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LA LECTURE MERLEAU-PONTIENNE DE HEIDEGGER 
DANS LES NOTES DU VISIBLE ET L'INVISIBLE 

ET LE COURS DE 1958-59 

Jusqu' a la parution des Notes de cours l , il etait diffici Ie, pour ceux qui 
n'avaient pas acces aux manuscrits de Merleau-Ponty, de se faire une idee 
precise de la connaissance qu'il pouvait avoir des textes de Heidegger, dont il 
faut rappeler qu' au moment de sa mort, en 1961, peu d'entre eux etaient 
traduits en fran~ais, et que ceux qui I' avaient ete, et au nombre desquels ne 
figurait pas la premiere traduction partielle de Etre et temps, publiee 
seulement en 1963, avaient pour la plupart paru vers la fin des annees 
einquante. Si l'on sait en effet avee precision quels sont les textes de Husser! 
que Merleau-Ponty a Ius a partir du debut des annees trente et quels sont les 
manuserits qu'il a consultes lors de sa visite a Louvain en 1939 et ceux qu'il 
recevra et lira par la suite, on manque par contre d'information en ee qui 
concerne son rapport a I' reuvre de Heidegger dans les annees trente et 
quarante, periode OU il associe Ie plus souvent son nom a celui de Husser!. La 
difficulte ne vient pas seulement de son refus d' opposer Ics phenomcnologies 
de Husser! et dl,; Heidegger, refus qui s'exprime clairement dans l'Avant
propos de la Phcllolllcl1%gie de La perception, mais aussi et surtout de 
I'influence diffuse dans toute celte peri ode de la pensee de Heidcgger qui 
retenlil inconll,;slahlemenl sur I 'interpretation quc Mcrlcau-Ponty donne de la 
dernierc philosophic dc Husser!, elle-meme d'aillcurs marqucc, dans une 
mesure fort diffici Ie a apprecier, par la lecture approfondie que fit Husser! de 
Sein ulld Zeit a partir de 1929 et par sa volonte d 'y repondre par un ouvrage 
systematique qui ne verra jamais Ie jour, la Krisis ne constituant qu'une 
nouvelle, et derniere, "introduction" a la phcnomenologie. 

II est certain qu'il n'est pas possible de considerer la lecture que Mer!eau
Ponty donne aussi bien de la philosophie de Husser! que de la pensee de 
Heidegger d'un strict point de vue de I'histoire de la philosophie et que tenter 
d'evaluer objectivement la pertinence de I'interpretation qu'il en donne 
consisterait a mcconnaitre la nature meme du rapport de communication qui 
s'etablit, au dire de Merleau-Ponty lui-meme, entre 1'interpretant et 
1'interprcte. Lire Husser! ou Heidcgger n'est en effet rien d'autre pour 
Merleau-Ponty qu' une maniere de se frayer un acces a sa propre pensce. Mais 
eel a ne veut nullement dire que la lecture qu'il en fait soit arbitraire et qu'il 
ne trouve chez ces philosophes que ce qu'il desire y trouver. [] n'est possible 
en elTet de projeter sur un texte ses propres idees que si ce texte s'y prete en 
quelque manicre. On connalt a cet egard Ie "point de VUI,;" de Merkau-Ponty 
qu'ill,;xplicite dans ulle note de travail du Visible et de l'il1Fisihle datec de juin 
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19592 dans laquelle il declare qu"'une philosophie, com me une reuvre d' art, 
c'est un objet qui peut susciter plus de pensees que celles qui y sont 
'contenues'" (VI 253). C'est en suivant cette conception que Merleau-Ponty 
se fait de I'interpretation que je voudrais, plutot que de comparer de maniere 
externe les textes de Heidegger a la lecture qu'en donne Merleau-Ponty dans 
les dernieres annees de sa vie, tenter de souligner ce qui en eux peut susciter 
la necessite d'une reformulation qui lui soit propre. 

Je voudrais pour commencer partir des notes de travail du Visible et de 
l'invisible dont on sait qu'elles sont strictement contemporaines a leur debut du 
cours de l'annee 1958-59, lequel n'a en fait commence qu'en janvier 1959. On 
trouve en effet dans ces notes de travail un certain nombre de remarques qui 
attestent que la proximite entre la pensee de Merleau-Ponty et celie de 
Heidegger est devenue plus grande. La fameuse note, souvent citee, de juillet 
1959, dans laquelle Merleau-Ponty reconnatt que "Les problemes poses dans 
Ph. p. sont insolubles parce qu' [il] y par[tJ de la distinction 'conscience'
'objet''' (VI, 253) temoigne de ce que la critique de I'idealisme transcendantal 
husserlien qui conduisait deja Merleau-Ponty a donner dans la PhblOmenologie 
de la perception une interpretation existentielle de I'intentionnalite ne mene pas 
seu1cment a une nouvelle conception de la subjectivite, mais requiert aussi sa 
deconstruction. On comprend a partir de la Ie sens de cette autre note de travail 
de fevrier 1959, dans laquelle Merleau-Ponty, esquissant Ie plan du livre qu'il 
se proposait d'ecrire, en definit la pensee fondamentale comme devant 
"monlrer que ce qu'on pourrait considerer comme 'psychologie' (Ph. de fa 
Perception) est en realite ontologie" (VI 230). II ne fait pas de doute que dans 
ce tournant "ontologique" qui consiste essentiellement a mettre en question 
l'identification moderne de I' etre et de I' objet, J'reuvre du "second" Heidegger 
a joue Ie role d'un modele. Ce que developpe Merleau-Ponty dans sa derniere 
philosophie est certes une ontologie de la chair, notion que ni Ie premier ni Ie 
second Heidegger ne met au centre de sa problematique, mais c'est pourtant par 
Ie meme tournant anti-anthropocentrique que celui qui caracterise la pensee 
heideggerienne d'apres la Kehre qU'elle peut etre thematisee. La notion 
merleau-pontienne de "chair" ne doit pas en elfet etre con fondue avec celie de 
corps phenomenal, car elle est ce "milieu fonnateur de I' objet et du sujet", qu'il 
s'agit de penser "non a partir des substances, corps et esprit [ ... J, mais [ ... J 
comme element, embleme concret d'une maniere d'etre generale" (VI 193). 
Merleau-Ponty peut parler de la "chair du monde" ou de la "chair des choses", 
parce qu'il n'y a pas pour lui de separation substantielle entre Ie corps sentant 
et Ie monde, puisqu'il en nail "par segregation" et qu'il demeure, en tant que 
voyant, ouvert a lui (VI 179). C'est ce qui explique, comme Merleau-Ponty Ie 
souligne lui-meme, qu'en parlant de la chair du visible, il n'entende pas faire 
de J'anthropologie, mais qu'il se propose au contraire de voir dans I'etre 
charnel un "prototype de I'Etre, dont notre corps, Ie sentanl sensible, cst une 
variante tres remarquable, mais dont Ie paradoxe constitutif est deja dans tout 
Ie visible" (VI 179). Ce paradoxe, qui n'est autre que celui de la reversibilitc du 
voyant en visible, ne trouve pas en effet son explication derniere dans 
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I'ambigu"ite du corps a la fois sentant et sensible, car "c'est bien d'un paradoxe 
de I'Etre, et non d'un paradoxe de I'homme qu'il s'agit" (VI 180), ce qui 
implique que pour Ie penser il ne suffise pas de faire une phenomenologie du 
corps propre, mais bien d'operer un renversement de perspective qui consiste a 
voir I'activite comme passivite ou encore, comme Ie dit Merleau-Ponty, a se 
sentir "regarde par les choses" (VI, 183). 

