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Le corps est-il puissant ? 

 

Questions : 

Qu’est-ce que le corps ? 

Le corps est-il une aide ou une barrière ? 

On peut définir le corps, peut-on définir son corps ?  

En quoi le corps est-il puissant ? 

Que peut le corps ? 

 

La connaissance du corps. 

Selon Chantal Jaquet, le corps est à la fois familier et étranger. D’une certaine façon on le connaît, on 

peut le connaître et le découvrir, mais d’un autre côté, il demeure invisible. On ne voit jamais ses 

entrailles.  

« Je vois mon corps de mon corps » disait Antonin Artaud. En se plaçant dans une attitude 

d’observateur, l’homme modifie les données immédiates de son corps et agit nécessairement sur son 

être. Il n’est donc jamais pleinement spectateur, mais toujours en même temps acteur. L’expérience 

du corps propre n’est pas non plus celle d’un sujet, qui se caractériserait par son intériorité et sa pleine 

coïncidence avec lui-même, car le corps possède un dehors visible pour autrui, une extériorité de sorte 

qu’il peut subir l’action de son environnement. A la fois proche et lointain, mon corps m’offre 

l’expérience de l’intimité la plus profonde et de l’étrangeté la plus radicale, puisque je peux, dans une 

certaine mesure, m’en abstraire et le considérer comme un objet. Il est tout à fait mien sans être tout 

à fait moi, et ce mode d’être n’est réductible ni à la pure objectivité ni à la pure subjectivité. » (p. 7) 

 

Le corps impensé, la puissance éthique du corps ? 

Dans la tradition philosophique, le corps est peu pensé, ou pensé sur un second plan. « L’âme est 

apparentée à l’être, le corps au non-être. Ironie du sort ! L’invisible supplante le visible et le fait passer 

pour une vision » (p. 3). « Les philosophes seraient-ils somatophobes ? Il est vrai que l’assimilation 

célèbre du soma à sêma, du corps au tombeau, a trouvé des échos bien au-delà de la tradition 

pythagoricienne. Platon, dans le Phédon, considère le corps comme une prison et invite le philosophe 

à se libérer de ce trublion qui l’empêche de penser » (p. 4)  



« Physiciens, médecins, biologistes et sociologues ont beau se disputer sa dépouille, ils n’épuisent pas 

le questionnement à ce sujet. (…) Chaque science définit son objet et ses méthodes propres, de sorte 

qu’il y a autant de corps que de domaines d’étude. L’unité du corps vole en éclats sous le scalpel des 

divers chercheurs. » (p. 12) 

 

Le corps est-il le miroir de l’âme ? Dans la philosophie grecque, la beauté du corps était le reflet d’une 

beauté de l’âme et vice-versa. Monstrum in fronte, monstrum in animo. Mais le corps de Socrate, laid, 

cachait une belle, et à partir de lui, l’apparence et la réalité deviennent plus complexes. « Quiconque 

juge Socrate sur l’apparence le tiendra pour un être repoussant et méconnaîtra sa véritable nature. 

Pourtant, ce corps monstrueux qui combine animalité et humanité donne à voir le divin, comme le 

suggère la référence à Marsyas. » (p. 18) « Le cas de Socrate est exemplaire, car il invite à méditer sur 

l’extraordinaire puissance du corps et à découvrir le dieu caché à l’intérieur. Quel est cet être subversif 

dont la beauté peut pâlir et la laideur séduire ? » (p. 19) 

De prime abord, le corps fait figure d’obstacle à la morale, de « trublion rebelle à la loi morale : parce 

qu’il engendre le désir, le plaisir, l’envie. Le corps se caractériserait par son immoralité, il divertit et 

pervertit l’esprit. C’est le cas dans le Phédon de Platon : le corps prison. Mais pour Michel Foucault 

(dans Surveiller et punir), le corps n’est pas nécessairement la prison de l’âme. L’âme pourrait être la 

prison du corps, au sens où elle l’empêche d’être lui-même, elle le contrôle et transforme. Pour Chantal 

Jaquet, « le corps est innocent, il ne juge pas et n’est pas responsable des erreurs et des fautes ». (p. 

