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L’esthétique en tant que discipline philosophique a une courte histoire. Alexander 

Baumgarten invente la doctrine en 1735 en faisant référence à Aristote et en forgeant le terme 

Ästhetik à partir d’aisthèsis, une notion essentielle de la métaphysique du Stagyrite suggérant 

le domaine de la sensorialité, de la sensitivité, de la sensibilité. L’esthétique se développera à 

partir de cette détermination initiale comme une philosophie systématique des catégories 

esthétiques, essentiellement le beau et le sublime. Une large gamme d’options théoriques a été 

proposée, délimitant, souvent d’une façon incompatible, la nature et l’essence de la beauté . 1

Une conception séduisante mais simpliste est celle de la sociologie du goût, comme elle est 

présentée par Pierre Bourdieu dans La Distinction : critique du jugement (1979) expliquant 

l’expérience de la beauté comme un phénomène social. C’est ainsi que la connaissance de 

l’artworld et l’intensité des plaisirs ainsi générés sont, de toute évidence, dépendantes du 

statut social, et Bourdieu n’hésite pas à poser que le « goût esthétique » est un moyen de 

choix par lequel l’élite sociale manifeste sa supériorité. Le « goût esthétique » serait même le 

moyen politique par excellence imposant les relations sociales. Les amoureux de la beauté 

dans nos sociétés manipuleraient ainsi leur snobisme comme un moyen cruel de l’exclusion 

de toute une classe d’individus. On sent d’emblée que cette proposition de Bourdieu est 

quelque peu simpliste et que les choses sont bien plus complexes. Il va de soi que la 

sociologie de Bourdieu ne concerne que l’interaction de groupes sociaux et non pas la 

psychologie individuelle. La distribution sociale est essentielle, il est vrai, mais il est plus 

pertinent de penser le sentiment de beauté comme enchâssé dans la spatiotemporalité 

passionnelle et cognitive spécifique du felix aestheticus, dans l’heureuse terminologie de 

Baumgarten lui-même. Un autre paradigme puissant s’ajoute à ce sociologisme réducteur, 

celui du biologisme. La perspective évolutionniste explique l’émotion « subjective » de 

l’amour du beau comme un mécanisme puissamment utile en fonction de la survie de la race 

et de l’individu. L’attachement à la beauté est favorable à la conservation de soi et devient 

ainsi une aptitude préconsciente de base. Les Vénus de la Renaissance, comme la Vénus 

 Plusieurs inventaires et analyses ont été proposés récemment, comme celui de Dominique Château (2010).  1
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d’Urbino, et les autres figures féminines du Titien exploitent leur beauté en fonction de 

mécanismes procréateurs, tout comme les corps athlétiques des Apollons et des Adonis 

témoignent de la virilité du chasseur et du lutteur, et de la force surhumaine qui fait survivre 

la race humaine. Il va de soi que de grands artistes comme Lucian Freud et Francis Bacon 

minent le simplisme de cette perspective biologisante.  

L’esthétique comme doctrine des valeurs esthétiques  

 Si l’on scrute, outre les approches sociologique et biologique, le panorama des 

esthétiques issues du projet fondateur de Baumgarten, on distinguera deux grandes 

orientations, l’une exploitant une aisthèsis passive donnant lieu à des concepts de l’objectivité 

du beau d’une part, et une aisthèsis active générant des théories de la subjectivité du beau de 

l’autre. Les approches objectivantes, bien présentes depuis l’Antiquité, s’efforcent de saisir 

conceptuellement les propriétés « secrètes » de la beauté. Ce sont les théories de la 

proportion, de l’équilibre, de la perfection, de la pureté, de la symétrie, des formes 

géométriques et mathématiques. Cette prétention à l’objectivité, qui fait appel à Pythagore 

(l’angle droit, le canon du corps), passe par Palladio (la hauteur de la colonne doit être neuf 

fois sa largeur) et s’étend jusqu’à Marilyn Monroe (la poitrine idéale). Elle réduit l’expérience 

du beau à la saisie d’un concept ou d’une relation selon un ratio bien défini, ce qui fait 

comprendre d’ailleurs en profondeur la structure du cosmos dans son idéalité. On pourrait 

appeler de telles esthétiques « formelles » sachant bien qu’il existe plusieurs types de 

formalismes qui tous pourtant présupposent la passivité de l’aisthèsis. Elles posent toutes que 

l’expérience du beau est de nature holistique – la beauté est la loi de l’ensemble, du jeu 

compositionnel des éléments constituants de l’objet ou de l’état de fait. On retrouve le même 

objectivisme dans les approches fonctionnalistes qui soutiennent que nous puisons de la 

jouissance visuelle dans l’utilité praxique des objets ou des états de fait. L’intégrité esthétique, 

dans cette perspective fonctionnaliste, est située dans le jeu d’ensemble de la forme et de la 

fonction : plus la forme est déterminée par la fonction, plus l’objet est beau. Une telle 

conception de la beauté élimine tout ce qui peut paraître frivole, gracieux, élégant, superflu et 

décoratif. Ce point de vue radicalement fonctionnaliste ne peut évidemment pas être soutenu 

par des arguments sérieux. On se rappelle que la théorie duchampienne du ready-made, qui a 
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sans aucun doute façonné le champ de l’art contemporain, suggère avec force que l’objet 

plastique, pour être objet d’art, doit être par essence défonctionnalisé . En plus, une 2

conception fonctionnaliste de la beauté est globalement contre-intuitive : peut-on évaluer la 

beauté des couleurs dans leurs combinaisons et abstractions par leur seule utilité ?  