II semble que dans ce mouvement de "decentrement" qui consiste a 
destituer Ie corps et Ie sujet de leur initiative a I'egard de la perception -
Merleau-Ponty n 'hesite pas en effet a parler d'une "visibilite anonyme" qui 
habite les sujets (VI 187) - on ne trouve pas seulement I 'influence des analyses 
husserliennes de la genese passive, mais aussi celie de ce mouvement 
d'expropriation propre au "second" Heidegger qui Ie conduit a partir des 
annees trente a donner l'initiative a I'etre lui-meme et non plus au Dasein en 
ce qui concerne l'ouverture de la dimension monde. Certes, lorsque Merleau
Ponty, dans une note de travail de novembre 1959, reproche a la philosophie 
de n'avoir jamais parle de la "passivite de notre activite", qu'il affirnle que "ce 
n'est pas moi qui me fais penser pas plus que ce n'est moi qui fais battre mon 
cCJ:ur", et qu'il se donne par consequent comme programme de "sortir [ ... J de 
la philosophie des Erlebnisse et [de] passer a la philosophie de notre 
Urstiftullg" (VI 275), on peut y voir clairement la marque de la derniere 
philosophie de Husser!' Mais d'autres enonces, qui vont dans Ie meme sens, 
ont une resonance apparemment plus decisivement heideggerienne : par 
exemple ce passage d'une note de mars 1959, dans laquelle Merleau-Ponty 
rapproche I' Offenheit de l'Umwelt chez Husserl de la Verborgenheit de I'etre 
chez Heidegger : "Ce n' est pas nous qui percevons, c' est la chose qui se pen;:oit 
la-bas - ce n'est pas nous qui parlons, c'est la verite qui se parle au fond de la 
parole" (VI 239) ; ou encore cet autre passage de la note sur Bergson du 20 mai 
1959 qui affirme que ce qu'il y a a dire et qui ne trouve qu'une expression 
approchee en langage sujet-objet chez Bergson, c'est "que les choses no us ont, 
et que ce n' est pas nous qui avons les choses [ ... ]. Que Ie langage nous a et que 
ce n' est pas no us qui avons Ie langage. Que c' est I' etre qui parle en nous et non 
nous qui parlons de I'etre" (VI 247). 

II Y a certes des references plus directes a Heidegger dans Le visible et 
I 'invisible. D'abord une reference implicite a la notion heideggerienne de 
Wesen, lorsque, dans plus d'un passage, Merleau-Ponty ecrit "Wesen 
(verbal)", com me dans cette note de fevrier 1959, ou il note que c'est la la 
"premiere expression de I'etre qui n'est ni I'etre-objet ni I'etre-sujet, ni 
essence ni existence" et ou il souligne que "ce qui west [ ... J repond a la 
question was comme a la question dass" (VI 228). II y a d'autres references 
implicites, comme ce rappel de la formule fameuse de la Lettre sur 
I' humanisme dans la note du 27 octobre 1959 OU, traitant de la perception et 
du langage, Merleau-Ponty oppose I'etre naturel, en repos en soi-meme, qui 
est Ie correlat de la perception, a "1'Etre dont Ie langage est la maison" et qui 
"ne peut se fixer", qui "n'est que de loin" (VI 267). Mais les references les 
plus importantes concernent Ie concept d'etre lui-meme. Dans une note de 
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novembre 1960, qui traite a nouveau du chiasme et de I'identite de l'activite 
et de la passivite, et qui decrit la perception comme "acte a deux faces" dans 
lequel "on ne sait plus qui parle et qui ecoute", Merleau-Ponty invoquant ceUe 
"dimensioflnufite universelle qui cst l'Etre" ajoute entre parentheses Ie nom 
de Heidegger (VI 319). Dans une note precedcnte, datee de janvier 1960 (VI 
280), il expliquait que 'TEtre est fo dimensionnalite mcme", c'est-a-dire "Ia 
membrure commune" aux differentes vues prises sur la realite, et c'est 
d'ailleurs dans ceUe meme note qu'il esquissait Ie projet d'une intra ou 
endoontologie, laquelle suppose non seulement une vision sur Ie monde qui 
se fasse du dedans du monde, mais aussi ce que Merleau-Ponty nomme la 
"verticalite" de I'Etre, laquelle renvoie, comme il I' explique dans la note qui 
suit (VI 281), a un "certain rapport du visible a l'invisib1c", semblable a celui 
que Heidegger etablit entre Ie pense et I'impense, OU I'invisible est cette 
"autre dimension" qui se presente negativement dans Ie visible, et qui ne peut 
guere etre comprise que comme ceUe Verborgenheit, ceUe latcnce de l'Etre, 
grace a laquelle il y a des etants. C'est elle qui constitue la pen see 
fondamentale de Heidcgger dans 1es annees trente, epoque a laquelle il a 
recours a I'ancienne graphie Seyn pour l'exprimer, ce que Merleau-Ponty lui
mcme transcrit en ecrivant dans tous ses derniers textes Ie mot Etre avec une 
majuscule. On comprend mieux a partir de la pourquoi dans une precedente 
note datee de janvier 1959, Merleau-Ponty n'hesitait pas it declarer que "[leI 
monde percep'tif est au fond I' Etre au sens de Heidegger" (VI 223). 

Toutes ces references allusives a Heidegger des notes de travail des annees 
1959 et 1960 deviennent plus claires a partir des derniers cours de Merleau
Ponty au College de France, et en particulier du cours de 1958-59 auquel je 
voudrais m'attacher maintenant, dans la transcription, imparfaite a bien des 
egards, qui en cst donnee dans Ie volume paru en 19963 

