JONAS: ELEMENTS POUR UNE
PHENOMENOLOGIE DES SENS?

S'interrogeant sur les metaphores sensorielles correspondant aux
diverses activites mentales qu'eUe distingue et decrit, H. Arendt rappelle a la section 13 de The Life of the Mind que dans la tradition philosophique «on a con~u la pensee en termes visuels». Elle ajoute que
«puisque [la pen see] est l'activite mentale la plus radicale et la plus
fondamentale, il est tout a fait vrai qu'on a tendance a faire de "'Ia vue
Ie modele de la perception en general et, par la meme, l'etalon des autres sens"».1 Ce faisant, elle cite Ie chapitre du Phenomenon of Life de
Hans Jonas consacre a «La noblesse de la vue», etude dont elle indique
en note qu'elle «apporte une aide considerable a qui essaie de clarifier
l'histoire de la pen see occidentale».2 Hannah Arendt souligne encore
que dans ce textc «Jonas enumere les avantages que presente la vue,
metaphore directrice et modele de I' esprit pensant»3, se montrant ainsi
attentive a un enjeu essentiel et explicite de I'essai en cause: il s'agit de
savoir «queUes proprietes designent la vue aces honneurs philosophiques supremeS»4. de com prendre comment Ie developpement de

I La vie de [' esprit, I, La pen.w!e, trad. fro de L. LOTRINGER, Paris, PUF,
1981, p. 129; desormais: VE, 1.
1 VE, I, p. 129. note 84.
3 VE, 1, p. 131.
4 The Phenomenon of Life. Toward a Philosophical Biology, Chicago-London, University of Chicago Press (Phoenix Book), 1982, p. 135; nous citons
notre traduction: Hans JONAS, Le phenomene de la vie. Vers une biologie philosophique, trad. fro de D. LORIES, Bruxelles, De Boeck Universite. 2000,
p. 145. Desormais, entre parentheses dans Ie texte: PL, suivi de Ia pagination
d'abord de l'edition americaine, puis franyaise.
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certains concepts tout a fait fondamentaux de la pensee occidentale
s'enracine dans des traits specifiques de la vue et qu' «ainsi l'esprit est
aile la ou se dirigeait la vision» (PL, 152; 160), comme Ie concluait Jonas. Mais eUe fait abstraction de cet autre aspect du texte jonassien,
annonce par son sous-titre: «etude de phenomenologie des sens».
L'articulation de ces deux visees: contribuer a une phenomenologie
des sens et «evaluer» «leur role dans les operations mentales superieures qui s'appuient sur eux» (PL, 136; 146) invite doublement a faire
dialoguer Jonas avec Ie Merleau-Ponty de la Phenomenologie de fa
perception, qu'il semble ignorer.
Par-dela leur inspiration husserlienne (et heideggerienne) commune, les projets - independamment de l'ampleur a strictement parler incomparable des travaux auxquels ils ont donne naissance - semblent se rejoindre. On peut en etfet penser que ce qui anime Ie livre de
Merleau-Ponty est la question de «I'emergence de la conscience philosophique a l'interieur du monde nature!», comme I'indiquait un commentateur. 5 A partir de la description pMnomenologique de I'experience perceptive primordiale, determinant l'ouverture et J'acces au
monde d'un corps-sujet, il s'agissait bien pour Merieau-Ponty de montrer comment en derive ce monde objectif dont il entend combattre tout
au long Ie «prejugb>, ce monde tout penetre de tMorie et de savoir
scientifique; et il s'agissait plus particu!ierement de se demander «[ce]
qu'il en est de Ia conscience philosophique en tant qu'eUe est ellememe engendree a partir de la conscience natureUe premiere».6
Quel sens peut avoir la comparaison? II serait absurde pour chaque
proposition ou enonce de Jonas de reconstruire l'ensemble des commentaires, des nuances ou des objections que lui a foumis a priori et
en abondance la Phenomenologie de fa perception. A I'inverse, on voit
5 B.
6

Sichere, Merleau-Ponty ou Ie corps de fa philosophie, Paris, Grasset, p. 62.

[d., ihid., p. 63. De maniere generale, on pourrait voir converger les pro-

jets des deux auteurs sur d'aulres points: la recherche d'une doctrine de I'existence «incamee», «vivante», echappant a la double aporie du materialisme et
de I'idealisme; une certaine insistance sur Ie primat de la presence; une
conception «dialectique» de la liberte ...
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mal comment les esquisses de Jonas pourraient serieusement venir
«corriger» les longues et minutieuses descriptions de Merleau-Ponty.
Neanmoins, il n'est peut-etre pas insense de tenter d'apercevoir une
sorte de complementarite des deux demarches. Sans les passer sous silence, Merleau-Ponty n'est pas d'abord preoccupe par la distinction
des sens et par l'accentuation de ce qui Jes differencie; a cet egard il se
pourrait que Jonas apporte une contribution novatrice, en suggerant
qu'il peut etre eclairant de faire la part de chaque sens dans l'organisation de la coexistence avec Ics choses du monde, de la co-presence. Par
ailleurs, Ie projet initial de Merleau-Ponty, evoque plus haut, d'une
analyse de la derivation du «monde objectif» et du discours theorique
a partir de l'experience antepredicative originaire n'a jamais etc mene
a telme; peut-etre Jonas esquisse+il sur ce point des pistes qu'il
conviendrait d'explorer plus avant dans cette optique. A I'inverse, la
profondeur des descriptions de Merleau-Ponty devrait permettre de
preciser ce qu'il reste sans doute de superficiel et de rapide dans les
analyses de Jonas; en relan~ant de la sorte Ie debat avec celui-ci, ces
descriptions peuvent faire esperer une approche plus precise et plus satisfaisante de certaines questions - telle que celie de la causalite, par
exemple.
Examinons dans cet esprit les trois caracteristiques qui, aux yeux
de Jonas, distinguent la vue parmi les autres sens et lui ont fait reconnaltre par la tradition Ie statut de sens «Ie plus excellent»: ce sont «(1)
la simultaneite dans la presentation d'un divers, (2) la neutralisation de
la causalite de I'affection sensorielle, (3) la distance au sens tant spatial que mental» (PL, 136; 146).

I. Simultaneite: Ie temps de la vue

«La vue est par excellence Ie sens du simultane ou du coordonne et
par la de l'etendu. Une vue comprend de nombreuses choses juxtaposees, qui sont autant de parties coexistantes d'un seul champ de vision.
Elle Ie fait en un instant [00.1. La vue est deja unique en ce qu'elle per~oit comme tel un divers simultane, lequc\ peut etre au repos. Tous les
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autres sens construisent leurs «unites perceptives d'un divers» a partir
d'une sequence temporelle de sensations qui sont en elles-memes liees
au temps et non spatiales. [... JAinsi Ie contenu n'est-il jamais simuItanement present comme tout, mais toujours en train de se faire, toujours
partiel et incomplet. Ces sens plus temporels n'atteignent par consequent jamais ace detachement du modus essendi de leur objet par rapport au leur propre [... ].» (PL, 136-37; 146).
L'argumentation quant a cette temporalite specifique de la vue est
menee par une comparaison qui l'oppose successivement a l'oui'e et au
toucher.
Loin d'offrir comme la vue un monde stable d'objets juxtaposes,
l'ou'ie, «en vertu de la nature du son comme tel», «ne peut "donner"
qu'une realite dynamique et jamais statique»; «les touts, ajoute Jonas,
qu'elle realise par la synthese de son divers sont des touts strictement
temporels, et [... J I'extension de I'objet et l'extension de sa perception
coi'ncident» (PL, 137; 147). A cet egard, Jonas defend une analyse de
l'audition qui peut sembler limitative a qui se souvient qu'en termes
husserliens la perception donne la chose en chair et en os; il ecrit en effet: «ce que Ie son revele immediatement n'est pas un objet [... ]. L'objet immediat de l'ou'ie, ce sont les sons eux-memes, et c'est ensuite que
ceux-ci indiquent quelque chose d'autre, a savoir les actions produisant ces sons; et c' est seulement en troisieme lieu que I' experience auditive revele I'agent comme une entite dont I'existence est independante des bruits qu 'eUe fait. [... ] Et qu'il y a un agent qui precede et qui
survit a l'acte acoustique, je Ie tiens d'une information autre que l'information acoustique» (PL, 137;147)7.
C' est justement en raison de cette reference Hiche a I' objet exteme
que Ie son se preterait a merveille «a la constitution de sa propre "objectivite" immanente» (PL, 137; 147). La synthese d'un divers sonore
est un processus temporel qui en appel\e a la memoire; grace a celle-ci
est saisie I 'unite d'un «objet» acoustique, objet qui «n'a pas d'autre dimension que celIe du temps» (PL, 138; 149).