 Toutefois, on constate depuis Hegel le « déclin de la beauté » et Adorno comprend la 

modernité comme le rejet du beau en tant que norme et valeur. On ne cesse d’associer le culte 

de la beauté à une attitude politique conservatrice, à la culture bourgeoise et au goût social 

régressif. Paul Valéry, avec sa perspicacité habituelle, lance la boutade inquiétante : « La 

beauté est une sorte de morte » (1894 : 1240) et Antonin Artaud en commentant Soutine et 

Bacon suggère le remplacement de la beauté par la cruauté. Le terme de « beau » est de 

moins en moins utilisé pour caractériser l’émotion esthétique lors d’une visite de musée ou de 

salle de concert, et il est souvent remplacé par d’autres termes comme « intéressant » ou 

« impressionnant ». Quoi qu’il en soit, c’est bien l’esthétique kantienne du jugement 

esthétique du beau et du sublime qui est en pleine crise de nos jours, aussi bien pour ce qui 

marque intimement la production artistique que pour sa théorisation. Deleuze écrit quelque 

part que l’art actuel met en question l’existence, l’importance et la valeur du beau en 

remplaçant le beau par le nouveau, l’intense, le surprenant. Notre temps a plus d’attention 

pour toutes sortes de mutations, notre mentalité est devenue extrêmement sensible à 

l’historicité et à la temporalité des objets et des situations, ce qui met en question la beauté par 

essence éternelle et inébranlable – la beauté est placide, harmonieuse et sereine, elle invite à 

la contemplation. Voilà des valeurs qui sont fondamentalement mises en question de nos 

jours, de Breton à Deleuze et à Lyotard. Breton écrit : « La beauté sera convulsive ou ne sera 

pas » (2009 [1964] : 190]. Et la philosophie lyotardienne instaure l’âge du différend, ce qui 

réévalue la momentanéité, l’instabilité, le chaotique, l’imperfection. Valéry avait déjà constaté 

que le sentiment esthétique aujourd’hui est implanté dans une subjectivité convulsive dont la 

sensorialité fonctionne de façon chaotique et est colorée contextuellement. Cette 

problématisation de l’esthétique canonique, instaurée timidement par Baumgarten en 1735 et 

développée comme une cathédrale par Kant, est certainement supportée par les pratiques 

artistiques actuelles. L’esthétique classique avait instauré sa conception de l’œuvre d’art sur 

l’équilibre entre la forme et la matière, axe primordial régulant la qualité esthétique des 

 L’importance épistémologique des positions de Marcel Duchamp a été démontrée dans deux textes qu’il 2

faudrait lire ensemble : Parret (1999) et Fontanille (2004). 
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œuvres. Les grands protagonistes du modernisme d’avant-garde, comme Kandinsky, 

Mondrian, Matisse, Picasso, ont été tous pris dans ce jeu délicat et constitutif de la forme et de 

la matière, ce qui permettait une évaluation et une appréciation esthétique selon les critères de 

l’esthétique kantienne classique. Toutefois, on constate dans l’art actuel un extrême 

formalisme (et conceptualisme) d’une part et un extrême matiérisme de l’autre. La fascination 

pour la matière dans sa nudité et dans sa brutalité, de Beuys ou de Kienholz à McCarthy et 

Serrano, excède toutes les virtualités du jugement esthétique classique. Plusieurs phases 

peuvent être distinguées dans cette marche vers la matière : l’anti-forme, le informe, l’abject . 3

Robert Morris invente dans les années 1960 la notion d’anti-forme comme réaction aux 

valeurs de l’art classique et moderniste, et il plaide pour l’horizontalité (contre l’idéal 

classique de la verticalité) et pour la banalisation des matériaux (industriels ou synthétiques, 

contre les matériaux « nobles » de l’art classique), toujours en favorisant le souple, le fluide, 

le mou, le visqueux. L’informe ensuite est dominé par le hasard et nous rapproche déjà de ce 

que Georges Bataille a pu appeler « la matière scatologique ». On aboutit à l’abject quand 

l’entropie, la précarité radicale de la matière, est totale et quand la pulsation, le temps rythmé 

des explosions de la corporéité libidinale, détruit tout ordre et équilibre. Julia Kristeva a 

proposé le terme d’abject pour indiquer cette position pivotale entre le ne-plus-sujet et pas-

encore-objet, cette membrane indifférenciée et indicible provoquant le dégoût physique. 

Impossible d’incorporer cette « valeur » dans l’esthétique classique. Il n’est d’ailleurs pas 

étonnant que le prédicat laid trouble le système des catégories esthétiques de Kant dans La 

Critique de la faculté de juger (1790) puisqu’il suggère le travail du Dehors hétérologique et 

indicible qui s’infiltre comme de la fluidification, du pourrissement – le laid comme triomphe 

absolu de la matière sur la forme. Il est certain que l’hypostase de la beauté est le fondement 

de l’esthétique classique dans sa courte histoire de 1735 à 1960 – le beau présuppose 

l’harmonie euphorisante de la forme et de la matière. Toutefois, on est entré dans la période 

où une telle hypostase n’a plus de sens, ni dans la pratique artistique ni dans la « nouvelle 

esthétique », essentiellement « postmoderne ». Quel a été l’apport de la sémiotique dans cette 

recherche d’un nouveau paradigme ? Qu’y a-t-il de radicalement novateur dans la « sémio-

esthétique » actuelle ?                         

 Voir Parret (2003). Également Bois et Krauss (1996). 3
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La sémio-esthétique : sensorialité et corporéité  

 Quand De l’imperfection de Greimas parut en 1987, l’accueil était divers et mêlé – les 

uns considéraient l’écrit comme un bijou existentiel et testamentaire, les autres comme une 

faiblesse, comme une rechute dans la « sémiotique douce », plutôt de l’ère pré-sémiotique . 4

Pourtant l’ouvrage, tout énigmatique qu’il soit, déploie des techniques sémiotiques 

canoniques et utilise la narrativité, l’aspectualité, les modalités, la pathémisation selon la 

théorie sémiotique des passions, la structure actantielle, les changements d’isotopie, les 

concepts de séduction et de manipulation… Greimas y est présent non pas seulement comme 

lecteur empathique de textes littéraires et comme amoureux de la beauté partout où elle se 

manifeste, mais également comme analyste perspicace disposant de ses stratégies puissantes, 

celles de la machinetta sémiotique.  

