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Colloque du vendredi 16 mars 2018. 

 

Vile Bodies d'Evelyn Waugh, ou le corps en tous ses états. 

 

Bonjour à tous, lorsque j'ai appris que votre thème de l'année était : le corps, je n'ai pu résister à la 

tentation de vous présenter un court roman d'Evelyn Waugh, écrivain anglais du XX siècle (1903-1966), 

au titre bien pertinent et transparent, Vile Bodies, (Ces corps vils, dans la traduction française de Louis 

Chantemèle) en espérant que vous sortirez d'ici avec l'envie d'en savoir un peu plus sur cet immense 

romancier. 

Mais avant toute chose, il me va falloir passer par l'étape un peu fastidieuse mais obligatoire du résumé 

de l’œuvre (rassurez-vous, 220 pages seulement) pour que nous sachions bien de quoi nous parlons. 

C'est le début de la journée, vos corps sont frais et dispos et vous êtes encore bien affûtes 

intellectuellement et pourrez rester concentrés, il me faut sept minutes pour brosser à grands traits 

l'argument du livre. 

 

I. L'action se déroule à la fin des années 20, et le chapitre premier nous transporte en France à Calais, 

sur le quai d'embarquement des ferries pour l'Angleterre, la mer y est particulièrement démontée et 

c'est pleins d'appréhension que se présentent les passagers les uns après les autres, sachant qu'ils 

seront tous malades. Le procédé permet ainsi de faire défiler successivement une bonne partie des 

personnages du roman, et tout d'abord un jésuite de caricature, Father Rothschild, au physique 

disgracieux (il ressemble à une gargouille de cathédrale!) qui demeure un peu au-dessus de la mêlée, 

et commente l'action; puis une évangéliste américaine, femme à barbe haute en couleur et buveuse 

de rhum, Mrs Melrose-Ape, et sa troupe d'anges, jeunes filles aux noms évocateurs de vertus 

(Fortitude, Divine Discontent, Chastity, Humility, Prudence, Creative Endeavour...), deux douairières 

particulièrement mondaines, Lady Throbbing et Mrs Blackwater, un homme politique ancien premier 

ministre, Mr Outrage, et la collection de 'Bright Young People', la jeunesse dorée de l'époque, avec 

Miles Malpractice (l'esthète flamboyant, dont l'une des douairières, sa tante, dit qu'il looks terribly 

tapette), Agatha Runcible, fille délurée  d'aristocrates, et le héros (anti-héros en fait), Adam Fenwick-

Symes, qui rentre au pays faire publier son auto-biographie -il a vingt ans à peine (!)-  pour pouvoir 

avec ses droits d'auteur épouser Nina Blount, fille de colonel amateur de cinéma et particulièrement 

excentrique (donc très anglais). ... Le décor est planté, la traversée sera apocalyptique, seule 

l'américaine évangéliste supportera la tempête, fera chanter des cantiques aux malheureux passagers 

(there ain't no flies on the Lamb of God , l'agneau d' Dieu, il est pas gêné par les mouches!) et fera la 

quête, le salut ne leur fait pas autant de bien s'il est gratuit (ce qui est très protestant et américain, par 

parenthèse "Salvation doesn't do them the same good if they think it's free" (p22). 

A la douane à Douvres, l'ouvrage d'Adam est saisi par des douaniers incultes au motif qu'il est 

pornographique puis détruit, Agatha Runcible que l'on prend pour une voleuse de bijoux subit une 

fouille au corps poussée et humiliante. 

Adam, une fois à Londres, [prend une chambre au Shepheard's Hotel, établissement louche pour jet-

set désargentée, ]et annonce à Nina, sa fiancée, que leur mariage semble compromis, puisque sa seule 

fortune, son livre, a été censuré. Tout le roman verra ainsi annuler puis reprogrammer le mariage de 

ces deux-là. Adam gagne un beau jour £1,000 au jeu, et les confie à un militaire ivrogne, a drunk major, 

qui lui dit avoir un bon tuyau pour les courses, encore une fois, ce personnage apparaîtra et disparaîtra 
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durant tout le roman, pour revenir dans l'épilogue, le tout rappelant furieusement Alice's Adventures 

in Wonderland, un des ouvrages de chevet de Waugh. 

Les années 20, the roaring 20s, sont les années folles, et le chapitre quatre leur est consacré, Agatha 

Runcible, à peine remise de ses mésaventures avec les douaniers, se lance à corps perdu dans la vie 

mondaine londonienne, et en pleine nuit se retrouve très dévêtue en costume hawaïen au 10 Downing 

Street, au petit matin, le premier ministre dit à sa femme avoir vu "a dancing Hottentot woman half-

naked" (p59) cela provoque un scandale et fait tomber le gouvernement. 

 Waugh en profite pour nous présenter deux journalistes de la presse "people", des échotiers, pour 

parler français, Le Marquess of Vanburgh et the Earl of Balcairn, qui prostituent leurs quartiers de 

noblesse en exploitant leur carnet d'adresse et les invitations reçues pour gagner difficilement leur vie 

de journaliste de bas étage satisfaisant le voyeurisme d'un public déjà avide de frasques de célébrités. 

Au chapitre cinq, Adam se rend chez le riche père de sa fiancée Nina, pour demander de quoi se marier; 

s'ensuit une série de quiproquos et de situations comiques dans le gigantesque château tombant en 

ruines du colonel, Doubting Hall, nom que je vous demande de garder présent à la mémoire. Le futur 

gendre repart avec un chèque de £1,000 (signé Charlie Chaplin!) donc sans valeur, invite Nina à 

célébrer leur union qu'il croit être devenue possible (Darling, am I going to be seduced? p80) et la 

séduit. 

Au sixième chapitre, une fête mondaine réunit le tout Londres, et le clou de la soirée est la présence 

des anges et de Mrs Melrose Ape, un des échotiers n'y est pas invité, ce qui pour lui signifie le 

licenciement, il s'y rend quand même déguisé, est reconnu, rentre chez lui et invente un récit 

rocambolesque de conversions et de confessions publiques qu'il dicte à son journal, qui décide de le 

publier à la une, comme le scoop de l'année, puis il se donne la mort. Les fake news avant l'heure. 

Adam prend sa place, il a un métier et peut donc se marier. Il écrit n'importe quoi, invente de toutes 

pièces des personnages et des modes, (n'oublions pas qu'il est censé être un romancier), c'est une 

critique virulente des médias et des mœurs journalistiques de l'époque. 

Entre temps, Agatha Runcible et ses amis vont aux courses automobiles auxquelles Miles Malpractice 

et son ami participent, les bolides tournent, tournent dans une ronde infernale, tout le monde boit, le 

drunk major fait une apparition, Agatha se retrouve au volant d'une formule 1 de l'époque, et finit par 

s'encastrer dans une croix de village, et termine à l'hôpital, où ses amis vont la voir, la font boire, 

écoutent de la musique, font de la visite une fête, a party,  ce qui l'achève, et elle décède peu de temps 

après. On meurt beaucoup dans ce roman. Quant à Adam, il retourne voir son futur beau-père qui est 

occupé à faire tourner un film historique dans son château qui sert de décor. 

Nina se décide à épouser un autre garçon, Ginger, à qui Adam la vend, littéralement, (£78,16s 2d) pour 

éponger ses dettes (!), ce qui ne l'empêche pas de passer des vacances de Noël adultérines au château 

paternel de Doubting pendant que son mari est sous les drapeaux, et que la déclaration de guerre est 

officielle. Adam, au dernier chapitre, se retrouve en France, comme au chapitre premier, sur le champ 

de bataille le plus gigantesque que le monde ait connu, the biggest battlefield in the history of the 

world, il lit une lettre de Nina, qui se dit être enceinte de lui, le commandant ivrogne, drunk major, 

devenu général, apparaît, tout seul, ayant perdu ses hommes, accompagné de Chastity, qui est 

évidemment devenue tout le contraire de ce que son nom semblait indiquer, une fille à soldat. Pendant 

que ces deux personnages "s'occupent", Adam s'endort. (Petite parenthèse historique, en Grande 

Bretagne en 1930, peu d'intellectuels doutaient qu'une nouvelle guerre mondiale ne fût probable, 

looming large) 
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II. Voilà donc un roman de jeunesse, le deuxième de l'auteur, et qui semble bien inconsistant, 

superficiel et léger, alors qu'en fait il se mérite, il faut un peu creuser ... un peu comme Tristram 

Shandy, (Laurence Sterne).  Waugh connaît cette jeunesse sophistiquée et hédoniste, absolument 

perdue, et issue de la Grande Guerre, qu'il décrit, il l'a rencontrée à Oxford et s'est appliqué à s'en faire 

adopter, il en fait à présent effectivement partie et nous la dépeint fort justement, et dans ses goûts 

et pratiques, et dans les tics de langage qu'elle affectionne. 

 

Mais le corps là-dedans, où est le corps ? The long and the short of it, en un mot, il est partout présent. 

Waugh écrit ce roman à un moment de crise, celui de son divorce d'avec son épouse, [elle aussi 

prénommée Evelyn, she-Evelyn, qui l'a trompé avec un de leurs amis communs,] et à 27 ans, il est déjà 

déprimé. Le monde le dégoûte, il tutoie le taedium vitae, le dégoût de la vie, de Sénèque (le jeune), 

Oscar Wilde avait d'ailleurs écrit un poème éponyme avant la Grande Guerre, et Waugh se dégoûte 

lui-même, comme les autres aussi l’écœurent, toute cette chair frémissante, cette corporéité animale, 

ces fonctions de grands singes un peu évolués que nous les Sapiens sommes, le révulsent à ce moment 

de son existence. Nos corps se rebellent quand nous les maltraitons, les nausées en sont les signes ; 

Waugh aurait pu souffler à Sartre le titre de son roman avec huit ans d'avance, et il y aurait eu lieu de 

la faire, tant la description de ce qu'on trouve dans Vile Bodies reflète ce sentiment. S'étourdir de 

sorties et d'alcool pour oublier son mal-être ne guérit pas le symptôme, il l'exacerbe, comme le dit 

Adam, nauséeux, au creux de la vague, si j'ose dire: 

"Oh, Nina, what a lot of parties." 

(...Masked parties, Savage parties, Wild West parties, Russian parties, Circus parties, parties where one 

had to dress as someone else, almost naked parties in St John's Wood, parties in flats and studios and 

houses and ships and hotels and night clubs, in windmills and swimming baths, tea-parties at school 

where one ate muffins and meringues and tinned crab, parties at Oxford where one drank brownsherry 

and smoked Turkish cigarettes, dull dances in London and comic dances in Scotland and disgusting 

dances in Paris - all that succession and repetition of massed humanity. ... Those vile bodies...) 

(p123) 

La traversée en ferry par gros temps explique l'état des estomacs des passagers, ils sont presque tous 

malades, sauf l'évangéliste buveuse de rhum. On est souvent "sick", pris de nausée, dans ce roman, 

lorsque au fond du désespoir Adam énumère toutes ces fêtes, parties, aussi répugnantes que vaines, 

il se trouve encore, yet again, en soirée à bord d'un dirigeable, les mouvements de l'aéronef ont le 

même résultat que ceux du navire pris dans la tempête. Et lorsque Nina part en voyage de noces avec 

Ginger, qu'elle épouse par raison, elle prend l'avion, voit tout ce petit monde de haut, il lui semble 

ridicule et insignifiant, 'I'm going to be sick"' (p200), mal de l'air et dégoût du monde ici se conjuguent. 

On se rend malade à force de boire, on vomit allègrement, et paradoxalement l'on appelle cela vivre. 

Rassemblés dans la minable chambre de Gilmour, ils continuent de boire, jusqu'à ce que ce dernier 

aille vomir. Nulle condamnation apparente de ce manque de tempérance, ...And Ginger said, "There's 

nowhere like London, really you know." (p125) Il n'est pas nouveau que le plaisir soit dans l'excès., 

some will never learn. 

Sick devient presque un mot du langage courant, Mrs Melrose-Ape, l'évangéliste, dit à ses anges qu'elle 

a honte d'eux à en vomir, ils lui donnent des haut-le-coeur : I'm sick ashamed of you (p95) 
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Le traitement subi par Agatha aux mains des douaniers amuse grandement les Bright Young Things un 

peu remis de leurs émotions dans le train qui les ramène à Londres ; à vous donner la nausée et la 

honte, ..."Well," they said, "Well! how too, too shaming, Agatha, darling," they said. "How devastating, 

how unpolicemanlike, how goat-like, how sick-making, how too, too awful." Et après le récit des 

exploits à venir d'Archie ce soir-là, "Do you know, I rather think I'm going to be sick again?" (p28-9) 

Suivi du commentaire de l'auteur entre parenthèses: Oh, Bright Young People!" 

Oui, le traitement gynécologique était "goat-like, sick-making", digne d'un bouc, animal puant 

censément libidineux et souvent comparé défavorablement au bélier dans la bible. Waugh souligne à 

l'envi le côté animal de toute cette humanité avide de plaisirs et de sensations fortes, et quand il s'agit 

des anciens conservateurs dont l'âge a calmé les ardeurs, il n'empêche que l'instinct grégaire, celui qui 

pousse les animaux du même groupe à se rassembler, prévaut, Lady Circumference "sniffed the 

exhalation of her own herd" (p127 ), reniflait les exhalaisons de son propre troupeau;  les jeunes sortent 

de voiture en glapissant comme de porcelets "like a litter of pigs...ran squealing up the steps" (p92) 

Cette élite sociale est décidément bien animale, leurs corps sont bien vils... 

Waugh se complaît à nous décrire ces problèmes corporels et physiologiques subis par les humains 

que nous sommes, par exemple, Nina ne peut se rendre avec son fiancé chez son père, car c'est la 

période du mois où elle n'est pas en forme;  Waugh ira jusqu'à nous décrire ses premières impressions 

après sa nuit avec Adam, elle dit juste que l'acte sexuel est sans doute surévalué pour ce qui est du 

plaisir ressenti, et elle compare sa défloration à une séance chez son dentiste, qui lui semble à tout 

prendre plus agréable. "All this fuss about sleeping together. For physical pleasure, I'd sooner go to my 

dentist any day.' (p90). Autobiographique, Waugh a souffert de ses dents toute sa vie. 

 

III. Religion et tics de langage - explication du titre de l'œuvre. 

Donc, un jeune écrivain perdu, sur le point de divorcer, pris par le dégoût de cette humanité aux corps 

pantelants, suant, crachant, vomissant, buvant, exhalant des senteurs peu raffinées, ce jeune homme 

strange though it may seem, comme dirait R***, a des préoccupations spirituelles et est sur le point 

de se convertir au catholicisme [et d'abandonner, certains auraient dit trahir, la religion des Anglais, le 

protestantisme de la Church of England.] Il allait "passer à Rome" comme l'on disait alors. 

C'est sans doute ce qui explique qu'il ait noté que dans la haute société des Bright Young 

Things/People, tout aussi nombreuses que les références au mot "sick" sont celles qui se rapportent à 

la religion, "divine" est l'adjectif alors à la mode, inutile de dire que cet adjectif a été vidé de toute 

transcendance depuis longtemps. Cette société pourrie qu'il condamne pour ce qui est de son 

animalité travestit les réalités et le sens des mots, les corps aussi, le jésuite comme l'échotier portent 

fausse barbe et perruque... Tout est "bogus", bidon en français, la religion comme le reste. Répondant 

à la demande d'Agatha de l'héberger, Miss Brown,[ une des filles du premier ministre,] acquiesce: 

"Agatha darling, that would be divine", et Agatha déclare "How too divine of you, darling". Londres est 

un paradis, "Just exactly heaven. Shops and all". (p29), dit un des anges, dont vous vous doutez déjà 

qu'ils n'ont rien d'angélique quant à leur comportement. Chastity deviendra prostituée en Amérique 

latine, et rappelez-vous, ne reviendra que pendant le conflit mondial qui conclut l’œuvre. L'évangéliste 

est trahie par son patronyme, Melrose-Ape, en effet, elle singe la religion et ne la pratique pas vraiment 

de façon sincère, ses anges ne sont que des parodies des créatures purement spirituelles mentionnées 

dans la Bible. Et Adam porte le nom de celui qui fut responsable de la chute du paradis terrestre. 

Donc, ce roman est sous-tendu par la croyance profondément ancrée chez Waugh que l'absence de 

religion explique le désarroi moral de la société d'après-guerre, mais il en a une vision essentiellement 
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pessimiste. Deux exemples : parmi les vertus qui ont prêté leur nom aux anges, il en manque une 

majeure, l'espérance, Hope. Aucun des anges ne porte le nom de ce qui est cependant essentiel à 

l'homme, qui doit avoir une raison d'espérer. Evidemment les anges ne reflétaient en rien ce que leur 

nom pouvait laisser croire, mais tout de même, pas d'espoir ; et quand Adam nous énumère la ronde 

infernale des soirées (parties) auxquelles il se rend sans aucun plaisir, il se désole sur ces corps vils, le 

titre de notre roman, citant St Paul aux Éphésiens, qui recommande à ses disciples de "ne point faire 

de leur ventre et de leur vil corps des idoles, mais de les sanctifier et d'en faire le temple de l'Esprit". Il 

est vrai que Paul plaçait la barre très haut. 

Waugh connaissait sans doute ce passage par son utilisation dans l'office des funérailles de la C of E, 

l'église anglicane. En tout cas, il ne conserve que le négatif, car l'église anglicane enterre les défunts et 

leur enveloppe charnelle en rappelant au passage que ce corps vil deviendra un corps glorieux 

semblable à celui du Christ. Waugh se limite au corps vil, il oublie l'espoir.1Volontairement, car il n'en 

a plus. 

 

Les contemporains de Waugh, [enfin ceux d'une certaine société qui ne sont pas trop touchés par la 

crise de 29 et son cortège de malheurs,] sont pris dans une farandole infinie de mondanités, une spirale 

sans fin, un tourbillon, dont l'image de la course automobile est dans le roman l'illustration. Ces 

révolutions des automobiles autour du circuit, ces fêtes qui à intervalle régulier reviennent sont une 

déclinaison moderne de la danse macabre, ou de la danse des morts des fresques du moyen-âge: 

toutes ces activités sont mortifères, les corps des vivants sont déjà les corps des trépassés. Et l'issue 

ne peut être que fatale, la course automobile révèle tout le sadisme, le voyeurisme de cette humanité 

pécheresse avide de sensations venue assister au combat de ces gladiateurs des temps modernes, elle 

se place aux endroits stratégiques où les voitures pourraient quitter la route, l'anticipe, s'en réjouit, 

l’espère ; tous les coups sont permis entre concurrents, les clés à molettes volent, Waugh est objectif 

dans la description des turpitudes humaines. D'ailleurs, il détestait le modernisme, qui pour lui, le 

conservateur, était toujours synonyme de perversité, l'excentrique qu'il était rejetait l'automobile, et 

Mrs Melrose-Ape en conduit une, elle ne peut qu'être suspecte. Ce spectacle du public renforce une 

de ses antinomies récurrentes, celle de la civilisation opposée à la barbarie. 