Si en 1958 -59 Merleau-Ponty interrompt son cours sur la nature des deux 
annees precedentes pour traiter de "Ia philosophie aujourd'hui", ce n'est pas 
pour changer de thematique, mais pour se donner 1cs moyens philosophiques 
d' elaborer une nouvelle ontologie de la nature qui ne fasse plus intervenir les 
categories de substance, cause, fin, objet, sujet, en soi, pour soi, qui sont celles 
de la metaphysique classique. Merleau-Ponty part du constat selon lequel, 
apres Hegel et l'effondrement de l'idealisme allemand, il y a un "vide 
philosophique" qui caracterise encore, dans cette seconde moitie du XXe 
siccle, notre "etat de non-philosophic". La these de Merleau-Ponty est claire 
: la decadence de la philosophie classique cst "inessentielle", car elle est 
seulement celle d'une certaine maniere de philosopher: une maniere nouvelle 
de philosopher va renattre, qui permeUra a la philosophie de reinterpreter son 
propre passe metaphysique et c'est precisemcnt la tentative encore inchoative 
de celte renaissance de la philosophic que Merleau-Ponty cherche a montrer 
chez ces deux penseurs de la crise de la philosophic qui sont Husser! et 
Heidegger. Aprcs avoir brievement examine dans la premiere partie du eours 
1cs symptomes culturcls, dans la societe, la science, la litterature et I' art, de 
ceUe crise de la rationalite, Merleau-Ponty consacre la suite de son cours a 
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une analyse de ces deux philosophes qui, contrairement a Marx et Nietzsche, 
ne se sont pas contentes en guise de philosophic d'une negation de la 
metaphysique4, mais en sont venus "a definir la philosophic par 
I'interrogation meme de son sens et de sa possibilitC"). Dans les deux 
chapitres qu'il consacre respectivement a Husser! et a Heidegger, Merleau
Ponty veut ret racer I'itineraire philosophique des deux penseurs et montrer 
qu'il n'y a pas eu de rupture entre les diverses phases de leur evolution, mais 
au contraire constant approfondissement d'un questionnement initial qui est 
d'ordre metaphilosophique. Mais, et c'cst la la grande surprise que no us 
reserve ce cours, tandis que la partie consacree a Husscrl est relativement 
courte et ne s'etend de maniere detaiJlee que sur la derniere philosophie de 
Husserl ct sur Ie nouveau sens de la philosophie qui s'esquisse dans la Krisis, 
commc reconquete du monde de la vie par une scientificite d'un type 
nouveau, la partie concernant Heidegger constitue une analyse detaiJlee d'un 
certain nombre de textes posterieurs a Etre et temps, et dont certains n' avaient 
alors etc que recemment publies, comme Der Satz VOI1l Grund (Le principe de 
raison), paru en 1957 et Zur Seinsfrage (Contribution a La questio/l de [' etre), 
paru en 1955, auxquc\s Merleau-Ponty fait reference de maniere essentielle. 
II n' est evidemment pas possible de presenter ici une analyse complete de 
I'ensemble des notes (soit57 pages) consacrees a Heidegger et ce que je me 
propose maintenant de faire, c'est simplement de souligner les points qui me 
paraissent essentiels en ce qu'ils temoignent de la profonde comprehension 
que Merleau-Ponty avait alors acquise du projct heideggerien, qu'il expose Ie 
plus sou vent dans Ie cours sans distance critique. Claude Lefort, dans sa 
Preface, s'interroge "sur les raisons pour lesqueJles Merleau-Ponty s'interdit 
de faire apparattre plus clairement la distance qu' il a prise vis-a-vis de Husser! 
et de Heidegger" (NC 9) et constate qu'il "fait silence sur Ie sens d'un projet 
qui l'oppose a Heidegger" (NC II). Com me il me semble pour ma part qu'il 
est toujours difTicile de faire parler un silence, plutOt que de tenter de 
thematiser la distance qui separe Merleau-Ponty de Heidegger, j'ai choisi de 
mettre I'accent au contraire sur ce qui les rapproche, en suivant en cela 
Merleau-Ponty lui-mcme. 

Pour Merleau-Ponty, Ie developpement de la pensce de Heidegger apres 
Sein Wid Zeit ne doit pas etre simp\ement compris comme Ie passage d'un 
point de vue anthropologique a un point de vue relevant d'une "mystique de 
l'etre", mais comme un simple changement d'accent (NC 93) dans une pensee 
qui est essentiellement demeuree la meme (et non la mienne, comme Ie dit 
absurdement la transcription, NC 120). II n'y a done eu changement, passage 
pourrait-on dire d'un Heidegger 1 a un Heidegger II, pour reprendre les termes 
de Richardson, auquel Heidegger repond en 1963 dans une lettre celebre dont 
la traduction a ete publiee dans Questions IV, que par rapport a une 
interpretation et une reception "populaires" de I'reuvre de Heidegger qui ne 
rendent pas justice a la conscience que prit Heidegger des raisons de l' echec 
de son projet de 1927 et de la necessite dans laquelle il se voit place a partir 
des annees trente d'utiliser un nouveau langage. Ce qui est particulierement 
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interessant, c'est la maniere dont Merleau-Ponty explique ce changcment de 
langage, qui fait passer de l'idee, exposee en 1929 dans Vom Wesen des 
Grundes, d'une liberte donnant Ie fondement, et par la meme sans fond, a 
celie du caractere abyssal de l'etre lui-meme dans Der Satz vom Grund en 
1957, et d'une deJinition de l'homme com me Platzhalter des Nichts, "lieu
tenant du neant" en 1929 dans Qu'est-ce que La metaphysique ? a une 
definition de I'homme conime "berger de I'etre" en 1947 dans la Lettre sur 
l'humanisme, Mer1cau-Ponty Ie comprend comme Ie passage, chez Heidegger 
lui-meme, d'une analyse directe a une analyse indirecte (NC 94), ce qui est 
particulierement significatif si on se refere a la critique qu'il adresse a 
Heidegger a la fin de son cours, celie d'avoir cherche "une expression directe 
de I'etre dont il montre par ailleurs qu'il n'est pas susceptible d'expression 
directe" (NC 148), On ne peut pas en effet opposer simplement l'ontologie 
directe de Heideggcr a \'ontologic indirecte de Merleau-Ponty, en s'autorisant 
de la fameuse note de travail de fevrier 1959 (VI 233) ou celui-ci atfirme : 
"On ne peut pasjaire de ['ontologie directe. Ma methode 'indirecte' (l'etre 
dans les etants) est seule conforme a l'etre - '¢ negative' comme 'theologie 
negative'." La methode "indirecte" de Merleau-Ponty et sa "philosophie 
negative" trouvent en effet leur anticipation chez Heidegger lui-meme, dont 
Merleau-Ponty rappelle d'ailleurs a la fin des notes qu'il consacre a Husserl 
qu'il a ete a la suite de Husserl Ie premier a donner a la biologic une portee 
ontologique en montrant qu'elle est fondee de maniere privative sur 
l'onto]ogie du Dasein (NC 89). A cet cgard, on comprend que la pensee du 
vivant, qui est I'objectif du cours sur la nature qu'a entrepris Merleau-Ponty, 
puisse etre consideree par lui-meme comme un prolongement et une reprise 
de la maniere dont Heidegger conc;:oit notre rapport aux vivants, rapport 
eminemment indirect, puisque com me Ie dit bien Merleau-Ponty "ce qui les 
lie a Nous, c'est seulement que nous ne pouvons les atteindre qu'a travers 
notre existence" (NC 90). C'est en tout cas ce qu'il ressort de la fin des notes 
sur Heidegger, ou Merleau-Ponty cite sans Ie critiquer ce passage de la Lettre 
sur {'humanisme ou Heidegger dit de \'ctre vivant qu'il est notre plus proche 
parent et en meme temps "separe de no us par un ablme", "parente qui nous 
est plus etrange que la distance de l'homme adieu', si immense soit-elle", 
commente Merleau-Ponty (NC 148). 