  

 Il nous semble que le geste greimassien dans ce texte très inspiré prolonge de plusieurs 

points de vue la tradition de l’esthétique classique. Il est vrai que la sensibilité de Greimas 

pour les spécificités sensorielles est extrême et qu’il s’inscrit ainsi optimalement dans la 

conception canonique de l’aisthèsis active, inaugurée par Aristote et construite 

conceptuellement par Baumgarten et ensuite par Kant. De l’imperfection saisit avec une 

intuition subtile et poétisante le fonctionnement haptologique et synesthésique des cinq sens, 

ce qui a pu mener à une nouvelle sémio-esthétique solidement établie et épistémologiquement 

consistante. Et pourtant, il est étonnant de constater que De l’imperfection soit peu ou pas cité 

et utilisé dans les textes sémio-esthétiques qui ont suivi la publication de l’opuscule . Ainsi 5

Jacques Fontanille, dans Soma et Séma : figures du corps (2004)  théorise-t-il sur « le corps 6

de l’actant » mais ne semble-t-il pas s’intéresser à une éventuelle « esthétique » de Greimas, 

 Je fais abstraction dans ce texte de toute considération concernant l’« autre sémiotique », celle de Peirce, où un 4

concept totalement différent de l’esthétique (comme science normative) a été développé. Voir, pour l’esthétique 
peircienne, le recueil que j’ai publié sous le titre de Peirce and Value Theory. On Peircean Ethics and Aesthetics 
(1994), spécialement mon article, « Peircean Fragments on the Aesthetic Experience » : 179-190.   

 On constate la même absence dans le volume collectif Sémiotique et esthétique (dirigé par Parouty et 5

Zilberberg, 2003), où Parouty mentionne l’importance de De l’imperfection, mais l’opuscule n’obtient presque 
aucune attention. Pour Parouty, « l’esthétique serait donc avant tout un lieu de rencontre ou de conjonction entre 
un sujet percevant et un objet du monde sensible défini par un espace-temps qui en détermine la réception, c’est-
à-dire la valeur » (Ibid. : 9). Claude Zilberberg, dans sa « Présentation », réalise une synthèse bien réussie des 
plus de trente contributions dans ce recueil. Il va de soi que, en sémiotique post-greimassienne, le volume 
Sémiotique et esthétique est l’unique effort de construction d’un « territoire » pour la sémio-esthétique.

 Il faudrait recourir également à Fontanille (2011).6
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bien qu’il étudie la spécificité des différents canaux de la sensorialité mais également des états 

pathématiques proches de ceux introduits par Greimas : la palpitation et la vibration de la 

« chair animée », que l’on peut confronter avec raison aux catégories greimassiennes de 

l’aveuglement, de l’épanouissement et de l’éblouissement. Fontanille s’est spécialement 

intéressé au fondement somatique de la vie sensorielle et sensitive de sujet-actant, mais il ne 

commente pas la spécificité de la « rupture esthétique ». Le supplément que Fontanille 

apporte aux intuitions de Greimas est pourtant essentiel : d’une part, il fallait libérer la 

sémiotique de ce lourd fardeau métaphysique quasi platonicien qui pèse tant sur les intuitions 

esthétiques de Greimas, pour fonder l’esthétique dans une modélisation épistémologiquement 

adéquate, et d’autre part, il fallait implanter la sensorialité et la richesse sensible si diverse de 

l’aisthèsis active dans la corporéité. Le corps vital n’est pas totalement absent dans les 

analyses greimassiennes, surtout dans ses épanchements sur le poème de Rilke. Mais ce n’est 

pas explicitement le cas chez lui que soma soit le principe fondateur et organisateur de 

l’aisthèsis active comme chez Fontanille où l’enchâssement corporel génère et délimite 

globalement le fonctionnement sensoriel des esthésies, la synthèse sensitive des poly- et 

synesthésies, et la sensibilité intériorisant (subjectivant) les passions actantielles. 

 Ainsi dirais-je que la doxa sémiotique ne consiste pas seulement en la conception 

d’une riche sensorialité que Greimas a mise en scène dans De l’imperfection, mais assimile 

également son supplément essentiel, la corporéité comme elle est modélisée par Fontanille . 7

On ne peut concevoir une sémio-esthétique valable sans ce supplément essentiel. Soma est vu 

par Fontanille comme le substrat de la semiosis, et le projet sémiotique, en passant par la 

théorie des passions plutôt que par la psychanalyse et la psychologie, se construit à partir d’un 

modèle topologique dynamique de soma qui rend compte des présences sensibles des 

phénomènes – sensorialité et incarnation vont ensemble. En effet, le corps, source constitutive 

de la semiosis dans ses plus fines manifestations, est fondateur de la vie sensorielle et de 

toutes ses ramifications existentielles générant ainsi une riche figurativité énonçante et 

énoncée, essentiellement dans les pratiques discursives. L’aisthèsis est « active » à cause du 

dynamisme du corps, de sa motricité, de sa vitalité, ce corps étant un corps de pulsion et de 

forces. Sans entrer dans le détail de sa construction anthropo-épistémologique, je note que 

Fontanille dégage en fait une double identité du corps de l’actant, un Moi de référence vécu 

 Fontanille note avec raison que la sémiotique anglo-saxonne, celle de Peirce, mais aussi celle d’Umberto Eco, 7

n’ont jamais tenu compte de ce soubassement absolument essentiel qu’est la corporéité (2004 : 132-135). 
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comme chair, une intéroceptivité spatio-temporalisante et sensori-motrice, et un Soi, une 

instance de rémanence, d’empreinte et de mémoire. Ce Soi, dans son extéroceptivité, est 

surtout une « enveloppe plurielle et poreuse », une « frontière vivante et sensible entre le Soi 

et l’autre » (Fontanille, 2004 : 111) , et par conséquent un élément déterminant les 8

interactions actantielles et l’ouverture intentionnelle vers le monde. Les figures du Soi-

enveloppe forment toute une syntaxe qui se déploie dans les pratiques discursives et 

artistiques (dans le livre de Fontanille : pratiques littéraires [Proust, Claudel], filmiques [Lars 

