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Pendant l’année 1959-1960, Merleau-Ponty a présenté au Collège de France un cours
intitulé « Nature et Logos : le corps humain ». Ce cours est le dernier chapitre d’une série de
travaux commencés en 1956-1957 et consacrés à la Nature. Selon le résumé du cours de 57-58,
ces travaux sur la nature sont un chemin vers l’ontologie, la question de l’être1. Pourquoi
commencer par la nature pour entrer dans la question de l’être ? Ne faudrait-il pas plutôt,
observe Merleau-Ponty, donner une priorité à l’histoire, au motif que nos conceptions de la
nature sont prises dans le tissu de l’histoire, ou même commencer directement par l’ontologie en
considérant que toute étude de la nature présuppose une pré-compréhension de l’être de la
nature et des essences qui en sont l’articulation interne2 ? A ces objections, Merleau-Ponty
oppose les arguments suivants. D’abord on ne peut pas entrer directement dans l’ontologie,
l’ontologie ne peut être qu’indirecte3, on ne peut aller à l’être qu’à travers les êtres et par un
1
2
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Résumés de cours (RC), Gallimard, Tel, 1968, p. 125 : « L’étude de la Nature est ici une introduction à la
définition de l’être ».
Manuscrits déposés à la Bibliothèque nationale (MBN), volume XVI, p. 2 : « Comment parler de la Nature, si ce
n’est à la lumière d’une conception de l’être ? L’induction à partir des faits ne peut nous donner que les essences
que nous y avons reconnues. Pourquoi ne pas aller tout droit aux essences ? »
RC 125.
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approfondissement de notre contact avec le monde4. Ensuite l’historicité, incontestable, des
conceptions de la nature, n’autorise pas que l’on replie la nature sur l’histoire et que l’on fasse
de la philosophie de l’histoire le contenu latent et vrai de la philosophie de la nature. L’histoire
est aussi incapable de contenir ou d’absorber en elle l’être de la nature que l’être de la nature de
contenir ou d’absorber l’histoire. En donnant une priorité ontologique à la nature, mais sans
« postulat naturaliste », Merleau-Ponty exprime son refus d’enfermer la philosophie dans une
« vue de la conscience », c’est-à-dire dans une conception « immatérialiste » de l’être et de la
vérité5. Une fois suspendue la primauté de l’esprit, la vue est libre pour discerner « le lien de
tous les problèmes », c’est-à-dire la dépendance mutuelle, à double sens, entre les ordres de
l’être et du savoir : « il y a cercle Nature – ontologie – histoire, mais justement dans le cercle,
rien n’est premier qui ne soit second ; on ne peut que l’instituer en un point du cercle et suivre
les implications »6.
La philosophie doit donc abandonner le projet de fonder les êtres sur un être qui aurait la
primauté sur les autres, elle doit substituer à cette fondation une interrogation de l’être par les
êtres ou à travers les êtres. La tâche de la pensée n’est pas de hiérarchiser les ordres de l’être ou
de les dériver ou de les réduire les uns aux autres mais plutôt de les penser l’un dans l’autre,
Ineinander, ou de penser le « tissu conjonctif » qui les unit, leur « entremonde », sans que cela
signifie confusion : ils sont ensemble du côté de ce qui n’est pas rien, on retrouve tous les autres
en chacun et pourtant ils ont chacun leur propre sens d’être. Penser cet entremonde est la tâche
de l’ontologie.
Cette position du problème ontologique exige une critique de la position fondamentale de
la philosophie moderne ; elle exige aussi la critique ce que pouvait encore en conserver les deux
premiers ouvrages de Merleau-Ponty, La structure du comportement et la Phénoménologie de la
perception.
La présente étude se propose d’étudier les modalités de cette critique, le passage d’une
pensée de la fondation entre nature et esprit à une pensée de l’entrelacs entre nature et logos.