7

Nous soulignons.
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La «juxtaposition de contenus acoustiques simultant!s» ne peut etre
niee, mais ce n'est que par metaphore, soutient Jonas, qu'on parlerait
d'un «espace» acoustique «dans lequel un divers peut coexisteD> (PL,
138; 148). La «coexistence» dans un tel «espace» est «toujours une
coexistence de progression commune dans Ie temps» et les coexistants,
pour etre distingues, doivent etre qualitativement differents, alors que
«l'espace reel est un principe de pluralite discrete, simultanee sans
egard pour la difference qualitative». C'est que les sons sont «evenements dynamiques», non «qualites statiques» (PL, 138-39; 148). C'est
cette dynamique qui rend compte d'un autre trait essentiel de l'oui'e: la
passivite du suiet. «Celui qui per~oit depend entierement de quelque
chose se produisant en dehors de son contrOle», ecrit Jonas, insistant
ainsi sur I' absence de liberte, de choix qui oppose I' oUIe ala vue: «il ne
peut laisser ses oreilles errer, comme Ie font ses yeux, sur un champ
d'objets possibles de perception, deja present tel un materiau pour son
attention, et les focaliser ensuite sur l' objet choisi, il lui faut simplement attendre qu'un son frappe ses oreilles» (PL, 139; 148). Le son fait
intrusion dans la vie de qui en tend sans y etre invite: «contre cela la liberte de l'attention selective est extremement limitee» (PL, 139; 149).
Cette contingence fonciere de I' oui'e tient il ce qu' elle est un sens de
]' evenement, non de I' existence, du devenir, non de I' etre; et des lors,
Me qu'elle est a la succession et n'offrant pas Ie choix de la pluralite
simultanee, elle offre bien moins de liberte que la vue.
Quant au toucher, si son apprehension est aussi «successive» que
celie de I' ouie. il opere cependant une synthese plus proche de celie de
la vision en offrant «une presence statique d'objets» (PL, 140). Le toucher est un sens excessivement complexe et diversifie; dans sa forme
la plus elementaire. c'est «la sensation de contact en laquelle la presence d'un corps contigu est sentie au point d'incidence». Cette sensation tactile rudimentaire est pauvre en information, car «laforme, fait
observer Jonas, n'est pas une don nee origin ale du toucher, mais une
construction qui emerge par addition it partir d'une multiplicite serielle
de sensations tactiles isolees ou continument melees, et ceci seulement
en conjonction avec des sensations motrices proprioceptives» (PL,
140; 149). Meme les qualites t;'ctiles simples: Ie lisse, Ie rugueux ne se
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donnent pas instantanement, ils supposent un minimum de mouvement,
donc une serie de sensations differentes, successives, par pression,
friction, etc. Comme pour I'ou'ie, la qualite sentie est un processus, une
entite temporelle, et suppose un minimum de memoire a tres court terme ou de retention. Mais Ie toucher, au contraire de I'oule, implique
une activite corporelle du sujet, un mouvement. pour I'enregistrement
de telles qualites: Ie toucher. non ['oule, peut se hisser «du subir a
l'agir»: «en s'accompagnant kinesthesiquement d'un mouvement voIontaire, toute Ia perception est elevee a un ordre superieur: les qua lites
tactiles s'agencent dans un scheme spatial, elles s'inscrivent dans la
structure de la surface et deviennent des elements deforme.» A la serie
temporelle de sensations atomiques de contact, qui constitue la qualite
sensible simple, vient se superposer une autre synthese, spatiale cette
fois: moyennant plus de temps et donc de memoire que pour les qualites elementaires, <des donnees successivement enregistrees sont entrees dans une matrice de simultaneite statique» et elles signalent une
figure (PL, 141; 150).
C'est l'aspect mental de I'usage fait de I'information, ecrit Jonas,
«qui fait entrer Ie toucher dans la dimension de ce qu'accomplit la
vue» - il en tend faire ici intervenir l' imaginatio ou la phantasia classiques (PL. 141; 151). C'est ainsi que Ies aveugles «voient» grace a
leurs mains, car ils sont, dit-il, dotes de ceUe faculte generale de vision.
Bref, la vue seule presente ses qualites simultanement, tous Ies autres sens Ies presentent dans des sequences temporelles. L'oui"e s'en
tient a ceUe seule temporalite: les objets acoustiques conservent ce caractere de succession de l'experience. Au contraire, une «qua lite de coloration n' a pas de reference intrinseque au temps» (142; 151). Le toucher est une sorte de mixte: il presente une simultaneite, une entite spatiale, mais a travers une succession. L'ordre d'acquisition des donnees
pourrait sans dommage etre modifie dans Ie cas du toucher, alors qu 'une
telle modification signifierait un changement d'objet dans Ie cas de
l'oui·e. «Mais si nombreuses que soient les donnees qui peuvent etre
enregistrees dans Ia succession et entrees dans Ie plan de presentation
simultanee [obtenue par Ie toucher], eJles ne peuvent jamais remplir un
horizon tel celui decouvert en un coup d'ceil» (PL, 143; 152).
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La vue a ceci de particulier qu'il suffit d'ouvrir les yeux «et Ie
monde est la, comme il l'a toujours ete,,; au contraire des limitations
inhcrentes au toucher, «dans la vue la selection par iDealisation procede sans s' engager a rien a l'interieur du champ que la vision totale prcsente et dans lequel tous les elements sont simultanement disponibles.» La selection n' est pas ici un choix exclusif; en offrant la multitude simultanee, la vue offre de «comparer et de relier», elle presente
les choses «dans leurs proportions mutuelles» et c'est ainsi, note Jonas,
que «l'objectivite emerge de maniere preeminente de la vue» (PL, 14344; 152-53).
D'un point de vue pragmatique, la simultanCitc epargne Ie temps
mis autrement a collecter 1'information; mais surtout «eUe introduit celui qui pen;:oit a toute une dimensiou temporelle qui ne lui serait pas rcvelee autrement, a savoir Ie present comme etant quelque chose de
plus que I'experience ponctuelle du maintenant ephemere» (PL, 144;
153). Pour les autres sens, Ie caractere transitoire appartient a I' essence de leur maintenant, pris dans Ie flux d'un processus qui ne peut s'y
attarder sous peine que rien ne se donne, ces sens ne presentent que du
devenir. «Seule la representation simultanee du champ visuel nous
donne la coexistence comme telle, c'est-a-dire la copresence de choses
en un etre qui les embrasse toutes comme leur present commun» (PL,
144; 153). Ce n'est plus un present ponctuel, c'est une dimension ou
les choses sont !iees les unes aux autres. Le temps mis a balayer du regard Ie paysage n'est pas synonyme de disparition de donnees dans Ie
flux du devenir, mais duree, duree du meme, d'une identitc: «seule la
vue, avec son "present" etendu d'objets durables, permet la distinction
entre Ie changement et Ie non-changeant et par consequent entre devenir et etre» (PL 145-46; 153-54). C'est ainsi que la vue procure la base sensorielJe pour la conception de I' ctemel - ce qui ne change jamais
et est toujours present. Le contraste etcmite/temporalitc est issu du
contraste entre Ie present de la vue et I 'instant ephemere de la succession des autres sens.
Apportant par la simultaneitc la presence qui dure, la vue offre aussi la
libertc de la selection, parmi tous ces objets presents, de celuj que visera
une action possible. La vue donne I'idee d'etemite et la liberte d'action.
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Le lecteur de Merleau-Ponty ne peut qu'eprouver Ie sentiment d'une
certaine familiarite en meme temps que celui d'un certain decalage.
Ainsi dans cette premiere comparaison de la vue, de l'oui"e et du
toucher resonnent des distinctions indiquees par Merleau-Ponty quant
aux differents rapports a I'espace des differents sens, quant a I'existence d'un domaine spatial propre a chaque sens, ou encore quant a une
spatialite propre du toucher, irreductible a celle de la vue, qui fait que
l'unite de l'espace ne se trouve que dans «l'engrenage» l'un sur I'autre
des differents domaines sensoriels:
« ... au lieu d'un espace unique, condition universelle de toutes les qualites. nous avons avec chacune d'elles une maniere particuliere
d'etre a I'espace [... J chaquesens constitue un petit monde a I'interieur
du granp [... Jles espaces sensoriels deviennent des moments concrets
d'une configuration globale qui est I'espace unique [ ... J Ie domaine
spatial de chaque sens est pour les autres un inconnaissable absolu et
limite d'autant leur spatialite r... J jamais Ie champ tactile n'a l'ampleur
du champ visuel, jamais l'objet tactile n'est tout entier present 11 chacune de ses parties comme I'objet visuel.»8

