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L’étude du concept de nature dans les cours du Collège de France est une façon
d’affronter notre situation philosophique présente, dont Merleau-Ponty exprime la crise en citant
la formule de Fink : « nous vivons dans des ruines de pensée » (MBN VI, 2)1 ou en parlant, dans
le langage de Leibniz, d’un « labyrinthe de l’ontologie ». La crise de la philosophie est la crise
des concepts métaphysiques nommant les trois domaines fondamentaux de l’être que sont la
nature, l’homme et Dieu. L’un des symptômes de cette crise est que le naturalisme,
l’humanisme et le théisme ne sont plus discernables, les frontières se sont brouillées entre les

1 J'utilise les abréviations suivantes: PP (Phénoménologie de la perception, Gallimard, Tel), SC (La
Structure du comportement, PUF, Quadrige), VI (Le Visible et l'invisible, Gallimard, Tel), EP (Eloge de la
philosophie, Gallimard, Idées NRF), Nat (La Nature, Notes, Cours du Collège de France, Seuil), RC (Résumés de cours - Collège de France, 1952-1960, Gallimard, Tel), NC (Notes de cours 1959-1961, Gallimard), MBN (Manuscrits de la Bibliothèque Nationale de France), suivi du numéro de la bobine de microfilm et du numéro de la page. Les crochets sont de l’auteur de cette étude. Les crochets <…> signalent les
mots dont le déchiffrement est incertain. Les crochets droits […] signalent des termes venant du contexte
immédiat et que l’on a insérés pour l'intelligibilité de la citation.
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domaines de l’être, qui passent l’un dans l’autre. Aucune région de l’être ne peut plus prétendre
fonder ou expliquer les autres ou être « le lieu métaphysique de leur cohérence ».
Comment trouver une issue à cette situation ? Merleau-Ponty exclut deux voies qu’il
qualifie ensemble, malgré tout ce qui les sépare, de « solution pré-dialectique ».
La première est celle du « positivisme logique » : « positivisme logique, suppression du
problème et des contradictions par réduction du langage à terminologie. Ou les mots ont un sens
et ils sont tous compossibles comme positifs - ou les mots n'ont pas de sens et il n'y a pas à se
poser de questions à leur sujet - De toutes façons, donc, pas de problème. <Vie> humaine
s'institue dans la positivité… » ; Merleau-Ponty objecte : « …la seule question non résolue est
de savoir pourquoi les hommes se posent des questions » (MBN XVI, 18). Plus loin dans le
même cours, la remarque est reprise : « l'interrogation n'est-elle que non pensée ? » (MBN XVI,
105)]. Manifestement non : l’homme se tient dans une posture interrogative (dont le positivisme
logique ne peut rendre compte) précisément parce qu’ « il n’y a pas de significations pures… »
ou positives, elles sont, selon le mot de Husserl, fluentes.
La seconde réponse, celle de Fink et aussi de Heidegger, est supérieure à la première au
sens où elle prend nos contradictions au sérieux, les considère comme réelles et non verbales,
elle les pense comme résultant d’une usure des pensées, elle les situe donc dans une histoire
(histoire de la métaphysique ou histoire de l’être) et propose de revenir des ruines à l’édifice, à
la « jeunesse du monde » (MBN XVI, 105), à la vérité d’avant la chute. Merleau-Ponty objecte
que la valeur de ces ruines est sous-estimée, elles nous donnent à penser, elles sont une
orientation dans la question de l’être :
« Nos pensées-ruines sont ruines non par simple usure, mais parce qu’elles ne découvrent
plus le monde dont nous avons fait l’expérience. Leurs contradictions = richesse et non pauvreté »
(MBN XVI, 106). Si nous vivons dans la confusion, « cette confusion n’est pas une
fantasmagorie : elle tient à des rapports vrais dans les choses, à des solidarités dont nous nous
<emparons> peu à peu, même si, dans l’état donné de notre philosophie, nous n’arrivons à
l’exprimer que par le désordre de nos pensées : il serait bien illusoire de nous installer en deçà ou
au dessus de notre chaos, ou de croire que nous le dissiperons par des distinguo ou par un retour
aux sources » (MBN VI, 56).

