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Preview 
 

Afin d’introduire notre propos, nous souhaiterons d’abord insister sur deux des 

avancées herméneutiques fondamentales qu’ont à nos yeux rendues possibles le 

travail mené depuis 2010 au Fonds Michel Henry de l’université de Louvain-la- 

Neuve. La première concerne la question de l’expérience d’autrui. Sur la foi des 

textes publiés en effet, la littérature secondaire avait pris l’habitude de considérer 

qu’elle n’avait été posée par Henry que tardivement—une première fois au début 

des années 1990, avec les deux articles que lui consacre Phénoménologie 

matérielle, prolongés par la rédaction immédiatement abandonné, en 1991, d’un 

livre qu’il projetait d’intituler “Intersubjectivité pathétique;” une seconde fois lors 

du changement de paradigme qui allait le conduire à sa “philosophie du 

christianisme,” et dans lequel il se trouve repensé dans un tout autre cadre 

conceptuel que celui de la phénoménologie historique. Or une première 

exploration des archives henryennes, dont nous avons eu le privilège de publier les 

résultats dans le deuxième numéro de la Revue Internationale Michel Henry, 

montre que le problème de l’expérience d’autrui hanta Henry tout du long de sa 

vie et, surtout, dès le début de son itinéraire philosophique—au point d’ailleurs, 

comme en témoigne son dossier CNRS, qu’il envisagea de lui consacrer sa thèse 

secondaire jusqu’en 1950. La seconde avancée herméneutique permise par ce 

travail archivistique et qui nous retiendra ici concerne la place qu’occupe dans la 

pensée henryenne la figure de Sartre: si, dans Philosophie et phénoménologie du 

corps et dans L’essence de la manifestation, il est loin de faire figure 

d’interlocuteur privilégié, et si, sur la foi d’une déclaration lapidaire de Michel 

Henry lui-même avouant dans un entretien tardif le tenir pour un “auteur 

secondaire,” la littérature critique a eu tendance à en négliger l’importance dans la genèse de la “philosophie de la 

vie,” force est au contraire de constater l’omniprésence de Sartre dans l’immense chantier des notes préparatoires 

aux deux premières oeuvres henryennes. Et plus précisément, il est désormais établi que la thèse d’une 

“transcendance de l’ego”—du mien comme de celui d’autrui – circonscrit alors pour Henry la position 

philosophique fondamentale contre laquelle il cherche à exprimer ses propres intuitions fondatrices: non seulement 

celle, explicitement développée dans L’essence de la manifestation, d’un ego immanent seul capable, à ses yeux, de 

redonner un sens phénoménologique à l’idée d’intériorité, mais aussi celle, qui nous retiendra ici tout 

particulièrement, d’une expérience immanente de la subjectivité immanente de l’autre—expérience que Henry 

nomme alors, dans une formule qui restera un hapax, une “expérience métaphysique d’autrui.” 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
SSN 1918-7351  
Volume 8 (2016) 

 
 
 

Expérience d’autrui et érotisme 
 

chez Henry et Sartre 
 

Grégori Jean 
 

 
Afin d’introduire notre propos, nous souhaiterons d’abord insister sur deux des 
avancées herméneutiques fondamentales qu’ont à nos yeux rendues possibles le travail 
mené depuis 2010 au Fonds Michel Henry de l’université de Louvain-la-Neuve. La 
première concerne la question de l’expérience d’autrui. Sur la foi des textes publiés en 
effet, la littérature secondaire avait pris l’habitude de considérer qu’elle n’avait été 
posée par Henry que tardivement—une première fois au début des années 1990, avec 
les deux articles que lui consacre Phénoménologie matérielle, prolongés par la rédaction 
immédiatement abandonné, en 1991, d’un livre qu’il projetait d’intituler 
“Intersubjectivité pathétique;” une seconde fois lors du changement de paradigme qui 
allait le conduire à sa “philosophie du christianisme,” et dans lequel il se trouve 
repensé dans un tout autre cadre conceptuel que celui de la phénoménologie 
historique. Or une première exploration des archives henryennes, dont nous avons eu 
le privilège de publier les résultats dans le deuxième numéro de la Revue Internationale 

Michel Henry,1 montre que le problème de l’expérience d’autrui hanta Henry tout du long 

de sa vie et, surtout, dès le début de son itinéraire philosophique—au point d’ailleurs, comme 
en témoigne son dossier CNRS, qu’il envisagea de lui consacrer sa thèse secondaire 
jusqu’en 1950. La seconde avancée herméneutique permise par ce travail archivistique 
et qui nous retiendra ici concerne la place qu’occupe dans la pensée henryenne la 
figure de Sartre: si, dans Philosophie et phénoménologie du corps et dans L’essence de la 
manifestation, il est loin de faire figure d’interlocuteur privilégié, et si, sur la foi d’une 
déclaration lapidaire de Michel Henry lui-même avouant dans un entretien tardif le 

tenir pour un “auteur secondaire,”2 la littérature critique a eu tendance à en négliger 

l’importance dans  
 
 
 
 

1 Michel Henry, “Textes inédits sur l’expérience d’autrui,” Revue Internationale Michel Henry 2 (2011).  
2 Henry, Entretiens (Paris: Beauchesne, 2004), 116. 
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la genèse de la “philosophie de la vie,”3 force est au contraire de constater l’omniprésence 

de Sartre dans l’immense chantier des notes préparatoires aux deux premières œuvres 
henryennes. Et plus précisément, il est désormais établi que la thèse d’une 
“transcendance de l’ego”—du mien comme de celui d’autrui –, circonscrit alors pour 
Henry la position philosophique fondamentale contre laquelle il cherche à exprimer 
ses propres intuitions fondatrices: non seulement celle, explicitement développée dans 
L’essence de la manifestation, d’un ego immanent seul capable, à ses yeux, de redonner un 
sens phénoménologique à l’idée d’intériorité, mais aussi celle, qui nous retiendra ici 
tout particulièrement, d’une expérience immanente de la subjectivité immanente de 
l’autre—expérience que Henry nomme alors, dans une formule qui restera un hapax, 

une “expérience métaphysique d’autrui.”4 
 

Notre premier objectif est donc de mettre au jour cette solidarité entre 
l’élaboration, par le jeune Henry, d’une théorie originale de l’expérience d’autrui, et sa 
réception profonde et argumentée de la philosophie sartrienne. Mais notre hypothèse 
est que si ces deux champs s’avèrent, du point de vue de la genèse de l’œuvre, 
inséparables, c’est parce qu’ils conduisent Henry à affronter une question dont on a à 
nos yeux trop souvent négligé l’importance herméneutique : celle de l’essence du 

phénomène érotique. Située en apparence aux marges de la philosophie henryenne5, elle 

pourrait bien en effet, avec celle de l’expérience d’autrui dont, nous allons le voir, elle 
constitue finalement le fil conducteur, avec celle également de la réception critique de 
Sartre qui l’accompagne et à bien des égards la suscite, nous en révéler certains traits 
essentiels.  