Von Trier], picturales [Hubert Robert, Marcel Duchamp]). Il ne m’importe pas de présenter 

cette modélisation de Fontanille de soma dans sa globalité ni de commenter ses applications 

syntaxiques ou ses analyses figuratives et discursives. Il me suffit de suggérer comment la 

doxa sémiotique combinant la focalisation de Greimas sur la fécondité sensorielle, d’une part, 

et la modélisation des virtualités syntaxiques du corps chez Fontanille, de l’autre, nous 

mènent en dehors et plus loin que l’esthétique classique qui, même si elle exploite l’aisthèsis 

active, comme le fait l’esthétique de Kant, ne dépasse pas vraiment les ambitions d’une 

doctrine des soi-disant catégories ou valeurs esthétiques (essentiellement le beau, le sublime, 

le laid). Dans ce sens-là, la « sémio-esthétique », forgée inchoativement dans les écrits de 

Greimas et Fontanille, cultive une plus-value qui a été dûment exploitée au cours des décades 

passées.              

La sémio-esthétique entre morphologie et phénoménologie 
  
 Cet acquis prolifère dans toutes les directions, complémentaires mais souvent 
contradictoires, et je me limite à deux orientations en sémio-esthétique qui, à première vue, 
semblent totalement divergentes mais en fait ne le sont pas : la morphologie et la 
phénoménologie. Jean Petitot, mathématicien et sémioticien pénétrant, présente dans 
Morphologie et esthétique (2004) sa conception de l’esthétique à partir de son 
impressionnante culture philosophique et de ses lectures précises des grands textes 
canoniques de l’histoire de l’esthétique philosophique. Il se focalise surtout sur les sources du 
structuralisme qui s’est imposé comme l’épistémologie et la méthodologie des sciences 
sociales déjà dans les années 1960, spécialement de la linguistique et de la sémiotique. Petitot 
considère que la morphologie goethéenne est l’« acte de naissance du structuralisme » et il y 
découvre que « le structuralisme est un naturalisme d’inspiration biologique et non pas, 
comme on le croit souvent, un formalisme d’inspiration logiciste (2004 : 70). C’est ainsi que 
la morphologie goethéenne en tant que dynamique de transformation garde son actualité, de 