Et Agatha de quitter le circuit, et de terminer sa course dans une croix de village qui se dressait au 

milieu de la route. Elle parvient à s'extraire de son bolide et interprète la croix comme un gigantesque 

menhir, une sorte de clé à molette de pierre au milieu de son chemin..."someone had left an enormous 

stone spanner in the middle of the  road". A l'hôpital, elle interroge la centralité de la foi, de la religion, 

de sa place dans le monde actuel: "They shouldn't put up symbols like that in the middle of the road, 

should they, or should they?" dit-elle dans son délire. Et sa question contient la réponse implicite. 

Difficile de ne pas y voir l'idée que si gênante qu'elle soit pour nous, pour Agatha, la croix, lisons le 

catholicisme pour Waugh, était littéralement incontournable - si incontournable qu'Agatha la percute 

de plein fouet. Il représente le pivot, la fixité, la permanence. Tout se dissout dans cette décennie des 

années 20, mais pour notre auteur, la Foi, qui est stable et non mouvante, est toujours là, immuable. 

Et sans le savoir les jeunes la recherchent: Father Rothschild: "...but it seems to me that they are all 

possessed2 with an almost fatal hunger for permanence... and this word bogus they use..." (p132) 

                                                           
1...we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ: Who shall change our vile body, that it may be 

fashioned like unto his glorious body... 3:20-21 Authorized Version 

2possessed n'est pas employé par hasard, bien naturellement! 
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Pour Waugh, pourtant acteur de cette comédie humaine, participant à cette débauche de fêtes plus 

païennes les unes que les autres, la religion était cependant un sujet sérieux, il importait de ne pas s'en 

moquer, [ni de la tourner en ridicule, et quand le niveau de lecture premier, celui d'un roman décrivant 

les péripéties d'une jeunesse dorée et déboussolée], le lecteur se rend rapidement compte que de 

manière subliminale, elle est partout présente de manière subreptice, comme l'indique son titre 

paulinien. [Le pays est si déchristianisé que dans les premières éditions de Vile Bodies il précisait en 

note de bas de page que Noël était pour les chrétiens censément disparus, la fête de la nativité. Jugée 

postérieurement provocatrice, cette note fut ultérieurement effacée]. 

 

IV. Mais pour Waugh et les catholiques, quelle place assigner au corps ? Cette religion offre la 

particularité, parmi les trois religions du livre, d'être celle où Dieu s'est incarné, c'est à dire, est devenu 

un homme, le verbe s'est fait chair, pour utiliser la terminologie johannique (=de St Jean). Dieu a pris 

un corps de chair, en tout point semblable à ceux décrits par Waugh dans son roman, répugnant, 

saignant, vomissant et souffrant et exhalant de fétides effluves sous le chaud soleil de Palestine. Le 

catholicisme a donc au corps un rapport particulier. 

Se pose par conséquent la question suivante : comment se peut-il que le corps de Dieu soit en tout 

point semblable à celui des êtres de désir décrits dans ce roman de Waugh, semblable à celui de Nina 

et d'Adam, à celui de Miles Malpractice le malfaisant et de son ami inverti Archie Schwert, assoiffés de 

vitesse et de sensations grossièrement charnelles ? Cette affirmation par parenthèse a d'ailleurs 

semblé dès les débuts du christianisme si scandaleusement invraisemblable que de nombreuses 

hérésies l'ont niée, les monophysites, le docétisme, qui affirmaient que Jésus de Nazareth n'était en 

réalité qu'une apparence d'homme, un genre de fantôme, un hologramme comme dirait Mélenchon, 

ou que dans l'affirmation "vrai homme, vrai Dieu", il y avait sans doute plus de Dieu que d'homme. Et 

les tenants de la beauté de l'homme ont prétendu que la part humaine l'emportait sur la divine. 

Que dit St Paul, le véritable inventeur de la chrétienté au premier siècle, et dont une des épîtres fournit 

au roman son titre ? Il fait peu de cas de ce corps qui est le nôtre, qu'il méprise, véritablement pour lui 

a vile body, comme le retour de Jésus sur terre lui semble imminent avec la fin du monde, la Parousie, 

il convient de ne pas se marier, (except if you are burning!, conseil qu'il prodigue aux jeunes gens de 

Corinthe au sang chaud ) si on l'est marié, il rassure ses disciples, ce n'est pas pécher, mais le célibat 

est infiniment plus recommandable. Et seul compte le corps quand il est temple de l'esprit. A tall order, 

reconnaissons-le, [ce qui pour les Bright Young Things des années 20 est incompréhensible.] 

D'autres théologiens furent encore plus rigoristes que Paul, pour Origène, le corps étant source de 

péché, il convenait de le contrôler, quitte à le mutiler, appliquant ainsi littéralement le précepte 

évangélique :"si ta main est pour toi une occasion de péché, coupe-la" (St Marc 9:43) ou St Matthieu 

(19:12)3 : "il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux". Et 

Origène, horresco referens, se châtra lui-même. Quant à Augustin, il ne voyait dans la libido des êtres 

humains que le reflet de la chute du paradis terrestre, la concupiscence charnelle, comme il dit, n'est 

                                                           
3Matt 19:12: and there are eunuchs, which made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's 

sake. 
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que la conséquence de la chute.4 Et pour eux tous, le seul corps qui compte n'en est pas vraiment un, 

c'est le corpus Christi, le pain et le vin devenus vraiment malgré les apparences le corps du Christ lors 

de la consécration. 

Waugh affiche une foi exempte de tout doute, il ira avec son sens de la provocation inné, jusqu'à dire 

que la Résurrection est un événement aussi historique que le bataille de Waterloo!... On peut préférer 

les doutes sincères de son ami le poète Betjeman, qui dans son poème Christmas, ne cesse de 

s'interroger: 

"And is it true...That God was man in Palestine/ and lives today in Bread and Wine."5 Eh oui, and is it 

true? 

 

Cette dialectique polarisée, corps vil-corps glorieux, bien-mal, élu-damné, civilisation-barbarie, 

modernisme-tradition etc, est très présente dans l’œuvre du jeune Waugh; mais pour conclure ce bref 

exposé, c'est le couple statique-dynamique que je voudrais ici évoquer. Cette dichotomie entre les 

actifs, les décideurs, les battants, et les contemplatifs, les gens passifs qui subissent, les victimes, 

Waugh la tient indirectement du philosophe Bergson (l’Évolution créatrice, 1907), dont la théorie de 

l'élan vital avait été reprise par le sulfureux écrivain et artiste Wyndham Lewis, père de la théorie du 

vorticism,6 assez célèbre à son époque et qui lui connaissait bien Bergson. L'homme, ce petit être de 

chair et de sang, avec un gros cerveau de Sapiens, se débat pour exister, s'agite, se mesure aux autres, 

et prend des coups. La meilleure image que Waugh ait trouvée pour illustrer cela se trouve dans son 

premier roman, Decline and Fall (1928), c'est celle de la pièce abritant la grande roue du Luna Park de 

Paris avant-guerre, elle était horizontale et ressemblait à un gros tourniquet, certains se contentaient 

prudemment d'observer, les ambitieux essayaient de monter sur la structure en mouvement et étaient 

souvent éjectés par la force centrifuge, plus on se rapprochait du centre, et moins l'amplitude du 

mouvement était grande, le jeu étant de se trouver au centre, sur le moyeu, ou l'on retrouvait 

l'immobilité. Donc dans la situation de ceux qui n'avaient pas tenté l'aventure, prouvant ainsi sa 

vanité.. Condamnation des actifs se débattant sur cette roue de la fortune moderne, pour un résultat 

pitoyable, métaphore de la jungle du monde, où l'homme est un loup pour l'homme; l'opposition est 

de toujours, qui met en regard l'énergie dionysiaque et et l'ordre apollinien. Contrairement à ce que 

pensait Bergson, ceux qui sont statiques ont pour Waugh raison, ils s'inscrivent dans une longue 

tradition; pensons à Shakespeare : 

" Macbeth7: Life's but a walking shadow, a poor player/ That struts and frets his hour upon the stage 

/And then is heard no more: it is a tale/ Told by an idiot, full of sound and fury, /Signifying nothing. " La 

vie est vaine, nous ne sommes que des pantins et nous agitons pour rien, rien n'a de sens. Mais Waugh 

pense que la religion en donne. 

                                                           
4Cf: l'Histoire de la sexualité, Michel Foucault, qui s'intéresse à la sexualité, le corps dans ce qu'il a de 

plus intime, et à St Augustin. 

5Christmas, écrit pendant l'avent en 1955. And is it true [...]The Maker of the stars and sea/ Become a 

child on earth for me? 

6Vorticism, mouvement alliant le surréalisme, le cubisme, et chez W. Lewis, une fascination pour 

l'hitlérisme. Attelage improbable s'il en est. 

7Macbeth, V, 5, 24-28. 



11 
 

Dans notre roman, j'y reviens une dernière fois, c'est la course automobile qui illustre le mieux cette 

division fondamentale, c'est le sommet de l’œuvre, son point culminant. Le circuit devient la 

représentation symbolique du tourbillon, du maelstrom, du vortex, une fois pris dans ses courants, on 

ne s'échappe pas. L'homme et sa machine tournoyant sur ce circuit sont happés, aspirés par ce 

tourbillon mortifère, avant d'être broyés. Vorticism en action. 

[Dans ce roman, tout est mouvant, relatif, tout se dérobe, apparaît et disparaît, le pilote de formule 1 

est seul face à la vie moderne, il en est la métaphore. Le jésuite remarque que les jeunes ont soif de 

permanence, de repères, de points fixes pour s'orienter, seule la croix fatale à Agatha Runcible demeure 

intangible et stable. Ne pas s'étonner, et je reviens sur ce point, que tout bouge, le ferry sur les flots 

démontés, le dirigeable sur lequel a lieu la fête de Vile Bodies, le navire sur lequel le couple Waugh en 

perdition se rend à une fête "safari" en costume colonial, l'avion de Nina et de Ginger en voyage de 

noces. Tout bouge, d'où les nausées récurrentes.] 

Mobile aussi est la foi de ce vieux peuple anglais, déchristianisé, la religion n'est qu'une coquille vide. 

Un père fait sa prière avant de forcer sa fille à épouser un beau parti qu'elle n'aime pas, le colonel père 

de Nina tourne un film dont le ridicule le cède aux imperfections techniques, et célèbre Wesley, le 

promoteur du Méthodisme (peu au goût de Waugh, car il éloigne un peu plus encore du catholicisme), 

pour ne rien dire des anges de l'évangéliste américaine. Le colonel cinéaste demeure dans un noble 

château palladien, Doubting Hall, que le chauffeur de taxi sans éducation estropie et transforme en 

Doubting 'all, doutant de tout. Quand je vous aurai dit que dans le Pilgrim's Progress, livre que tout 

angliciste se doit d'avoir lu et que Waugh vénérait, Doubting Castle est la demeure de Giant Despair, 

l'allusion est on ne peut plus claire. Ce monde est à désespérer de tout. 

 

Waugh cependant n'en est pas à une contradiction près. S'il rejette le modernisme sans aucune 

ambiguïté, mettant sa plume au service du pape Pie X (Cf encyclique Pascendi Dominici Gregis, 1907) 

il sait utiliser admirablement toutes les inventions modernes qu'il déteste dans ses écrits, avions, 

(aéroplanes comme on aurait dit alors), téléphone, le cinéma, les dirigeables. Le chapitre 11 n'est 

qu'une conversation téléphonique, très réussie, (inspirée de Hemingway) mais très difficile à réussir. 

(pp183-4) 

 

 

Alors, petit roman superficiel sans véritable plan d'un jeune homme désespéré, ou chef-d’œuvre? A 

vous d'en juger. 

 

 

 

Bibliographie succincte: 

1. Lisez Vile Bodies, aux éditions Penguin (ou en français). 

2. Pour approfondir: Evelyn Waugh, par Benoît Leroux, chez l'Harmattan (écrit en français, pas mal 

fait malgré une petite erreur ou deux) 
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3. Si la civilisation anglo-saxonne vous intéresse, il faut absolument avoir parcouru les trois ouvrages 

suivants: (1) Alice's Adventures in Wonderland, +  Through the Looking Glass, Lewis Carroll. 

(2) The Pilgrim's Progress, par John Bunyan.(3) et la Bible. 

Et avoir entendu parler de Shakespeare! (quelques citations, et avoir une idée de ce qu'il y a dans les 

tragédies et pièces historiques.) 

 

 

 

 

 

Illustrations 
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L E  S P O R T ,  U N E  P O L I T I Q U E  D U  C O R P S  

Quand on parle du sport, il faut commencer par dire précisément ce que l’on entend par là. Quand 
je fais de la randonnée en montagne, je ne fais pas du sport ; quand je tape dans un ballon avec des 
copains, je ne fais pas du sport ni quand je vais à piscine ou que je me livre à n’importe quelle autre 
activité physique. L’exercice physique, l’éducation physique même, ce n’est pas le sport. Pour 
commencer, il faut dire que le sport est un système politique, organisé à l’échelle mondial et qui 
s’et ramifié dans toutes les nations. 

Système politique : c’est-à-dire une organisation qui a pour vocation d’encadrer la multitude, de 
l’organiser, de la faire agir selon les vues des organes dirigeants, exactement comme toute 
organisation politique. Mais ce n’est pas n’importe quel système politique ; ce n’est pas l’ONU, ni 
l’OMC, ni une alliance militaire, mais un système de même niveau. C’est un système politique qui 
ne se contente pas de gouverner les âmes, de conduire les individus à acheter ou à vendre, à faire 
la guerre ou à respecter les traités de paix. C’est un système qui veut gouverner les corps et ce 
faisant pourrait bien être redoutablement plus efficace que les systèmes politiques des époques 
antérieures. Voilà pourquoi le sport est une politique du corps. 

Je montrerai (I) que le sport est une institution politique qui trouve son plein déploiement dans 
la mondialisation et correspond au déploiement des biopouvoirs dont parlait Michel Foucault ; 
ensuite (II) que le biopouvoir sportif est rouage essentiel de la colonisation des consciences ; enfin 
(III) que le sport est un terrain d’essai important du développement de l’industrie de l’humain. 

LE S PORT  EST  UNE IN S T ITUTIO N PO LITIQ UE MO DERN E  

Quand on parle de sport, il faut d’abord porter un regard historique. Nous avons des « jeux 
olympiques » comme les Grecs. Les nobles se livraient à des combats souvent mortels dans des 
tournois et nous, nous avons des combats de boxe et des tournois de tennis. Bref, rien de nouveau 
sous le soleil et nous pourrions croire que le sport est une réalité transhistorique. Le néo-
olympisme, celui auquel Pierre de Coubertin (« le seigneur des anneaux ») a attaché son nom n’est 
pas l’olympisme grec. L’olympisme moderne a des objectifs modernes ! L’objectif de Coubertin est 
d’apaiser les conflits sociaux – sa famille catholique vivait dans la terreur du retour de la Commune 
de Paris. Il fonde le néo-olympisme comme un mouvement religieux ou « philosophico-religieux ». 
Jean-Marie Brohm qui a consacré de très nombreux ouvrages à la critique du sport affirme que le 
néo-olympisme de Pierre de Coubertin exprime « un projet social réactionnaire, une vision du 
monde impérialiste et une philosophie de l’histoire mystificatrice » (in Le seigneur des anneaux, 
éditions Homnisphères, p. 27). Saturé de références à une Antiquité grecque mythifiée enveloppée 
dans une prose aux connotations religieuses récurrentes, de Coubertin veut faire de l’Olympisme 
l’instrument d’un nouvel ordre mondial consacrant les « races fortes » du « monde civilisé ». Il 
glorifie « l’œuvre coloniale » de la France et estime que le sport est nécessaire pour éduquer les 
indigènes, leur donner de bonnes habitudes, les discipliner et les rendre « plus maniables ». 
Propagandiste politique, il considère que le pilier de la société est la propriété et que le prolétariat 
doit accepter son maintien. 

Le baron Pierre de Coubertin, le grand « humaniste », déclarait au moment des JO de Berlin en 
1936: « Ils [Les jeux de 1936] ont été, très exactement, ce que j'ai souhaité qu'ils fussent [.]. À 
Berlin on a vibré pour une idée que nous n'avons pas à juger, mais qui fut l'excitant passionnel 
que je recherche constamment. On a, d'autre part, organisé la partie technique avec tout le soin 
désirable et l'on ne peut faire aux Allemands nul reproche de déloyauté sportive. Comment 
voudriez-vous dans ces conditions que je répudie la célébration de la XIe Olympiade ? Puisque 
aussi bien cette glorification du régime nazi a été le choc émotionnel qui a permis le 
développement immense qu'ils ont connu. » (L'Auto, 4 septembre 1936). 

On peut continuer ainsi. L’olympisme est une idéologie, il a des visées idéologiques explicites et 
autour de cette idéologie s’est édifié petit à petit un appareil mondialisé, le CIO qui joue une rôle 
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politique évident – l’attribution du pays et de la ville accueillant les JO est d’ailleurs toujours un 
moment de tractations politiques intenses. Les JO de Pékin en 2008 ont consacré la nouvelle place 
de la Chine dans l’ordre mondial. 

Ce que j’ai dit ici des JO s’applique évidemment à l’ensemble des organisations sportives. Des 
sommes d’argent considérables sont brassées. Les organisations comme le CIO ou la FIFA sont des 
lieux où se déploient trafics et corruptions de toutes sortes. L’idée d’un sport comme activité 
transhistorique, des Grecs à nous, est donc bien une idée qui nous aveugle sur la réalité de 
l’institution sportive contemporaine. C’est donc typiquement une idéologie qui obscurcit la réalité 
de l’organisation sportive internationale, c’est-à-dire une pyramide d’institutions à l’égal du FMI, 
de l’OMC, ou de l’OTAN pour n’en citer que quelques-unes. 

Derrière la façade attrayante de « l’esprit sportif », il faudrait interroger toute l’idéologie sportive. 
En valorisant les aptitudes physiques qui ont un substrat biologique inéliminable, c’est une 
idéologie assez spontanément raciste et sexiste. La séparation hommes/femmes comme marque 
de leur inégalité est de rigueur. Le sport est également puritain : il y a des élus (en nombre 
restrient) et des damnés, conformément à la doctrine de la prédestination. Le but des sportifs est 
de pratiquer « l’ascèse intramondaine » dont parlait Max Weber : souffrir pour le sport (ou 
l’argent). Et le sport ne fait pas bon ménage avec le plaisir.  