 
 
 
 
 

 
3 Voir cependant Daniel Giovannangeli, “Le refus de la hylè chez Sartre,” in Études phénoménologi-ques, 20 
(2004) 39-40: 259-83; Raphaël Gély, “L’imaginaire et l’affectivité originaire de la perception : une lecture 
henryenne du débat entre Sartre et Merleau-Ponty,” Studia Phaenomenologica. Romanian Journal for 
Phenomenology 9 (2009): 173-92; Gély, “Immanence, affectivité et intentionnalité. Réflexions à partir du 
débat entre Sartre et Henry,” Études sartriennes  

13 (2009): 127-50; Frédéric Monferrand, “Deux lectures phénoménologiques de Marx: Jean-Paul Sartre 
et Michel Henry,” in Situations de Sartre, eds. C. Pagès and M. Schumm (Paris: Hermann, 2013), 275-91. 
4 Seul Incarnation (Paris: Seuil, 2000) en livrera une version approchée, évoquant seulement “la portée 
métaphysique de l’expérience d’autrui” (ibid., 297). 

5 Elle ne se trouve en effet explicitement abordée que deux fois dans son œuvre publiée—dans la 
conclusion de Philosophie et phénoménologie du corps (Paris: PUF, 1997) et dans les §§ 40-43 d’Incarnation—et 
c’est probablement la raison pour laquelle la littérature secondaire ne lui a jusqu’ici accordé qu’un statut 
“périphérique.” Voir cependant Virginie Caruana, “La chair, l’érotisme,” in Revue philosophique de la France 
et de l’étranger 126 (2001) 3: 373-82; Jean Leclercq and Joaquim Hernandez-Dispaux, “‘Avant d’être 
homme ou femme.’ La question de l’éros dans les notes préparatoires de la Trilogie,” Alter. Revue de 
phénoménologie 20 (2012): 75-94; Angel Alvarado Cabellos, “Le ‘corps érotique’ chez Michel Henry: le 
‘trans-paraître’ de la vie dans le vivant,” PhaenEx 9 (2014) 1: 117-39. Cf. aussi nos premières tentatives 
en ce sens: Grégori Jean, “Désir, négativité, spectralité,” Alter. Revue de phénoménologie 20 (2012): 55-73, et 
“Les ambiguïtés de l’érôs,” Revue Internationale Michel Henry 4 (2013): 19-26. 
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L’expérience métaphysique d’autrui et le phénomène érotique 
 

Pour le montrer, concentrons-nous donc sur une première note de jeunesse, très 

synthétique, dans laquelle Henry circonscrit le déplacement auquel il entend 

soumettre le problème phénoménologique classique de l’expérience d’autrui: 
 

Expérience d’autrui. Le schéma de mon analyse de l’expérience d’autrui est le suivant: 1/ 

Critique du raisonnement par analogie et de Hegel, Sartre, Scheler (+ théorie 

classique: panthéisme, sympathie, etc.); 2/ Il y a une expérience directe 

d’autrui.6 

 
Ainsi le jeune Henry entendait-il aborder le problème en deux moments, un moment 
“critique” d’abord, où auraient été examinées et mises successivement en question les 
solutions classiques et phénoménologiques au problème de l’expérience d’autrui—
Sartre n’étant ici qu’un cas parmi d’autres—et dont le tort est d’en avoir fait chaque 
fois une expérience médiate; un moment plus positif ensuite, où Henry aurait pu 
avancer sa propre thèse: celle d’une “expérience directe”—ou immédiate—d’autrui. 
Or de manière récurrente dans ces notes de jeunesse—et dans une formule absente, 
nous l’avons indiqué, de l’œuvre publiée—Henry qualifie un telle expérience de 
“métaphysique,” et ceci en un sens tout à fait spécifique: 

 

C’est seulement l’expérience métaphysique d’autrui qui permet de vaincre le 

solipsisme. Métaphysique signifie ici ceci que cette expérience ne passe pas 

par la médiation du monde.7 

 
Il ne s’agit donc pas seulement pour Henry, dans la lignée de Scheler dont il est alors 
un lecteur attentif, de mettre en question, à titre de médiation, le soubassement sensible 
de l’expérience d’autrui, mais d’y neutraliser le “monde” lui-même, et l’ensemble de 
ce qui, sensible ou idéal, est susceptible de s’y manifester. Et telle est l’originalité de la 
thèse qui ici s’esquisse, en tant qu’elle revient à contester l’idée selon laquelle nous 
n’éprouvons l’autre qu’au prisme de l’expérience que nous pouvons avoir—qu’elle 
soit d’ailleurs directe ou indirecte— de ce qu’il vit et de ce qu’il nous en montre : 

 

Une telle théorie admet que je suis sûr des contenus: pitié, honte, etc., mais 

tout à fait incertain au sujet de la réalité de l’autre qui a honte. Notre thèse est 

inverse: j’éprouve l’autre comme réalité, comme moi transcendantal et à partir 

de cela ses peines, haines, etc.8 

 
Pour le dire autrement et plus positivement, l’expérience d’autrui ne se confondrait donc 

nullement avec celle—réelle mais dérivée—de ses “vécus,” quels qu’ils 
 
 

