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Avant-propos

Le travail qui suit prolonge le questionnement sur le corps entrepris dans Orexis 1. Dans 

cet ouvrage, il s’agissait de comprendre le corps à partir de son animation, c’est-à-dire 

de ce qui le faisait respirant et vivant. La recherche devait conduire aux racines de l’émotion 

au vivre, c’est-à-dire de la secousse qui sort le corps de sa stase et active en lui des quanta 

d’excitation. Il fallait reconnaître la nature désirante de ces activations et les qualifier comme 

les opérations d’un désir basal qui fait l’animation et que nous avons appelé orexis.

Ici l’effort de description et de compréhension est tiré par la question de la prise de corps 

d’un corps. Orexis avait déjà élaboré les fondements d’une théorie phénoménologique de 

ce que nous avons appelé la « corporation » et qui désigne globalement ce que nous enten-

dons par cette prise de corps. L’ouvrage qui suit approfondit la compréhension du concept 

en se lançant dans une phénoménologie génétique des constitutions des corps des premiers 

âges de la vie.

Quoi de plus trompeur cependant que cette expression même de « prise de corps », que 

celles de « prise de chair », d’« incarnation » ou d’« incorporation » n’améliorent en rien. En 

toutes opère le schématisme intrinsèquement fallacieux de quelque chose qui, de l’état anté-

rieur d’un à-part-soi, va trouver son entrée, va s’introduire dans une chose dense et y trouver 

un séjour, une concrétion, une réalité efficace, une forme d’existence tangible et effective. 

Ce schématisme est extrêmement difficile à neutraliser, même là où tous les efforts sont 

faits pour contrer la représentation d’une én-animation, d’une empsychôsis, qui est, à pro-

prement parler, une ensômatôsis, c’est-à-dire l’advenue d’une âme animante dans un corps 

qui commence, de là, à vivre. Ces efforts, cependant, ne sont pas vains : il est tout à fait 

praticable philosophiquement de travailler avec des concepts du corps animé qui ne présup-

posent pas la substantialité et la séparabilité du principe animant, mais qui, avec Aristote par 

exemple, le situent dans l’articulation même du corps comme sa forme essentielle (eidos) 2. 

Or, même la conception aristotélicienne, qui est d’une économie métaphysique extrême et 

1 Clam, Jean, Orexis, désir, poursuite. Une théorie de la désirance, 1. Orexis. L’animation du corps, Paris 
Ganse Arts et Lettres 2012.

2 Nous renvoyons ici à d’autres exposés où nous avons présenté dans un grand détail et interprété dans 
le sens de la plus grande économie des êtres (i.e. le souci de ne pas les démultiplier conceptuelle-
ment) la théorie aristotélicienne, en particulier à celui d’Orexis, p. 77sq., mais surtout p. 133-134. 
Ici est donné un système de propositions en lequel la théorie est ramenée à la matrice de ses énoncés 
fondamentaux.
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d’une grande élégance théorique, ne suffit pas à détacher l’intellection de la représentation 

d’un corps dense.

C’est précisément ce détachement qui est en jeu dans la conception de la corporation 

qui est présentée ici, dans le prolongement tout à fait consonant de ses premières élabora-

tions dans Orexis. Ce travail a été, de fait, un long exercice de désunivocisation de toutes 

les notions possibles du corps, des plus intuitives et quotidiennes aux plus savantes et aux 

plus philosophiques. Cette pratique a été éprouvée à travers les patientes études de l’ani-

mation orectique. Elle permet la formulation du constat suivant : toute considération qui 

s’abouche le moins du monde à une compréhension véritable, c’est-à-dire intellectivement 

forte, de ce qu’est un corps, est condamnée par la chose même et ses modes de donation 

dans l’intentionnalité qui la constitue en son sens, à être un exercice constant de défection 

des réunivocisations continuelles de la notion. L’effort de désunivocisation est un effort tou-

jours renouvelé de défection de la reformation continue de l’univocité autour des mêmes 

évidences coutumières et irrésistibles. Le corps ne cesse de se reformer au-devant de l’intui-

tion et de l’intellection comme cette chose dense que nous appelons si uniment du même 

nom. C’est-à-dire si promptement et de si bon gré d’un nom si commode.

