
APPARITIONS D'ESPRITS, INTROPATHIE, 
EXPERIENCE DE L' AUTRE. 

(LA CORPOREITE ET LE PROBLEME DE 
L'EXPRESSION. 

INSTINCT ET REPRESENTATION VIDE)*(1924) 

Un esprit "apparait" "demuni d'un corps de chair" (leiblos)
il s'exprime, se fait comprendre de nous qui sommes normaux, 
par exemple seulement dans la locution, dans des evenements 
exterieurs qui, en tant qu'iis sont teieoiogiques, presupposent 
normaiement un sujet corporellement actif. et dont no us avons 
ainsi une aperception. 

(Un esprit apparait indirectement dans Ie medium qui ecrit et 
parle). 

Un esprit apparait - dans la visibiiite, mais iui fait defaut Ie 
corps de chair saisissabie, son corps de 'chair n'est saisissable ni 
pour moi, ni pour ies autres. 

Un esprit apparait - dans ia saisissabilite, mais ni moi ni au
cun autre homme (aucun [homme] normaiement corporei qui 
est 1ft pour moi comme tel) ne pouvons Ie voir. 

Un esprit apparait - dans l'audibilite (peut-etre aussi dans 1'0-
deur), il parle, mais son corps de chair visuel et tactile n'est ift 
pour aucun de nous; 

L'esprit lui-meme voit tout, peut tout saisir, peut agir dans 
l'espace comme un homme normal doue d'un corps de chair. II 
semble donc qu'il ait lui-me me et pour lui-meme un corps de 
chair normal. Ne pourrais-je pas Ie cas echeant l'apercevoir ain
si tout simpiement? 

* Traduction du texte nu 16 et de I'appendice XLII extraits du vo
lume XIV des Husseriiana, pp. 324- 340. Nous remercions Ie Husser/
Archief te Leuven et Kluwer Academic Publishers pour leur aimable 
autorisation. 
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Un esprit peut s'emparer d'un corps de chair etranger: Ie me
dium est possede par l'esprit. Possession en general. 

Les questions de la monstration eventuelle 

Soit donc un esprit invisible dans rna chambre, egalement in
touchable, etc. Chaque fois que je l'appelle, il est "Ia". Je ne 
peux soulever une lourde armoire: il m'aide et nous la faisons 
glisser, nous la soulevons, etc. II y a quelque chose que je ne 
puis bien voir, je ne puis lire un petit texte avec mes yeux affai
blis: il me Ie lit. Ensuite, je me convaincs avec une loupe qu'il 
m'a effectivement aide. Je I'envoie dans la rue me chercher 
quelque chose et il me I'apporte, etc. L'esprit est alors verita
blement un homme, que je me represente comme un autre, a 
ceci pres que je suis aveugle a l'egard de son corps de chair 
visible, touchable, etc., et justement a l'egard de celui-ci. Et 
d'autres hommes, a regard desquels je ne suis pas aveugle en ce 
qui concerne leur corporeite phenomenale, sont aussi aveugles a 
son egard. Voire tous les hommes? (C'est ici que se pose Ie 
probleme de la cecite hypnotique). Comment I'esprit se vit-il 
lui-meme et vit-il son environnement dans lequel il penetre acti
vement? J'ai deja pose la question: n'a-t-il pas necessairement 
un corps de chair pour lui-meme, constitue pour lui-me me 
comme Ie mien est phenomenalement constitue pour moi
meme? Par ailleurs: comment peut-on etre aveugle a l'egard de 
la choseite phenomenale effectivement constituee pour un moi, 
et comment donc ce sujet peut-il bien entrer en communication 
avec nous? 

Maintenant se pose la question de savoir finalement quel sens 
ont ces monstrations et la foi qui se confirme. Quel peut etre Ie 
contenu originaire de ces monstrations et donc leur sens legi
time? 

Recherche systematique sur les cas normaux et les degres d' a
nomalites. L'existence d'autrui [est] dans l'ombre. L'environ-
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nement (Umwelt) [est] nocturne et la couche d'apparition vi
suelle est supprimee. La vie communautaire, la comprehension 
mutuelle et I'action commune [sont] dans la nuit ideellement 
parfaite. Mais c'est Ie jour pour Ie monde d'apparitions tou
chable, ainsi que pour Ie monde d'apparitions audible, toutes 
les couches d'apparition constitutives mediates y incluses. Ques
tion: se pourrait-il que ce soit visuellement Ie jour et tactile
ment la nuit, et meme qu'il s'agisse d'une "nuit" intersubjec
tive? 