On pourrait penser que le rôle politique des grandes festivités sportives (des JO de Berlin à la 
coupe du monde de football en Argentine en 1978, au JO d’Athènes, etc.) n’est qu’une malheureuse 
perversion de « l’esprit sportif ». Il n’en est rien. Les JO et les autres institutions sportives 
internationales ont été créés dans un but politique (cf. supra) et se maintiennent pour des raisons 
politiques. Le sport, comme la guerre selon Clausewitz, est la continuation de la politique par 
d’autres moyens. Et ce qui est vrai au plan international l’est également au plan national : 
encadrement des corps et des émotions populaires, voilà l’objet du sport.  Le sport exalte les 
nationalismes les plus obtus : les commentateurs sportifs en sont de bonnes expressions. Et il 
affirme ce chauvinisme d’autant plus fortement que les nations en tant qu’instances de la 
souveraineté politique se trouvent très affaiblies. Il est aussi évidemment l’instrument de la 
manifestation de la puissance : les JO de Pékin célébraient la place nouvelle conquise par la Chine 
dans l’arène mondiale et permettaient de faire passer au second rang les aspects moins reluisants 
du régime chinois en matière de droits de l’homme autant qu’en matière de droits sociaux. 
L’organisation de la coupe du monde de football au Qatar s’inscrit aussi dans cette politique de 
puissance : « l’islamisme 2.0 » devrait y trouver sa consécration. Toutefois, il n’est pas certain que 
cet événement se tienne comme prévu… 

LA CO LONI S ATION  DU MO N DE V ECU  

Abordons les choses autrement. Le sport est une institution visant à organiser « la colonisation 

du monde de vécu » parce que le lieu où s’effectue cette colonisation est le corps. 

C’est chez Husserl dans La Crise de l’humanité européenne qu’est développé le concept de 
« monde vécu ».  Le « monde vécu » ou « le monde de la vie » est le monde tel qu’il est 
immédiatement donné, dans l’expérience subjective et s’oppose au monde « objectif » des 
sciences de la nature.  Mais il ne s’agit pas d’un monde privé mais d’un monde intersubjectif. Et ce 
monde se construit dans l’interaction des individus, interaction qui prend un caractère 
systémique. La notion de « colonisation du monde vécu » a été développée par Jürgen Habermas 
dès ses premiers écrits. C’est un thème qu’il hérite de la théorie critique de l’école de Francfort. 

Chez Habermas, le monde vécu est tout à la fois la sphère privée et l’espace public comme espace 
de la communication, par opposition au système économique ou administratif. Dans La technique 
et la science comme idéologie, il a montré comment la technique fonctionnait comme système, 
imposant une idéologie fondée sur la rationalité instrumentale, hostile à l’agir communicationnel 
et la politique comme délibération publique. Les systèmes sont les structures extrinsèques de 
l’action, les résultats figés de l’action qui s’opposent maintenant à l’agir communicationnel. 
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Voyons maintenant le rapport avec le sport. Le sport est typiquement un système qui impose sa 
propre rationalité aux individus. Et la colonisation du monde vécu, à la fois privé et public 
s’effectue à travers le corps.   

L’ordre social s’impose aux individus par les contraintes qui s’exercent sur le corps, contraintes 
pour une part indispensables à toute vie sociale, mais contraintes qui dans les sociétés fondées la 
course à la productivité sont redoublées. Il y a une sur-répression, une répression pulsionnelle 
qui va bien au-delà du strict nécessaire pour rendre la vie de chaque individu compatible avec la 
même liberté pour les autres. Cette sur-répression consiste à imposer une rigueur et une raideur 
à un certain nombre de gestes, de tenues, d’attitudes, ce qu’on appelait dans les cours de 
gymnastique d’autrefois (avant que cela ne s’appelle EPS) des cours de « maintien ». Ce maintien 
visait précisément à forger ce que Wilhelm Reich a appelé la « cuirasse musculaire » qui, selon lui, 
a pour finalité la limitation de la puissance orgasmique de l’individu. Si cet aspect peut sembler un 
peu vieillot depuis justement qu’on a des cours d’EPS et non plus de gymnastique, on retiendra 
tout de même que le système d’éducation des corps a des finalités clairement anti-érotiques. Le 
sport procède à une « désérotisation » des corps, leur domestication. Le corps n’est pas le centre 
du plaisir, mais celui de la souffrance nécessaire pour montrer sa force physique. 

C’est aussi le triomphe du mouvement mécanique, c’est-à-dire du mouvement qui a perdu toute 
spontanéité et doit être décomposé – la chronophotographie inventée par Jules Marey en 1889 
permet de décomposer le mouvement en une succession d’instantanés qui peuvent ensuite être 
analysés. En termes bergsoniens, on substitue à la durée continue le plan discontinu et le temps 
des horloges au temps vécu. Si l’instantané, c’est le mort qui saisit le vif, le mouvement analysé, 
c’est-à-dire décomposé est le mouvement d’une chose morte, le mouvement d’une machine.  

Encore fois, dans la recherche de la précision et de l’efficacité du geste technique, il y a quelque 
chose de nécessaire : travailler bien et efficacement, précisément, qui pourrait penser que c’est 
sans importance. Mais le problème est que le sport impose ce type d’organisation corporelle non 
pour les nécessités du travail, non pour ce que nous impose « anankè » mais comme expression 
du plaisir, du plaisir d’être une machine ! Retournement d’Éros en Thanatos : voilà ce dont il s’agit. 
Et loin de célébrer la vie, le sport pourrait bien se révéler parfaitement mortifère à l’image même 
de notre société qui célèbre le travail mort, c’est-à-dire le triomphe de la machine (homme-
machine, intelligence artificielle).  

Il y a un deuxième aspect : la sur-répression dont parle Marcuse prend dans la société industrielle 
et technique le nom de principe de rendement. Le sport est le triomphe absolu du principe de 
rendement.  Plus fort, plus vite, plus haut, comme le disait un ancien président de la république 
reprenant Pierre de Coubertin afin de vanter les mérites du « travailler plus pour gagner plus ». 
Les records sont faits pour être battus ! Exactement comme les records de ventes doivent être 
battus par les vendeurs pour augmenter leur bonus ou la part variable de leur salaire. Le 
stakhanovisme bâti sur les exploits du mineur Stakhanov, outre qu’il rétablissait une des pires 
formes de l’esclavage salarié qu’est le travail aux pièces, transformait le travail en compétition 
sportive. Mais pourquoi cela a-t-il été possible ? Tout simplement parce que la compétition 
sportive fonctionne sur les principes du travail en usine.  

Il y a un excellent roman de Roger Vailland qui met cela en scène et porte d’ailleurs 
beaucoup plus loin que ce que l’auteur lui-même n’avait en vue, c’est « 325 mille francs » : 
Busard, coureur cycliste amateur et ouvrier en usine veut battre des records de 
productivité au travail pour mettre de côté les 325000 Francs qui lui seront nécessaires 
pour s’acheter le snack-bar qui lui permettra de sortir de la condition ouvrière. L’aventure 
se termine en tragédie.  

Il y a d’ailleurs aujourd’hui un problème : il est de plus en plus difficile de battre des records et les 
inventions techniques comme le saut en rouleau dorsal inventé par Fosbury n’arrivent pas tous 
les jours. Pour battre de nouveaux records, il faudra un homme augmenté ! Si on ne bat pas des 
records, il faut à tout le moins écraser son adversaire comme au tennis ou dans les sports collectifs 
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et là encore on comptera les victoires consécutives, les buts marqués, etc. Le sport, c’est la 
performance et il faut « faire du chiffre ». 

On remarquera qu’il n’y aucun loisir dans lequel on retrouve cette organisation systématique de 
la compétition et ce culte de la performance. Et a fortiori, le monde de la création artistique y est 
étranger, si on excepte ces ridicules cérémonies de césars, d’oscars et de palmes, qui ont d’ailleurs 
la modestie de ne pas se vouloir l’établissement de performances absolues… 

Il faudrait encore montrer, en se plaçant du point de vue du spectateur sportif comment le sport 
est un système puissant de manipulation des émotions des masses pour les diriger où cela semble 
le plus efficace aux classes dominantes. Pourquoi les mécanismes identificatoires fonctionnent-ils 
si bien dans le sport ?  On s’identifie mal à un mathématicien attelé à démontrer le théorème de 
Fermat ! Par contre, on s’identifie facilement à sportif précisément parce que notre rapport 
premier à l’autre est un rapport d’inter-corporéité, pour parler ici comme Merleau-Ponty. Il y a 
dans le spectacle sportif une jouissance par procuration et une libération de l’agressivité qui n’est 
guère possible ailleurs. Ces identifications sportives permettent de nous venger de toutes les 
humiliations quotidiennes, de retrouvons une communion, une communauté chaude, celles des 
supporters, quand nous vivons l’essentiel de notre vie dans les eaux glacées du calcul égoïste. Nous 
supportons la répression et notre misérable condition en trouvant des compensations 
narcissiques dans le « on a gagné », « c’est nous les plus forts ». La religion du sport est bien 
« l’opium du peuple » et il est curieux de constater combien les esprits forts, les plus critiques et 
les plus émancipés de toutes formes d’aliénation idéologique, tolèrent si facilement l’aliénation 
sportive. 

Donc le sport est bien un système qui transforme tout ce qui pourrait être une activité libre en une 
activité ordonnée selon les principes du fonctionnement même du mode de production capitaliste. 
C’est donc un système qui colonise « le monde vécu » en ce qu’il soumet toute forme d’interaction 
libre à la rationalité instrumentale. 

LE S PORT ,  T ERR AIN  D ’EXP ERI MEN TATIO N DE L ’HO MME AUGMENT E  

Toujours plus : il faut dépasser donc les limites du corps humain, ce corps si imparfait qu’il ne 
parviendra jamais à égaler nos artifices. De ce point de vue, le dopage n’est pas une fâcheuse 
dérive, mais l’ingrédient essentiel du sport au sens où nous l’avons défini. Du reste, il n’y a aucune 
définition précise du dopage.  Les spécialistes parlent « d’aides ergogéniques », un néologisme qui 
désigne très exactement ce qui produit de la puissance. Ces aides sont théoriquement interdites 
si elles remplissent au moins deux des trois critères suivants : 

1. Elles améliorent les performances ; 
2. Elles mettent en danger la santé du sportif ; 
3. Elles sont contraires à l’esprit sportif. 

Sachant que, dans chaque cas, il faut apporter une preuve irréfutable que l’un de ces trois critères 
est bien satisfait. 

En vérité, la définition des produits dopants est purement conventionnelle.  Le premier athlète 
olympique contrôlé positivement en 1968 était un Suédois, dopé à l’éthanol : produit dopant, la 
bière ! La caféine a des effets bien connus mais elle n’est pas considérée comme un dopant. Il règne 
en tout cas une vaste hypocrisie sur la question du dopage. Les performances des sportifs ne 
peuvent être atteintes sans un régime particulier et un calibrage strict des « compléments 
alimentaires ». Certains chercheurs considèrent qu’il faudrait abolir les législations « antidopage » 
qui sont parfaitement inutile pour combattre le dopage : les laboratoires produisent sans cesse de 
nouveaux produits dopants et des produits pour masquer ces produits dopants… En outre, les 
contrôles et leur publicité portent atteinte à certains droits individuels fondamentaux des sportifs 
(droit au secret médical, par exemple). Mais évidemment si on ne fait plus semblant de lutter 
contre le dopage, la compétition sportive risque de perdre de son attrait puisqu’il s’agira non plus 
de savoir si Tartempion est vraiment un grand champion mais si c’est Sanofi ou Novartis qui a 
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gagné… La lutte antidopage n’est rien d’autre que l’accompagnement « sportif » nécessaire à la 
poursuite de l’expérimentation scientifique en vue de fabriquer un « homme augmenté ». 

EN CON CLUSION  

Si l’exercice physique est sans doute bon pour la santé, le sport n’a rien à voir avec la santé. C’est 
une institution politique, une institution de ce biopouvoir qui fait du corps un moyen d’exercice 
des disciplines sociales. 
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La poésie face à la mort : Philippe Jaccottet 

 

 

Si j’ai choisi de parler des poèmes sur la mort de Philippe Jaccottet, poète suisse contemporain, né en 

1925, c’est parce qu’il s’agit de l’un des rares poètes dont la méditation sur la mort s’appuie sur le 

corps du défunt, il envisage les effets de cette présence du corps agonisant, puis mort, sur les témoins 

que nous sommes. En effet, si la mort est abordée dans la poésie traditionnelle, le corps mort est 

occulté, et sa transfiguration s’effectue aussitôt. Pensons à Ronsard : « la Parque t’as tuée et cendres 

tu reposes. Pour obsèques reçois mes larmes et mes pleurs / […] ce panier plein de fleurs / Afin que vif 

et mort ton corps ne soit que roses ». Ronsard évoque bien son squelette futur («Je n’ai plus que les 

os… »), mais il s’agit d’anticipation, tout comme les poèmes du carpe diem. Pensons encore à Victor 

Hugo : le corps mort de l’enfant tué par des soldats la nuit du coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte 

est évoqué, mais par des images pathétiques qui éludent la perception brute, immédiate, de ce corps. 

Dans « Demain dès l’aube », c’est la tombe de Léopoldine qui apparaît dans le dernier vers, et non son 

corps. L’on préfère évoquer le corps vivant, dont on se languit. Philippe Jaccottet consacre une série 

de poèmes à la mort de ses proches : son beau-père, sa mère, le poète Pierre-Albert Jourdan, un ami 

proche. Peu importe d’ailleurs l’identité de ces morts. Les poèmes ont une dimension universelle. La 

mort d’un proche amène à considérer la vanité de tous les discours antérieurs que l’on a pu tenir sur 

la mort. Ainsi Jaccottet renie-t-il un poème plus ancien « Le livre des morts », lyrique, où il s’est plu à 

envisager une âme tournant avec la lumière et passant dans les interstices invisibles du monde. D’où 

mon titre : la poésie face à la mort. Pourquoi la poésie pour parler de la mort ? J’envisagerai tout 

d’abord la façon dont Jaccottet évoque le corps déserté peu à peu par la vie, puis défunt. Dans 

l’accompagnement d’un proche vers sa fin, c’est aussi notre propre corps qui est affecté. Enfin, cette 

expérience amène inéluctablement à chercher à penser l’impensable, ce que nous ne pouvons aborder 

que de l’extérieur, le mystère de la mort. J’aborderai ainsi le questionnement ontologique et spirituel 

qui sous-tend les poèmes. C’est peut-être en cela que la poésie fraie une voie que le discours rationnel 

peut difficilement envisager. 

 

Le poète face à la mort 

 

Je commencerai par ces deux vers, qui constituent chacun une strophe : deux octosyllabes très secs : 

Il ne pèse presque plus. 

La terre qui nous portait tremble. 

Face à la mutation physiologique que subit le mourant, le corps de l’observateur, sa perception du 

sensible, se trouvent modifiés. Philippe Jaccottet évoque la mort et la douleur en termes de 

cataclysme : le monde sensible est atteint dans sa chair, l’incarnation est vécue de façon douloureuse. 

On le déchire, on l’arrache, 

cette chambre où nous nous serrons est déchirée 

notre fibre crie. 

 

On remarquera que les sonorités des mots tendent à reproduire la déchirure intérieure. Ce qui nous 

atteint au plus profond de nous-mêmes, c’est la rupture de la continuité, continuité de la vie, de la 

personne définie par son incarnation. C’est, pour reprendre les termes de Vladimir Jankélévitch dans 
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l’ouvrage qu’il consacre à la mort, un « vide qui se creuse en pleine continuation d’être ». Le monde 

lui aussi est atteint dans sa continuité, puisque son histoire se poursuivra désormais sans le défunt, 

comme la nôtre. Si notre fibre crie, si notre chair est atteinte, c’est parce qu’en perdant un proche 

quelque chose meurt en nous, et parce que cette déchirure ultime est ce que nous vivrons 

inéluctablement. Or, une sorte de réticence instinctive nous empêche d’envisage la rupture ultime de 

la continuité du corps. 

L’approche de la mort, pour un vieil homme, c’est le moment où le corps cesse de vivre son incarnation 

de manière harmonieuse, c’est la perte progressive de la présence au monde :  

 
Vient un moment où l’aîné se couche 

presque sans force. On voit de jour en jour 

son pas mal assuré. 

 

Il ne s’agit plus de passer 

comme l’eau entre les herbes 

cela ne tourne pas. 

 

Le corps ne s’accorde plus au monde : cela ne tourne pas, cela ne tourne plus. La présence du monde 

lui est inutile, la présence du sujet au monde est brisée. Quelques vers disent cette incarnation 

désormais douloureuse, en train de se défaire : « ce qui venait sur lui, / qui brisait les barrières de sa 

vie, / vertes, pleines d’oiseaux. // lui qui avait toujours aimé son clos, ses murs, / Lui qui gardait les 

clefs de la maison. » Jaccottet oppose cette vie « pleine d’oiseaux », au « jour hérissé d’oiseaux » 

d’agonie. Il semble au témoin de l’agonie que le monde sensible, lui aussi, cesse de tourner. 

 

Ainsi, les poèmes du recueil Leçons évoquent l’acheminement d’un être vers la mort, l’affaiblissement 

et l’alitement (« qu’il semble faible enfançon / dans le lit de nouveau trop grand » ; « Il ne pèse presque 

plus »), la tristesse du regard, la perte du langage (« Muet. Le lien des mots commence à se défaire/ 

aussi. Il sort des mots »), la perte des perceptions (« Il n’entend presque plus »), une certaine absence 

au monde qui l’entoure et avec lequel il ne fait plus corps : (« Même tourné vers nous, / c’est comme 

si on ne voyait plus que son dos. »). Enfin : « Plus aucun souffle. » « Déjà ce n’est plus lui. / Souffle 

arraché : méconnaissable.// Cadavre. » On l’aura compris, l’approche est phénoménologique. « J’ai vu 

la mort au travail » écrit Jaccottet, c’est donc ce travail, ce processus de destruction inéluctable du 

corps, qui doit être dit au fil des poèmes. Le poète repousse délibérément tout lyrisme, tout recours 

au religieux : « L’illimité accouple ou déchire / on sent un remugle de vieux dieux ». Non pas le Dieu 

d’une éducation religieuse lointaine, mais de vieux dieux, ceux qui tout au long de l’histoire de 

l’humanité ont prétendu éclaircir le mystère de la mort. Ils ne sont que réminiscence aussitôt mise à 

distance, simple « remugle », résurgence inutile. Jaccottet refuse d’enjoliver la mort, de la sublimer : 

« N’attendez pas / que je marie la lumière à ce fer » Pas question d’introduire la beauté dans l’horreur. 

Jaccottet ne craint pas les termes « prosaïques », les images sont concrètes. Dans tous les recueils, la 

violence des termes reproduit la violence de l’événement : différentes images évoquent le couperet 

de la mort, toujours perçue comme un assassinat. Celle-ci est tantôt fer tranchant, balle dans la nuque, 

harpon sous lequel on crie de peur. L’individu est « jeté bas », « châtié », « acculé, cloué, vidé ». De la 

première à la seconde édition des Leçons, le cinquième poème, sur le regard frappé de stupeur du 

mourant, est réécrit : des vers courts, irréguliers, remplacent les alexandrins et décasyllabes, mètres 

de l’équilibre. Il s’agit bien d’écarter tout ce qui tendrait à atténuer ou sublimer les faits. 

Il s’agit néanmoins toujours de dire la perception que l’on a du corps et de la douleur de l’autre, la 

perception que l’on a de la mort, et non la mort elle-même. 
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Un questionnement ontologique, anthropologique et spirituel. 