 Voir également Anzieu (1985). 8
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Darwin à Lévi-Strauss. On connaît l’énorme influence que le Laokoon de Lessing, autre 
morphologue, a eue sur la théorie esthétique des XIXe et XXe siècles, surtout en ce qui 
concerne la classification et la hiérarchie des arts à partir de leur spécificité médiale. Lessing 
défend une conception immanentiste du sens de la forme et c’est ainsi qu’il est le précurseur 
de la morphologie goethéenne. Un autre acteur s’interpose encore entre Lessing et Goethe : 
Herder qui soutient que la classification des arts plastiques (peinture, sculpture, architecture) 
dépend de la spécificité des canaux sensoriels invoqués. C’est Herder qui oppose le haptique 
à l’optique, le toucher et la vue, corrélés à la sculpture (toucher) et à la peinture (vue). Il peut 
sembler que l’esthétique de Lessing et surtout l’apport fondamental de Herder ne soient pas 
vraiment mis en valeur à notre époque, et certainement pas en sémio-esthétique post-
greimassienne. Petitot, par contre, en insistant sur un Goethe « naturaliste », montre surtout 
comment la morphologie goethéenne peut mener à une sémio-esthétique adéquate. Son point 
de départ est bien l’analyse goethéenne du Laocoon. Ce « chef-d’œuvre parfait », dans les 
termes de Goethe, « ce suprême achèvement des arts plastiques » montre une « nature vivante 
hautement organisée » (2004 : 34). Si l’on suit Petitot, il y aurait une intelligibilité purement 
perceptuelle de la sculpture pour Goethe, une « dimension perceptive sui generis du sens », 
organisant l’espace selon le « principe de non généricité » (2004 : 55). La morphologie post-
goethéenne organise également le temps compressé dans le « présent vivant » (proposition qui 
préfigure un théorème de Husserl), dans le « moment fécond » d’un instantané, dans une 
prégnance, comme on le formule dans la sémiologie du mathématicien René Thom qui a 
passablement inspiré Jean Petitot. En effet, le modèle goethéen qui intéresse Petitot est bien 
celui de la « montée morpho-sémiotique » : au départ, les relations d’oppositions et de 
contrastes sont perceptives et non conceptuelles (il y aurait, par conséquent, une 
« intelligibilité purement visuelle ») et elles s’incarnent ensuite dans des rôles actantiels et 
thématiques qui se « passionnalisent » ensuite dans des figures, voire des personnages. Voici 
donc chez Goethe un « parcours génératif » quasi-greimassien ! Important également est le 
fait que l’unification « naturaliste » (en fait, « vitaliste ») chez Goethe repose sur « un concept 
de Nature qui débouche sur la sphère du sens à travers des processus cognitifs de 
sémiotisation » (2004 : 55). C’est bien ainsi que Petitot voit la « généalogie morphologique » 
de la sémio-esthétique.  
 Et Petitot poursuit ses lectures de l’histoire de la pensée morphologique tout au cours 
de son remarquable Morphologie et esthétique en passant en revue toute une gamme d’acteurs 
qui illustrent la permanence de la pensée morphologique dans la pensée moderne. Paul Valéry, 
entre autres, dans son texte tardif L’Homme et la coquille (1937), pose la question de 
l’essence d’une forme naturelle (comme une coquille) qui, dans son apparaître 
morphologique, fait hésiter le sujet « entre la recherche d’un introuvable principe organisateur 
et l’évaluation esthétique contemplative » (2004 : 117). Il est vrai que Valéry vise une 
véritable « intelligence des formes » (Ibidem). Petitot enracine Valéry dans l’esthétique 
kantienne : Valéry, tout comme Kant, reconnaît qu’une esthétique transcende la construction 
mécanique causale et découvre la production vivante téléologique des formes, « l’énigmatique 
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tendance "technique" de la Nature à produire des formes » (Ibidem). L’insertion de Husserl 
dans le courant morphologique est plausible puisque le fondateur de la phénoménologie 
construit une eidétique de la forme sous-jacente à l’apparaître sensible. Petitot conclut, sans 
doute avec trop d’impatience, que, pour Husserl, la couche signifiante de la valeur se fonde 
dans la couche morphologique : « la signifiance », écrit-il, « est un lieu où perception et 
évaluation se rejoignent pour se conjoindre et où la valeur (le sens) se fonde dans la 
forme » (2004 : 125). L’objet de valeur et l’objet de perception sont ainsi mis en parallèle : 
« la valeur signifiante (en particulier esthétique) est au perçu sensible ce que la jouissance (le 
sentiment) est à la perception et que les affects sont aux sensations » (Ibidem). Il paraît 
pourtant difficile de suivre Petitot jusqu’au bout de son interprétation de Husserl. Husserl 
parachève, prétend Petitot, les intuitions de Goethe et de Peirce en ce qu’il peut être considéré 
comme le fondateur d’une sémiotique morphologique et d’une sémiophysique du monde 
sensible. Reste à savoir si la série Kant / Goethe / Peirce / Husserl est vraiment transpositive 
comme le fait croire Jean Petitot. Même remarque pour le traitement de Merleau-Ponty dont il 
est dit qu’il est responsable d’« une refondation naturaliste de la phénoménologie » (2004 : 
128). Les Cours du Collège de France sont invoqués pour suggérer que pour Merleau-Ponty 
le sémiotique s’édifie sur le morphologique, ou, en d’autres mots, qu’il faut fonder le sens 
dans une phénoménologie qui se dépasse « vers une approche topologique et dynamique des 
formes » (2004 : 128). Il est certain que la plupart des lecteurs du Merleau-Ponty de Le Visible 
et l’invisible (1964) se reconnaîtront à peine dans une telle caractérisation de sa philosophie. 
Umberto Eco également, surtout son Kant et l’Ornithorynque (1999 [1997]), est ajouté à ce 
panorama de tenants de la morphologie sémio-esthétique. Petitot soutient tout programme de 
recherche menant à la naturalisation du sens contre tout effort d’une culturalisation de la 
Nature dont il prétend que c’est la tendance dominante dans les sciences humaines. Petitot ne 
croit pas au manichéisme, « d’un côté la nature, l’objectivité, l’explication, et de l’autre la 
culture, l’autoréflexion, la saisie d’un sens existentiellement éprouvé » (2004 : 137). 
Évidemment, Eco, comme Petitot, se tourne contre l’idéalisme sémiotique qui a laissé chez 
Greimas quelques traces. Toutefois, il semble douteux que le « socle dur de l’être » (Ibidem) 
dont nous a parlé Eco dans Kant et l’Ornithorynque, puisse être compris comme « le principe 
morphologique et gestaltiste faisant de la forme le phénomène de l’organisation de la 
matière » (Ibidem) comme le propose avec ferveur Jean Petitot. Ses hypothèses sont 
puissantes, philosophiquement plausibles et génératrices d’adéquates applications analytiques 
– en sémio-esthétique visuelle, comme la lecture des Annonciation de Piero della Francesca le 
prouve, et en sémio-esthétique textuelle, comme l’indiquent la subtile analyse de la phrase de 
Vinteuil ou d’autres passages célèbres dans À la recherche du temps perdu, ou de la séquence 
sur la bataille de Waterloo dans La Chartreuse de Parme et d’autres écrits de Stendhal. 
L’option morphologique procure évidemment à cette sémio-esthétique un caractère 
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scientifique qui l’apparente d’un certain point de vue aux sciences cognitives  et qui est 9

inspiré par une philosophie téléologique biologisante. Il va de soi que pour le morphologue la 
« perception » esthétique, voire l’expérience esthétique, n’est pas seulement une aisthèsis 
mais elle est également générative, elle est activement « mise-en-forme », elle est « vie des 
formes », titre du livre indispensable de Henri Focillon. Toutefois, la doxa sémio-esthétique 
que Greimas et Fontanille ont instaurée – sensorialité et corporéité – y est sauvegardée d’une 
certaine façon, cultivée même, tout comme dans l’orientation « phénoménologique », opposée 
mais complémentaire. Morphologie et phénoménologie sont deux portes d’entrée en sémio-
esthétique : la forme et le « phénomène » sont deux effets complémentaires de l’aisthèsis 
active. 
 Si j’invoque la phénoménologie en ce lieu, ce n’est pas tant le Husserl des Recherches 
logiques et des Idées ou le Merleau-Ponty de la Phénoménologie de la perception, mais bien 
plutôt une « attitude » naturelle généreuse à l’égard des « phénomènes », une certaine 
ouverture phorique sans les préjugés d’un philtre théorique et sans préoccupation pratique ou 
utilitaire . Ce n’est pas que les sémio-esthéticiens qui témoignent d’une telle attitude n’aient 10

aucun intérêt pour la « vie des formes », bien au contraire, mais cet intérêt est enchâssé dans 
une sensibilité subtilement excitable de l’« âme » (Gemüth, dans la terminologie de Kant) . 11

