel : e sens est en eet démultiplié dans sa fon tion dans la relation virtuelle qu'il entame ave
l'attitude. En d'autres mots, la virtualité de la fon tion- orps
virtualise les points de l'espa e topologique en multipliant leur
fon tion : un point ne peut plus être onsidéré unitaire puisqu'il
engendre une multipli ité virtuelle.
L'intérêt de e mé anisme onsiste dans le fait qu'il anéantit la possibilité d'imaginer un point de vue extérieur duquel on
puisse tout regarder et onnaître. La virtualité implique que la
` onnaissan e'  si l'on peut en ore utiliser e mot  sera limitée
à l'espa e d'une simple a tualisation : mais ette a tualisation
n'est qu'un é lair, un après- oup de la virtualisation qui ne reste
jamais stable.
Cette non thématisabilité du virtuel engendre de fortes impli ations éthiques qui seront objet d'analyse dans la dernière
partie de et ouvrage.

Fon tion- orps et a tuel
Un aspe t très déli at dans la tra tation du on ept de virtuel est son rapport à l'a tuel. On a vu que le virtuel n'est pas
dépendant de l'a tuel et qu'il n'y a pas de primauté ontologique
de l'a tuel sur le virtuel : l'a tuel n'est pas plus parfait onto217

logiquement que le virtuel. On est allé plus loin en formulant
l'hypothèse que l'a tuel ne soit rien d'autre qu'un après- oup
du virtuel, puisque l'a tuel n'est jamais tel, il est toujours destiné à laisser sa pla e au virtuel, immédiatement après qu'ilest
sensé apparaître.
Qu'en est-il, don , de l'a tuel ? Et qu'en est-il, surtout, quand
on parle du rapport entre attitude et plans de réexion ? Si l'a tuel est le produit de l'union entre attitude et plans de réexion
et que seulement dans ette union on peut saisir le sens d'un
ple et de l'autre, on revient à la prééminen e ontologique de
l'a tuel sur le virtuel. La virtualité ne serait ainsi que le début d'un par ours destiné à s'épanouir dans une a tualisation.
Mais, on l'a vu, e n'est pas le as. L'a tuel est impensable séparément du virtuel, le virtuel le pré ède ontologiquement et en
est la ondition de pensabilité. L'a tuel ne serait de ette façon
que la hute du virtuel dans son après- oup. Pour utiliser une
expression de Levinas, l'a tuel serait le dit du dire que le virtuel
dédit ontinuellement. L'a tuel serait l'après- oup où, ave un
jugement posthume, on ristallise le dynamisme du virtuel.
Voilà qu'on peut interpréter l'ambiguïté apparente du rapport entre virtuel et a tuel en référen e aux roisements d'attitude et plans de réexion mis en jeu par la fon tion- orps.
L'indépendan e de es stru tures s'a ompagne en eet de la
né essité de les mettre en tension pour en saisir le sens. Ce qui
est né essaire n'est pas une a tualisation de leur rapport, mais,
au ontraire, justement, la virtualité de leur tension.
La fon tion- orps met en tension, à haque fois, un point du
plan de réexion ave l'attitude. Cette tension, en donnant un
sens à l'interstitialité de l'attitude et à la dia hronie des plans
de réexion, multiplie, en même temps, la fon tion du point en
question. En eet, on ne peut pas saisir le sens de l'attitude et
des plans de réexion en dehors de la virtualité de leur rapport.
Exa tement omme il ne serait pas possible de saisir le sens du
mouvement en faisant abstra tion de la virtualité de l'instant
qui relie l'avant à l'après. Essayer de penser attitude et plans
de réexion séparément nous ferait tomber dans des paradoxes
analogues au paradoxe de Zénon sur le mouvement.
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La fon tion- orps engendre une tension entre attitude et
plans de réexion qui est la virtualité de leur roisement. On
omprend ainsi le sens d'un orps privé de son futur, qui devient
autre que lui-même au fur et à mesure, qu'il donne origine à des
par ours inédits qui ne sont pas les siens mais qui, en même
temps, sont ouverts par lui à mesure qu'il rée des liens entre
son domaine et son o-domaine. C'est dans ette virtualité que
va onsister le jeu d'a tivité et de passivité qui ara térise la
fon tion- orps : elle ne peut être que hors d'elle, elle est déterminée par e qu'elle met en onta t, par l'attitude et les plans
de réexion, mais, en même temps, 'est elle qui donne origine
au sens de e qu'elle relie. Le orps est a tif en tant que virtualité d'un entrela ement : il est déterminé par les omposantes de
l'entrela s tout en donnant origine à quelque hose de nouveau,
du sens. Il faudra penser de ette manière l'a tion.
L'a tuel ne détermine don pas une disparition du virtuel,
tout au ontraire il onserve toute sa dynami ité : ainsi, on
ne peut pas armer que l'a tuel est e que devient le virtuel ;
l'a tuel n'est que l'après- oup d'une virtualité qui demeure toujours, il est, de quelque manière, lui aussi virtuel. La fon tionorps reste virtualité pure et engendre un mouvement ontinu.
Le virtuel est ex èdent, sa dimension dynamique ne peut pas
être aplatie sur la stati ité d'un on ept et toute stratégie systématisante qui vise à regarder la fon tion- orps omme quelque
hose de ristallisé est destinée à l'é he .

Métaontologie et système
La dernière ara téristique du virtuel est que la multipli ité
dont il est sour e n'est pas systématisable. C'est e qui rend
possible la métaontologie. Si le risque de la métaontologie est
de devenir un super-système, ou bien une super-ontologie qui
regarde tout d'en haut et englobe toutes les ontologies en réduisant à une unité la multipli ité des être-multiples, la virtualité
fait é happer la métaontologie de e risque. La métaontologie
est don l'intersti e entre les ontologies, un non-lieu de l'espa e
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topologique où la virtualité fait serpenter un é rire qui s'é happe
de l'é rit. La métaontologie, loin d'être la systématisation des
ontologies est le développement même d'une ontologie, le fait
qu'un être-multiple s'é rive, la dynami ité d'une théorie qui se
meut entre les intersti es en les eeurant sans jamais les thématiser, en restant toujours entre eux.
Évidemment, on peut penser à des a tualisations de la métaontologie en une ontologie, en un plan de réexion : mais
elle reste néanmoins virtuelle : toute a tualisation, toute ontologie ristallisée, n'est qu'un après- oup, un é rit dérivé d'un
é rire qui ontinue à s'é rire en eaçant l'é rit. La multipli ité
virtuelle de la théorie reste interstitielle et demande toujours
à être par ourue, de se produire dans le omportement de la
fon tion- orps. C'est e qui arrive dans l'entre-temps où ette
é riture est un é rire  mais aussi, peut-être, quand, ongédiée,
ette théorie reste, en sa virtualité, en tant que hose à lire.