Quelles formes fondamentales d'une constitution intersubjec
tive possible sont-elles a priori pensables, quelles couches une 
chose phenomenale constituee doit-elle avoir comme objet 
d'une experience possible? En quoi consiste l'anomalite de la 
nuit dans sa relation it la naissance "possible" du jour (anomali
te dans Ie cadre d'une normalite concrete)? Le sujet singulier 
anomal, Ie groupe anomal de sujets singuliers. L'''aveugle'' sin
gulier, ce n'est que pour lui que c'est la nuit, une nuit visuelle. 
L'individu qui souffre de cecite tactile (Ie "malade"). Maladie 
d'un seul organe de la tactilite, maladie de tout son "sens du 
toucher". Le sourd singulier (eventuellement uniquement sourd 
a des qualites singulieres, sourd aux sons, eventuellement tota
lement sourd). Voila Ie discours exterieur de I'homme et du sa
vant normaux et naturels. Mais que tout cela ne so it pas consi
dere de I'exterieur, par des hommes dans une communaute hu
maine qui est elle-meme normale, mais que ce soit considere de 
maniere phenomenologique et purement immanente, entre pa
rentheses, comme si etait constitue un autre moi. Et il faut pro
ceder ainsi pour etablir Ie sens legitime de ces monstrations 
d'esprits. 

Les "esprits" sont ici des sujets dont il est fait une experience 
anomale, et a dire vrai dont une communaute humaine normale 
fait I'experience. L'''esprit'' est un concept correlatif de l'homme 
normal! dans une intersubjectivite normale. 

1. Nous lisons zu normalem Mensch plutot que zu normaler Mensch 
(n.d.t.). 
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En tant que quoi represente-je I'esprit? En tant que "quel
qu'un" qui s'annonce et agit dans notre monde d'apparitions 
intersubjectif normal. Que cela pourrait-il signifier pour moi et 
pour "nous tous" si nous n'avions pas prealablement fait I'expe
rience d'une expression normale dans Ie champ de corporeites 
de chair normales? Et que cela peut-il signifier apres ceUe dona
tion originaire de signification pour I'expression d'une person
nalite? Encore une fois, je ne peux naturellement Ie representer 
que comme un homme, simplement un homme que je ne vois 
pas et qu'aucun de nous ne voit, dont nous ne faisons eventuel
lement I'experience dans aucun des modes d'apparition nor
maux. 

Cela peut vouloir dire qu'il y a de tels [hommes] normaux 
(c'est-a-dire experiment ant visuellement, tactilement, etc.), 
mais que nous ne pouvons les avoir donnes - et alors nous les 
supposerons, de me me que cela nous arrive par ailleurs en rai
son de rapports psycho-physiques anomaux (un apparaitre nor
mal depend de rapports normaux comme de ses conditions). 
Alors, les productions correspondantes de conditions norm ales 
seraient des possibilites ouvertes, et I'affaire consisterait seule
ment en ce que ces esprits - ces hommes tout a fait habituels -
se rapportent a nous dans une relation d'experience anomale, 
que nous sommes tous justement anomaux en face d'eux tous; 
un homme vraiment normal qui entrerait prendrait ce que nous 
appelons esprit pour un hom me habituel, Ie voyant, Ie touchant, 
etc. 

Qu'y a-t-il encore comme autres possibilites? II faut encore 
prendre en compte que les esprits sont, me me si on les pense 
sur le mode humain, des sujets pour lesquels les murs ne sont 
pas des murs, des sujets qui violent les lois de la nature par leur 
agir corporel de chair, qui penetrent au moins des corps mate
riels (Korper) avec leur corps de chair spirituel, etc. 

Mais ne devons-nous pas dire que l'esprit qui parle et qui 
intervient d'une maniere ou d'une autre dans notre monde d'ap
paritions est appresente, experimente, co-pen,;u par l'indication 
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qui s'accomplit dans ces "exteriorisations"? Et tel est Ie seul 
mode possible de I'experience originaire. 

Nous qui sommes normaux, no us avons pour nous un premier 
champ d'expression originaire dans notre corporeite de chair 
phenomenale constituee de maniere intersubjective. Fondes 
[dans cette corporeite 1 se constituent (dans nos champs d' action 
externes constitues par la premiere action, purement corpore lie 
- c'est-a-dire comme activite dirigee sur la corporeite phenome
nale) des champs d'expression secondaires. 

Precisons cependant: mon corps de chair lui-me me en tant 
que corps de chair est constitue des formes de sequence pheno
menales d'une exteriorite chosale, dans IaqueIIe s'indique l'inte
riorite propre dans des formes de sequence correspondantes; Ie 
corps de chair externe porte une interiorite apen;ue et la-des
so us une corporeite de chair interne, un champ originaire du "je 
meus", [il est 1 Ie porteur originaire de champs de sensations 
etc., de sensations localisees 2. 

Les exteriorisations phonetiques, puis Ie discours prononce 
deliberement "appartiennent" a la corporeite de chair externe 
comme Ie son appartient aux choses sonores. Pourtant, cela 
peut aussi deja etre apen;u comme un effet externe. Mais en 
tant qu'exteriorisations, elles expriment I'interiorite et appar
tiennent a la corporeite de chair interne, ou encore a la region 
du "je cree", "je meus", "j'effectue". Mon ecriture, si on la 
considere comme relevant de la corporeite de chair externe, est 
un effet exterieur, com me un effet qui renvoie a la cause, sem
blable a la roue d'une voiture qui laisse une trace dans Ie sable 
apres son passage. Toutefois c'est mon ecriture, un faire accom
pli dans la corporeite de chair interne et dans I'ame interieure. 
(Remarquons I'extension de la corporeite de chair par une liai
son physique et eventueIIement arbitraire de certaines choses 
avec rna chose corporelie de chair; je touche et je frappe avec 

2. Mediatement la sensation exterieure par des biltons, etc., Ie "je 
meus des 'choses exterieures' " "mediat". 
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. un baton que j'ai saisi, comme je touche ou je frappe de mon 
poing, etc.). 