Orexis a montré qu’une approche théorique du corps ne pouvait être, dans le repère épisté-

mologique qui est le nôtre aujourd’hui, qu’une phénoménologie du corps. Nous ne revenons 

pas ici sur les raisons développées ni sur le concept rénové de phénoménologie donné dans 

ce travail. Nous devons les présupposer. Cependant dès Orexis la reconnaissance se faisait de 

plus en plus pressante qu’une phénoménologie du corps, visant ce fragment du monde qui, 

quasi inimaginablement, entre dans la constitution transcendentale du monde lui-même, 

devait, dans les intrications de très haute réflexivité où l’impliquait son objet, s’en tenir à sa 

plus grande rigueur : elle devait maintenir la réduction et le renversement du monde dans 

la sphère-source des actes purs de sa constitution et s’ancrer elle-même dans cette sphère, 

ne la quittant jamais. Or, cet ancrage dans la sphère-source est adhésion à une vie pure qui 

inverse la vie intuitive comme un retournement des yeux vers le haut de la tête inverse la 

vue et la fait plonger dans le non-visible sous le voile des paupières. Une phénoménologie 

est intrinsèquement un exercice d’intériorisation et d’intériorité.

Une phénoménologie du corps pousse un tel exercice à une puissance élevée, car à chaque 

fois que le moindre rayon de lumière intuitive venant du dehors a la moindre incidence 

sur la chambre noire de l’intériorité – où naissent toutes les formes, lumineuses et vives – 

le cours de l’intellection phénoménologique sera détruit. Le corps a cela de singulier d’être 

à la fois un objet particulièrement rayonnant d’intuitions et un objet particulièrement 

entropique pour l’intuition. Il est un flux d’intuitions intenses en même temps qu’un trou 

noir de leur engloutissement. Une phénoménologie du corps est un exercice d’intériorité 

où la vue doit être constamment voilée par rapport aux lumières que le corps jette sans 

cesse autour de lui, de cet effet de nouage qui le fait être à la fois source du monde vécu et 

une de ses fractions. C’est un exercice de détournement du regard et de son rivement dans 

l’intérieur pur de la conscience constituante. Ce n’est qu’en se tenant à cette manœuvre 

laborieuse et vite fatigante que l’on peut « voir » se différencier devant soi la multiplicité de 
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corps faussement subsumée sous l’univocité d’un corps de chair qui occupe le point axial 

de la présence au monde du sujet. Orexis a traversé cette multiplicité et tenté de décrire ses 

différentes figures. Il n’a pu le faire qu’en soutenant l’effort d’un aveuglement du regard aux 

angles où il devait, d’une nécessité intuitive première, aller.

C’est dire qu’idéalement l’ouvrage qui suit devrait se lire les yeux fermés. De ce bascu-

lement du regard et ce renversement du monde qui suspendent les choses à l’envers, telles 

qu’elles se présentent à la source de leur donation. Le regard doit donc se clore sur le présent 

vivant de la vie d’un sujet pur qui n’est rien d’autre que l’effectuation continue de visées 

intentionnelles qui font les choses ce qu’elles sont. Il devra s’en tenir d’autant plus stricte-

ment à sa clôture que notre approche ici sera de phénoménologie génétique, caro-génétique 

plus exactement. Il faudra aller aux commencements du pré-monde dans le corps-monde 

du corps premier, là où, dans les visées constituantes, il n’y a pas encore d’objets, mais uni-

quement des sentis et leurs relationnements. Là où il n’y a que le corps-propre 3 avant son 

bornement dans ses bords et son enviandement dans ses viscères.

Le cœur de la difficulté demeure, à travers l’intériorisation la mieux soutenue, la facticité 

et la fantomalité du corps 4. Ce qui fait le fond irréductible de son énigme. Abolir le « monde 

extérieur », accéder au monde des sentis et des relationnements purs de la pure affection, 

s’y attarder, s’y loger même, ne dénouent en rien ni ne tranchent le nœud de son énigme. 

Et pourtant ils font une grande différence : alors qu’il n’existe aucune méthode ni aucune 

parade qui puisse l’alléger, ils usent d’un moyen simple, les yeux clos, qui y fait entrer, s’y 

couler et l’épouser très sensiblement.

