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DISCOURS
 SUR LE CORPS

Ce dossier 100 % numérique composé par Espace Prépas avec la précieuse 
contribution de professeurs de classes préparatoires sur le thème de culture 
générale de l’année devient une tradition. Puisque vous avez validé vos 
inscriptions aux concours, plus rien ne vous sépare désormais des épreuves 
écrites, à part quelques courtes semaines que vous mettez bien sûr à profi t 
pour réviser… C’est le moment où jamais de vous nourrir de nouveaux textes, 
de nouvelles références que vous aurez le temps de mûrir avant qu’elles ne 
viennent enrichir vos copies. Ce dossier parle du corps, ou, plutôt, fait parler le 
corps. Écoutez ce que de grands esprits ont formulé à son propos, et savourez le 
paradoxe : vous parcourrez un dossier immatériel… sur le corps. Inédit dans le 
magazine, vous ne lirez ces « Discours » qu’en version numérique ! L’avenir du 
corps est dans le nuage ?  

Stéphanie Ouezman,
rédactrice en chef d’Espace Prépas.

DISCOURS 
SUR LE CORPS  

Périclès distribuant 
des couronnes aux 
artistes, par Jean-
Baptiste Debay, 
scultpure en marbre, 
1833 (jardin des 
Tuileries, Paris).
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L’apôtre Paul, fils de pharisien, né à Tarse (entre 
5 et 10 de notre ère) cumule l’héritage d’une 
double filiation ; pharisien, il s’imprègne de toute 
la tradition de l’anthropologie hébraïque ; citadin 
de l’une des villes antiques les plus peuplées 
(Tarse, 200 000 habitants), il est un helléniste 
de culture, au point qu’on peut le considérer 
comme un esprit pétri de rhétorique gréco-
romaine, enclin à assimiler les éléments majeurs 
des philosophies en vogue (en particulier celle 
de Platon). Par ailleurs, il est citoyen romain 
(par « droit de cité », titre vendu par l’autorité 
romaine aux familles les plus aisées, désireuses 
de jouir d’une position sociale enviable).

Nous ne retiendrons de tout ce capital hérité que 
ce qui a trait à sa conception du corps en  tant  
qu’elle contribue à rendre compte de la struc-
ture de l’être même de l’homme (ou structure 
ontologique) ; à ce titre, on s’efforcera dans le 

cadre de cette brève étude de comprendre quel usage, 
à la fois rigoureux et équivoque, Paul de Tarse fait des 
notions de sôma (« corps ») et de psukhè « principe 
vital »). Quant au poids accordé par l’apôtre au terme de 
pneuma (« esprit ») ou à son dérivé pneumatikon (« spi-
rituel »), on ne saurait le restituer dans ces quelques 
pages ; la référence aux acceptions de ce terme ne s’im-
posera ici que pour enrichir l’interprétation des notions 
de sôma et de psukhè. Prenant appui sur ces distinctions 
et les confrontant à ce que saint Paul révèle de l’homme 
dans ses Épîtres du point de vue de sa forme actuelle 
et future, on constatera que la notion de sôma y pré-
vaut selon des acceptions diverses. L’attention portée au 
sôma dévoile un penseur oscillant entre un certain dua-
lisme grec et ce qu’on pourrait déjà considérer comme 
une phénoménologie du corps. 
À lire attentivement saint Paul, on remarquera que 
l’apôtre ne parle de l’homme que dans son rapport 
à Dieu : en tant qu’il lui est indifférent, qu’il le refuse, 
qu’il s’y soumet… Dire que l’homme est relation à Dieu 
pose par ailleurs le problème de la relation des sujets 
humains entre eux et de toutes les créatures entre elles. 
L’homme n’est évidemment pas n’importe quelle rela-
tion à Dieu. C’est parce que sa structure est spécifique 
que sa relation est différente de celle que les autres 
créatures entretiennent avec Dieu (Corinthiens 1, 15, 
39 : « Toutes les chairs ne sont pas les mêmes, mais 
autre est la chair des hommes, autre la chair des bêtes, 

autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y 
a aussi des corps célestes1… ») On peut dès lors soute-
nir que Paul présuppose un étant humain différent des 
autres étants. Il ne subordonne pas sa conception de 
l’homme à celle d’une essence de type platonicien par 
exemple, il tend plutôt à exposer le projet existentiel de 
l’homme chrétien (ou projet ontique) ; ce qui n’exclut 
pas qu’on puisse se demander ce que présuppose un tel 
projet, c’est-à-dire ce qui sous-tend l’existence concrète 
et qu’on s’autorise à nommer « structure ontologique ». 
Cette structure, selon nous, se révèle plus particulière-
ment à travers ce que l’apôtre prête à notre sôma dans 
sa présence au monde actuel ou par-delà ; elle se laisse 
également apercevoir à travers bon nombre de concepts 
circulant dans la configuration culturelle de l’époque 
et sollicités par notre auteur, ce que nous tenterons de 
repérer et d’élucider quelque peu.

Le sôma

En s’appuyant principalement sur la fameuse première 
Épître aux Corinthiens, on notera en premier lieu que 
sôma désigne non pas le corps au sens banal mais la 
personne elle-même (comme basar dans l’anthropologie 
hébraïque en général) ; c’est pourquoi on peut, à ce pro-
pos, soutenir que Paul s’opposerait à une conception du 
sôma comme simple « prison » matérielle (cf. le Phédon 
de Platon). Aussi est-il impensable que l’homme futur ou 
ressuscité n’ait pas de sôma ; s’il n’en était pas ainsi, la 
nature de cet être ne serait plus humaine. On a le senti-
ment que le sôma joue chez Paul comme une catégorie 
aussi fondamentale que celle de corps propre chez Sartre 
ou Merleau-Ponty.
Si le sôma est bien ce par quoi on désigne en  quelque  
sorte la permanence d’une structure assurant une indivi-
duation personnelle, ce point de vue ne paraît pas exclure 
tout dualisme puisqu’il est dit que cet « être corruptible 
revêt(ira) l’incorruptibilité », que cet « être mortel revê-
tira l’immortalité » (Corinthiens 1, 15, 53). Dans l’esprit 
de notre auteur, il y a cependant un souci d’estomper ce 
qu’on pourrait considérer comme un recours à un dua-
lisme commode, puisqu’il n’abandonne en rien la réfé-
rence au sôma, précisant que pour tout être humain « s’il y 

L’homme  
et son corps 
chez Paul de Tarse
■■  Jean-François Riaux, professeur au lycée Saint-Michel de Picpus, à Paris

1. Les citations des passages de l’A.T ou du N.T sont empruntées à la Bible 
de Jérusalem, éd. Desclée de Brouwer.
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a un corps psychique » (ou « terrestre », ou « naturel » se-
lon les différentes traductions), « il y a aussi un corps spi-
rituel » (ibid. 15, 44). Bien que l’apôtre indique quelques 
lignes plus bas (15, 46) que le corps spirituel n’est pas 
« le premier », on peut cependant formuler l’hypothèse 
suivante : dans ce qui apparaît-là comme une succession, 
il y a moins une distinction réelle qu’une distinction mo-
dale, tout se passe comme si un attribut se substituait 
à un autre. En bref, un sôma d’un certain type remplace 
un sôma d’un autre type ; on pourrait conjointement se 
demander si penser la substitution dans la succession 
ne nous renvoie pas à notre finitude même. Quoi qu’il en  
soit, la référence, à ce point récurrente, au terme de sôma 
est bien révélatrice d’un parti pris original, d’un héritage 
sans doute complexe qu’on peut tenter d’interroger.

En examinant la distinction des deux sortes de sôma, le 
sôma « psychique » (« terrestre » ou « naturel »), et le 
sôma « spirituel » (pneumatikon), on doit s’interroger 
sur les influences auxquelles Paul fut soumis, dans la 
mesure où cette discrimination est étrangère au pha-
risianisme strict dont l’apôtre relève. Ce pharisianisme 
exigeant ne put soustraire l’helléniste de culture que 
fut notre auteur élevé dans la grande cité de Tarse aux 
courants spirituels ou intellectuels dominants. Paul vi-
vait parmi les gnostiques de langue grecque. Le mot 
« gnose » vient du mot grec gnôsis, terme qui désigne au 
sein de cette communauté le savoir nécessaire au salut. 

Tous ceux qui cherchaient à acquérir ce savoir peuvent 
être nommés « gnostiques » (à ne pas confondre avec 
ceux qui, un   peu  plus tard, donneront naissance au 
gnosticisme, doctrine mêlant christianisme, judaïsme, 
platonisme). Il est utile de se souvenir que la gnose 
contemporaine de Paul invite fortement à majorer la 
connaissance pour délivrer les âmes, et qu’à ce titre, elle 
est évidemment pourvoyeuse d’instruments concep-
tuels dont peuvent disposer tous ceux qui parlent grec.
La gnose distinguait l’homme purement naturel (le Nou-
veau Testament dirait plutôt « terrestre ») ou psychique 
de l’homme pneumatique ou céleste (« spirituel », 
dit-on plus communément) ; chez les gnostiques, cha-
cun jouit d’un statut flottant, pourrait-on suggérer, tant 
que son identité n’est pas constituée par un rite assi-
milable à une sorte de baptême ; c’est comme si notre 
moi propre était établi par ce rite. C’est là comme une 
nouvelle naissance : par cette sorte de baptême, je ne 
suis plus seulement sôma et psukhè, je deviens pneuma, 
je deviens « spirituel ». La psukhè comparée au pneuma, 
apparaît alors comme de piètre valeur, elle est au sens 
banal d’anima, simple principe vital à l’œuvre dans tout 
être vivant (à peine accordé, voire refusé à l’animal ou 
à la plante), elle est purement naturelle (quoique non 
identifiable à une matière : le minéral, lui est pure ma-
tière, c’est-à-dire pure passivité, il n’a pas de psukhè).
Il est évident que certains, malgré cette recréation as-
surée par le rite, le sacrement, peuvent laisser primer 
en eux cette dimension (laissant par exemple leur « li-
bido » s’exalter) au détriment du pneuma, en instrumen-
talisant leur sôma. À l’inverse, la valorisation extrême du 
pneuma en nous contribuera à délester la psukhè des 
inclinations terrestres et par là aussi à transformer, à spi-
ritualiser le sôma.
Pour ne pas trop s’étendre, on peut soutenir que le moi 
de l’homme terrestre subordonne le sôma à une psukhè 
oublieuse du divin, alors que le moi de l’homme céleste 
revêt le sôma de sa force pneumatique. Ce qui nous 
conduit à considérer que dans l’au-delà, c’est surtout la 
psukhè qui est anéantie, quand le sôma, alors foncière-
ment pneumatique, renaît à lui-même sous une forme 
qu’on ne saurait anticiper mais qui, de droit, se conçoit.
On est évidemment fort loin de Platon, du moins de cer-
tains de ses textes, comme dans le Phédon où il soutient 
que seule la psukhè pure perdure quoi qu’il en soit du 
sort des individus ici-bas, sort ratifié par les moires.
À partir de ces remarques, on peut raisonnablement 
affirmer qu’il y a chez les gnostiques de Corinthe une 
doctrine du double sôma dont saint Paul est imprégné. 
Peut-être l’apôtre la reprend-il à son compte pour se 
faire comprendre, sachant à quel point cette doctrine est 
en vogue dans cette cité ? On peut ajouter que dans son 
souci de contrer à Corinthe les « discours enseignés par 
l’humaine sagesse », c’est-à-dire les discours des philo-
sophes (Corinthiens 1, 2, 13), il lui paraît habile de pro-
poser une conception de l’homme où la gnose est récu-
pérée. Que Paul ait ou non fait preuve de sens tactique, 
il semble bien, de toute manière, soucieux de privilégier 
le sôma quel que soit le périmètre d’où on le considère, 
terrestre ou céleste ; ainsi le sôma n’est jamais quelque 
chose qui appartiendrait du dehors à un je, de la sorte, il 
n’y a pas grand sens à dire « j’ai un sôma », mais plutôt 
« je suis en tant que corps ou sôma » ; ce que Paul d’ail-
leurs soutient à son propos, lorsque dans cette même 
Épître (ch. 13, 3) il écrit : « Quand je livrerais mon corps 
aux flammes, si je n’ai pas la charité, cela me sert de 
rien… », il emploie le mot « corps » pour se désigner lui-
même, et pourrait formuler ainsi : « Quand je me livre-
rais2… », de même lorsqu’il dit en 9, 27, se comparant 
à l’athlète qui « se prive de tout », « je meurtris mon 
corps », il exprime par là que ce corps est bien tout son 

5 Icône réalisée par Andreï Rublev représentant saint 
Paul v. 1410-1420. Elle fût découverte lors de travaux 
de restauration de la  Cathédrale de la Dormition-sur-
Gorodok, à Zvenigorod (Russie). Elle est actuellement 
conservée à la galerie Tretiakov, à Moscou.
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être, toute sa personne qui ne s’épargne pas pour obtenir 
une couronne qui, à la différence des autres couronnes, 
serait impérissable.
Lorsqu’il y a une sorte d’oscillation entre l’emploi sémi-
tique du mot sôma et son emploi plutôt grec, c’est au 
bout du compte le mot sôma entendu comme équivalent 
de basar (ou chair, soit « la personne ») qui l’emporte, 
comme dans cet autre passage de la première Épître aux 
Corinthiens : « Ne savez-vous pas que celui qui s’unit à la 
prostituée n’est avec elle qu’un seul corps ? Car il est dit : 
les deux ne seront qu’une seule chair. » (6, 16) Si l’Apôtre 
emploie sôma selon son acception grecque, c’est-à-dire 
au sens matériel (« un seul corps » par conjonction, par 
union au sens sexuel, corps qui apparaît là comme siège 
de la débauche), tout aussitôt il sollicite l’héritage de 
l’anthropologie unitaire hébraïque quant à la destination 
recevable d’une telle union, reformulée ainsi que la Ge-
nèse (2, 24) la fixe (« car il est dit : les deux ne seront 
qu’une seule chair »).
Autre signe du souci de se démarquer de l’emploi grec du 
mot sôma, Paul n’appelle jamais cadavre un sôma alors 
que cet emploi est courant dans le grec vernaculaire de 
l’époque et même dans le grec des Septante (ceux qui 
ont assuré la traduction grecque de L’Ancien Testament, 
faite aux iiie et iie siècle avant J.-C. à l’intention des juifs 
hellénisés, dispersés sur le pourtour de la Méditerranée). 
Le corps pour l’homme chez les Hébreux (comme chez 
Merleau-Ponty) est bien son corps : l’aspect extérieur et 
l’aspect intérieur de soi sont indistincts.
Le problème auquel toutes ses observations conduisent, 
c’est de déterminer sous quels rapports le sôma désigne 
la personne ?

Le sôma en tant qu’il prend l’acception du mot hébreu 
« basar » est la personne tout entière. La personne ra-
pidement considérée semble tantôt ce qui se prend 
comme objet de sa propre action, tantôt ce qui subit une 
action étrangère.
D’une manière plus subtile, à l’homme/sôma/basar 
s’offrent deux possibilités, possibilités non juxtaposées, 
mais intriquées : 1) être un avec lui-même quand il agit 
par lui-même, quand il se détermine par lui-même ; 2) 
devenir étranger à lui-même parce qu’en se détermi-
nant, l’homme peut délibérément se résoudre à caution-
ner ce qui va se retourner contre lui-même (le mal) ou ce 
qui va le grandir (le bien). Autrement dit, devenir étran-
ger à soi-même (par exemple, négativement, en cédant 
régulièrement à la convoitise possessive) ne procède pas 
d’une aliénation exonérant de sa responsabilité mais de 
l’accueil, de l’ouverture délibérée de soi à telle ou telle 
puissance. Comme Sartre, en quelque sorte, l’apôtre Paul 
refuse que l’on puisse se soustraire à l’exercice de sa res-
ponsabilité en invoquant un déterminisme qui s’impose-
rait ex abrupto, purement et simplement. En se détermi-
nant par elle-même, la personne préserve son unité de 
soi à soi, auquel cas elle est comme neutre ; lorsqu’elle 
se détermine en s’abandonnant à une puissance en-
nemie, elle se réifie et c’est alors qu’elle se réduit à un 
sôma objet (cela donne, dans l’Épître aux romains 8, 13, 
« vivre selon la chair ») : on bascule à nouveau dans une 

3Jan Provost, 
Allégorie 
chrétienne, 1510-
1515. 

2. C’est nous qui soulignons.
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interprétation légitimement réductrice de l’acception du 
mot « sôma », le sôma compris comme siège des désirs, 
comme cible de toutes les passions (où, selon les pro-
pos qu’on trouve dans l’Épître aux Romains 6, 12, « le 
péché règne », où l’on « plie à ses convoitises »). Ravalé 
au statut de chair/objet, le sôma s’expose à décliner tous 
les rôles que lui prête le célèbre passage de la Lettre 
aux Galates 5, 19 : « On sait bien tout ce que produit la 
chair : fornication, impureté, débauche, idolâtrie, jalousie, 
emportement, dispute, dissension, scissions, sentiments 
d’envie, orgies, ripailles et choses semblables… »
Lorsque la personne se détermine en s’abandonnant à une 
puissance amie, celle de Dieu, le rapport clos de soi à soi 
à nouveau se rompt, pour laisser place à l’action positive 
de Dieu au point de lui prédire sa transfiguration : « Notre 
corps de misère se conformera au corps de gloire du sau-
veur. » (cf. Épître aux Philippiens 3, 20) On vérifie une 
fois de plus que, quel que soit l’horizon où l’on se situe, 
le sôma chez l’apôtre Paul n’est pas pensé en termes de 
substance comme chez les Grecs dualistes (ou plus tard 
chez Descartes), grecs dualistes pour lesquels un corps 
enferme une âme qui attend une délivrance ; le sôma est 
quelque chose qui me constitue structurellement, existen-
tiellement (disait Heidegger). Si l’homme est invité à vivre 
« selon l’esprit » et à refuser de vivre « selon la chair », au 
mauvais sens du terme, il n’est jamais invité à vivre selon 
le corps, et ceci, parce que le sôma est bien cette structure 
qui elle-même rend possible la vie selon l’esprit ou selon 
la chair. C’est par le corps que je vis « selon » : c’est lui qui 
rend possible deux projets « ontiques ». Que le rapport de 
soi à soi trouve dans le rapport au corps ce par quoi s’ac-
tualiser selon telle ou telle puissance n’épuise cependant 
pas la question de la psukhè.