Prométhée : l'homme virtuel
La virtualité que l'on a retrouvée dans les stru tures telle
elle du plan de réexion et de l'attitude s'exprime au mieux
dans la fon tion- orps qui se ara térise en tant que virtualité
pure. Et 'est, en parti ulier, omme on l'a vu, la fon tion- orps
à variables qui jouit le plus de ette parti ularité.
La virtualité pure est e qui ne peut être au unement déni, sinon en sa dimension dynamique. J'ai essayé de penser
ainsi la fon tion- orps : privée de prin ipe d'identi ation, privée d'identité, dynamique et en mouvement ontinu.
La fon tion- orps, en tant que virtualité pure, n'a epte auune détermination : au une `nature' du orps, don . Le orps
n'a au une nature par e qu'il n'a pas de ara téristiques stables
omme points de repère. Toute ara téristique du orps est virtuelle et elle est don externe au orps, elle est dans l'intersti e
du lien entre attitude et plan de réexion.
On est poussé à repenser ainsi le mythe de Prométhée. La
nature de l'homme est le feu, un outil externe. L'homme n'a
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ni gries, ni pattes agiles et rapides, ni fourrure pour se protéger du froid. Mais il peut onstruire des outils qui le dotent de
es qualités : il est don virtualité. Une dénition de l'homme
est don absurde  à moins que l'on ne se réfère qu'à son êtrevirtualité.
En e sens prométhéen l'homme, en tant que fon tion- orps,
est virtualité pure. Le fait d'é happer à toute détermination, à
toute thématisation, à toute identi ation, à toute nature peut
être entrevu dans les paroles de elui qu'on pourrait onsidérer
l'Homme par ex ellen e : Ulysse qui arme être Personne.
æÔti
m thr

âmoi dînoma; æutin de me kikl s kousi
de pat r hdlloi pnte

âtiroi

Le nom est personne, toute dénition saute, toute on eptualisation est impossible. La fon tion- orps est virtualité pure
et se montre dans son omportement, dans son être lien. Sa
nature, son nom, est dehors, ailleurs, dans e qu'elle est virtuellement.
Cette idée ouvre à des profondes impli ations éthiques. Il
s'agit don d'analyser le sens de l'a tion à la lumière de la virtualité de la fon tion- orps et d'analyser ensuite de quelle façon
on peut fonder sur ette idée une orientation éthique. Voilà la
tâ he de la dernière partie de et ouvrage.
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Pour une éthique
métaontologique

A tion et indé ision
Dé idé et indé is
La philosophie est empreinte d'un préjugé : l'anthropo entrisme. À imaginer que l'on puisse essayer de le dépasser, l'anthropo entrisme philosophique reste et se repropose sous des
formes diérentes. Pour autant que l'on puisse onstruire une
philosophie qui ne justie ni mette en premier plan le fait que
l'homme soit au entre, le dis ours sur l'humain assume toujours
des dimensions majoritaires dans la spé ulation philosophique :
l'homme s'impose omme l'intérêt prioritaire.
J'ai essayé, tout au long de es pages, de ne pas établir
une primauté philosophique de l'homme : je l'ai fait en parlant
d'une fon tion- orps qui ara térise aussi bien l'humain que le
orps vivant en général. Je ne veux pas abandonner ette position : je vais au ontraire la garder en pensant l'homme omme
virtualité pure ; il ne dière don en rien par rapport à toutes
les autres fon tions- orps. Mais la priorité humaine s'impose au
moment où l'on avan e la question éthique. Question éthique
qui dé oule d'un sentiment d'appartenan e à un genre qui peut
être bien sûr dé onstruit, mais qui semble être obligé omme
point de départ de toute réexion éthique. La question éthique
semble être une question de l'homme pour l'homme.
Qu'en est-il don , de l'éthique, une fois que l'on s'est dé laré
privé de toute dénition de l'homme ? Quelle éthique peut-on
déduire de la notion de fon tion- orps ? Et nalement : qu'este que l'éthique ? La question éthique s'ouvre au moment où on
a aaire à l'a tion. Mais e i n'est pas susant : la question
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éthique s'ouvre au moment où l'a tion ne s'avère pas omplètement déterminée. Voilà le lieu ommun à partir duquel mon analyse démarrera ; ma proposition restera sous forme d'esquisse,
elle ne sera que la on lusion du travail développé jusqu'i i et
don plutt l'ouverture de problèmes nouveaux que la résolution d'an iens.
L'éthique a don aaire à e qui reste indé is dans la dé ision d'une a tion. L'éthique s'o upe de e qui dans l'a tion est
a tivité d'un élément qui semblerait passif : la fon tion- orps.
Développer une réexion éthique signie aller voir e qu'il se
passe quand le jeu entre a tivité et passivité de la fon tion- orps
s'a omplit, dans l'instant où se manifeste la tension virtuelle
entre attitude et plan de réexion.
Dans et instant, omme je l'ai maintes fois armé, il y a
l'intera tion de quelque hose de déterminé et déterminant ave
quelque hose de uide, d'ouvert, d'indéterminable : en et instant, on a la plus grande a tivité du virtuel. Cette armation
pourrait déjà sembler paradoxale.
Mais, ontinuons. L'éthique est don l'analyse d'un instant,
étude ou dis ours ou é riture, ou mieux, dire, sur l'indé is d'une
a tion. L'éthique est un dire sur l'exaiphnes du passage du repos
au mouvement. En e sens tout mon ouvrage pourrait être onsidéré une ÷uvre d'éthique et ainsi ette dernière partie pourraitelle être onsidérée omme le ouronnement de mon travail.
Mais en quel sens l'éthique est-elle un dire ? Qu'en est-il du
ara tère des riptif ou pres riptif qu'elle a assumé au ours des
siè les ? Les deux se sont de quelque manière onfondus en a quérant des ara téristiques diérentes : l'éthique est un dire
puisqu'elle dit de façon diérente, de façon nouvelle. L'éthique
est é riture resémantisante, réatri e d'intersti es nouveaux et
dynamiques. Ainsi le dis ours éthique ne se limite-il plus à
dé rire l'a tion et à pres rire des omportements, mais ouvre
l'éthi ité même de l'a tion en la disant de façon nouvelle. L'éthiité de l'éthique est son dire, un dire qui se substitue à la presription.
En d'autres termes l'éthique ne se pose pas la question : omment dois-je agir ? Elle rée en revan he des nouveaux modes
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d'a tion en reportant la xité du dit à la mobilité du dire.
L'éthique rée ette indé ision dont elle s'o upe, l'éthique ouvre
don à elle-même et s'autoreproduit.
Ce qui est dé idé dans l'a tion ne laisse pas d'espa e à
l'éthique, voilà don que le dis ours éthique engendre de l'indé ision, rée une marge où il peut trouver une pla e, dit et
espa e où seulement le dire peut se situer. En e sens le dis ours
éthique et l'éthi ité se orrespondent, sont exa tement la même
hose.
Voilà la thèse qu'il s'agira i i d'argumenter. Il faut maintenant revenir en amont et aller dénir tous les éléments sur
lesquels ette thèse s'appuit ; et en premier l'idée d'a tion.

