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« Le Langage indirect et les voix du silence »1 a été publié par Les Temps modernes en
juin et juillet 1952. Il s’agit d’un extrait, remanié pour cette publication, d’un ouvrage plus
vaste, dont la rédaction a été finalement abandonnée, qui devait s’intituler Introduction à la
prose du monde et dont une partie rédigée a été éditée plus tard par C. Lefort sous le titre La
prose du monde 2. La comparaison entre la version primitive (celle de l’ouvrage abandonné) et
la version remaniée (celle des Temps modernes) est souvent instructive.
Merleau-Ponty se propose de penser l’historicité de l’univers de la culture, fondé dans
l’expression, et de distinguer non seulement différentes figures de la culture — tradition
culturelle répétitive, arts muets, arts du langage, sciences, philosophie —, mais les différents
types d’historicité qui leur correspondent. Cette analyse différentielle de l’historicité culturelle
rencontre deux questions centrales.
La première concerne la concurrence entre une compréhension ‘hégélienne’ de
1 noté LI dans la suite ; Gallimard, 1960.
2 noté PM dans la suite ; Gallimard, coll. TEL, 1969.
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l’historicité culturelle, centrée sur le concept d’Erinnerung et une compréhension
‘husserlienne’ de l’historicité culturelle, centrée sur les notions de tradition comme oubli des
origines et d’institution.
En un sens ces deux façons de penser l’historicité paraissent bien être, pour MerleauPonty, compatibles et complémentaires : la première serait appropriée aux œuvres du langage,
tandis que l’autre conviendrait plutôt aux œuvres muettes, comme la peinture. Mais en un autre
sens, elles sont concurrentes. Certaines œuvres de langage sont apparentées avec les œuvres
muettes : ce sont celles qui donnent à penser3, qui ont « un pouvoir d’expression elliptique »4,
présentent des « matrices d’idées »5 et qui, ainsi, malgré leur qualité d’œuvres de langage, ont le
même mode d’expression que les œuvres muettes. Et si certaines œuvres de langage se prêtent à
l’analogie avec la peinture, pourquoi, de proche en proche, tout le champ des œuvres de langage
ne serait-il pas compris dans l’analogie avec les œuvres muettes, qui deviendraient alors un
paradigme universel d’intelligibilité de la culture ? Merleau-Ponty ne prend pourtant pas ce
chemin : il souligne la spécificité et l’excellence de l’œuvre de langage, particulièrement de
l’œuvre de science et de philosophie. Sa pensée paraît ainsi partagée entre deux paradigmes
d’intelligibilité des œuvres de culture : l’un est téléologique et comprend le champ de la culture
à partir de son achèvement dans l’œuvre de langage ; l’autre est archéologique et comprend le
champ de la culture à partir de son avènement ou de son origine perpétuelle dans les œuvres
muettes. Le champ des œuvres d’art est tendu et peut-être déchiré entre la lecture archéologique
et la lecture téléologique.
Corrélativement, Merleau-Ponty s’interroge sur le statut du sujet qui produit les œuvres
de culture. En rapprochant, sous l’horizon commun de l’expression, le sujet de la perception et
le sujet produisant les œuvres de culture, Merleau-Ponty établit que celui-ci ne peut pas être
pensé comme esprit : ce sujet, ce sont les hommes coexistant, par l’acte d’expression, dans une
seule histoire, réunis dans un seul tissu, où la liberté de chacun relance la liberté de tous les
autres, est relancée par elle, où le plus individuel rejoint le plus universel, où la culture est une
« poésie des rapports humains »6. Si le concept d’esprit conserve sa pertinence, ce ne peut être
qu’une pertinence partielle, car il n’est pas co-extensif à tout l’ordre de la culture ; il est lié au
langage, ou plutôt à un certain usage du langage, scientifique et philosophique, où l’expression
se fait totalisation, récupération, intégration de son propre passé en son sens ou en sa vérité.