Comment penser notre confusion pour qu’elle révèle sa teneur ontologique ? MerleauPonty se propose d'entrer dans la question de l'être par la porte de la nature, en revenant à la
Stiftung cartésienne de la conception moderne de la nature et en confrontant la nature des
classiques aux perspectives ouvertes par les sciences aujourd’hui.
Cette étude donne quelques indications sur la façons dont Merleau-Ponty a ouvert ce
chemin.
I/ Pourquoi entrer dans la question de l’être par la porte de la nature ?
Précisons l'importance de cette question dans l'histoire de la pensée de Merleau-Ponty
Nature et esprit sont les deux polarités autour desquelles s’est construite, dans la
métaphysique moderne, la question de l’être. Merleau-Ponty reprend, pour la repenser, la
refonder, cette distinction traditionnelle.
Tout au long de son travail philosophique, Merleau-Ponty a souligné que nature et esprit
sont inséparables, interdépendants2. Néanmoins, quand on compare La Structure du
2

PP 494 : « La nébuleuse de Laplace n’est pas derrière nous, à notre origine, elle est devant nous, dans
le monde culturel » - « ce qui est donné, ce n’est pas la chose seule, mais l’expérience de la chose, une
transcendance dans un sillage de subjectivité, une nature qui transparaît à travers une histoire » (PP
376).
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comportement et la Phénoménologie de la perception, on voit que cette interdépendance se prête
à au moins deux lectures.
Dans La Structure du comportement, le projet de Merleau-Ponty est de montrer que les
objets de science sont fondés sur des structures perçues ; les sciences et leurs concepts sont donc
l’horizon constant de la réflexion. Présentant la structure comme un tout qui excède ses parties
considérées distributivement et qui n’en est pourtant que la disposition globale. Merleau-Ponty
montre qu’une structure ne peut pas être comprise comme une réalité physique, un être de
nature étalé dans l’espace, un « être en soi » ; il appartient à son sens d’être d’exister pour une
conscience ; la forme est une idéalité sensible, l’unité indivisible d’une idéalité et d’une
existence. On ne dira donc pas qu’il existe d’abord des formes en soi, puis que, sous la
condition de la présence d’un observateur, ces formes en soi deviennent des formes perçues ou
pour nous : il n’y a pas de forme en soi ; le système solaire est une forme pour un homme qui a
sur la terre son séjour et qui ouvre les yeux sur l’univers, pour un existant capable d’être-aumonde par la perception ; les formes perçues sont premières et ne deviennent objets de science
valant comme être en soi que par abstraction et idéalisation.
La Structure du comportement distingue, on le sait, trois ordres : physique, vital, humain.
Comment ces trois plans doivent-ils être articulés ? La théorie de la forme est d’orientation
réaliste et donne le rôle premier et fondateur à la forme physique ; elle cherche une réduction du
psychique au biologique et du biologique au physique : « l’intégration de la matière, de la vie et
de l’esprit s’obtient par leur réduction au commun dénominateur des formes physiques » (SC
146) ; cette posture réductrice induit, selon Merleau-Ponty, une méconnaissance de ce qu’est
une forme : « au lieu de se demander quelle sorte d’être peut appartenir à la forme […] on la
met au nombre des événements de la nature, on s’en sert comme d’une cause ou d’une chose
réelle et, en cela même, on ne pense plus selon la ‘forme’ » (SC 147). Pour faire droit à ce qui,
de la forme, relève de l’intérieur ou du sens, Merleau-Ponty va, inversant l’articulation
« réaliste », donner le premier rang au troisième de ces plans, qui est la clé des deux premiers :
« l’ordre humain de la conscience n’apparaît pas comme un troisième ordre superposé aux deux
autres, mais comme leur condition de possibilité et leur fondement » (SC 218). Merleau-Ponty
paraît s’inscrire ainsi dans le sillage d’un idéalisme transcendantal qui donne à l’esprit
(constituant) une primauté transcendantale sur la matière et la vie (la nature constituée). Mais
en vérité il modifie profondément le concept du transcendantal : alors que le transcendantal
kantien est une condition de droit de l’expérience, surplombe donc la conscience empirique du
sujet incarné et n’a pas à connaître des accidents de celui-ci, Merleau-Ponty cherche à penser
une inhérence du transcendantal à la facticité de l’existence. De cette inhérence, il résulte que
l’articulation entre les trois ordres de structure ou les trois plans de signification est à la fois
ascendante (de l’ordre physique à l’ordre humain) et descendante (du percevant au perçu, de
l’ordre humain à l’ordre physique).