Chacun des effets selon la causalite de mon corps de chair qui 
ne sont pas simplement physiques, mais chaque evenement sub
jectif-corporel de chair (en tant qu'i1 est specifiquement corpo
reI et egoi"que dans l'environnement) renvoie a-et exprime moi, 
mon action et mes motifs dans la connexion de vie sUbjective 3 . 

Un champ d'expression mediat ferme en soi est celui du lan
gage, du langage acoustique et du langage optico-tactile, d'une 
maniere systematique. Et, produit a un degre superieur et for
mant systematiquement de la signification et de la designation, 
Ie langage exprime tout sans exception, ou se fixe la tache pos
sible de Ie faire. Dans sa fonction d'expression comprehensible 
intersubjective, il rend a un certain degre superflues toutes les 
indications naturelles et autres de l'ordre de l'anime (seelisch) 
dans la corporeite de chair. 

O'ou la question de savoir quelle part de son enracinement 
corporel charnel est a priori necessaire pour que Ie langage 
puisse faire fonction d'expression intersubjective, ou encore, de 
queUe part de la corporeite de chair normalement constituee iI 
peut etre fait abstraction pour qu'un environnement commun et 
une comprehension mutuelle commune par Ie langage, eu egard 
a l'environnement, soient encore possibles. 

La premiere annonce, l'annonce originaire: Ie "je meus" bila
teral (une face interne et une face externe) indique l'interiorite 
a travers l'exteriorite. Si par la, l'''autre'' est originairement 
eprouve et la communication produite, alors une creation deli
beree de mouvements subjectifs du corps de chair propre peut 
servir a annoncer deliberement des interiorites. Comment cela? 

3. Le fait d'exprimer signifie d'abord une indication (lndikation) 
constituee passivement et une unite constituee indicativement. C'est de 
cela que s'empare Ie moi actif: l'expression est quelque chose a creer et 
a utiliser activement, on passe a !'indication (Anzeige) et au discours 
deliberes. 
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Un mouvement du corps de chair propre est immediatement 
"compris" par l'autre, originairement eprouve. Comment est-ce 
que j'en arrive a communiquer a propos d'un acte propre de 
representer, de penser, de vouloir, etc. et a propos d'un etat de 
fait exterieur comme une exigence explicite [formulee] a I'a
dresse des autres, etc.? 

D'abord, if y a la constitution de la corporeite de chair en soi. 
La constitution de I'unite de la corporeite de chair externe et de 
la corporeite de chair interne: la "localisation" des champs de 
sensation ou de leurs data de sensation de la sphere du toucher 
et des data de chaleur et de froid, etc. qui y appartiennent, sur 
la corporeite materielle du corps de chair (Leibkorperlichkeit) 
qui apparait exterieurement. La constitution des parties mate
rielles du corps de chair comme organes du toucher dans les
quels sont "transferees" des kinestheses, et qui se meuvent ex
terieurement dans Ie "je meus", ou qui ont des modes de mou
vement ala fois du cote externe et du cote interne, qui sont a la 
fois mecaniques et subjectifs. En meme temps, chaque "organe 
du toucher" est organe du toucher dans la mesure ou chaque "je 
touche" subjectif est un toucher mecanique et ou chaque mou
vement bilateral "je meus mon doigt au contact de cette table" 
n'est pas seulement une succession de data de sensation "a" la 
surface de contact "bilaterale" du doigt, mais une succession 
d'apparitions tactiles de la table en tant que proprietes et cotes 
tactiles de la table qui se presentent de maniere aperceptive 
dans les data de sensation (donc succession subjective avec in
tentionalite objective). 

Constitution de l'reil comme organe corpore I de chair mobile 
et comme "organe de la vue". Les sensations visuelles et Ie 
champ de sensations ne sont pas "localises" en lui en tant que 
partie du corps de chair, Ie champ n'est pas "pose sur" cette 
partie corporelle charnelle, mais Ie mouvement oculaire subjec
tif est relie a la serie subjective des successions d'''images de 
perception" visuelles, des apparitions subjectives des choses, 
qui ont de leur cote une liaison aperceptive avec de possibles 
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mouvements de main touchants que je peux eventuellement 
mettre en jeu et des series d'apparitions tactiles des mains et de 
meme d'autres organes. 