La psukhè

Si je suis mon corps, tout ce que je suis n’est pas mon 
corps. Si l’on veut bien admettre que c’est tout mon être 
qui est en jeu dans l’ouverture du sôma aux puissances 
désignées précédemment, il convient cependant de s’in-
terroger sur les usages que l’apôtre peut faire du terme 
de « psukhè », de se demander si cet usage n’est pas 
condamné à être minoré du fait de cette prééminence 
du sôma, s’il est résiduel, s’il est significatif d’un em-
barras eu égard à un héritage gnostique : bref, le terme 
« psukhé » fait-il l’objet d’une acception encore repé-
rable et rigoureuse ?
Rappelons, comme on l’a aperçu plus haut, que lorsque la 
Septante a à traduire nephesh, les traducteurs emploient 
le mot grec de psukhè (cf. Genèse 2, 7) pour « principe 
vital qui anime le corps humain » ; on trouve chez Paul le 
terme de psukhè employé à ce titre comme dans l’Épître 
aux Corinthiens (1, 15, 45), « Le premier homme Adam 
a été fait âme vivante », ou aux Romains (16, 4), « Pour 
me sauver la vie [psukhè] ils ont risqué leur tête », ou aux 
Philippiens (2, 30), « C’est pour l’œuvre du Christ qu’il 
[Timothée] a failli mourir, ayant risqué sa vie [psukhè] 
pour vous suppléer dans le service que vous ne pouviez 
me rendre vous-même3 ».
Selon cette première acception, psukhè désigne ce qui est 
à l’œuvre dans un organisme aussi longtemps qu’il n’est 
pas la dépouille inerte que la mort au sens clinique donne 
à voir. Aussi, lorsque, exceptionnellement d’ailleurs, 
l’apôtre parle de corps « psychique », c’est pour évoquer, 
finalement, la vie comme on parle désormais, de vie phy-
siologique, de vie corporelle, de matière vivante. Au bout 
du compte, la psukhè ainsi comprise reste bien un prin-
cipe naturel : aussi lira-t-on en 2, 14 de la première Épître 
aux Corinthiens : « L’homme psychique », c’est-à-dire 
l’homme laissé aux seules ressources de sa nature (orga-
nique) « n’accueille pas ce qui est de l’Esprit de Dieu ».

La psukhè comme principe naturel doit s’effacer devant 
le pneuma pour que l’homme retrouve la vie divine : il 
faut qu’« Adam, premier homme, fait âme vivante » 
(psukhè) se laisse à sa façon transmuer en « dernier 
Adam, esprit vivifiant » (pneuma) (1re Ép. Cor. 15, 45).
Cette substitution qui s’ébauche déjà durant l’existence 
pour qui se rend disposé au don de l’Esprit ou qui est 
même bousculé par lui (comme saint Paul sur le che-
min de Damas), obtient son plein effet après la mort. 
On notera que les philosophes grecs, du moins certains 
d’entre eux, attendaient une survie immortelle de l’âme 
supérieure seule (noûs), enfin affranchie du corps ; le 
paulinisme, lui, ne va concevoir l’immortalité que dans 
la restauration intégrale de l’homme, c’est-à-dire dans 
la résurrection du corps qui, n’étant plus psychique, de-
vient alors pneumatique, soit : incorruptible (noter ce 
que peut avoir de surprenant pour un grec l’idée d’un 
corps incorruptible), immortel, glorieux, bref : affranchi 
des lois de la matière terrestre.

Heinrich 
Campendonk, 
Man and Beasts 
amidst Nature, 
huile sur toile 
95 x 65 cm. 
Œuvre réalisée 
entre 1910 
et 1924, et 
conservée au 
State Museum 
of New western 
Art, à Moscou. 
(Russie). 6
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À la lumière de ces éléments, on constate que la psukhè, 
à la différence du sôma, n’est pas conceptualisée selon 
un schéma qui a été appliqué au sôma lui-même, au-
trement dit selon l’équivalent de ce que l’on a nommé 
plus haut la doctrine du double sôma d’origine gnos-
tique. Est-ce à dire que la notion de psukhè perd toute 
pertinence ou intérêt aux yeux de l’apôtre ? Non, dans 
quelques passages – ils sont en effet peu nombreux –, 
la psukhè, à l’instar de ce que l’approche du sôma nous 
a suggéré, peut désigner sous un certain rapport la per-
sonne tout entière, du moins dans sa destinée terrestre, 
du point de vue de ce qu’elle est en tant que sujet moral, 
en tant que siège de la vie morale et des sentiments – 
on dirait en langage plus phénoménologique : en tant 
qu’intentionnalité, projet de, existence. On le vérifie dans 
l’Épître aux Philippiens en 1. 27 : « Menez seulement une 
vie digne de l’Évangile afin que je constate, si je viens 
chez vous, ou que j’entende dire, si je reste absent, que 
vous tenez ferme, dans un même esprit [psukhè], luttant 
de concert et d’un cœur unanime pour la foi de l’Évangile, 
et nullement effrayés par vos adversaires. » Autrement 
dit, votre personne doit rester tendue selon la même 
orientation de votre volonté, avec la même impassibilité 
vers vos adversaires.
Dans l’Épître aux Philippiens en 2, 2, sous la plume de 
l’apôtre, on trouve encore cet emploi de psukhè selon 
l’acception « intentionnalité de », « volonté de » : « Met-
tez le comble à ma joie par l’accord de vos sentiments, 
ayez le même amour, une seule âme [sympsychique, 
dit le Grec], un seul sentiment… » ; et en 2, 20, on dé-
couvre ce curieux terme d’isopsukhon, c’est-à-dire « égal 
par l’âme » : « Je n’ai vraiment personne [isopsukhon] 
qui saura comme lui [Timothée] s’intéresser d’un cœur 
sincère à votre situation. » Plus précisément, en s’iden-
tifiant à l’apôtre, le passage signifie mutatis mutandis : 
parce que Timothée m’est égal par l’âme, c’est-à-dire a 
la même énergie, la même détermination… que moi, il 
saura s’impliquer comme il convient.
On constate à partir de ces occurrences que la psukhè 
n’est pas un des deux ou trois principes qui constitue-
raient l’homme ; la psukhè, lorsqu’elle n’est pas dépré-
ciée en tant que vie organique, peut donc désigner une 
manière d’être au monde, une modalité dont j’éprouve 
la détermination lorsque je mobilise toute ma personne 
au titre du seul projet qui vaille pour l’apôtre, œuvrer 
pour l’annonce du Christ.
L’usage que fait Paul de la notion de « psukhè » aboutit 
à contourner celui qu’en ferait une pensée spéculative. 
Les concepts de sôma, de psukhè ne sont pas sollicités 
selon une exigence théorique marquée mais pour obéir 
à une exigence sotériologique, laquelle est liée à une foi ; 
s’il utilise des concepts à l’œuvre dans la philosophie 
grecque, c’est pour élucider une relation existentielle, un 
engagement « ontique » visant à ek-sister en celui qu’il 
tient pour le nouvel Adam. Aussi sommes-nous inévita-
blement perturbés par l’emploi de concepts soustraits à 
leur traditionnelle fonction d’instrumentalisation de la 
raison.
Quoi qu’il en soit du paulinisme dans son ambition re-
ligieuse, on a bien affaire à un mode de penser qui pré-
figure certains modes de philosopher modernes. Il est 
possible de suggérer, en effet, qu’il y a bien quelque pa-
rallèle à établir entre la conception paulinienne de l’exis-
tence et les philosophies relevant de cette constellation 
qu’on nomme l’existentialisme. Que trouve-t-on dans 
l’existentialisme ? Selon l’expression de J. Beaufret, l’exis-
tentialisme vise l’homme au vif même de son existence. 
Saint Paul, comme tous ces auteurs, comprend l’homme 
de la sorte et a donc l’ambition de faire la lumière sur 
les structures de l’existence en partant de l’existence 
concrète de l’homme, d’où sans doute cette façon d’user 

des concepts de sôma, de psukhè, voire de pneuma, à 
rebours d’une pensée essentialiste. C’est un système 
général de l’Être qui est minoré au profit de l’existence, 
laquelle doit être décrite plutôt que déduite de concepts 
abstraits. Ce souci du concret sera clairement revendi-
qué par des penseurs tels que Sartre, Merleau-Ponty, 
Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier… L’apôtre, riche de 
l’héritage de l’anthropologie hébraïque, a pour partie an-
ticipé l’intérêt à porter à cette expérience du concret (le 
désir, la mort, le corps…) ; il a su manifester une volonté 
de fidélité descriptive à l’expérience vécue et, à certains 
égards, cautionnerait le mot d’ordre husserlien de « re-
tour aux choses mêmes ».=

3.  C’est nous qui soulignons et cf. saint Matthieu 2, 20 : « car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de 
l’enfant » et Mc. 3, 4, Lc. 10, 20, J. 10, 11.

5 Le Caravage, 
La conversion 
de saint Paul 
« Cerasi », huile 
sur toile, 230 × 
175 cm, vers 1600-
1604. Tableau 
commandé par 
l’évêque Tiberio 
Cerasi afin d’orner 
la chapelle qu’il 
venait d’acquérir 
dans l’église Santa 
Maria del Popolo 
de Rome pour 
y être inhumé 
à sa mort. 
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DISCOURS
 SUR LE CORPS

« Il [Socrate] jugeait bon aussi que les jeunes 
gens se regardent continuellement dans un miroir, 
afin que, s’ils sont beaux, ils en deviennent dignes, 
et que s’ils sont laids, ils dissimulent sous leur 
éducation leur vilaine apparence. » (Diogène 
Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, 
p. 240.) 
« […] il est important que Socrate soit le premier 
grand Hellène qui ait été laid ; car en lui tout est 
symbolique. » (Friedrich Nietzsche, « Socrate et 
la tragédie », in La Naissance de la tragédie, Éd. 
Gallimard, 1949, coll. « Folio/Essais », n° 32, 
1986, p. 214.)

Un portrait se compose d’un éventail d’images. 
Celui de Socrate (470 ou 469-399 avant 
Jésus-Christ), philosophe tutélaire de la phi-
losophie européenne, mêle l’éloge de son 
âme au blâme de son corps mal formé. 

Socrate est l’archétype du philosophe marginal, ato-
pique, également du côté du corps. En effet, cette figure 
inspirée de la sagesse1 s’incarne dans un corps singulier 
fort disgracieux, plutôt repoussant : yeux d’écrevisse, 
bouche lippue et bedaine, rappelé dans le « Prologue 
de l’auteur » à Gargantua renvoyant au discours d’Alci-
biade dans Le Banquet de Platon : « Alcibiade disait que 
Socrate leur était semblable, parce qu’à le voir du dehors 
et à l’évaluer par l’aspect extérieur, vous n’en auriez pas 
donné une pelure d’oignon, tant il était laid de corps et 
d’un maintien ridicule, le nez pointu, le regard d’un tau-
reau, le visage d’un fou2 […]. »

Portrait gargantuesque du corps  
de Socrate

L’âpreté des hyperboles fustige le physique contrefait 
de Socrate. François Rabelais en exagère la laideur pour, 
ensuite, pouvoir mieux l’opposer à la beauté de son âme 
suivant l’antinomie de la chair et de l’esprit. L’antinomie 
entre le paraître et l’être atteint des sommets. Ce corps 
défiguré ressort de l’animalité3. L’écrivain dessine le 
portrait d’un être dégradé, voire arriéré, dans la société 
des hommes. Découvrons, en trois tableaux, l’image du 
personnage Socrate, rapportée par Alcibiade, interprétée 
par Rabelais :
— son anatomie présente un « nez pointu »… telle une 
fouine (?). Songeons, à la fin du Moyen Âge, au visage 
mi-humain mi-animal peint par Jérôme Bosch, situé 
dans la partie inférieure droite du panneau central du 
triptyque intitulé La Tentation de saint Antoine (vers 
1501) ; l’officiant lit un grimoire lors d’une messe noire, 
son nez pointu s’est animalisé en museau ;
— digne d’une raillerie d’Aristophane, Rabelais attribue 
à Socrate un « regard de taureau ». Si cette comparai-
son (r)assure la virilité du personnage, le regard bovin 
n’est guère inspirateur et contraire au regard aigu4 dont 
témoigne l’acuité de l’auteur de la maïeutique ; dans les 
dialogues rapportés par Platon, la philosophie est com-
prise comme une mise à l’épreuve, un passage au crible, 
autrement dit l’enquête socratique de sens appelée 
aussi examen5. De plus, cette bascule dans l’animalité, 

c’est-à-dire au bas de l’échelle de la Création, ex-
clut Socrate de la communauté des hommes ;
— la régression atteint son paroxysme lorsque 
le corps difforme du philosophe choit dans la 
pathologie et l’anormalité : c’est « le visage 
d’un fou », écrit Rabelais. Tels les portraits 
hideux du tableau intitulé La Nef des fous 
de Bosch dans lequel de pauvres hères re-
présentent l’humanité en errance. Le peintre 
hollandais déconsidère l’homme (âme et 
corps confondus) au regard du futur homme 
du canon esthétique de la Renaissance ita-
lienne, considéré comme la quintessence 
de la Création. À l’aune du judéo-christia-
nisme, la face grimaçante et le rictus de la 

Le corps de Socrate
■■ Christian Talin, professeur au lycée Emmanuel d’Alzon, à Nîmes

3 Statue de Socrate dans la rue Panepistimiou, à Athènes, Grèce.
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folie placent Socrate au bas de l’échelle de l’humanité. 
Qualifier Socrate de « fou » entraîne de facto la disquali-
fication de sa lucidité critique en l’excluant de la sagesse 
et, une seconde fois, de la communauté des hommes. 
Socrate, hors normes, pourrait aisément les transgresser.
Poussé à l’extrême, l’ensauvagement de la morphologie 
de Socrate dévalorise irrévocablement son corps. Pre-
mièrement, la déchirure devient blessure, puis cicatrice 
dont témoigne la tradition qui, cependant, n’explique 
pas la signification physiologique. Car ces stigmates 
n’ont nullement la valeur d’un signe pathognomonique. 
Secondement, l’expression de la laideur n’entraîne pas 
la bestialité de son âme. Rabelais juge l’auguste Socrate 
« la bête la plus philosophe », bien que lui-même se dé-

fende de posséder la moindre sagesse, sophía (σοφία), 
et un quelconque savoir, sophós (σοφός). Philosophe, 
ami de la sagesse, selon l’étymologie, malgré lui.
D’après le clivage entre être et avoir, l’interrogation : So-
crate a-t-il un corps laid ou est-il un corps laid admet une 
réponse évidente. Nul ne conteste la laideur du philo-
sophe à la tête de satyre décrite par ses contemporains. 
Ainsi accède-t-elle à une vérité factuelle. Donc il a un 
corps laid mais il est bien autre chose. Car il détient une 
intériorité rayonnante, une humanité hors du commun 
et le pouvoir de produire des questions éminemment 
questionnantes (sic) grâce à « une intelligence plus 
qu’humaine, une force d’âme merveilleuse, un courage 
invincible, une sobriété sans égale, une égalité d’âme 
sans faille, une assurance parfaite, un détachement 
incroyable à l’égard de tout ce pour quoi les humains 
veillent, courent, travaillent, naviguent et bataillent6 ».
En somme, les descriptions de Rabelais s’étayent sur 
l’antithèse radicale opposant l’âme élevée, attractive, 
au corps affreux, répulsif. L’expression de cette physio-
nomie monstrueuse manifesterait à la fois la faiblesse 
de l’homme et la dégénérescence de l’humanité. Mais 
Rabelais passe de la figuration à la transfiguration du 
philosophe par le pouvoir du verbe, plus précisément 
par la puissance de sa parole intelligente. Ainsi l’âme 
éblouissante éloigne-t-elle le regard sensible jusqu’au 
quasi-oubli du corps, en particulier « la bedaine de So-
crate7 » rappelée irrévérencieusement par Nietzsche, 
moqueur. Les dialogues de Platon mettent en scène So-
crate jusqu’au dialogue intitulé Théétète. Ils fondent la 

tradition d’un Socrate héros philosophique, c’est-à-dire 
ami du logós : la maïeutique éclipserait-elle alors les 
disgrâces naturelles ? En d’autres termes, la laideur du 
corps ne deviendrait-elle pas seconde face à son « divin 
savoir », selon l’expression de Rabelais ?