259) Pour elle, il est impliqué dans la formation des règles éthiques 

 

L’impuissance initiale du corps  

« La puissance du corps humain se développe sur un fond d’impotence première. Le corps de l’enfant 

est apte à très peu de choses, en vertu de sa faiblesse native et de sa dépendance à l’égard du milieu 

extérieur. C’est pourquoi « dans cette vie, nous nous efforçons avant tout de faire que le corps de bébé 

se change, autant que sa nature le souffre et s’y prête, en un autre qui soit apte à beaucoup de choses 

et qui se rapporte à un esprit qui ait une grande conscience de soi, de Dieu et des choses »(Spinoza, 

Ethique, V, XXXIX, scolie). Changer de corps, tel est premier impératif éducatif. Est-ce à dire que tout 

notre malheur soit d’avoir « été enfant avant que d’être hommes » ? (Descartes, Principes de la 

philosophie, I, 1). En réalité la faiblesse initiale est une force, car elle rend possible l’apprentissage et 

l’usage raisonné du corps » (p. 187). « L’impuissance native est la condition de possibilité d’une grande 

puissance tardive » (p. 188). L’humain est un être achevé, perfectible.  

 

Le corps, entre Nature et culture 

« Le corps humain épouse comme un caméléon les couleurs de son environnement et se définit par sa 

prodigieuse capacité à se modifier et à s’adapter aux circonstances. Sa nature est de ne pas avoir de 

nature fixe et immuable ; elle se constitue à travers les rapports qu’il entretient avec le monde 

extérieur et varie spatio-temporellement. Le corps est humain est toujours en travail et porte la 

marque de son milieu naturel et social. Il est tout autant un être biologique qu’un produit fabriqué, de 

sorte que sa nature, c’est l’artifice. » (p. 188). « Le corps humain est donc le produit d’un chassé-croisé 

permanent entre des aptitudes génétiques et leur développement historique. » (p. 189) L’usage du 

corps est autant biologique qu’historique et social (tenues, postures, conduites, etc.). L’usage humain 



du corps dépasse la réalité naturelle : sa nature est autant conventionnelle que naturelle. Le corps 

humain n’exprime pas sa nature, quelque part.   

Merleau-Ponty met l’accent sur le fait que l’organisation anatomique du corps laisse ouverte une 

quantité de possibilités de sorte que son mode d’emploi n’est pas livré une fois pour toutes, clés en 

main, mais il est inventé, à l’instar du langage, et doit donc comme tel être décrypté. « L’usage qu’un 

homme fera de son corps est transcendant à l’égard de ce corps comme être biologique. Il n’est pas 

plus naturel ou moins conventionnel de crier dans la colère ou d’embrasser dans l’amour que d’appeler 

une table une table. Les sentiments et les conduites passionnelles sont inventées comme les mots. » 

(p. 189) « Les divers usages du corps s’apparentent à un système de signes et sont, à ce titre, tout aussi 

naturels et conventionnels que le langage. » (p.190). Le masaï peut dormir debout, le japonais peut 

sourire en colère. « C’est la diversité des techniques corporelles, que le sociologue et l’anthropologue 

constatent au cours de leurs voyages, montrent que l’habitude n’est pas une seconde, mais une 

première nature. C’est une aptitude acquise, une virtualité devenue réalité. Un corps est un faisceau 

d’habitus, c’est ce qui fait à la fois sa force et sa faiblesse. Sa force, car il gagne en efficacité, grâce à 

des conduites éprouvées ; sa faiblesse, car il perd à la longue ses capacités non actualisées. Les 

habitudes peuvent être difficilement changées une fois que le pli est pris et que la forme acquise prend 

l’aspect d’une déformation irréversible ; Les cuisses musclées de l’haltérophile se prêtent mal aux écart 

et aux entrechats des danseurs. Les mains calleuses du maçon chevronné ne lui permettent guère 

d’embrasser la carrière de masseur ou de kinésithérapeute. En somme, une possibilité accomplie se 

double paradoxalement d’une impossibilité. La polyvalence virtuelle du corps se commue en 

monovalence de sorte que l’habitude est souvent la première et dernière nature. Tandis que nous 

naissons avec plusieurs corps possibles, nous mourrons avec un seul corps réel. » (p. 192) 

« Un corps d’homme est donc un homme en corps, inséré dans une communauté qui imprime sa 

marque de fabrique. Il faut partie du tout et le tout fait partie de lui. Ainsi, mon corps, au sens fort, 

n’est pas mien, il n’est pas mien, il n’est pas de moi, il est plutôt notre, corps collectif et collection de 

morceaux socialement choisi. » (p. 193) 

Rousseau préconise dans L’Emile une libération du corps dès l’enfance. (…) Condition sine qua non de 

la constitution d’un corps robuste, cette liberté première est le prélude nécessaire à la maîtrise de soi. 