C'est ainsi que les multiplicites d'apparition de chaque chose 
sont d'abord doublement constituees (au encore: en elles, la 
chose est en tant qU'unite), et a vrai dire, les [apparitions] vi
suelles se rapportent a la vision binoculaire (Doppelauge) et au
paravant, les [apparitions] tactiles de chaque organe du toucher 
se rapportent a cet organe-ci du toucher. Ensuite [se font] les 
liaisons des series d'apparitions de ces organes les unes avec les 
aut res (et en ce cas, ce ne sont pas deux organes qui se lient 
comme se relient les deux yeux binoculairement). 

Le corps de chair comme organe d'effets selon la causalite 
dans l'environnement, organe d'impulsion, etc. de mes actions 
dans I'environnement, de la production de resultats finalises. 

Le corps de chair comme organe des organes du deuxieme 
degre, des outils en tant qU'extensions du corps de chair; or
ganes tactiles mectiats, organes mectiats de I'impulsion, de la 
frappe, de l'elevation. 

Le moi comme moi de "facultes" corporelles charnelles, de 
capacites corporelles charnelles, le moi en tant que ce dont je 
suis capable par mon corps de chair; mon corps de chair dans la 
particularite de proprietes de facultes corporelles charnelles. 
"On est" ici dans la direction d'une activite en vue d'une fin 
dans l'environnement. 

L'environnement n'est pas constitue seulement en tant que 
nature physique, en tant qU'unite d'apparitions, mais en tant 
qu'environnement fal$onne par moi (et par autrui) de fal$on ap
propriee. Transformation de choses selon Ie but dans des ac
tions teleologiques [prises] dans leur bilateralite. La forme ad
venue, en repos ou en mouvement, renvoyant a des actions te
leologiques, a une creation deliberee, portant en soi un sens 
teleologique, une propriete permanente a etre disponible pour 
des activites teleologiques en tant qu'outil et aussi moyen de 
formation. lei aussi, on a donc une double couche. Un sens te-
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leologique renvoyant a un moi avec un corps de chair egolque, 
avec des facultes corpore lies charnelles, mais aussi avec des de
sirs, des valorisations, des fixations de buts, etc. 

Le corps de chair dans ses aut res couches et modes d'appari
tion en tant que corps de chair. Les sensations communes, les 
sentiments sensibles. Les sentiments de douleur ou de plaisir 
strictement "Iimites" en relation avec la localisation determinee 
et l'extension du champ du toucher ou de la surface exterieure 
du corps de chair, etc. Les sentiments communs illimites, even
tuellement localises de maniere indeterminee traversant Ie corps 
de chair tout entier, rayonnant depuis Ie "creur", localises dans 
la tete (pas sur Ie cuir chevelu), etc. 

Les actes du moi, l'affection du moi, l'attention, etc. dans sa 
relation au corps de chair. 

Tout cela est finalement unifie et ne se tient cependant pas a 
un seul niveau. Cela se regroupe en une couche centrale, que je 
cherche a designer du terme de "corporeite de chair interne", 
de meme que I'environnement a sa couche centrale dans la na
ture sensiblement intuitive, laquelle de son cote se tient dans 
une relation particuliere avec la couche centrale du corpore I 
charnel. 

Sont aussi importantes les affections telles que la colere, la 
honte, I'angoisse etc. qui, dans leur type de succession multiple, 
dans leur structure d'apparition interne, appartiennent, pour la 
part fondamentale la plus essentielle, a la corporeite de chair 
interne, mais ont d'autre part aussi des cotes exterieurs; [il n'y 
a] pas simplement dans la colere les formes de succession exte
rieures des mouvements violents y afferents des membres du 
corps materiel et de tout Ie corps de chair dans Ie "je meus" 
(d'abord ce qui y est egologiquement caracteristique, visible et 
indirectement presente), mais aussi ce qui, dans I'affection spe
cifique de la colere, renvoie a la corporeite de chair en tant 
qu'exteriorite par ses sensations communes. ses sentiments 
communs, etc. Dans la honte "cuisante", j'eprouve aussi Ie feu 
dans les joues. Je ne vois pas Ie rougissement. mais si j'ai deja 
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une aperception de I'autre en tant qU'autre et [si je me trouve] 
dans une situation indiquant par ailleurs de la honte, je "vois" 
egalement en lui la honte "cuisante", et indirectement s'asso
cient en moi Ie rougissement et ce "feu". 

eet exemple montre que la formation d'associations me
diates, qui ne peuvent pas etre originairement formees egologi
quement, peuvent encore se former justement par Ie detour de 
l'intropathie. 

C'est une question de toute premiere importance de savoir 
comment j'acquiers pour moi des couches aperceptives qui ne 
peuvent surgir pour moi que sur la voie de l'intropathie. II s'agit 
donc ici d'un probleme specifique important pour ce qui 
concerne la formation d'associations et d'aperceptions. 

II faut maintenant proceder avec soin pour eclairer et re
soudre Ie probleme de l'expression dans son sens distinct. 

Experience de soi, perception de soi: c'est tout d'abord (pour 
moi) un moi corporel charnel, et un moi entier, qui est tout 
uniment eprouve et per<;u autour de ce noyau, et naturellement 
en relation avec un environnement dans sa stratification. 