Une métaphore de l'a tion
Le but de es pages sera de se rappro her le plus possible
de et instant insaisissable et évanes ent dans lequel se produit
le passage mira uleux du repos au mouvement. On s'y rapprohera de façon diérentielle, étant donné que e point exa t 
omme l'enseigne la mathématique aussi  ne peut pas être atteint en soi.
Pour opérer e rappro hement, il faudra regarder attentivement et analyser l'avant et l'après  qui se révéleront d'une
stru ture analogue. On devra avant tout essayer d'imaginer la
situation de repos d'où tout ommen e, ensuite de faire de même
pour le mouvement qui la suit et, nalement, essayer de voir e
qui arrive à la toute n de l'une et au tout début de l'autre.
En analysant de plus prêt, ette stru ture de l'avant et de
l'après est très similaire, du moins pour e qui nous intéresse
i i. En eet, il n'y a de repos que relatif, tout état est ara térisé par le mouvement et on devrait parler, non pas de passage
du repos au mouvement, mais plutt d'un passage d'un mouvement à l'autre.
La situation initiale de repos est don  tive, ou mieux, elle
est une situation de repos seulement par e qu'elle a été prise
omme point de repère. Il faut souligner que le repère n'est pas
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un ommen ement : le ommen ement est justement le passage
du premier état au deuxième ; si l'on parle d'a tion, le ommenement de l'a tion n'est pas le repos, mais le passage du repos
au mouvement.
Établissons don de façon arbitraire un état à prendre omme
point de repère et onsidérons-le omme état de repos, immobile. Imaginons quelqu'un, appelons-le X, qui est immobile dans
un point déterminé. Imaginons le noir autour de lui. Imaginons
que X à un moment donné se met à bouger dans une ertaine
dire tion. Dans et instant même, on verra X bouger dans le
noir vers une dire tion. On ontinue à ne voir que X, mais on
voit qu'il est en train de bouger par rapport à son état initial. Il
a pris une route. Ou mieux : a-t-il réé une route ? Il est évident
qu'on a i i aaire à la stru ture du virtuel : ette route était
virtuellement de X.
Ce qui nous intéresse est e qui est arrivé dans l'instant
où X s'est mis à bouger. A-t-il dé idé de bouger ? Que signie ette dé ision ? Essayons de nous rappro her de et instant.
Pour e faire, on aura re ours à une métaphore de l'a tion : la
navigation hypertextuelle. Si ette métaphore ne rend pas parfaitement ompte des diérentes stru tures qui entrent en jeu
au moment de l'a tion, elle aide tout de même à se rappro her
de l'instant de l'a tion ; 'est ainsi qu'on la onsidérera.
Imaginons, don , une page Internet, immobile devant nos
yeux. Elle ontient du texte que notre navigateur visualise d'une
ertaine façon, des images disposées et dimensionnées de façon
ompatible ave notre ordinateur et notre é ran et leurs ara téristiques te hniques (et aussi ave les réglages de luminosité,
ouleurs, ontraste et . qu'on a hoisis), ontient d'autres objets (s ript, grilles de texte et .), ainsi que, nalement, des liens
vers d'autres pages.
Il s'agira don d'une page immobile devant nous, mais liée
à d'autres pages. On peut onsidérer que sa virtualité onsiste
en e lien. Le lien est en eet omme le noir qui entoure X, ou
pour le dire mieux, est le lien ave e noir. Le lien n'est ni dans
la page ni hors d'elle : il est la limite entre X et le noir qui
l'entoure, entre la page et le reste du réseau.
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Par ailleurs, le lien est d'une ertaine manière dans la page ;
il faut s'en rappro her pour mieux omprendre e qui ara térise et  entre , e point évanes ent. L'intérêt du lien n'est
évidemment pas donné par e qu'il est sur la page : il peut être
du texte, une image ou autre hose. Le sens du lien est à herher en dehors de la page ; mais on ne peut pas non plus armer
qu'on doive le her her dans la page à laquelle le lien renvoie.
Il est entre les deux, il est l'intersti e que l'on est en train de
her her. Pour omprendre e qui arrive dans l'instant où X
ommen e à bouger, il faut regarder l'intersti e qui le relie au
noir qui l'entoure, lequel est symbolisé dans notre métaphore
par le fait que d'une page Internet, on ne voit pas les autres
pages. Elles ne sont pas devant nous omme des alternatives,
mais elles sont on rètement là, dans leur virtualité.
Si on se rappro he de plus en plus du lien jusqu'à liquer
dessus, on arrive à tou her l'instant où tout arrive, l'entre-temps
du li . En et instant même, le lien devient le ntre, et instant est le passage du repos au mouvement : une autre page
apparaît. Dans e li , l'a tion s'est jouée, une route s'est ouverte qui est la ntre seulement au moment où on s'est mis à
la par ourir. La page Internet qui nous apparaît est su essive
à la première page seulement au moment où on a liqué sur
le lien. De la même façon, X n'a pas devant lui des dire tions
alternatives : autour de lui il n'y a que du noir. Et pourtant,
les dire tions sont on rètement là. Mais elles ne deviennent les
siennes qu'au moment où X ommen e à les par ourir.
En tant que rapport entre repos et mouvement, l'a tion est
virtuelle : elle n'est don pas une possibilité. C'est seulement
ainsi que la dimension éthique s'entrouvre, par e que 'est à
ette ondition que l'espa e pour une indé ision se donne. La
possibilité serait représentée par un roisement de routes, toutes
visibles, toutes déterminées, toutes possibles pour X. L'a tion
n'aurait au un ara tère d'indé ision et X n'agirait pas. Si au
ontraire on imaginait le vide absolu autour de X on aurait affaire à une dé isionnalité trop forte, une dé ision omme réation, fondée sur un vide. On aurait aaire à la dé ision absolue
du nihilisme.
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A tion et dépla ement
Il faut maintenant sortir de ette métaphore et analyser
dire tement l'a tion dont le protagoniste est évidemment la
fon tion- orps. Mais en ore : qu'est- e que l'a tion ? Qu'este que on rètement l'agir de la fon tion- orps ? L'a tion est,
d'après e que l'on a vu, un passage d'un état à un autre, un
passage di té par la virtualité de la fon tion- orps qui engendre
quelque hose de nouveau grâ e à sa virtualité. Deux états,
don , un avant et un après : évidemment la fon tion- orps est en
mouvement dans l'avant omme dans l'après, mais on va hoisir
le premier état omme point de repère et le onsidérer omme
état de repos. Que se passe-t-il au moment de l'a tion ?
Il faut avant tout souligner que le `mouvement' dont on parle
en rapport ave la fon tion- orps, n'est pas guré : on a aaire
à un mouvement on ret qui se déroule dans l'espa e topologique ; la fon tion- orps se meut de la même manière que l'on
entend un orps bouger dans l'espa e. Certes, le mouvement de
la fon tion- orps s'entrela e ave la spatialité topologique dans
le hiasme d'ouverture et de détermination souvent évoqué i i.
L'espa e topologique n'est pas un espa e artésien, il n'est pas
donné et la fon tion- orps, loin d'y être simplement insérée,
ontribue à sa réation.
L'espa e topologique s'ouvre au moment même où la fon tionorps s'y meut, mais en même temps la fon tion- orps se meut
dans un espa e topologique qui détermine de quelque manière
son mouvement. Cette omplexité ne doit pas faire penser que
le mouvement dont on parle est métaphorique : en ore une fois,
il s'agit du mouvement dans le sens le plus ommun, elui d'une
voiture qui se dépla e dans la rue.
La fon tion- orps est en mouvement : e qui arrive au moment de l'a tion est don un hangement de mouvement qui
peut être onsidéré omme passage du repos au mouvement si
l'on onsidère le premier état omme point de repère. Dans le
moment de l'a tion, on a aaire à un  dépla ement , un hangement de lieu. La fon tion- orps met en rapport des points différents de ses domaine et o-domaine. Le dépla ement implique
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que la fon tion- orps assume des valeurs diérentes, 'est-à-dire
qu'elle hange de lieu, bouge dans l'espa e topologique.
Il faut souligner que le dépla ement est une ara téristique
de l'attitude, 'est-à-dire qu'il est lié au hangement des valeurs
de la situation. En assumant des diérentes valeurs de situation, en hangeant d'attitude, la fon tion- orps donne origine
à un dépla ement. Les termes en jeu dans e dépla ement sont
multiples : les points du plan de réexion impliqués, l'attitude
et la virtualité de la fon tion- orps qui les relie. Pour développer
un dis ours éthique, il faut omprendre le rle de ette virtualité
dans l'événement du dépla ement.