« Plus le corps est faible, plus il commande, plus il est fort, plus il obéit. » (Emile, I). Les techniques 

d’éducation physique visent à renforcer le corps et lui apprennent à se plier à sa volonté. » (p. 194) 

Le corps, l’art et la technique 

Le body art et la puissance de la maîtrise sur le corps. « C’est dans cette logique que s’inscrit le body 

art aujourd’hui, car bon nombre de ses performances ont pour but l’acquisition d’un empire sur soi et 

l’élimination de la crainte de souffrir et de mourir (…) Au cours d’une performance intitulée Night sea 

crossing, Marina Abramovici, au prix d’une extrême concentration se contraint à rester assise sept 

heures durant sans bouger » (p. 195). Le corps a la puissance de supporter l’insupportable grâce à des 

techniques maîtrisées.  

La douleur est un phénomène dans lequel on éprouve une relation exacerbée au corps. « La douleur, 

comme le plaisir, est le lot de condition humaine en vertu de la nature sensible de l’être incarné. « Je 

suis un corps, disait Artaud, et un corps c’est la fureur d’une douleur sans nuance ni interne 

modulation, bloc simple… » Paradoxalement, comme le fait observer Valéry, « la douleur, c’est ce que 

nous sentons de plus nôtre et de plus étranger ». Elle est ce qu’il y a de plus nôtre, car le corps, obnubilé 

par sa présence, ne vit plus que par elle et pour elle. Le tout se rétrécit à la partie affectée, se concentre 

sur elle, de sorte que l’univers tout entier cesse d’exister, noyé dans une indifférence absolue. » (p. 



197. Peut-on vivre dans la douleur du corps ? Vivre contre son corps. C’est l’exemple de Bob Flanagan, 

atteint d’une maladie incurable et qui a appris à organiser une vie masochiste : il organise sa 

souffrance, convertit sa faiblesse en force. « En opposant un travail de torture à la torture qui le 

travaille, Robert Flanagan transforme son impuissance en puissance et sa maladie en force de vie. » 

(p. 199) 

Il semble que toute technique, en tout cas pour Merleau-Ponty, soit une technique du corps. « La 

technique figure et amplifie la structure métaphysique de notre chair » (L’œil et l’esprit, p. 33). En ce 

sens, les techniques du corps ne désignent pas uniquement les pratiques qui s’exercent sur le corps, 

mais celles qu’il exerce sur le monde extérieur. Le corps humain dispose, en effet, d’une force d’agir 

qui lui permet de transformer la nature environnante à son usage et à son image en imprimant sa 

forme dans celle des choses. L’homme ne se contente pas de vivre de la nature, il produit ses conditions 

d’existence. En ce sens, comme le souligne Marx, il « fait de la nature entière son corps non organique, 

aussi bien dans la mesure où, premièrement, elle est un moyen de subsistance immédiat, que dans 

celle où (deuxièmement) elle est la matière, l’objet et l’outil de son activité vitale » (Manuscrits de 

1844, p. 62). Dans sa forme primordiale, le travail apparaît comme l’acte par lequel le corps organique 

l’homme métamorphose le corps non organique de la nature, pour le plier à ses fins, l’assimiler, et 

satisfaire ses besoins physiques. » (p. 200) 

 

La puissance de la main, symbole de la poly-puissance du corps 

« C’est déjà ce qu’Aristote mettait en évidence en montrant combien la technique humaine est 

redevable de l’existence de la main. La main est l’instrument des instruments que la nature a donné 

au plus intelligent des animaux parce qu’il est capable d’en faire usage. En effet, « la main semble bien 

être non pas un outil, mais plusieurs, Car elle est pour ainsi dire un outil qui tient lieu des autres… ». 

Organe et outil à la fois, la main reste libre, et n’étant asservie à aucune fonction, elle peut servir à 

toutes. C’est pourquoi elle a donné lieu à des éloges qui ne se sont pas taris, depuis qu’Aristote a vu 

en elle un poly-outil amovible au service de l’intelligence humaine. (…) « Car la main devient griffe, 

serre, corne ou lance ou épée, ou tout autre arme ou outil. Elle peut être tout cela parce qu’elle est 

capable de tout saisir et de tout tenir. » (Partie des animaux, §10)  

« C’est pourquoi la négation de cette polyvalence corporelle et l’assignation de la main à un rôle unique 

lors d’un travail parcellaire ou soumis à la taylorisation est une négation de l’humanité en l’homme. 

