
CORPS et AMES DANS LES OEUVRES DU PROGRAMME
DEFINITIONS PRELIMINAIRES     :   

CORPS = un corps est une chose matérielle qui possède une forme et remplit un espace en excluant tout autre corps
de celui-ci /  le corps vivant est un ensemble organisé doté de mouvement, assurant les fonctions nécessaires à la
survie / le corps humain n’est selon Descartes  qu’une machine capable de se mouvoir toute seule même si elle peut
entrer en interaction avec l’âme / en phénoménologie  (annoncée par Nietzsche / développée par Maurice  Merleau-
Ponty) = médiateur indispensable entre l’homme et le monde, le « corps-propre » est un carrefour/ une synthèse entre
sujet et objet, qui habite le monde en y incarnant des significations. Le fait d’être incarné nous impose d’avoir un point
de vue limité sur le monde qui nous entoure car nous ne pouvons  à la fois être ici ET là ; par notre corporéité nous
sommes comme épinglés, cloués au monde sensible.
AME/ ESPRIT = principe immatériel (voire immortel) qui anime le corps ; faculté de penser, source de connaissance
de soi et du réel.
NB : Le vivant se trouve pris en étau entre la matière du corps et l’intelligence de l’esprit, d’où la tentation de rabattre
sa définition tantôt sur l’un (mécanisme par ex) tantôt sur l’autre (finalisme par ex).

* Nos 3 ouvrages ont en commun de raconter l’histoire d’une âme confrontée à la douleur, que ce soit à travers des
poèmes pour Hugo :  « C’est une âme qui se raconte dans ces deux volumes » ; des témoignages personnels sur des
sentiments plus que sur des événements chez Alexievitch : il s’agit pour l’auteure de « reconstituer les sentiments et non
les événements » ; ou d’un retour réflexif sur le sens de sa propre existence pour Nietzsche comme le prouve le «  Je »
inaugural du début du livre IV : « Je vis encore » ; il s’agit bien de témoigner de l’« expérience vécue » (§1 PGS) par
« Mr Nietzsche » (§2PGS).
Pour  autant  ces réflexions  personnelles  à  caractère  autobiographique  sont  partageables  par  tous  car
universalisables à tous les êtres humains : « Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous » insiste Hugo dans sa
préface : « Ah insensé qui crois que je ne suis pas toi ! » ; ce serait donc faire un contre-sens sur son œuvre que de
croire que ses  sentiments ne valent  que pour lui.  D’ailleurs  sa douleur et  celles  de tous les autres  être  endeuillés
(notamment par la mort d’un enfant) se retrouvent chez la « mère douloureuse » c’est-à-dire la Vierge Marie au pied de
la croix du Christ, symbole de toutes les douleurs humaines (p 191). Le but visé par l’écriture d’une préface est aussi
chez Nietzsche de partager son expérience avec autrui : même s’il doute au départ de cette possibilité (il exprime « un
doute quant à la possibilité que quelqu’un, sans avoir vécu quelque chose de semblable, se familiarise avec l’expérience
vécue de ce livre grâce à des préfaces », « oh qui pourrait éprouver tout cela comme je l’ai éprouvé moi ! » §1 PGS), il
se détache progressivement de son cas personnel : « celui qui le pourrait me pardonnerait à coup sûr bien plus qu’un peu
de folie » §1 PGS et finit par se désigner à la troisième personne comme pour prendre de la hauteur et de la distance  :
« Mais laissons là monsieur Nietzsche : que nous importe que monsieur Nietzsche ait retrouvé la santé ?… » §2 PGS.
Finalement,  quand  un  même événement  est  vécu  et  raconté  par  plusieurs  personnes,  il  cesse  d’être  une  histoire
personnelle selon Alexievitch :  « raconté par plusieurs,  il  devient l’Histoire ».  La faculté  de penser,  de réfléchir  sa
présence au monde est donc une expérience certes intuitive et intime au départ, que personne ne peut faire ou ressentir à
notre place, mais dont le sens peut être partagé avec d’autres âmes au-delà des différences culturelles et du temps qui
passe, car ils s’agit d’une expérience transversale propre à la nature humaine toute entière.