Le corps à la Une de l’idéal grec  
de la « beauté et bonté »

Socrate passe pour l’archétype du philosophe. À Athènes, 
la philosophie est objet d’éclat et de fierté. Les Athéniens 
percevraient-ils le corps déformé de Socrate, sur lequel 
les témoignages des contemporains concordent, comme 
une humiliation ou peut-être comme une honte pour une 

personnalité de cette cité (?). En effet, le problématique 
divorce entre le corps et l’âme de Socrate questionne les 
Hellènes qui exaltent la force, l’agilité, la bravoure, la 
beauté, voire la grâce des corps attrayants et leur légè-
reté. Ils s’adonnent au culte des beaux corps comme en 
témoigne la pratique du plaisir de l’apparence, c’est-à-
dire le spectacle de la beauté virile. Celle-ci se manifeste 
dans des corps façonnés par la pratique sportive, dont 
la gymnastique et l’athlétisme dans les stades, soit à la 
palestre8 (espace privé) soit au gymnase, espace public 
appartenant aux cités-États. Dans l’Antiquité grecque, 
la paideía (παιδεία) est la formation, puis l’éducation 
physique ou excellence corporelle et intellectuelle. 

5Le Banquet de 
Platon réalisé par 
Anselm Feuerbach 
se compose de 
deux tableaux 
monumentaux. 
Le premier, 
ci-contre, fut 
peint entre 1860 
et 1869, et 
est exposé à 
la Staatliche 
Kunsthalle 
de Karlsruhe 
(Allemagne).

1. Au sujet de la différence entre la philosophie et la sagesse selon Isocrate, cf. Pierre Hadot, Qu’est-ce que 
la philosophie antique ?, Éditions Gallimard, coll. « Folio/Essais », n° 280, 1995, p. 86-87.

2. François Rabelais, Gargantua (1534), Éditions Pocket Classiques, 2009, « Prologue de l’auteur », p. 35.
3.  Le mot « bête » a une connotation péjorative. Le xvie siècle semble ignorer la défense des animaux 

contrairement au Siècle des lumières : l’Encyclopédiste Charles-Georges Leroy les reconnaîtra comme 
des êtres sensibles, intelligents et perfectibles, suivant leurs organes et leurs besoins (Cf. Lettres 
philosophiques sur l’intelligence et la perfectibilité des animaux, 1762).

4.  En latin, acies signifie « pointe, vision acérée », tant des yeux que de l’esprit (mens).
5.  Le verbe grec ὲλέγχειν signifie « soumettre à l’examen, réfuter ». À côté de l’examen logique, il y a aussi 

l’examen de conscience : « Une vie sans examen ne mérite pas d’être vécue », est-il mentionné dans 
l’Apologie de Socrate (1985, Éd. Gallimard, coll. « Tel », 2015, 38 a, p. 102).

6.  Rabelais, Gargantua, op. cit., p. 37.
7.  Cf. « Socrate et la tragédie » (conférence du 1er février 1870), in Friedrich Nietzsche, La Naissance de la 

tragédie, Éd. Gallimard, 1949, coll. « Folio/Essais », n° 32, 1986, p. 213.
8.  La palestre éduquait les corps des adolescents âgés de douze à seize ans au moyen de divers exercices 

physiques dont la lutte, la gymnastique, la course, le saut, le lancer du javelot et du disque.
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Songeons à l’entraînement physique de la population de 
Sparte, aux grands jeux (sportifs) d’Olympie ou de Co-
rinthe, etc. Exubérance des corps sportifs. Pensons aussi 
à l’esthétique des beaux corps présente dans les repré-
sentations artistiques du corps nu9 idéal, depuis la sta-
tuaire en bronze ou en marbre, les mosaïques, les coupes 
jusqu’aux panses décorées des vases… Sans omettre non 
plus les dieux de l’Olympe dont Aphrodite, déesse de la 
beauté féminine, ou Apollon, dieu de la beauté mascu-
line, ou encore, toujours dans la mythologie, Hyacinthe, 
jeune homme aimé d’Apollon et de Zéphyr pour sa 
grande beauté, etc.
Donc l’Hellène, si sensible à la beauté apollinienne har-
monieuse (Apollon, dieu de la lumière naturelle symbole 
de la raison, dieu de la mesure, du repos, de la contem-
plation intellectuelle et de l’ordre), est interloqué par la 
dysharmonie du corps de Socrate qui côtoie Dionysos, 
dieu de la clarté lunaire et dieu du désordre, de la déme-
sure, de l’exaltation de la vie et des instincts. Son corps 
outrage la dévotion au corps séduisant ainsi que le ca-
non de la beauté unissant le corps à l’âme. Mais écou-
tons cette information biographique de Diogène Laërce à 
propos des exercices physiques et de la constitution du 
philosophe qui n’est nullement rachitique : « Il [Socrate] 
avait aussi le souci de son entraînement physique, et il 
était en bonne forme10. » On est très loin de l’affaiblis-
sement et de la dégénérescence de son corps et de la 
« méchanceté de rachitique » pour Nietzsche11.
Les Grecs de l’Antiquité conçoivent le corps et ses vertus 
physiques comme le reflet de l’âme, vertus éthiques et 
morales : ils pensent leur correspondance harmonieuse. 
Du cours de l’Ilissos aux jardins d’Academos, la Grèce 
classique suit ce canon esthétique. Or la correspondance 
entre l’esthétique et l’éthique fait que Socrate inquiète : 
il serait, au sens littéral, un danger incarné. Au prix 
d’une hyperbole, menacerait-il alors la civilisation apol-
linienne dénoncée par l’auteur du Crépuscule des idoles 
(Nietzsche), qui le perçoit comme un symptôme de la 
décadence de la cité grecque ?

Socrate et le canon du kalos kagathos

Le créateur de la maïeutique – accoucheur des âmes par 
le dialogue et éveilleur de consciences au Vrai – men-
tionne la beauté des paroles et une conséquence essen-
tielle – bien que les attraits charnels charment Socrate, 
amateur des beaux corps.
Illustrons le pendant de la séduction des apparences, à 
savoir la beauté des beaux discours philosophiques, à 
l’aide de trois courts passages chronologiques, en cor-
respondance, dans le dialogue Théétète de Platon. Com-
mençons par le jugement de Théodore à propos de la 
laideur physique de Théétète – si laid que nul ne peut 
en être amoureux – opposée à la beauté des corps admi-
rés(notamment par Socrate) et dont il s’éprit : ces corps 
attractifs, pleins de grâce, d’Alcibiade, d’Agathon, de Mé-
non ou encore celui de Charmide comparé ci-dessous à 
une statue… en lien, peut-être, avec la finesse artistique 
des draperies des Grâces de l’Acropole (?). En tout cas, il 
aperçoit dans l’ouverture du manteau de Charmide une 
beauté qui l’enflamme et lui fait perdre la tête12. En effet, 
au début du Charmide, Socrate, séduit, observe : « Tous 
les jeunes gens me paraissent beaux. Quoi qu’il en soit, 
celui-ci me parut d’une taille et d’une beauté admirables, 
et je crus voir que tous étaient amoureux de lui, à en 
juger par le saisissement et l’agitation qui s’emparèrent 
d’eux à son arrivée ; et d’autres adorateurs le suivaient. 
Passe encore pour notre groupe d’hommes faits ; mais je 
regardais les enfants, et je vis que tous avaient les yeux 
attachés sur lui, jusqu’aux plus petits, et qu’ils le regar-
daient comme on contemple une statue13. »  

Âgé de seize ans, Théétète se situe avant l’éphébie athé-
nienne (service militaire de 18 à 20 ans avant d’être 
citoyen) ; sa physionomie est le contraire du corps res-
plendissant de Charmide. En revanche, il est le reflet de 
Socrate jeune : « Mais, soit dit sans t’offenser, il [Théé-
tète] n’est pas beau, et il a, comme toi, le nez camus 
et les yeux à fleur de tête, moins que toi pourtant14. » 
Socrate, âgé, lance ensuite à l’adolescent, ici son alter 
ego juvénile : « Oui, viens, Théétète, que je me regarde 
moi-même et voie comment est fait mon visage ; car 
Théodore prétend qu’il ressemble au tien15. »  
La philosophie, par nature en quête du sens, devient 
quête des essences. À la question socratique « qu’est-ce 
que ? » (par exemple : qu’est-ce que l’homme ?), Socrate 
répond dans l’un des premiers dialogues de Platon : 
« Alors, puisque ni le corps ni le tout ne sont l’homme, 
reste qu’ils ne soient rien, ou, s’ils sont quelque chose, il 
faut en conclure que l’homme, c’est l’âme16. »  Socrate 
reconnaît, comme le mentionne Théodore en préam-
bule, qu’à défaut de beauté physique, Théétète est fort 
doué du côté de l’âme ; il possède une beauté intérieure 
vertueuse et l’admirable don d’exercer sa raison : il « se 
porte à l’étude et à la recherche d’une allure si unie, si 
sûre, si efficace avec une grande douceur, pareille à celle 
de l’huile qui s’écoule sans bruit, qu’on est émerveillé de 
voir un si jeune homme si avancé dans la science17 ». 
Comme Socrate, Théétète appartient en effet à la famille 
des silènes : leurs êtres sont cachés comme le sont ces 
divinités enfermées derrière l’apparence des statues de 
silènes dont nous entretient Alcibiade dans l’Apologie de 
Socrate et rappelé tel quel par Rabelais dans le « Pro-
logue de l’auteur » à Gargantua.

Reyer van 
Blommendael, 
Socrate, ses 
deux épouses 
et Alcibiade, 
huile sur toile, 
210 x 198 cm, 
v. 1655, musée 
des beaux-arts de 
Strasbourg. 6
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Dans la suite du dialogue, Socrate oppose à ceux qui ne 
voient que la beauté des corps (bien que lui-même couve 
d’un regard gourmand le bel Alcibiade ou le séduisant 
Charmide) la beauté des paroles : « Tu es beau, Théétète, 
et non pas laid, comme le disait Théodore ; car celui qui 
parle bien est aussi beau que bon18. » Par conséquent, il 
ne faut pas se focaliser sur la ressemblance physique des 
deux personnages, c’est-à-dire sur leurs seules corporéi-
tés19. Car bien parler (expression de l’âme) dépasse la lai-
deur du corps (monde sensible) pour atteindre la beauté et 
la bonté, c’est-à-dire le kalos kagathós (καλὸς κἀγαθός). 
Ainsi, nous ne nous focalisons plus sur la laideur du corps 
de Socrate qui – peut-être – infl uença souterrainement 
son procès : ce serait un non-dit qui aurait un peu contri-
bué à sa condamnation par des hommes du ressentiment. 
Mais l’hypothèse n’est-elle pas trop aventureuse ?
Retenons que la pratique transfi gurative de la parole et 
rédemptrice de l’âme dans les dialogues socratiques fait 
oublier la difformité. En effet, nous sommes très loin du 
corps animalisé du philosophe athénien dans les hyper-
boles rabelaisiennes qui rassemblent des stigmates phy-
siques de dégénérescence : avilissement lié à la laideur 
de son corps jusqu’à dame Folie qui reconnaîtrait l’un de 
ses enfants. Ici, Socrate, éveilleur de consciences, n’est 
donc pas l’incarnation physique mais une incarnation 
spirituelle de la vertu. Alors le canon esthétique cède sa 
place à celui de la beauté du dialogue philosophique et 
à son effi cacité : accoucher de soi-même en se défaisant 
par étapes de l’opinion20 (doxa, δόξα) antithétique à la 
vérité exprimée par la possession fi nale de l’Idée chez 

Platon au terme d’un raisonnement dialectique. Ce der-
nier atteint l’essence21 des choses ou vérité comprise 

9.  « La nature antique, c’est le corps, et, si l’on plonge une fois ses regards dans cette manière de sentir, on 
comprendra avec quels yeux un Grec suivait sur un relief le mouvement des muscles d’un corps nu. » 
(Oswald Spengler, Le Déclin de l’Occident, 1916-1920, trad. de l’allemand).

10.  Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, Éd. Librairie générale française, Le livre de 
poche, 1999, livre II, chap. 5, § 22, p. 231.

11.  F. Nietzsche, Le Crépuscule des idoles, Éd. Denoël-Gonthier, 1970, « Le problème de Socrate », § 3, p. 21.
12.  Platon, Charmide, Éd. Gallimard, coll. « Tel », 2015, 155d, p. 183.
13.  Platon, Charmide, op. cit., 1967, 154 c, p. 182.
14.  Platon, Théétète, Éd. Garnier-Flammarion, 1967, 144 a, p. 59.
15.  Cf. Théétète, op. cit., 144d, p. 61.
16.  Platon, Le premier Alcibiade, Éd. Gallimard, coll. « Tel », 2015, 130 c, p. 67. L’âme est plus précieuse que le 

corps, cf. Criton, 48 a ; Charmide, 156d-157 c ; Alcibiade, 129 b-132 e ; Protagoras, 313 a-b ; Gorgias, 512 a.
17.  Jugement de Théodore, in Théétète, op. cit., 144 b, p. 60.
18.  Cf. Théétète, op. cit., 185d, p. 127.
19.  Par défi nition, la corporéité constitue un corps tel qu’il est.
20.  En français, le mot opinion, calque du latin opinio, vient du verbe opinari, « opiner » : conjoncture, 

croyance, idée que l’on se fait d’une chose. Donc contrairement à l’Idée stable, fi xe et éternelle (monde 
de l’être), l’opinion est instable, éphémère ; elle appartient au monde du devenir.

21.  Le radical latin esse traduit le verbe « être ». Ouvrant le livre VII de La République de Platon, l’allégorie 
de la caverne « oblige [l’interlocuteur de Socrate], à force de questions, à dire ce que c’est » : il s’agit de la 
démarche apophatique. Elle procède par négations afi n d’approcher la connaissance de son objet. 
Grâce à la division ou diérèse, une première question posée par Socrate off re un choix exclusif parmi 
les réponses de l’interlocuteur, ici, Glaucon, le frère de Platon. C’est l’alternative A ou non-A. (A comme 
non-A étant une proposition ou un prédicat jugé vrai ou faux par la raison.) Supposons que non-A soit 
retenu car jugé vrai, A est rejeté car jugé faux. (En logique formelle, la conjonction de coordination 
« ou » est une disjonction exclusive qui s’exprime par la loi du tiers-exclu : A ou non-A.) Puis le 
dialecticien fait passer l’interlocuteur de A à B (B est la sous-classe de A) : B ou non-B. La sous-classe B 
sera retenue, car jugée vraie, et non-B exclue, car jugée fausse ou l’inverse. Il en sera de même pour la 
sous-sous-classe C : C ou non-C, etc.

François Louis Joseph Watteau, La Mort de Socrate, 1787, huile sur 
toile, 133 × 174 cm, Palais des beaux-arts de Lille. © RMN-Grand 
Palais/Philipp Bernard
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comme dévoilement : l’alèthéia (ἀλήθεια). Ainsi trouve-
t-on chez Socrate les prémices de l’esprit conceptuel de 
Platon utilisant une rigoureuse dialectique.
Si son corps outrage la beauté apollinienne, son âme 
n’incarne-t-elle pas la clarté apollinienne (Apollon étant 
une divinité solaire) ? Dans l’apollinisme, tout est ordre 
et harmonie en accord avec la pratique de la maïeu-
tique, à savoir l’ascèse de l’âme par l’art du dialogue et la 
beauté de l’âme de Socrate, « prince des philosophes », 
selon Rabelais.
En référence à la mythologie grecque, le corps de Socrate 
se présente comme l’anti-Éros, d’après Le Banquet : « […] 
Éros et la difformité sont en hostilité perpétuelle22. »  Si 
nous oublions le corps de Socrate, objet de scandale 
pour les Athéniens, au profi t de l’âme du philosophe vue 
par Platon, alors Socrate se situe du côté d’Éros chez qui 

tout est ambitieux : à l’aide d’un philosophe, en l’occur-
rence Socrate, l’interlocuteur franchit la « montée rude 
et escarpée » propre à la dialectique ascendante, ou 
éducation philosophique ; en d’autres termes, il gravit 
les échelons ontologiques hors de la caverne – voir note 
21 – en répondant, à la fi n de l’épreuve du dialogue, à 
la question : qu’est-ce que… ? Il parvient à la défi nition 
nominale de l’essence de l’objet étudié. S’il n’y a donc 
rien d’érotique dans Éros (fi ls d’Aphrodite et d’Arès, tous 
deux dieux olympiens), il nous soutient en revanche pour 
nous élever dans la hiérarchie des hommes telle l’Aphro-
dite uranienne (déesse également de l’amour et de la 
sexualité) qui nous porte vers le ciel. Remarquons qu’elle 
est l’Aphrodite de l’éducation uniquement des hommes, 
donc de mâle en mâle, ainsi dans les écoles de philoso-
phie comme ailleurs dans la Grèce antique.