Aucun livre ne représente si exemplairement cette sensibilité pour le « phénomène » du sentir 
vital que La Maison et l’escargot de Raul Dorra (2013)  qui dépasse et approfondit avec 12

génie l’acquis de Greimas-Fontanille – sensorialité et corporéité . Dorra s’intéresse à la 13

présence du corps dans le langage, à la voix comme « écoulement esthésique » , à la 14

signifiance du sujet-corps dans le monde et pour la co-subjectivité, à la « spectacularisation » 
du sujet somatique se présentifiant dans ses gestes, dans ses empreintes, au regard des autres. 
Dorra suggère de façon bien convaincante comment le haptique exerce une omniprésence 

 Per Aage Brandt, dans ses publications depuis vingt ans, radicalise la position cognitiviste, mais ses 9

formalisations ne sont que faiblement justifiées intuitivement. Chez Audrey Moutat on constate une même 
attraction pour le cognitivisme sans que la fondation philosophique pour la positon cognitiviste soit pleinement 
assimilée. Voir comment le schématisme chez Kant est présenté dans la section « Perception et schématisation » 
de Du sensible à l’intelligible. Pour une sémiotique de la perception (2015). 

 On ne peut pas ne pas mentionner le livre de Jean-Claude Coquet, Phusis et logos : une phénoménologie du 10

langage (2007), mettant en place une « sémiotique des instances énonçantes » construite à partir de la 
linguistique de l’énonciation de Benveniste articulée sur la phénoménologie essentiellement merleau-pontienne.   

 Jean-Luc Nancy, dans une note non publiée à propos du livre de Veronica Estay Stange (2015), évoque 11

pertinemment la nature de cette « attitude » : il s’agit, dit-il, « d’une sensibilité qui se trouve au cœur de 
l’entreprise [i.e. du sensible esthétique], […] une sensibilité qui la recrée, en même temps un se-sentir, se-
ressentir, la résonance du sentir en tant que tel. […] Le sens en effet ne consiste en rien d’autre qu’en 
résonance ». 

 Veronica Estay Stange et Denis Bertrand, dans leur Introduction au livre, saisissent parfaitement l’importance 12

de ce texte exquis pour la sémio-esthétique. On pourrait appeler le travail de Dorra une « sémiotique douce » en 
l’opposant à la tendance morphologique, plus modélisante et formalisante. C’est vrai, « Raul Dorra est poète, et 
sémioticien. Sémioticien quand il écrit de la poésie, et poète quand il fait de la sémiotique » selon une expression 
ailée d’Éric Landowski, citée au début de l’Introduction.   

 Dorra cite souvent Greimas et Fontanille (1991). 13

 Voir à ce propos mon livre La Voix et son temps (2002). 14

!  10



fondatrice en tant que base de la sensorialité dans son entièreté. On retrouve cette même 
sensibilité phénoménologique dans Sens et musicalité : les voix secrètes du symbolisme de 
Veronica Estay Stange (2015). Ce livre est l’étude sémio-esthétique la plus convaincante et la 
plus passionnante des vingt dernières années, non pas seulement à cause de la connaissance 
appropriée chez l’auteure du romantisme allemand et du symbolisme français, de leurs 
esthétiques et musicologies, du champ des applications très étendu et bien organisé, de 
l’introduction de théories peu connues comme celle de Jean d’Udine, mais également pour 
son choix de patronages prestigieux et adéquats comme celui de Valéry… . La 15

phénoménologie de l’expérience esthétique chez Estay Stange contient des éléments 
essentiels de la sémiotique de Greimas-Fontanille comme les concepts d’actant tensif et 
comme le programme narratif et aspectuel, mais elle enchâsse ces éléments dans une fine 
sensibilité pour la spécificité du paradigme musical et sa sémantique. La méthodologie 
ouverte dans ce livre est dominée par une riche culture générale, historique et musicologique, 
qui en fait une exemplification idéale de la sémio-esthétique contemporaine.  

En guise de conclusion : l’organisation esthésique et la temporalité  
  

Je circonscris, en guise de conclusion, deux domaines de recherche en sémio-
esthétique qui ont mobilisé une attention particulière dans les dernières décades : celui de 
l’organisation esthésique (la structure interne de l’aisthèsis selon la spécificité des cinq sens), 
surtout de la complexité des polysensorialités et des synesthésies, et celui des temporalités des 
régions diverses de la semiosis. En ce qui concerne l’organisation esthésique, Veronica Estay 
Stange a mis remarquablement en avant, en ce qui concerne l’expérience esthétique de la 
musique, les notions sémio-esthétiques des « correspondances » (Baudelaire, Rimbaud), 
syncrétismes et synesthésies. Greimas avait peu exalté les synesthésies dans De l’imperfection 
mais il avait insisté sur le fait que la perception polysensorielle est la source aussi bien de 
l’activité cognitive que de la vie émotive et passionnelle des sujets. Et il avait montré 
comment la sensibilité passionnelle de l’âme est contrainte par la structure sensorielle du 
« corps interne » provoquant ainsi la fusion du « travail » des cinq sens. Il est vrai que les 
esthésies des cinq sens peuvent être étudiées comme des sémiotiques spécifiques qui génèrent 
et interprètent, à partir des contraintes et des virtualités physiologiques et neuro-cognitives, 
cinq façons relationnelles spécifiques signifiant le monde comme une conglomération de cinq 
ontologies régionales. Toutefois, une phénoménologie plus fine parvient à démontrer que ces 
cinq ontologies régionales ne sont pas des projections abstraites et que les cinq esthésies ne se 
juxtaposent pas mais ont tendance à fusionner. La sensorialité humaine, dans son 
fonctionnement non pas pathologique mais normal, est constituée comme une intersémiotique 
passablement holistique. Les psychologues de la perception reconnaissent depuis longtemps 
cet holisme. La sémio-esthétique également s’efforce d’élaborer une théorie des modes du 