Ce passage d'une analyse directe a une analyse indirecte en tant qu'il cst 
interne a l'reuvre de Heidegger est compris par Merleau-Ponty comme Ie 
depassement d'une opposition massive entre Dasein et Sein qui les oppose 
comme Ie negatif au positif. Ce dont il s'agit dans ce passage, c'est de 
I'elimination du negativisme, qui est aussi celie de l'opposition encore 
dogmatique de l'existence et de J'essence, a laquelle il faut substituer, comme 
Heidegger Ie fait dans son texte charniere Vom Wesen der Wahrheit, une 
meditation sur Ie Wesen au sens verbal, qui n'est plus oppose ncgativement a 
l'existence, mais indivis avee elle. II s'agit donc d'aboutir a la conception 
d'un "Etre universel" qui ne s'oppose plus negativement au Dasein, et qui ne 
renvoie donc plus a deux sens differents de l'etre, comme essence et 
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existence, mais qui au contraire "enveloppe" les deux correlatifs du Dasein et 
du monde" (NC 95), Or ce depassement du "negativisme" par leque\ ['etre, 
comme l'invisible, n'apparait plus comme un autre visible possible ou un 
possible visible pour un autre (VI 282), mais au contraire com me un 
"domaine auquel il est essentiel de rester cache et de ne se presenter que 
comme retrait" (NC 94) suppose cette meme non-extcriorite de I'etre par 
rapport it l'etant que Merleau-Ponty reconnait it I'invisible par rapport au 
visible et qu'il definit si fermement dans Le visible et l'invisible comme 
"I'invisible de ce monde" (VI 198), II y a done ici une homologie tres 
remarquable entre Ie motif heideggerien du Seyn et la problematique merleau
pontienne du visible et de l'invisible, qui explique, me semble-t-il, que 
Merleau-Ponty "s'interdise", comme Ie dit Lefort, une distance critique qui ne 
pourrait alors apparaitre que comme une auto-critique. 

L'analyse que Merleau-Ponty consacre au developpement de la pensee de 
Heidegger apres Etre et temps se deroule alors en quatre points, que je me 
propose simplement de suivre sans pouvoir les traiter tous ici de maniere 
exhaustive. 

Ce qu'il s'agit d'abord de comprendre, c'est que ce passage interne it I' ceuvre 
de Heidegger prend fa forme d'un renversement qui fait apparaitre Ie caractere 
toujours indirect de I' ipseite, qui n' est done pas en position de sujet posant - pas 
plus que [,Etre lui-meme n'est en position d'objet -, et qui ne se saisit elle
meme qu'it partir du monde, comme lieu X d'ou Ie monde est vu, ou comme ce 
lieu de ['etre qu'est en verite Ie Dasein. Le texte invoque ici est un passage de 
la conference sur "La chose" des Essais et conjirences, qui thematise notre non 
exteriorite par rapport aux choses meme absentes, comme par exemple, 
explique Heidegger, Ie vieux pont de Heidelberg auquel nous pensons en ce 
moment et qui, hien que physiquement non present, ne l' est pourtant pas non 
plus it titre de pure representation interne, mais selon une presence eloignee qui 
atteste notre etat de non separation et de non exteriorite par rapport it I'etre 
sensible. Comme Merleau-Ponty Ie souligne dans son commentaire, "il n'y a 
d'exterioritc que si I'on se place dans un monde en soi, sans Dasein" et ce qu'il 
s'agit alors d'expliquer c'est la difference entre I'absence et la presence en tant 
que "difference it I'interieur d'un etre auquel je suis de toute manicre toujours 
present" (NC 97). L'essentiel dans ce "renversement" consiste done it mettre 
l' accent sur la dependance du Dasein par rapport it I' etre, ce qui explique que 
Heidegger n'exprime plus Ie rapport du Dasein au monde en terme d'extase ou 
de transcendancc. Mais, souligne avec pertinence Merlcau-Ponty, ce fut la des 
Ie debut Ie projet de Heidegger, qui n'a jamais voulu simplement donner une 
description de l'existence, ni voir dans Ie Dasein un "moment independant" 
(NC 99). C'est d'ailleurs ce qu'il affirmait aussi dans Ie resume du cours, en 
soulignant que Ie terme de Dasein avail ete "bien it tort" traduit en fran«ais par 
"realite humaine"6, ce qui, rappellons-Ie, n'est pas seulement Ie fait du premier 
traducteur de Heidegger, Henri Corbin, dans les extraits de Etre et temps publies 
des 1939, mais aussi de Sartre, dont on verra par la suite qu'il est soumis dans 
ce cours it forte critique. 
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Toujours dans Ie resume du cours, Merleau-Ponty expJique que "Heidegger 
parle de moins en moins, entre nous et l'etre, d'un rapport d' 'extase' qui sous
en tend la priorite du soi et un mouvcment centrifuge du soi vers I'Etre"7, et 
dans Ie cours lui-meme, il insiste sur Ie rapport du Dasein au Da, a 
I'ouverture, l'Offenheit du monde, qui pennet de comprendre que "Le Dasein 
devient un mo~vement de l'Etre qui traverse l'homme, qui 'Ie possede'" (NC 
99). Cela ne renvoie pourtant a nulle "passivite" du Dasein, affirme Merleau
Ponty, car, pourrail-on dire, une teUe passivile reintroduirait une exteriorite 
inversee entre Dasein et Sein, ce qui impliquerait que I' on passerait du Dasein 
"actif' en tant que "producteur" d'etre, a un "etre" actif en tant que producteur 
de Dasein, aucune de ces positions n'ayantjamais ete celIe de Heidegger, pas 
plus du second que du premier. C'est que I'ouverture du Dasein n'est pas 
"receptivite a l'egard d'un terme exterieur", mais "rapport prealable [ ... J a un 
domaine", "mise en relation avec un au-dela" (NC 99), au-del a que Heidegger 
exprime en disant non que la verite est "don nee", cc qui pourrait avoir comme 
contrepartie une simple receptivite, mais qu'elle est non dissimulee, qu'elle 
est alerheia, unverborgene, ce qui Illaintient, precise Merleau-Ponty, la 
distance entre l'Etre et nous, et la non verite au c(Cur de la verite mcme, la non 
revelation etant plus ancienne que la revelation de quelque etant que ce soit, 
et Ie secret plus primitif que tout devoilement. C'est cette simultaneite du don 
et du retrait, exprirm?e dans le fragment 123 d' Heraclite, physis kryjJtheistai 
philel, cite par Heidegger dans Le principe de raison, qu'ignorent, commente 
Merleau-Ponty, aussi bien la metaphysique objective qui reduit l'Etre a un 
immense etant, que la version subjectiviste de celle-ci chez Hegel qui dissoul 
I'Etre dans Ie savoir absolu de l'esprit absolu. C'est une telle pen see du retrait 
de I'Etre qu'il s'agit pour Heidegger de faire valoir contre la pensee 
metaphysique, laquelle n'est ni a detruire, ni a restaurer, mais a "convertir en 
sa verite" (NC 1(1), d'ou la question metaphilosophique que pose deja en 
1929 Heidegger : "Qu'est-ce que la metaphysique ?". 