I. La synthèse de transition dans la perception et la culture
Il y a une unité du champ de la culture ou du champ des actes d’expression, une unité qui
peut être rapprochée de l’unité de la perception, car la perception est elle-même expression,
expression primordiale. Cette unité de la perception, la pensée analytique la méconnaît
fondamentalement : elle « brise la transition perceptive d’un moment à un autre… »7, elle sépare
la diversité et l’unité, le particulier et l’universel et elle les lie comme la matière à la forme.
Toute la philosophie critique relève d’une pensée analytique ainsi comprise. Kant, dans le
paragraphe 77 de la Critique de la faculté de juger distingue la pensée discursive de
l’entendement humain, qui est générale-analytique et la pensée intuitive de l’entendement divin
qui est générale-synthétique. L’entendement humain ne peut pas déduire le particulier
(l’intuitif) de l’universel (ou du conceptuel) ou expliquer le particulier par l’universel, il ne peut
que subsumer le particulier sous l’universel.
Et c’est pourquoi le mode exemplaire de connaissance du réel est, en raison même de la
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LI p. 97.
PM p. 129.
PM p. 126.
Un inédit de Maurice Merleau-Ponty, Revue de métaphysique et de morale, n° 4, 1962.
LI 86.
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structure de l’entendement humain, l’explication mécanique, selon laquelle une totalité n’est
rien d’autre que la somme de ses parties et de leurs forces motrices. Pour l’entendement humain
discursif, un « tout réel de la nature », un organisme, ne peut être connu que comme « effet du
concours des forces motrices des parties ». Et si l’explication mécanique ne suffit pas à rendre
raison de l’organisme, l’usage de la causalité finale ne sera rien d’autre qu’heuristique.
Une perception peut aussi être considérée comme un tout réel de la nature. La pensée
analytique peut tenter d’en donner une explication mécanique, en rapportant la perception au
corps objectif. Mais du corps objectif et des processus qui y ont lieu, nul chemin ne conduit vers
l a conscience perceptive. Comme le dit Merleau-Ponty, « il n’y a là que des choses à voir et
personne qui voie ».
L’échec de l’explication mécaniste renvoie la pensée analytique à la subjectivité, c’est-àdire un être « pour qui l’objet puisse exister ». Comment la pensée analytique comprend-elle la
perception ? Cherchant ses conditions de possibilité, plutôt qu’elle ne l’explicite, elle la réfère
a u je pense, à un pouvoir intellectuel de synthèse de la matière de la sensation, à une unité
originairement synthétique de l’aperception.
A nouveau la perception est manquée : la reconstruction réflexive de la perception échoue
à rejoindre la perception naturelle. Dans la perception, nous nous confondons avec notre corps,
nous voyons avec nos yeux et non par une pure inspection de l’esprit, nous recevons le visible
par esquisses successives, et non en entier tout d’un coup. En outre la synthèse qui opère dans la
perception n’est pas une synthèse personnelle. Il s’agit d’« une synthèse générale constituée une
fois pour toutes »8, dont les opérateurs sont le corps et les sens. Et cette synthèse impersonnelle
est un « savoir habituel du monde » ou une « science implicite ou sédimentée », et pour ainsi
dire une « sagesse du corps », « qui en sait plus que nous sur le monde, sur les motifs et les
moyens qu’on a d’en faire la synthèse »9.
Cette synthèse nous met en présence, non d’un sens objectif mais d’un sens de situation.