Du point de vue ideatif: moi en relation avec un environne
ment. Si celui-ci doit etre un monde d'experience exterieure, un 
monde de perception, alors il doit etre un monde en relation 
avec une couche nucleaire (Kernschicht) centrale, ravec un] 
corps de chair interne qui s'exteriorise pour moi-meme. eet ex
terioriser est un concept d'expression, et voir autrui charnelle
ment, voir comment il est trait pour trait, c'est comprendre 
cette "expression", c'est "accomplir" l'appresentation motivee 
ici: ce qui est une aperception, mais pas l'accomplissement de 
l'acte de juger objectivant ce qui indique et concluant a partir 
de la a ce qui est indique. L'''indication'' au sens d'un indiquer 
objectif (quelque chose d'objectif indique quelque chose d'autre 
d'objectif) n'est pas present ici, car je ne commence pas par 
saisir et poser pour soi la chose "corps de chair" pour ensuite en 
second lieu saisir et poser l'autre homme. L'homme etranger 
n'est en effet pas une "arne" separee d'un corps de chair, mais il 
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est homme et il est la pour moi, de fa<.;on perceptive dans son 
existence charnelle, c'est-a-dire ici dans son existence corporelle 
charnelle effective; seulement, je l'ai sur un mode de donnee 
originaire dans lequel ne m'est donnee "proprement" de fa<.;on 
perceptive que sa corporeite de chair externe, tandis que son 
interiorite [m'est don nee] par appresentation. De meme que ce 
qui d'une chose physique est per<.;u proprement et impropre
ment n'est pas des objets separes et mis en relation les uns avec 
les autres par une inference ou une "indication", de meme en 
va-t-il ici. 

Maintenant, comment en arrive-t-on a l'expression en un 
autre sens, en un sens qui designe un acte en vue d'une fin 
(zweckvolles) et une activite, une effectuation en vue d'une fin? 
L'exteriorisation originaire d'un interieur, qui appartient a la 
constitution d'un sujet egoi"que animal et humain, est un evene
ment subjectif qui, comme tout evenement semblable, est sou
mis au libre-choix eventuel et peut donc etre imbrique dans des 
actions en vue d'une fin. Quels en sont les motifs? Une repeti
tion, ou un renforcement de I'exteriorisation peuvent induire 
une decharge soulageante des affects subjectifs et etre produits 
de la sorte par libre-choix. Le cri involontaire de J'animal ou de 
l'homme malade devient un cri volontaire. Ce n'est naturelle
ment pas une communication, mais c'est une exteriorisation en 
vue d'une fin. 

Une sorte de communication, une communication en soi
meme, voila Ie cas de tout signe distinctif. Ce qui a I'origine 
rappelait un subjectif en tant qu'issu de celui-ci originairement 
est deliberement produit (e'en est un analogon) pour rappeler. 
Ce sont des cas d'indication dans la sphere egologique (indica
tion en un sens elargi). 

Communications a autrui. Je remarque que je reconnais dans 
tout exterieur un interieur d'autrui. Je produis quelque chose de 
semblable moi-meme avec Ie but de Ie lui faire remarquer et 
ensuite de Ie lui rendre frappant. lei surgit Ie langage. L'expres
sion volontaire n'est pas encore langage, encore que Ie langage 
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soit expression. lei entre en question l'intentionalite diverse
ment articulee dans laquelle se constituent des etats de chose, 
des etats de desir, des etats de vouloir (rapports pratiques, ac
tions dans leurs articulations intentionnelles), et ce du cote des 
donnees noematiques et ontiques et en relation a l'environne
ment commun a tous. Unites bilaterales de l'indication et de ce 
qui est indique. 

On ne s'interrogera pas davantage ici sur la question de savoir 
ce que presuppose, pour celui qui comprend comme pour son 
partenaire, la possibilite d'une expression langagiere qui peut 
effectivement passer pour une expression langagiere et etre lue 
en tant que telle, et qui pose donc effectivement avec soi quel
qu'un qui s'exprime; [on ne s'interrogera pas davantage] sur la 
question de sa voir ce qui est ici la condition de possibilite d'une 
appresentation de celui qui s'exprime. Mais il est clair qu'en tant 
que je m'exprime, je ne puis me passer de mon corps de chair, 
et que je ne peux donc appresenter autrui egalement que 
comme sujet corporel de chair. 

Et les instincts? La possibilite de mettre a nu les instincts, en 
tant qu'ils se rapportent a des choses ou a des etres vivants, 
presuppose a l'origine la perception et la perceptibilite. Aucun 
animal ne peut faire l'experience originaire du monde exterieur 
par l'instinct nourricier. Et si l'enfant a des instincts innes qui Ie 
portent vers Ie monde exterieur, vers la choseite, cela a certai
nement une grande importance. Mais est-ce une representation 
vide, une intention vide? Voila la grande difference entre Ie 
remplissement de representations vides et Ie devoilement de 
pressentiments instinctifs vides. 