3 C’est ainsi que nous écrirons tout au long de l’ouvrage l’expression qui désigne le corps d’ego ou le 
corps rapporté à lui-même et observé à partir de ses propres sentis. La raison en apparaîtra de plus 
en plus clairement à mesure que nous avancerons dans notre exploration de ce corps : le corps propre 
n’est pas un corps donné qui, de surcroît, se qualifie d’une référence à un soi qui y est incorporé. Il 
est immédiatement, tout entier et d’un tenant ‘corps-propre’, dans le sens où il est l’effet d’une cor-
poration qui a son autoréférence (Selbstreferenz) en elle-même, sans détour aucun. Sur l’autoréférence, 
voir le premier chap. du présent travail, p. 114. 

4 Encore une fois, renvoi doit être fait ici à des développements qui ne peuvent être que nommés, d’un 
titre pour ainsi dire, ici, mais nullement résumés. Le double titre de la facticité-fantomalité induit 
un renvoi en arrière et en avant : d’abord à Orexis (p. 134ss.), puis dans la suite du présent ouvrage 
(p. 27ss., p. 126ss., p. 139ss., p. 183ss.).





Introduction

*Supériorité de l’état présent du savoir sur ceux qui ont précédé. Ses raisons empiriques 
et structurelles. L’équivalence de la nouveauté et de la validité*

Il paraît évident que nos savoirs sur le corps sont, aujourd’hui, très étendus. Une lapalis-

sade, à se gausser de qui s’y leurre, de prétendre : qu’ils ne l’ont jamais été autant. Quoi de 

plus tautologique que le constat que l’état du savoir le plus récent est aussi le plus avancé, 

que nous n’en avons jamais plus su sur un sujet que ce que nous en savons à l’heure qu’il 

est ? Le présent du savoir est sa pointe, l’instant le plus tardif celui de sa culmination. Il fau-

drait, pour pouvoir dire que les hommes qui ont été avant nous ont disposé de plus larges 

sommes de science que celles qui sont les nôtres, que nous puissions affirmer que le savoir 

présent n’est pas la sommation de tous les savoirs antérieurs, de tout ce qui s’en accumule 

d’instant en instant, de présent dernier en prochain présent dernier qui lui succède et le 

remplace. Il faudrait pouvoir briser avec la représentation de la cumulativité du savoir posi-

tif dans le temps. Il faudrait concevoir un savoir qui ne s’additionnerait pas à mesure qu’il 

croît, c’est-à-dire un savoir dont l’évolution ne serait pas structurellement incrémentelle. Il 

faudrait soutenir que les falsifications du savoir existant n’en sont pas les progrès les plus 

marquants et que le mouvement d’invalidation du savoir d’un présent n’est pas le mouve-

ment de validation du savoir du présent qui vient se placer à sa place, au point d’actualité 

de l’intellection dans la succession de ces présents qu’est l’histoire 1.

Reconnaître la supériorité du dernier savoir semble, pour ces raisons, aller de soi. Or, à 

y regarder de près, ces raisons sont hétérogènes, en même temps qu’elles ne sont pas com-

plètes. Elles mêlent, en effet, des évidences empiriques à des rapports de structure, d’une 

part ; elles négligent, de l’autre, de s’expliciter sur la possibilité de pertes ou de destructions, 

tant conjoncturelles que structurelles, du savoir.

1 L’inversion du code positiviste de la validation scientifique, à savoir la vérification (par l’empirie), en 
son contraire, la falsification est, comme on sait, l’œuvre de Karl Popper. La vérification empirique 
d’une théorie n’est, d’après lui, jamais possible (Popper rejette en bloc quelque chose comme l’induc-
tion) : elle ne peut dès lors servir de Abgrenzungskriterium (critère de délimitation) de la scientificité. 
C’est la falsification, par contre, qui fournit ce critère en postulant qu’un « système empirique-scien-
tifique doit pouvoir s’invalider par l’expérience (muß an der Erfahrung scheitern können) » (Popper, 
Karl, Logik der Forschung, Tübingen Mohr (10e éd.) 1994, p. 15). Il s’agit là d’un recodage fonda-
mental de la vérité scientifique qui en transvalue les méthodes de recherche elles-mêmes, lesquelles 
regardent désormais l’expérience falsificatrice comme succès (Erfolg – ibid. p. 49), c’est-à-dire au fond, 
dirions-nous, comme croissance de la connaissance.
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Commençons par ce que l’empirie nous présente comme faits lumineux qui semblent 