L'ouverture du hoix
Si le dépla ement n'était provoqué que par l'attitude, il n'y
aurait en lui rien d'éthique. On pourrait dériver l'a tion de la
dynami ité de l'attitude et la fon tion- orps n'aurait au un rle.
C'est le as d'une a tion semblable à elle dé rite par Spinoza
dans son Éthique. Si 'était le as, il n'y aurait nalement auune virtualité, mais on aurait une seule route qui attend d'être
par ourue.
C'est le as des fon tions- orps à onstantes : le dépla ement  on devrait peut-être parler simplement de mouvement
 ne dépend que de l'attitude. La fon tion- orps à onstantes 
la pierre  lie des points déterminés du plan de réexion à des
points déterminés de l'attitude ; le mouvement dépend de l'attitude qui, en hangeant, peut aussi déterminer un hangement
des valeurs du domaine. Mais, on parle toujours des mêmes
valeurs. L'attitude est, en eet, un ensemble de valeurs, et sa
virtualité ne onsiste qu'à être liée au plan de réexion : mais e
lien dépend de la fon tion- orps et si elle- i est omplètement
déterminée dans son omportement  on peut l'é rire à travers
un algorithme  il n'y a rien de variable.
Par ailleurs, on pourrait imaginer un dépla ement omplètement déterminé par la dynami ité du plan de réexion. Dans
e as la fon tion- orps ne serait qu'une marionnette  et non
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pas une pierre. Elle serait omme le personnage d'un jeu vidéo,
déterminée en tout par le logi iel qui la dénit. De même, sa
virtualité serait omplètement détruite.
Le dépla ement pour les fon tions- orps à variables n'est
pas omplètement déterminé par l'attitude, quoiqu'elle soit le
mouvement même et en propose les valeurs ; il n'est non plus
déterminé par le plan de réexion quoique elui- i l'adresse, le
guide et en ouvre le sens. Le dépla ement se dé len he au moment où il y a une virtualité interstitielle de la fon tion- orps
qui instaure un lien entre attitude et plan de réexion. Cette
virtualité, quoique indénissable, est ara téristique diasomiquement d'une seule fon tion- orps.
Dans ette virtualité, s'ouvre l'horizon d'une indétermination qui fait pla e à e qu'on appelle normalement  hoix .
Voilà l'apparition du domaine éthique. Exa tement en e point
interstitiel où la détermination de l'attitude s'arrête et où elle
du plan de réexion ommen e : la virtualité de la fon tion- orps
s'insère dans l'é art entre domaine et o-domaine. Cet é art sera
le thème de notre réexion puisqu'il est l'indétermination qui
ouvre au hoix.