 Voir Estay Stange (2015 : 489-525), la conclusion résumant les positions sémio-esthétiques essentielles de 15

l’auteur.  
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sensible basée sur l’analyse des virtualités polyvalentes du « corps interne » – les cinq 
esthésies fusionnent dans le sentiment du corps vital. C’est pourquoi l’organisation sensorielle 
est avant tout poly-esthésique et / ou synesthésique. 
 Ainsi deux types de synesthésies sont à distinguer, d’une part la synesthésie 
intersensorielle, et de l’autre la synesthésie somatique. La synesthésie fonctionne ou bien 
comme un phénomène intersensoriel, comme une simple « communication » ou 
« superposition » de canaux sensoriels spécifiques (la vision et l’ouïe dans le cas de l’audition 
colorée par exemple) ou bien comme une saisie somatique émanant d’un sens global (overall 
sense), le sens intéroceptif du corps comme nœud de la vie sensorielle du sujet dans sa 
globalité. Le corps, dans le premier cas, est un corps intersensoriel, et dans le second cas, un 
corps vital, « senti » de l’intérieur, intéroceptivement, somatiquement. Parmi les synesthésies 
intersensorielles, c’est bien le domaine de l’audition colorée (l’oreille « perçoit » des 
couleurs) qui est le mieux couvert . Mais le champ de recherches pourrait être élargi : le 16

corps-fait-oreille, confronté avec le ton qualitatif d’une voix, « perçoit » également des 
formes, des goûts, par conséquent des sensibles tactiles et gustatifs – pour l’olfactif, très peu 
de cas sont connus, mais ne s’agit-il pas aussi d’une spécificité de notre culture ? On peut 
s’imaginer que dans des cultures plus ouvertement « sensuelles », le sujet sous l’impact du ton 
qualitatif d’une voix, « perçoive » également des odeurs. En ce qui concerne les formes 
tactiles, plusieurs expériences sont vraiment concluantes : les sujets sont en général capables 
de reproduire par un dessin les formes tactiles que l’oreille « perçoit » : la forme du tonnerre, 
mais même la ligne mélodique spécifique d’une voix est perçue comme fluide, raboteuse, 
perçante... C’est ainsi que le ton d’une voix interpelle tout le corps en tant que centre de la 
coordination intersensorielle mais également en tant que sensibilité intéroceptive. Étant 
« blessé », « chatouillé » par une voix, le corps-fait-oreille « sent » son intériorité comme une 
vitalité interpellée. C’est en fait ainsi que les Sirènes nous charment : elles font appel à notre 
« sentiment de vie » (Lebensgefühl). 
 Comment explique-t-on la synesthésie en sémio-esthétique ? Merleau-Ponty s’est 
sérieusement intéressé au phénomène dans le chapitre sur « Le sentir » de la Phénoménologie 
de la perception, où il analyse les effets de « [l]’intoxication par la mescaline, parce qu’elle 
compromet l’attitude impartiale et livre le sujet à sa vitalité, devra donc favoriser les 
synesthésies » (1945 : 271). En fait, sous mescaline, un son de flûte donne une couleur bleu 
vert, le bruit d’un métronome se traduit dans l’obscurité par des taches grises. Il soutient 
évidemment que l’expérience synesthésique n’est pas nécessairement pathologique et 
morbide, et qu’elle peut exister à l’état normal, soit par un mécanisme rationnel d’élaboration 
intellectuelle, soit comme une manifestation affective plus marquée chez certaines personnes 
privilégiées, des artistes par exemple. L'Œil écoute – titre d’une œuvre de Paul Claudel. Il 
semble bien que l’on puisse mettre l’oreille dans l’œil, tout comme on peut mettre l’œil dans 
l’oreille. C’est Rousseau qui écrit dans l’article « Imitation » du Dictionnaire de musique : 

 Voir un petit ouvrage bien intéressant de Henry Laries, Les Synesthésies (1908), qui énumère quelques cas 16

importants d'audition colorée dans ses versions pathologiques. 
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« La musique semble mettre l’œil dans l’oreille. [...] La nuit, le sommeil, la solitude et le 
silence entrent dans le nombre des grands tableaux de la musique » (cité par Dufrenne, 1991 
[1987] : 116). L’œil dans l’oreille, tout comme l’oreille dans l’œil quand « l’œil écoute ». 
Mais que dit-on exactement en énonçant que l’œil écoute, qu’entend-on par le comme si 
impliqué dans cette prédication ? Ne s’agit-il là que d’une simple relation de métaphoricité, 
d’une simple analogie fortuite et gratuite ? Cette métaphoricité serait possible, non pas parce 
que l’ouïe se substituerait à la vue en tant qu’organe sensoriel mais parce que le faisceau de 
propriétés prédicatives appartenant au domaine auditif commencerait à dominer. On 
exploiterait dans ce cas surtout des mots polysémiques qui signifient autre chose sur les deux 
registres sensoriels différents. Que « l’œil écoute » serait alors uniquement une question de 
langage. Et pourtant il s’agit de bien plus que d’une simple qualification discursive, et cette 
question est dûment traitée par Raul Dorra et Veronica Estay Stange. 
 Les divers régimes de la temporalité de la semiosis ont toujours été un sujet 
énigmatique de fascination, même pour les sémioticiens les plus hardis  – Claude Zilberberg 17

écrit : « La question du temps est au premier abord décourageante. Au moins à plusieurs 
titres » (2006 : 103), bien que sa grammaire tensive ouvre plusieurs pistes originales . Il y a 18

chez Zilberberg une modélisation précise de la présence de l’événement dans le cadre du 
projet global d’une grammaire tensive où le parvenir et le survenir fonctionnent comme deux 
modes d’efficience et accèdent ainsi « affectivement » dans le champ de présence du sujet, et 
où les valences du tempo et de la tonicité définissent la spécificité syntaxique (syntaxe 
extensive comme intensive) des séquences temporelles. Une sémio-esthétique d’une tout autre 
orientation méthodologique, moins littéraire et surtout plus analytique et moins catégorielle, 
s’efforce de penser la temporalité d’autres sections bien délimitées de la semiosis. C’est le cas 
de la recherche d’Anne Beyaert-Geslin, dans Sémiotique des objets : la matière du temps 
(2015), où la temporalité complexe de l’objet dans sa quotidienneté mais également en tant 
qu’objet d’art (Beuys, Yoko Ono, Kiki Smith, Ai Weiwei, œuvres de la Biennale de Venise 
2013 et de l’exposition Les Papesses à Avignon, même année) est examinée . Beyaert-Geslin 19