L’instrumentalisation forcée et forcenée du corps humain va à l’encontre de cette liberté 

polytechnicienne qui distingue l’homme de l’animal » (p. 205). Les puissances potentielles du corps 

font qu’il est contre-nature de l’assignation à un seul pouvoir. Nier la puissance du corps est vécu 

comme une aliénation. C’est d’abord souvent cela l’aliénation du travail, selon Chantal Jaquet.  

« L’histoire individuelle de chacun s’inscrit sur son corps et se lit, pour ainsi dire, dans les lignes de la 

main. Patte du maître, griffe du couturier, la main fait office de signature ; elle déploie ses doigts de 

fée sur le monde et le transforme par la magie de son art. Mais tandis que le résultat de l’activité 

animale ne dépasse pas la portée de son corps et s’inscrit toujours dans le cadre de ses besoins, 

l’homme s’arrache à ses limites organiques et étend pour ainsi dire son corps à l’univers. » (p. 206) 

Parfois le corps lui-même devient objet et technique, comme la troisième main de Stelarc.  

« Le corps est un charnier de signes ».  

 



La puissance esthétique du corps 

Le corps est, ou peut être, beau. Mais cette beauté non seulement peut s’éteindre, mais en plus elle 

est relative à chacun. « Cette fragilité et cette relativité tant décriées de la beauté corporelle n’ôtent 

rien à son pouvoir de fascination et de séduction. La puissance esthétique se double d’une charge 

érotique qui amplifie l’emprise du corps sur les esprits. Petites causes, grands effets : « Le nez de 

Cléopâtre s’il eût été court, toute la face de la terre aurait été changé » (Pascal, Pensées, 413 I, 162) 

Mais la beauté du corps semble être une beauté de surface. « Dira-t-on, pour conjurer cette puissance 

ambivalente de ravissement, que la splendeur du corps est non seulement éphémère, pais 

superficielle, et purement épidermique ? C’est ce que font valoir nombre de moralistes en soulignant 

le contraste entre la beauté extérieure du corps et la laideur de l’intérieur, lieu de la pestilence et de 

la putréfaction. Nietzsche s’en faisait l’écho en rappelant « ce qu’il y a d’esthétiquement offensant à 

l’intérieur de l’homme sans épiderme : masses sanglantes, intestins chargés d’excréments, entrailles, 

tous ces monstres qui sucent et aspirent et pompent, informes ou laids ou grotesques et, de plus 

terribles à l’odorat ». La peau est donc cette enveloppe qui cache cette vérité organique du corps et 

sa répugnante laideur. » (p. 209). C’est l’opposition traditionnelle entre la splendeur extérieure du 

corps et la laideur intérieure. La laideur du corps résonne avec la peur de la mort, de la décomposition, 

avec un dégoût pour le mourant.  

La beauté du corps pose également la question de sa conventionnalité. Estelle une beauté naturelle ? 

On peut la rendre artificielle, le corps devient objet culturel. C’est ce que montre le travail artistique 

d’Orlan : une artiste qui montre ses séries d’opérations en chirurgie où elle transforme son corps au-

delà des attentes sociales. Son corps devient un ready-made modifié » (De l’art charnel au baiser de 

l’artiste) « Au cours d’une série de neuf opérations chirurgicales performances, retransmises par 

satellites et images vidéos, Orlan travestit son corps, re-figure, non seulement pour dénoncer les 

canons de la beauté imprimés dans les chairs masculines et féminines, mais pour promouvoir une 

liberté esthétique et faire bouger les barreaux de la cage. » (p. 213). « Au-delà de la polémique et des 

jugements de valeur que n’ont pas manqué de soulever son œuvre, Orlan invite à réfléchir sur le statut 

du corps et de l’identité. Qu’est-ce qu’un corps et que peut-il ? La notion de corps propre se vide de 

son sens à travers toutes ces métamorphoses. Changer de corps n’est-ce pas, au bout du compte, 

changer d’identité ? dans ces conditions, que veut-on dire, quand on dit « mon corps » ? Quel est ce 

sujet dont on se prévaut au cours de cette attribution du corps ? 