 

 

La présence du corps du défunt, la mutation du corps vivant en corps mort, suscite une méditation 

tout à la fois ontologique, anthropologique et spirituelle, ainsi qu’une réflexion sur les possibilités du 

langage et de la poésie. Le poème oscille donc du phénomène de la mort, au mystère de la mort et de 

l’être. Le corps mort, est-ce encore la personne ? Qu’en est-il des rapports de l’esprit, de l’âme et du 

corps ? de l’éventuel devenir de l’âme ? ces questions surgissent, indépendamment des prises de 

positions antérieures. Face à la mort d’un proche, l’agnosticisme du poète qui se définit comme 

« l’ignorant », n’est-il pas ébranlé, ne serait-ce qu’un instant ? 

 

En tentant de cerner ce qu’est la mort, en elle-même, Jaccottet expérimente l’approche de 
l’impensable. L’innommable, écrit-il. Innommable ou « non-pensée », pour reprendre encore une fois 
une expression de Jankélévitch. L’’innommable est tel parce qu’il ne peut être ni pensé, ni 
expérimenté. L’innommable est abordé dans ses effets, non en lui-même. Humain, incarné, le langage 
ne peut dire ce qui passe les limites de l’humain, échappe à nos mesures. La mort, écrit Jaccottet, fait 
« pourrir les mots » : 
 

Y aurait-il des choses qui habitent les mots 
plus volontiers, et qui s’accordent avec eux 
… et d’autres choses 
qui se cabrent contre eux, les altèrent, qui les détruisent : 

 
comme si la parole rejetait la mort 
ou plutôt, que la mort fit pourrir 
même les mots.  

 
Les mots relient l’homme et le monde. Le poème transforme en image mentale une expérience 
sensible, mais il ne peut rendre compte de ce qui défie l’esprit et les sens. La mort fait pourrir les mots 
parce que ni l’esprit, ni la sensibilité ne peuvent s’accrocher à quoi que ce soit. Seule une poétique 
négative peut approcher cet inconnaissable, la désigner sans l’atteindre : la mort est « ce qui n’a ni 
forme, ni visage, ni aucun nom / ce que l’on ne peut apprivoiser dans les images / heureuses, ni 
soumettre aux lois des mots. ». Fondamentalement, étymologiquement, la parole poétique est 
création, un « faire » (poien = faire). Est-elle apte à dire ce qui est à proprement parler « dé-création », 
ce qui défait ? Si le poète s’accuse d’être un « sentencieux phraseur », seule la parole poétique 
pourtant est de faire signe vers ce lieu qui n’en n’est pas un. Parce que la poésie n’est pas soumise aux 
lois des mots ordinaires - et ceci est peut-être d’autant plus vrai de la poésie contemporaine. La poésie 
peut, sans démontrer, sans expliciter, s’aventurer aux abords de l’insondable, sorte de vide ou de point 
de fuite qu’elle désigne. 
La mort n’est donc pas conceptualisable, parce que notre seule expérience est celle de la vie. On ne 
peut la dire, on ne peut que parler à son propos : parler du corps, parler de l’opposition du monde 
phénoménal à cet inconnaissable. Jaccottet oppose notre monde, et tout l’univers, potentiellement 
mesurable, à ce qui est hors de nos mesures. 
 

Entre la plus lointaine étoile et nous, 

la distance, inimaginable, reste encore 

comme une ligne, un lien, comme un chemin. 

S’il est un lieu hors de toute distance, 

ce devait être là qu’il se perdait : 

non pas plus loin que toute étoile, ni moins loin, 

mais déjà presque dans un autre espace, 
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en dehors, entraîné hors des mesures. 

Notre mètre, de lui à nous, n’avait plus cours : 

autant, comme une lame, le briser sur le genou. 

 
La mort est altérité absolue : ce que veulent dire, dans les poèmes, les termes « quelque chose », 
« autre monde », « ailleurs » : 
 

Quelque chose s’enfonce pour détruire. 

Quelle pitié 

quand l’autre monde enfonce dans un corps 

son coin ! 

 
L’autre monde n’est pas l’au-delà, mais l’altérité absolue, que l’on ne perçoit que de biais. La 
séparation est absolue : « Frontière. Pour un peu de temps / nous le voyons encore. » ; « Cadavre. Un 
météore nous est moins lointain ». L’instant infinitésimal de la mort, le passage de la personne au 
cadavre, n’est pas saisissable et  se perd dans le blanc de la page. 
 
Alors s’amorce un questionnement anthropologique. Le cadavre est-il encore la personne ? Le poème 
répond : 
 

Déjà ce n’est plus lui. 

Souffle arraché : méconnaissable. 

 

Cadavre. Un météore nous est moins lointain. 

 

Qu’on emporte cela. 

 

C’est toujours l’observation du phénomène qui prime. La mort appartient à notre monde comme 

phénomène, et à un autre monde en tant que le défunt est perdu corps et âme. La vue du corps qans 

vie est une violence pour le témoin, ce n’est plus qu’un objet inutile et voué à la décomposition : « Un 

homme […] /ce rocher de bonté grondeuse et de sourire, […] arrachez-lui le souffle : pourriture. […] 

Ah, qu’on nettoie ce lieu. » 

 

Les derniers instants de vie anticipent l’anéantissement de la personne : 
 

Hélerons-nous cet étranger s’il a oublié  

notre langue, s’il ne s’arrête plus pour écouter ? 

Il a affaire ailleurs 

il n’a plus affaire à rien. 

 
« Ailleurs » n’est pas un au-delà, ailleurs, la mort, c’est le rien. 
 
La mort ne frappe-t-elle pas de non-sens la vie de l’homme, et donc l’homme lui-même ? L’existence 
humaine, sans finalité, est rationnellement frappée d’absurdité par la mort. 
 

Que sommes-nous, qu’il faille ce fer dans le sang ? (Ibid.) 

 
Qu’est-ce que l’homme ? Etrange est la condition humaine dans l’ensemble des corps. La chair du 
sensible, remarque Jaccottet, n’est pas l’exact prolongement de la chair de l’homme. La fleur ne meurt 
pas, elle se disperse, redevient graine, prête pour une nouvelle semaison. Sa disparition même est 
beauté, celle de l’homme est blessure, atteinte à l’intégrité du monde. Voir la mort de près suscite une 
interrogation sur l’être et son devenir. L’homme n’est-il qu’un néant dont aucune finalité ne vient 
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justifier l’existence ? Une force transcendante est parfois mise en accusation, dans un mouvement de 
révolte : 
 

Explique-toi enfin, Maître évasif ! 
Pour toute réponse, au bord du chemin 
berce, séneçon, chicorée. 

 
L’énigme reste entière, aucun signe ne viendra d’un quelconque au-delà, le sujet est renvoyé au 
monde, son seul séjour. 
Il est certain qu’au regard de l’univers, une vie humaine est bien peu de choses. Jaccottet essaie alors 
d’articuler deux ordres de mesure, deux réalités étrangères l’une à l’autre : celle de l’humain, 
circonscrit par son corps dans l’espace et le temps, et une mesure autre. Ne pourrait-on parier contre 
le néant ? 

 
On peut […] 
démontrer, semble-t-il, presque aisément 
l’inanité de l’homme […] 

 
Pourtant : 

 
L’homme, s’il n’était qu’un nœud d’air, 
faudrait-il, pour le dénouer, fer si tranchant ? 
[…] 
Pour avoir fait pareille déchirure, 

ce ne peut être un rêve simplement qui se dissipe. 
 

Le poème oscille entre l’hypothèse du néant et la tentation d’un sens inaccessible à la raison humaine. 
En marge des poèmes, dans ses Carnets, Jaccottet écrit : 
 

Peut-il y avoir plus futile qu’une vie avec sa charge d’images, et pourtant on pressent un autre ordre 
de mesure. […] Nœud d’air » est vite dit. Vu de loin, peut-être. Mais sur le moment, et de près ? (La 
Semaison, p. 110) 

 
La réflexion oscille donc entre la vue « de près », seule possible pour nous, et la vue s »de loin », qui 
pourrait être le point de vue d’un dieu aux voies insondables, un ordre de mesure essentiellement 
autre, in-humain. Dans l’absolu, mort et douleur ne sont rien : 
 

Mesure de la douleur – mesure du ciel... L’agonie la plus atroce, mesurée à l’univers, est moins que 
déchirure de pétale, infiniment moins… 
Nous ne souffrons peut-être que dans la mesure où nous sommes en conflit avec le temps et l’espace, 
travaillés par nos limites. (La Semaison, p. 112) 

 
C’est parce qu’il est un être de chair, un corps vivant et animé, face à ce qui fut un être de chair, que 
le sujet envisage difficilement l’inconsistance et l’inanité de sa condition. Comment alors bâtir un 
sens ? 
 
Jaccottet glisse vers une méditation à propos de la mort, de l’âme et du corps, et des hypothèses de 
survie que l’imagination humaine, l’intuition ou la foi peuvent formuler. Dans l’incertitude 
fondamentale, les poèmes reposent sur un déséquilibre, refusent toute affirmation et sont rythmés 
par l’hésitation. 
 

S’il se pouvait (qui saura jamais rien ?) 
qu’il ait encore une espèce d’être aujourd’hui, 
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de conscience même que l’on croirait proche, 
serait-ce donc ici qu’il se tiendrait, 
dans cet enclos, non pas dans la prairie ? 
Se pourrait-il qu’il attendit ici 
comme à un rendez-vous donné « près de la pierre », 
qu’il eût l’emploi de nos pas muets, de nos larmes ? 
Comment savoir ? (1e version du poème : je ne sais pas) 

 
La possibilité d’une survie de l’âme, d’un lieu où celle-ci trouve le repos dans s’éteindre tout à fait, est 
formulée sur le mode de l’hypothèse et du souhait. Si les marques de l’incertitude scandent les vers, 
Jaccottet envisage cependant la possibilité d’une rémanence de la conscience individuelle, dans un 
« ailleurs » situé dans « l’ici », « mêlé au monde que nous traversons », « imprégnant ses moindres 
parcelles », entrelacé en quelque sorte à la chair du monde ; ou encore, dans un inconnu irréductible 
à nos catégories, « hors de toute distance », « hors des mesures ». Là encore, il s’agit d’un 
inconnaissable, d’un lieu qui n’en est pas un, dont on ne peut dire que ce qu’il n’est pas. Dans les 
recueils, les périphrases négatives, les déictiques neutres abondent pour désigner les traces d’un 
centre « où les mots se dérobent », « plus haut, non pas plus haut, / ailleurs, pas même ailleurs / peut-
être même plus bas […] dans l’inconnu. » Chez Jaccottet le mystère de la mort rejoint le mystère de 
l’être du monde, et se dit dans les mêmes termes. Il interroge les modalités d’une rencontre du 
mystère : « cherchons plutôt hors de portée, ou par je ne sais quel geste, / quel bond ou quel oubli qui 
ne s’appelle plus / ni « chercher » ni « trouver » ». La quête est définie par son abolition, puisque le 
lieu et l’objet sont « hors de portée ». Le vocabulaire évoque le néoplatonicien Plotin que Jaccottet a 
lu avec attention. Chez Plotin, le bond de l’âme permet la rencontre de l’Un, dans le silence. La 
négativité fondamentale de la mort, qui faisait « pourrir les mots » parce que ceux-ci ne peuvent dire 
la privation absolue, s’inverse en positivité absolue : la poétique négative désigne alors l’ineffable, le 
surplus infini, elle se justifie cette fois par l’insuffisance du langage, rivé à la finitude humaine. Dans les 
vers cités ci-dessus, la plénitude de l’Un ou de cet insaisissable que les hommes, faute de mieux, 
appellent le divin, annulerait le néant de la mort. Quoi qu’il en soit, le bond de l’âme ne se produit pas, 
l’altérité de l’objet n’est pas supprimée : « je ne sais quel geste, quel bond ou quel oubli… ». La quête 
ne peut aboutir, puisqu’aucune extase mystique ne se produit. Le silence n’est pas celui de la plénitude 
du divin, c’est le silence du vide, un silence glacé : « Il y a en nous un si profond silence. / qu’une comète 
[…] nous l’entendrions ». 
 
Hypothèse, interrogation, conditionnel potentiel, points de suspension, expriment un souhait, un 
espoir, la tentation de se raccrocher à une tradition spirituelle : 
 

Si c’était le « voile du Temps » qui se déchire, 
la « cage du corps » qui se brise, 
si c’était l’« autre naissance » ? 
 
On passerait par le chas de la plaie, 
on entrerait vivant dans l’éternel… 

 

Un glissement s’opère, des images néoplatoniciennes à une image dérivée des Parques : 

 
Accoucheuses si calmes, si sévères, 

avez-vous entendu le cri 

d’une nouvelle vie ? 

 

La question laisse pressentir l’abandon de l’hypothèse précédente : la dernière strophe du poème 

renvoie au monde phénoménal : 

 
Moi, je n’ai vu que cire qui perdait sa flamme, 
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et pas la place entre ces lèvres sèches 
pour l’envol d’aucun oiseau. 

 
 
 
Le travail de deuil : une réconciliation avec le corps. 
 
Puisque la seule réalité accessible est celle du monde phénoménal, quel sens donner à la vie humaine ? 
Comment ne pas sombrer dans le désespoir ? La réflexion menée dans le recueil Leçons est récapitulée 
dans le dernier poème : 
 

Toi cependant, 

 

ou tout à fait effacé 

et nous laissant moins de cendres 

que feu d’un soir au foyer, 

 

ou invisible habitant l’invisible 

 

ou graine dans la loge de nos cœurs, 

 

quoi qu’il en soit, 

 

demeure un modèle de patience et de sourire, 

tel le soleil dans notre dos encore 

qui éclaire la table, et la page, et les raisins. 

 

Jaccottet met en valeur différents possibles. Les deux premiers sont dépassés par le troisième, qui 
évoque la fécondité du souvenir. Que l’issue soit le néant ou une survie dans l’invisible, le souvenir du 
défunt, tout au fond de soi, enrichira le quotidien de ceux qui demeurent. Une progression se dessine 
dans le poème, vers la seule certitude. Ce qui compte, c’est d’avoir été, d’avoir vécu. Le sens de la vie 
humaine, c’est cela : avoir eu la chance inouïe d’être vivant, et la mort ne peut effacer cela. Une 
personne a habité le monde, elle l’a marqué de sa présence charnelle, qui n’est pas perdue puisqu’elle 
est conservée dans le cœur des vivants. Pour les proches, le deuil se fait par une réconciliation avec la 
vie, avec le monde un temps perçu comme hostile, le tissu déchiré du monde semble se recoudre : 
 
 

J’ai relevé les yeux 
 
Derrière la fenêtre 
au fond du jour 
des images quand même passent. 
 
Navettes ou anges de l’être, 
Elles réparent l’espace 

 
C’est en retrouvant une conscience harmonieuse et heureuse de son incarnation, en réaccordant son 
corps au monde, que le sujet peut continuer à vivre : 
 

Et moi maintenant tout entier dans la cascade céleste, 
[…] 
Regardant, 
Ecoutant, 
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[…] 
Un instant d’embrasser le cercle entier du ciel 
Autour de moi, j’y crois la mort comprise. 

 
En se découvrant ou se redécouvrant être au monde, pris dans le tissu du monde dans une relation de 
connivence sensible et sensorielle avec les choses, la déchirure intérieure se résorbe. 
 

*** 
 
Dans ces poèmes qui prennent appui sur la brutale réalité du corps défunt, d’où la personne a disparu, 
l’interrogation se porte sur l’étrangeté de l’être humain, sur les rapports de l’âme et du corps. De 
multiples possibles sont envisagés, manifestant envers et contre tout une espérance, puis écartés, par 
souci de revenir à la leçon du tangible. Se définit alors une admirable et difficile posture d’agnostique, 
toujours ouvert, désireux de respecter tout à la fois l’intuition et la raison, les croyances d’autrui et sa 
propre incapacité à les partager puisqu’il ne les vit pas « du dedans » (dit-il dans un entretien). En 
l’absence de toute finalité transcendante, c’est en quelque sorte l’impossibilité de ne pas avoir été qui 
donne son sens à chaque vie humaine. La gratuité de la vie, de l’incarnation, loin d’être inconsistante, 
peut être perçue comme un cadeau, une richesse inouïe, une victoire contre le néant. 
 
 
Les circonstances de la vie ont parfois d’étranges coïncidences que l’on n’imagine pas lorsque l’on 
propose, à la parution du programme, un sujet de colloque. Je dédie ce texte à Camille Bonnefond, 
étudiante en ECE de 2011 à 2014, qui a quitté ce monde il y a quelques semaines, fauchée par la 
maladie. Elle n’atteindra pas l’âge du vieil homme évoqué dans ces poèmes, mais sa joie de vivre, son 
sourire, son dynamisme ont enrichi tous ceux qui ont croisé son chemin.  Elle reste vivante, quoi qu’il en 
soit, dans le souvenir de ses professeurs. 
 
 
Les poèmes cités sont tirés de : 

Philippe Jaccottet, Leçons, 1966-67 in Poésie 1946-1967, Poésie/Gallimard et A la lumière d’hiver, 

Poésie/Gallimard ; Chants d’en bas, 1974, in A la Lumière d’hiver, ibidem. Cahier de verdure, 1990, Gallimard. 

 

Philippe Jaccottet (né en 1925), extraits de Leçons, 1966-67. 

 

[…] 

Vient un moment où l’aîné se couche 

presque sans force. On voit de jour en jour 

son pas mal assuré. 

 

Il ne s’agit plus de passer 

comme l’eau entre les herbes, 

cela ne tourne pas. 

[…] 

 

 

Sinon le premier coup, c’est le premier éclat 

de la douleur : que soit ainsi jeté bas 

le maître, la semence, que le bon maître soit ainsi châtié, 

qu’il semble faible enfançon 
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dans le lit de nouveau trop grand, 

enfant sans le secours des pleurs, 

sans secours où qu’il se tourne, 

acculé, cloué, vidé. 

 

Il ne pèse presque plus. 

 

La terre qui nous portait tremble. 

 

 

Une stupeur 

commençait dans ses yeux : que cela fût 

possible. Une tristesse aussi, 

vaste comme ce qui venait sur lui, 

qui brisait les barrières de sa vie,  

vertes, pleines d’oiseaux. 

 

Lui qui avait toujours aimé son clos, ses murs, 

Lui qui gardait les clefs de la maison. 

 

[1e version du poème : 

Ce que je croyais lire en lui, quand j’osais lire, 

était plus que l’étonnement : une stupeur 

comme devant un siècle de ténèbres à franchir, 

une tristesse ! à voir ces houles de souffrances 

L’innommable enfonçait les barrières de sa vie. 

Un gouffre qui assaille. Et pour défense 

Une tristesse béant comme un gouffre. 

 

Lui qui avait toujours aimé son clos, ses murs, 

lui qui gardait les clefs de la maison.] 

 

 

Entre la plus lointaine étoile et nous, 

la distance, inimaginable, reste encore 

comme une ligne, un lien, comme un chemin. 