* NIETZSCHE  se distingue par sa volonté de dépasser le dualisme classique entre matière et esprit ; la vie est une
forme particulière de la la volonté de puissance qui est elle-même psychosomatique, c’est-à-dire à la fois physique et
psychologique. Il procède donc à une réhabilitation du corps individuel, de ses désirs inconscients, de ses besoins, au
sein d’une culture,  la culture allemande, et  la culture européenne chrétienne en général,  qui  survalorise l’intellect,
l'esprit. Il veut remettre le corps organique au centre de la philosophie donc aller à contre-courant de cette méprise
du corps qui repose elle-même sur un  mépris du corps, commun à la philosophie occidentale et à la morale/religion
judéo-chrétienne : « assez souvent, je me suis demandé si, somme toute, la philosophie jusqu’à aujourd’hui n’a pas été
seulement une interprétation du corps et une mécompréhension du corps ». Réhabiliter le corps en philosophie implique
alors deux choses : 
1) rabaisser l’esprit  au corps :(sachant  que l’usage des verbes « rabaisser » /  « élever »  présupposent  encore une
hiérarchie entre les deux...)  Tout part du corps et y revient, y compris la pensée. L’esprit vit donc des expériences
concrètes.  La pensée est l’expression d’un état physiologique. Elle n’est qu’un symptôme du corps. Nietzsche entend
même montrer comment la philosophie d’un philosophe s’incarne véritablement dans un corps vivant, comment ces
pensées ne sont que les « symptômes de corps déterminés », « de sa réussite et de son échec », de sa santé ou de sa
maladie (PGS §2). Il établit ainsi un lien généalogique entre le corps et la pensée. Nous sommes d’abord des êtres
sentants avant d’être des êtres pensants,« nous les hommes qui sentent en pensant », seuls capables de construire et de
créer quellque chose qui puisse se « traduire en chair et en réalité » (GS §301). Les hommes sont donc plus animaux
que créatures célestes :  nous ne sommes pas seulement « des grenouilles pensantes » ironise le §3 PGS (c’est-à-dire
que nous ne sommes pas des animaux qui en plus penseraient de manière séparée, l’âme n’est pas « telle un pilote en
son navire » comme disait Aristote, c’est-à-dire pas indissociable du corps qu’elle est censée « habiter »), nous sommes
des animaux qui expérimentons sur nous-mêmes, sans intention consciente et intelligente au départ : « Nous voulons
être nous-mêmes nos expériences et nos cobayes » confirme le §319. La pensée n’est pas une activité autonome qui
échapperait  au  conditionnement  organique  mais  l’expression  déguisée  d’une  idiosyncrasie  c’est-à-dire  d’une
tempéramment personnel particulier,  lié à notre histoire et  à notre conditionnement.  On comprend mieux pourquoi



Nietzsche compare le rôle du véritable philosophe à celui d’un médecin. Le médecin est celui qui sait percevoir et
interpréter les symptômes d’une maladie et la pensée (surtout réflexive et coupable) est comme une maladie  de l’âme.
C’est aussi pourquoi le corps d’un texte, même philosophique, devra rendre compte de ce texte du corps et produire
chez le lecteur des effets organiques tout aussi puissants que ceux qui ont inspiré ce texte, d’où l’écriture aphoristique,
où matière et forme se confondent pour nous surprendre et nous éprouver....
2) élever le corps à l’esprit : le corps n’est  pas pour autant réductible à la seule matière car il  y a une forme de
conscience, un savoir et même une sagesse du corps. Le corps pense et c’est la pensée réflexive qui est en retard sur le
corps et sur la vie, si l’on considère tout ce que la vie fait faire au corps sans que la pensée n’intervienne.  Son célèbre
texte contre les « contempteurs du corps » dans « Ainsi parlait Zarathoustra » renversera les valeurs traditionnelles qui
positionnaient l’âme au-dessus du corps,  Nietzsche présentant ce dernier comme « une grande raison »,  tandis que
« cette petite raison que tu appelles esprit, mon frère, n’est qu’un instrument de ton corps, et un bien petit instrument, un
jouet de ta grande raison ».
* HUGO est sans aucune doute l’héritier du dualisme platonicien ou cartésien qui oppose le monde intelligible au
monde sensible (« ce monde inférieur, où tout rampe et s’altère » p 173) et par voie de conséquence l’âme au corps. Il
ferait partie des « contempteurs du corps » critiqués par Nietzsche.  Le corps est source de tous les maux (même le
deuil, pourtant souffrance morale, est comparé à une «  plaie » qui a si longtemps saigné » p 88) tandis que l’âme dans
sa pureté n’aspire qu’à retourner d’où elle vient, c’est-à-dire au ciel immatériel et infini ; l’âme est comparée à un
oiseau  servant  de médiateur  entre  la  terre et  le  ciel :  « cette  radieuse et  bleue éternité,  /  Dont  l’âme humaine  est
l’hirondelle » ; c’est pourquoi leurs couleurs se confondent : « Ton âme bleue était presque mêlée au ciel » ; nos âmes
sont capables de s’élever au ciel en « touchant les étoiles » et c’est cette consolante espérance qui permet de transformer
la noyade de Léopoldine et  Charles en un « éternel  baiser de deux âmes que Dieu / Tout à coup change en deux
étoiles ! ». Au contraire le corps « époux impur de l’âme », est une prison qui nous fait souffrir (du froid, du chaud,
de la faim), nous réduisant aux plus bas instincts (il « s’assouvit, mange et dort ») ; seule la mort nous libère « de ce
monstre horrible », permettant enfin que « l’âme, vers la lumière éclatante et dorée,/  S’envole» (p 190).  Car l’âme
prisonnière du corps est comparable à « une aile captive », à « un ange enfermé qui sanglote tout bas » (idem). Il n’est
pas anodin que Hugo, dans ce diatribe méprisant contre le corps, donne  la parole à Savonarole  , prédicateur dominicain
qui instaura une dictature théocratique à Florence au XVème siècle et fut lui-même brûlé vif en place publique. Il fait
partie d’une immense fresque métaphysique (cf « Les Malheureux » p 187 à 190) où Hugo, à force de passer du temps
« à genoux .. sur les tombes » (p 187), semble obsédé par  les fantômes et les spectres de tous les hommes qui ont
souffert. Cette « grande vision du sort » (p 187) de l’humanité lui inspire une leçon de vie essentielle selon laquelle la
vie terrestre est un douloureux fardeau dont la mort nous délivre : il ne faut donc pas avoir peur de  mourir à notre
corps, si l’on veut approcher « le seuil du paradis » (p 191). 