Détermination et indétermination
Continuons don ette analyse à la re her he de e qui reste
indéterminé dans l'a tion, de e qui reste à la virtualité de la
fon tion- orps.
Le li , l'instant, l'intersti e du passage du repos au mouvement, e point insaisissable, que l'on ne peut dénir que de façon
diérentielle : voilà e qui reste à la virtualité de la fon tionorps. Là, l'éthique trouve son terrain. En e sens, la fon tionorps est elle-même éthique, ou mieux, on trouve dans le même
espa e interstitiel la fon tion- orps et le dis ours éthique.
Reste à analyser e qui arrive immédiatement après le li .
Y a-t-il une a tualisation ? Car, la fon tion- orps s'engage sur
une route qui est devenue la sienne ; on pourrait don penser
que le hoix a été a tualisé, que à présent il n'y a qu'un par ours
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devant la fon tion- orps. La virtualité a produit un a tuel qui
s'est ristallisé. Ce i représenterait la n de l'éthique et la n
de la virtualité de la fon tion- orps. Mais, on a vu que la ara téristique du virtuel est de rester après l'a tualisation et de
faire disparaître ette a tualisation même. Il faut maintenant
analyser e que ela signie dans le domaine de l'éthique.
Penser qu'après l'a tion tout est déterminé, et que don la
virtualité s'a tualise et s'épuise dans ette a tualisation, et que
par onséquent, tout est a hevé, implique le fait de donner un
poids tragique au hoix. L'instant interstitiel du passage du repos au mouvement assumerait le statu de la reatio ex nihilo.
Cette position est similaire à elle de Shelling : le hoix se fonde
sur le rien et détermine de façon absolue. Mais, ette thèse ne
tient pas ompte du fait que le hoix ne naît pas d'une indétermination absolue  dont on ne pourrait même pas parler ,
mais d'une interstitialité d'indétermination. L'idée d'un hoix
absolu impliquerait deux impasses théoriques opposées et omplémentaires. D'une part, on aurait aaire à la puissan e absolue de la fon tion- orps qui réerait le monde à son gré sans
être onditionnée par au un lien  et on serait dans le domaine
d'une subje tivité solipsiste et nihiliste. D'autre part, le fait
de se fonder sur l'indétermination totale impliquerait une indiéren e absolue du hoix. La fon tion- orps n'aurait en fait
au une marge de hoix puisque son hoix serait omplètement
indéterminé et n'aurait don au un point de repère. Le noir qui
entoure la fon tion- orps orrespondrait à un vide absolu.
Il faut don abandonner ette idée d'omnidétermination du
hoix : en eet, l'indétermination resteaprès tout hoix. La ristallisation, l'a tualisation, ède le pas à la dynami ité du virtuel : l'a tuel n'est qu'un après- oup. En termes ontologiques,
on pourrait armer que le présent n'est pas né essaire : il est
virtualité pure. L'a tualisation n'est que l'image de la virtualité
du présent reporté au passé et déterminé par ette opération de
glissement temporel.
Voilà don qu'on revient à un terme déjà employé et que je
rois né essaire de substituer à elui de ` hoix' : `indé ision'. La
dé ision, synonyme ou presque de hoix, est justement ette ou233

pure, ette ex- ision, entre l'avant et l'après qui implique une
détermination quasi-absolue. Après la dé ision, après la oupure, on ne peut pas revenir en arrière, la route est déterminée
de façon absolue. Après la dé ision, don  et j'y reviendrai ,
il n'y a au une responsabilité : tout est a hevé.
La ondition de la fon tion- orps, justement à ause de sa
virtualité pure, est en revan he elle de l'in-dé ision. L'indé ision est une ondition dans laquelle quelque hose d'indéterminé
reste, on a en ore quelque hose à hoisir, on a une marge, un
intersti e. Et, après une indé ision, il ne peut y avoir en ore que
de l'indé ision. Soyons lairs : l'indé ision est loin d'être indétermination absolue. Elle est marge entre e qui est déterminé
et e qui ne l'est pas en ore, entre e qui est dé idé et e qui
ne l'est pas. Elle est don une marge de mouvement, un espa e
qui divise l'a tivité de la passivité.

L'a tion de l'a teur
Il me semble utile de revenir maintenant à l'analyse de l'a tion, en référen e à son sens théâtral. L'a tion de l'a teur peut
en eet être onsidérée omme une métaphore laire et pertinente de l'a tion en général1 .
Les a teurs, paraît-il, font tout ex epté agir, du moins dans
le sens habituel du mot `agir'. On ne boit pas en s ène, on ne
ourt pas, ni ne mange, on ne meurt pas. Et pourtant, il y a
une a tion de l'a teur, et même, l'a tion devrait être e qui
on erne de plus près l'a teur. Revenons don aux a tions de
Berma : on disait qu'il y a un visible et un invisible qui les
stru ture ; Berma et Phèdre. En s ène il y a Phèdre, les a tions
sont elles de Phèdre et, en même temps, es a tions sont invisibles, elle ne sont visibles que par e que 'est à Berme de
les a omplir. Comment interpréter ette ondition à la lumière
des atégories d'attitude, plans de réexion et fon tion- orps ?
On peut penser Berma omme attitude, Phèdre omme plan
de réexion et e qui se passe en s ène omme fon tion- orps
1