Dans la Phénoménologie de la perception, le concept de structure n’est plus au foyer de la
pensée, à l’exception des pages qui rappellent les acquis de La Structure du comportement.
L’accent en effet se déplace des objets de science et des structures perçues qui en sont l’assise
vers l’étude du monde perçu et de la conscience perceptive, vers l'esprit. Il s’agit bien toujours
de penser une unité de l’intérieur et de l’extérieur, mais cette unité n’est plus cherchée du côté
du visible ou des êtres du monde, elle est cherchée du côté du voyant et de sa constitution
temporelle. Il est vrai que le rapport entre la nature et l’esprit est de Fundierung ou de fondation
réciproque ; mais l’entrée dans l’énigme du monde se fait par l’esprit (incarné dans une nature)
plutôt que par la nature, et cette primauté réitère le mouvement de fond de la pensée moderne.
L’accent ainsi mis sur l’intériorité ou sur le cogito infléchit vers l'esprit le travail mené
antérieurement sur la structure.
A l’époque des cours du Collège de France, on voit s'esquisser un retour à l'inspiration de
La Structure du comportement.
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D’abord Merleau-Ponty retrouve l'importance du concept de structure. La notion de
structure est nécessaire aux sciences d’aujourd’hui, non seulement aux sciences humaines mais
aux sciences physique et biologique : la science physique a renoncé à penser son objet comme
une chose, un individu substantiel, un objet en soi porteur de propriétés intrinsèques, il relève
d'un « plan structural » qui « transcende l’opposition objet-sujet… » (Nat 135) ; et du côté de la
biologie, non seulement l’organisme mais le rapport de l’individu à l’espèce doivent être pensés
en termes de structure.
Ensuite Merleau-Ponty souligne que la nature est coextensive au tout de l’être : « Phusis.
Non seulement les ‘processus physiques’ et les choses et les animaux, mais tout ce qui vit en
nous de la même vie souterraine » (MBN VIII-2, 177), et que le rapport de la nature et de
l’esprit est d’enveloppement réciproque : « montrer que le Geist embrasse tout, montrer que la
nature embrasse tout » (MBN VI, 117)
Enfin, inversant le mouvement de la pensée moderne qui entre en philosophie par l’esprit,
Merleau-Ponty se propose de commencer par la nature, en se donnant ainsi la possibilité de
comprendre l’émergence, le surgissement de l’esprit et de le penser d’une façon qui ne soit pas
immatérialiste, et qui n’en oublie pas, selon la formule de Paul Valéry, le corps. L’étude du
concept de nature serait l’entrée la plus pertinente dans la question de l’être.
Merleau-Ponty justifie ce choix en répondant à deux objections qu’il se fait à lui-même.
La première est présentée sous le titre d’« objection de la priorité de l’histoire ». Elle
consiste à rappeler que ce qui nous est donné, ce n’est pas la nature toute seule mais
l’expérience humaine de la nature (MBN VI, 49) ; « la nature n’est pas une omnitudo realitatis,
elle présuppose les opérations de la connaissance, l’être de la subjectivité et de
l’intersubjectivité… », elle présuppose l’histoire, elle présuppose la liberté. Ce qu'on doit par
conséquent se donner en thème initial, ce n’est pas, semble t-il, la nature mais, tout au plus, la
nature face à la liberté humaine (MBN VI, 44), l’histoire d’une liberté qui se saisit de la nature.