Mais les remarques de Merieau-Ponty s'inscrivent dans un tout ou
1'0n peut lire aussi des indications qui rendent problematiques certaines affirmations de Jonas: ainsi ne faut-il pas exacerber I'opposition
des sensations temporelles de I'oule et du toucher et des sensations
spatiales de la vue, car au fond «toute sensation est spatiale too.] parce
que, comme contact primordial avec I'etre, comme reprise par Ie sujet
sentant d'une forme d'existence indiquee par Ie sensible, comme coexistence du sentant et du sensible, elle est elle-meme constitutive d'un
milieu de coexistence, c'est-a-dire d'un espace» (PhP, 255-56); ni I'opposition des sensations ponctuelles dans Ie flux de I'instant ephemere
et des sensations qui offrent un present qui dure, car «aucune sensation
n'est ponctuelle ret] toute sensorialite suppose un certain champ, donc

8 PhhlOmenologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, 256-59, passim. Desormais, entre parentheses dans Ie texte: PhP, suivi de la pagination.
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des coexistences» (PhP, 256). Si Jonas rejoint Merleau-Ponty sur la
perception tactile de I'espace par les aveugles, et si Merleau-Ponty lui
accorderait, comme on vient de Ie suggerer, que «meme la distribution
la plus dense de points de determination collectes et correles au cours
d' un balayage extensif par le toucher laisse encore des zones a suppleer [... ]», illui refuserait cependant que cette «suppleance» «n'est a
strictement parler plus une affaire de toucher mais une sorte de voir par
le moyen du materiau heterogene du toucher» (PL, 143; 152). En effet,
il affirme plutot que «cette insertion de la perspective tactile dans un
etre universel n'exprime aucune necessite exterieure au toucher, elle se
produit spontanement dans l'experience tactile elle-meme, seIon son
mode propre» (PhP, 256), bien loin donc que cette operation «la plus
elevee» du toucher qui accede a la figure «transcende toute simple faculte de sentir, et [fasseJ entrer Ie toucher dans la dimension de ce
qu'accomplit la vue f... et que ce soit] la faculte de l'image f... ] qui
ffasse] cet usage des donnees du toucher» (PL, 141; 150-51). Ce n'est
pas que Ie toucher atteigne - quel qu'en soit Ie moyen - a la «dimension de ce qu'accomplit la vue», c'est que «chaque organe des sens
interroge l'objet a sa maniere», qu'«on ne peut pas refuser au toucher
la spatialite au sens de saisie des coexistences» et qu' «il y a un espace
si strictement tactile que les articulations n'en sont pas d'abord et n'en
seront meme jamais avec celles de l'espace visuel dans un rapport de
synonymie» (PhP, 258).
En outre, l'ouie elle-meme ouvre un espace qui peut venir compenetrer l'espace visuel : «Dans la salle de concert, quandje rouvre les
yeux, l'espace visible me parait etroit en regard de cet autre espace ou
tout aI'heure la musique se deployait, f... ] il me semble que la musique
n' est pas vraiment contenue dans cet espace precis et mesquin. Elle insinue a travers l'espace visible une nouvelle dimension ou elle deferle [... ]» (PhP, 256-57).
Si «les sens sont distincts les uns des autres [... ] en tant que chacun
d' eux apporte avec lui une structure d' etre qui n' est jamais exactement
transposable [... ], les sens communiquent. La musique n'est pas dans
l'espace visible, mais eUe Ie mine [... ]les deux espaces ne se distinguent que sur Ie fond d 'un monde commun et ne peuvent entrer en ri-
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valite que parce qu'ils ont tous deux la meme pretention a l'etre total»
(PhP, 260). Bref, l'experience perceptive originaire est une, meme si
elle est intrinsequement ditferenciee et «I 'experience sensorielle est
instable et elle est etrangere a la perception naturelle qui se fait avec
tout notre corps a la fois et s'ouvre sur un monde intersensoriel. Comme celle de la qualite sensible, l'experience des "sens" separes n'a lieu
que dans une attitude tres particuliere et ne peut servir a l'analyse de la
conscience directe» (PhP, 260-61) 9 •
Ce qui suscite Ie malaise a la lecture de la «phenomenologie des
sens» proposee par Jonas, c'est d'une certaine maniere qu'il s'agisse
precisement des sens, comme si la description s'averait incapable de
retrouver cette «couche originaire» du sentir, qu'evoque Merleau-Ponty et «qui est anterieure a la division des sens» (PhP, 262). Par rapport
a l'experience perceptive premiere, c'est deja aux yeux de MerleauPonty proceder par abstraction que de prendre les sens un a un, de meme que c' est deja «cesser d' adherer a mon propre regard» et «denouer
Ie lien de rna vision et du monde» pour m'interroger sur rna vision que
d'isoler la qualite, Ie quale sensible: «Dans cette attitude, en meme
temps que Ie monde se pulverise en qualites sensibles, l'unite naturelle
du sujet percevant est brisee [... ]» (PhP, 262). Jonas ne succombe-t-il
pas en ce sens au prejuge du monde, aux reductions classiques, negligeant que «la perception synestMsique est la regIe, et, [que] si nous ne
nous en apercevons pas, c'est parce que Ie savoir scientifique deplace
l'experience et que nous avons desappris de voir, d'entendre et, en general, de sentir, pour deduire de notre organisation corporelle et du
monde tel que Ie conr;oit Ie physicien ce que nous devons voir, entendre et sentir» (PhP, 265). Ainsi la description par Jonas de la non-donation d'un objet par l'audition merite-t-elle d'etre nuancee ou approfondie, non qu' elle soit a proprement parler fausse, mais qu' elle n' atteigne
pas cette couche originaire dont parle Merleau-Ponty et sans doute reste impregnee d 'une bonne dose de savoir scientifique de la perception,
comme la seconde section de l'essai Ie confirrnera. Jonas ecrit en effet:

9
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<de peux dire que j'entends lin chien, mais ce que j'entends c'est son
aboiement, un son reconnll comme l'aboiement d'un chien, et par Hl
j'entends Ie chien aboyer, et par lit je pen;:ois d'une certaine maniere Ie
chien lui-meme. Mais cette maniere de Ie percevoir nait et cesse avec
son acte d'aboyer» (PL, 137; 147).