* Dans « La Supplication » d’ALEXIEVITCH les corps se délitent et se défont sous l’effet d’un phénomène qui sur
terre n’existe qu’artificiellement et qui est pourvu d’une puissance de mort redoutable. Certains corps ont disparu et
n’ont pas pu être inhumés, comme celui d’un opérateur : « son corps a été noyé dans le béton » (p 13). Les pêcheurs à la
ligne du bord de la rivière « sont rentrés chez eux tout noirs », ramenant sur eux comme un « bronzage nucléaire » (p
108).  L’explosion  et  les  radiations  ont  exposé  le  corps  des  premiers  intervenants  de  façon  extrême,  jusqu’à  les
déposséder de leur corps humain et donc de leur humanité : « Il n’avait plus de corps solide… Il n’était plus qu’une
énorme plaie.  Il s’étouffait avec ses propres organes internes » (p 25). Les autres seront affectés de façon plus durable
et insidieuse : « je sens qu’une chose totalement inconnue de moi détruit tout mon monde antérieur, rampe, se glisse à
l’intérieur de moi-même » (p 130, cf aussi titre du M17), les radiations provoquant chez ce témoin un bouleversement
tout  autant  physique  que  psychologique,  car  elles  sont  devenues  les  symboles  d’une  destruction  latente  mais
inéluctable ; il y en a pour des milliers d’années pour que ces corpuscules invisibles disparaissent à leur tour. Les corps
se consument et se dérèglent à des rythmes différents, selon leur résistance et leur histoire : « Chaque organisme réagit
différemment aux radiations » (p 16) ; mais on les retrouve à l’hôpital à tout âge : « Nos enfants ne vont pas vivre. Ils
vont naître et mourir » (p 151). Ainsi les enfants, dont les corps normalement pleins de vitalité nous indiquent la source
intarissable de toute vie par leur seule présence, se trouvent eux-mêmes bien trop rapidement anéantis. La métaphore
de la poussière est récurrente : empruntée à la Genèse dans la Bible (« C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras
ton pain jusqu’à ce que tu retournes à la terre, d’où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière »)
elle illustre le fait que suite à la malédiction divine, Adam fils de dieu devient le fils de la terre ; sa (sur)vie consistera
désormais à résister a l'attraction terrestre par le travail d’une Nature devenue hostile, tout en sachant qu'il retournera
malgré tout à la terre et redeviendra poussière, il finira donc toujours par être vaincu par la matière qu’il travailler et
dont il est fait. La catastrophe de Tchernobyl rappelle ainsi aux hommes la précarité de leur condition terrestre (cf aussi
le titre du M20 sur « la légèreté de devenir poussière »). Les animaux ne sont que « de la poussière qui marche » aux
côté d’hommes réduits à n’être que «de   la terre qui parle… parce que nous sommes issus de la terre » selon un
« philosophe » du coin (p 100, cf aussi titre du M12).  Ici la boucle est bouclée : c’est cette « poussière » invisible qui
« vole en l’air » (p 60) qui ramènera les hommes à leur état de poussière originelle : « Dès le premier jour j’ai compris à
quel  point  il  était  facile  de  devenir  poussière »  reconnaît  un  ancien  ingénieur  (p  163).  Le  corps  est  donc
essentiellement  décrit  comme  le  marqueur  de  notre  contingence  et  de  notre  finitude.  Il  n’est  possible  de
transcender  cette  finitude  que  1)  par  la  multiplication  des  points  de  vue  donc  des  témoignages,  notamment  des
« choeurs » qui font corps pour donner force et épaisseur à la parole humaine) ; 2) par la croyance en une continuité
entre le monde des vivants et le monde des morts, les corps des vivants s’associant aux corps des défunts pour manger
boire, dialoguer ensemble (cf p 43, 49, 55).