 Voir, par exemple, le recueil dirigé par Denis Bertrand et Jacques Fontanille, Régimes sémiotiques de la 17

temporalité : la flèche brisée du temps (2006). Bien des recherches ont été également consacrées aux régimes 
sémio-esthétiques de la spatialisation, thème central et incontournable en sémiotique visuelle. Je pourrais donner 
une masse d’exemples valables, mais je me restreins à une seule étude qui témoigne d’une fine sensibilité 
phénoménologique – la sémio-esthétique de Nathalie Roelens dans Éloge du dépaysement : du voyage au 
tourisme (2015) expose avec le bon goût de l’esthète comment poètes et écrivains (Proust, Stendhal, 
Chateaubriand, Sade, Larbaud) ont vu et senti l’univers au cours de leurs voyages (Grand Tour et autres). Il 
s’agit bien d’une approche, « douce » il est vrai, de certains mécanismes de spatialisation, et ainsi Nathalie 
Roelens représente merveilleusement une sémio-esthétique d’une bien délicate sensibilité.   

 On connaît la créativité idiosyncratique de Zilberberg qui offre une modélisation qui n’est ni morphologique ni 18

phénoménologique mais qui « formalise » à sa manière de riches et imaginatives intuitions. Il faut noter que ces 
intuitions chez Zilberberg s’appuient souvent sur des convictions élaborées par Cassirer, Bachelard et Valéry. 
Pour la « question du temps », voir 2006 : 103-119 et 237 ; également 2011 : 37-39, et 2012 : 51 et 158.   

 L’intérêt pour la caractérisation sémio-esthétique de l’objet a été constant dans le travail d’Anne Beyaert-19

Geslin – voir également 2012 (voir, entre autres, le très beau chapitre IV, « Deux versants de la créativité » : 
169-220). Cet intérêt pour le statut sémiotique de l’objet est concomitant avec le point de vue post-
phénoménologique de Jean-François Bordron qui théorise dans plusieurs de ses publications « La signification 
des objets. Sémiotique de la contemplation », titre de son article (2003). 
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est bien consciente qu’une théorie des régimes temporels des objets ne peut faire abstraction 
du phénomène de dématérialisation due à la digitalisation et autres technologies de 
l’information. La méthode de ses analyses du temps des objets esquisse un parcours en trois 
régimes : « avec le temps diachronique, les objets sont transformés en récit (c’est le temps de 
la madeleine de Proust) alors que le temps historique les situe dans une expérience dont le 
sens prolifère parce qu’elle reste plongée dans l’idiosyncrasie » (2015 : 19), tandis que le 
troisième régime est bien celui d’un temps du faire, là où la temporalité émane d’une forme de 
vie et s’inscrit dans une scène pratique d’action, en fait là où l’objet fonctionne dans 
l’actualité et la quotidienneté des pratiques. Ainsi une sémio-esthétique de la chaise dans ses 
multiples formes et figures – l’exemple préféré de Beyaert-Geslin – illustre parfaitement cette 
triple temporalité. « Les objets sont donc des interfaces entre le corps et le monde : ils sont à 
la fois une projection du corps et une exemplification des propriétés de l’environnement mises 
à notre disposition », et on accepte volontiers que dans ce cadre théorique « les mains 
explorent un objet […] pour identifier le matériau, […] la résistance de l’objet, pour "mettre 
l’objet en pratique" » (Ibid. : 29-30). On présume bien comment les « passions » et les 
modalités actantielles parcourent les trois régimes de la temporalité des objets. Et le 
fonctionnement social des objets amène une ritualisation, une stylisation gestuelle, un 
ajustement, une esthétisation même, provoquant des suspensions et des accélérations, des 
changements de tempo, qui font « vibrer » les formes de vie et le temps ainsi généré. Peu de 
textes en sémio-esthétique contemporaine m’ont autant ému par leur clarté, leur précision et 
leur adéquation que Sémiotique des objets : la matière du temps. 
 Certes, il y a dans cette histoire de l’esthétique qui commence avec Baumgarten et qui 
mène à la sémio-esthétique d’aujourd’hui une continuité. Le point de départ est l’aisthèsis que 
Kant a théorisée comme une aisthèsis active bien que la discipline elle-même soit restée une 
doctrine des catégories esthétiques, essentiellement du beau et du sublime. Greimas, dans De 
l’imperfection, cultive le même point de départ aristotélicien. L’insistance sur soma, la 
corporéité comme fondation de la sensorialité et de la sensibilité chez Fontanille, a mis en 
marche la sémio-esthétique, façonnée substantiellement par la morphologie et la 
phénoménologie. Cet ensemble de « méthodes », à première vue composite, a été 
extrêmement fructueuse, et je n’ai pu indiquer que quelques domaines où la recherche a été 
particulièrement abondante, notamment le domaine de l’organisation de l’esthésique, surtout 
des proliférations des polyesthésies et des synesthésies, et le domaine des temporalités 
spécifiques de certains régimes particuliers de la semiosis. Certes, il y a une continuité de 
Baumgarten à nos jours mais la sémio-esthétique depuis les années 1980 a pu se détacher de 
la focalisation sur les catégories esthétiques, totalement inadaptée à l’état des arts de nos 
jours. Il convient maintenant de parfaire ces recherches en sémio-esthétique, de cultiver 
d’autres sensibilités pour les phénomènes esthétiques et de défricher d’autres signifiances de 
l’aisthèsis. 
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