6 Henry, Ms. C 2964, dans Revue Internationale Michel Henry 2 (2011): 73.  
7 Henry, Ms. C 2970, dans Revue Internationale Michel Henry 2 (2011): 111.  
8 Henry, Ms. C 3009, dans Revue Internationale Michel Henry 2 (2011): 77. 
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soient, mais avec celle de lui-même en tant qu’il les vit ou les éprouve immédiatement. Ainsi, le 
problème de l’expérience d’autrui serait d’abord celui de l’expérience de son expérience—
de l’expérience d’autrui donc, au sens subjectif du génitif, et non pas des contenus de 
son expérience qui, pour leur part, se manifestent, selon un concept central de L’essence 
de la manifestation que Henry, du reste, emprunte à Scheler, dans l’écart d’une “distance 

phénoménologique” qui caractérise justement le monde lui-même.9 

 
Ce qui compte n’est pas du tout l’expérience de ce qu’éprouve l’autre mais 

l’expérience de l’autre éprouvant telle ou telle chose…. Or: ma perception 

du contenu de l’expérience interne d’autrui… suppose bien une distance 
phénoménologique entre moi et ce contenu…; mais comment faire l’ex-
périence que j’ai de lui subissant cette peine, etc.? Or c’est cela l’expérience 

d’autrui: le problème reste entier.10 

 
Mais précisément, il est frappant que chaque fois que le jeune Henry tente d’illustrer 
et de décrire ce qu’est, à ses yeux, une telle “expérience métaphysique d’autrui,” il se 
concentre sur certaines expériences érotiques. Certes, dans une note fameuse de Philosophie 
et phénoménologie du corps qui évoque justement le lien entre la question de l’expérience 
d’autrui et celle de l’érotisme, la seconde ne semble liée à la première qu’en tant qu’elle 
n’en constituerait qu’un cas particulier: “Lorsqu’il s’agit de notre vie corporelle, les 

descriptions qui précèdent trouvent un exemple dans le phénomène de la sexualité.”11 

Et c’est également ce que suggère une note préparatoire: 
 

Même l’amour “physique” (sexuel) est une expérience métaphysique. C’est 

l’autre qui est atteint, i. e. l’autre comme acte de se donner, comme m’aimant, 

ie comme acte transcendantal d’un corps concret….12 

 
Pourtant, à la lecture de ces manuscrits, on perçoit rapidement ce que masque ce 
“même”: loin d’être un simple “exemple” de ce que vise Henry sous le titre d’ex-
périence métaphysique d’autrui, l’expérience érotique en est bien plutôt la version 
“exemplaire,” le modèle par conséquent, dont toute épreuve “immédiate” de l’autre 
participe en quelque sorte pour autant qu’elle en est une. Et c’est ce que révèle une 
autre note, à cet égard dépourvue d’ambiguïté: “Autrui. L’acte sexuel est l’acte 

métaphysique non pas dans son sens, mais dans son essence.”13 
 

De ces quelques remarques, tirons-donc une première conclusion: le dépla-

cement que Henry fait subir aux coordonnées phénoménologique traditionnelles du 

“problème de l’expérience d’autrui,” tel qu’il se cristallise dans l’exigence de  

 
9 Cf. par exemple Henry, L’essence de la manifestation (Paris: PUF, 1990), § 9: “La détermination 
unilatérale de l’essence du phénomène et le concept de ‘distance phénoménologique.’”  
10 Henry, Ms. C 2996, dans Revue Internationale Michel Henry 2 (2011): 91.  
11 Henry, Philosophie et phénoménologie du corps, 296.  
12 Henry, Ms. A 5649, dans Revue Internationale Michel Henry 4 (2013): 35.  
13 Henry, Ms. A 2842, dans Revue Internationale Michel Henry 2 (2011): 82 (Nous soulignons). 
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reconnaître à cette expérience une portée “métaphysique,” trouve son modèle 
théorique et son fil conducteur phénoménologique dans une certaine lecture du 
phénomène érotique. Or, conformément à ce que nous annoncions plus haut, une 
telle approche s’avère absolument indissociable de la lecture extrêmement fine et 
profonde que le jeune Henry fait alors non seulement pas de la théorie sartrienne de 
l’intersubjectivité en général mais aussi et surtout, précisément, de la compréhension 
qu’elle fonde—ou qu’elle suppose—du phénomène érotique. 

 

La critique henryenne de l’érotique sartrienne 
 

En premier lieu, c’est bien la relation érotique qui sert au jeune Henry de levier à la 
déconstruction de la thèse du caractère transcendant de l’ego d’autrui—thèse qui 
consiste, à l’encontre de toute dimension “métaphysique” de cette expérience au sens 
plus haut défini, à placer autrui lui-même sur le même plan que les “signes” ou les 
“contenus transcendants” par lesquels il se manifeste à moi dans le monde, et à en 
faire ainsi un “objet” dont la mondanéité constitue elle-même la condition 
d’apparition: 

 
Le corps de l’autre dont j’ai l’expérience dans l’amour sexuel par exemple, n’est 

pas du tout un objet, son mode d’être n’est pas du tout être-pour-autrui, i.e., 

quelque chose de transcendant, le sein que je caresse, c’est ce qu’il est 

subjectivement pour ma maîtresse, c’est un acte transcendantal que j’appréhende. 

D’où le monde de l’amour: radicalement autre; la main qui serre la ne et que je 

serre—c’est l’acte de serrer que je serre.14 

 
C’est sa subjectivité… que je touche…, ce sont deux Ego métaphysiques qui 

se touchent et non une image que je parcours avec mes doigts, un fantôme.15 

 
A cet égard, les deux notes suivantes, explicitement dirigées contre Sartre, sont plus 

claires encore: 
 

Le fait que l’amour (“physique”) ne soit pas dégoûtant, [comme dans l’] 
étonnement devant le “Da,” l’être-là—[c’est parce qu’] il est hors du monde, l’acte 
sexuel, et en un sens éternel, sacré et saint; cf. l’erreur de Tropique du cancer, 
l’homme avec sa lampe de poche. Et c’est ce que Sartre connaît de l’amour, 

au point d’objectiver le sexe pendant l’acte sexuel; je le manie, etc.16 

 
Le processus et le telos de l’amour sexuel est donc le contraire de celui que décrit 

Sartre pour qui on vise dans l’amour à réduire l’autre, à la chosifier 
 

 