La puissance artistique du corps 

« Naturelle ou artistique, la beauté est toujours l’œuvre du corps ; elle advient au monde en lui et par 

lui, et éclaire la terre de sa lumière. Avant de prêter main-forte à la création, le corps humain possède 

en lui-même une puissance esthétique immédiate, car il est capable de toucher la sensibilité par 

l’harmonie des formes. Certes, la beauté ne lui appartient pas en propre, elle est plus une modalité du 

jugement de goût qu’une propriété de l’objet. Valéry ne s’y est pas trompé, pour qui la beauté est dans 

le regard et non dans la chose regardée » (p. 208) 

« Le corps n’est pas seulement une création, il est créateur. Œuvre à l’œuvre, il enfante les arts par 

son mouvement propre et sa sensibilité. Une fois n’est pas coutume, les anges et les dieux dépourvus 

de corps pourraient bien envier les hommes, car ils ignorent tout de l’art et de la jouissance esthétique. 

Seule une créature raisonnable et sensible est à même d’éprouver une émotion artistique » (p.218) 

Les cinq sens permettent au corps d’appréhender le monde dans sa beauté, en alliant l’esthétique au 

théorique. Chantal Jaquet, contrairement au philosophe allemand Hegel dans son Esthétique, défend 



la noblesse des cinq sens, alors qu’Hegel donnait un primat à la vue et à l’ouïe. La musique, la peinture, 

la sculpture, l’œnologie, la gastronomie, la danse, tous les arts rencontrent les sens. La danse est le 

défi d’un corps qui devient légèreté, qui perd la qualité première du corps : la pesanteur, le poids, la 

masse. Isodora Duncan : « Le corps doit devenir translucide et n’est que l’interprète de l’âme et de 

l’esprit ». La danse explore une dimension physique du corps.  

« Au-delà des sens, c’est le corps tout entier qui dispose d’une puissance artistique. A la charnière du 

sensible et de l’intelligible, l’art exprime la force du corps à l’œuvre qui accouche de la beauté dans la 

matière. (…) L’imagination est incapable de créer dans l’esprit seulement, c’est pour cela qu’il y a des 

Beaux-arts (Alain, Vingt leçons sur les beaux-arts). (…) L’imagination créatrice met en jeu une 

dynamique à la fois physique et mentale et requiert une virtuosité corporelle, faute de quoi l’œuvre 

reste lettre morte. » (p. 225).  

« Dans cette bataille pour exprimer l’essence des choses, l’artiste prête son corps au monde pour le 

change en tableau ou en statue et lutte contre des notes de musique sans les jouer, on ne voit pas 

comment il pourrait peindre ou sculpter. L’esprit visionnaire a besoin du corps et de son œil au bout 

de sa main. (…) Vision de l’artiste, dont l’esprit sort par les yeux pour regarder les choses et dévoiler 

leur essence du dedans. Vision du spectateur, par les yeux duquel rentre l’esprit de l’artiste exposé au 

dehors. » (p. 228) 

 

La puissance architecturale du corps : puissance excluante ? 

Le corps semble être le modèle des créations de l’architecture. Les villes, par exemple, semblent être 

organiques. « La ville ne possède-t-elle pas un corps de bâtiments, des artères, un cœur, voire un 

poumon constitué d’espaces verts ? L’habitat serait donc, dans un premier temps, conçu sur le modèle 

du corps et de ses besoins. (…) L’architecture épouse la forme humaine et se présente comme un corps 

en creux. Elle exprime le modelage du corps propre sur l’espace et porte sa fracture. (…) Le corps habite 

le monde et se trouve engagé dans des rapports d’occupation et d’agencement de cet espace qui 

s’ouvre à lui. La relation à l’espace est double en vertu du statut particulier du corps propre, à la fois 

voyant et visible, sentant et senti, sujet et objet. » (p. 232) 

« Mon corps se situe dans un espace géométrique, comme une chose parmi les choses, ce que Husserl 

désigne par le terme de Leibkörper. Mais il n’est pas seulement posé dans l’espace comme un poids 

mort et ne se réduit pas à une portion d’étendue. Il constitue lui-même, d’autre part, un espace dont 

tout autre corps est exclu. De ce fait, il dispose d’un point de vue imprenable sur le monde, car il 

empêche par son existence tout autre corps d’occuper sa place. Il est ainsi, selon la formule de Bernard 

Salignon, « exclusion dans une inclusion singulière » (Habiter). Chacun ressemble à une forteresse 

inexpugnable et nul n’est le passe-muraille d’autrui. (…). Au cours de son exploration de l’espace, le 

corps opère comme un instrument de mesure ; il évalue et réduit les distances à son échelle. La mesure 

de l’univers se fait ainsi à hauteur d’homme » (p. 233) 

 