Pour I'enfant "nouveau-ne". les data tactiles et visuels au
raient donc tout d'abord des horizons. Avant '"toute experience". 
Mais en fait, il n'y a pas a proprement parler d'""avant-toute
experience". De toute fa<;on, Ie processus de formation d'unites 
constitutives est continuellement en cours. Mais avec cela, on ne 
fait pas encore l'experience d'un environnement en tant que 
monde chosal, en tant que monde au vrai sens du terme ([un 
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monde] a causalite spatio-temporelle, [un monde] spirituel). 
Peut-on pretendre que les data sensibles ont deja tout d'abord 
une fonction de profils, d'horizons au sens chosal, bref qu'on 
voit des choses, meme si c'est imparfaitement? A cela s'oppose 
naturellement Ie comportement des aveugles de naissance qui, 
apres une operation, doivent peniblement apprendre a voir. 

Comment doit-on "penser" des instincts originaires dans leur 
interiorite et leur specificite phenomenologiques? Quel est 
notre propre materiel de comprehension originaire? Phenome
nologie de nos propres tendances encore toujours instinctives, 
me me apres leur devoilement. Pouvons-nous redresser inten
tionnellement Ie devoilement et enoncer quelque chose de l'in
tention vide precedente? 

Pouvons-nous classer les representations vides? Ne subsiste-t
il pas, a l'egard des horizons, la difference d'une "preiigura
tion" changeante? Vne prefiguration n'a-t-elle pas une "ori
gine" dans des intuitions au moins analogues qui les precedent, 
dans des constitutions originaires plongees dans la vacuite et 
dans l'habitus? 

La faim "appelle Ie rassasiement", des "demangeaisons" ap
pellent a "se gratter", la douleur a pour contenu une tendance a 
s'en debarrasser, un deplaisir qui doit etre rehkhe, et a vrai dire 
nous devons distinguer entre Ie "je veux y echapper" act if et la 
passivite de la tension, du "tendre vers". Mais des representa
tions vides sont-elles deja sous-jacentes la? II y a orientation 
vide, et dans Ie devoilement, la detente cOincide neanmoins 
avec la representation, et Ie represente est ce que je voulais 
depasser, et la tendance a en sortir inherente a la serie de repre
sentations est la voie de sa realisation. La possibilite d'un souve
nir ou d'une presentification y apparentee, Ie libre "je peux" ou 
"je veux" orientes vers une telle presentification et vers la posi
tion d'un but d'effectuation pratique, gouverne par cette pre
sentification, n'appartiennent pas encore a l'intention non de
voilee d'une tendance. II manque encore Ie caractere de 
connaissance et son contraire, Ie caract ere de non-connaissance; 

2 
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au lieu de cela, nous avons une privation du caract ere de 
connaissance. 

Nous devons donc proceder phenomenologiquement a une 
distinction plus nette entre horizons vides et horizons de repre
sentations vides. La conscience vide, en tant que [conscience] 
instinctive non devoilee, n'est pas encore [une conscience] re
presentant a vide. Je pourrais egalement dire qu'il n'y a pas en
core la de these do xi que et qu'une these doxique active n'est 
pas encore possible. 

L'enfant qui vient d'acceder a la conscience n' a pas de monde 
de representation, il n'a que les representations qu'il s'est 
acquises lui-meme et qu'il a continue a acquerir. Le commence
ment est la conscience originaire du temps, Ie royaume de I'as
sociation et de la constitution les plus originaires. Et il en va de 
me me de I'edification constitutive de la "representation" de la 
corporeite propre et de l'environnement. Certes Ies instincts ori
ginaires aident ici en tant que forces d'impuision (Triebkriifte), 
mais aucun monde de representation n'est encore constitue par 
eux-memes dans un commencement si reduit. 

Quels problemes constitutifs faut-il ebaucher ici pour la for
mation de la representation du moi propre animal-humain (de 
la personne au sens Ie plus large), de I'environnement chosal, 
de l'environnement tout court, y compris de l'environnement 
personnel (d'autres personnes) avec des predicats de significa
tion interpersonnels et egotiques? 

1. Le principe directeur doit manifestement etre que nous 
soumettions les "perceptions", tous les genres d'autodonations 
origin aires dans la hierarchie de leur originalite, aussi longtemps 
qu'il ne s'agit precisement que d'autodonation, a une elucida
tion comprehensive, une elucidation de leur intentionalite, et a 
vrai dire en tant qu'[intentionalite] de representation. 

2. Nous avons donc aussi la tache d'exercer sur elles une mo
dification eidetique et d'investiguer a priori les possibilites et les 
necessites. 