14 Henry, Ms. A 662, dans Revue Internationale Michel Henry 2 (2011): 80.  
15 Henry, Ms. A 2844, dans Revue Internationale Michel Henry 2 (2011): 94.  
16 Henry, Ms. A 2836, dans Revue Internationale Michel Henry 4 (2013): 38. 
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pour l’appréhender, ce qui est certes impossible et qui est de plus le 

contraire de l’amour.17 

 
Il faudrait citer le texte d’Henry Miller, au demeurant tout à fait extraordinaire, auquel 
Henry fait ici allusion et qu’il évoquera d’ailleurs discrètement dans Philosophie et 

phénoménologie du corps,18 afin de découvrir “l’objet”—disons-le: un sexe féminin—que 

l’homme en question y explore avec sa lampe de poche.19 Mais ce qui compte est que, 

en dépit de la fascination qu’il aura indubitablement exercée sur Henry, celui-ci ne le 
considère pas moins comme le lieu d’une “erreur” dont la philosophie de Sartre 
livrerait en quelque sorte l’expression théorique la plus aboutie: si l’érotisme n’est pas 
un cas particulier de relation intersubjective mais ce qui, comme rapport 
“métaphysique” des subjectivités entre elles, en révèle phénoménologiquement la 
possibilité principielle, une interprétation “objective” de la sexualité—et plus encore: 
une vie érotique conforme à cette interprétation— non seulement n’est possible qu’à 
méconnaître son propre fondement, mais plus encore, débouche nécessairement sur 
une compréhension erronée des relations humaines en général.  

Voilà pourquoi, en second lieu, la critique henryenne des descriptions sartriennes 

de la “transcendance” de l’ego érotisé se double d’une mise en cause plus profonde de la 

conception plus générale que Sartre propose de l’intersubjectivité—et notamment de la 

manière dont, revenant dans L’Être et le Néant sur certaines des thèses de son premier 

essai, il envisage le rapport du pour-soi et du pour-autrui sous un angle dialectique. Sous 

couvert en effet de conférer, avec la figure du “regard,” un contenu phénoménologique 

effectif à autrui comme “sujet” devant lequel je suis “objet,” et ainsi de contourner le 

problème du solipsisme qu’il considère rétrospectivement irrésolu par La transcendance de 

l’ego,20 Sartre aboutit, en affirmant justement la réciprocité d’une telle relation, à 
 

 
17 Henry, Ms. A 5649, dans Revue Internationale Michel Henry 4 (2013): 35.  
18 Henry, Philosophie et phénoménologie du corps, 298.  

19 Henry Miller, Tropique du cancer, trad. fr. Rivert, préface de Henri Fluchère (Paris: Denoël, 1945), 163-4. 

20 Dans L’Être et le Néant, Sartre souligne lui-même les insuffisances de cette première position: “J’avais cru, 

autrefois, pouvoir échapper au solipsisme en refusant à Husserl l'existence de son ‘Ego’ transcendantal. Il me 

semblait alors qu’il ne demeurait plus rien dans ma conscience qui fut privilégié par rapport à autrui, puisque 

je la vidais de son sujet. Mais en fait, bien que je demeure persuadé que l'hypothèse d’un sujet transcendantal 

est inutile et néfaste, son abandon ne fait pas avancer d’un pas la question de l'existence d'autrui. Si même, en 

dehors de l’Ego empirique, il n’y avait rien d'autre que la conscience de cet Ego—c’est-à-dire un champ 

transcendantal sans sujet—il n'en demeurerait pas moins que mon affirmation d’autrui postule et réclame 

l'existence par-delà le monde d’un semblable champ transcendantal; et, par suite, la seule façon d'échapper au 

solipsisme serait, ici encore, de prouver que ma conscience transcendantale, dans son être même, est affectée 

par l'existence extramondaine d’autres conscience de même type” (Jean-Paul Sartre, L’Être et le Néant [Paris: 

Gallimard, 1994], 274). C’est la “preuve” de cet être-affecté par autrui que, se séparant tout autant de la 

dialectique hégélienne (qui, si elle reconnaît qu’une conscience dépend bien de l’autre en son être, ne le reconnaît 

que depuis un point de vue qui survole l’une et l’autre: cf. ibid., 274 sqq.) que du Mitsein heideggérien (qui ne 

résout le problème d’autrui que parce qu’il se refuse à le poser frontalement: cf. ibid., 283 sqq.) Sartre cherchera 

dans la problématique du regard: “Si autrui-objet 

 
 
 
 

 

121 



 
 

 

la thèse d’une dialectique sans synthèse où chaque individu tente de nier l’être-sujet 
de l’autre afin de préserver le sien propre de sa contamination d’avec l’être-objet qu’il 
devient sous son regard. Voilà pourquoi chez Sartre, écrit très clairement Henry, “ou 
je suis sujet et l’autre objet ou le contraire, mais jamais les deux en même temps.” 
Mais c’est justement ce “en même temps” qui, en droit, constitue pour Henry la 
condition de possibilité de l’expérience d’autrui, quand bien même elle prendrait 
factuellement la forme aporétique que lui donne Sartre: “Si l’autre ego et moi ne 

pouvions être sujets en même temps, alors nous ne pourrions nous connaître.”21 Et 

plus radicalement encore: “Il n’y aurait véritablement expérience d’autrui que si [était] 

réalisée l’identité de l’être pour autrui et de l’être pour soi.”22 Mais une telle identité, 

qui nous permettrait seule, à autrui et à moi, d’être sujets “en même temps,” ne 
suppose pas seulement de nier la “transcendance” de nos ego, mais aussi, précisément, 
de mettre en cause la dialectique qui, contrairement à ce que pense Sartre, ne nous fait 
nullement sortir, fût-ce d’une manière conflictuelle, du règne “moniste” de la 
transcendance. Or si “Autrui (chez Sartre et peut-être partout ailleurs) n’est connu 

que lorsqu’il est objet,” et si telle est la “conséquence” de son traitement dialectique,23 

il est une fois encore frappant que ce soit bien au fil conducteur du phénomène 
érotique que Henry le mette en cause: 

 

Ce serait une grave erreur d’interpréter [l’]amour dans la dialectique, ce que fait 