décourager toute tentative de supposer les choses pensables autrement. Comment oser sérieu-

sement mettre en doute la supériorité du savoir actuel, dans tous les domaines de la 

science, surtout exacte et expérimentale, alors que son appareil n’a jamais été aussi étendu, 

aussi complet et que ses découvertes n’ont jamais été aussi impressionnantes ? La croissance 

constante et la mobilisation de plus en plus intense des ressources d’acquisition du savoir 

dans des structures de plus en plus nombreuses, adéquatement organisées, mises mondiale-

ment en réseau, jugées sur des critères d’efficacité, garantirait à elle seule une telle dominance 

du dernier état 2. À supposer même qu’à un moment du passé une telle mobilisation ait pu 

être plus importante – on peut imaginer des fluctuations dues à des crises économiques 

ou des conflits guerriers –, ce qui s’invalide de ce savoir supérieur entre le moment de son 

akmè et le moment présent le rend moins pertinent que le savoir actuel produit à un niveau 

inférieur de productivité du système scientifique en termes d’énoncés ou de papiers validés.

Cela veut dire que nous considérons que l’invalidation ou la falsification du savoir 

est, dans le repère épistémologique qui est le nôtre, courante et structurelle, et non pas 

contingente ou factuelle. Dans ce sens, le savoir s’invalide de lui-même et non pas par l’in-

tervention de découvertes ou de connaissances améliorées qui remettent en question ses 

acquis. Il s’invalide pour ainsi dire du simple passage du temps, dans le sens de la simple 

conscience de la passéisation, de l’être-tombé-dans-le passé historique, de l’état du savoir 

qu’il est. Le savoir a une conscience extrêmement aiguë des périodicités qui définissent 

son présent : ce sont en général des périodes décennaires en lesquelles il se perçoit et dont 

il définit son actualité-validité. Il y a ainsi une dégénérescence et une caducité périodiques 

du savoir qui démontent en lui, très souvent par pur oubli actif et passif de ses contenus, 

ses effets d’actualité qui ne sont rien d’autres que ses effets de validité. Les contenus de sens 

scientifiques peuvent être ainsi vus comme des effets de sens indiciés d’une indice d’actua-

lité qui est identique avec leur indice de validité périodique-transitoire. La « nouveauté » 

du contenu est (l’effet de sens de) sa « validité ». Il est ainsi impensable, sans une ré-actuali-

sation qui fait elle-même « mode » ou « nouveauté » – et a la sexyness de celle-ci –, que des 

contenus empruntés à une période relativement récente, mais déchue cependant de son 

actualité, soient encyclés dans la recherche actuelle. Il y faut une sorte de retour en faveur 

nostalgique (et « sexynisant » pour ainsi dire), une sorte de mode scientifique « rétro », pour 

redonner actualité-légitimité à ces contenus. Ces phénomènes de « modes » sont certes bien 

moins courants dans les sciences exactes que dans les sciences humaines, alors même qu’ils y 

sont plus courants qu’on ne le pense : le « pace » d’avancement de la recherche ici est tel que 

les chercheurs ne peuvent acquérir des formations suffisamment larges, dans leurs propres 

champs de recherche, pour pouvoir assumer dans leurs grandes lignes ce que les décennies 

2 Sur la croissance du savoir mise en relation avec la croissance du nombre de chercheurs, des organi-
sations de recherche, des financements consacrés, des organes de publication, voir Holton, Gerald, 
Thematic Origins of Scientific Thought. Kepler to Einstein, 2e éd., Cambridge Mass. Harvard University 
Press 1988, p. 415-450.
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avant eux ont produit comme méthodes et comme résultats. Se mettent en place des proces-

sus inédits et non identifiés de réapprentissage inavoué, de revalidation qui s’ignore telle 

ou de redécouverte tacite de contenus. Ces processus peuvent s’étendre plus largement à 

des méthodes et des résultats globaux, présents dans des états du savoir antérieur, mais qui 

n’arrivent pas vraiment à actualité dans l’état présent de celui-ci.