S’il est un lieu hors de toute distance, 

Ce devait être là qu’il se perdait : 

non pas plus loin que toute étoile, ni moins loin, 

mais déjà presque dans un autre espace, 

en dehors, entraîné hors des mesures. 

Notre mètre, de lui à nous, n’avait plus cours : 

autant, comme une lame, le briser sur le genou. 

 

  

(Mesurez, laborieux cerveaux, oui, mesurez 

ce qui nous sépare d’astres encore inconnus, 

tracez, aveugles ivres, parcourez ces lignes, 
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puis voyez ce qui brise votre règle entre vos mains. 

Ici, considérez l’unique espace infranchissable. 

) 

 

Muet. Le lien des mots commence à se défaire 

aussi. Il sort des mots. 

Frontière. Pour un peu de temps 

nous le voyons encore. 

Il n’entend presque plus. 

Hélerons-nous cet étranger s’il a oublié 

notre langue, s’il ne s’arrête plus pour écouter ? 

Il a affaire ailleurs 

il n’a plus affaire à rien. 

Même tourné vers nous, 

c’est comme si on ne voyait plus que son dos. 

 

Dos qui se voûte 

pour passer sous quoi ? 

 

 

« Qui viendra ? nul ne peut venir jusqu’ici. 

Qui me tiendrait les mains ne tiendrait pas celles qui tremblent, 

qui mettrait un écran devant mes yeux ne me garderait pas de voir, 

qui serait jour et nuit autour de moi comme un manteau 

ne pourrait rien contre ce feu, contre ce froid. 

D’ici, j’atteste au moins qu’il est un mur 

qu’aucun engin, qu’aucune trompette n’ébranle. 

Rien ne m’attend plus désormais que le plus long et le pire. » 

 

Est-ce ainsi qu’il se tait dans l’étroitesse de la nuit ? 

 

 

C’est sur nous maintenant  

comme une montagne en surplomb. 

 

Dans son ombre glacée, 

on est réduit à vénérer et à vomir. 

A peine ose-ton voir. 

 

Quelque chose s’enfonce pour détruire. 

Quelle pitié 

quand l’autre monde enfonce dans un corps 

son coin ! 

 

N’attendez pas que je marie la lumière à ce fer. 

 

Le front contre le mur de la montagne 

dans le jour froid, 
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nous sommes pleins d’horreur et de pitié 

 

dans le jour hérissé d’oiseaux. 

 

 

Misère 

comme une montagne sur nous écroulée. 

 

Pour avoir fait pareille déchirure, 

ce ne peut être simplement un rêve qui se dissipe. 

 

L’homme, s’il n’était qu’un nœud d’air, 

faudrait-il, pour le dénouer, fer si tranchant ? 

 

Bourrés de larmes, tous, le front contre ce mur, 

plutôt que son inconsistance, 

n’est-ce pas la réalité de la vie qu’on nous apprend ? 

 

Instruits au fouet. 

 

 

Un simple souffle, un nœud léger de l’air, 

une graine échappée aux herbes folles du Temps, 

rien qu’une voix qui volerait chantant 

à travers l’ombre et la lumière, 

 

s’effacent-ils : aucune trace de blessure. 

La voix tue, on dirait plutôt, un instant, 

l’étendue apaisée, le jour plus pur. 

Qui sommes-nous, qu’il faille ce fer dans le sang ? 

 

 

On le déchire, on l’arrache, 

cette chambre où nous nous serrons est déchirée, 

notre fibre crie. 

 

Si c’était le « voile du Temps » qui se déchire, 

la « cage du corps » qui se brise, 

si c’était l’« autre naissance » ? 

 

On passerait par le chas de la plaie, 

on entrerait vivant dans l’éternel… 

 

Accoucheuses si calmes, si sévères, 

avez-vous entendu le cri 

d’une nouvelle vie ? 

 

Moi, je n’ai vu que cire qui perdait sa flamme, 
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et pas la place entre ces lèvres sèches 

Pour l’envol d’aucun oiseau. 

 

 

Plus aucun souffle. 

 

Comme quand le vent du matin 

a eu raison 

de la dernière bougie. 

 

Il y a en nous un si profond silence 

qu’une comète 

en route vers la nuit des filles de nos filles 

nous l’entendrions. 

 

 

Déjà ce n’est plus lui. 

Souffle arraché : méconnaissable. 

 

Cadavre. Un météore nous est moins lointain. 

 

Qu’on emporte cela. 

 

Un homme – ce hasard aérien, 

plus frêle sous la foudre qu’insecte de verre et de tulle, 

ce rocher de bonté grondeuse et de sourire, 

ce vase plus lourd à mesure de travaux, de souvenirs-, 

arrachez-lui le souffle : pourriture. 

 

Qui se venge, et de quoi, par ce crachat ? 

Ah, qu’on nettoie ce lieu. 

 

J’ai relevé les yeux. 

 

Derrière la fenêtre, 

au fond du jour, 

Des images quand même passent. 

 

Navettes ou anges de l’être, 

Elles réparent l’espace. 

 

 

S’il se pouvait (qui saura jamais rien ?) 

Qu’il ait encore une espèce d’être aujourd’hui, 

De conscience même que l’on croirait proche, 

Serait-ce donc ici qu’il se tiendrait, 

Dans cet enclos, non pas dans la prairie ? 



31 
 

Se pourrait-il qu’il attendit ici 

Comme à un rendez-vous donné « près de la pierre », 

Qu’il eût l’emploi de nos pas muets, de nos larmes ? 

Comment savoir ? Un jour ou l’autre, on voit 

ces pierres s’enfoncer dans les herbes éternelles, 

tôt ou tard il n’y a plus d’hôtes à convier 

au repère à son tour enfoui, 

plus même d’ombres dans nulle ombre. 

 

[1e version du poème : « Je ne sais pas » à la place de « Comment savoir ? »] 

 

 

Et moi maintenant tout entier dans la cascade céleste, 

enveloppé dans la chevelure de l’air, 

ici, l’égal des fleurs les plus lumineuses, 

suspendu à peine moins haut que la buse, 

Regardant, 

écoutant 

et les papillons sont autant de flammes perdues 

les montagnes autant de fumées -, 

un instant, d’embrasser le cercle entier du ciel 

autour de moi, j’y crois la mort comprise 

 

je ne vois presque plus rien que la lumière, 

les cris d’oiseaux lointains en sont les nœuds, 

 

la montagne ? 

 

Légère centre 

au pied du jour 

 

 

Toi cependant, 

 

ou tout à fait effacé 

et nous laissant moins de cendres 

que feu d’un soir au foyer, 

 

ou invisible habitant l’invisible 

 

ou graine dans la loge de nos cœurs, 

 

quoi qu’il en soit, 

 

demeure un modèle de patience et de sourire, 

tel le soleil dans notre dos encore 

qui éclaire la table, et la page, et les raisins. 
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Philippe Jaccottet, extraits de Chants d’en bas, 1974. 

 

[…] 
C’est ce qui n’a ni forme, ni visage, ni aucun nom, 

ce qu’on ne peut apprivoiser dans les images 

heureuses, ni soumettre aux lois des mots, 

ce qui déchire la page 

comme cela déchire la peau, 

ce qui empêche de parler en autre langue que de bête. 

 

 

Y aurait-il des choses qui habitent mots 

Plus volontiers, et qui s’accordent avec eux 

… et d’autres choses 

qui se cabrent contre eux, les altèrent, qui les détruisent : 

 

comme si la parole rejetait la mort, 

ou plutôt, que la mort fit pourrir 

même les mots. 
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Corps soigné, corps réparé, corps augmenté : vers le transhumanisme ?  

Dr Clémence Joly  

  

 I.  Corps soigné  

Notre corps a besoin d’être touché, d’être soigné pour vivre. Les parents soignent (prennent soin) de 

leur nouveau-né. Les premiers à toucher le corps d’une personne, d’un enfant, ce sont les parents. Par 

le toucher il prend conscience de lui-même, il interagit avec sa mère, son père.  

Le soin est une activité première dans l’humanité. Si les parents ne prennent pas soin du nouveau-né, 

il meurt. Le paysan prend soin de ses champs, l’éleveur prend soin de ses bêtes. Le soin est nécessaire 

à la vie, qu’elle soit humaine, animale, végétale. Là où il y a du vivant, il faut qu’on en prenne soin pour 

que ce vivant puisse vivre, exister. Si l’on ne porte pas une attention particulière au vivant, à son 

existence, si on n’en prend pas soin, il s’abîme, il se détériore, il meurt. Le soin trouve son origine dans 

la vie elle-même.  

Venons-en maintenant à la médecine. Depuis des temps immémoriaux, la médecine est sollicitude, 

réponse à un appel d’un malade. La médecine consiste d’abord à prendre soin de celui chez qui la 

souffrance a creusé une brèche existentielle.  

Hippocrate est un médecin grec, né sur l’île de Cos (v. 460 – v.377 av JC) déjà célèbre de son vivant 

comme en attestent deux allusions dans les dialogues de Platon. Mais il a fait école et a eu des disciples. 

Aussi le corpus hippocratique qui regroupe une soixantaine d’écrits médicaux est-il de lui et de ses 

disciples. Avant Hippocrate : médecine religieuse : prêtres, chamanes … En Egypte, la médecine était 

faite par des prêtres. En Grèce, les médecins exercent avec des prêtres dans des temples dédiés aux 

malades. La maladie entraîne un dérèglement de la communauté, elle représente un déséquilibre, 

voire un danger dans le fonctionnement du groupe et le rôle du chamane qu’on va voir est d’abord de 

rétablir l’équilibre de la communauté. Seulement après, on peut aller voir un guérisseur. C’est encore 

comme ça dans certaines sociétés africaines.  

Donc à l’époque d’Hippocrate, on ne touchait pas nécessairement le corps. Hippocrate invente la 

médecine clinique (clinein = lit) et scientifique (les humeurs). Il refuse d’invocation du surnaturel et du 

divin (vengeances divines …) pour expliquer les maladies et les soigner. Il met au point une méthode 

telle qu’on la pratique encore aujourd’hui : la recherche des symptômes, l’observation l’écoute et 

l’examen du patient, l’établissement d’un diagnostic et enfin la prescription d’un traitement adapté.  

La médecine et la physiologie d’Hippocrate repose sur les 4 caractères qui entrent dans la composition 

du corps (le chaud, le froid, le sec et l’humide) et l’équilibre entre 4 humeurs (le sang, le phlegme, la 

bile jaune et la bile noire). S’il y a déséquilibre, il y a maladie. Et tout l’art du médecin est de rééquilibrer 

les flux, par exemple humeur trop abondante ou altérée. Il prend en compte l’influence sur la santé de 

facteurs comme le climat, le régime alimentaire, la température, les saisons, les pluies, le vent … Le 

rôle du médecin est d’aider la nature en utilisant des gestes ou de médicaments qui vont dans le même 

sens, soit en évacuant les humeurs (saignées, purgatifs, vomitifs, diurétiques). La théorie des humeurs 

sera reprise par Galien au 2° siècle et règnera sur la médecine occidentale jusqu’au XVIII° siècle.  

En regardant un peu en arrière, on voit que le Christ thaumaturge touche les personnes et les corps 

pour les guérir. Il n’hésite pas à toucher les corps des lépreux, à mettre sa salive mélangée à de la terre 

sur les yeux d’un aveugle.  



34 
 

 II.  Corps exploré  

A partir du XVI° siècle se développe une nouvelle science : l’anatomie. On pratique de plus en plus 

souvent des dissections. On recherche l’organisation et le fonctionnement du corps humain. Pour 

connaître l’homme, il faut connaître son corps, ce qui ne peut se faire qu’en connaissant son 

anatomie. Le médecin André Vésale (1514 – 1564) modernise la dissection et l’anatomie. Le 

développement de l’anatomie se fait en dépeçant le corps humain lors des dissections. Ces 

dissections, cette pensée anatomique vont conduire à une pensée de la segmentation corporelle 

: c’est parce qu’il fait l’objet d’une fragmentation (aussi bien corporelle par le découpage des 

cadavres qu’intellectuelle) que le corps est ensuite perçu comme une machine soumise aux lois de 

la mécanique. C’est l’époque où Descartes sépare l’âme et le corps et fonde l’autonomie de l’esprit 

humain par rapport au corps. Cette distinction de l’âme et du corps fonde l’autonomie du 

fonctionnement et de l’étude scientifique du corps. C’est cette distinction qui permettra la 

conceptualisation de la mort cérébrale et la transplantation d’organe.  

On voit ensuite apparaître début 19° la médecine anatomoclinique : corrélation entre les symptômes 

et l’anatomie post mortem. Le but est de comprendre les maladies pour les soigner. Les médecins 

disséquaient les patients juste après leur décès (autopsie) et mettaient en corrélation les symptômes 

qu’ils avaient observé du vivant du patient (par exemple, certains types de bruit pulmonaires) avec 

leurs observations (par exemple, modification de la texture du poumon). On passe de l’anatomie du 

corps sain à l’anatomie du corps malade. La médecine devient une médecine d’organes, condition 

nécessaire pour son efficacité. Puis, avec l’arrivée du microscope, on fragmente encore un peu plus le 

corps, on va voir le plus petit. Les progrès de la biologie, puis de l’imagerie vont permettre une 

médecine de plus en plus efficace. Le corps est aussi de plus en plus fragmenté, considéré comme une 

multitude de micro-unités. Toute cette recherche conduit à une médecine de plus performante : elle 

ne fait pas que soigner, elle cherche dorénavant à guérir.   

 III.  Corps réparé  

A partir du XX° siècle, et surtout après la 2° guerre mondiale, la médecine devient vraiment 

efficace. Elle répare, elle favorise l’autonomie des personnes dont le corps (ou l’esprit) a une 

déficience : médicaments, chirurgie, prothèses externes (orthopédie), prothèses internes (pace 

maker, remplacements valvulaires, stents, défibrillateurs internes, prothèses articulaires …), 

appareils divers (on parle de poumon artificiel, rein artificiel), puis cœur artificiel, stimulateurs 

neurologiques externes puis implantés, médecine génomique (avec ses promesses, ses risques, 

ses limites).   

AU XXI° siècle, la médecine peut guérir, ou stopper l’évolution d’une maladie, éventuellement réparer 

(cellules, biomatériaux, prothèses) et bientôt, empêcher qu’une maladie survienne (prévention, 

Alzheimer, médecine génomique). Elle peut aussi éliminer … (est-ce encore de la médecine ?). De plus 

en plus puissante. Crée des handicaps, maladies chroniques …  

  

  

 IV.  Corps augmenté  

3 moyens d’augmentation de l’homme : dispositifs externes pour un accès permanent à plus 

d’information (ordinateurs, objets connectés), prothèse intégrée au corps afin de réparer une 

fonction détruite, voire augmenter une fonction (implants cognitifs), augmentation des fonctions 
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humaines qui vont se transmettre aux générations futures (CRISPR-Cas9 utilisé sur les cellules 

germinales).  

  

Cela amène des questionnements éthiques :  

-La chirurgie est en elle-même une transgression. Quel seuil ? La chirurgie esthétique est le début e la 

personne augmentée. C’est éthique si cela permet de restaurer l’autonomie (fonctionnelle, identité …) 

de la personne)  

Humanisation de peaux de porc pour les transférer à l’homme : on finit par faire des choses qu’on 

pensait inimaginables  

Jusqu’à quel âge ? Jusqu’où soigner ?  

Stimuler le cerveau dans certaines maladies : qui contrôle ? Modifications de la personnalité ?  

Médecine génomique : eugénisme, risque de transmission aux générations futures  

Médecine procréative  

  

 V.  Corps normé  
  

 VI.  De l’homme augmenté au transhumanisme  

Le mot est apparu en 1957. Relativement ancien, inventé par Julian Huxley (le frère d'Aldous Huxley). 

Réapparu vers le début des 1980s aux USA. C'est une réalité autant philosophique que scientifique.  

1. Les fondements scientifiques  

  

Les NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, informatique, science cognitives) sont la pierre d'angle 

du transhumanisme. Chacune de ces 4 disciplines a explosé depuis les années 50. On va arriver bientôt 

à ce que les transhumanistes appellent « la grande convergence »: on va pouvoir coupler, unifier ces 4 

disciplines.  

Par exemple les sciences cognitives ont fait des progrès énormes depuis cinquante ans. On ne 

connaissait rien du cerveau. Maintenant il ne manque que la puissance de calcul pour le simuler 

entièrement.  

  

2. Les objectifs du transhumanisme (et/ou les fondements philosophiques)  

  

Le transhumanisme se présente comme un humanisme, il a des valeurs, il porte une anthropologie 

et veut faire progresser l’humain.  

Le corps est raté. Pour les plus extrêmes : supprimer la mort  

  

3. il y a des liens directs entre le développement des idées transhumanistes et la vision 

individualiste de l’ultralibéralisme dans lequel le sujet est sans cesse appelé à se dépasser, 

améliorer ses performances, dans une quête d’autoréalisation portée par un marché 

économique libre. Avec le transhumanisme, cette autoréalisation devient une 

autoamélioration. Le corps devient une « matière à projets ». Il est vu comme une somme de 
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fonctions dont il s’agit de maximiser les performances. On le répare et on l’augmente en 

améliorant ses « pièces détachées ».  

Différents niveaux :  

- Améliorer les capacités humaines soit en jouant sur la biologie, soit par hybridation, soit fusion 

homme-machine ; L’homme augmenté ayant incorporé des « neuropuces » électroniques. 

Chercher à augmenter les pouvoirs fonctionnels, physiques, cognitifs pour répondre à un 

besoin de dépassement de soi et de performance.  

- Humanité augmentée : améliorer la nature humaine (et pas seulement les capacités) pour 

aboutir au posthumain jusqu’à verser une partie de sa conscience dans une machine 

intelligente.  

- Amélioration des émotions  

- Prise de pouvoir sur ces technosciences par des logiques financières hors de contrôle  

Deux traits majeurs des visée transhumanistes qui paraissent dangereux pour l’homme lui-même :  

- Croyance grandissante que les technologies vont sauver l’homme de ses difficultés, le libérer 

de ses limites, voire de la mort  

- L’homme pourrait penser son existence en termes de no limit au nom même de l’évolution 

dont il a pris la conduite   

  

 VII.  Quel humanisme au temps du transhumanisme  

Mais alors qu'est ce qui fait notre humanité ? Le transhumanisme qui veut augmenter notre humanité 

nous invite à réfléchir sur ce qui nous rend homme. Quelle est l’humanité que le transhumanisme 

promeut, qu’omet-il ? Qu’est-ce que devenir de plus en plus homme, qu’actualiser son humanité ?  

Quelle anthropologie pouvons-nous proposer à l’heure où l’homme « fabrique du vivant », à l’heure 

de l’homme augmenté par les technosciences ? Quel nouvel humanisme pourra porter la 

convergence de l’économie globalisée, du numérique et des technosciences en ce XXI° siècle ?  

  

1. Quelles conceptions du vivant ?  

Enjeux éthiques des nouvelles technologies et de la convergence NBIC et transhumanisme : manière 

de concevoir le vivant, quelles conceptions du vivant ?  