Sartre: car on ne comprendrait par principe rien à l’amour et on ne 

s’apercevrait pas que ce qui fait figure d’amour est précisément son 

contraire.24 

 
Contresens énorme de Sartre sur l’amour, qu’il décrit à l’intérieur de la 

dialectique Maître-Esclave, alors que précisément l’amour est ce qui y 

échappe.25 

 
Afin de bien saisir la portée de cette critique—et de la thèse henryenne selon laquelle 

“[La] dialectique des consciences n’a pas une signification ontologique”26—

attardons-nous donc un instant sur cette interprétation sartrienne de l’amour.  
Dans L’Être et le Néant, l’amour est bien décrit, avec le langage et le 

masochisme, comme la première attitude fondamentale envers autrui—mais cette  
 

 
se définit en liaison avec le monde comme l’objet qui voit ce que je vois, ma liaison fondamentale avec 
autrui-sujet doit pouvoir se ramener à ma possibilité permanente d’être vu par autrui. C’est dans et par la 
révélation de mon être-objet pour autrui que je dois pouvoir saisir la présence de son être-sujet” (ibid., 
296). 
21 Henry, Ms. C 2913, dans Revue Internationale Michel Henry 2 (2011): 96.  
22 Henry, Ms. C 2933, dans Revue Internationale Michel Henry 2 (2011): 117.  
23 Henry, Ms. C 3032, dans Revue Internationale Michel Henry 2 (2011): 124.  
24 Henry, Ms. C 3056, dans Revue Internationale Michel Henry 2 (2011): 105.  
25 Henry, Ms. A 5651, dans Revue Internationale Michel Henry 4 (2013): 36.  
26 Henry, Ms. C 3032, dans Revue Internationale Michel Henry 2 (2011): 124. 
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attitude est elle-même double. Les rapports concrets avec autrui, écrit en effet 

Sartre, 
 

sont commandés tout entiers par mes attitudes vis-à-vis de l’objet que je suis 
pour autrui. Et comme l’existence d’autrui me révèle l’être que je suis, sans 
que je puisse ni m’approprier cet être ni même le concevoir, cette existence 
motivera deux attitudes opposés: autrui me regarde et, comme tel, il détient le 
secret de mon être, il sait ce que je suis; ainsi, le sens profond de mon être est 
hors de moi, emprisonné dans une absence; autrui a barre sur moi. Je puis 
donc tenter, en tant que je fuis l’en-soi que je suis sans le fonder, de nier cet 
être qui m’est conféré du dehors; c’est-à-dire que je puis me retourner sur 
autrui pour lui conférer à mon tour l’objectité, puisque l’objectité d’autrui est 
destructrice de mon objectivité pour autrui. Mais, d’autre part, en tant 
qu’autrui comme liberté est fondement de mon être-en-soi, je puis chercher 
à récupérer cette liberté et à m’en emparer, sans lui ôter son caractère de 
liberté: si je pouvais, en effet, m’assimiler cette liberté qui est fondement de 
mon être en soi, je serais à moi-même mon propre fondement. Transcender 
la transcendance d’autrui ou, au contraire, l’engloutir en moi cette 
transcendance sans lui ôter son caractère de transcendance, telles sont les eux 

attitudes primitives que je prends vis à vis d’autrui.27 

 
Notons d’abord que, contrairement à ce que semble d’abord suggérer Henry, c’est la 

première de ces attitudes qu’illustre l’amour, et non la seconde: dans l’amour, il ne s’agit 

justement pas de réduire autrui à un “objet”—ce qui consisterait à supprimer mon être-

pour-autrui et ainsi le phénomène d’autrui en tant que tel— mais de tenter de saisir, de posséder 

autrui dans sa liberté. D’où la contradiction d’une telle attitude qui, comme le reconnaît 

explicitement Sartre, fait en effet écho  
à “la fameuse description hégélienne des rapports du maître et de l’esclave”28: l’amant 

“veut être aimé par une liberté et réclame que cette liberté comme liberté ne soit plus 

libre”29. Certes, si l’être-objet d’autrui n’est donc pas ce que vise l’amour, c’est bien ce que 

l’amour obtient en raison de la contradiction interne de la dialectique amoureuse comme 
tentative impossible d’objectiver la liberté en tant que liberté: “L’amour n’exige pas 
l’abolition de la liberté de l’autre, mais son asservissement en tant que liberté, c’est-à-dire 

son asservissement par elle-même”30. Mais il n’en reste pas moins que, chez Sartre, une 

telle désubjectivation ne correspond pas à une simple “objectivation.” Le corps caressé, 
par exemple, n’en est pas pour autant assimilé à un pur “objet”: la caresse réduit bien la 
corporéité subjective à sa dimension purement facticielle—un “être-là”—mais ce  

que Sartre nomme alors, dans un usage désormais phénoménologiquement  
 
 

27 Sartre, L’Être et le Néant, 403.  
28 Ibid., 410.  
29 Ibid., 407.  
30 Ibid., 443. 
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équivoque du terme, la “chair,” n’a de sens phénoménologique qu’en tant que 

facticité d’une subjectivité qui, justement, s’en retire: 
 

La caresse révèle la chair en déshabillant le corps de son action, en le scin-
dant des possibilités qui l’entourent: elle est faite pour découvrir sous l’acte la 
trame d’inertie—c’est-à-dire le pur “être-là”—qui le soutient: par exemple en 
prenant et en caressant la main de l’autre, je découvre, sous la préhension que cette 

main est d’abord, une étendue de chair et d’os qui peut être prise.31 

 
Le différend entre Henry et Sartre ne réside donc pas dans la question de savoir si 
l’érotisme se réduit à la relation “objective” de deux corps-objets, mais dans celle de 
savoir si—et si oui comment –, les amants habitent leur corps de telle sorte que 
l’intercorporéité puisse, au sens strict, constituer une intersubjectivité—une manière 
pour les corps de se toucher sur un mode “métaphysique,” dans ce qu’ils ont alors 
d’irréductiblement “subjectif.” Or comme nous allons le voir, c’est sa compréhension 
du rapport entre corporéité et liberté qui décide ici de l’opposition de Henry à Sartre, 
mais de telle sorte que, de manière assez paradoxale, elle laisse finalement se 
manifester entre eux, quoique de manière détournée, une troublante communauté de 
vue. 