La relation du sentir au sensible est à l’image de la relation du dormeur au sommeil. Pour
dormir, je « mime » la respiration du sommeil en le visant « à vide » ; et ma respiration, qui,
laissée à elle-même, relève du non-volontaire, est prise ici dans un agir, l’agir minimal impliqué
en cette visée à vide. Et quand le sommeil survient, l’agir disparaît, ma respiration devient
comme l’acte commun du dormeur et du monde10, le sommeil est devenu la dimension même de
mon être-au-monde. Le concept classique de l’intentionnalité comme donation de sens n’est pas
applicable au sommeil ou au sentir ; la venue du sommeil n’est pas le passage d’une visée à vide
au remplissement intuitif, précisément parce que, dans le sommeil, il n’y a pas de modalité
objective du sens, de sens qui ferait obstance à la conscience, le sens est situation. Le rapport du
sensible et de son sens n’est pas un rapport de renvoi, c’est un rapport d’être.
Le statut original du sens sensible peut être également précisé par un rapprochement avec
le sacrement11, qui a l’intérêt de nous faire voir qu’une institution relevant de la culture peut
servir de modèle d’intelligibilité pour la perception.
Le sacrement est d’abord un symbole. Présenté en termes kantiens, le symbole est un
signe qui se rapporte à son signifié par la médiation d’une analogie. Il est fondé sur l’identité de
8 Phénoménologie de la perception (noté ultérieurement PP) p. 275.
9 PP p. 276.
10 PP p. 245 : “ma bouche communique avec quelque immense poumon extérieur”.
11 PP p. 245-246 : “Comme le sacrement non seulement symbolise sous des espèces sensibles une opération de la
Grâce, mais encore est la présence réelle de Dieu, la fait résider dans un fragment d’espace et la communique à ceux
qui mangent le pain consacré s’ils sont intérieurement préparés, de la même manière, le sensible a non seulement une
signification motrice et vitale mais n’est pas autre chose qu’une certaine manière d’être au monde qui se propose à
nous d’un point de l’espace, que notre corps reprend et assume s’il en est capable, et la sensation est à la lettre une
communion”.
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deux rapports. Quand on symbolise la justice par la balance, le rapport entre le signe sensible
balance et son signifié est le même que le rapport entre le signe sensible de la justice (= X) et
l’idée de justice ; et comme celle-ci ne peut pas être schématisée directement par un signe
sensible (aucun concept rationnel ne peut se donner une présence sensible qui lui soit adéquate),
on substitue au signe sensible direct, ici impossible, un signe sensible indirect ou analogique,
qui est l’image de la balance. En d’autres termes, le signifié conventionnel du signe sensible
balance est placé en position de latence pour que lui soit substituée l’idée de justice, à laquelle
ne correspond aucun signe sensible direct approprié.
Le passage de la signification directe à la signification symbolique épaissit la présence.
Le signe direct s’efface en faveur du signifié. Au contraire le symbole ne s’évanouit jamais dans
la signification qu’il vise obliquement ; la compréhension est toujours rappelée au signifiant,
comme si le mouvement du signifier était toujours à reprendre, comme si le symbole détenait
une réserve inépuisable de significations. Ainsi, le symbole est une présence signifiante.
Cette présence appartient encore à l’ordre de l’intentionnalité. En tant que symbolisée,
l’opération de la Grâce est encore de l’ordre d’une signification visée. Or, pour la conscience
croyante, le sens du sacrement est la mise en présence de Dieu. La distance intentionnelle que
conserve encore le symbole a disparu. Le sens, investissant l’existence, est devenu situation.
Ce qui montre, enfin, que la synthèse perceptive n’est pas l’acte d’un je pense, d’un
esprit, c’est que la conscience perceptive n’est pas transparente à elle-même, elle a « une
épaisseur historique »12, elle reprend une « tradition perceptive » dont elle n’est pas l’initiatrice.
Merleau-Ponty fait intervenir dans l’analyse de la perception des catégories relevant de
l’analyse de la culture.