A quoi Merlcau-Ponty opposcrait que I'ou"ie, comme tout autre
scns, «s'ouvrc a la structure de la chosc», selon son mode proprc, auditif, et par la communiquc avec les autres scns (PhP, 265); ainsi admct-il
quc «I'on peut doutcr quc I'oule nous donne de veri tables "choses"»
- reconnaissant ainsi a priori une certaine justesse a la description de
Jonas -, mais c'est pour coniger aussitOt: «il est certain du moins qu'elle
nous offre au dela des sons dans l' cspace quelquc chose qui "bruit" et
par la cUe communique avec les autres sens» (PhP, 265-66). Et ceci
n'equivaut pas, loin s'en faut, a admettre qu'on «tient I'information»
quant a l'existence d'un agent «qui precede et qui survit a l'acte acoustique» (PL, 137; 147) d'une autre source que «l'information acoustique». Cela revient bien plutOt a insister sur l'unite de l'ouverture premiere a un monde un, ou les choses sont identifiables au travers des profils qu'elles offrent aux ditferents sens; c'est insister bien plutot sur
ceci que la separation des sens est seconde et derivee par rapport a leur
communication fonciere, sur ceci que «si la perception reunit nos experienccs sensorielles en un monde unique, cc n 'est pas comme la colligation scicntifique rassemble des objets ou des phenomenes, c 'est comme
la vision binoculaire saisit un seul objet» (PhP, 266).
Dans une premiere approche, on pourrait s'aventurer a dire qu'en
vertu de I'absence de radicalite de sa mise entre parentheses d'une vision scientifique moderne du monde, Jonas semble ici s'en tenir a un
niveau «intermediaire» de description phenomenologiqueIO qu'on
pourrait qualifier de description macroscopique, quand la minutie et la
profondeur des descriptions relevent chez Merleau-Ponty de la micro10 La question de savoir si cette position est methodologiquement tenable
en phenomenologie est line autre affaire.
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scopie. Ainsi par exemple, la distinction de la vue comme seul sens de
la «simuitaneitb, comme sens ou tout est donne, la totalite des choses
dans Ie champ de vision, en un coup d'reil, par opposition aux autres
sens ou les donnees sensibles ne s' offriraient que dans la succession
des instants, dans Ie temps et requerraient de la memoire ne resiste
guere aun examen plus detaille et precis: les descriptions ne manquent
pas chez Hussed comme chez Merleau-Ponty ou protension et retention interviennent dans la description d 'un acte de perception visuelle.
(Jonas lui-meme laisse du reste entrevoir Ie temps macroscopique d'un
«balayage» du champ visuel necessaire a la selection d'un objet sur lequel focaliser Ie regard). 11
De meme la pretendue passivite de l'oui"e par opposition a la libre
activite de la vue est une question d' echelle ou de degre: s'il n'y a pas
d'equivalent pour l'organe auditif de ce que sont les paupieres, il n'est
pas a tous egards incontestable qu 'on «ne peut laisser ses oreilles errer,
comme Ie font les yeux, sur un champ d'objets possibles de perception» (PL, 139; 148), et I' attention auditive peut bien se faire aussi selective que celie de la vue quand on s'efforce de suivre une conversa-

11 Chez Merleau-Ponty, par exemple: «Mais la synthese perceptive est
pour nous une synthese temporelle, la subjectivite, au niveau de la perception,
n'est rien d'autre que la temporalite et c'est ce qui nous permet de laisser au
sujet de la perception son opacite et son historicite. [... J L'acte du regard est indivisiblement prospectif, puisque I'objet est au terme de mon mouvement de
fixation, retrospectif, puisqu'il va se donner comme anterieur a son apparition,
comme Ie "stimulus", Ie motif ou Ie premier moteur de tout Ie processus depuis
son debut. La synthese spatiale et la synthese de I' objet sont fondees sur ce deploiement du temps. Dans chaque mouvement de fixation, mon corps noue ensemble un present, un passe et un avenir, [... J» (PhP, 276-77). Chez Husserl, ne
serait-ce que ce fameux exemple dans les [deen I: <de vois continuellement
cette table; [... J Quant a la perception elle-meme, elle est ce qu'elle est, entrainee dans Ie flux incessant de la conscience et elle-meme sans cesse f1uante: Ie
maintenant de la perception ne cesse de se convertir en une nouvelle conscience qui s'enchaine ala precedente, la conscience du vient-justement-de-passer
[... J; en meme temps s'aJlume un nouveau maintenant. [... J» (§ 41, nous citons
la traduction de P. RICCEUR, Paris, Gallimard, 1950).
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tion et une seule dans Ie brouhaha general. Plus foncierement, I 'unite
de l'objet per~u, son identification comme cet objet et comme objet
transcend ant a travers les differentes esquisses que les differents modes perceptifs nous en procurent est Ie fmit de l'activite intentionnelle
que suppose toute perception, non moins auditive - a ce niveau microscopique - que visuelle!
Ceci conduit provisoirement a une demiere remarque. L' objectivite
- a ce niveau microscopique - n'est plus Ie privilege de la seule vue:
«I'objet per~u s'offre toujours comme transcendant», dit Merleau-Ponty (PhP, 269); c'est toute perception qui a affaire a un monde d'objets
copresents et coexistants et deja la avant que je ne Ie per~oive, encore
la quand j'ai fini de Ie percevoir... C'est la sensation comme telle qui se
detinit «comme coexistence ou comme communion» (PhP, 247).
Neanmoins et a l'inverse, les indications de Jonas sur Ie «"present"
etendu d'objets durables», dont il fait un privilege de la vue, pourraient
inviter a se demander s'il n'y a pas encore chez Merleau-Ponty un privilege traditionnel de la vue et s'il n'attribue pas aux differents modes
de perception des caracteristiques issues de la description de I 'experience visuelle, precisement parce que cette demiere demeure Ie modele de toute perception. Si la piste indiquee par Jonas est pertinente, on
comprend mieux Ie statut theorique traditionnel de la vue, car on entrevoit la naissance dans I' experience visuelle de certains concepts fondamentaux de la tradition: l'idee d'eternite dans Ie present etendu de la
vision; Ie devenir dans l'instant present de la donation sensorielle par
les autres sens. S'il faut en revanche nuancer les oppositions jonassiennes des differents sens selon les indications de Merleau-Ponty, alors Ie
privilege de la vue ne s'impose plus de la meme maniere. La confrontation invite en tout cas a un nSexamen critique de l'eventuel modele
privilegie de la vue chez Merleau-Ponty, mais aussi it une reelaboration
plus fine, plus prudente et plus equilibree des voies ouvertes par Jonas,
I'affinement de la question de la source perceptive des grands concepts
traditionnels pouvant gagner aux nuances des descriptions de MerleauPonty. Il faudrait pouvoir repondre a la question de savoir si des remarques comme celles-ci valent tant des autres sens, ou de certains autres, que de la vue:

34

Danielle LORIES
«Si je considere la maison attentivement [... ], elle a un air d' eterni te, et
il emane d'elle une sorte de stupeur. [... ] Elle est la meme maison que
je voyais hier, [... ] meme si elle s'effondre demain, il restera vrai pour
toujours qu'elle a ete aujourd'hui, chaque moment du temps se donne
pour temoin tous les autres [... ], chaque present fonde dUinitivement
un point du temps qui sollicite la reconnaissance de taus les autres,
l'objet est donc vu de taus temps comme il est vu de toutes parts et par
Ie meme moyen, qui est la structure d'horizon. Le present tient encore
dans sa main Ie passe immediat [... ]Ie temps ecoule est tout entier repris et saisi dans Ie present. II en va de meme de l'avenir imminent [... J.
Ainsi grace au double horizon de retention et de protension, mon present peut cesser d'etre un present de fait bientot entraine et detruit par
l'ecoulement de la duree et devenir un point fixe et identifiable dans un
temps objectif.» (PhP, 83)

Les observations qui precedent valent, croyons-nous, pour l'ensemble de l'essai de Jonas et pour ses precieux complements dans
deux appendices intitules «Causalite et perception» et «Vue et mouvement»12. Cette phenomenologie des sens rejoint globalement la phenomenologie de la perception de Merleau-Ponty, meme si cette demiere
devrait pouvoir affiner et preciser les intuitions perspicaces de Jonas
qui ne dessinent qu'a gros traits rapides l'experience perceptive. Sur la
base d'une teUe reprise aiguisee, on pourrait esperer que les pistes tracees par Jonas quant aux origines perceptives des concepts fondamentaux de la conscience philosophique occidentale menent a des perspectives tres eclairantes venant rencontrer Ie projet initial de MerleauPonty lui-meme. Tout ceci a beau demeurer programmatique, un pas
dans cette direction sera it accompli, pensons-nous, si l'on pouvait mener a son terme Ie travail de confrontation ici esquisse.
Toumons-nous done a present vers la deuxieme section du texte de
Jonas, consacree a la «neutralisation dynamique».

12 «Causalite et perception» est Ie premier appendice a l' essai I du P henomenon of Life (cf. PL 26-33; 37-44); «Vue et mouvement» est l'appendice a
l'essai sur «La noblesse de la vue» que nous commentons (cf. PL, 152-156;
161-165).
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II. Neutralite, Ie silence causal de la vue
La liberte de choix qu'assure la vision ne suppose pas seulement la
donation simultanee d'une pluralite parmi laqueUe pourra s'operer la
selection, elle depend aussi, dit Jonas, de ce «qu'en voyant je ne suis
pas encore lie par I' objet vu», «Ie fait que je Ie vois ne prejuge en rien
de l'issue de mes possibles relations avec lui. [... ] II me laisse etre comme je Ie laisse etre» (PL, 145; 154). lei encore l'opposition de la vue
aux autres sens, et au toucher en particulier, releve d'une non-renonciation au monde objectif de la science et d'une description macroscopique. C'est une analyse a large grille qui fait dire que voir un objet
n'est pas encore entrer en relation avec lui: «il peut apparaitre sans que
Ie fait de son apparition impJique deja une relation» (PL, 145; 154);
Merleau-Ponty aurait pu dire qu'il y a relation des I'entree dans Ie
champ perceptif, car Ie visible qui prend place dans Ie champ visuel y
participe, il prend part a sa structuration qui est affaire de relation de
sens entre Ie percevant et Ie per<;:u. Et si cette relation du voyant au vu
est comme gommee par Jonas, c'est qu'il choisit une notion tres reductrice de relation qui lui permet d'opposer la vue au toucher, une relation tres marquee par la causalite efficiente, unique relation retenue
comme essentielle par Ia science modeme: «I' acquisition de l'experience tactile eUe-meme n' est rien que l' entree en relation effective
avec I'objet: c'est-a-dire que I'entree en jeu de ce sens par elle-meme
change deja la situation existant entre moi et I' objet» (PL, 145; 154).
Comme si la seule relation qui merite d'etre relevee etait materieUe au
sens Ie plus restreint qui soit du contact physique direct; ce qui permet
sans ambage de conclure: «nous n'avons pas dans Ie toucher cette claire separation entre la fonction theorique d'information et la conduite
pratique, librement fondee sur eUe, quc nous avons dans la vision»; ce
qui a son tour autorise a faire resider dans la vue, dans sa «constitution» et ses «conditions physiques», la «racine organique» de «la distinction entre tMorie et pratique» (PL, 145-46; 154). Sens theorique
par excellence, ou distinguant mieux que tout autre theorie et pratique,
la vue est telie que «la presence du divers visuel me laisse encore entierement libre quant a un commerce effectif, etant donne que je vois
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sans rien faire et sans que l'objet fasse rien» (PL, 146; 154-55). C'est
passer outre toute activite intentionnelle de la perception et toute relation per~u/percevant qu' elle instaure.
Quant a I' oUIe, s' il doit bien reconnaitre que dans son cas non plus
rien n'est fait pour qu'on entende, Jonas insiste sur Ie caractere evenementiel de l'audition ou plutot de ce dont elle informe, Ie son fait intrusion dans la vie de l'auditeur: je ne puis que reagir a cette modification dans mon environnement que signale Ie son et qui comme telle
m'affecte: «j'ai a me tendre vers ce qui peut venir ensuite de ce secteur
auquel je suis main tenant lie dans une situation dynamique» (PL, 146;
155). Rien de tel avec la vision, raisonne-t-il, qui signale l'etre des
choses, non leur devenir: Ie vu «m'est present sans m'entrainer dans sa
presence»; a l'en croire, Ie sentant et Ie senti restent inaffectes l'un par
l'autre!
La vue se caracteriserait de la sorte par une «neutralisation complete du contenu dynamique dans I'objet visuel», par «I'expulsion hors de
sa presentation de toute trace d'activite causale» (PL, 146; 155).
Les fruits intellectuels et cognitifs de cette particularite de la vue
sont considerables: l' objectivite au sens du concept de la chose «telle
qu'elle est en elle-meme en tant qu'elle est distincte de Ia chose en tant
qu'elle m'affecte», l'idee de theoria et de «verite tMorique»; puis toute
l' abstraction necessaire a toute pensee libre et issue de ce que l'image
produite par la vue a ce pouvoir d'etre «detachee de Ia presence effective de l'objet» pour etre traitee par l'imagination, operation qui donne
un sens originaire a la separation de laforme et de la matiere ou encore
de l' essence et de l' existence (PL, 147; 155). «Seu1e, ecrit Jonas, I"'indifference" causale particuliere de la presence visuelle procure Ie materiau et engendre l'attitude pour ces actes mentaux» (PL, 147; 156).
Le prix a payer pour ces developpements conceptuels, c'est «I'elimination de Ia connexion causa1e de ce que 1a vue prend en compte»
-Ia presentation visuelle «ne reve1e pas sa propre genese causale», ce
faisant elle elimine aussi «de ses objets tout aspect causal», «puisque
leur independance vis-a-vis de l'observateur devient en meme temps
une in dependance mutuelle entre eux» (PL, 147; 156). En rendant possible l'objectivite, Ia vue interdit a ce regard independant de reperer
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des connexions. La theorie ainsi atteinte est depourvue du sens de la
realite, cette demiere s'attestant «dans la resistance qui est un ingredient de I'experience tactile» (PL, 147; 156): c'est que «Ie toucher introduit la realite de son objet dans l'experience sensible en vertu de ce
par quoi elle excecte Ie simple sens, c'est-a-dire la cornposante de force de sa constitution originelle» - fay on de suggerer que comme sens
seulement Ie toucher lui-meme est libre de reference causale, semble-til. Le toucher est Ie test de la realite et c'est un test ou, reconnait Jonas,
«la realite exteme est revelee dans un seul et meme acte que la revelation de rna propre realite» (PL, 148; 156).
Voir ne requiert pas Ie meme effort et assure l'independance reciproque et mutuelle du sujet et de l'objet, «ainsi la vision assure-t-elle
ce recul par rapport a l'agressivite du monde qui libere pour l'observation et ouvre un horizon pour l'attention selective» (PL, 148; 157). La
contrepartie de l'objectivite theorique, c'est «Ie mutisme causal» des
objets vus: «la causalite n'est pas une donnee visuelle» et la pensee
conceptuelle qui «mene plus loin» «la Iiberte fondamentale de la vision et l'elernent d'abstraction qui lui est inherent», pen see qui «herite» dans son concept et son idee du «modele ontologique d'objectivite» «d'abord cree par la vision», se voit leguer ce qui devient en elIe un
probleme: l'absence de connexion necessaire entre les choses si bien
relevee par Hume et l'obligation ou se trouve la pensee de l'y introduire, avec tout ce que cela comporte de difficulte de legitimation - tant
chez Hume que chez Kant (PL, 149; 157).
Or ce qu'oublie la pen see theorique en se calquant ainsi sur Ie modele de la vue, c'est que celle-ci n'est pas seule, que son temoignage
doit etre «integre [... ] a un temoignage d'un autre genre» (PL, 147;
156), qu'il est toujours deja «complete par celui des strates sous-jacentes de I' experience, en particulier de la motricite et du toucher» (PL,
149; 157).
Sur cette impossibilite qu'il y a a iso!er une experience sensorielle
au sein de l'experience perceptive primordia!e et une, Merleau-Ponty
et Jonas pourraient s'accorder; et Merleau-Ponty acquiescerait a !'affirmation du silence causal de la perception visuelle; mais il est moins
sur, a nouveau, qu'il accepterait en cela d'iso!er la vue: «un acte de
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conscience ne peut avoir aucune cause» (PhP, 299, en note), «une experience ne peut [... J jamais etre rattachee comme a sa cause a certaines conditions de fait» (PhP, 299). Or c'est bien ce que semble vouloir
faire Jonas quand il decrit l' experience tactile comme faisant reference
a sa propre genese causale, a quoi il oppose Ie silence de la vue a ce
propos.
Dans I'optique de Merleau-Ponty, cette analyse de Jonas apparaitrait comme trahissant une incapacite a quitter Ie prejuge du monde objectif. On pourrait en effet appliquer au Jonas de cette section les remarques suivantes a l'adresse de la physiologie mecaniste:
«[L'objet] n'admet entre ses parties ou entre lui-meme et les autres objets que des relations exterieures et mecaniques [.,,] au sens etroit d'un
mouvement re~u et transmis [... ]. Si l'on voulait inserer l'organisme
dans I 'univers des objets et fenner cet univers 11 travers lui, il fallait traduire Ie fonctionnement du corps dans Ie langage de l' en soi et decouvrir sous Ie comportement la dependance lineaire du stimulus et du recepteur [.. ,] ,» (PhP, 87)13