11 s'agit en effet, apres avoir cOlllpris en quoi consiste Ie passage du Dasein a 
la question de I'etre comme telle, - et c'est la Ie second point de I'analyse 
Illerleau-pontienne - de caracteriser plus precisement la nouvelle notion d'Etre a 
laquelle aboutit Heidegger dans les textes posterieurs a Sein und Zeit. Car en 
1929, la question "Qu'est-ce que la metaphysique ?" conduisait a l'opposition de 
I' etre positif tel que Ie definissent les sciences a ]' etre identifie au neant du cote 
de la metaphysique. Dans la nouvelle preface de 1949 a son cours inaugural, 
Heidegger, selon Merleau-Ponty, discredite I'idee de neant absolu, car 
l'interrogation philosophique ne peut partir ni de lui ni de sa contrepartie positive 
; il faut abandon ncr l'opposition posee en 1929 au profit d'un Etre capable 
d'integrer en soi Ie negatif, et c'est cet Etre qu'il nomme Seyn et qu'il comprend 
comme source ou milieu commun de I' eIre et du neant (NC 102). II y aurait ainsi 
un accord possible, au sujet de la critique de \' idee de neant, entre Ie Heidegger 
de 1949 et Bergson, Ie Seyn etant seulement non etant et non pas un neant 
neantissant. Mais il y aurait pourtant aussi un accord de Heidegger avec Sartre 
au sujet d'un droit rc1atif a la negation, bien qu'une opposition demeure entre eux 
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au sujet du rapport qui, pour Heidegger, n'est pas de contradiction entre etre et 
neant, mais au contraire d'implication mutuelle, la presence supposant certes un 
envers de neantisation, mais celle-ci devant cependant etre comprise comme un 
mode, et meme un mode insigne, de presence. 

C'est ici que la critique de Sartre se fait aiguc, Merleau-Ponty ne 
reconnaissant chez ce dernier qu'une "pseudo··transcendance" qui implique 
i'opposition de l'interioritc du neant dans Ie Pour-soi et l'exteriorite de I'etre 
dans I'En-soi, notions, souligne Merleau-Ponty, "au fond cartesiennes" et 
"prephenomenologiques" (NC 1 (4). Ce qui manque, chez Sartre, en plus de 
la transcendance du Daseill, c' est la difference ontologique el1e-mcme, la 
difference entre i'etre et I'lStant, ce qui implique donc l'identification de !'Ctre 
et de !'actualite, de l'etre et de la pleine presence, alors que l'etre est au 
contraire pour Heidegger "Ie possiblement elant", scion une formule du Satz 
VOIII Grund, qui temoigne, par cette integration du possible a I'etre lui-meme 
et non seulement a la conscience, de l'appartenance a I'etre du neant lui
meme. Cette unite dans I'etre de l'actuel et du possible renvoie a la pensee de 
I'etre comme "ester", comme "wesen" qui seule peut rendre compte de !'etre 
du monde ou de la chose. 

La notion heideggerienne de l'etre ne renvoie donc pas a un "quclque 
chose" de positif, a du deja fait ou a ce que Merleau-Ponty designe comme 
etre-ete, par reference a I'En-soi sartrien, mais au contraire a un "etre actif' qui 
west, qui "este", scion la traduction de Gilbert Kahn dans I'llltmdllction a la 
metaphysiqlle, c'est-a-dire qui se deploie de manicre illocalisable du poi'lt de 
vue spatial, et qui est son propre possible, comme c'est Ie cas de la rose dont 
Angelus Silesius, cite par Heidegger dans Le principe de raison, dit qu'elle est 
"sans pourquoi". On voit ici tout Ie parti que Merleau-Ponty peut tirer de ce 
texte pOlJr sa propre pen see de la "pregnance" de I' etre. I1 souligne en effet 
qu'une telle pensee de I'etre dans laquelle l'essence irnplique la participation 
de I' existence est cel1e de la physis comme "poussee d' ctre" (NC 1(7). Car Ie 
sans pourquoi de l'etre ne renvoie pas a son caractere inexplicable, c'est-a-dire 
a son fondement en tant qu'il demeure inaccessible pour nous, mais a son 
caractcre proprement abyssal, toute fondation de l'etre en faisant 
immcdiatement un ctant, et toute pensee de I'etre comrne fondement amenant 
ineluctablement it Ie confondre avec Dieu. 

On ne peut donc rien dire de l'etre, qui est prcobjectif et prespatial, et qui 
ne peut etre l'objet d'aucune enonciation, ce qui ne veut pourtant pas dire 
qu'il ne soit qu'un mot sans referent, mais au contraire qu'il est coextensif au 
dire, et que loin d' etre enveloppe par Ie langage, il est au contraire it son egard 
"enveloppant" (NC III), au point qu' on puisse voir en lui un "produit de 
l' etre" (NC 112). II ne se confond donc avec aucune des choses presentes, car 
il est, commente Merleau-Ponty dans sa propre langue, l'horizon compris non 
pas comme lointain (on pourrait dire que c'est la le concept d'horizon 
qu'abandonne Ie second Heidegger), mais com me "milieu" des choses ou 
"clement", ou encore "dimension", au sens que Heidegger donne a ce mot 
dans "La chose" ou dans la Lettre sur ['humanisme. Car dans ces deux textes, 
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la "dimension" ekstatique esl referee non plus a I'homme, mais a I'elre, ce qui 
ne signifie nullement l'identite de l'etre et de l'espace, mais bien plutot l'idee 
d' une dimension prespatiale et pretemporelle qui n' est rien d' autre que ce 
"plan" ou il y a principalement de l'etre que Heidegger oppose dans Ie meme 
texte au "plan" dont parle Sartre dans L'existentialisme est un humanisme ou 
il y a seulement des hommes. Ce plan de l' etre - ou cette contn~e, selon Ie mot 
auquel Heidegger a aussi recours dans Le principe de raison, qui permel de 
penser Ie caractere pre-objectif de I'Ctre, la Gegend permettant l'installation 
de tout Gegelliiber, de tout vis-a-vis et donc de tout Gegenstand, de tout ob
jet -, Merleau-Ponty Ie comprend aussi comme cette memoire du monde ou 
ce "registre ouvert" dont parle Bergson, "ou Ie temps s'inscrit" (NC 115), 
rapprochant une fois de plus, dans leur depassement commun de 
I'humanisme, Heidegger de Bergson. 