Ainsi, il ne nous faut etablir exemplairement comme sous-
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jacent que ce que no us avons nous-memes comme experience 
effectivement autodonatrice, et ne pas nous faire attribuer faus
sement, en vertu de considerations exterieures, des autodona
tions par substruction que no us ne pouvons justement pas avoir 
nous-memes comme experiences ou quasi-experiences des ob
jectites concernees. On suit donc une fausse methode lorsque, 
en vertu de 1'observation exterieure du comportement des petits 
enfants, on en arrive a conclure a des autodonations. dont nous 
ne pouvons pas eprouver no us-memes l'equivalent. Toute inter
pretation phenomenologique veritable do it trouver son modele 
dans Ie discernement de soi originaire. A cet egard, la theorie 
de l'intropathie qu'on trouve chez Scheler est Ie contre-pied 
d'une theorie veritablement phenomenologique. L'erreur fon
damentale du mauvais nativisme est que, independamment de 
son incapacite sensualiste a comprendre la methode de 1'analyse 
immanente des structures intentionnelles, il presuppose des "re
presentations" innees, meme des representations universelles 
tres indeterminees, et n'attribue a tout developpement que la 
fonction de determiner plus precisement cette universalite inde
terminee. On n'est pas encore phenomenologue lorsqu'on parle 
de "representations vides" et que 1'on recourt a 1'intentionalite 
dans ses explications. On doit comprendre ce qu'est la presta
tion de 1'intentionalite et Ie porter a la comprehension dans sa 
pleine prestation, c'est-a-dire rendre comprehensible pour tout 
genre d'objets de que I materiel structurel et par quelles 
syntheses intentionnelles ils surgissent de maniere perceptive et 
subjectivement: voila la tache phenomenologique. La pheno
menologie est la science, et a vrai dire la science ultime qui 
provient de l'elucidation comprehensive. Mais ce faisant, elle 
veut produire une elucidation rationnelle, c'est-a-dire la 
comprehension de la necessite d'une telle prestation dans la 
forme la plus elevee de la reduction de la necessite vue dans 
laquelle la figure se constitue, sur des lois d'essence (lois des 
structures essentielles et des prestations possibles de chaque in
ten tiona lite ). 
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Voila pour l"'intropathie". D'abord, il y a la perception nor
male d'autres hommes et puis d'animaux, comme tels. Nous de
vons l'elucider de maniere intentionnelle, nous devons ecJaircir 
les intentionalites impliquees, ce qui necessite en fait deja un 
abc de I'intentionalite et pour ainsi dire une grammaire de l'in
tentionalite. Ensuite, nous devons considerer les anomalites, 
ainsi que les pretendues apparitions d'esprits, Ie commerce avec 
les defunts, etc., la possibilite de la pretendue appresentation 
d'esprits sans presence corporelle de chair, corporelJement per
ceptible pour nous, des appresentations qui ne seraient soi-di
sant pas des perceptions mediates, mais des perceptions imme
diates. 

Si j'ai une theorie phenomenologique de I'intersubjectivite, 
une extension de la reduction phenomenologique a la commu
naute des sujets personnels, alors il faudra methodiquement que 
je poursuive d'abord cette extension en la faisant porter sur I'in
tersubjectivite humaine experimentee normalement. Seulement 
la theorie ne sera pas complete, si je ne porte pas mes investiga
tions sur les pretendus autres modes d'autodonation des per
sonnes etrangeres. 

APPENDICE XLII 

APPARITIONS D'ESPRITS. 
(L'EXTERIEUR COMME CONDITION DE POSSIBILITE 

DE L'ALTER EGO) 

(vraisemblablement 1924) 

L'intropathie presuppose la corporeite de chair. On oppose a 
cela I'objection que Becker4 a remise en honneur: il y a des 
malades mentaux qui disent qu'ils portent en eux un autre moi. 
Ils entendent des voix, des discours en eux et non pas de I'exte
rieur. 

4. II s'agit vraisemblablement d'Oskar Becker, qui etait un disciple 
de Husser! a Fribourg en Brisgau (note de \'editeur). 
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J'ai repondu a cette objection avec mon ancienne distinction 
entre corporeite de chair externe et corponSite de chair interne. 
Mon avis de puis longtemps etait que ce n'est que moyennant un 
entrelacement avec l'exterieur que peut etre objectivement pose 
un interieur et qu'un alter ego peut donc "exister" pour moi. 

L'intropathie s'accomplit par indication analogisante. Par 
"corporeite de chair interne", j'engendre originairement des 
"discours", des suites de sons qui induisent avec eux originaire
ment et de maniere associative (et les ont lies en tant que "co
existants") certains vecus psychiques propres. Ceux-ci sont en 
tant que tels des vecus originaires (originare). Mais des suites 
de sons semblables ne pourraient-elles pas, venant sans cet ac
compagnement original, indiquer en tant que co-exist ants les 
memes vecus qui ne seraient pas les miens? On dira peut-etre: 
oui, c'est precisement pourquoi ils "rappellent" un "discours" 
propre; mais ceux-ci ne sont justement pas effectivement les 
miens et sont biffes. Mais un discours est a deux faces, c'est 
d'abord une suite sonore "etrangere a moi", et ensuite [quelque 
chose qui] s'ecoule de maniere "interne", kinesthetique, par 
corporeite de chair interne, et dans ce contexte, [quelque chose 
qui est] motive interieurement. Ce double cours concret du 
"discours", de ce qui s'ecoule "de fa<son subjective" et de ce qui 
s'ecoule eventuellement dans Ie trait de tendance et d'engendre
ment, voila ce qui est ici l'essentiel. Plus encore: non seulement 
Ie cours comme cours dans I'agir subjectif (la parole, Ie chant), 
mais [Ie cours] de l'expression d'un mouvement affectif (Gemiit
sbewegung) , d'une pensee sous-jacente, etc. Entrelacement de 
I'expression et de I'exprime selon toutes les tournures, toutes les 
articulations, to utes les formes (de l'expression sensible et de 
I'exprime). 