En effet, Jonas s' exprime un peu comme si «Ie rapport du stimulus
et de la perception pouvait rester clair et objectif, [comme siJ l'evenement psychophysique etait du meme type que les relations de la causalite "mondaine"» (PhP, 87), Son vocabulaire de la causalite, de la genese causale, de la force aussi, donne a penser qu'il est incapable d'apercevoir que «la "qualite sensible", [.. ,J et meme la presence ou l'absence d'une perception ne sont pas des effets de la situation de fait hors
de l'organisme, mais representent la maniere dont il vient au-devant
des stimulations et dont il se refere a elles» (PhP, 89)14, 11 semble ne

Nous soulignons,
Nous soulignons, Ne peut-on ranger ici Jonas decrivant I'intervention de
I'effort et de la force dans la perception tactile avec «la science [qui] definissait un etat theorique des corps qui ne soot soumis 11 I'action d'aucune force,
definissait par 111 meme la force et reconstituait 11 l'aide de ces composantes
ideales les mouvements effectivement observes» (PhP, 66)?
\3
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pas saisir que «je ne puis comprendre la fonction du corps vivant qu' en
l'accomplissant moi-meme et dans la mesure ouje suis un corps qui se
leve vers Ie monde» (PhP, 90).
Et pourtant, dans un lexique peut-etre maladroit et egarant, manquant en tout cas de radicalite quant a la distance prise par rapport a ce
avec quoi il s'agit de rompre, ce qu'il tente de dire des origines de
l'idee de connexion necessaire et quant au probleme c1assique qu'elle
pose aHume et aKant, n'est-il pas en fin de compte assez proche de ce
qu'avan~ait Merleau-Ponty? A savoir que si la liaison n'est pas donnee
dans la perception, toute injection ulterieure sera artificielle et non legitime? Qu'on ne peut isoler la vue comme source du concept de cause, mais que si l'on doit reperer son origine perceptive, il faut cons iderer sans les dissocier la vue, Ie toucher, Ie sentir en general et meme
l'affectivite et la motricite?15 Cette separation est bien la tentative vaine que Merleau-Ponty reproche a la physiologie:
«Le sentir, ainsi detache de l'affectivite et de la motricite, devenait la
simple reception d'une qualite et la physiologie croyait pouvoir suivre,
depuis les recepteurs jusqu'aux centres nerveux, Ia projection du monde exterieur dans Ie vivant. Le corps vivant ainsi transforme cessait
d'etre mon corps, I'expression visible d'un Ego concret, pour devenir
un objet parmi tous les autres.» (PhP, 68)