Résumé : le vivant est un système dynamique dans lequel les interactions biologique-psychique (et 

spirituel pour l’humain) sont enchevêtrées et interagissent avec les écosystèmes. L’habituel « 

réductionnisme fonctionnel » est insuffisant en particulier parce que le vécu modifie les fonctions et 

que « tout est lié » avec l’environnement.  

Robuste et vulnérable  

La plasticité du vivant comme signe. La plasticité du vivant caractérise une tension dynamique 

entre « robustesse et vulnérabilité » entre rigidité et malléabilité, entre invariance et 

transformation et, plus largement, entre invariance et historicité. Elle est une condition nécessaire 

pour que le vivant évolue, avec ses caractéristiques métaboliques, reproductives, 

organisationnelles et informationnelles. Chaque être vivant possède une structure qui lui assure 

sa cohérence et une sorte d’unité fonctionnelle, gage d’une « robustesse » qui permet de 
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conserver une certaine invariance dans le temps. La robustesse d’un vivant définit ainsi son 

aptitude à se maintenir devant les perturbations liées à son environnement. Mais en même temps, 

chaque être vivant se laisse influencer par des effets d’environnement externe, grâce à des « 

structures d’accueil » de ces influences externes. Cette capacité lui donne plasticité et adaptabilité, 

deux caractéristiques essentielles du vivant. D’où la vulnérabilité du vivant (en dehors de toute 

maladie).  

Un organisme invulnérable ne saurait grandir, s’adapter, se laisser façonner en retour. Au 

contraire, le vivant vulnérable se laisse atteindre, pénétrer par quelque chose d’extérieur qui le 

modifie à l’intérieur. (…) Une cellule invulnérable serait comme une forteresse.  

  

Dans l’hypothèse d’un vivant robuste et vulnérable, d’une vie qui comporte toujours quelque chose 

de reçu avant d’être travaillée et dont la performance ne se limite pas aux fonctionnalités du vivant 

mais prend en compte les interactions biologie-psychisme-esprit.  

2. Quelle conception de l’homme ?  

  

Conceptions du vivant : le vivant prend des risques. Un homme sain préfèrera toujours mettre 

en danger sa vie pour suivre sa nature (qui est explorer, aller de l’avant). Entre éviter un danger 

et suivre sa nature, il choisit suivre sa nature  

Il existe des cycles, des rythmes du vivant. Exemple : la mémoire neuropsychologique qui 

sélectionne, modifie et oublie  

  

Augmenter la capacité : pour pouvoir vivre avec les autres (cf. handicapés)  

  

Bertrand Vergely (prier une philosophie p88 :  l’humanité et la société ne naissent pas d’un contrat 

social (comme le pense Hobbes). « Au commencement de celles-ci il n’y pas un pacte né du calcul mais 

une demande fondée sur du langage. On n’est pas seul au monde, l’autre existe et il parle. Là se trouve 

l’origine de l’humanité comme de la société. L’homme, qu’il soit humain ou social, naît, non pas du 

calcul mais de la prière de l’homme envers l’homme ».  

Le langage des hommes est silence et écoute. Le silence de la machine est vide, le néant. Si pas 

d’écoute, on n’est plus dans le langage mais dans le bruit ; Le langage a besoin d’écoute et de silence 

pour exister, sinon il n’existe pas. Heidegger : « le silence est l’origine du langage ». La parole parle à 

travers le sujet (celui qui parle doit aussi s’écouter, sinon, il parle à tort et à travers).  
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Danser : l’assomption du corps 
 

 

 

 

    

     Voilà la danse1 ! Et pourtant non. Qu’avons-nous vu exactement ? Non pas la danse. On ne peut voir 

la danse. Nous n’avons pas vu la danse. Nous avons vu des corps dansants. Qu’est-ce qu’un corps 

dansant ? De quoi est-il fait ? De matière, sans doute, mais dansante. Un corps dansant est fait de 

« matière dansante ». Mais qu’est-ce qui fait danser la matière ? « L’esprit ou l’âme », répondront 

certains, mais pour ne rien dire, car ce que nous voyons danser n’est pas un esprit ou une âme mais un 

corps, et nous ne voyons pas non plus un esprit qui fait danser son corps comme le marionnettiste sa 

poupée. Nous voyons un corps dansant. On a beau savoir que le corps du danseur est devenu dansant 

après de longues, longues années de travail… Et le nôtre ! Nous avons oublié, mais que d’efforts cela 

nous a-t-il coûté d’abord pour nous tenir debout, puis bouger nos jambes sans tomber ! Car dès que 

l’humain marche, à peine marche-t-il, il danse. On a beau savoir tout cela, le corps dansant semble 

toujours « miraculeux », « divin ». Nous sentons bien qu’il n’est pas seulement le fruit du travail ; et 

nous-mêmes, quand nous dansons, nous percevons qu’il se passe quelque chose, à un certain moment, 

un déclic se produit, qui distingue nettement le mouvement, même volontaire, de la danse. Ainsi nous 

ne savons pas comment le mouvement se fait danse, nous ne savons pas comment la matière se fait 

dansante, comment elle est transcendée, sublimée par la danse sans pour autant se nier, mais nous savons 

que le corps dansant est absolument corps et absolument autre chose.  Alors quoi ?  

 

 

     « J’ai appris la danse en regardant mes chats »2, écrit Maurice Béjart. Le chat, « animal danseur » par 

excellence, qui a d’ailleurs inspiré le vocabulaire de la danse : saut de chats, entrechat… Légèreté, grâce, 

souplesse du chat… Oui, c’est évident. Le chat a tout du danseur. Surtout, le chat a un singulier sens du 

                                                           
1 Extraits de : Maurice Béjart (1927-2007), Le Presbytère (création : 1997, repris ici en 2014). 
2 Lettres à un jeune danseur, Acte Sud, 2001 

https://www.youtube.com/watch?v=leHJrxUZNXQ
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rythme — regardons-le chasser ! C’est un ballet ! Sens du rythme, de l’espace et en trois dimensions, et 

du sol. Le chat sait jouer avec le sol, s’en servir comme tremplin pour s’élever, et tapis élastique, douillet 

sous ses petites pattes, pour retomber, souplement. De même que le chat, le danseur vit le temps, son 

temps propre, intérieur, qui est tempo, et là où il y a tempo, la danse se produit. Le danseur ne se contente 

pas de suivre la musique comme on le pense : il compte. Sans musique, sa danse déploierait encore son 

propre rythme, sa propre temporalité, le mouvement deviendrait « danse ». De même que le chat, le 

danseur a le sens de l’espace qu’il ne se contente pas d’occuper ainsi que n’importe quel corps, mais un 

espace « vivant », « sensible »3 qu’il fait paraître par sa présence, qu’il organise par son mouvement, et 

l’espace devient lieu de la danse. De même que le chat, le danseur expérimente au plus haut point la 

force qui le maintient au sol, s’en joue et en use pour s’élever et pour y retourner. La danse 

contemporaine a grandement cultivé cette dimension du travail au sol, lequel est devenu véritable 

partenaire du danseur. Le danseur comme le chat éprouve ainsi la pesanteur de son corps car le corps 

dansant est, comme tous les corps, « corps pesant ». Il y a donc de l’analogie entre le danseur et le chat, 

mais c’est au danseur d’apprendre du chat, notait Maurice Béjart, et en le regardant. Regarder le chat, 

c’est contempler — avec sans doute une pointe d’envie, la perfection dans ce que nous jugeons être 

« maîtrise » du corps, maîtrise qui fait la souplesse et résulte elle-même de la puissance musculaire. 

Maîtrise du corps, de l’espace, du temps et du sol, et perfection dans la maîtrise. Perfection ? Pourquoi ? 

Evidemment parce qu’innocence c’est-à-dire immédiateté. Car si le chat danse, c’est pour nous, lui ne 

le sait pas.  

     Le corps dansant serait donc un corps qui se sait dansant. Mais en même temps, parce que tout savoir 

crée la distance avec ce qui est su, se savoir dansant, c’est justement ce qui retient le corps sur la voie 

de la danse. Dans un court article sur la danse, la grâce donc la création artistique, Kleist fait soutenir à 

son personnage, un danseur fasciné par un spectacle de marionnettes, cette thèse un peu étrange : il y a 

plus de grâce dans un « mannequin mécanique que dans la structure du corps humain »4. Tel serait l’effet 

du savoir — depuis que nous avons mangé le fruit de l’arbre de la connaissance ; du savoir c’est-à-dire 

de la conscience quand elle est attentive et réfléchie. De là le manque de grâce du corps qui se sait 

dansant et surtout qui veut être grâcieux ; ce qui ne produit qu’affectation et maniérisme. Ainsi dit le 

danseur : « Nous voyons que, dans le monde organique, plus la réflexion paraît faible et obscure », 

comme celle du chat, sans doute, « plus la grâce est souveraine et rayonnante », sans distance donc, 

innocente. « Cependant […] » continue-t-il, « comme l’image d’un miroir concave, après s’être éloignée 

à l’infini, revient soudain devant nous ; ainsi revient la grâce, quand la connaissance est pour ainsi dire 

elle aussi passée par un infini ; de sorte qu’elle apparaît sous sa forme la plus pure dans cette anatomie 

humaine qui n’a aucune conscience, ou qui a une conscience infinie, c’est-à-dire dans un mannequin ou 

                                                           
3 Cf. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (Deuxième partie) 
4 Heinrich von Kleist (1777-1811), Sur le théâtre de marionnettes,1810 [Über das Marionettentheater in Sämtliche 
Erzählungen und andere Prosa (Reclam, 1984) p.335] 
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dans un dieu »5. Mais le corps humain se trouve à la croisée de ces deux mondes auxquels il participe 

de façon nécessaire parce qu’il est corps, mais corps qui se sait corps et le sachant ne l’est plus tout à 

fait.    

     Ainsi le corps qui se sait dansant devrait en quelque sorte pouvoir oublier qu’il sait. Mais s’il pouvait 

l’oublier tout à fait, il ne danserait pas. Au principe de la danse résiderait donc un désir impossible à 

satisfaire, car il se porte sur deux choses contradictoires : savoir et ne pas savoir qu’on sait ou bien savoir 

et oublier qu’on sait. Désir impossible à satisfaire mais qui permettrait tout de même de cerner ce qui 

est visé dans « l’état de danse », le nôtre, celui de l’humain, et non d’un dieu. Il y a une espèce de transe 

dans l’état de danse, « transe » c’est-à-dire « abandon », même si l’abandon n’est jamais parfait. On le 

voit dans les danses rituelles qui accompagnent parfois les cérémonies religieuses. Tout est fait pour le 

provoquer : le rythme, la scansion, le chant, la musique bien sûr, de même dans les lieux où nous allons 

danser, modestement, qui jouent également des éclairages, fumigènes etc. L’état de danse est l’état du 

corps dansant quand il entre dans la danse ou laisse la danse le pénétrer — pour employer cette 

expression un peu obscure…  Il y a sans doute dans l’état de danse quelque chose qui rappelle au corps 

l’état de l’extase amoureuse : « extase », se tenir en dehors de soi, transport… raison pour laquelle 

d’ailleurs la danse est si souvent prélude à l’amour, et c’est peut-être paradoxalement dans l’extase, 

quand le corps est le plus absolument corps, le plus immédiatement, autant qu’il est possible à un corps 

humain d’être corps sans médiation, c’est dans cet état précisément que le corps s’élève et se sublime et 

sans doute la matière devient dansante en effet.        

     On ne sait pas encore comment la matière devient dansante mais on sait sûrement pourquoi : par 

désir. Mais que désire donc le corps dansant ? Danser, bien sûr, et l’état de danse auquel il accède quand 

de corps en mouvement il se fait « dansant ». Qu’aime donc le corps dansant dans son état dansant ?  

 

    On pourrait dire : expérimenter l’union de l’esprit avec le corps, puisque ce n’est pas l’esprit qui danse 

ni un esprit qui fait danser son corps. Mais l’idée de l’union n’a de sens que dans un contexte dualiste 

où esprit et corps sont posés comme deux natures différentes, désunies, parfois même en conflit. Or 

aucun de nous — avant de faire de la philosophie, ne perçoit son propre corps comme une vulgaire chose 

matérielle différente de ce qu’il est en tant qu’esprit ou conscience. Chacun, danseur ou non, vit son 

corps comme étant pleinement soi. Être un corps n’est pas être chose parmi les choses — bien que le 

corps ait été pensé de cette manière par la philosophie classique, celle de Descartes notamment, ainsi 

que le remarque Sartre à juste titre dans L’Être et le néant, et toute la réflexion en a été faussée6, car elle 

est en contradiction avec l’expérience que chacun fait de son propre corps. En réalité, être un corps pour 

celui qui sait qu’il en est un, qui est doué de conscience, celui qui pense, nous les humains, c’est être 

sujet mais incarné. Ainsi, le danseur expérimente son corps comme sujet, de même que nous tous : je 

                                                           
5Ibid. p.339 
6 Sartre, L’Être et le Néant, 1943, Troisième partie, chapitre II (Gallimard, « Tel », 1980)  
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marche, je tends la main… Et non : mon corps marche, ma main est tendue… Mais tendue par quoi ? 

Ma volonté ? Voilà qui complique tout en effet ! Et Saint Augustin se demande légitimement : « Quelle 

est donc la cause de cet effet si prodigieux et si étrange ? Mon esprit commande à mon corps et il trouve 

une prompte obéissance […] L’esprit est néanmoins un esprit et la main un corps »7, et pose ainsi le 

grand problème des mouvements volontaires...  Je marche, je tends la main, je danse. C’est le même 

sujet qui marche, tend la main et danse et le même sujet qui pense. Le corps dansant serait donc corps 

sujet, comme notre corps à tous. Mais lui le sait peut-être davantage que tout un chacun. Corps sujet, il 

l’est consciemment et jusqu’à la pointe de ses pieds qu’il a travaillés. Consciemment pieds, jambes, dos, 

bras, ventre… quand, mobilisés par les tâches de la vie ordinaire, nous oublions trop souvent que nous 

le sommes. Corps sujet, entièrement sujet, et en même temps absolument matière, car si un être au 

monde connaît la résistance de la matière, son inertie, le poids de la pesanteur, c’est bien le danseur qui 

s’y confronte, en joue et s’en joue, et cette matière, lui ne peut feindre d’ignorer qu’elle est lui. Un corps 

dansant serait donc fait de « matière sujet ». Paradoxe ? Apparent, comme toujours. Dans L’Être et le 

Néant, après avoir analysé les structures du « corps-pour-soi », qu’on nomme aussi « corps propre », 

« corps vécu » et même « corps existé », Sartre le différencie de ce qu’il nomme la « chair » dont tout 

corps est fait, qui se révèle lorsque la conscience semble s’en être comme retirée. C’est dans le désir 

notamment, dans la caresse amoureuse, que chacun fait paraître à l’autre et à soi-même, le corps de 

l’autre et le sien propre comme « chair » : « La chair apparaît comme contingence pure de la présence », 

écrit Sartre, « Elle est ordinairement masquée par les fards, les vêtements etc. ; surtout, elle est masquée 

par les mouvements ; rien n’est moins « en chair » qu’une danseuse, fût-elle nue »8. « Rien n’est moins 

en chair » qu’un corps dansant, parce que la chair dont il est fait, cette matière dont tout corps est fait, 

se trouve comme habitée tout entière par la conscience qui la vit.  

     Alors qu’aime donc le corps dansant quand il danse ? Sans doute bien sûr expérimenter la 

souveraineté qui est liée au statut de sujet, être pour soi. Mais c’est encore un paradoxe, car le corps, 

foncièrement, c’est de l’en soi, de l’infondé, qui s’impose à moi sans que je l’aie choisi. Le corps me 

fait éprouver mon être-là, ma contingence donc, révélée par cette double nécessité qui l’encadre : être 

incarné et être incarné dans un corps qui m’échoit ; en un mot ma « facticité ». Le corps dansant vit 

comme tous les corps cette double nécessité, et ce que m’enseigne la chair : l’absolue contingence de 

mon être-là, de ma présence, laquelle se révèle à nous par ce que Sartre nomme Nausée9. Seulement 

cette facticité, le corps dansant la transcende, sans la nier, et même en lui donnant peut-être sa plus haute 

dignité. Le corps dansant n’est pas le corps d’un sujet souverain qui le manipulerait, puisque le sujet 

n’est pas hors de son corps, pas davantage qu’il n’est dedans : il l’est ou l’existe à proprement parler. Le 

                                                           
7 Confessions VIII, chapitre IX (Gallimard, « Folio », 1993) 
8 Op.cit. Troisième partie, chapitre III, section II, p.439-440 
9 « Cette saisie perpétuelle par mon pour-soi d’un goût fade et sans distance qui m’accompagne jusque dans mes 
efforts pour m’en délivrer et qui est mon goût, c’est ce que nous avons décrit ailleurs sous le nom de Nausée. » 
Ibid. Troisième partie, chapitre II, section I, p.387  
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corps dansant est lui-même « corps souverain » et c’est sans doute cette souveraineté affirmée, affichée 

— quand le corps est pour tout sujet source de Nausée, et parfois dans la vie ordinaire, source de honte, 

de complexes, de dégoût… C’est sans doute cette souveraineté qui est visée dans le désir de danser. 

Tout désir soutient Sartre est fondamentalement « désir d’être ». Mais « être » pour un « pour soi », c’est 

n’être rien, faculté de néantiser, c’est-à-dire liberté. Voilà ce qu’est réellement un sujet. Et l’incarnation, 

qui signifie pour le sujet exister en tant que corps, c’est-à-dire chair, peut être vécue avec bonheur, quand 

elle est désirée, parce qu’elle est le lieu où le sujet peut saisir et réaliser ce qu’il est, liberté, parce qu’il 

n’y a de liberté véritable que dans le dépassement de la contrainte et de la nécessité10.  Le désir de danser 

est désir d’être : non « pour soi » — je le suis, non « en soi » — qui désirerait sincèrement être chose, 

chair, inertie, mais « en-soi-pour-soi »11, le mode d’être du divin. Désir d’en-soi-pour-soi, désir de 

l’Idéal, hors d’atteinte par définition, désir d’être dieu. Quel autre désir pourrait porter le corps humain 

qui n’est ni pantin, et ne peut sincèrement désirer l’être, ni dieu ?  

     On a donc raison de voir le corps dansant comme « corps divin », divin autant que peut l’être un 

corps humain qui vit heureusement son statut de sujet incarné. Mais encore parce que le corps dansant 

est « corps artiste », créateur par conséquent et dont le matériau est lui-même, sa propre chair. Que crée 

donc le corps dansant ? 