 

Corporéité et liberté 
 

Pour le montrer, nous partirons ici de deux notes de travail: 
 

Sexualité. Contre Sartre.  
1) Comment peut-on s’emparer d’une liberté si on vise à la faire dispa-raître. 

Quand on dit qu’on ne peut la faire s’incarner pour la prendre (possession 
[dans l’] amour), façon de parler: on vise non le corps objet mais le “se 
donner”: i. e. un acte intentionnel. 

2) Ce corps n’est pas la chose de Sartre. Ce corps des amants est une 
structure sexuelle, précisément il s’agit des sens et des fonctions. 

La femme est pour moi une structure sexuelle offerte, ce qui peut s’offrir et 
ressentir. On est aux antipodes de la chose…. C’est pour cela que la  
possession est quelque chose et qu’elle n’est pas le néant, c’est parce que ce 
sont deux libertés, deux Ego qui s’affrontent. Les corps des amants sont deux 
corps subjectifs (chacun est un corps subjectif non seulement pour soi mais pour 
l’autre et réciproquement), donc deux subjectivités. Ce sont deux subjectivités qui 

font l’amour.32 

 
Ce que l’homme demande à la femme, ce n’est pas d’être objet, d’incarner sa 

liberté (et d’abord cela supposerait qu’il sache qu’elle est une liberté, 
 

 

31 Ibid., 430.  
32 Henry, Ms. A 2850, dans Revue Internationale Michel Henry 4 (2013): 30. 
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cela supposerait l’expérience métaphysique d’autrui, ≠ Sartre). Ce qu’il veut, 

c’est appréhender l’acte de se donner, ce qui est un acte transcendantal de l’alter 

ego.… N’est-ce pas cela: aimer? Eprouver la  
liberté d’autrui, en avoir une expérience directe et concrète, et non chercher 
à l’annihiler, comme le pense Sartre?… La conception de Sartre de l’amour 
sexuel repose sur un contresens absolu, sur l’idée du corps qu’il croit être [un] 
objet, d’où son effort pour inclure la liberté de l’autre dans l’objet (ce qui est 
assurément une tâche impossible, aussi impossible que le fantastique projet 
d’inclure le pour-soi dans l’en-soi); [car] on oublie que ce n’est nullement 
d’objets que les amants ont l’expérience, bien que cette réalité dont ils ont 
l’expérience leur apparaisse aussi comme objets dans le monde de la 
représentation, tout de même que mon moi m’apparaît aussi comme moi 

empirique.33 

 
On le voit, ces textes synthétisent en quelque sorte tous nos développements précé-

dents, et nous permettent de les prolonger. 
D’une part, c’est bien la double thèse sartrienne de la transcendance de l’ego et 

de la dialectique des consciences qui s’y trouve, à nouveau, mise en question. D’une part, 

l’autre n’est pas pour moi un objet, il n’est pas même un sujet  
à travers son être-objet pour moi—ou mon être-objet pour lui—il est un sujet dont 
je fais l’expérience comme tel en tant que je coïncide avec lui—non pas avec ce qu’il 
éprouve, mais avec lui éprouvant: ce n’est pas une main, c’est l’acte de serrer ou de 
prendre que je serre ou prends. C’est pourquoi, d’autre part, la tentative “dialectique”—
et aporétique—de saisir l’être-sujet de l’autre dans le monde présuppose ce qu’elle 
finit par reconnaître comme impossible, à savoir le fait que j’y accède avant toute 
dialectique, hors du monde par conséquent, de ce monde où nous ne pouvons nous 
perdre l’un l’autre que parce que nous nous sommes toujours déjà trouvés. Mais 
précisément, si la relation érotique n’est plus, comme chez Sartre, le modèle même de 
l’échec de la relation intersubjective, mais celui, au contraire, de sa réussite, c’est 
finalement en raison d’une conception fondamentalement distincte, chez l’un et 
l’autre auteur, du rapport entre liberté et corporéité.  

Certes, pour le jeune Henry comme pour Sartre, la subjectivité, telle qu’elle 
est pour elle-même, est par essence liberté. Mais justement: si à l’inverse de Sartre, 
Henry considère que la liberté de l’autre peut être caressée, touchée, éprouvée, c’est 
que, loin de trouver son anti-essence dans une facticité dont le corps serait pour Sartre 
le modèle, elle se confond chez Henry avec son propre corps, comme corps originairement subjectif. 
Si ce sont “deux subjectivité qui font l’amour,” c’est parce qu’elles sont ces corps avec 
lesquels elles le font, et le sont à la fois pour elles-mêmes et l’une pour l’autre. Par 
opposition à l’identité sartrienne de la liberté et du néant, être libre, pour Henry, 
consiste bien à être quelque chose— quelque chose que l’autre ne néantise pas, mais 
qu’il sent, touche et caresse là où il s’éprouve lui-même, à savoir dans sa corporéité 
vivante.  

 
33 Henry, Ms. A 2852-2853, dans Revue Internationale Michel Henry 4 (2013): 32. 
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Bien entendu, que la critique henryenne de la lecture sartrienne de la relation 
érotique nous reconduise au problème du rapport entre subjectivité et corporéité n’a 
rien d’étonnant—et après tout, c’est une critique à laquelle nous a déjà amplement 
préparés Merleau-Ponty. Mais justement, malgré la proximité de leurs critiques du 
“néant sartrien,” la conception que Henry se fait du corps subjectif est elle-même 
profondément distincte de la compréhension merleau-pontienne du corps propre. 
Qu’est-ce en effet que le “corps subjectif” pour Henry? La longue note que nous 
venons de citer nous permettra ici d’esquisse une réponse: il est ce qui “peut s’offrir et 
ressentir,” un pouvoir d’agir et d’éprouver, celui-là même que l’autre serre lorsqu’il me 
serre la main, celui-là même qu’il ressent lorsqu’il me caresse. Et cette conception de 
la corporéité comme “pouvoir” qui n’est ce qu’il est que parce qu’il s’éprouve lui-
même et, dans cette épreuve, se donne le pouvoir d’éprouver ce qu’il n’est pas, c’est 
bien celle que développe déjà Philosophie et phénoménologie du corps: 