15 «Et aussi longtemps que les donnees pen;:ues ("impressions" et "idees")
ne sont considerees que comme des exemples plus ou moins parfaits du cas modele des images visuelles, Ie deni d'information causale que leur opposait Hume
doit etre maintenu. La vision, neanmoins, n'est pas Ie cas primaire mais Ie cas Ie
plus sublime de la perception sensible et repose sur I'infrastructure de fonctions
plus elementaires en lesquelles Ie commerce avec Ie monde est entretenu de maniere beaucoup plus elementaire. Un roi sans sujets sur qui regner cesse d'etre
un roi. Le temoignage de la vue ne falsifie pas la realite quand il est complete
par celui des strates sous-jacentes de I' experience, en particulier de la motricite
et du toucher: quand elle rejette avec arrogance ce temoignage, la vue devient
sterile quant 11 la verite.» Jonas renvoie lui-meme a cet endroit (PL, 149; 157) 11
I'ensemble de Ia discussion menee dans «Causalite et perception» (PL, 26-33;
37-44). Cf. aussi «Vue et mouvement» (PL, 152-56; 161-65) et I'Essai IV, «Se
mouvoir et ressentir. Sur I'ame animale» (PL, 99-107; 111-18).
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Les analyses de Jonas quant aux rapports entre causalite et perception ne Ie menent-elles pas a affirmer parallelement que «Ie gouffre ouvert par I' objectivation perceptive seule aux commandes est partiellement responsable des enigmes du dualisme [... ]», que «Ie deni de causalite conduit directement au solipsisme [... ]» (PL, 32-33; 43) et que
par consequent «l'aspect premier de la causalite [est dans] la force et
I'influence [et] que celles-ci sont elles-memes des contenus originels
de l'experience [... ]; que la source de cette experience est en fait, non
pas la perception sensible, mais notre corps s'exen;ant lui-meme dans
I'action [... ]» (PL, 33; 43-44). Par ailleurs, «Vue et mouvement», qui
commence par rappeler que «La noblesse de la vue» a evoque un besoin, de la part de ce sens, «d'un complement cognitif issu des autres
sens et de la sphere de I'action» (PL, 152; 161), entend souligner que
I' action ou «Ia motricite de notre corps en general» est elle-meme «deja un facteur dans la constitution meme du voir et du monde vu» (PL,
152; 161).
S 'il ne semble pas avoir perr;u la necessite de quitter absolument Ie
vocabulaire de la science et de I' objectivite pour eclairer Ie sens profond, I' enracinement existentiel dans I' experience perceptive primordiale, Jonas semble neanmoins avoir compris que «c'est l'explicitation
ou la mise au jour de la vie prescientifique de la conscience qui seule
donne leur sens complet aux operations de la science et a laquelle celles-ci renvoient toujours» (PhP, 71) et avoir tente a sa maniere d'esquisser ici cette explicitation. C' est ainsi qu' en signalant fort succinctement que dans son exclusive reference a la vue la theoria «oublie
beaucoup trop souvent» la necessaire «integration» des temoignages
des differents sens (PL, 147; 156), il parait proche de ce constat par
Merleau-Ponty: «la science classique est une perception qui oublie ses
origines et se croit achevee» (PhP, 69); et c'est ainsi aussi que dans
l'ensemble du projet du Phenomenon of Life qui est de redonner a 1'0rganisme, au vivant, sa place entre la matiere morte de la res extensa
cartesienne et I' ego cogitu depourvu de materialite et de contact avec
I' etendue, il ne pourrait qu' acquiescer au projet de «revenir au monde
vecu en der;a du monde objectif, [pour] comprendre Ie droit comme les
limites du monde objectif, de rendre [... J aux organismes leur maniere
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propre de traiter Ie monde, it la subjectivite son inherence historique,
[... J de reveiller la perception et de dejouer la ruse par laquelle eUe se
laisse oublier [... J au profit de l'objet qu'eUe nous livre et de la tradition rationnelle qu'elle fonde» (PhP, 69).
Dans cette optique, la tentative esquissee par Jonas pour remonter
aux sources perceptives de la causalite pourrait se nourrir de nombreux
propos tenus par Merleau-Ponty. Celui-ci annonce, comme Jonas Ie fera, Ie necessaire depassement de la vision kantienne en la matiere: si
1'0n revise la comprehension du sentir dans Ie sens qu'il indique, alors
«l'entendement a besoin, lui aussi, d'etre defini de nouveau, puisque la
fonction genera Ie de liaison que Ie kantisme lui attribue finalement est
maintenant commune it toute la vie intentionnelle et ne suffit donc plus
it Ie designer» (PhP, 65). C' est que I' origine du concept theorique,
scientifique, de causalite est it chercher dans Ie sens inherent it l'experience perceptive comme teUe, aux liens, aux renvois qui s'etablissent
perceptivement sur la base de la relation primordiale des choses per<;:ues au corps percevant. Si la causalite, comme concept d'une liaison
extrinseque d'objets etrangers l'un it l'autre est absente de la perception, les liens de sens qui s'y nouent doivent etre la source de la construction intellectuelle de ce concept. Merleau-Ponty Ie suggere en
montrant par exemple comment la physiologie mecanique reduit de
tels rapports de sens it des relations causales:
«L'experience commune trouve une convenance et un rapport de sens
entre Ie geste, Ie sourire, l'accent d'un homme qui parle. Mais cette relation d'expression reciproque, qui fait apparaitre Ie corps humain
comme la manifestation au dehors d'une certaine maniere d'etre au
monde, devait pour une physiologie mecaniste se resoudre en une serie
de relations causales. II fallait [... ] reduire a des processus en troisieme
personne cette maniere particuliere de traiter Ie monde qU'est un comportement [... ] et convertir Ie corps vivant en une chose sans interieur»
(PhP, 67).

Si au contraire de cette science on prend en compte «les prises de
position affectives pratiques du sujet vivant en face du monde» (PhP,
67), alors on est mieux arme pour reconnaitre que les chases vues, pas
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plus que touchees, n'ont d'emblee la neutralite de l'objet theorique et
que les liens qui eng agent Ie sujet percevant dans sa relation a la chose
vue sont ceux d'un sens qui s'inscrit dans Ie corps vivant - c'est la
qu'il faut chercher la source premiere des liens «theoriques» entre les
«objets» (et l'on devrait etre mieux arme pour en deriver un concept de
causalite plus riche que celui de cette science reductrice ici evoquee):
«Une roue de bois posee sur Ie sol n'est pas pour fa vision ce qu'est
une roue portant un poids. Un corps en repos parce qu'aucune force ne
s'exerce sur lui n'est pas pour la vision ce qu'est un corps oli des forces contraires se font equilibre. [... J La vision est deja habitee par un
sens qui lui donne une jonction dans Ie spectacle du monde comme
dans notre existence. Le pur Quale ne nous serait donne que si Ie monde etait un spectacle et Ie COlpS propre un mecanisme dont un esprit
impartial prendrait connaissance. Le sentir au contraire investit la qualite d'une valeur vitale, la saisit d'abord dans sa signification pour
nous, pour cette masse pesante qui est notre corps, et de la vient qu'i!
comporte toujours une reference au corps.» (PhP, 64)

Si Jonas insiste, en depit de son projet phenomenologique, sur la
neutralite de la vue, n'est-ce pas qu'il subit encore Ie joug du discours
scientifique? Qu'il succombe au prejuge du monde et projette sur Ie
champ visuel une neutralite que n'acquiert que Ie monde objectif pour
un regard impartial et desincarne, en troisieme personne?

III. La distance vue

Peu de commentaires nouveaux sont appeles par cette derniere section qui vient confirmer Ie caractere phenomenologique du projet dans
sa parente avec les descriptions de Merleau-Ponty.
Les deux caracteristiques precedemment envisagees de la vue,
commence par dire Jonas, sont tributaires de cette derniere: «la vue est
Ie sens a distance ideal» (PL, 149; 158) - sans la distance, pas de presentation simultanee, vus de trop pres les differents elements feraient
obstacle a la vision les uns des autres; et la causalite d'un objet empie-