Du kalos kagathos à kalokagathia

Nous avons vu que le canon esthétique et moral du kalos 
kagathos passe par la discipline du corps chez les jeunes 
gens éduqués au moyen de la pratique sportive et de la 
discipline intellectuelle du raisonnement : pour Platon, il 
s’agit de l’âme à la conquête des Idées ou monde de la 

contemplation (theoria). Chez lui, cette éducation part 
du sensible pour s’achever dans le suprasensible.
Une autre réponse nous est offerte par la sagesse aris-
totélicienne dans l’Éthique à Eudème d’Aristote, qui se 
clôt sur la notion de kalokagathie (καλοκἀγαθία) qu’il 
théorise. Les qualifi catifs « bel et bon » sont l’attribut es-
sentiel de la personne ; il appelle « bel et bon » « celui 
qui dispose des biens qui sont beaux par eux-mêmes et 
qui est capable de belles actions qu’il accomplira pour 
elles-mêmes23 ». Ainsi « la kalokagathie est l’excellence 
parfaite24 ». La personne belle et bonne est saine dans 
toutes les parties de son corps, précise Aristote, puisque 
les parties sont nécessairement dans le même état que 
la totalité.
La kalokagathie est la perfection de la vertu telles la 
justice et la tempérance ; la vertu perdure au regard du 

corps. Car la beauté du corps soumise au temps n’est 
qu’éphémère, en particulier les attraits de la jeunesse, 
et pas même chez tous les adolescents : en témoigne le 
corps de Théétète, miroir du jeune Socrate.
Remarquons enfi n que la beauté des corps rivaux, entre 
pairs, se situe sur une ligne horizontale : celle des com-
paraisons des corps, tandis que la ligne verticale est 
la voie de la vertu, d’où l’éducation d’Éros, ici celle qui 
passe par l’assomption philosophique vers le savoir et 
la sagesse. L’oracle de Delphes, la Pythie, n’avait-elle 
pas répondu à Socrate qu’il n’y avait personne de plus 
savant, de plus sage, que lui ?25 Ainsi la prééminence 
de la grandeur d’âme de Socrate, puis celle de son dis-
ciple Platon gomment-elles – du moins en partie – les 
hideuses physionomies sur lesquelles on ferme les yeux 
du corps pour ouvrir ceux de l’esprit.=

22.  Platon, Le Banquet, Éd. Garnier-Flammarion, 1964, 196 b, p. 55.
23.  Aristote, Éthique à Eudème, Éd. GF-Flammarion, p. 291.
24.  Cf. Éthique à Eudème, op. cit., p. 293.
25.  Platon, Apologie de Socrate, op. cit., 21 a, p. 83

3Panneau central 
du triptyque La 
Tentation de saint-
Antoine, exécuté 
par Jérôme Bosch 
v. 1501. L’ensemble 
est conservé au 
Museu Nacional 
de Arte Antiga 
de Lisbonne 
(Portugal).
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« En deçà » – pour la médecine – mais « au-
delà », pour la philosophie, du « corps-corps », 
il existe – ou pas – un corps transcendantal. 
Ce n’est pas le corps mental ou éthérique de 
l’ésotérisme : Kant n’est pas Swedenborg. Les 
« rêveries de la métaphysique » débordent 
néanmoins, du religieux qu’elles jouxtent, vers 
le spiritualisme où elles s’installent, voire, de 
là, vers un spiritisme auquel n’ont dédaigné de 
réfléchir ni un Gabriel Marcel ni un Bergson.

L’idéalisation du corps commence avec Descartes. 
L’âme d’Aristote, définie comme forme du corps, 
ressent encore ce dernier qu’elle subit comme 
une limite. Ainsi, pour ce penseur « réaliste », 
l’âme n’est pas capable par elle-même de toute 

intellection. Il lui faudra pour cela, particulièrement dans 
la philosophie d’inspiration musulmane, le concours de 
l’intellect agent ou séparé, autrement dit Dieu ou l’un de 
ses attributs.

La coupure cartésienne

Descartes, pour des raisons sans doute aussi métho-
dologiques que religieuses1, donne au corps, considéré 
comme une substance indépendante chez l’animal, 
ses « lettres de pureté ». Le « philosophe au yatagan » 
comme on le nomme parfois en Orient, l’anti-Zen le plus 

radical qu’il se puisse concevoir, sépare et oppose âme 
et corps d’une manière qui sera littéralement trauma-
tisante pour tous ses successeurs, lesquels n’auront de 
cesse de résoudre ce que le Maître du cogito aura pré-
senté comme une véritable énigme.
Gueroult consacre le second volume de Descartes selon 
l’ordre des raisons à cette division dualiste. « Excarna-
tion » si l’on peut dire2 de la division platonicienne, qui 
laissait dans le flou la notion de matière, et dont l’au-
teur des Méditations métaphysiques a assimilé le géo-
métrisme, enrichi de l’analyse et de la « transparence » 
optique. C’est ainsi – et ainsi seulement – que Descartes 
aborde le corps3.
La sixième Méditation décrit une authentique « psychose 
idéaliste ». D’un corps possible – un corps d’ange –, elle 
s’enrichit du probable de l’imagination, puis du certain 
du « sentiment » – c’est-à-dire la sensation. Âme et 

Le corps idéaliste 
■■ Tony Brachet, agrégé de philosophie

3Alexander 
Roitburd, peintre 
contemporian 
ukrainien, Rene 
Descartes and a 
Moving Matter, 
2017. Cette œuvre 
appartient à une 
série de toiles 
réalisées sur le 
thème Galant Age 
of Enlightenment. 
© Alexander 
Roitburd

1.  Ainsi que ne craint pas de l’affirmer Martial Gueroult dans son Descartes selon l’ordre des raisons, dont 
nous suivrons ici la leçon « immortelle ».

2.  Le néologisme est de Dominique Auffret – parlant d’Hegel – avait été salué, en son temps, par Pierre-
Jean Labarrière. Descartes excarne l’âme au sens où il la sépare de sa « gangue » corporelle, à la façon 
dont on sépare les jointures de la bête en boucherie. Ce n’est pas qu’une métaphore : l’honorable élève 
des jésuites a pratiqué la vivisection

3.  « L’animal-machine », au sens strict, est postérieur : il s’agit d’un modèle où étendue et matière sont 
dissociées, et où entrent en jeu des propriétés strictement physiques. En toute rigueur, la science de 
Descartes ne « marche » que pour l’optique « ondulatoire » – la seule qui puisse être géométrisée – et 
échoue, comme l’a montré Leibniz, devant la plus élémentaire dynamique.
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corps sont assurément unis, mais seul l’entendement en 
transforme la certitude en preuve, mettant fin au doute 
« hyperbolique » qui nous dissociait de nous-même.
Il répugnerait à la puissance divine, que rien n’arrête, 
que notre corps, fragment de la lumineuse étendue, fût 
constitué d’atomes. Existant ou non, notre corps sera 
donc continu, comme seront contigues ses parties. Et il 
sera perçu de même, d’abord sur le mode de l’« halluci-
nation réelle4 » de l’imagination, incapable de détermi-
ner, à elle seule, « qui est fou », du philosophe en cabinet 
ou de l’« homme de verre ».
L’imagination, en effet, est une action de l’âme et, 
comme telle, ne nous enseigne rien sur notre corps, si 
ce n’est à titre d’intention, au sens de la phénoménolo-
gie : rien n’empêche, à ce stade, de se penser cruche ou 
baleine5, le cogito n’éclairant pas ce qui est obscur. Reste 
le sentiment (sensus) – la sensation donc, moins l’em-
preinte corporelle –, plus précisément le sens interne, 
ou cénesthésie, qui véhicule les affects élémentaires de 
plaisir et de douleur et nous conduits à la certitude de 
notre union avec un « certain corps ».
Ces affects sont plus vifs – plus intenses – que nos autres 
idées6, et également que les représentations – primaires 
et secondaires7 – que nous délivrent nos sens externes. 
C’est pourquoi je juge que c’est de mon corps que je suis 
inséparable, que c’est en lui – non en un autre – que je 
ressens plaisir et douleur. Le « sens », en général, est non 
seulement, et radicalement, passif, mais encore obscur 
et confus, c’est-à-dire qualitatif8. Étranger à la connais-
sance, dont il ne constitue pas un « degré », il relève du 
seul vécu.

Les « amendements honorables »  
de Spinoza et Leibniz

Gueroult le souligne, cette approche « pré-phénoméno-
logique » dépasse par anticipation la coupure sujet/ob-
jet de « l’univers » post-kantien – sur lequel nous allons 
revenir.
La position de Descartes est métaphysique, donc inte-
nable. Le grand rationaliste doit en effet, premièrement, 
ajouter à la « composition » – externe – de l’âme et du 
corps qui fait, de l’homme, un homme – et non un ange 
ou bien un animal – un lien interne qui n’est pas sans 
rappeler le « vinculum substantiale » de la scolastique 
tardive, et détriple le « sujet ».
Par ailleurs, afin d’expliquer en quoi le corps est humain, 
l’auteur du Traité des passions doit accorder à l’âme elle-
même une extension se mêlant à celle du corps, quoique 
de nature différente, en raison de son indivisibilité9. 
Cette extension continue que le philosophe oppose à 
une divisibilité corporelle qui l’est tout autant est, osons 
le dire, proprement inintelligible et « disparait » dans le 
parallélisme de Spinoza.
La simplicité de l’âme cartésienne ne peut, dans l’interac-
tion, s’« exonérer » de la divisibilité du corps. Il en résulte 
que nous ne devons qu’à Dieu – qui, ne l’oublions pas, 
n’est pas trompeur – de ressentir au pied, par exemple, 
une douleur qui, localisée seulement dans le divisible, 
s’« imprime » tout de même dans ce qui ne l’est pas.
Le « cavalier » têtu, répugnant au mixte platonicien – 
sauf là où il ne peut l’éviter et sollicite alors le « vincu-
lum » – préfère « exporter » la contradiction que chan-
ger de philosophie. Étant continu, le corps est un dans un 
multiple toujours divisible, alors que, simple, l’âme est 
une et hors du lieu. Elle préfigure le point métaphysique 
de Leibniz, mais communique avec le corps par celui, 
physique et singulier, de la « glande pinéale ».
C’est pourquoi le radicalisme cartésien se perd com-
plètement dès lors qu’il tente d’admettre, en sus de la 
sensibilité particulière, psychiquement localisée par la 

grâce de Dieu, une sensibilité générale10. La cénesthésie 
ne lui échappe pas : mais, le vivant étant littéralement 
forclos de son oeuvre11, il est hors d’état d’en rendre 
compte sans modifier entièrement sa doctrine de l’âme, 
catholique mais non thomiste.
Une avancée de la détermination du corps ne pouvait 
sans doute surgir qu’au sein d’une tradition différente 
– judaïsme « hétérodoxe » de Spinoza, luthéranisme de 
Leibniz puis de Kant et de ses successeurs. Ce n’est qu’ul-
térieurement qu’un catholicisme plus subtil que celui du 
rude sabreur français prendra le relais d’un idéalisme 
devenu, de « métaphysique » qu’il était, « phénoméno-
logique » après avoir été « transcendantal ».
Spinoza, l’« Aristote platonicien », définit l’âme non 
comme la forme, mais comme l’idée du corps. « Un 
mode de l’étendue et l’idée de ce mode sont une seule et 
même chose, mais exprimée en deux manières ; c’est ce 
que quelques Hébreux semblent avoir vu comme à tra-
vers un nuage. » Il s’agit, précise l’auteur de l’Éthique, de 
ceux qui admettent que Dieu, l’entendement de Dieu et 
les choses dont il forme l’idée, sont une seule et même 
chose12.
En conséquence, et au nom du « parallélisme » des 
idées et des choses, Spinoza considérera les passions et 
actions – qui, pour Descartes, affectaient âme et corps 
en alternance – comme un seul et même affect13. L’âme 
et le corps étant également divisibles, on opposera 
maintenant, au sein de la Joie et de la Tristesse, un plai-
sir – le « Chatouillement » – et une Douleur localisés à 
une Gaieté et une Mélancolie globales.
L’ensemble, nonobstant le parallélisme, est d’allure 
« psychosomatique »14. Le sens commun n’a certes pas 
attendu l’auteur du Traité politique pour associer la per-
ception d’un homme « abattu » à l’imagination de sa 
« dépression » interne, ni l’exubérance de l’hystérie à 
son dérèglement « mental » ou « nerveux ». Mais l’uni-
dualisme de Spinoza constitue un premier pas vers la 
« désidéalisation » du corps cartésien, fort prometteur 
quand il s’agit d’expliquer la somatisation autrement 
que par une « hallucination réelle »15.
Si la sensation rémanente de la douleur, par exemple, 
« dans » un membre amputé, intrigue Descartes qui y 
voit, pour une fois, une illusion bénéfique, « contra-trau-
matique » et dont il faut remercier Dieu, celle, hysté-
rique, perçue « dans » un organe sain, mais soudain 
paralysé ou aphone, manifeste le débordement, dans un 
corps régi par le partes extra partes d’une âme rendue 
« surabondante » par le désir. Nous ne pouvons redire 
ici tout ce que la psychiatrie « doit » à Descartes – avant 
que Lacan n’en règle « double séance » à Spinoza.
Le « troisième larron », Leibniz, « aligne » également 
l’âme sur le corps, puis les deux sur la monade : cette 
fois, un indivisible discontinu. Il en résulte qu’un corps 
est nécessairement constitué d’une infinité actuelle de 
monades, dont une seule est l’Âme. S’y ajoute, explici-
tement, le vinculum substantiale – la pièce la plus pas-
sionnante16 du Système – qui seul distingue le vivant 
d’un agrégat mécanique ou d’un autre vivant parasite – 
et fait qu’« on peut lire dans la monade dans quel corps 
son corps se trouve17 ».

L’émergence « idéal-réaliste »  
du corps sexué

Le grand bruit mené récemment autour du vinculum ne 
doit pas nous cacher qu’il s’agit d’une notion quasiment 
médiévale – ou en tout cas scolastique – adoptée avec 
respect par l’« athée œcuménique » auteur de la Mo-
nadologie18. L’irremplaçable analyse d’A. Boehm19 nous 
en livre les clés – le lien substantiel n’est autre que le 
fondement, quasi-spinosiste, de la quantification en 
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Dieu. Il permet tout simplement – l’étendue étant chez 
Leibniz pure répétition – au corps d’exister comme Un 
dans le multiple.
Les monades « nues » ou « liées » doivent certes l’être 
substantiellement afi n d’asseoir la continuité du com-
posé ou de la « machine » corporelle, faute de quoi nous 
ne pourrions parler d’un corps comme du nôtre – même 
uni par sa « forme substantielle ». Mais leurs relations 
mutuelles (assorties, ne l’oublions pas, de l’absence de 
tout rapport direct) requièrent encore, et plus radicale-
ment, le vinculum.
Forgeons l’exemple – peu leibnizien, à moins qu’il ne le 
soit éminemment – d’une femme enceinte. Sans vin-
culum substantiale (qu’on l’appelle amour, interdépen-
dance, lien embryonnaire ou fusion génétique, ce qui 
complique encore la question) la mère ne constituerait, 
avec l’« âme » qu’elle abrite, qu’une pluralité composite 
où s’opposeraient tant sa propre âme au corps de l’autre, 
que l’autre âme à son corps propre, sans parler de la « si-
gnature » du géniteur.
Sexualité et sexuation constituent du reste la principale 
objection au « corps idéaliste ». Kant – pour prendre 
l’étape suivante – nous en parle assez longuement 
des points de vue « pragmatique » et « juridique » 

4.  La place nous manque pour suggérer en quoi la psychiatrie, en particulier française, a été marquée par 
Descartes – jusqu’à ce que Lacan, emboîtant le pas à Jaspers, suggère un modèle plus « spinosiste ».

5.  Deleuze objectait à Freud que rêver qu’on est une baleine peut ne signifi er rien d’autre que ce contenu 
ou ce désir : être baleine.

6.  Rappelons que, chez Descartes, idée possède, en général, le sens générique de représentation.
7.  Les « qualités secondes » correspondent, dans la tradition, aux propriétés sensibles « révélées » par les 

« cinq sens ». La « qualité première » commune à tous les corps est la « matière » ou étendue.
8.  Seules les représentations géométriques sont « claires et distinctes ».
9.  Cf. Lettre à Élisabeth du 28 juin 1643.
10.  Lettre à Chanut, 1er février 1647.
11.  Cette dernière est d’ailleurs exclue par le principe d’interaction : le corps agit quand l’âme pâtit, et 

inversement – joint à celui de la divisibilité continue, le sentiment étant passif.
12.  Éthique, II, prop. 7, scolie. Ces « quelques Hébreux » sont les cabalistes, cf. Leibniz, Réfutation inédite de 

Spinoza, Babel, 1999.
13.  Appétit pour le corps, volonté pour l’âme, désir pour leur « union ». Cette union étant un donné 

premier, le désir est aussi le fondement de la volonté et de l’appétit – également « abstraits » en 
tant que tels – et de tous les autres aff ects, alors qu’il n’était chez Descartes qu’une « passion » parmi 
d’autres.

14.  Les guillemets s’imposent, car l’illusion psychosomatique, ainsi qu’a pu l’appeler Dantzer, est plus 
« cartésienne » que « spinosiste ».

15.  Rappelons qu’Henri Ey a consacré à la seule question de l’hallucination un monumental Traité.
16.  Et, à nouveau, une pièce « catholique », puisqu’elle servit au philosophe à « négocier » avec Bossuet sa 

fantasmatique Union des Églises.
17.  Leibniz, Lettre à des Bosses, 24 janvier 1713. L’âme, ou monade dominante, d’un ver qui serait dans 

le corps humain n’est pas concernée par le vinculum ; conséquemment, elle appartient à l’animal 
« parasité », mais non à son corps propre.

18.  Nous savons que le familier des princes, des Églises et du tsar s’éteignit dans une solitude presque 
complète et fut « accompagné » lors de son enterrement par sept personnes.