 

     Le corps dansant crée le « danser ». Non pas la danse en général. Il crée le « danser ». Qu’est-ce que 

le « danser » ? Un « se mouvoir », évidemment, mais de nombreuses choses se meuvent et ne dansent 

pas. La danse est mouvement oui, mais un mouvement qui est porteur de sens, et parfois même d’un 

propos, celui du chorégraphe dont le danseur doit se nourrir, afin qu’il devienne le sien. Le sien c’est-à-

dire le propos de son corps. Le mouvement dansé dit quelque chose, fait sens, il est empli de la pensée 

de celui qui danse, même quand il n’est pas réfléchi. Ce mouvement empli de pensée, cela s’appelle un 

geste. Le danser est donc « geste » et même geste « simple », c’est-à-dire indécomposable, qui se 

développe dans le temps et organise l’espace où il a lieu. C’est cette simplicité qui nous paraît « divine », 

comme si elle n’était pas le fruit de l’effort et du travail. Car le corps dansant est un corps « travaillé », 

des heures durant, répétant jusqu’à ce que le geste dansé soit enfin produit. Là est le mystère de la danse : 

la répétition qui ailleurs crée l’habitude, se dépasse dans autre chose, absolument original. On voit le 

danseur à la barre, qui s’échauffe, chaque jour. En apparence le travail du corps est devenu machinal. 

Mais non ! Quand le mouvement est machinal, quand il devient habituel, la conscience s’en retire, il 

n’est pas « geste », et sûrement pas « danser ». Un corps dansant doit se savoir dansant, et se savoir 

dansant sans que cela conduise à l’affectation, exige une forme de conscience de soi, de son corps, sans 

doute un peu particulière, puisqu’il y a aussi de l’abandon dans l’état de danse. Peut-on parler d’une 

« hyper conscience », dont l’effet serait tel que le geste produit semblerait parfaitement innocent, et 

                                                           
10 J’emprunte à Sartre son concept de « situation » 
11 Ibid. Quatrième partie, chapitre II 
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naturel comme la “danse” du chat ? Innocent, naturel… Nous voulons dire ainsi : spontané, qui vient de 

soi, sans contrainte, qui n’est pas l’effet d’une cause extérieure. Il est une phase par laquelle tout danseur 

passe : le travail devant le miroir. On croit le danseur narcissique, amoureux de son corps… Oui, cela 

arrive... mais ce n’est pas le sujet. Travailler devant le miroir est une nécessité quand on apprend à 

danser. C’est l’étape de la conscience attentive et réfléchie. Mais le geste advient lorsque le miroir est 

devenu inutile, et même quand on s’en est libéré. Béjart met en garde son jeune danseur : 

 « Lorsque tu entres dans le studio, le miroir vient aussitôt à toi. Il se colle à toi, il t’aspire, 

il t’avale, il te dévore.  

Tu es heureux, tu le regardes. Dans lui, tu crois te voir.  

Tu t’imagines ce miroir comme un frère jumeau.  

C’est un traitre […]  

Dans ce miroir, tu ne vois que ce que tu veux bien voir.  

Et ce que tu veux voir, ce n’est pas toi, ce n’est jamais toi, c’est ce que tu voudrais être »12. 

 

     Le corps désirant danser doit rompre avec ce faux ami qui l’éloigne de lui-même et encourage 

l’affectation, pour cultiver en soi, un « miroir intérieur, un miroir de l’esprit et du cœur […] miroir de 

la concentration »13. Alors, libéré d son reflet mensonger, le corps dansant se voit véritablement, mais 

« cette vision n’est pas extérieure à toi », conclut Maurice Béjart, « Tu es le miroir »14 et la distance du 

savoir à ce qui est su s’abolit, sans disparaître tout à fait, ou alors on ne danse pas.  

     Dépassement de la conscience attentive et réfléchie, celle qui fait la balourdise de l’homme dansant, 

celle même qui tue la danse, trouver ou retrouver l’innocence, le naturel et la spontanéité du geste, mais 

grâce au travail : telle est l’essence du geste artiste quel que soit le domaine de l’art concerné d’ailleurs. 

« Les beaux-arts ne sont de l’art qu’autant qu’ils ont d’emblée l’apparence de la nature »15, déclare Kant 

dans la Critique de la faculté de juger. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut imiter la nature : le danseur qui 

imiterait le chat serait complètement ridicule, mais simplement que la maîtrise technique, lorsqu’elle est 

parfaite, se laisse oublier, disparaît derrière sa création. Kant explique : « une production de l’art apparaît 

comme un produit de la nature si l’on y rencontre toute l’exactitude possible dans l’accord avec les 

règles d’après lesquelles seulement la production pourra devenir ce qu’elle doit être ; mais ce, sans que 

l’accord soit laborieux, sans qu’on y sente l’école »16, sans non plus que le geste devienne machinal ou 

habituel, car sinon on ne danse plus. Qu’on attribue cette faculté qui fera la différence entre le geste 

dansé et le simple mouvement à un don, le « génie » chez Kant17, ou qu’on n’y voit rien de plus que le 

fruit d’un travail acharné et d’une détermination exceptionnelle quoique parfaitement humaine18, elle 

est ce qui crée grâce et légèreté et l’impression que là, au moins, le corps humain d’ordinaire lourd et 

pesant, le corps humain comme tous les corps vivants soumis à tant de déterminismes, le corps humain 

                                                           
12 Op. cit. p.31 
13 Ibid. p.32 
14 Ibid. p.33 
15 Critique de la faculté de juger, § 45 AKV-306 (Gallimard, Bibliothèque de la pléiade T.II, 1985) 
16 Ibid. AKV-307 
17 Ibid. §46-50 
18 Cf. Nietzsche, Humain trop humain I, §162 
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est « corps en liberté ». Et parce que la création exige la liberté, mais régulée, une liberté selon les règles 

de l’art, le corps dansant est en cela « corps artiste », tout en étant corps, et même parce qu’il est corps. 

Ce n’est pas en ignorant l’opposition de ses muscles, tendons, ligaments à l’exercice qu’il veut 

accomplir, la fragilité de ses articulations, la gravitation universelle qui le rive au sol, et puis la fatigue, 

la sueur, la douleur qui lui indique qu’il est fait de chair que le danseur parvient à la maîtrise, la plus 

parfaite possible. Il ne s’agit pas pour lui de dominer son corps, d’en faire son esclave, de le maltraiter, 

mais exploiter la composante spirituelle, intellectuelle qui est celle de tout corps humain. Le corps 

humain est empli de pensée, toutes ses expressions réfléchies ou non sont emplies de pensée. C’est ainsi, 

dans cette harmonie découverte après l’effort, par l’amour porté au corps, le sien propre et tous les autres 

corps, que le corps dansant, « corps libre », « corps artiste » est aussi « corps en joie »19, et la danse, en 

cela, est toujours célébration.  

 

     Alors qu’est-ce qu’un corps dansant ? Que se joue-t-il pour le corps lorsqu’il danse ? « Corps sujet », 

« corps souverain », « corps libre », « corps en joie ». L’innocence du corps retrouvée, mais innocence 

cultivée qui est celle d’un être qui a parcouru un long chemin, innocence qui n’a plus rien à voir avec 

l’enfance, mais lui ressemble furieusement. L’esprit chemine de même avant d’accéder à l’enfance qui 

lui ouvre la voie de la création : Ainsi parlait Zarathoustra, Zarathoustra le danseur... L’esprit est 

d’abord « chameau », qui porte le poids de la culture, puis l’esprit doit se faire « lion » qui rugit pour 

affirmer son moi dans un « non » souverain qui le libère et le dispose à créer, et puis vient l’enfance de 

l’esprit : « un oubli et un recommencement », pour entrer dans le « jeu de la création »20, et c’est dans 

cet état d’enfance qu’advient le véritable philosophe, de l’espèce des « esprits libres »21. Il en va 

finalement du corps dansant, produit de la culture, comme de l’esprit : 

« L’enfant s’amuse, saute, danse et se jette dans tout ce que le mouvement lui inspire. 

   La grande danseuse, après dix ans d’efforts journaliers, exécute des pas et des figures 

extraordinaires par leur beauté et leur exécution parfaite.  

   La vraie danseuse après dix ans et plus d’efforts journaliers, oublie sa technique (que 

son corps pourtant n’oublie pas) et s’amuse, saute, danse et se jette dans tout ce que le 

mouvement lui inspire, tout comme l’enfant »22.  

 

     Derniers mots à Maurice Béjart auquel mon propos était hommage, vous l’aurez compris 

évidemment.  

    

   

                       Sylvie Peyturaux 

 

                                                           
19 Spinoza, Ethique (III, déf. II) : « La joie est le passage de l’homme d’une moindre à un plus grande perfection » 
20 Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra (Gallimard, « folio », 1971) 
21 Cf. Nietzsche, Par-delà le bien et le mal (§42 et 211)  
22 Op. cit. p.26 
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  L’expressionnisme à cor et à cri 

         Bertrand Froidevaux 

 

       Edvard Munch, Der Schrei (1892-1910) 

Ne nous y trompons pas. C’est bien à une chasse que l’expressionisme nous convie, une traque 

insistante dont la trompe de chasse et les cris sont l’expressivité du style autant que l’urgence et le cri 

du monde, une chasse comme toutes les chasses, avec son corps traqué, le gibier, avec aussi ses 

trophées, ces parties du corps animal qui disent l’entier du corps animal. Avec enfin les corps des 

chasseurs que la chasse façonne, et au contact de tout cela un paysage, qui, du fait même de la chasse, 

fait corps.  

Le célèbre tableau de Munch Der Schrei (Le Cri) de 1892, que nous acceptons comme point de départ 

parce qu’il est reconnu comme source d’inspiration par tous les expressionnistes allemands alors que 

ceux-ci ne présentent aucune unité théorique ou esthétique, et alors que pour la plupart ils n’avaient 

pas conscience d’être « expressionnistes », Le Cri, donc, nous donne à voir un gibier dont le corps 

s’apparente à la momie, dont la béance de la bouche comme du regard expriment ou restituent une 

angoisse criée, vibrante, qui se propage au paysage à moins qu’ elle n’en résulte. Une catastrophe 

naturelle, ou une apocalypse, ou une comète, ou une éruption volcanique, ou une guerre, ou la perte 

du Dasein, ont incendié le ciel, en travers duquel est jeté un pont étroit (« eng »). Derrière le gibier,  

deux silhouettes à peine esquissées encore semblent à l’affût ;  dans certaines versions du tableau 

(Munch le retravaille de 1892 à 1910), elles portent le même haut-de-forme que les deux bourreaux 
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qui, à la fin du Procès (1925) de Kafka, viendront joindre leur corps au corps du protagoniste au 

moment de l’exécuter.  

On nous dit au reste que les expressionnistes (notre approche volontairement restrictive se focalise 

sur une période allant de 1901 à 1913, voire 1918-20, et un archipel que constituent pour l’essentiel 

Berlin, Munich, Dresde, Vienne, Prague et des villages d’artistes comme Worpswede ou Murnau), on 

nous dit que les expressionnistes concrétisent une révolte contre le monde wilhelminien, bourgeois et 

capitaliste, contre la révolution industrielle, l’aliénation urbaine. Il semble qu’ils expriment avec 

radicalité un malaise lié au sentiment de perte de soi (perte du sujet) de l’homme moderne et 

cherchent avec une puissance visionnaire à réaffirmer ce même sujet dionysiaque au sein de 

l’apocalypse qu’ils entrevoient. 

     [Au cœur de l’expressionnisme allemand et autrichien : 

     - Influences: 

     Le Moyen-Âge et le Romantisme, les arts premiers 

     Dostoïewski (Crime et châtiment) et la Russie d’avant 1917, Strindberg 

     Nietzsche (La naissance de la tragédie, Ainsi parlait Zarathoustra) 

     Rimbaud et Verhaeren 

     Husserl et la phénoménologie du corps 

     - Tentatives de théorisation :  

     Worringer (Abstraktion und Einfühlung, Formprobleme der Gotik) 

     Revue  Der Sturm 

     Almanach du Blauer Reiter 

     Kandinsky Vom Geistigen in der Kunst 

     - Fragmentation :  

     Ernst Barlach 

     Groupe Die Brücke (Ludwig  Kirchner,  Karl Schmidt-Rotluff, Max Pechstein, 
     Otto Mueller) 

     Groupe Der Blaue Reiter (Franz Marc, Wassily Kandinsky) 

     Egon Schiele et l’expressionnisme autrichien 

     Danseuses,  cabarettistes, clowns, poètes et dramaturges 

     etc.] 
 

 Quel rôle échoit dès lors au corps dans la démarche des expressionnistes, à partir du moment où ceux-

ci  récusent les méthodes de leurs pères, qu’il s’agisse du symbolisme ou du naturalisme, alors donc 

que l’expressionnisme allemand aspire à une démarche non-réflexive et non descriptive qui se situe 

en deçà des symboles, avant les métaphores?  Sachant en outre que face à cette explosion esthétique 

de l’expressionnisme allemand nous devons d’abord ramasser (que diriez-vous de « aufheben » ?) des 

fragments épars, sans savoir si nous pouvons aboutir à une unité.  
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      * 

Corps du chasseur, corps du gibier, sang du paysage, naissance de l’écorché. Georg Trakl : 

Geburt (1913) 

Commençons par l’une des visions les plus radicales et les plus sincèrement désespérées, avec le poète 
autrichien Georg Trakl, et penchons-nous sur la naissance du corps dans le poème Geburt (1913), dont 
le titre serait peut-être mieux traduit encore par « Nativité », tant les références religieuses sont 
patentes. « Rot vom Wald niedersteigt die Jagd » : Le sang des forêts d’automne de la région de 
Salzbourg, le sang du gibier (puisque la naissance a la même radicalité morbide et sanglante qu’une 
partie de chasse) ont contaminé les chasseurs devenus eux-mêmes dans la curée un même corps, la 
chasse. « Seufzend erblickt sein Bild der gefallene Engel“. La naissance est une chute du corps, une 
déchéance douloureuse du sujet, du corps du sujet intentionnel, qui se regarde pour appréhender sa 
présence au monde (ce qui suggère une dualité). La naissance du corps nouveau est doublement 
douloureuse pour la mère qui enfante et, en fait de transcendance, c’est une aile noire qui caresse la 
tempe de l’enfant.  Dans la noirceur, Trakl rejoint ici Kafka qui récuse pêché originel et jugement dernier 
pour résumer le tout par le terme « Standgericht » (Cour martiale, qui n’est autre qu’un processus 
d’exécution sans prise en compte du sujet intentionnel). Le corps est d’abord celui du justiciable, du 
condamné. 

 

 

 

Geburt  

 
Gebirge: Schwärze, Schweigen und Schnee.  

Rot vom Wald niedersteigt die Jagd;  

O, die moosigen Blicke des Wilds.  

  

Stille der Mutter; unter schwarzen Tannen  

Öffnen sich die schlafenden Hände,  

Wenn verfallen der kalte Mond erscheint.  

  

O, die Geburt des Menschen. Nächtlich rauscht  

Blaues Wasser im Felsengrund;  

Seufzend erblickt sein Bild der gefallene Engel,  

  

Erwacht ein Bleiches in dumpfer Stube.  

Zwei Monde  

Erglänzen die Augen der steinernen Greisin.  

  

Weh, der Gebärenden Schrei. Mit schwarzem Flügel  

Rührt die Knabenschläfe die Nacht,  

Schnee, der leise aus purpurner Wolke sinkt.  

 

    Georg Trakl 
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 Naissance 

Des monts : noir, mutisme et neige. 

Rouge, la chasse dévale la forêt; 

Ô, les regards fangeux du gibier. 

Silence de la mère; sous de noirs sapins 

S’ouvrent les mains endormies 

Quant paraît, dépérie, la lune froide.  

Ô, la naissance de l’homme. Nocturne bruit 

L’eau bleue dans une gorge rocheuse; 

Soupirant l’ange déchu aperçoit son image, 

Un corps blême s’éveille dans la pièce étouffante. 

Deux lunes,  

S’éclairent les yeux de la vieille de pierre. 

Douleur, cri de la femme qui enfante. D’une aile noire 

La nuit touche la tempe du garçon, 

Neige qui doucement choit d’un nuage pourpre. 

    Georg Trakl (Trad. Marc Petit) 

 

      * 

« L’œuvre doit être le résultat d’un processus organique » Mary Wigman, Hexentanz, 1914 

 

Face à la crise du sujet abandonné ou empêché, les expressionnistes entreprennent de réinvestir le 
corps. La démarche phénoménologique de Husserl a sans doute fortement influencé cette génération 
d’artistes. Est repoussée l’observation extérieure des états psychiques ou leur localisation scientifique 
dans le corps, car cette observation relève d’une perception dualiste. Il faut revenir au vécu corporel 
dans la pureté de sa manifestation, au corps présent au monde d’un sujet intentionnel. On se souvient 
que si les termes de chair et de viande se disent de la même façon en allemand (Fleisch) (ce qui rend 
très hasardeux l’emploi de chair pour traduire Leib), la phénoménologie a conduit à traduire le terme 
de Leib par « corps propre », sensible, par opposition à Körper (« corps » anatomo-physiologique).  

Ce corps propre, sensible, peut être défini comme une chose occupant une certaine figure dans 
l’espace et suscitant une certaine organisation de la perception.  

La danseuse et chorégraphe expressionniste Mary Wigman a concrétisé cette exigence de valorisation 
du corps propre dans sa célèbre Danse de la sorcière (Hexentanz, 1914). Sa démarche semble se 
résumer de la manière suivante :  

 

- Refus de l’académisme, les gestes sont inédits, propres à la danseuse et à son rythme interne. 
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- Refus de l’élévation, on ne s’affranchit pas de la pesanteur. Le contact avec le sol est constant. 
Il n’y a pas de décor. 

- Refus de se laisser guider par une musique, la musique est intérieure, la musique scénique est 
limitée aux percussions, qui ne font qu’accentuer l’intériorité exprimée. La danse peut se 
suffire à elle-même 

- Pour visionner la chorégraphie Hexentanz de Mary Wigman : 

https://www.youtube.com/watch?v=AtLSSuFlJ5c 
 

 
      * 

Le silence et le grotesque : Auguste Maillol, Joséphine Baker et Harry Graf Kessler (1926) 

Maillol : La Méditerranée 
 

 

   Joséphine Baker  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AtLSSuFlJ5
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    Harry Graf Kessler (Portrait par Edvard Munch) 
 
Le 22 février 1926, le comte Harry Kessler, aristocrate rouge, diplomate pacifiste, auteur entre autres 

du projet allemand de S.D.N., mais qui est surtout le plus grand mécène de la République de Weimar, 

se livre à une bien étrange expérience dans son salon. Il fait danser Joséphine Baker autour de la statue 

La Méditerranée de Maillol, dont Gide disait qu’elle était « le silence même », lui fournissant ainsi une 

antithèse qu’il qualifie de « grotesque ». Nous ne disposons pas de témoignage cinématographique de 

cette rencontre mais voici ce que le comte Kessler rapporte de cette expérience de chorégraphie 

improvisée dans son journal : « Elle s’est visiblement confrontée à la statue, l’a longtemps regardée, 

s’est appuyée contre elle en adoptant des postures grotesques, a parlé avec elle, visiblement 

déstabilisée par l’incroyable rigidité de la statue (…) Le génie s’adressait au génie ». Ici il n’est pas 

question d’un recours facile aux arts premiers de la part d’une culture occidentale inquiète de sa 

décadence, ni d’une valorisation exotique de l’artiste afro-américaine (Nietzsche ne disait-il pas que 

l’exotisme est une fuite de soi romantique ?), mais d’une louable tentative de concilier apollinien et 

dionysiaque, et d’interpeller le silence avec du cri, l’immobilité avec des gestes incongrus. Les gestes 

grotesques nous rappellent également l’intérêt des artistes expressionnistes pour le geste premier, 

comme par exemple le griffonnage de l’enfant (Das « Kritzeln »). 