Ce depassement de I'humanisme, et donc de I'existentialisme, requiert certes 
d'abord de parler Ie langage de la passivite humaine, mais ce langage cst 
inadequat, puisqu'il consiste, pourrait-on dire, en plagiant un passage celebre de 
la Lettre sur l'humanisme que pourtant Merleau-Ponty ne cite pas dans son 
cours, a simplement retourner une proposition metaphysique en une proposition 
metaphysique inverse. Ce qu'il s'agit plutot de penser c'est une sorte de 
rappport circulaire entre I' etre et la pensee, la pen see presentant a l' etre ce 
rapport a I'etre qu'elle a rc<;u de lui. II y a la, note bien Merleau-Ponty, une 
similarite avec une certainc maniere de comprendre Ie christianisme, sans doute 
celIe de Schelling, pour lequel la revelation se fait par l'intermediaire de 
I'homme, l'homme presentant a Dieu sa propre creation. La difference, 
pourtant, et Merlcau-Ponty ne l'ignore pas, c'est qu'au Dieu infini de Schelling, 
Heidcgger oppose, des son cours inaugural de 1929, la "tinitude de I'etre", qui 
empeche de voir en celui-ci une nature ou un objet, et en l'erant, une creature. 
II est vrai que Heidegger dit de I'etre qu'il "emploie" l'essence de l'homme, 
mais ce tefIne de Brauch veut aussi dire "avoir besoin", note Merleau-Ponty, ce 
qui semble impliquer a nouveau qu'a Ia dependance de l'homme a l'egard de 
I'etre correspond une egale dependance de I'etre a l'egard de l'homme. C'est 
cette "dependance" de I'etre a l'egard de I'homme qui permet a Heidegger de 
decliner Ie discours de Ia passivite et tout recours a une mystique. II faut en effet 
parvenir a accorder a Ia fois Ie fait que Ie Dasein est adresse, zugewoifen, a 
l'homme, qu'il y a donc un appel ou une revendication de I'etre en direction de 
I'homme, et Ia non-exteriorite de l'etre par rapport 11 celui-ci, l'etre n'etant pas 
"en soi", et donc non distinct de sa Zuwendung, de sa manicre de se toumer et 
de s'adresser 11 nous. C'est la, souligne avec pertinence Merleau-Ponty, "Ia 
pen see essentielle de Heidegger", celie d'un etre qui ne peut se donner que 
comme a-letheia, "com me emergeant de la Iatence" et donc seulement de 
maniere negative. C' est en effet seulement a ce moment du cours (NC 118) que 
Merleau-Ponty cite ce passage-cle de Zur Seinsfrage (Contribution a La 
question de ['are) ou Heidegger cxplique qu'on ne peut plus ecrire l'etre que 
sous rature, cette biffure en croix ayant la vertu de nous delivrer de l'habitude 
presque inextirpable qui nous conduit it Ie representer sous la forme de l'en soi. 
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Ce qui est ainsi conjure, c' cst I'infinitisme de I' en soi, et Merleau-Ponty note ici 
avec une grande justesse que "en ouvrant Ie Daseill sur I'Etre, en Ie faisant Da
sein, un Da qui lui est jete par I'Etre, Heidegger est beaucoup plus eloigne d'un 
Etre en soi que quand il decrivait Ie Dasein comme dereliction, Gewotfellheit, 
jete par X" (NC 118). Car, ajoute-t-il, "Ie negativisme comporte toujours 
arriere-pensee du positif pur" : Ie negativisme est, pourrions-nous dire, 
d'essence nostalgique, c'est 111 la loi de I'inversion diamctrale, qu'elle ne se 
soutienne en fin de comptc que de ce qu'elle inverse et nie : Ie renversement 
d'une proposition metaphysique reste une propostion metaphysique, disait 
Heidegger de la proposition sartrienne "I 'existence precede I'essence" dans la 
Lettre sur l'humonisme. S'affranchir de la metaphysique, de ces positifs pur que 
sont I'ens realissimulIl et Ie Dieu defini comme causa sui, ne signifie pas leur 
negation pure et simple. C'est la raison pour laquelle Merleau-Ponty declare 
qu'''en introduisant Ie 'divin' (question qui pour lui commande celie de Dieu, 
donne Ie sens philosophique de Dieu), [HeideggerJ est plus loin du dieu en soi 
que quand il faisait du Dasein Ie lieu du neant" (NC 118). En d'autres termes, 
I'atheisme methodologique du "premier" Heidegger etait encore trop 
theologique, et en faisant du Dasein un etre sans provenance, il pactisait encore 
de maniere implicite avec I'infinitisme et Ie creationisme qui ne peuvent voir en 
l'homme que Ie negatif de Dieu. La position de Heidegger dans Etre et temps 
n'aurait donc pas seulement ete encore tmp marquee par Ie subjectivisme, mais 
aussi, negativement, par l'objectivisme et Ie theologisme. Ce qui permet d'en 
sortir, declare Merleau-Ponty, c'est "Ia dialectique de VerborgeJlheit et 
Unverborgenheit", de la latence et de la non latence, qui permet de com prendre 
"qu'il n'y a pas d'envers des choses", pas d'autre monde que celui-ci, pas 
d'arriere-monde ou l'etre serait enfin chez lui et dont il ne sortirait que pour 
venir occasionnellement nous visiter. Etre latent n'est pas en ['etre propriete 
seconde, et toute verite est aussi en eHe-meme non veritc, car ['idee meme d'un 
dcvoilement total est illusoire. Mais cc1a implique du meme coup que la latence 
de \' etre, que son retrait, ne peut se donner que dans I' etant lui-meme : I' etre se 
cache commc etre en se faisant etant, comme Heidegger Ie laisse entendre dans 
Le principe de raison et comme il Ie dit explicitement dans Identite et 
Difference, textc de 1957 que connalt Merleau-Ponty et qu'il cite un peu plus 
loin. II y a donc une inadequation interne 11 l'apparaitre, ou encore comme Ie dit 
Heidegger dans ses cours sur Nietzsche que Merleau-Ponty aura tout juste Ie 
temps de voir paraltre en 1961 : il y a un "demeurer-manquant" de l'etre dans 
toute apparition de I' etant. Cette pen see de l'inadequation it l' etre, et donc de la 
non positivite de l'etant, c'est bien celle qui permet aussi 11 Merleau-Ponty de 
penser ce qu'il nomme "Ie sensible" comme "ce medium OU il peut y avoir de 
I'etre sans qu'il ait 11 etre pose", "seul moyen pour I'Etre de se manifester sans 
devenir positivite, sans cesser d' etre ambigu et transcendant" (VI 267), et 
l'invisible comme creux et non pas trou dans Ie visible, com me foyer virtuel et 
invagination de celui-ci. Merleau-Ponty n 'hesite pas des lors a conclure - et rien 
n'interdit de penser qu'il parle aussi pour lui-meme, ce qui empecherait peut
etre de "christianiser" indument son ontologie de la chair et de I' opposer trop 
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precipitamment comme encore thcologique a I'atheisme sartrien, lequcl devrait 
au contraire apparaltre lui-meme comme reste theologique - : "La philosophie 
du non positif est plus loin de la theologie que la philosophie du neant ou que 
Ie nihilisme, qui est contrepartie inevitable de la theologie. La philosophic du 
Dieu cst mort est encore theologie" (NC 119). 