19.  Le « Vinculum substantiale » chez Leibniz, Vrin, 1938, rééd. 1962.

Œuvre de l’artiste angolaise Manuela Sambo, 
Unity of Soul, 130 x 150 cm,  2012.
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– qu’il s’agisse de la maturité sexuelle20 de l’onanisme 
ou du mariage, en des termes à peine moins crus que 
Spinoza21, mais son « idéal-réalisme » – pour qualifi er 
un peu cruellement l’« idéalisme transcendantal22 » – 
nous en donne une imagerie fort abstraite et pour ainsi 
dire immatérielle.
Que peut signifi er la célèbre défi nition du mariage 
comme « lien de deux personnes de sexe différent pour 
la possession réciproque leur vie durant des propriétés 
de leurs [Geschlechtseigenschaften]23 » ? Kant la pré-
cise en fondant ce que nous appellerions le « don de la 
jouissance » – sexuelle – sur le « contre-don » auquel 
m’oblige ce singulier contrat de droit personnel à mo-
dalité réelle – le mariage, et lui seul l’autorisant – qui 
transforme un abandon dit par d’aucuns « spirituel » en 
échange conditionné, quoique réciproque24.

On nous pardonnera de souligner qu’en ce dispositif, la 
critique est aisée autant que l’art diffi cile. Et pourtant – 
il nous faut maintenant l’articuler en peu d’espace –, ce 
corps idéaliste et deux fois divisé – en soi et sexe autant 
que soi et autre – qui masque assurément la spécifi cité de 
la différence sexuelle25 est pourtant consonant avec tout 
ce qui a pu en être écrit jusqu’à nos jours, Lacan inclus.
Il y a certes grande distance entre l’intellectualisme du 
Husserl des Méditations cartésiennes assignant le corps, 
puis la relation à l’autre, acquise par « accouplement trans-
cendantal », à des « sphères d’appartenance » successives 
de l’Ego et le « monde de la Vie » de sa maturité. Il y a aussi 
un « arrière-monde » de l’immanentisme de Merleau-
Ponty à l’« Incarnationnisme » du dernier Michel Henry, 
transmuant la « chair » du premier en Vie transcendante – 
cette vie qui, de toute manière, fait défaut chez Descartes.
Ces puissantes nuances ne doivent pas pour autant nous 
masquer la pérennité d’un idéalisme tout à fait opposé au 
« matérialisme » freudien tout comme au spinosisme dont 
ce dernier hérite au travers de l’idée de pulsion26. Nous en 
trouvons en effet, et a contrario, la trace chez Lacan.
Autant, en effet, l’inventeur de la psychanalyse s’évertue à 
« construire » le rapport sexuel – ou la constitution, même 
improbable, du « corps propre » depuis l’altérité tant à 
l’autre qu’à soi-même27 –, autant son successeur, géomètre 
et cartésien, le déclare inexistant – puisqu’impossible.
Un cartésianisme « phénoménologique » conduit de 
même son « frère ennemi », l’auteur de l’Être et le Néant, à 
divaguer dans sa description du « non-rapport » sur l’« ex-
tériorité » du pénis28 au corps sexué, tant de l’homme que 
de la femme.
Tel est sommairement le corps idéaliste. Il s’agit donc, pour 
bilan, du corps idéalisé par la philosophie cartésienne, puis 
sa variante « transcendantale » qui constitue un spiritua-
lisme réduit aux acquêts et ignore, comme sa devancière, 
le meilleur de la pensée aristotélicienne, thomiste et ca-
tholique, pour embrasser, au fond, le platonisme.
Il en va de même du premier Husserl, contredit par le se-
cond, le versant immanentiste de la phénoménologie s’ac-
complissant fi nalement en monisme de la « chair » – chair 
sexuée et « chair du monde » – chez un Merleau-Ponty et 
subvertissant le dualisme, voire le « quadriparti » sartrien, 
lacanien et leibnizien – deux corps, deux sexes.
Enfi n, et pour conclure, si l’incarnationnisme de Michel 
Henry fait à nouveau résonner – en regard d’un corps « ré-
aliste » que personne, si ce n’est l’anatomo-pathologie  
« sexologique » ne revendique plus – le Verbe jusque dans 
la chair, il élude toujours le vinculum sexuale.
On peut alors préférer, pour ultime Transcendance, faute 
d’un immanentisme radical, ce Deux originaire qu’est, 
selon Badiou, l’Amour, relation interne singulière – 
puisqu’elle n’est qu’un nombre – dans l’externalité mul-
tiple des corps. =

20.  Qu’il situe, remarquablement, à 15 ans – la majorité civile étant alors à 25.
21.  Cf. B. Pautrat, Ethica sexualis, Spinoza et l’amour, Payot, 2011.
22.  Doublé, rappelons-le, d’un « réalisme empirique ».
23.  Particularités sexuelles. Eissner répète ici : sexe – alors que Deleuze évite la métonymie en traduisant 

ironiquement par « organes ».
24.  Égalité – voire identité – simultanéité ou « juste » succession ? Le débat court de Durrell (Constance ou 

les pratiques solitaires) à Jean-Luc Nancy.
25.  La théorie, ou idéologie, dite « du genre » ayant « réussi » depuis à l’« escamoter ».
26.  Instinct et représentation, la pulsion est « unidualiste ».
27.  Au départ, l’organisme, sexué ou non, est organe.
28.  Défi ni comme instrument, L’Être et le Néant, Gallimard-Tel, p. 447. 

Sculpture en bas-relief 
d’un couple s’embrassant 
sur l’un des temples de 
Khajuraho, village dans 
la province du Madhya 
Pradesh, en Inde. Un site 
qui compte 22 temples, 
classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO 
depuis 1986.
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La notion de « corps politique » est fort 
ancienne. Très en usage dans la pensée grecque 
(Platon) et romaine (Cicéron), elle traverse toute 
l’histoire de la pensée politique. Elle est au cœur 
de la pensée des grandes monarchies.

De quelle façon, dans les sociétés dont l’idéal 
est républicain et démocratique, la notion de 
« corps politique », une fois contenue entre de 
justes bornes, prend-elle toute sa valeur ? Nous 
pouvons l’entendre à travers deux modèles de 

sa présentation : celui de Machiavel et celui de Rousseau.

Le modèle machiavélien

Si l’on est soucieux du sérieux de la pensée machiavé-
lienne, loin de sa caricature (le machiavélisme), on ne 
peut manquer de remarquer l’usage hippocratique que 
Machiavel fait des notions de corps et d’humeurs dans 
son approche du politique, qu’il entend comme une mé-
decine du corps politique.
Dans les Discours II, 5, comme dans les Histoires flo-
rentines V, 8, Machiavel envisage le rapport politique 
de toute cité comme celle d’un corps composé ou corps 
mixte. Un régime politique, tout comme une forme 
d’État, est fondé dans sa constitution sur un principe 
de vitalité. Le politique est ainsi traversé d’humeurs de 
divers ordres, de sorte qu’il faut veiller, comme en tout 
corps vivant, à la circulation de celles-ci et à une forme 
d’équilibre entre elles, s’il est vrai qu’« il se fait chaque 
jour dans l’esprit des citoyens de nouvelles humeurs » 
(Discours, I, 45) et qu’« il se fait tous les jours quelque 
amas d’humeurs qui demande à être guéri » (Discours, 
III, 1).
Machiavel hérite de la pensée hippocratique commentée 
par Galien. Hippocrate distinguait quatre humeurs fon-
damentales dans le corps humain : le sang, le phlegme, 
la bile jaune et la bile noire. Celles-ci se mélangeaient 
de manière plus ou moins harmonieuse. La santé et la 
maladie tenaient à un mélange équilibré ou bien, au 
contraire, déséquilibré. Ce déséquilibre provenait de ce 
qu’une humeur venait à s’isoler et à se trouver en trop 
faible ou, au contraire, trop grande quantité par rapport 
aux autres. Galien distinguait, pour sa part, le cas des 
corps composés de celui des corps simple. Il évaluait 
l’altération du corps en des sens positif ou négatif selon 
le cas, précisait qu’il fallait introduire l’instabilité dans 
l’équilibre et renvoyait à la définition aristotélicienne de 
Problème XXX, suivant laquelle la santé tenait à « la ca-
pacité pour un mélange anormal d’être bien équilibré ».
Machiavel part de ce modèle complexe et transpose 
les principes de cette médecine, quant à l’usage des re-
mèdes, qui peut prendre deux formes de médecine : soit 
une médecine régulière et ordinaire, soit le recours à des 
médicaments puissants et à une intervention extraordi-
naire, à titre préventif, s’il est vrai que, comme le disent 
les médecins, le mal est au commencement facile à gué-
rir et difficile à connaître, mais avec le progrès du temps, 
quand on ne l’a pas d’abord reconnu et soigné, il devient 
facile à connaître et difficile à guérir (Le Prince, 3). Aussi 
bien, veiller à la bonne circulation des flux humoraux, 

Le corps politique 
■■ Gérard Sfez, professeur honoraire de philosophie en première supérieure et en CPGE

3Voici deux 
portraits. 
Le premier 
représente 
Jean-Jacques 
Rousseau. C’est 
un pastel de 
Maurice Quentin 
de La Tour réalisé 
en 1753 et une 
des nombreuses 
répliques du 
portrait qu’il 
a peint pour le 
Salon de 1753. Il 
est conservé au 
musée Antoine 
Lécuyer, à 
Saint-Quentin. 
Le deuxième 
réprésente 
Nicolas 
Machiavel. C’est 
une œuvre de 
Santi di Tito, 
réalisée dans la 
première moitié 
du xvie siècle et 
conservée au 
palais Vecchio, à 
Florence (Italie). 
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c’est soit empêcher par avance que l’on n’en arrive à 
l’amas, à la sédimentation par trop déséquilibrée, soit 
recourir à une intervention purgative extraordinaire, à 
une altération positive, permettant au corps vivant de 
se ressaisir dans son principe, le ressaisissement dans 
le principe se faisant par le surgissement d’un accident 
extérieur.
Machiavel transpose ainsi le modèle galénique du corps 
sur le rapport politique moyennant certaines transfor-
mations du modèle.
La reconfiguration du modèle permet d’abord de définir 
la nature du rapport politique en de nouveaux termes. 
Elle exclut le rapport binaire et complémentaire, tel 
qu’on le trouve dans le modèle hippocratique. Il y a, au 
contraire, une diversité de ces « humeurs » politiques 
qui ressortissent à la fois du somatique et du psychique : 
l’humeur militaire, les humeurs religieuses, qui sont fort 
différentes selon les religions, l’humeur des envahis-
seurs. Cette dispersion relève d’une hétérogénéité non 
dénombrable.

De façon plus notable, il y a également une division des 
humeurs entre les Grands et le Peuple, au principe du 
modèle machiavélien de la légitimité politique. La méta-
phore du corps permet de penser l’unité dans la division. 
La vie civile n’est pas fondée sur la recherche immédiate 
d’un intérêt commun, à partir du partage d’un désir com-
mun d’un bien reconnaissable de tous ou, au contraire, 
d’une crainte commune d’un mal (comme c’est le cas 
du modèle de Hobbes), mais sur la rivalité entre deux 
humeurs hétérogènes visant l’une et l’autre des biens 
premiers fort différents : « Dans toute cité, on trouve 
ces deux humeurs différentes ; et cela naît de ce que le 
peuple désire ne pas être commandé ni écrasé et que les 
grands désirent commander et écraser le peuple ; et de 
ces deux appétits naît dans la cité un de ses trois effets : 
ou le principat, ou la liberté, ou la licence. » (Prince, 9) 
Dans les Discours, I, 5, Machiavel précise : « À ne consi-
dérer que ces deux ordres de citoyens, les Grands et le 

Peuple, on est obligé de convenir qu’il y a dans le premier 
un grand désir (humeur) de dominer ; et, dans le second, 
le désir (l’humeur) seulement de ne pas être dominé, par 
conséquent plus de volonté de vivre libre. » Ainsi, la po-
litique est fondée sur le conflit entre des forces antago-
nistes qui ne visent pas le même bien : pour les uns, c’est 
le pouvoir et le commandement ; pour les autres, c’est la 
liberté dans la sécurité. C’est sur la base de cette division 
des humeurs que peut se produire aussi bien la mau-
vaise politique (la licence et la tyrannie) que la bonne 
(que ce soit celle de la république ou du principat mixte). 
Le modèle du corps est celui d’un corps divisé où l’accord 
ne peut surgir que sur fond de désaccord. Il y a là une 
fécondité du conflit des humeurs, à condition d’être arti-
culé avec les lois et régulé par elles. Les lois seules per-
mettent aux humeurs de s’épancher tout en effectuant 
leur catharsis, et leur existence implique l’existence d’un 
tiers arbitre, l’instance du gouvernement, lequel se doit 
de s’appuyer sur le peuple sans mécontenter les Grands, 
et dont l’humeur doit être l’excellence de la virtù (som-

met d’énergie et de vertu tout à la fois). L’intérêt de cette 
formule de résolution des conflits est de permettre de 
penser la division dans le langage du corps propre. Une 
cité représente un mode d’accord dans le désaccord 
entre des humeurs disparates. En ce sens, elle est un 
corps à sa limite, pour lequel l’organicité générale ne va 
pas sans tension constante.
La métaphore du corps permet en même temps de 
penser la nécessité de l’intervention énergique, pour 
ces corps institués et artificiels que sont les régimes 
politiques, à des fins de salut du vivre civil et libre : 
« Quoique les cités soient des corps composés, elles ont 
cependant de grands rapports avec le corps humain. Ce-
lui-ci est atteint de maladies que le fer et le feu peuvent 
seuls guérir. C’est ainsi que, dans le corps politique, il 
surgit des maux funestes qu’un sage et bon citoyen doit 
chercher à guérir, fût-ce par le fer, plutôt que de les lais-
ser étendre leurs ravages. » (Histoires florentines, V, 8) 

3Carlos 
Fernández 
Chicote, 
L’esclavage, 
l’inégalité et 
l’inimitié, 2016, 
collection privée.
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Toute la politique du moindre mal est là, qui comprend 
nécessairement en elle le bon usage d’une violence qui 
restaure comme le prix à payer pour la défense de la li-
berté. Machiavel poursuit : « Quelle maladie plus cruelle 
pour une république que la servitude ? Quel remède fut 
jamais plus nécessaire de la soulager d’un tel mal ? Les 
guerres sont justes lorsqu’elles sont nécessaires. » De là, 
non seulement le sens de la guerre juste, mais celui de 
mesures exceptionnelles à prendre, dûment surveillées 
par les lois et par la vigilance de la communauté des ci-
toyens, dès lors que l’État est mis en péril par l’altération 
d’une des humeurs en faction, une dont le principe de 
fermeté peut s’étendre à l’institution réglée d’une raison 
d’État.
La métaphore du corps permet de penser la vie et la 
mort des formes politiques, ainsi que le caractère tou-
jours provisoire des hégémonies politiques : « C’est une 
chose très vraie que toutes les choses du monde ont un 
terme à leur vie ; mais celles-là accomplissent en géné-
ral tout le cours que le ciel a établi pour elles qui n’al-
tèrent pas leur corps mais le gardent ordonné de sorte 
que, soit il ne s’altère pas, soit, s’il s’altère, c’est pour sa 
santé et non à son détriment. » (Discours III, 1). La bonne 
politique, celle qui diffère seulement l’échéance d’une 
corruption inéluctable, repose sur le principe des bonnes 
altérations.

Le modèle rousseauiste

Par le recours à la notion de corps, Rousseau approfondit 
l’idée de la vie d’un peuple, d’un État ou d’un régime po-
litique, promis à la disparition dont tout le cours est d’en 
retarder l’échéance : « Le corps politique, aussi bien que 
le corps de l’homme, commence à mourir dès sa nais-
sance et porte en lui-même les causes de sa destruction. 
Mais l’un et l’autre peuvent avoir une constitution plus 
ou moins robuste et propre à la conserver plus ou moins 
longtemps. La constitution de l’homme est l’ouvrage de 
la nature, celle de l’État est l’ouvrage de l’art. Il ne dépend 
pas des hommes de prolonger leur vie, il dépend d’eux 
de prolonger celle de l’État aussi loin qu’il est possible, 
en lui donnant la meilleure constitution qu’il peut avoir. 
Le mieux constitué finira mais plus tard qu’un autre, si 
nul accident imprévu n’amène sa perte avant le temps. » 
(Contrat social, III, 11). L’usage de la notion de corps 
présente une intelligence de la finitude de toute forme 
politique, avec cette différence que le corps politique, en 
tant que corps artificiel, sa vie peut être prolongée plus 
longtemps. Rousseau accorde plus de prix que Machiavel 
à la valeur initiale de la constitution juridique, se défie 
davantage de l’idée d’altération qui pourrait l’améliorer, 
et conjugue avec l’idée d’une médecine du corps celle de 
l’ingénierie du mécanicien qui invente la machine, l’art 
du législateur et la performance de l’ouvrier qu’est le 
gouvernant, qui s’en sert bien ou mal. Le contrat social, 
au fondement de la constitution d’une volonté générale 
où chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-
même, est l’origine du corps politique : « À l’instant, au 
lieu de la personne particulière de chaque contractant, 
cet acte d’association produit un corps moral et collec-
tif composé d’autant de membres que l’assemblée a de 
voix, lequel reçoit de ce même acte, son unité, son moi 
commun, sa vie et sa volonté. » (CS, I, 6). La vie est ici 
synonyme de personne, et le processus de corporation 
est celui de la subjectivation. L’unité politique est un 
corps parce qu’elle est un moi. L’organicité de la coordi-
nation et de la subordination renvoie à l’existence d’une 
sensibilité réciproque, et, par là, d’une correspondance 
interne entre toutes les parties d’une même réalité. Si 
cette communication cesse, l’État est dissous. La sensibi-
lité commune est garante de l’organisation du politique.