Cf. Guénoun, A tions et a teurs, it.
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mettant en tension les deux ples. La fon tion- orps en s ène
semblerait omplètement déterminée par le plan de réexion :
il faut que Phèdre soit en s ène, les répliques sont é rites, les
dépla ements déterminés. Mais Phèdre apparaît en lien ave
Berma : la fon tion- orps relie haque point du plan de réexion
à un point de l'attitude et dans ette tension quelque hose apparaît en s ène. Dans la fon tion- orps, se rejoignent le visible
de Berme et l'invisible de Phèdre.
Reste quelque hose d'indéterminé dans le développement
de e lien : l'espa e de l'indé ision s'ouvre. Justement en e qui
n'est pas a tion : en e qui n'est ni boire, ni ourir, ni manger,
ni mourir, mais le lien entre le boire de Phèdre et la situation
de Berme, entre le ourir de Phèdre et l'é riture-Berme. Dans
e lien de non-a tion s'ouvre l'espa e pour l'indé ision qui est
toute la virtualité de la fon tion- orps.
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Humanisme de l'homme
virtuel
Virtuel et ristallisation
L'éthique est un dire qui re her he l'indé ision. En d'autres
termes, elle est un dis ours qui re her he la virtualité même du
virtuel, sa dynami ité. Mais, à quoi bon un dis ours éthique ?
Quelle en est la né essité ? Le virtuel peut être ristallisé, réduit
à quelque hose de statique, enn, trahi. Le dire peut devenir dit
et ne revenir jamais à sa dynami ité de dire, l'a tion peut déterminer et ne retrouver jamais son indétermination, le virtuel
peut être en agé dans son après- oup et rester enfermé dans une
dénition. De ette manière, la marge d'indé ision est anéantie,
tout est dé idé.
Cristalliser le virtuel signie bloquer la dia hronie du temps
pour le penser de façon syn hronique, annuler l'interstitialité
de l'espa e topologique en réduisant sa multipli ité à une unité,
faire de la métaontologie une ontologie, ou pire, une superontologie. J'ai montré que e mouvement de ristallisation est d'une
ertaine manière interne à la métaontologie : 'est la stru ture
pour laquelle tout dire devient un dit. Le virtuel omporte un
après- oup, statique. E, toute dé ision implique don une détermination, puisque la marge d'indétermination n'existe que si
elle peut être brûlée, onsommée dans un après ristallisant.
Voilà la raison de l'intérêt de l'éthique : elle est re her he
d'indé ision et non pas de dé ision. L'éthique ne motive pas le
hoix, elle her he e qui reste à hoisir. L'éthique re her he la
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virtualité du présent. La ristallisation du virtuel omporte la
hute de toutes les atégories que l'on a analysées jusqu'i i. En
premier lieu, si le virtuel est reporté à une stati ité et privé
de sa for e dynamique, on anéantit la possibilité de l'altérité :
la métaontologie devient alors système. Tout est immobile et
ristallisé et peut don être observé. Dans la meilleure des hypothèses, on pourra avoir des alternatives, bien dénies et déterminées, alternatives pouvant être vues d'en haut, ontées,
étudiées, analysées.

Humanisme et ristallisation
L'éthique, omme je l'ai dit, s'oriente, de façon peut-être
préjudi iable, vers une réexion sur l'a tion de l'homme. Il y a
en revan he une in ompatibilité entre e préjugé et une éthique
métaontologique : le fait pré isément qu'un dire qui re her he
l'indé ision ne peut pas se fonder sur le préalable d'une dénition. Ce que l'éthique métaontologique ne peut pas a epter 
à ause de sa propre stru ture  est une dénition d'homme,
quelle qu'elle soit. Il semblerait don que l'éthique métaontologique doive être par nature anti-humaniste.
On est là devant un paradoxe apparent : une éthique antihumaniste. L'a tion de l'homme est une a tion dans laquelle
il n'y a pas de marge éthique  d'indé ision  si l'homme est
déni d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, il paraît absurde de penser un terme, un on ept, qui ne soit pas déni, qui
ne veuille rien dire. La question  qu'est- e que l'homme ?  se
pose à nouveau et de telle sorte que l'on ne puisse  ni ne doive
 donner de réponse.
On peut parler d'humanisme quand on dispose d'une idée de
l'homme que l'on puisse employer omme mètre, omme unité
de mesure. Les valeurs humaines guideraient après l'a tion 
ainsi que la onnaissan e, la première des valeurs humaines.
L'humanisme, ainsi, engendre une détermination totale et absolue. Ce que l'homme peut faire s'avère déterminé puisqu'il a
toujours aaire à des alternatives typiquement humaines. On a,
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d'une part, e qui est humain et de l'autre e qui ne l'est pas :
les deux ensembles sont rigoureusement distingués et  on ne
onsidère rien qui soit humain loin de nous . Tout le reste 
et un on ept montre sa for e au moment où il ex lut et non
pas quand il in lut  est autre que nous, n'est pas à nous, n'est
pas humain : il n'a don au une valeur et surtout pas de valeur
éthique.
Voilà le double mouvement de la dénition qui fonde l'humanisme : d'une part, la ristallisation de l'homme, déni, déterminé, dé idé  la perte de l'indé ision , de l'autre, l'ex lusion
de e qui ne rentre pas dans l'ensemble déni ; stati ité et lture.
Une question demeure en ore : d'où vient ette dénition
qui ristallise ? L'homme en tant que fon tion- orps n'a pas de
dénition puisqu'il est virtualité pure. Et, le fait de ne pas avoir
de dénition, de ne pas avoir une nature rend très fa ile l'adaptation à n'importe quelle dénition. C'est la faiblesse du virtuel
et son exposition au pouvoir ristallisant. Si l'homme est e qui
devient au fur et à mesure, on peut penser que l'homme est
e qu'il est une fois, ou bien e qu'il a été. Donner une dénition signie réduire le virtuel à son après- oup. Considérer que
l'homme a une nature signie penser omme sien e qui a été
le sien : penser que la nature de l'homme est le feu au sens où
l'homme est le feu.
Mais omment arrive-t-on à ette dénition ? Le risque est
qu'il s'agisse d'une dénition ré ursive et fermée : à savoir l'humanisme dénit l'homme en disant  les hommes, 'est nous .
De ette façon, non seulement on trahit la virtualité de la fon tion- orps, mais on donne une dénition de l'homme à l'image
d'un groupe hoisi, en faisant violen e ontre tous eux qui ne
orrespondent pas à ette image. C'est l'humanisme des guerres
humanitaires1 .
1