La seconde objection est l’objection de la priorité de l’ontologie. Elle rappelle que la
nature ne répond qu’aux questions que nous lui avons posées, que ces questions sont
nécessairement dépendantes d’une certaine conception de l’être, et c’est donc notre concept de
l’être qu’il s’agirait d’expliciter en premier.
Merleau-Ponty répond à la première objection en observant que nature et liberté, nature et
histoire sont dans une relation d’implication réciproque, que commencer par la nature, c’est
anticiper une conception de la liberté et que tout aussi bien commencer par la liberté et le
cogito, c’est y impliquer une conception de l’être naturel, ce qui veut dire que le problème de la
nature et le problème de la liberté sont concentriques ; mais que ces deux problèmes soient
concentriques ne veut pas dire qu’il soit indifférent de commencer par la nature ou de
commencer par la liberté. Si on prend pour thème la nature face à la liberté, on est
inévitablement conduit à l’ontologisme, à une ontologie des simples choses3, telles qu’elles se
présentent sur fond de néant. Partir de la nature, ce n’est pas établir la nature en position de
principe explicatif ultime, c’est se rendre attentif à « tout ce que la philosophie de la liberté
ignore, en un mot sa propre origine » (MBN VI, 106)4. Cette primauté de la nature est au
3 MBN VI, 28 : « …une longue tradition de pensée, tradition cartésienne, peut-être même faudrait-il dire
tradition de tout le christianisme jusqu’ici nous a accoutumés à n’envisager l’être que face à la liberté et
selon les caractères qu’il tient de sa position par une liberté… » ; voir aussi MBN VI, 98 : « En thématisant la nature, loin de favoriser ce préjugé, nous le mettons au contraire en cause. La nature des blosse
Sachen est préjugé idéaliste/objectiviste qui masque la Nature, qui accrédite analyse bipartite. Nous réfléchissons sur la nature pour savoir ce par quoi elle est rebelle à ce traitement et ceci, non pour chercher en
elle principe d’explication, mais pour chercher en elle composant du tout, l’être dont tout l’être est <affecté>. Elle ne nous donnera pas savoir de l’histoire humaine, - mais elle nous donnera son contexte, et par
suite juste idée de son ressort, juste idée de l’homme ».
4 Commencer par la liberté, « c’est oublier et laisser sans réponse un problème plus radical que ceux qui
se voient dans la perspective de la liberté : le problème du déjà là et du οµου ην παντα, le problème de
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demeurant « conforme au témoignage que l’esprit donne de lui-même, puisqu’il s’apparaît
comme surgissant d’une irréflexion préalable, puisqu’il est toujours comme réveil » (MBN VI,
50)
En résumé, ce qu’il faut prendre pour thème initial, ce n’est pas la nature en face de
l’esprit, ni la nature sans l’esprit, comme si la philosophie de la nature était philosophie
première capable d’expliquer, de faire surgir l’esprit (postulat naturaliste), mais plutôt la nature
comme préhistoire de l’esprit, préhistoire ineffaçable : Merleau-Ponty aime à citer Goethe :
« même ce qui est le moins naturel est nature, et qui ne la voit pas partout ne la voit bien nulle
part ».
Quant à la seconde objection (qui subordonne l'étude de la nature à une ontologie
générale), elle suppose qu’il existe dans l’esprit des principes formels invariants relatifs à
l’espace, au temps, à la causalité, au concept de chose et de propriétés, dont les sciences seraient
la mise en œuvre empirique. Or cette supposition de principes formels invariants est devenue
aujourd’hui impossible : la science d’aujourd’hui5 les conteste et « retrouve le savant comme
homme dans le monde, la Nature comme opacité, la rationalité comme problème » (MBN XVI,
3).
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plusieurs entrées » (MBN VI, 106)
5 « Parce que la science n’est pas induction, mais construction, elle n’est pas sans signification
philosophique, elle devient philosophique. L’induction au sens d’une grille qui permet de trouver la
science dans les choses présupposait principes formels (espace, temps, causalité) correspondant à tissu
des choses… » (MBN XVI, 3).
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