I/ Nature et esprit dans La Structure du comportement
perception

et la Phénoménologie de la

Dans ses cours sur la nature, Merleau-Ponty montre que le concept moderne de nature est
régi par une distinction et même une division entre la nature naturante et la nature naturée : la
nature naturante est l’intériorité à soi et l’infinie productivité de la nature divine ; la nature
naturée est la nature créée, extérieure à Dieu et à elle-même, la nature comme « produit et pure
extériorité »7. Cette division vise aussi la nature de l’homme : l’homme se pense comme
naturant dans la mesure où il est lumière naturelle et surplombe la nature matérielle dont il
devient « comme maître et possesseur » et il se pense comme naturé dans la mesure où il est,
par son être corporel et l’union de l’âme et du corps, intérieur à la nature matérielle et affecté
par les événements qui y surviennent.
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MBN, XVI, 4 : « Il faut choisir : ou bien on veut une philosophie qui ne survole pas l’être, qui le saisisse dans
notre contact avec le monde, et alors il faut qu’elle explore ce contact en entier, et aussi le contact scientifique,
qui nous éveille, par autocritique, à certains aspects du monde, ou bien on prend la philosophie comme une
instance séparée, qui détient une mesure de l’être incomparable, mais alors elle n’est pas approfondissement du
monde, elle est simplement : l’être est, le néant n’est pas ».
RC 91. Voir également MBN XVI, 2 : « une philosophie de l’histoire qui ne s’informe pas de la nature ne sait pas
bien de quoi elle parle quand elle parle de l’homme : elle ne peut parler que de l’homme intérieur et, en le faisant,
elle implique qu’il n’y a pas de situation naturelle, de situation qui ne soit choisie. L’élucidation de la Nature
pourrait nous apprendre comment l’homme sécrète ses symboles, comment ils viennent transformer ceux de la
nature ».
BN XVI, 2.
La nature (CN), Seuil, collection Traces écrites, p. 26. Voir aussi RC 99.
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Séparant ainsi une nature naturante et une nature naturée, la philosophie moderne ne peut
manquer, symétriquement, d’en chercher l’articulation. Cette recherche se fait selon deux
mouvements complémentaires, qui font une sorte d’aporie.
Le premier, descendant, va de l’Etre aux êtres, de la nature naturante à la nature naturée.
Dieu, comme infini positif, est le nom propre de l’Etre et « en un certain sens, Dieu seul est »8 ;
le reste, c’est-à-dire le monde, l’homme, l’histoire ne sont pas tout à fait être, sont moindre être,
ils n’ajoutent rien à l’Etre. Cette première position diminue le monde ou la diversité de l’être et
appelle donc, comme son antithèse et son complément, le mouvement inverse.
Le mouvement ascendant va des êtres à l’Etre, de la nature naturée à la nature naturante.
Le tout diversifié du monde est la première vérité et Dieu ne peut être atteint que par régression,
par des preuves a posteriori. Cette seconde voie, précise Merleau-Ponty, ne peut pas non plus
être suivie jusqu’au bout. Si on commence par le monde, Dieu ne peut pas être connu comme
Dieu, il ne peut être que pressenti comme non-monde ; ou s’il est connu comme Dieu, c’est
parce qu’on revient au premier mouvement, descendant : Kant a établi que la preuve
cosmologique présuppose la preuve ontologique de l’existence de Dieu.
La même aporie se retrouve dans la nature de l’homme : en séparant une nature naturante
qui serait esprit, lumière naturelle, pensée constituante, et une nature naturée relevant de la
corporéité, la philosophie moderne perd l’unité de l’homme. Et quand elle tente de la rétablir,
c’est en faisant entrer de force l’un des termes dans l’autre. Le naturalisme fait entrer tout
l’homme dans la nature naturée ; il naturalise la pensée et l’existence en les réduisant à un
événement d’univers que l’on pourrait comme tous les autres étudier objectivement ; mais la
pensée, l’existence sont alors soustraites à leur effectuation et le phénomène de la vérité est
incompréhensible. A l’inverse, l’analyse réflexive met l’accent sur la nature naturante : elle
objecte au naturalisme que, s’il y a vérité (comme le naturalisme lui-même le reconnaît), la
pensée doit être comprise comme capable de s’effectuer elle-même librement, comme agir libre,
donc comme transcendantale. Mais c’est alors l’incarnation qui devient incompréhensible.