Sur e sujet f. Levinas Humanisme de l'autre homme, Fata Morgana,
Montpellier 1972 ; Heidegger, Lettre sur l'humanisme, Flammarion 1992 ;
je dois enn à F. Duque, Contra el humanismo, Abada Editores, Madrid
2003.
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Le bon sens de l'utopie
L'éthique ne peut don pas être humaniste, du moins en
e sens du mot : l'éthique ne peut a epter au une dénition
préalable de l'homme. Il nous reste à voir en quel sens l'éthique
peut être un dis ours positif si elle doit se fonder sur l'indétermination de l'indé ision. En d'autres termes, qu'en est-il de e
qu'on a appelé ` hoix' ? Quel est l'enjeu dans l'indétermination
qui ouvre à l'indé ision ?
S'il est vrai que l'éthique doit re her her la dynami ité de
l'indé ision, il est de même vrai qu'elle n'aurait au un sens si
elle était le lieu d'une positivité. L'éthique re her he un espa e
d'indétermination justement par e que e dernier ouvre à un
rle a tif de la fon tion- orps. Le dire est a tion. On ne peut
pas penser que le hoix implique un horizon futur puisqu'il ne
peut pas déterminer e qui doit arriver. La fon tion- orps n'a
pas un futur à elle, son temps est dia hronique et ne permet
au une histoire. Le hoix ne lie don pas un présent à un futur,
ne détermine pas un avenir. Mais quelque hose est a tif dans
l'indé ision. Cette a tivité qui fait de l'indé ision une a tion
doit être re her hée dans son interstitialité.
J'ai souvent dé rit ette interstitialité  temporelle et spatiale  omme non-lieu entre deux lieux, omme point limite
qui ne se trouve ni dedans ni dehors. De la même façon peut
être ara térisée l'interstitialité de l'indé ision : elle ouvre à une
utopie. Chaque a tion trouve la détermination de son indé ision
dans l'utopie. I i le mot `utopie' assume tout son sens éthique
et surtout politique.
Il faut en revan he distinguer deux sens d'utopie. On pense
normalement à l'utopie omme à un éternel `renvoyer' à un futur
lointain. L'utopie devient l'attente d'un hoix qui sera déterminant et révolutionnaire mais que l'on doit toujours renvoyer au
futur. En e sens, l'utopie est doublement anti-éthique. D'une
part, en eet, elle substitue l'ouverture de l'indé ision à la détermination absolue d'un hoix : de ette manière  je reviendrai
sur e thème  l'utopie te toute responsabilité à l'agent ; e qui
arrivera sera déterminé par la for e d'un hoix, une fois e hoix
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ee tué la détermination ne laissera au un espa e pour une indétermination où puisse avoir lieu l'a tivité de la fon tion- orps.
L'utopie renvoie toujours puisque personne n'est en mesure de
trouver une marge d'indétermination pour agir. D'autre part,
la proje tion vers le futur est ontradi toire par e qu'elle présuppose un avenir en même temps à nous et ina essible : de
ette façon l'utopie devient une impossibilité abstraite.
Or, l'utopie omme interstitialité est très diérente : elle est
la re her he de l'indétermination de l'exaiphnes , de e non-lieu
où se situent l'indétermination et l'espa e pour l'a tion. L'utopie n'est pas future et n'est pas possible, elle est virtualité qui
engendre l'a tion, 'est le projet de l'instant qui s'enfon e entre
l'avant et l'après en les reliant et en leur donnant un sens.
L'utopie est le non-lieu indé is re her hé par l'éthique dans
lequel s'ouvre l'espa e pour l'a tivité de la fon tion- orps.

Indé ision et responsabilité
Il y a une irresponsabilité du hoix. La dé ision omporte
une diminution de la responsabilité, une rédu tion qui implique
une disparition. Ce i est déterminé par le temps de la dé ision
qui se situe dans un présent oupé de tout passé, pour stru turer un futur. Une fois le présent de la dé ision passé, il n'y a
plus rien à faire, tout est a hevé. On pourrait obje ter que si
le futur est déterminé et qu'il ne laisse au un espa e à la responsabilité, doit exister alors un espa e pour la responsabilité
dans le présent où la dé ision s'a omplit. Or, e n'est pas le
as. J'essaierai d'en montrer la raison en analysant les temps de
la dé ision en relation ave la responsabilité.
Il faut d'abord pré iser e que l'on entend i i par responsabilité. Étymologiquement le mot renvoie au fait de répondre
de quelque hose : mais on ne peut répondre que de e qui dépend de notre a tivité. Est responsable elui qui peut toujours
répondre de quelque hose par e que 'est à lui-même de la
déterminer, a tivement. Est responsable elui auquel on peut
demander ; mais l'on demande pour avoir quelque hose : le
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responsable doit don pouvoir hanger les hoses. D'une dé ision, on ne peut pas être responsable pour plusieurs raisons. La
fon tion- orps, je l'ai armé plusieurs fois, ne jouit pas d'une
identité dia hronique, à savoir qu'elle n'a pas de mémoire de
son passé et ne ontient pas en soi le développement de son futur. Pour être pré is, elle n'a pas son passé ni son futur. Ce i
devrait déjà sure à montrer que la fon tion- orps ne peut pas
être responsable d'une dé ision. Mais analysons et aspe t de
plus près.
La dé ision se fonde sur une oupure ave le passé qui est
annulé, détruit. Il n'y a qu'une référen e négative à l'avant : la
dé ision se fonde sur elle-même, sur un présent qui s'hypostasie
dans l'a tion même de dé ider. La dé ision est don stru turée
pour ne pas répondre du passé. Celui qui dé ide n'est pas responsable du passé par e qu'il le détruit ou au moins l'ignore,
oupe tout lien ave lui.
Or, le présent dans lequel la dé ision est an rée, lui aussi, n'a
au une onsistan e, on ne peut pas en être responsable. Comment être responsable du présent ? Qu'est- e que e présent ? Il
n'est rien d'autre que le temps de la dé ision, il est don déni
par l'a tion même de dé ider, se fonde don sur lui-même. On
ne peut don pas en répondre par e que 'est la dé ision en tant
que telle qui va déterminer le présent  pour n'importe quelle
dé ision, prise par n'importe qui. Le présent de la dé ision s'auto onstitue omme immuable et déterminé.
Il nous reste don le futur : la stru ture de la dé ision voudrait justement que elui qui dé ide soit responsable de e futur,
de e qui arrivera après la dé ision. Mais e n'est pas le as pour
une raison très simple : l'après de la dé ision est déjà a hevé et
déterminé ; on ne peut pas en rendre ompte simplement par e
que l'on ne peut pas le hanger : on a bon demander au riminel de répondre du rime, le rime a déjà été ommis et ses
onséquen es ne dépendent plus de lui, il n'est pas responsable
par e que elui qui ne peut rien hanger ne peut pas répondre,
il ne peut rien faire.
Le futur de la dé ision ne laisse au un espa e pour l'a tivité de elui qui a dé idé : plus que d'une responsabilité on doit
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parler d'une ondamnation, puisque elui qui a dé idé est totalement passif et don ina usable, totalement irresponsable.
La dé ision renvoie la responsabilité à un passé ave lequel on
n'a plus de rapport, un passé irré upérable ; et le présent de la
dé ision a disparu, évaporé dans le rien du passé.
L'irresponsabilité qu'elle engendre est une raison de plus
pour abandonner l'idée de dé ision. La fon tion- orps est, en
revan he, investie d'une responsabilité profonde et inévitable
lorsqu'elle se trouve dans l'instant de l'indé ision. L'intersti e
temporel de l'indé ision, en eet, est elui dans lequel on demande vraiment quelque hose et la fon tion- orps est obligée
d'en répondre. Elle doit en répondre par e qu'il reste quelque
hose à faire, à hanger, elle a une marge pour son a tivité. Elle
en répond de façon profonde par e que ette indé ision lui laisse
de l'espa e ouvert.
On pourrait penser que la responsabilité se limite don à et
instant. Mais e n'est pas le as : elle est pour toujours, bien que
dans la dia hronie du temps de la fon tion- orps. En eet, s'il
est vrai que le futur n'est pas une propriété de la fon tion- orps,
il est vrai de même que l'indé ision qui détermine la responsabilité dans le moment interstitiel où l'a tion se dé len he se
repropose au fur et à mesure ; le virtuel reste là, le dire revient
après le dit, l'indé is reste là et le dé idé n'est qu'un après- oup.
La fon tion- orps est don en ore responsable.
Voilà la tâ he de l'éthique : elle re her he l'ouverture de l'indé ision et appelle à une responsabilité ontinue. Voilà pourquoi
l'éthi ité orrespond à l'éthique : être éthique signie développer un dis ours éthique. Et la question de la responsabilité n'est
pas :  qu'as-tu fait ? . Mais plutt :  qu'est- e que tu n'a pas
en ore fait ? ,  Que te reste-t-il d'indé is ? .