Etre plus loin de la theologie, et du positivisme qu'elle implique, que les 
nihilistes de toute espece, ccla veut dire etre phenomenologue. C' est pourquoi 
les formules dites "mystiques" de Heidegger ne sont rien d'autre que des 
fonnules phenomenologiques, qui disent ]' identite de l' ontologie et dc la 
phenoll1enologie, et proclament que l'etre se deploie comme apparaitrc et 
qu'apparal'tre veut dire etre, formules que Merleau-Ponty trouve dans 
I'Introduction a La Metap/7ysique de 1935, mais qui renvoient a une idee deja 
forterncnt exprimce dans Ie § 7 de Etre et temps, ou, eornrne il Ie rappelle 
brievernent, "d'ernblee la phcnornenologie a ete comprise cornrne ontologie" 
(NC 120). Mais si l'ctre derncure cache, il n'y a pas plus d'onto-Iogie, de 
discours sur I' etre, que de theo-logie, de discours sur dieu, possible, Ie rapport 
Etre-etant derneurant ineluctablement mouvant ct ne pouvant nullement etre 
fixe, et Merleau-Ponty voit juste en suggcrant que c'est la fidelitc a eette 
mouvance qui conduit Heidcgger a opposer la pensee, comme tikhe de 
l'avenir, a la philosophic comme pen see de la fondation et "positivisme". 

La pensee du Seyn n' est pas en effet la restauration de la metaphysique ou 
de l'ontologie ancienne, mais vise a l'etablissement d'unc "rigoureuse 
implication reciproque" entre "etre et l'homme. Pour Ie montrer Hcidcgger 
est allc d'abord dans Etre et temps de I'hornme a l'etrc et du temps a I'etre. 
Dans les textes posterieurs, il montrc qu'il faut aussi aller - et j'ajouterai : 
sirnultanement, au sens que Merleau-Ponty donne a ce mot -, en sens inverse 
de l'ctre a l'homrne ct de l'ctre au temps. C'est ce deuxicme itinerairc que 
Merleau-Ponty veul suivre dans les deux derniers points aborcles dans Ie 
cours, Ie rapport de r etre a la parole et celui du temps a ]' etre. II faut d' ailleurs 
noter a ce propos que Ie titre qu'il donne a son quatrieme point, 'Zeit und 
Sein' renvoie certes a la section non publiee de Seill ulld Zeit, mais anticipe 
aussi sur Ie texte d'une conference que Heidegger prononcera sous ce titre en 
1962 et que Mer1cau-Ponty n'a done pas pu lire. 

Je ne puis que resumer brievement pour finir la teneur de ces deux derniers 
points, qui demanderaient pourtant eux aussi un commentaire detaille. La 
question de la relation de ]' etre a la parole, qui va a nouveau Ctre thematisee 
dans Ie cours de 1959-60, ou Merleau-Ponty va intercaler un long passage 
d' Achemillement vel's La parole, recueil paru en 1959, dans son commentaire 
du petit texte de Husserl intitule L' origine de La geometrie, constitue en efret 
non pas un probleme regional, mais un probleme cardinal de la philosophic, 
du fait de I' "entrelacement", terme de Heidegger lui-meme dans 
l'Introduction a fa metaphysique, de I'essence de l'etre a celie de la parole 
(NC 123). Ce que Merleau-Ponty cherche a montrer, c'est la convergence de 
I'analyse heideggerienne de la parole avec ce qu'il nomme lui-meme parole 
"operante" ou "parlante". II en resuIte I' acceptation par Merleau-Ponty du 

384 



renversement open~ par Heidegger non seulement dans Achenzinement vers la 
parole. non encore cite dans Ie cours de 58-59, puisqu'il vient juste de 
paraltre, mais aussi dans les Essais et conferences, ou l' on trouve deja la 
formule : "C'est Ie langage qui parle et non l'homme" (NC 133). On ne doit 
pourtant pas en rester a l'apparence de passivite de la part de I'homme qui 
peut resulter de ce renversement, car ce serait a nouveau faire du langage et 
de la parole une puissance autonome s'imposant a I'homme du dehors, mais 
il s'agit au contraire de penser la sinzultaneite a l'origine de l'homme et du 
langage, la sinzultaneite de I' interpellation par l' etre et de la reponse de 
l'homme advenant toutes deux dans Ie meme langage, theme fondamental que 
Heidegger deve\oppe plus amplement dans Acheminement vers la parole. 

Les dernieres pages du cours sont consacrees a la notion de I'histoire de 
I'etre, laquelle ne peut etre elle-meme comprise qu'a partir du retrait de l'etre, 
et a ce propos Merleau-Ponty insiste a nouveau sur Ie fait que Heidegger ne 
se propose nullement de restaurer un mode metaphysique de pensee, ce qu'il 
semble toujours aussi necessaire de souligner aujourd'hui qu'en 1959, etant 
donne les mecomprehensions auxquelles la pen see de Heidegger, surtout 
aprcs Ie "toumant", a donne lieu. Merleau-Ponty note avec pertinence a cet 
egard que Heidegger restitue ainsi une experience de r etre qui, tout en n'etant 
pas elle-meme une metaphysique, est pourtant la verite de toutes les 
metaphysiques, et qui pourrait a ce titre rendre possible un dialogue entre lcs 
cultures philosophiques et les cultures non philosophiques, entre l'Occident et 
l'Orient (NC 145), dialogue auquel Merleau-Ponty lui-meme s'est efforce de 
s'ouvrir. II est vrai pourtant que Ie cours s'achcve sur une note critique et une 
allusion au "malaise essen tiel de cette pensee" qui tient a ce que voulant 
de passer I'expression directe de I'Ctre, c'est-a-dire la philosophie, Heidegger 
y demeure pourtant attache et continue a ehercher "une expression directe de 
I'Etre dont il montre par ailleurs qu'il n'est pas susceptible d'expression 
directe", renonr,;ant du meme coup a ce que veut tenter Merleau-Ponty, c'est
a-dire a "faire voir I'Etre a travers les Winke de la vie, de la science, etc." (NC 
148), cet "etc." signifiant sans doute l'ensemble de la culture. 

De cette tentative elle-meme d'une ontologie "indirecte" qui fut celie du 
demier Merleau-Ponty, il ne nous reste que des vestiges d'une pensee 
demeuree a jamais inchoative, et qui, loin de to ute assurance, se cherchait 
encore dans les notes de travail publiees en annexe des fragments rediges du 
Visible et de /' invisible. L'ontologie indirecte n 'a pas en effet ete ecrite. 
Aurait-elle pu I'etre ? C'est dans Ie tremblement de cette "interrogation" qui 
est celie meme de Merleau-Ponty dans les dernieres annees de sa vie qu'il faut 
lire, me semble-t-il, et les eloges implicites et la critique explicite qu'il 
adresse a Heidegger. 