ELEMENTS POUR UNE PHENOMENOLOGIE DES SENS

43

tant sur rna sphere corporelle ne se laisserait pas ignorer. De tous les
sens a distance, la vue se distingue en ceci que «l' avantage [n'y] va pas
a la proximite mais a la distance»: la vue exige une distance «appropriee», qui est «un trait positif» «dans la presence pMnomenale de
l'objet» (PL, 149-50; 158); la distance est un plus pour «l'attention
scrutatrice». II n'en est rien de l'odorat; ni meme de I'oule - sauf «dans
un voisinage local etroit» ou elle aussi peut «souffrir d'une trop grande
proximitb>. Mais l' oUIe ne conna!t, grace au recuI, rien qui soit similaire it I' ouverture de «nouveaux "horizons"» venant compenser «la
perte de nettete» (PL, 150; 158).
En outre, la vue se distingue par la qualM d'apprehension de la distance qu'elle offre - d'autres sens peuvent signaler qu'un objet est distant, mais ils n'indiquent rien quant a «l'espace interrnediaire», Au
contraire, «dans la vue, l' objet me faitface atravers la distance interrnediaire qui, en tous ses "pas" potentiels, est inc1use dans la perception»,
I'objet se presente «comme Ie terrne d'une dimension men ant de moi it
lui, et cette dimension se trouve ouverte devant moi». «[ ... ] La distance
elle-meme [se revele] comme quelque chose que je suis libre de traverser; c'est une invitation a un mouvement en avant [".J» (PL, 150; 158).
Notons au passage que lorsque Jonas ecrit a present: «la dynamique
de la profondeur perspective me relie au terrne projetb>, on peut se demander s'il ne tend pas it annihiler par la meme les oppositions des premieres sections distinguant la staticite offerte par la vue de la dynamique inherente aux objets entendus ou touches et mettant en exergue
la liaison causale conservee par Ie toucher quand Ia vue neutralise Ie
rapport du sujet voyant a l'objet vu pour les laisser independants ...
Quoi qu'il en soit, par dela meme l'objet, la vue lui donne «comme
arriere-fond Ie champ ouvert d'autres presences derriere lui [... ]. Cet
"etc." indefini dont est impregnee la perception visuelle, potentiel toujours pret a s'actualiser [... ] est Ie lieu de naissance de I'idee d'infinite,
a laquelle aucun autre sens ne pourrait foumir un fondement dans l'experience » (PL, 150; 159). Ce qui isolerait la vue it cet egard serait «ce
melange continuel de la zone de focalisation a des plans d'arriere-fond
de plus en plus distants, et son effacement vers les franges, qui font du
"etc." plus qu'une potentialite vide» (PL, 151; 159). On indiquera seu-
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lement ici que cette «exclusivite» de la vue en ce domaine est plus affirmee qu'elle n'est montree, mais Jonas suggere que «Ie fait que nous
puissions regarder dans la prafondeur illimitee de l'univers a surement
ete d'immense importance dans la formation de nos idees» (PL, 151;
159). C'est de toute perception sensorielle, soutient - crayons-nous Merleau-Ponty, qu'i1 faut dire qu'elle ouvre un champ et que s'en degage une structure d 'horizon tant spatial que temporel...
Enfin, «ce simple elargissement de l'horizon d'information confere
un avantage biologique formidable». Percevoir a distance, c'est gagner
en temps de reaction, c'est donc un gain de liberte qui va de pair avec
la liberte de choix apportee par 1a simultaneite de presentation. L'union
de ces deux libertes etroitement liees «paracheve, dit Jonas, la liberte
dans la sphere de la faculte de sentir» (PL, 151; 159).
La vue, ajoute-t-il pour terminer, laisse Ie distant a distance et celle-ci peut etre assez grande pour que l'objet se trauve «en dehors de la
sphere d'interaction possible» (PL, 151; 159). C'est ainsi que la distance prapre a la vue «peut se muer en distance mentale et [queJ peut
emerger Ie pMnomene de contemplation desinteressee», cet autre ingredient essentiel de I' «objectivite», par ailleurs conditionnee par la
neutralite (PL, 152; 159-60).
Merleau-Ponty avait egalement insiste sur la dimension de la profondeur: «elle annonce, disait-il, un certain lien indissoluble entre les
choses et moi par Iequel je suis situe devant elles» (PhP, 296). Et cette
relation, comme I'indiquera aussi Jonas, est sur Ie mode du pouvoir rejoindre, de la liberte de traverser la distance qui separe de I' objet; ce
qui signifie aussi que Ie renvoi d'un arriere-fond a un autre plus lointain, dans cet «etc.» indefini de l'espace visuel, correspond a un moment ou un autre a I' echappement a la prise possible et donc au desinteressement du regard: «Ia profondeur [... J peut etre comprise comme
r... ] possibilite d'un sujet engage» (PhP, 309), c'est une question de
«prise de notre corps sur Ie monde»; «quand nous disons qu'un objet
est [... ] loin ou pres, [... J ce n'est que par rapport a une certaine «portee» de nos gestes, a une certaine «prise» du corps phenomenal sur son
entourage» (PhP, 308); «quand je dis que je vois un objet a distance, je
veux dire que je Ie tiens deja ou que je Ie tiens encore, [qu']il est dans
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I' avenir ou dans Ie passe en meme temps que dans I' espace» (PhP, 306;
ce qui rejoint certaines considerations sur Ie present qui dure ... ); et
quand Ia distance augmente: «[ ... ] il est moins strictement engrene sur
mon pouvoir explorateur» (PhP, 302), «[ ...1Ia chose commence a gIisser sous Ia prise de notre regard [... ] il l'epouse moins strictement»
(PhP, 302) - parce qu' elle est «ce qui distingue cette prise ebaucMe de
la prise complete ou proximite», on definit la distance «par la situation
de I'objet a l'egard de Ia puissance de prise» (PhP, 303). Cette perception de la distance renvoie ultimement a cette idee husserlienne que «la
conscience est originairement non pas un "je pense que", mais un "je
peux"» (PhP, 160) - ce qui est aussi en filigrane tant dans les developpements de l'appendice au texte de Jonas hant «Vue et mouvement»
que dans Ia breve indication qu'il donne de «I'avantage biologique»
que procure la vision a distance: un temps d'action ou de reaction accro.
«La perception me donne un "champ de presence" au sens large qui
s'etend selon deux dimensions, ecrivait Merleau-Ponty: la dimension
ici-Ia-bas et la dimension passe-present-futur» (PhP, 307), ajoutant: «Ia
seconde fait comprendre la premiere. Je "tiens", j"'ai" l'objet distant
sans position explicite de la perspective spatiale [... ] comme je "tiens
encore en main" Ie passe prochain [... ] sans "souvenir" interpose»
(PhP,307).

Ainsi se marque-t-il que la presence a distance de l'objet signifie Ie
temps de l'action pour sa plise; ou encore: «Ia perception de la distance lse comprend] comme un etre au lointain qui Ie rejoint Ia ou il apparalt» (PhP, 307), autre maniere de dire que la perception a distance,
comme Ie remarquera a sa fac.:on Jonas, suppose la possibilite pour Ie
corps percevant de se mouvoir vers Ie perc.:u.
Cette fois encore, on note une parente entre Ies propos de Jonas et
ceux de Merleau-Ponty. Une fois encore, Ie decalage s'instaure dans
l'isolement par Jonas de la vue, quand Merleau-Ponty entend, semblet-il, traiter de toute perception. Une fois encore la question est posee de
savoir si I 'exclusivite de Ia vue est due a une grille de lecture trop Hkhe
ou si ce ne pourrait pas etre Ie modele de Ia vue qui est un peu trop rapidement et sans assez de nuances etendu aux autres modes perceptifs.
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Sans doute faut-il tenir a la fois ala justesse de la penetration, chez
Merleau-Ponty, qui lui permet d'acceder a l'experience perceptive primordiale et unitaire et a la fois a l'intuition eclairante de Jonas qu'il
doit y avoir dans I' essence de la vue des raisons qui I' ont fait privilegier et servir de modele perceptif aux metaphores qui disent ce qu'on
appelle theorie. Une phenomenologie des sens et de la perception qui
tiennent les deux promesses est sans doute encore a faire.
Danielle LORIES
(Universite de Louvain)