Merleau-Ponty entre en philosophie par une critique du concept de nature visant à rendre
intelligible l’articulation du naturant et du naturé. Dans La structure du comportement, MerleauPonty fait porter sa critique sur le monde comme nature naturée. L’ouvrage établit que la
définition naturaliste et réaliste de la nature — comme « multiplicité d'événements extérieurs
les uns aux autres et liés par des rapports de causalité »9 — ne convient rigoureusement ni à
l’ordre physique ni, a fortiori, à l’ordre vital et à l’ordre humain. Puis dans la Phénoménologie
de la perception, la critique se retourne vers la nature naturante, l’esprit ou la lumière naturelle :
celle-ci ne relève pas d’une res cogitans ou d’une pensée constituante, elle est
fondamentalement perception.
Définissant la forme comme un tout qui excède ses parties composantes considérées
distributivement mais qui n’en est pourtant que la disposition globale et dont l’identité est celle
de la relation invariante entre ses parties10, l’ouvrage de 1938 établit que les différents ordres de
l’ordre désignent différents types de forme ou de structure, différents régimes de sens.
Une forme physique - le système solaire – n’est pas une réalité physique11 au sens d’une
chose, d’un être en soi, d’un « être de nature étalé dans l’espace » : selon son sens d’être, elle est
« objet de perception », signification sensible ou perçue ; elle existe pour une conscience. Une
forme vivante, un organisme « est un ensemble significatif pour une conscience qui le
connaît »12. Il n’y a donc pas à la rigueur de vie sans conscience de la vie13. La vie apparaît au
8 MBN, XVI, 12-13.
9 Ibid.
10 La structure du comportement (SC), PUF, 1942, p. 58-59 : « On dira qu’il y a forme partout où les propriétés
d’un système se modifient pour tout changement apporté à une seule de ses parties et se conservent au contraire
lorsqu’elles changent toutes en conservant entre elles le même rapport ».
11 SC 193.
12 SC 215.
13 « Ce que nous avons désigné sous le nom de vie était déjà la conscience de la vie » (SC 218).
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moment où « un morceau d’étendue » se met « à exprimer quelque chose et à manifester au
dehors un être intérieur »14. Cet être intérieur est un sens qui n’est pas séparable de l’être dont il
est le sens, un sens sensible ou charnel, qui est sens pour un autre vivant, le congénère, le
prédateur ou bien le biologiste. Identiquement, une forme historique — l’empire britannique —
ou une forme économique — l’offre et la demande — sont « des objets de pensée que la science
construit et qui donnent la signification immanente et la vérité des événements »15. La forme est
donc à l’intersection de l’être et de la pensée et cela interdit d’en faire une réduction soit
subjectiviste (comme si la forme était seulement le nom commun d’une multiplicité de
phénomènes locaux identiques), soit objectiviste (comme si la forme était une cause produisant
ou dirigeant les événements). Une forme est une idéalité, un sens se réalise en elle, mais ce sens
est sensible ou perçu, plutôt que conçu.
La Structure du comportement ébranle donc le concept classique de nature au sens où elle
brise l’identification de la nature à un être purement extérieur à soi et qui devrait toute son unité
au pouvoir synthétique de l’esprit : la nature naturée est de l’ordre du sens, elle possède une
intériorité, précision faite qu’elle n’est sens et intériorité que pour une conscience percevante
qui en recueille ou en accompagne le mouvement ou le déploiement sensés. Une forme n’est pas
en soi ; elle est forme pour un mouvement de reprise et de compréhension.