Franr,;oise Dastur 
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APPENDICE 

Inventaire (par D. Darmaillacq et F. Dastur) des principales erreurs de transcnptlOns 
relatives a la partie concernant Heidegger du cours de 1958-59 (pages 91-148 des Notes de 
cours) 

page 91, geme ligne a partir du bas de la page: werden et non wundem 
page 92, ligne 9 : occidental et non accidentel 
page 92, 2eme ligne a partir du bas de la page: position de et non du Sein und Zeit 
page 93, ligne 12 : ninunt et non stimmt 
page 93, note a : Richti~keit et non Richtigheit 
page 95, ligne II : de l'idee de, et non dans l'iMe de 
page 98 : ligne 10 : du theme et non de these de la liberte 
page 106, geme ligne a partir du bas: on peut dire et non on ne peut dire 
page 108, ligne 4 : Pour Heidegger et non Heidegger apparemment 
page 109, ligne 7 : Grund des Seins et non der Sein 
page 110, ligne 8 : Ie seiende Grund aller Dinge et non Seiende Grund alles dinge 
page 112, lignes 13-14 : tout ce present et non tout se presente 
page 112, derniere ligne : etc. etre a .... l"Etre et non pas etc. a ... 
page 113, ligne II: horizontal~ et vertical~ 
page 113, ligne 12 : auxquell~ 
page 113, ligne 16 : plan est souligne 
page 116, 3eme ligne a partir du bas: (brauchtl et non (branchte) 
page 116, derniere ligne : "Eaveur" de I' etre et non "Saveur" 
page 117, ligne 15 : la philosophie produit de l'etre et non dans l'etre 
page 117, note 2 : ~ et non chant: note 3 : entente et non oreille 
page 118, ligne 17 : mystere est souligne 
page 118, sixieme et cinquieme ligne a partir du bas: Y.erborgenheit et fl.nverborgenheit 
page 120, ligne 12: l'idee est toujours la meme et non la mienne 
page 126, ligne 12: mais ~ l'une est l'autre 
page 127, huitieme ligne a partir du bas: qui sont retenus et non qui y sont retenus 
page 127, sixieme ligne a partir du bas: = sedimentation et non -sedimentation 
page 128, lignes 2-3 : lie vira~e ?1 et non [Ie visage ?] 
page 129, ligne 10 : i.e du fonctionnement et non dans fonctionnement 
page 129, deuxieme ligne a partir du bas: a laquelle ne repondraient et non a laquelle ils ... 
page 129, note b : Besinnungslosigkeit, et non besinnung [?] 
page 130, ligne 8 ; fait de parole est souligne 
page 130, ligne 24 : bewohnt et non bewohnen ,. ligne 26 : gewiihnlich est souligne ; ligne 
30: (es gibt ) est souligne 
page 131, dixieme ligne a partir du bas: l'interieur de la parole et non l'interieur et la 
parole 
page 135, ligne 14 : Ie lan~a~e "traverse l'homme ... et non "Ie langage 'traverse' l'homme ... 
page 136, dixieme ligne a partir du bas: Historie et non Histoire 

NOTES 

M. Merleau-Ponty, Notes de cours 1959-1961 (Preface de Claude Lefort), Paris, 
Gallimard, 1996. 

2 M. Merleau-Ponty, Le visible et ['invisible, Paris, Gallimard, 1964. Note par la suite 
VI. 

3 Note par la suite NC. II m'a certes ete facile de corriger les fautes d'allemand qui y 
sont, de maniere inexplicable, demeurees, mais je dois remercier ici Mme Dominique 
Darmaillacq qui, par une relecture attentive du manuscrit, a apporte un certain nombre 

386 



de corrections fort utiles a des erreurs de transcription qui, si elles ne touchent pas a 
la teneur essentielle du texte, en rendent pourtant certains passages 
incomprehensibles. Voir I'appendice ci-joint. 

4 Cf. Resumes de cours, College de France 1952-60, Paris, Gallimard, 1968, p. 144. 
5 Ibid., p. 147. 
6 Resumes de cours, op. cit, p. 153. 
7 Ibid., p. 154. 

Merleau-Ponty's Reading of Heidegger in the Notes to The Visible and the Invisible 
and in the 1958-59 Course 

Until the appearance, in 1996, of the Notes de cours 1959-1961, it was difficult to form 
a precise idea of what Merleau-Ponty could have known of Heidegger 's texts, few of which 
at the time of Merleau-Ponty's death in 1961 were translated into French. If we know in fact 
with precision which Husserl's texts Merleau-Ponty had read from the beginning of the 
Thirties, we fail in contrast to have the information concerning his relation to Heidegger's 
work during the period in which Merleau-Ponty most often associates his name with that of 
Husser!, the period of the Thirties and Forties. The difficulty does not just come from the 
fact that he rejects the idea of opposing the phenomenology of Husser! to that of Heidegger; 
the rejection of this idea is expressed clearly in the Preface to the Phenomenology of 
Perception. But the difficulty also and especially comes from the diffuse influence of 
Heidegger's thought during this whole period, an influence which incontestably 
reverberates upon the interpretation that Merleau-Ponty gives of Husserl's final philosophy 
(which itself moreover is marked, to an extent that is difficult to appreciate, by the profound 
reading that Husserl has made of Sein und Zeit starting in 1929). Certainly in the working 
notes to The Visible alld the Invisible, we find a certain number of remarks that testify to 
the fact that during this period the proximity between Merleau-Ponty's thought and that of 
Heidegger has become greater, and no mistake can be made that in this regard, in the 
"ontological" and therefore "anti-anthropoligical" turn taking place in Mcrleau-Ponty's 
thought, the work of the "second" Heidegger is the modcl. But all these allusive references 
to Heidegger are genuinely clarified only on the basis of the last courses Merleau-Ponty 
presented at the College de France, and in particular the 1958-59 course devoted to 
"Philosophy Today." In this course, we find a detailed analysis of a certain number of texts 
that come after Being and Time, and of which certain had been published only recently, like 
Contributions to the Question (}f Being (1955), and The Principle (!f Reason (1957), which 
for Merleau-Ponty are very important. Without being able in a short article to give a 
complete commentary on this course, we try however to show that there is a very 
remarkable homology between Heidegger's motif of Seyn and Merleau-Ponty's problematic 
of thc visible and the invisible; "the dialectic of Verborgenheit and Unverborgenheit," of 
latency and non-latency, that Merleau-Ponty discovers in the Heidegger after the "turn", 
allows him, beyond any identification of being to pure nothingness and beyond any 
negativism, to succeed in conceiving an internal inadequation to the appearing between 
being and the being, and it allows him to approach the definition of the sensible and of 
reversibility that we find in The Visible Qnd the Invisible. 

La lettura merleau-pontiana di Heidegger nelle note 
de II visibile e /'invisibile e nel corso del 1958-59 

Fino all'uscita nel 1996 delle Notes de cours 1959-1961 era difficile farsi un 'idea precisa 
della conoscenza che Merleau-Ponty poteva avcre dei testi di Heidegger, di cui si deve 
ricordare che al momento della sua morte, nel 1961, pochi erano tradotti in francese. Se 
infatti si conosce con precisione quaJi sono i testi di Husserl che Merleau-Ponty ha letto a 
partire dall'inizio degli anni Trcnta, manca invece ogni informazione per quanto riguarda il 
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