      * 

« Je ne sais si c’est l’homme qui traverse le monde, ou si c’est le monde qui traverse 

l’homme » Ernst Barlach 1910 

L’influence des arts premiers n’est au demeurant peut-être pas la plus déterminante dans l’utilisation 

que les expressionnistes font du corps. La Russie d’avant 1917, celle du Crime et Châtiment de 

Dostoïevski (surtout l’histoire emblématique de la prostituée à l’enfant mort) et la misère du peuple 
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russe, les ont particulièrement inspirés. Lors de son voyage en Russie de 1906, Le sculpteur et 

dramaturge expressionniste Ernst Barlach découvre la dimension monumentale du peuple russe, de 

ses mendiants et de ses paysans, et s’exclame : « La réalité, c’est ça ! ». Sa sculpture d’homme qui 

marche a intériorisé l’espace russe, l’infinité de la steppe en soi. Ses mendiants sont le corps de la 

condition humaine, entre misère et attente spirituelle. Käthe Kollwitz, dont nous n’évoquons pas ici 

les œuvres car elle se situe à la croisée des chemins entre expressionnisme et naturalisme, dira de 

Barlach : « Chez lui le dehors est comme le dedans, la forme et le contenu ne font qu’un ». C’est 

presque une définition de l’expressionnisme. 

  

E. Barlach, Russische Bettlerin 

     E. Barlach, Frierende Bettlerin 
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    E. Barlach, Russisches Liebespaar 

 On est bien en deçà des métaphores, au plus près du corps propre. Barlach confirme lui-même en 

disant : « Je ne sais pas si c’est l’homme qui traverse le monde ou si c’est le monde qui traverse 

l’homme ». Ce qui est particulier chez Barlach, c’est la démarche spirituelle et ce qu’on pourrait peut-

être qualifier de « transcendance horizontale », comme semble l’évoquer son ange volant (à vrai dire 

il n’est pas dit que c’est un ange, c’est un être planant, «der Schwebende »), dont la plénitude 

horizontale entre le haut et le bas n’est pas sans rappeler les exercices spirituels de natation entre 

deux eaux auxquels se livre le jeune Brecht dans ses poèmes de jeunesse.  

  Ernst Barlach, Der Schwebende 

Tout aussi traversés par le monde sont le corps de la vieille femme riant, les corps de mendiantes 

russes. Même dans le bois gravé « Ode an die Freude » (« Ode à la joie »), le calice est offrande autant 

que réceptacle, c’est un même jeu de presque triangles que sont le corps de l’homme, le corps du 

calice et le corps du paysage. 
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       Ernst Barlach, Alte lachende Frau 

 

 

 

Ernst Barlach, Ode an die Freude (Ode à la joie , 1927) 
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      * 

   Le corps de l’apocalypse et le corps dans l’apocalypse 

Comme chez Rimbaud, les villes sont pour les expressionnistes l’expression même de l’Occident, le 

corps des villes devient logiquement le lieu de la secousse apocalyptique lié au sentiment de déclin et 

à la vision des catastrophes qui s’annoncent.  Quelle place dès lors pour le corps humain dans ce 

paysage urbain-corps apocalyptique ? Perte d’équilibre, voire de la verticalité, dédoublement, 

démasquage (apocalypse signifiant il est vrai révélation) et chute sont les représentations du corps les 

plus fréquentes.   

Dans le poème Weltende de Jakob van Hoddis (1911), les chapeaux des bourgeois s’envolent, et le 

corps réel, leur tête pointue, apparaît alors que leurs chapeaux, en quelque sorte le drapé, s’envolent. 

Quant aux couvreurs, protecteurs du confort domestique de la culture occidentale, ils chutent sous 

l’effet d’ondes déjà entrevues, c’est à dire entendues dans Der Schrei de Munch, et perdent l’unicité 

de leur corps (ils se brisent en deux (entwei/gehen).  

   Weltende 

Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,  

In allen Lüften hallt es wie Geschrei,  

Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei  

Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen  

An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken.  

Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. 

    
       FIN DU MONDE  
     Au bourgeois échappe de son crâne aigu le chapeau,   
     L'atmosphère bruit comme d'un cri.   
     Les couvreurs choient des toits et se brisent,   
     Et sur les côtes - à ce qu'on lit - grimpe le flot.   
  
     L'orage est là, les mers sauvages ne font   
     Qu'un saut à terre, pour disloquer les digues dures.   
     Un rhume de cerveau s'empare de la plupart des créatures.   
     Les chemins de fer tombent des ponts.  
  
        Jakob van Hoddis, trad. Louis Aragon 
 

Les petits pantins angoissés écrasés par des murailles qu’ils avaient pourtant édifiées comme en ce 

funeste 11 septembre 2001 sont la marque de fabrication du peintre Ludwig Meidner. Ici le corps de 

la ville a raison du corps humain, auquel il fait perdre l’équilibre et auquel il fait reprendre sa vraie 

dimension (Apokalyptische Landschaft, 1913). Le flou éthylique du paysage urbain apocalyptique 

désoriente le peintre qui, à la recherche de lui-même dans l’autoportrait, ne sait plus marcher et 

tourne le dos à ce qu’on s’attendrait qu’il regarde (Betrunkene Straβe mit Selbstbildnis,1913 (Rue ivre 

avec autoportrait.  
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      L. Meidner, Apokalyptische Landschaft, 1913 

 

   

     L. Meidner, Betrunkene Straβe mit Selbstbildnis, 1913 

Dans ses Cinq méditations sur la beauté (2006), François Cheng se risque à une généralisation : pour 
lui la peinture occidentale tend à imposer le corps humain en gros plan et en premier plan et à reléguer 
la nature au second plan (La Joconde, Le voyageur regardant une mer de nuages du romantique C. D. 
Friedrich ou encore Goethe se mettant en scène dans la campagne italienne). La peinture chinoise, 
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elle, n’hésite pas à mettre en scène un petit bonhomme qui contemple le paysage, comme dans la 
toile Le poète de Shen Zhou. Pour Cheng, les Occidentaux ont eu peur de se perdre dans l’univers, alors 
que dans la peinture chinoise, le corps du poète-artiste contemplatif est situé à un point vital autour 
duquel s’organise un « sentiment-paysage», le Qing-jing. À tout sentiment humain peut correspondre 
un paysage naturel qui en exprime la teneur ; de même, tout spectacle qu'offre la nature peut être 
transcrit par un mouvement de l'âme humaine… Le petit bonhomme est « l’œil éveillé et le cœur 
battant du paysage ».  

 

 

 

C.D. Friedrich , Der Wanderer über dem Nebelmeer (1818) 

 

 

 

     
        Shen Zhou (1427-1509) : Le poète 

 

 



57 
 

   L. Da Vinci, La Joconde (XVIème siècle) 

 

 

       
Tischbein, Goethe in der römischen Campagna, 1786  

 

 

 

 

  L. Meidner, Apokalyptische Landschaft (1913) 
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 Meidner et les expressionnistes qui nous parlent d’apocalypse semblent avoir adopté ce parti, tout en 
déstabilisant l’œil et le cœur battant du paysage. On trouve même des cas où le corps humain disparaît 
totalement (Rote Stadt, M. von Werefkin ; Armes Land Tirol de Franz Marc, où le corps humain a 
disparu dans le cimetière au centre du village-frontière, annonçant l’hécatombe à venir). Dans d’autres 
cas, l’inquiétante étrangeté du paysage (Unheimlichkeit) s’organise autour d’un petit bonhomme dont 
la silhouette et la posture relèvent elles-mêmes de » l’inquiétante étrangeté » (M. von Werefkin, Der 
Lumpensammler (le Chiffonnier).  

 

 

  
M. Von Werefkin, Rote Stadt, 1909 
 
 
 
 

    
        F. Marc, Das arme Land Tirol 1913 
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      M. von Werefkin, Der Lumpensammler (1917) 
 

      * 

     « Et en tout être est une souffrance » 

 

La laideur constitue elle aussi une inquiétante étrangeté, et à ce titre, mobilise les expressionnistes. 
Chez le poète Gottfried Benn la ville est laideur, souffrance, aliénation, mais il ne s’agit pas ici d’une 
symbolisation. Le corps n’est pas laid, il est laideur, le corps n’est pas malade, il est la maladie, comme 
dans le poème urbain Nachtcafé. 

 Café nocturne 

824 : La vie et l’amour d’une femme. 

Le violoncelle boit vite un coup. La flûte 

rote profond pendant trois mesures : le dîner était bon. 

Le tambour finit de lire un roman policier. 

Dents-vertes, Boutons-au-visage 

Fait signe à Conjonctivite.  

Brillantine-aux-cheveux 

Parle à Bouche-ouverte-amygdale, 

Foi, amour espérance autour du cou. 

Jeune Goître aime bien Nez-Camus. 

Il lui paye trois demis de bière.  

Eczéma achète des œillets 

Pour adoucir Double-menton. 

Si-bémol mineur : la 35ème sonate. 
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Deux yeux hurlent::  

ne faites pas jaillir le sang de Chopin dans la salle 

Pour que ces canailles traînent dessus leurs savates! 

Cessez! Hé, Gigi! – 

La porte s’écoule : une femme. 

Désert aride. Bronze de Canaan.  

Chaste. Riche en grottes. Une odeur l’accompagne. 

A peine une odeur. Seulement une douce voussure d’air 

Contre mon cerveau.  

Une obésité marche à petit pas derrière. 

  Gottfried Benn, Morgue, 1920, Trad. Pierre Garnier 

 

 De même, la prostituée ne symbolise pas la ville, la misère sociale et la misère sexuelle, elle est la ville, 
la misère sociale et la misère sexuelle. Il est significatif que le tableau de Ludwig Kirchner intitulé 
Postdamer Platz (et non par exemple « la prostituée ») représente une prostituée de rouge et de plume 
vêtue comme un faisan dominant un paysage urbain fait de silhouettes masculines. La chasse, vous 
disait-on.  

 

     
     Ludwig Kirchner, Postdamer Platz, 1914 
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Le peintre du groupe Blauer Reiter, Franz Marc, semble pour sa part ressentir un malaise à l’égard de 
la représentation du corps humain, dont la laideur lui semble plus repoussante que la laideur animale. 
De même  que son comparse du Blauer Reiter Kandinsky, il explore l’utilisation non réaliste des 
couleurs, et du corps de plus en plus confronté au mouvement, ce qui les rapproche à chaque tableau 
un peu plus de l’abstraction, du corps non aisément identifiable ou de l’absence de corps.  

    

       W. Kandinsky, Lyrisches, 1911 

 

    

       W. Kandinsky, Composition VI, 1913 

 

Franz Marc surtout, ami du peintre animalier Jean Niestlé, poursuit son travail sur les animaux non 
seulement dans une perspective quasi panthéiste de croyance dans le divin de la nature, mais aussi 
pour affirmer l’unité des êtres vivants, la parenté entre les corps.  
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Franz Marc, Das Blaue Pferd (1910) 

 

    

       Franz Marc, Pferd in der Landschaft (1910) 

 

 Mobilisé lors de la guerre de 14, Marc sera bouleversé par le sort fait aux chevaux dans la bataille. De 
même que Nietzsche a perdu la raison en prenant la défense d’un cheval battu. Le corps de l’animal, 
cheval ou autre (et même le corps végétal), est tout à fait qualifié pour se substituer au corps humain, 
un corps propre peut en révéler un autre. Marc se sert à cette fin d’un lyrisme musical des couleurs 
qu’Apollinaire a qualifié de « Lyrisme orphique ». De même, le paysage peut s’organiser autour de 
l’encolure d’un cheval, devenu notre œil. Il s’agit pour Marc d’exprimer le cheval tel qu’il est, et non 
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tel qu’il paraît : „Wir werden nicht mehr den Wald oder das Pferd malen, wie sie uns gefallen oder 
scheinen, sondern wie sie wirklich sind, wie sich der Wald oder das Pferd selbst fühlen, ihr absolutes 
Wesen, das hinter dem Schein lebt, den wir nur sehen… „Nous ne peindrons plus la forêt ou le cheval 
comme ils nous plaisent ou nous apparaissent, mais comme ils sont réellement, comme la forêt ou le 
cheval se sentent eux-mêmes, leur être absolu, qui vit derrière l’apparence qui s’offre à nos yeux ». 

 

Franz Marc, Katze hinter einem Baum (1909) 

 

 

   

       Franz Marc, Der Fuchs, 1910 
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Une chasse, disions-nous. Au dos du tableau Tierschicksale (Destins d’animaux), Franz Marc a écrit : 
« et en tout être est une souffrance immense ». Le chevreuil foudroyé, en voie d’abstraction, exprime 
le malaise universel, la souffrance immanente. Franz Marc est mort en 1916 à Verdun.  

 

  

        Franz Marc, Tierschicksale (1913) 

 

       * 

    Egon Schiele, soi-même comme un autre 

 

Le peintre expressionniste viennois Egon Schiele constitue un excellent gibier de souffrance pour lui-
même. Son travail, surtout centré sur la représentation du corps humain après qu’il s’est penché sur 
les paysages d’automne autrichiens qui flamboient aussi dans les poésies de Trakl, règle d’emblée une 
ancienne difficulté à laquelle est confrontée la peinture occidentale : quelle couleur utiliser pour la 
peau humaine ? Schiele déploie une palette morbide, fébrile, inquiétante, souvent repoussante. Sans 
surprise l’érotisme omniprésent est consubstantiel de la maladie et de la mort.  

 

    

       Egon Schiele, Tod und Mädchen, 1915 
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Le corps est montré comme une plaie douloureuse, une blessure. Alors que son ami Klimt et la 
Sécession viennoise finissent par faire accepter aux bourgeois la nudité et l’hypersexualité en 
entourant le corps nu d’un décor végétal somptueux, Schiele refuse le décor et privilégie la violence 
du tracé, pour faire surgir la chair, qui devient l’expression du corps propre. En outre il privilégie 
l’asymétrie, le décentrement, l’étrangeté de la posture, allant même jusqu’à peindre depuis le haut 
d’un escabeau.  

 

      

      E.Schiele, Selbstbildnis (1913) 

 

      
     E. Schiele, Ein Aktmodell vor dem Spiegel zeichnend, 1910 
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      E. Schiele, Selbstbildnis, 1913 

 

Si l’on se réfère à la conception husserlienne du corps propre comme chose occupant une certaine 

figure dans l’espace suscitant une certaine organisation de la perception, le corps n’est pas une 

étendue neutre, il est pris dans le mouvement qui l’anime, et l’unité du corps propre se construit en 

même temps que son espace (on peut évoquer ici le Renard de Franz Marc ou le cavalier en 

mouvement du tableau Lyrisches de Kandinsky). C’est grâce au mouvement, grâce à la multiplication 

des modes d’apparition (mutilation, postures, dédoublement, miroir, mise en abyme etc.) ou dans le 

déplacement des organes sur la table d’autopsie du médecin-poète Gottfried Benn que le petit 

aster/âme (Petit Aster, Morgue, 1912) peut trouver sa place et que le corps propre peut percevoir son 

unité synthétique. 

 

Kleine Aster 

Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. 

Irgendeiner hatte ihm eine dunkelhellila Aster 

zwischen die Zähne geklemmt. 

Als ich von der Brust aus 
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unter der Haut 

mit einem langen Messer 

Zunge und Gaumen herausschnitt, 

muß ich sie angestoßen haben, denn sie glitt 

in das nebenliegende Gehirn. 

Ich packte sie ihm in die Brusthöhle 

zwischen die Holzwolle, 

als man zunähte. 

Trinke dich satt in deiner Vase! 

Ruhe sanft,  

kleine Aster! 

  Gottfried Benn, Morgue, 1912 

 

 Petit Aster 

Un livreur de bière fut hissé sur la table 

Quelqu’un lui avait coincé entre les dents 

Un aster couleur de lilas clair et d’ombre. 

Lorsque parti de la poitrine  

Et sous la peau 

J’excisai le palais et la langue 

Avec un long couteau 

Je dus l’avoir heurté car il glissa sur le cerveau 

posé à côté. 

Je l’enfouis dans la cage thoracique  

Parmi la laine de bois 

quand on se mit à recoudre. 

Bois dans ton vase jusqu’à plus soif ! 

Repose doucement 

Petit Aster! 

  G. Benn, Morgue, 1912, Trad. Pierre Garnier 
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      * 

   Le cas Egon Schiele : l’étrange étreinte des corps 

 

           E. Schiele, Umarmung (1917) 
 

Schiele traque le corps dans une géométrie non euclidienne, se concentre surtout sur un corps propre 

lié au moi, là ou d’autres expressionnistes se sont souciés aussi de la manière dont l’espace corporel 

subjectif se percevait dans un espace global. Schiele se pose toutefois la question de la fusion des corps 

propres dans son célèbre tableau L’étreinte (« Umarmung »). La posture intenable, mélange 

d’abandon et de malaise, semble illustrer la sentence de Georg Trakl : « Man kann sich überhaupt nicht 

mitteilen » (on ne peut pas se partager avec autrui/on ne peut pas communiquer/ il n’est pas de 

médiation possible). Peut-être convient-il ici de convoquer Paul Ricoeur, qui dans « Soi-même comme 

un autre » (1990) suggère : « Le corps propre se révèle être le médiateur entre l’intimité du moi et 

l’extériorité du monde. » Mediation qui chez les expressionnistes tente de surmonter radicalement 

l’impossibilité de la médiation, elle-même exprimée. 
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Immersion, enfermement et oppression dans le cinéma de Christopher Nolan : LE 

CORPS COMME ENNEMI 

— DUNKERQUE (2017) —    
 

 

 

     Cette étude sur Dunkerque de Christopher Nolan est un exercice hybride, avant tout focalisé sur 

l’image, tout en donnant quelques clés et informations pour comprendre le traitement du corps dans le 

film.  

     C’est un film réalisé à partir d’une histoire simple, apparemment grand public, mais qui répond en 

réalité à une mécanique complexe et purement cinématographique. Le corps y est traité non comme une 

enveloppe pensante, mais comme une masse physique encombrante, dont on ne sait que faire. Pour cela, 

tous les moyens cinématographiques sont employés. La composition du cadre est primordiale. Le 

rythme, le montage, le son, la musique… tout est mis en œuvre pour que le spectateur aussi vive une 

expérience éprouvante, oppressante et immersive, à l’image de cet épisode de l’Histoire 

 

 

Pour visionner le film, veuillez suivre ce lien : 

 

 
https://drive.google.com/open?id=1_J2X1R6oVLNqJjdz3cbecmQsRfzowQwj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1_J2X1R6oVLNqJjdz3cbecmQsRfzowQwj
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