Ce qui demeure encore indécis et problématique, au terme de ce premier ouvrage, c’est le
statut qu’il faut accorder, du point de vue de la vérité et du savoir, aux formes ou structures que
découvre la conscience sensible. Sont-elles un préambule mythologique de la connaissance ou
bien en sont elles l’élément permanent ? « La structure est la vérité philosophique du
naturalisme et du réalisme. Quels sont les rapports de cette conscience naturée et de la pure
conscience de soi ? Peut-on penser la conscience perceptive sans la supprimer comme mode
original, peut-on en maintenir la spécificité sans rendre impensable son rapport à la conscience
intellectuelle ? »16. Merleau-Ponty découvre que la conscience sensible et le je pense
intellectualiste ne peuvent pas s’accorder : si la conscience sensible est soumise à la conscience
intellectuelle (au sens où la vision serait pensée de voir), elle n’est qu’une variation de la
conscience intellectuelle et n’a donc pas de spécificité ; et si la conscience sensible n’est pas
réductible à la conscience intellectuelle, la prétention du je pense d’être la formule de toute
conscience se trouve immédiatement remise en cause. De deux choses l’une : ou bien on
abandonne la conscience sensible aux curiosités psychologiques et la vérité commence avec la
conscience intellectuelle et l’objectivité ; ou bien on admet que la vérité surgit originairement
dans l’ouverture d’une conscience sensible à un monde de formes ou de structures, mais il faut
alors reformuler le je pense et construire une nouvelle ontologie. Merleau-Ponty découvre donc
que le travail critique opéré du côté du naturé devra être doublé d’un même travail critique du
côté du naturant et que le concept intellectualiste du cogito devra être profondément réformé.
Tel est le projet de la Phénoménologie de la perception. Après avoir montré que la nature
naturée est une forme pour une conscience sensible, Merleau-Ponty montre que cette conscience
sensible est indivisiblement naturante et naturée ; il ne s’agit plus de faire comparaître la
conscience naturée ou sensible devant une pensée naturante souveraine qui en détiendrait le
sens, car il n’existe pas de pensée naturante souveraine : la pensée naturée est aussi naturante, la
pensée naturante est aussi naturée. Et la perception nomme le lien originaire, le croisement, du
naturant et du naturé.
La pensée, l’existence sont naturées au sens où le sujet percevant est « incarné dans une
nature » ou « jeté dans une nature »17 qui n’apparaît pas seulement hors de lui, mais aussi au
centre de la subjectivité : je suis un « sujet naturel », un « moi naturel », une « nature pensante18,
14
15
16
17
18

SC 218.
SC 206.
SC 304.
respectivement PP VII et PP 398.
Respectivement Phénoménologie de la perception (PP), p. 231, PP 502, et PP 413, 414, 418.
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« donnée », remise à elle-même par la naissance, anonyme19, vouée à « un flux de vie
inépuisable, dont je ne puis penser ni le commencement ni la fin »20. Cette nature pensante est
aussi une « affirmation de l'être »21, une « foi originaire » envers le monde, autant de
phénomènes où l’agir et le pâtir sont inséparables22.
L’existence est naturante au sens où elle est esprit, liberté, histoire, productivité,
échappement, c’est-à-dire création de sens . C’est ainsi par « reprise » ou « échappement »23 ou
invention de sens que l'évidence sensible se mue en évidence rationnelle ou que la fonction
sexuelle devient la conduite de l'amour ou une émission vocale une expression symbolique24.
Ces analyses conduisent à plusieurs conclusions.
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Et même doublement anonyme, puisque Merleau-Ponty distingue « un anonyme au sens de l'individualité
absolue et un anonyme au sens de la généralité absolue » (PP 512), « l'anonymat de l'On et l'anonymat de la
conscience » (PP 514), l’anonymat des fonctions sensorielles et l’anonymat de ce « fond inhumain par où, selon
le mot de Rimbaud, nous ne sommes pas au monde » (PP 466).
PP 413.
PP 413-414 et PP 516 : « Nous sommes toujours dans le plein, dans l'être… ». Voir aussi Le Visible et l’invisible
(VI), Gallimard, Tel, p. 144.
PP 53 : « le jugement naturel n’est autre chose que le phénomène de la passivité », ; voir aussi PP 75, PP 171 :
« …la coutume présuppose la forme de passivité de la nature » et VI 164 : « le poids du monde naturel est déjà un
poids de passé ».
PP 395.
PP 226.
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