Quelles sont les conditions de possibilite pour que l'indication 
soit ici existentielle, et donc concretement pose simultanement 
l'exprime en tant que pense (Gemeintes) et ce en outre d'une 
maniere qui associativement va de soi dans Ie contexte subjectif 
evidemment plus large d'une vie egoi'que? 
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En general, ce qui rend cela possible pour notre intropathie 
normale, c'est l'entrelacement de l~ corporeite de chair interne 
et de la corporeite de chair externe, grace a quoi Ie moi [s']ex
primant a constitue dans sa vie constituante un monde spatial, 
et a l'interieur de celui-ci, Ie corps de chair materiel spatial, etc. 
Le corps de chair physique est la, objectivement, eprouve et 
continuellement eprouvable, et en co-position, dans la constitu
tion concomitante d'une co-existence reciproque, il est une cor
poreite de chair interne. Un corps de chair etranger ~st la pour 
moi comme une chose physique, et la co-position d'un corps de 
chair interne et d'une subjectivite a son appui dans l'''etre-en
soi" de cette .chose corporelle charnelle (Leibding) (meme si 
elle n'est pas eprouvee) et dans les deroulements de I'expression 
etrangere, se remplissant so us la co-position du psychique etran
ger. 

Une telle prestation est-elle possible sans objectivation trans
cendante? 

Aussi longtemps que je n'ai pas constitue d'objectivite, je n'ai 
que de I'immanent, et dans I'immanence, de l'etranger a moi 
comme consecutions de data de sensation dans la forme imma
nente du temps, et faisant eventuellement irruption sans moti
vation. Toute motivation et indication n'est alors qu'immanente 
et il ne peut y avoir de l'''exprime'', de I'indique que dans mon 
contexte; en tant que presentement co-existant, ce serait Ie co
existant present du vecu-de soi et s'i! est indique, il devrait pou
voir etre trouve dans Ie contexte propre. Sinon, no us aurions un 
conflit et un biffage. Je peux enrichir Ie champ temporel rempli 
en me transport ant moi-meme par la pensee, mais ce qui resulte 
simplement de ce transport par la pensee est en lutte avec Ie 
vecu 5. 

En revanche si j'ai deja constitue l'objectivite, alors la corpo
reite de chair objective indique, et ce qui est indique, ce sont les 

5. L'interieur a bien sa motivation determinee. Ce qui est co-indique 
Iii est eveille contre la motivation effective. Le probleme de ce conflit! 
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series des evenements objectifs a meme la corporeite de chair, 
les mimiques, les gestes, la parole prononcee et ecrite, ce qui ne 
signifie pas une simple succession de sensations, mais qui est un 
texte objectif, quelque chose d'acoustique du me me genre que 
les sons de cloches etc., qui sont en soi, me me si on ne les 
entend pas. 

Et l'indication est liee a un analogon de mon corps de chair 
exterieur, qui abrite pour moi un corps de chair interieur, ou 
plutot, ce corps de chair est pour moi quelque chose d'apparais
sant, et dans Ie contexte subjectif, engage dans des motivations, 
a la mesure desquelles je peux Ie mouvoir, engendrer avec lui 
quelque chose d'objectif a me me lui-me me (en tant qu'il est 
exterieur) et a meme d'autres choses objectives par des actions 
subjectives, etc. 

Si je vois un analogon du corps de chair, je n'ai pas pour 
aut ant donne un corps de chair dans les modes d'apparitions 
internes de mon corps de chair, ni dans les contextes dans les
quels l'unite "ce corps de chair" a, a cote de ce qui la rend 
analogue a une autre chose, une multiplieite de caract(:res ob
jectifs qui la determinent essentiellement, qui ne peuvent etre 
detaches d'elle. Chacune des autres choses apparait aussi, mais 
son apparition ne fait fonction que de "perception-de"; et ce 
qU'est une chose, elle l'est independamment de tous les modes 
de donation subjectifs, lesquels ne la determinent pas elle
meme. Le corps de chair etranger dans son analogie a un corps 
de chair indique un systeme d'apparition en tant que systeme 
interne, qui est une limite que je ne peux pas vraiment at
teindre, ce qu'empeche mon corps de chair propre. lei surgit la 
tache difficile d'eclaireir effectivement les motivations et de pe
netrer du regard dans leur necessite, de sorte que soient evi
dentes la position d'une deuxieme subjectivite et l'impossibilite 
de la lutte du psychique ainsi motive avec ce qui est motive 
comme "psychique en propre" (dans Ie contexte du temps im-
manent). Edmund HUSSERL 

(traduit de l'allemand 
par Olivier DEPRE) 