Ainsi l’historicité s’ouvre dans la puissance perceptive du corps. Mon corps est ce « lieu
de nature » où le temps devient historique. Par mon corps percevant, le temps cesse d’être
simplement un « ordre des successifs », la succession des événements enchaînés par la relation
de causalité et se poussant l’un l’autre dans l’être, il devient l’ouverture et comme le
rayonnement, autour du présent, d’un double horizon de passé et d’avenir. Et ce passage du
temps de la nature au temps historique est comme une inversion du cours du temps : ce n’est
plus le passé qui détermine le présent et le futur, mais le futur qui investit le présent et le passé.
La perception est ainsi premier degré de la liberté.
12 “La subjectivité, au niveau de la perception, n’est rien d’autre que la temporalité…”(P P 276). L’épaisseur
temporelle de la perception est mise en évidence dans l’analyse de la genèse d’une perception (dans le passage du
sommeil à la vigilance), où apparaissent les moments suivants : 1. Une conscience pré-intentionnelle, “gorgée de
couleurs et de reflets confus” (P P 275), “qui se distingue à peine de ce qui s’offre à elle”, plongée dans la vie du
corps. 2. Puis une organisation du champ perceptif, qui est comme l’acte commun du sentant et du sensible : “je fixe
la table qui n’est pas encore là, je regarde à distance alors qu’il n’y a pas encore de profondeur…” ; je me donne la
dimension pour ainsi dire formelle du proche, alors qu’aucune chose encore n’est proche de moi : “je fixe la table qui
n’est pas encore là” ; identiquement j’ouvre la dimension formelle du lointain, alors qu’aucune chose encore n’est
éloignée de moi (“je regarde à distance alors qu’il n’y a pas encore de profondeur”). Bref mon corps se mobilise pour
qu’une perception virtuelle, sollicitée par le visible, s’actualise et devienne une perception distincte.
Cette genèse de la perception mobilise la temporalité. La perception commence par “la première attaque du monde
sur mes sens” ; mais cette attaque ne fait pas à elle seule la perception. La perception consiste en une inscription de
cette attaque dans la temporalité. C’est la temporalité qui fait de cette attaque une perception. La perception suppose
en effet une organisation du visible ; or cette organisation est temporelle ; je me soustrais à l’attaque du visible en
ouvrant cet avenir prochain dans lequel (par l’ouverture de la dimension du proche) le visible va s’ordonner en
structure articulée ; et cet ouverture de l’avenir est en même temps l’ouverture du passé dans lequel va tomber
l’attaque du visible quand le visible aura été capté et pour ainsi dire pacifié par la puissance perceptive de mon corps.
Cette situation conduit Merleau-Ponty à dire que l’objet du regard est à la fois prospectif - il est en avant ; il est ce
que va saisir mon mouvement de fixation; et rétrospectif, puisqu’il est aussi cette attaque du visible qui a précédé et
motivé mon mouvement de fixation. L’attaque du visible est l’acte du sensible, et c’est la temporalité et son pouvoir
organisateur du champ perceptif qui “répond” à cette attaque en faisant de la perception l’acte commun du sentant et
du sensible.
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Cette structure temporelle de la perception est une « synthèse de transition » qui ne peut
être comprise ni comme l’acte d’un sujet spirituel, ni comme un processus impersonnel se
déroulant dans l’espace objectif. Elle relève d’un sujet, mais d’un sujet charnel, d’un animal de
perceptions et de mouvements, d’un corps, qui fait, défait, refait le spectacle visible et luimême, qui n’est ni unité, ni diversité, mais leur vivante articulation. La synthèse de transition
est ouverte, inachevée et inachevable13.

II. Institution et unité de la culture
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13 “L’intentionnalité qui relie les moments de mon exploration, les aspects de la chose et les deux séries l’une à
l’autre, ce n’est pas l’activité de liaison du sujet spirituel, ni les pures connexions de l’objet, c’est la transition que
j’effectue comme sujet charnel d’une phase de mouvement à l’autre, toujours possible pour moi par principe parce
que je suis cet animal de perceptions et de mouvement qui s’appelle un corps », « Le philosophe et son ombre »,
Signes, p. 211.
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