 

[La] connaissance… n’est pas le fait d’un acte isolé, mais de la subjectivité 

elle-même, c’est-à-dire d’un pouvoir.34 

 
L’unité de notre corps… est l’expérience immédiate de ce pouvoir ontolo-

gique…. [C’est elle qui] confère à chacun de nos mouvements et de nos  
actes ce caractère par lequel ce mouvement ou cet acte sont vécus par nous 

comme un seul et même pouvoir dont l’exercice ne se laisse pas réduire à la 

détermination de cet acte-ci, de ce mouvement-ci, à l’individuation d’une 

connaissance dont l’être serait voué à être emporté par le temps.35 

 
Si c’est en tant que “possibilité,” “puissance” ou “pouvoir” que le corps subjectif 
éprouve sa liberté—“La liberté est le sentiment du Soi de pouvoir mettre en œuvre soi-même 

chacun des pouvoirs qui appartiennent à sa chair”36—on comprend que le problème de 

l’expérience érotique ne soit plus de déterminer, comme chez Sartre, si une liberté 
peut ou non s’incarner dans un corps. La liberté, pour Henry, est le corps lui-même, en 
tant que pouvoir sentir et agir. Mais en opposant l’identité du corps et de la liberté à 
l’impossible dialectique sartrienne, Henry se confronte à une difficulté 
phénoménologique évidente: comment un tel pouvoir pourrait-il être, en l’autre, 
touché et senti en tant que tel—une fois dit que si je m’éprouve moi-même 
affectivement dans ma “possibilité,” c’est bien en acte que je touche ou caresse l’autre?  

A vrai dire, il n’est pas sûr que Henry, des notes que nous avons commentées 

aux paragraphes d’Incarnation dans lesquels, en 2000, il réinvestira ces questions, ait 

maintenu la possibilité, propre à la relation érotique telle qu’il la décrivait dans sa jeunesse, 

de toucher une telle “puissance” en acte—et qu’il ait  
 

34 Henry, Philosophie et phénoménologie du corps, 134.  
35 Ibid., 138.  

36 Henry, Incarnation, 262. Sur ces points, nous nous permettons de renvoyer à notre ouvrage, qui fait du 
problème de la liberté chez Henry l’un de ses fils conducteurs: Grégori Jean, Force et temps. Essai sur le 
“vitalisme phénoménologique” de Michel Henry (Paris: Hermann, 2015). 
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ainsi maintenu la relation érotique, effective et concrète, comme modèle de l’expérience 

métaphysique d’autrui. Dans Incarnation en effet, la duplicité que ces notes logeait au cœur 

de l’expérience d’autrui, entre la saisie médiate de ce qu’éprouve l’autre et celle, immédiate 

et métaphysique, de l’autre éprouvant telle ou telle chose, entre l’expérience du contenu 

de l’expérience d’autrui et l’expérience de cette expérience, trouvera sa traduction 

immédiate dans la distinction entre une phénoménologie de la chair—celle d’une rencontre 

effective, mais précisément impossible comme telle, d’un autre soi dans le monde—et celle 

d’une phénoménologie de l’incarnation, qui ne la fonde a priori que parce qu’elle est celle non 

pas du moi de l’autre, mais de l’unique essence phénoménologique “ipséisée” dont nous 

participons et qui, comme venue de la vie dans un soi, fait de nous les soi et les moi que 

nous sommes avant même de nous rencontrer: 
 

À s'en tenir aux présuppositions limitées et provisoires d'une phénoménologie 

de la chair entendue au sens strict…, le désir érotique d'atteindre l'autre dans sa 

vie même se heurte à un échec insurmontable.37 
 

L'inévitable référence de la phénoménologie de la chair à la phénoménologie 
de l'Incarnation nous place devant cette évidence: toute relation d'un Soi à un 
autre Soi requiert comme son point de départ non pas ce Soi lui-même, un moi (le mien ou 
celui de l'autre), mais leur commune possibilité transcendantale qui n'est autre que la 

possibilité de leur relation elle-même: la Vie absolue.38 

 
De ce point de vue, l’amour consiste toujours pour Henry, comme l’établit une note 

préparatoire à C’est moi la vérité, à percevoir l’autre “en lui-même,” mais conformément à 

une telle “relève” de la phénoménologie de la chair par une phénoménologie de 

l’incarnation, le percevoir en lui-même signifie désormais le percevoir “en Dieu”39—c’est-

à-dire, phénoménologiquement, sur le fondement de cet a priori qu’est la venue en soi de 

la vie dans une subjectivité dont nous participons. Et l’expérience érotique, l’expérience a 

posteriori de cet a priori que manifeste l’amour, s’y oppose lors même qu’il s’y fonde: 

“l’érotisme comme le contraire de l’amour.” 40 Or c’est de ce déplacement qu’il s’agit ici 

de mesurer la portée: comme “essence même de l’acte métaphysique,” comme modèle de 

l’“expérience métaphysique d’autrui,” le rapport érotique se trouvait d’abord décrit 

comme le rapport à l’autre comme tel, par opposition à la saisie, dans la distance 

phénoménologique, des contenus de son expérience; tel était alors le donné 

phénoménologique dont il s’agissait de partir afin d’en dégager la condition de possibilité. 
Mais la duplicité des plan d’analyses que met en scène Incarnation, loin de permettre de 

réinvestir l’expérience érotique dont elle consiste pourtant à  
 

37 Henry, Incarnation, 298.  
38 Ibid., 347.  

39 Cf. Henry, Ms. A 24702: “L’amour est la conscience de Dieu en nous; cette conscience naît souvent à la 
faveur du prochain lorsque l’autre est perçu en lui-même, i.e., en Dieu.” 