Rousseau use de la métaphore du corps pour exclure 
l’idée d’une quelconque limitation et division de la sou-
veraineté en plusieurs pouvoirs, législatif et exécutif, et 
ironise ainsi sur ceux qu’il nomme « nos politiques » : 
« C’est comme s’ils composaient l’homme de plusieurs 
corps dont l’un aurait des yeux, l’autre des bras, l’autre 
des pieds et rien de plus. Les charlatans du Japon dé-
pècent, dit-on, un enfant aux yeux des spectateurs, puis, 
jetant en l’air tous ses membres l’un après l’autre, ils font 
retomber l’enfant vivant et tout rassemblé. Tels sont à 
peu près les tours de gobelets de nos politiques ; après 
avoir démembré le corps social par un prestige digne de 
la foire, ils rassemblent les pièces on ne sait comment. » 
(CS, II, 2)
Est-ce à dire que le corps politique soit un seul corps ? 
C’est, certes, le cas de la souveraineté comme instance 
indivise. Mais elle se trouve nécessairement articulée de 
façon interne à d’autres corps artificiels emboîtés en elle.
D’où vient une telle exigence ? La question du corps en 
politique se complique, en effet, de l’interférence néces-
saire d’un autre modèle, celui de l’union de l’âme et du 
corps, et de la difficulté qu’elle représente : « Comme 
dans la constitution de l’homme, l’action de l’âme sur le 
corps est l’abîme de la philosophie, de même l’action de 

5 Photomosaïque 
réalisée par 
Robert Silvers, 
Liberty. L’artiste 
est encore 
étudiant quand il 
crée un algorithme 
pour concevoir des 
photomosaïques 
à l’aide d’un 
logiciel spécifique. 
Il donne à ses 
créations le nom 
de Photomosaics. 
Le nom et le 
processus de 
production sont 
brevetés en 1997.
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la volonté générale sur la force publique est l’abîme de la 
politique dans la constitution de l’État. C’est là que tous 
les législateurs se sont perdus. » (Manuscrit de Genève, 
I, 4) Question que Rousseau reformule en soulignant la 
difficulté de la réponse : « Il faut donc à la force publique 
un agent propre qui la réunisse et la mette en œuvre 
selon les directions de la volonté générale, qui serve à 
la communication de l’État et du souverain, qui fasse en 
quelque sorte dans la personne publique ce que fait dans 
l’homme l’union de l’âme et du corps. » (CS, III, 1) De là, 
l’exigence du gouvernement, comme suprême adminis-
tration qui a pour fin l’exercice légitime de la puissance 
exécutive.
Or, le gouvernement constitue, par là, un corps artificiel 
sui generis emboîté dans le grand corps de la souverai-
neté. Comme elle, il a une vie spécifique, une sensibilité 
commune, un moi particulier, une force et une volonté 
propre qui tend à sa conservation (CS, III, 2). Toute la 
question est de savoir comment ce corps particulier 
qui a lui-même un moi commun et une sensibilité réci-
proque peut demeurer subordonné au corps de la souve-
raineté, à son moi et à la sensibilité commune de tout le 
peuple ? À partir du moment où un moi doit s’imbriquer 
en l’autre, « la difficulté est dans la manière d’ordonner 
dans le tout le tout subalterne, de sorte qu’il n’altère pas 
la constitution générale en affirmant la sienne » (CS, III, 
1). Or, précisément, Rousseau voit immédiatement ici 
que tout dispositif correctif ne pourra guère que freiner 
et retarder l’effet nécessaire de la corruption de l’État : 
« Comme la volonté particulière [laquelle, pour Rous-
seau, désigne la volonté d’un groupe d’intérêt et non 
la volonté de l’individu] agit toujours contre la volonté 
générale, ainsi le gouvernement fait un effort continuel 
contre la souveraineté. Plus cet effort augmente, plus la 
constitution s’altère. » Aussi, « c’est là le vice inhérent et 
inévitable qui, dès la naissance du corps politique tend 
sans relâche à se détruire, de même que la vieillesse 
et la mort détruisent le corps de l’homme » (CS, III, 8). 
Ainsi, ce qui est au principe de la mort du corps politique 
et opère dès le premier moment est un fait inhérent à 
l’effectivité même du politique. L’étroit rapport entre les 
lois et les mœurs peut seul remédier, et provisoirement, 
à tous les risques de déliaison et d’insensibilité de ce 
corps paradoxal qu’est le corps politique. 
La métaphore du corps politique traverse également la 
question de l’incarnation du politique, qu’il s’agisse du 
problème du législateur ou de celui des mœurs et de 
l’institution d’une religion civile. Elle permet de nommer 
les difficultés des choses politiques, et, pour partie, de 
les résoudre.

On voit que, sous différents angles, qui sont autant 
d’éclairages distincts et non synthétisables entre eux, 
comme celui d’un corps divisé avec Machiavel ou celui, 
avec Rousseau, d’un corps dont l’union ne va pas sans 
conflit interne, l’usage de cette métaphore désigne trois 
valeurs de l’unité politique : celle d’une organisation 
où la communauté des citoyens ne se réduit pas à une 
somme d’individus mais forme un tout solidaire doté 
d’une sensibilité commune d’individus différents ayant 
chacun sa sensibilité distincte ; celle de la vitalité, ou de 
la façon dont les lois et les institutions s’incarnent dans 
des mœurs ; celle d’une thérapeutique pour la remédia-
tion des maladies ou passions de tout vivre civil afin de 
retarder le plus longtemps possible sa fin inéluctable.
Elle permet de penser le politique en évitant d’y voir trop 
peu de corps, un rapport abstrait et désenchanté, sans 
représentation sensible et sans perception du commun 
ou, au contraire, trop de corps, comme c’est le cas de 
la représentation totalitaire du politique et de ses fas-
cinations. Là, les hommes sont pris dans les filets d’un 
Corps sans faille, d’un peuple-Un où l’État et la société 
absorbent tous les individus et les convertissent sur-le-
champ en masses fusionnelles, esclaves du chef qu’elles 
acclament comme le cristal de leur tyrannie.=

Œuvre figurative de style pop-art de l’artiste chinois Yu Youhan, 
Mao and his people - Blue, 1995, acrylique sur toile,  

175 x 136 cm. © Yu Youhan 4
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Il paraît naturel et fondé de voir le philosophe 
comme un homme qui met l’esprit en premier, 
et qui délaisse ainsi le corps dans sa quête de 
la vérité. La philosophie n’est-elle pas « amour 
de la sagesse », qui place, par définition, les 
plaisirs de l’esprit bien au-dessus des plaisirs 
charnels ? Pourtant, un philosophe comme Alain, 
de son vrai nom Émile Chartier (1868-1951), 
va défendre une primauté du corps dans notre 
accès au bonheur ainsi que dans notre rapport à 
l’autre. Comment comprendre et défendre cette 
sagesse du corps ?

Certes, comme chez nombre de philosophes, on 
retrouve chez Alain une critique du corps, dans 
la lignée d’une certaine tradition philosophique 
qui va de Platon à Pascal et Malebranche. Cette 
critique fait du corps une sorte de mauvais génie 

qui nous trompe et qui nous fait souffrir. Certains phé-
nomènes corporels – soit internes (provenant du jeu des 
organes et de leur relative bonne santé), soit externes 
(issus de nos sensations du monde extérieur) – peuvent 
nous faire mal appréhender la réalité extérieure, mettant 
en branle certaines passions (comme la colère, la peur, 
etc.) qui elles-mêmes se nourrissent du jeu malsain de 
notre imagination délirante.

La critique du corps

Ainsi Alain définit-il l’imagination comme une chose du 
corps, elle est « l’erreur et le désordre entrant dans l’es-
prit en même temps que le tumulte du corps1 ». Dans une 
note du Système des beaux-arts, Alain prend l’exemple 
du vertige. Il explique que si l’homme a l’impression phy-
sique de tomber, si son corps vacille et semble à la fois 
chuter et se retenir de le faire, alors la peur s’en mêle 
ainsi que l’image de la chute. L’individu voit alors ce qui 
n’est pas : il se voit tomber et le sol « tournant » imite 
la torsion de son corps. Il est par là dans l’erreur et dans 
le trouble puisque ses pieds sont bien sur terre : « Est-ce 
que l’abîme est alors dans ce que je vois, ou bien n’est-il 
pas seulement dans les mouvements retenus de tout 
mon corps qui en même temps se précipite et se retient ? 
Au vrai je sens l’abîme par la terreur ; et, parce que je le 
sens, je crois que je le vois2. » 
Pour Alain, l’imagination est ainsi la marque de la dé-
pendance de l’esprit au corps. Imaginer, c’est se laisser 
plus ou moins contaminer par le corps. Il suffit d’une 
ambiance nocturne, propice à la peur, pour qu’un pay-
sage familier se peuple de visages monstrueux. Tout 
commence toujours par le corps, ce dernier nous faisant 
éprouver l’anxiété, la peur, la colère, la crainte, l’impa-
tience, etc., passions qui nous font imaginer ce qui n’est 
pas, un peu comme la fièvre fait faire des cauchemars : 

« Désordre dans le corps, erreur dans l’esprit, l’un nour-
rissant l’autre, voilà le réel de l’imagination3. » 
C’est également le corps qui, nourrissant des passions 
qui agissent en retour sur lui, nous fait voir le passé et 
l’avenir en noir, qui nous fait imaginer le pire et nous 
rend malheureux. Le corps apparaît comme ce « dieu » 
tout-puissant, cause permanente de nos souffrances. Sa 

La sagesse  
du corps chez Alain
■■ Denis La Balme, professeur à Prépa Commercia, à Paris

5Marc Horowitz 
Mannerheim, Can 
you imagine what 
will happen when 
everyone believes 
in this famous 
room?, 2016. 

1.  Alain, Système des beaux-arts, Gallimard, 1953, Livre I, chapitre I : « La folle du logis », p. 17, Gallimard, 
1953.

2.  Ibidem, note II du Livre I, chapitre III, p. 345-346.
3.  Ibidem, Livre I, chapitre premier p. 20.
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puissance est d’autant plus grande qu’il passe générale-
ment inaperçu : « Ce petit royaume qui est à nous nous 
est trop près, et personne ne s’en défie assez4. » 
Il semble donc qu’Alain ne se distingue pas d’une cer-
taine tradition philosophique qui affirme que l’ennemi, 
d’une manière ou d’une autre, c’est le corps, et que la 
sagesse consiste à s’en défaire. Dans le célèbre dialogue 
du Phédon, Socrate dénonce la très préjudiciable dépen-
dance de l’âme au corps : « Ne disions-nous pas aussi 
tantôt que, lorsque l’âme se sert du corps pour consi-
dérer quelque objet, soit par la vue, soit par l’ouïe, soit 
par quelque autre sens, car c’est se servir du corps que 
d’examiner quelque chose avec un sens, elle est alors 
attirée par le corps vers ce qui change ; elle s’égare elle-
même, se trouble, est en proie au vertige, comme si elle 
était ivre, parce qu’elle est en contact avec des choses 
qui sont en cet état5 ? » On croirait lire Alain…

Le salut par le corps ?

Et pourtant, si pour Alain, le corps est la première cause 
d’erreur, voire de malheur, il est aussi primordial pour le 
bonheur. Pour lui, le salut passe par le corps. S’opposant 
sur ce point à toute une tradition philosophique domi-
nante, essentiellement platonicienne, Alain ne pense ab-
solument pas que l’esprit ou la pensée est indépendant 
du corps et peut agir de l’extérieur sur lui, il affirme que 
le corps est « premier ». Pour se sauver du corps, pour-
rait-on dire, il faut passer par lui. Le corps est tout à la 
fois le problème et la solution. Si donc ce dernier peut 
être cause d’erreurs dangereuses et de malheur, il peut 
également être la source de vérités et de joies.
Un corps mal disposé, fatigué, troublé ou malade en-
gendrera des perceptions faussées ou biaisées, qui elles-
mêmes déclencheront de mauvaises passions et enclen-
cheront le cercle infernal de l’imagination. Au contraire, 
un corps reposé, apaisé ou sollicité par d’agréables 
sensations engendrera une tranquillité d’esprit qui nous 

disposera à accueillir avec bonne humeur les événe-
ments extérieurs et tout ce qui provient de nos frères les 
hommes. Vous avez du mal à être heureux ? Vous vous 
sentez en décalage avec le monde et avec les autres ? 
Agissez d’abord sur votre corps, nous dit Alain. Avant de 
parler avec quelqu’un, de négocier avec lui et d’enclen-
cher des pourparlers, tendons-lui donc un siège, met-
tons-le à son aise : « L’impatience d’un homme et son 
humeur viennent quelquefois de ce qu’il est resté trop 
longtemps debout ; ne raisonnez point contre son hu-
meur, mais offrez-lui un siège. […] Tous les diplomates 
présentement ont quelque épingle dans leur maillot, d’où 
les complications européennes6. » La paix, dans tous les 
sens du terme, avec soi-même, avec les autres et avec le 
monde, passe par une bonne disposition du corps. C’est 
lui et lui seul qui fait la nuit et le jour, la pluie et le beau 
temps.
Alain prend l’exemple saisissant d’un pianiste qui a le 
trac avant d’entrer sur scène. Or, ce n’est pas en se rai-
sonnant qu’il parviendra à ne plus avoir peur. Le pianiste 
n’aura plus du tout peur – non pas en pensant à ne plus 
avoir peur, ce qui renforcerait au contraire sa peur – mais 
en jouant, tout simplement. Le mal est en quelque sorte 
soigné par le mal. Il y a une véritable vertu des gestes du 
corps. Les mains du pianiste, assouplies par le jeu, vont 
véritablement faire s’évaporer le trac. Le philosophe nous 
renvoie à la gymnastique du corps. C’est par elle qu’il 
faut commencer : « Comment expliquer qu’un pianiste, 
qui croit mourir de peur en entrant sur la scène, soit im-
médiatement guéri dès qu’il joue ? On dira qu’il ne pense 
plus alors à avoir peur, et c’est vrai ; mais j’aime mieux ré-
fléchir plus près de la peur elle-même, et comprendre que 
l’artiste secoue la peur et la défait par ces souples mou-
vements des doigts. Car, comme tout se tient en notre 
machine, les doigts ne peuvent être déliés si la poitrine 
ne l’est aussi ; la souplesse, comme la raideur, envahit 
tout ; et, dans ce corps bien gouverné, la peur ne peut 
plus être. Le vrai chant et la vraie éloquence ne rassurent 

3Jean Léon 
Gérôme, Prière 
dans une 
mosquée, huile 
sur toile, 1892. 
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pas moins, par ce travail mesuré qui est alors imposé 
à tous les muscles. Chose remarquable et trop peu re-
marquée, ce n’est point la pensée qui nous délivre des 
passions, mais c’est plutôt l’action qui nous délivre. On 
ne pense point comme on veut ; mais, quand des actions 
sont assez familières, quand les muscles sont dressés et 
assouplis par gymnastique, on agit comme on veut. Dans 
les moments d’anxiété n’essayez point de raisonner, car 
votre raisonnement se tournera en pointes contre vous-
même ; mais plutôt essayez ces élévations et flexions des 
bras que l’on apprend maintenant dans toutes les écoles ; 
le résultat vous étonnera. Ainsi le maître de philosophie 
vous renvoie au maître de gymnastique7. » 