Humanisme et virtuel
Après e par ours à la re her he de l'indé ision, il me paraît
important de revenir au problème du rapport entre une éthique
telle que je l'ai dé rite et l'humanisme, pour essayer de donner
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une réponse aux ompli ations paradoxales qu'il engendre. La
re her he de l'indé ision ne peut pas ohabiter ave la dénition spé ique sur laquelle tout humanisme se fonde. L'éthique
ne peut pas a epter une réponse à la question : qu'est- e que
l'homme ?
Mais une voie reste ouverte, elle que j'ai proposée le long
de et ouvrage : la voie de la non-dénition, la voie du virtuel.
Si l'homme est pensé en tant que fon tion- orps et don en
tant que virtualité pure, alors la re her he de l'indé ision trouve
dans l'humanisme un terrain plus fertile, justement par e que
l'homme est `déni' omme indénissable à ause de son état
d'indé ision.
Un humanisme de l'homme virtuel se base sur le fait que
l'homme est à haque fois ette indé ision ouverte par sa virtualité : l'humanisme de l'homme virtuel viendrait don orrespondre à l'éthique que je viens d'ébau her. Un tel humanisme
doit s'é happer de toute dénition de l'homme, de toute limitation de sa virtualité, de toute borne imposée à l'indé ision,
de tout dessein ou détermination d'une nature présumée. L'humanisme ne peut don pas se fonder sur des patrimoines historiques, ni sur des apa ité naturelles, mais sur le manque de
toute nature. On pourrait revenir sur mon dis ours et armer
que la mienne aussi est une dénition de l'homme.
Cette obje tion serait e qui on lurait de façon plus ohérente mon travail, en dédisant le dit, en le reportant à son dire
et en laissant du nouvel espa e à la philosophie.

Problèmes ouverts
En e sens, la on lusion de et ouvrage ne peut qu'être une
ouverture, une question plutt qu'une réponse, un se demander
e qui reste à dire plutt que le résumé de e qui a été dit.
Le ara tère in omplet de e travail n'est pas une faiblesse,
mais au ontraire sa for e prin ipale. J'essaierai, en on luant,
de retrouver les questions ouvertes qui n'ont pas trouvé de réponse, souhaitant les laisser i i omme témoignage de mon essai
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de  faire théorie , si l'on retient pour théorie la dénition que
j'ai donnée dans e présent travail : 'est-à-dire une ouverture
interstitielle.
Pour ommen er, plusieurs notions et idées que j'ai introduites restent ébau hées et mériteraient un approfondissement.
Certaines, omme elle d'être-multiples ou de plans de réexion,
n'ont été développées qu'en rapport ave peu d'auteurs et demanderaient une onfrontation ave d'autres intersti es. Tout
e que j'ai proposé i i devrait s'ouvrir à des par ours diérents
de eux que j'ai pu déjà traverser : de ette manière l'interstitialité de son dire pourrait se reproduire.
En deuxième lieu, plusieurs dis ours restent ina hevés. Mon
travail sur le virtuel laisse inaboutie la problématique des nouvelles te hnologies, dont le thème a à peine été abordé. Je pense
qu'une analyse approfondie de ette thématique serait né essaire : elle devrait avoir le double obje tif de sonder l'e a e
de ma dénition et de donner une interprétation plus laire des
phénomènes ontemporains que l'on dénit de plus en plus par
le terme virtuel.
Mais, e qui reste le plus ouvert dans et ouvrage est le
dis ours éthique qui a été i i amor é rapidement, seulement
en on lusion. Il faudrait mieux analyser les diérentes notions
éthiques que l'on a introduites, et surtout développer une analyse des impli ations politiques de l'éthique que j'ai proposée.
En d'autres termes, la question qui est restée omplètement
sans réponse on erne la ause de la ristallisation du virtuel.
On a armé que le virtuel peut parfois être onsidéré omme
privé de sa dynami ité, hypostasié dans une a tualisation, mais
on n'en a jamais analysé la raison. Approfondir ette thématique signie élaborer une enquête sur le on ept de pouvoir en
proposant sa resémantisation : l'exigen e théorique à laquelle
et ouvrage ouvre empiète sur le domaine de la philosophie politique. En e sens, la théorie interstitielle renvoie à un nouveau
`théoriser', la philosophie demande en ore de la philosophie.
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