40 Cf. Henry, Ms. A 25949 : “L’érotisme comme le contraire de l’amour.” 

 
 
 
 

 

127 



 
 

 

exhiber le fondement, revient au contraire à en neutraliser le sens et la portée: si 
l’expérience érotique reste bien un modèle, c’est celui de l’expérience mondaine 
d’autrui, de l’irrémissible distance qui nous en sépare, de “l’abîme dans et par lequel 
l’autre est l’autre.” Aussi sommes-nous désormais reconduits par le phénomène 
érotique aux apories des descriptions husserliennes et ainsi, écrit explicitement Henry, 
à “une phénoménologie de la perception qui est une métaphysique de la 
représentation,” à laquelle il s’agira d’opposer une pensée de “la communauté en son 

propre, dans la vie”41. Ce que Henry se propose donc finalement de reconnaître, c’est 

l’échec, ontologiquement prescrit, de toute relation érotique: 
 

Que se passe-t-il… dans l’accouplement érotique? La caresse suit à la trace le 
plaisir de l’autre, elle l’invoque mais ce qu’elle touche est le corps-objet de 
l’autre, non son corps originel, radicalement subjectif, radicalement 
immanent, son plaisir en lui-même, hors monde, hors de tout monde possi-
ble. C’est pourquoi ce moment de l’union intime, de la fusion amoureuse est 
paradoxalement celui où les amants guettent des signes, scrutent des indices, 

s’adressent des signaux.42 

 
Dans l’érotisme on veut toucher le plaisir, le désir, l’impression de l’autre, son 
âme et—comme on ne les touche pas et qu’on ne le sait pas—on regarde dans 

ses yeux pour voir si on y parvient. C’est un moyen de pénétrer dans la vie de 

l’autre dans le monde; et c’est, réduit à cela, un échec total.43 

 
Or comment ne pas voir qu’après l’avoir tant critiquée, Henry se rapproche ici des 
coordonnées fondamentales de la compréhension sartrienne du phénomène érotique? 
On aurait tort, du reste, de réduire cette situation à une simple évolution de la pensée 
henryenne, et la question de la jouissance sexuelle est à cet égard significative. Certes, 
à l’époque de ses notes sur l’expérience d’autrui, la compréhension henryenne de la 
jouissance semblait d’abord parfaitement cohérente avec sa conception de 
l’expérience érotique en général: 

 

L’érotisme, la corporéité comme élément objectif disparaît complètement. 
C’est cela la pureté. De même sourire, regard; et si la jouissance est si 
importante (contre ce que dit Sartre), c’est uniquement parce qu’en elle il 

semble que le subjectif soit finalement objet, que cette liberté en acte soit 

palpable tout d’un coup.44 
 
 
 

 
41 Henry, “Pour une phénoménologie de la communauté,” in Phénoménologie matérielle (Paris: PUF, 1990), 176. 

42 Ibid.  
43 Henry, Ms. A 24485.  
44 Henry, Ms. A 2846-2847, dans Revue Internationale Michel Henry 2 (2011): 80. 

 
 
 
 

 

128 



 
 

 

Pourtant, une autre note, parfaitement contemporaine, anticipe clairement sur les 

textes plus tardifs qui insisteront sur sa dimension aporétique: 
 

Amour: désir sexuel du corps de l’autre. Mais illusion, échec de cette voie: ce 

qui semble accessible seulement de cette façon est bien plutôt inaccessible 

répétitions de la vanité et de l’échec car le plaisir (la jouissance) est quelque 

chose de transcendant, je ne puis m’y perdre, j’en suis toujours séparé (en cela 

Sartre a raison).45 

 
Et n’est-ce pas en effet exactement ce qu’enseigne Sartre? Si, selon la fameuse 
formule, “le plaisir est la mort et l’échec du désir,” c’est d’abord parce qu’“il n’est pas 
seulement son achèvement mais son terme et sa fin,” mais c’est aussi parce qu’il tend 
à rompre le charme de l’incarnation dont il semblait d’abord, chez le jeune Henry, 
constituer l’accomplissement: “Le plaisir est l’écluse du désir parce qu’il motive 
l’apparition d’une conscience réflexive de plaisir, dont l’objet devient la jouissance, 
c’est-à-dire qui est attention à l’incarnation du pour-soi réfléchi et, du même coup, oubli de 

l’incarnation de l’autre.”46 
 

Il est donc difficile de nier que Henry, dans ses derniers textes, se rapproche de 

ce Sartre dont il s’était voulu tellement éloigné, et d’une manière telle qu’il est 

rétrospectivement possible de déceler cette proximité dans certaines notes de jeunesse. 

Mais une telle proximité a peut-être une portée beaucoup plus large. En mettant en effet 

en question le dualisme sartrien de l’en-soi et du pour-soi, Henry lui substitue un dualisme 

de la vie et du monde tel qu’il rencontre finalement un même problème dans le 

mouvement par lequel il le radicalise: celui de la possibilité pour l’un, eidétiquement 

circonscrit dans son opposition irréconciliable avec l’autre, d’y apparaître pourtant—ou 

d’y transparaître. Or cette problématique du “transparaître,” tranchant avec tout problème 

typologique ou fondationnelle eu égard à la question de l’apparaître en général, celle de la 

possibilité pour un mode d’apparaître—le pour soi, la vie—d’apparaître non pas en lui-

même et conformément à ses caractéristiques eidétiques propres, mais dans un autre et 

précisément à travers lui—dans l’en soi, dans le monde—n’appartient à l’un et à l’autre 

philosophe que parce qu’ils incarnent tous deux la figure d’un “dualisme 

phénoménologique” extrêmement radical. Pour le dire autrement, si Henry a été fasciné 

par Sartre, peut-être est-ce parce que c’est l’auteur dont il aura été le plus proche, au moins 

en ce sens que, formellement, leurs pensées possèdent une structure analogue et se 

heurtent aux mêmes types de problèmes structurels: promoteurs de deux dualismes stricts 

et aux termes irréductibles l’un à l’autre— pour soi et en soi d’un côté, vie et monde de 

l’autre –, ils sont tous deux confrontés  
à l’impossibilité ontologique de leur mélange, de ce mélange qu’à certains égards, ils 
avaient bien été contraints de décrire phénoménologiquement, de ce mélange dont 
l’expérience érotique est peut-être le cas insigne.  

 
 
 

45 Henry, Ms. A 2865, dans Revue Internationale Michel Henry 2 (2011): 2, 84.  
46 Cf. sur ce point Sartre, L’Être et le Néant, 437. 

 
 
 
 

 

129 