L’éloge de l’action

Dans ses fameux Propos (écrits de 1909 à 1936), Alain 
explique que le salut passe de manière générale par l’ac-
tion, et donc par les gestes et les actes du corps. Alors que 
l’anticipation imaginaire peut me décourager d’agir, seul 
le passage à l’acte nous sauve. Il faut savoir se jeter à l’eau.
Alain mentionne le préfet de police qui, pour lui, est 
l’homme le plus heureux. Parce qu’il agit toujours, et 
toujours dans des conditions nouvelles et imprévisibles, 
contre toutes sortes de maux. Il n’a pas le temps d’avoir 
de mauvaises pensées et il est tout entier à ce qu’il 
fait : « Lui, il est perception et action. Or, quand les deux 
vannes, perception et action, sont ouvertes, un fleuve 
de vie porte le cœur de l’homme comme une plume lé-
gère8. » Dans le même esprit, Alain loue le football : 
« Jouer au football, encore mieux. Sur une donnée nou-
velle, imprévisible, dessiner promptement une action, 
et, tout de suite, la faire, cela remplit la vie humaine à 
souhait. Que voulez-vous désirer, alors ? Que voulez-vous 
craindre ? Le temps dévore le regret9. » 
Alain décrit le bonheur de réaliser quelque chose par nos 
efforts, par nous-mêmes, à force de persévérance : « L’al-
piniste développe sa propre puissance et se la prouve à 
lui-même ; il la sent et la pense en même temps ; cette 
joie supérieure éclaire le paysage neigeux. Mais celui 
qu’un train électrique a porté jusqu’à une cime célèbre n’y 
peut trouver le même soleil10. »
« Il n’y a d’agréable que le travail11 », ose écrire Alain.
Le bonheur nous fuit comme une ombre lorsqu’on se 
contente de l’imaginer. Le bonheur seulement imaginé, 
nous ne l’avons jamais. Car le bonheur réel, substantiel, 
n’est nullement imaginé ni imaginable. Nous ne pouvons 
en former l’image. Il « est ». Voilà pourquoi il faut « s’y 
mettre, afin de réduire le fantôme12 ».
Pour Alain, le véritable bonheur « se fait », il ne nous 
tombe pas dessus : « Tout bonheur est poésie essentiel-
lement, et poésie veut dire action ; l’on n’aime guère un 
bonheur qui vous tombe dessus ; on veut l’avoir fait […]. 
Imaginez-vous un collectionneur qui n’aurait pas fait sa 
collection13 ? »
L’action nous permet de sortir de nous-mêmes et de nous 
découvrir nous-mêmes : « Plus on sort de soi-même et 
plus on est soi-même ; mieux aussi : on se sent vivre14. » 
Il ne faut pas seulement penser à notre œuvre, il faut la 
faire. On n’invente, pour Alain, qu’en travaillant, comme 
un peintre n’a l’idée de ce qu’il veut faire qu’au moment 
où il le fait.
Le corps est donc tout-puissant : « tombeau des dieux », à 
l’origine de nos souffrances comme de nos joies. Le mieux 
est donc d’en prendre soin, de bien le disposer. Alain ré-
sume sa place décisive dans un très beau chapitre de son 
Système des beaux-arts : « Le corps humain est le tom-
beau des dieux. Les hommes ont cherché longtemps d’où 
venaient leurs rêves, leurs passions, leurs impulsions, et 
aussi les grâces soudaines, allègements et délivrances, 

sans faire assez attention à ce mécanisme qui s’éveille, 
s’emporte, s’irrite, s’étrangle de lui-même, et, l’instant 
d’après, s’apaise, se relâche, se desserre, bâille, s’étire 
et dort, selon ses propres lois et sans souci de nos juge-
ments et prières, tant que nous n’avons pas l’idée simple 
de le mouvoir selon nos puissances connues, de l’exercer, 
de le masser enfin de mille façons. Ce petit royaume qui 
est à nous nous est trop près, et personne ne s’en défie 
assez. Qui aura l’idée de deux ou trois mouvements gym-
nastiques pour apaiser une colère, ou de s’étirer ou de 
bâiller pour se faire dormir ? Il a fallu de longs détours de 
doctrine pour mettre l’homme à genoux, dans cette po-
sition si favorable pour pardonner au monde, aux autres 
et à soi15. » 
Ce corps, « ce troupeau de muscles », comme Alain l’ap-
pelle également à la suite de ce passage, est à contenter, 
à dompter, à choyer. Dans le propos « Prières », Alain rend 
hommage à la religion et à sa sagesse pratique : pour 
avoir et garder la foi, il faut d’abord se mettre à genoux, 
la tête dans les mains, dans une posture d’humilité et 
de calme…

La « mode » et la décence

Mais Alain sait que le corps est également ce qui me 
met en rapport avec autrui. Or, cette mise en contact par 
le corps ne va pas sans poser problème. C’est par notre 
corps que nous nous présentons au monde et à l’autre16. 
Et cette « présentation » peut être à l’origine d’une sorte 

3Norman 
Rockwell, Police, 
1932.

4.  Ibidem, chapitre IV, p. 26.
5.  Platon, Phédon, GF-Flammarion, 1965, chapitre XXVII, 79c à 79d.
6.  Alain, Propos sur le bonheur, « Bucéphale », p. 12-13, Gallimard, 1928.
7.  Ibidem, « Gymnastique », p. 48.
8.  Ibidem, « Hommes d’action », p. 104.
9.  Ibidem, p. 105.
10.  Ibidem, « Diogène », p. 107.
11.  Ibidem, p. 108.
12.  Ibidem, « Œuvres », p. 121.
13.  Ibidem, « Agir », p. 103.
14.  Ibidem, « Amitié », p. 177.
15.  Alain, Système des beaux-arts, Gallimard, 1926, Livre I, chapitre IV « Du corps humain », p. 26-27.
16.  Cf. Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, Gallimard, 1943, Troisième Partie, chapitre I : « Le regard ».
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de réduction de soi à l’image que l’on donne. On sait 
qu’un philosophe comme Sartre, décrivant le « corps-
pour-autrui », a longuement décrit le phénomène de 
l’aliénation, c’est-à-dire de la réduction de soi en objet 
dans le regard de l’autre. On connaît aussi les célèbres 
premières pages du livre de la Genèse et la honte qui 
s’empare d’Adam et Ève lorsque tous deux découvrent, 
après voir commis la faute, qu’ils sont nus17.
Or, c’est dans un ouvrage sur l’art et le beau qu’on dé-
couvre ce qu’Alain pense de ce rapport si fragile avec 
l’autre qui passe d’abord par le corps. C’est en effet dans 
son Système des beaux-arts qu’Alain fait l’éloge de la 
politesse du corps, d’une certaine décence qui garantit 
tout rapport authentique avec autrui.
Alain rappelle d’abord l’importance du vêtement : ce-
lui-ci ne détermine pas seulement une apparence du 
corps, mais joue sur la liberté de ses mouvements, et est 
donc garant d’un certain maintien, d’une certaine atti-
tude du corps : « Il y a certes un art de porter le costume ; 
mais le costume aussi porte l’homme18. »
De même, le vêtement apporte au corps une certaine 
retenue, une certaine décence. Il devrait avoir pour 
principale fonction de ramener l’attention de l’autre 
à notre visage. Encore que cette attention ne doit pas 
se focaliser sur des détails ou sur des disgrâces. Alain 
est convaincu qu’un authentique rapport avec autrui 
passe d’abord par le respect des règles élémentaires de 
la politesse. Or, qu’est-ce que la politesse si ce n’est un 
ensemble de manières, certes conventionnelles, d’in-
diquer à l’autre qu’on a bien constaté son existence et 
qu’on tient compte de sa présence au monde (dire bon-
jour, se lever, tenir la porte…) ? La politesse élémentaire 
revient à faire de la place à autrui, à le laisser vivre – 
car nous n’avons pas davantage le droit que lui d’être. 
L’impolitesse ou la vulgarité serait à l’inverse une façon 
de prendre toute la place, de s’imposer sans considérer 
l’autre, de se répandre sans retenue. Alain pense bien 
sûr aux actes d’incivilité qui sont autant de marques de 
mépris de l’autre, de négation de sa présence. Mais on 
peut aussi être impoli en ne parlant que de soi et en se 
plaignant à l’autre, en se répandant sur lui.
La politesse exige une certaine neutralité, une certaine 
amabilité qui interdit un excessif épanchement de soi. 
Il en est de même pour les gestes du corps et des vête-
ments que l’on porte. Une certaine retenue est de mise. 
Mieux vaut cacher nos faiblesses comme on tait nos 
soucis. Mieux vaut, pour que l’autre ait sa place, qu’il ne 
nous voit pas trop. Mieux vaut là aussi ne pas saturer 
l’espace :
« Une autre condition de la mode, et mieux déterminante, 
est qu’elle vise toujours à diminuer aux yeux les disgrâces 
de la nature ou les offenses de l’âge. Et, comme il n’est 
point poli d’avouer que l’on remarque l’âge ou les dis-
grâces, il n’est point poli non plus de les trop montrer. 
Mais ce serait encore trop les montrer que les cacher trop. 
L’art de s’habiller facilite les passages, ou bien couvre les 
faiblesses d’un moment ; on comprend d’après cela les 
finesses de la parure, et les fautes de goût aussi. Une 
jeune fille qui met de la poudre avec mesure est polie à 
l’égard d’une sœur aînée, et sa jeune sœur lui rendra la 
politesse. Au temps où les hommes se paraient, la per-
ruque était une politesse de tous à l’égard de ceux qui ne 
pouvaient se passer de perruque. Il faut dire aussi que la 
mode efface un peu les différences et nous préserve de je-
ter au visage des autres quelque caractère trop marqué. Le 
peintre pourra s’y risquer peut-être ; le langage du portrait 
permet beaucoup ; mais le portrait vivant exige plus de 
décence. Un caractère se découvre à qui le cherche, mais 
ne point s’offrir à un homme occupé d’autre chose et qui 
ne regarde que du coin de l’œil. D’où l’on a tiré qu’il y a 
quelque chose d’ordinaire dans un beau visage ; la beauté 

de l’espèce est alors comme un chemin qui conduit à 
reconnaître la beauté individuelle, en conformité avec 
cette loi de toutes nos connaissances, que le tracé simple 
et commun peut seule porter les différences et en faire 
des pensées. Comme un bon chanteur arrive à émouvoir 
sans détonner, de même un beau visage garde toujours 
la forme humaine. Ainsi se trouve expliqué un paradoxe 
assez piquant, c’est que les figures très expressives n’ex-
priment rien. Mais cette idée est trop métaphysique peut-
être ; ne la séparez point de l’observation19. » 

Un corps qui s’impose est par-là impoli et décent. Il 
« gêne » l’autre. Il gêne sa libre expression. La vulga-
rité est d’abord une affaire de corps : « Ce qu’il y a d’es-
thétique dans la mode, c’est une sécurité et une grâce 
qu’elle donne, par l’assurance de ne pas accrocher l’at-
tention. L’impudence est laide par l’égarement ; je veux 
dire que l’impudent, qui provoque l’attention, est forcé 
d’y répondre par des regards, des gestes, des sourires qui 
n’ont point de sens, qui ne sont point composés, qui vont 
même au-delà de l’extravagance d’esprit, si ce n’est dans 
la folie. L’air sot n’est que dans cette déroute de l’expres-
sion humaine, évidemment déterminée par l’extérieur et 

5Childe Hassam, 
Conversation sur 
l’avenue, v. 1892, 
huile sur toile, 
39,7 x 31,1 cm, 
collection 
particulière.
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nullement gouvernée. Il y a une ressemblance entre ce 
langage des signes, précédant alors toute pensée et tout 
sentiment, et la conversation d’un sot qui parle plus vite 
qu’il ne pense. Il faut une assurance déjà pour improvi-
ser sans risques, et c’est en quoi les lieux communs sont 
utiles, car il faut d’abord essayer les signes. La mode joue 
le rôle des lieux communs pour les signes non parlés ; le 
corps et même le visage s’y trouvent abrités et cachés ; 
le sentiment est libre, et la nature individuelle peut s’ex-
primer, et se saisit elle-même par là. Tout est paradoxe 
dans la nature humaine, tant que l’on n’a pas remarqué 
que la pensée est commune, et que ce qui n’est point du 
tout pensé n’est même pas senti. L’extravagant ne sait 
pas lui-même ce qu’il éprouve. […] C’est pourquoi on se 
moque assez sottement des soucis et de la gêne que la 
mode impose ; on ne compte pas la précieuse liberté, 
le sentiment d’être soi, l’intimité avec soi qui résultent 
aussitôt d’un costume convenable à l’âge, à l’heure et 
au milieu humain. On dit trop vite qu’une femme devrait 
se montrer à son avantage sans s’inquiéter de la mode ; 
mais c’est ce qui n’est point possible, parce que le plus 
petit scandale déforme les traits. Donc, quelle que soit la 
mode, elle embellit, et par là est embellie20. » 
D’où ces belles phrases : « La pudeur, en toutes choses, 
conduit à l’expression. Qui se recueille rayonne. Et le vrai 
geste est vers le dedans, disons mieux, vers le repos du 
corps, qui seul parle. À bien regarder, il n’y a que la pu-
deur qui s’exprime ; l’impudence ne révèle rien de vrai21. » 
Dans le chapitre suivant, « De la parure », Alain revient 
sur le vêtement, disant que ce dernier masque certes 
l’âge, mais surtout les effets visibles d’un chagrin ou 
d’un malaise. Et pour Alain, « l’échange des petites 
peines fait une mauvaise société22 ».
Pour entrer dans une intimité plus grande avec autrui, il 
est donc nécessaire de ne pas trop lui dévoiler de choses 
tout de suite. D’où, en creux, la critique de l’impolitesse 
ou de la vulgarité de certaines paroles qui est aussi at-
teinte à l’autre : « Si l’on veut dire ce que l’on pense, il ne 
faut pas dire tout ce qui vient. Pareillement si l’on veut 
paraître soi, il faut réduire d’abord les apparences et les 
composer à la fois selon la coutume et selon l’équilibre ; 
après quoi ce n’est pas un singe mais un homme qui 
s’avance23. » 
Ainsi, la politesse n’a rien d’artificiel. Ce que je montre 
par impolitesse n’est point moi, pour Alain, mais « un 
animal inquiet, tremblant, brutal23 ». On dit d’ailleurs 
« Quelle mouche vous pique ? ». Le corps humain plaît 
quand il ne cherche pas à plaire.
La maîtrise de soi qu’exige la politesse est la condition 
de la beauté, de la grâce qu’Alain définit par des ex-
pressions magnifiques : « La grâce est une conversation 
muette […]. La grâce est donc une confiance échangée. 
[…] Le sourire fait partie de la grâce. Le sourire de la grâce 
suit la paix du corps ; il l’exprime ; il monte, si l’on veut 
dire, du corps au visage25. » 
Ainsi, ce qu’Alain nomme « la mode » est-elle à la fois 
l’expression d’un vrai Moi, celui qu’on veut montrer au 
monde, et la condition aussi pour qu’on livre – si on le 
veut – un moi plus complet et plus intime à la personne 
aimée. Ainsi le corps renvoie à quelque chose de très in-
time : il ne faut pas trop le découvrir pour ne pas trop se 
découvrir soi-même.
Le corps apparaît donc bien, dans la philosophie d’Alain, 
comme le « tombeau des dieux », c’est-à-dire le « tré-
sor » de tout, le saint des saints, le secret de toute 
chose : le corps est cause d’erreur et de malheur comme 
de découverte et de joie. Le corps est aussi ce qui me 
permet d’accueillir l’autre. La philosophie d’Alain est tout 
entière tournée vers le corps, corps que l’on doit écouter, 
soigner, et vêtir avec une grâce qui ne va jamais sans la 
considération d’autrui.=

5Marc Chagall, La Joie, 1980, musée national Marc Chagall, Nice. ©RMN-Grand 
Palais (musée Marc Chagall) Patrick Gérin 

17.  Genèse, chapitres II et III.
18.  Alain, Système des beaux arts, op. cit., Livre I, chapitre VI « Du costume », p. 63.
19.  Ibidem, Livre II, chapitre VII « De la mode », p. 66-67.
20.  Ibidem, p. 67-68.
21.  Ibidem, p. 69.
22.  Ibidem, chapitre VIII « De la parure », p. 71.
23.  Ibidem, p. 71.
24.  Ibidem.
25.  Ibidem, chapitre X « De l’aisance et de la grâce », p. 74-75. 

Février 2018 25



DISCOURS
 SUR LE CORPS

I  Mécanisme cartésien et animalité

« L’animal, être vivant doué de sensibilité » 
(code civil 515-14)

L‘intelligence est une fonction comportementale univer-
selle. Ainsi, l’humain n’est pas le sommet d’une échelle 
imaginaire de l’intelligence. Contre la philosophie mé-
caniste et dualiste cartésiennes, les matérialistes ont 
défendu l’idée d’une continuité du vivant. Or, les mono-
théismes dualistes, très récents, opposant l’âme et le 
corps, ont dévalorisé les animaux, mais le texte francis-
cain pontifical Laudato Si, Cosmos, de Michel Onfray et 
l’antispécisme de Peter Singer ont montré que c’est par la 
défense de la nature que l’homme révèle son humanité. 
Yuval Harari a écrit récemment Sapiens (Albin Michel), 
ou il trace l’histoire du vivant : voici 25 millions d’années 
prospéraient félins et gros chats, sapiens vient ensuite, 
voici 60 000 ans. Harari défend le relativisme, dénonce 
l’anthropocentrisme, l’agriculture productiviste et indus-
trielle, là où les besoins réels des animaux sont ignorés 
et où ils sont traités inhumainement en machines, dans 
l’indifférence du consommateur. La nature n’est pas faite 
pour l’homme, celui-ci doit vivre avec elle. («Les intérêts 
des animaux », Espace Prépas n° 171, p. 90)

II  Vitalité et dégradation
« Buveurs très illustres » (Prologue de Gargantua)

Même si le Moyen Âge, jugé souvent à tort « obscuran-
tiste » par le xixe siècle, n’a pas toujours dévalorisé le 
corps, l’humanisme célèbre le culte de l’homme et du 
corps, avec le néo-paganisme épicurien. Rabelais re-
trouve l’idée platonicienne de l’âme et du corps, en ac-
cord avec une nature spiritualisée. L’homme est un mi-
crocosme, et la force de l’amour, mouvement cosmique 
porteur d’unité et d’harmonie, permet de participer au 

Tout.  Pour Rabelais, médecin, humaniste et romancier, 
le corps suit d’heureuses dispositions fonctionnelles : 
boire, manger et digérer. Il danse, joue et pleure sans me-
sure (l’homo-sapiens-demens d’Edgar Morin). Les géants 
symbolisent une Nature en extension. L’homme jouit de 
l’ivresse, du rire, de la fête et de l’amour dans un univers 
marqué par le bouffon, le grotesque, le carnarvalesque, 
l’inversion et la transgression des valeurs. Rabelais 
parle de tout librement : la conception et la naissance 
fabuleuse de Gargantua, dans le même roman, Grand-
gousier qui « se chauffe les couilles à un beau, clair et 
grand feu » (chapitre XXVIII) et, enfin, de la braguette 
magnifique de Gargantua, symbole de fécondité et de 
prospérité. Ingestion, ivresse, digestion, excrétion, forni-
cation font l’objet de toutes les fantaisies verbales. Après 

Rabelais, Montaigne est plus conscient des limites de la 
condition humaine. Par opposition, Céline voit le corps 
dans Voyage au bout de la nuit (1932) dans sa dégrada-
tion et sa décomposition, comme le montrent les des-
criptions réalistes et macabres des débuts de la guerre 
de 1914, la scène burlesque des toilettes publiques à 
New York, l’hôpital colonial ou règnent diarrhées, virus 
et bactéries, enfin lorsque Ferdinand (Mort à crédit) ima-
gine sa grand-mère défunte et décomposée dans son 
cercueil.

III  La nudité
« Le Singe nu. » (D. Morris)

La nudité désigne un état, celui de qui est nu. Elle ren-
voie à la naissance, à l’origine, et donc peut-être à l’ani-
malité. Mais peut-on dire d’un animal qu’il est nu ? Seul 
l’homme, démuni, oublié par Epiméthée, distributeur 
des dons divins, peut être nu car il peut se dévêtir. La nu-
dité a rapport à la sexualité puisque l’homme n’est pas 

Dix références 
sur le corps
■■ Gilbert Guislain, professeur honoraire en CPGE à Versailles et Paris

Pour clore ce dossier que vous lisez exclusivement en version
numérique,  nous vous offrons une approche très utile de
10 références sociologiques à propos du corps. 

1.  Affiche 
publicitaire 
réalisée par 
l’association 
WWF.

2.  Le repas de 
Gargantua, 
illustration 
des Œuvres de 
Rabelais par 
Gustave Doré, 
1854.
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nu tant que ses organes sexuels ne sont pas découverts. 
La nudité présente certaines connotations, elle est liée à 
la naissance et à la mort. L’approche de la mort implique 
le dépouillement de tout ce qui peut retenir à la terre, 
dans la chevalerie médiévale. Simplicité et innocence 
sont liées à la nudité, celle d’Adam et Eve. La nudité peut 
prendre également de multiples connotations, celle des 
ascètes de l’Orient, celle des gymnastes grecs chers à 
Rousseau, dépouillés de leurs artifices sociaux. On cou-
rait nu à Olympie, les kouroi ont des corps parfaits, de 
forme libre et belle. Le nu nous enivre et notre regard 
ne sait où se poser. Quant au corps à demi-dévêtu, il est 
livré à notre imagination. Mais la nudité signifie aussi 
le dénuement, la déshumanisation, la perte de l’indivi-
dualité au profit de l’uniformité. De même, le vêtement 
fait sens : masquer le corps, s’identifier socialement par 
le conformisme ou la transgression, comme le montre 
Anne-Marie Sohn dans Âge tendre et tête de bois à pro-
pos des jeunes « blousons noirs » des années 1960. Mo-
des, séduction (Jean Baudrillard), cultures, connotent le 
vêtement, de même que la nudité s’inscrit dans divers 
contextes. Érotisme, sexualité, dévoilement, séduction 
entrent en jeu. La nudité chez le médecin n’est pas la 
même qu’à Pigalle. Le nu, tout comme le naturisme sou-
vent ascétique, n’est donc pas nécessairement naturel. 
Le naturisme est culturel et on se baigne nu dans les 
eaux froides de l’Allemagne du Nord.  Mais seul l’homme 
peut être nu, il est égalitaire et souligne la différence 
avec l’animalité tout en étant, du côté esthétique, une 
exception européenne.

IV  Les corps en ordre

« Surveiller et punir. » (Michel Foucault)
Foucault est un philosophe dont les réflexions portent 
sur le pouvoir. Il montre que le pouvoir archaïque use 
du spectacle et châtie le corps, mais que son efficacité 
croît avec la surveillance et la normalisation. Le pou-
voir moderne doit voir sans être vu. Il s’enracine avec 

l’usage moderne d’institutions, de disciplines, de sys-
tèmes de mise en ordre. « La moralisation bourgeoise 
et étatiste relègue la liberté aristocratique et la culture 
populaire », note Raymond Aron.  Le corps sont soumis 
à des contrôles efficaces : surveillance, rangs, tableaux, 
classements dans des lieux tels que les hôpitaux, les 
manufactures, les collèges religieux ou dans une prison 
panoptique idéale où les reclus sont vus sans pouvoir 
voir eux-mêmes. Parallèlement, naît une civilité ordon-
née (Érasme, La civilité puérile ; Élias, La civilisation des 
mœurs). Le courtisan, selon Gracian et Castiglione, sait 
briller par l’art de la danse, de la conversation. On suit 
des codes et des manières de se tenir, l’art du pas, du 
port de tête et du gant. L’apparence à la cour est un art 
qui devient naturel. Ainsi, le xviie siècle est une période 
de normalisation : arts d’écrire, mais aussi codage des 
positions mondaines, tout comme Bourdieu étudie au-
jourd’hui les comportements dans La Distinction. Dans 
Le Neveu de Rameau (1779), Diderot écrit : « il n’y a dans 
tout un royaume qu’un homme qui marche, c’est le sou-
verain. Tout le reste prend des positions. » Du xviie siècle 
à la guerre de 1914, les corps sont soumis, à l’armée, 
à des postures rigides. Il faut être grand et droit, d’al-
lure glorieuse, pratiquer l’offensive à outrance comme 
le remarque l’historien Stéphane Audoin-Rouzeau à pro-
pos d’août 1914, où périrent ainsi sous les mitrailleuses 
adverses des milliers de jeunes gens. Ceci s’inscrit dans 
l’idéal du « corps redressé », selon Vigarello. Dans les 
guerres contemporaines, on recherche plutôt la mobilité 
et la dissimulation (OAS, Vietcong, castrisme, UCK…), et 
au xxe siècle, c’est l’assaut des blindés qui compte (Viri-
lio, Vitesse et politique).

V  Corps, plaisir et différences

« De l’amour sans scandale et du plaisir sans 
peur. » (Molière, Tartuffe, III, 3)

Les moralistes classiques du xviie siècle dénonçaient 
la débauche, mais le libertinage a fortement marqué 
le xviiie siècle. Les jeunes aristocrates sont initiés tôt à 
l’amour. Des femmes prennent des jeunes à Versailles, 
des amants, comme le jeune Faublas, joli garçon de 
seize ans (Les Amours du chevalier de Faublas). Sade 
est transgressif mais daté par rapport à un roman à 
scandale tel que l’Histoire d’O (1959). Le plaisir devient 
troublant lorsque Rousseau évoque la fessée reçue de 
Madame Lambercier (Les Confessions), ou T. E. Lawrence 
une autre fessée reçue des Turcs à Deraa, évoquée par 
l’arabisant Vincent-Mansour Monteil.  
Au xixe siècle, la morale refoule le plaisir transgressif 
puisque domine plutôt une morale du travail. Jusqu’aux 
refus libertaires des années 1960. La posture est pres-
crite et la bourgeoise porte corset. La prostitution, sacrée 
dans certaines cultures, tolérée en France mais surveillée 
au xixe siècle avant les débats sur sa pénalisation, peut 

3.  Dana Schutz, 
Frank as a 
Proboscis 
Monkey, 2002.

4.  Figurines de 
soldats.

5.  François 
Boucher, 
Pastorale, 1760, 
Staatliche 
Kunsthalle 
Karlsruhe 
(Allemagne).
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donner du plaisir aux maris insatisfaits. Alain Corbin dans 
Les Filles de Noce montre que les prostituées prennent 
la pose devant les clients qui font leur choix.  On proscrit 
l’alcoolisme et la masturbation. Le docteur Tissot inspire 
des dispositifs de contention anti-masturbatoires, et du 
xixe au xxe siècle, naît aux États-Unis un mouvement hy-
giéniste et puritain qui préconise la circoncision haute 
(high and tight) – distincte de la circoncision religieuse 
– pour empêcher la masturbation (Wikipedia, « La cir-
concision dans le monde anglo-saxon »). Il persiste aussi 
des pratiques anticlitoridiennes aux États-Unis (Michel 
Erlich, Les mutilations sexuelles, PUF). En 1934, est 
appliqué au cinéma américain le code Hays qui limite 
la nudité et l’« indécence ». Toutefois, même dans un 
contexte puritain, les différences sexuellles s’affirment 
puisque l’homosexualité se pratique en Angleterre, ré-
prouvée mais tolérée dans les public schools destinées 
à l’élite aisée et à Oxford et Cambridge (A.-M. Sohn, His-
toire du corps, « Le corps sexué »). La vie nocturne et 
mondaine est libérée dans le Berlin des années 1920.

VI  Culte du corps et performance

« Le corps redressé » (Georges Vigarello)
Le romantisme a introduit le culte de l’eau vivifiante. Au 
xixe siècle, l’hygiène sociale entend moraliser les classes 
populaires (Vigarello, Le Propre et le sale). Il apparaît 
surtout une mode du corps et du sport, d’origine aris-
tocratique et britannique, qui contraste en France avec 
le confort bourgeois. Il faut « rebronzer » la jeunesse, 
comme le dit Jean-Pierre Rioux : gymnastique des « ba-
taillons scolaires » en vue de la revanche après 1870 ; 
clubs et sociétés de gymnastique avec entraînement et 
mesures des performances ; olympisme aristocratique 
et anglophile ; critique de la sclérose et de l’oubli intel-
lectualiste du corps ; référence aux public schools, où 
la formation du caractère et du corps importe plus que 
l’académisme intellectualiste, ce qui influence les pen-
seurs et pédagogues comme Le Play et Demolins. Au 
début du xxe siècle, la mode du plein air en France et la 
réaction anti-bourgeoise et anti-urbaine des jeunes Wan-
derwogel allemands – qui vont s’ensauvager en dehors 
des routes – s’affirment. Plus dur, l’alpinisme se fonde 
sur une éthique de l’effort et de la conquête. Un peu plus 
tard, c’est la performance qui domine le sport, ce der-
nier serait un marqueur de l’excellence sociale à la fin 
du xxe siècle, alors que vers 1950, il était plus populaire 
(cyclisme, football). Les pratiques du corps et du sport 
individuel révèlent aujourd’hui un double processus : pri-
vatisation de la vie publique et publicisation de la vie 
privée, avec la télé-réalité. 
Le culte de la performance vise par exemple l’optimi-
sation des exploits militaires. En 1940, grâce aux psy-
chotropes, les Allemands avancent plus vite en quatre 
jours qu’en 1914 en quatre ans. Alors que vers 1925, 

les nazis contestaient la dépravation de Weimar par la 
drogue, ils utilisent dans la guerre éclair la pervitine, une 
méthamphétamine produit par leur puissante industrie 
pharmaceutique, qui permet au corps d’aller plus loin 
et plus vite, plusieurs jours de suite sans dormir.  Hitler 
utilise l’Eukodal, euphorisant prescrit par le Dr Th. Morell.
Plus tard, avec le management, l’entreprise recherche la 
performance dès les Trente Glorieuses ; il faut gérer son 
temps, se motiver, être « coaché »,  réussir socialement, 
savoir se mettre en scène… au prix souvent du stress, du 
burn out et de la souffrance au travail.

VII  Corps et cultures
« L’invention du corps. » (M.-A. Descamps, PUF)

Pour les sciences humaines tout est culturel, comme 
les habitudes corporelles, étudiées par exemple pour 
la chirurgie du visage ou du sexe dans L’invention du 
corps (PUF). Les attitudes populaires face à la douleur, 
la santé, la maladie, le choix des sports, les choix d’ali-
ments « donnant du corps » étudiés par Roland Barthes 
(Mythologies) avec l’exemple du lait ou du bifsteak frites. 
Idéologiquement, du xviiie siècle à aujourd’hui, se suc-
cèdent divers looks : l’aristocrate à la peau pâle, le bour-
geois obèse, la star hollywoodienne des années 1950, 
le « jeune premier », puis la culture libertaire du corps, 
l’ascétisme écologiste, le culte de la ligne, de la forme, 
l’allure androgyne, s’inscrivant dans l’hédonisme indivi-
dualiste post moderne (Gilles Lipovetsky, L’ère du vide). 
Cette normalisation par la forme est en antithèse aux 
aspects terrifiants des monstres exhibés dans les foires 
vers 1900.

Le souci de soi nous enjoint de rester en forme, de suivre 
l’hygiénisme, de sculpter son corps par le sport – le 
sport intensif se distingue alors du vrai loisir – Le corps « 
body buildé », né en Californie dans les années 1960, se 
distingue du corps des punks des années 1980 marqué 
par les tatouages, puis les piercings et les scarifications, 
rites identitaires mais aussi marques tribales de margi-
nalité (David Lebreton, Signes d’identité, Métailié). Mais 
le conformisme l’emporte : à l’âge post-moderne, on ne 
regarde le monde, les autres et soi-même qu’au travers 
des écrans ; on ne voit pas autrui. Toute posture hors 
normes passe pour une agression…

VIII  Le corps, métaphore du politique
Comment faire corps ?

Nous parlons communément du corps politique comme 
du corps social, par exemple les corporations médié-
vales. Mais le corps est un système d’ordre organique, et 
la métaphore rapporte alors le politique au biologique, 
au naturel.  Pour l’aristotélo-thomisme, la cité existe par 
nature, l’homme y est naturellement un être politique. La 
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philosophie de la monarchie française était organiciste, 
à l’image d’un corps aux parties hiérarchisées ; diverses, 
mais sans sécession, et solidaires. Ces « corps intermé-
diaires » sont dans le Tout et le Tout est dans ces parties. 
L’État est structuré selon cette conception et se renforce 
par l’absolutisme. Cette philosophie est renversée par le 
xviiie siècle, marqué par le libéralisme individualiste et 
contractualiste dans la tradition anglo-saxonne. Selon 
Rousseau, ce sont les volontés citoyennes, civiles, qui 
créent le corps politique dans Du Contrat social après 
l’hypothèse de l’état de nature et les tares de l’Etat social 
hypocrite et inégalitaire. La tête du Roi une fois tombée, 
il faut créer tout un sacré, un imaginaire politique ré-
publicain, fonder un nouveau corps, avec le serment, le 
drapeau et, après 1918, la flamme ranimée de la tombe 
du Soldat inconnu et le corps sacré de la patrie. La démo-
cratie peut être déléguée ou bien directe, avec mandat 
impératif et contrôlé en permanence par les citoyens.

IX  De multiples métaphores

Espaces du corps
La métaphore du corps peut intervenir dès lors qu’il est 
question de la société, de la nation, du peuple. Com-
ment en effet s’y incorporer ? Renan (Qu’est-ce  qu’une 
nation ?) fondait l’appartenance nationale sur la volonté 
de s’intégrer à la nation. Michelet, historien républicain 
et romantique comme Hugo, loue l’énergie vitale du 
Peuple. La France serait un corps divers, harmonieux et 
vivant comme on l’enseignait en 1900 dans Le Tour de 
France par deux enfants. Barrès insiste plutôt sur l’en-
racinement et l’identité : le nationalisme est l’accepta-
tion des déterminismes. Les débats contemporains ont 
conservé cette référence au corps, autour des corpora-
tismes, des constituants internes de la société, classes 
ou institutions, multiculturalisme, autonomisme, fron-
tières ou sans frontiérisme, intégration, assimilation, 
relations avec les autres « corps » des pays voisins. 
L’ennemi occupant « souillerait » le corps de la patrie de 

son « sang impur » .  Ensuite, le corps est un paradigme 
économique. L’Antiquité jugeait la politique supérieure 
à l’économie dans le corps social, puis vient la philo-
sophie mécaniste cartésienne, le corps machine de la 
Mettrie, le corps comme force de travail à l’âge de Marx, 
au xixe siècle celui des forces et de la thermodynamique.  
Avant, au xviiie siècle, les physiocrates évoquaient les cir-
cuits économiques comme ceux d’un corps naturel et 
Adam Smith « la main invisible ». 
Enfin, le lexique du corps nous fait parler du corps d’un 
texte, d’un corpus, nous donnons corps à quelque chose 
qui prend corps, qui s’enracine. Nous faisons corps avec 
d’autres. Nous incarnons un personnage, nous lui prê-
tons notre corps. Les fantasmes du corps,comme la dé-
voration, sont présents dans les contes de fées. Le corps 
peut être un microcosme, une machine.  L’univers roma-
nesque de Zola unit souvent l’organique et le mécanique, 
l’un empruntant à l’autre ses caractères. Les parties du 
corps ont une signification culturelle, comme la tête, le 
cœur les pieds ou les « tripes ». La religion chrétienne 
évoque enfin l’incarnation du verbe de Dieu.

X  La fin de vie

« Nous avons besoin d’une femme sage à nous 
mettre au monde, et d’un homme encore plus sage 
à nous en sortir. » (Montaigne, Essais)

Que faire face à la mort ? La mort volontaire, le suicide 
à l’antique nous évoque Montherlant. Les stoïciens et les 
chrétiens acceptent la mort et s’y préparent. Les épicu-
riens veulent jouir de l’instant présent : Montaigne veut 
« vivre à propos », d’autres valorisent l’engagement, 
comme Malraux et Camus. Concrètement, devant la per-
sistance du « mal mourir » en France, la mort dans la 
détresse et la dépression – due au déficit contemporain 
de solidarité –, « devant la mort contemporaine que per-
sonne ne veut voir »  (Philippe Ariès), il faut défendre le 
choix d’une mort douce, le droit d’être accompagné et 
de faire le choix de mourir dans la dignité, sans achar-
nement ni euthanasie imposée – car personne n’est 
« inutile ». Que la place soit donnée aux derniers re-
gards et aux dernières paroles et que chacun puisse faire 
connaître ses directives anticipées.=
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