Il y a, dès lors, très peu de marge pour relativiser la dominance d’une science-au-présent 

qui semble maîtriser entre-temps les formules explicatives les plus puissantes du rapport 

des choses dans l’univers, c’est-à-dire qui semble capable de rendre intelligibles, grâce aux 

avancées de sa recherche fondamentale, les raisons dernières de l’état du monde. D’un autre 

côté, ce sont bien sûr les techniques qui font l’évidence de la supériorité du monde 2.0, 

3.5, 7.2, etc. sur ses versions antérieures. Le monde est scientifiquement et technologique-

ment en upgrading constant, la désuétisation de ses « modèles » successifs étant au fond si 

intense qu’il nous paraît impensable de pouvoir faire aujourd’hui avec les états antérieurs 

de l’usage et de la navigabilité de ses environnements. Nous aurions l’impression d’habiter 

un monde inadéquat, fait dans le toc de game-boys des années 80.

*L’hypothèse de fluctuations factuelles qui feraient régresser le savoir. Le fait de 
structure de l’égalité de tous les présents du savoir sur le fond de la béance du connu 
dans le connu. L’impossible surplomb du propre repère épistémologique. Identifier 
les non-sites du connu dans le connu*

En dépit du poids écrasant de ces apparences, il faut tenter de questionner ces raisons 

empiriques de l’optimalité de l’état dernier ou le plus récent. On pourrait très bien ima-

giner un âge d’or au passé de la science moderne, non seulement au sens d’un âge qui a 

vu la floraison simultanée d’un nombre impressionnant de savants géniaux (un Planck, un 

Einstein, un Poincaré…), mais où cette science en savait plus que l’actuelle, qui la suit dans 

le temps, en sait. Il faudrait pour cela imaginer, comme nous le disions plus haut, des crises 

et des conflits qui réduisent ou anéantissent pendant un temps la production scientifique 

dans ses labos et qui en même temps arrêtent les avancées, même modestes, du savoir, les-

quelles invalident régulièrement des pans des formules explicatives de la grande époque qui 

a précédé. On pourra toujours dire que les guerres de la modernité, surtout celles du 20e s., 

ont marqué des temps d’inventivité et de productivité très importants dans l’évolution des 

connaissances et des techniques 3. Il n’empêche qu’au point de vue de la possibilité factuelle, 

rien ne peut exclure une régression de ce genre, qui demeure concevable sans recours à des 

scénarios catastrophistes. Un déclin des capacités de financement du système scientifique 

est tout à fait pensable dans des contextes de crise économique. Ainsi, il n’est pas rare que 

les scientifiques eux-mêmes ou leurs sponsors évoquent des projets qui ont été intensément 

promus, mais ont été abandonnés pour des raisons soit de déplacement de l’intérêt vers de 

3 La guerre, la première, mais surtout la deuxième guerre mondiale, relance au contraire fortement la 
recherche, en particulier en Allemagne et aux USA. Voir là-dessus Holton – à l’endroit cité à la note 
précédente – qui donne des chiffres précis pour la physique.
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nouveaux objets soit de défaut de financeurs principaux. De nouvelles conjonctures scienti-

fiques peuvent amener une renaissance de l’intérêt pour ces objets et, avec elle, les regrets de 

la perte du savoir et de l’expertise incarnée dans des chercheurs qui ont migré vers d’autres 

champs ou ne se trouvent plus sur le marché du travail. Dans ces cas, il y a destruction 

simple de capital cognitif et un état antérieur de la science se trouve être plus avancé que 

l’état ultime, au point de référence absolu d’un présent dernier.

La possibilité de ces fluctuations factuelles semble négligeable au regard de la dynamique 

qui entraîne l’ensemble du système de production du savoir et qui le porte à se consolider 

constamment par la vérification de ses résultats passés au vu de ses résultats nouveaux, ainsi 

qu’à faire retour sur ce qui a pu s’éloigner ou s’exclure du champ de l’intérêt scientifique. En 

réalité, ces fluctuations ne sont qu’un indice, dans l’auto-perception de la science aujourd’hui, 

de failles bien plus importantes, de béances structurelles dans le corps du savoir tel qu’il se 

projette aujourd’hui comme savoir positif ultime, auquel aucune mesure de confiance ne peut 

être soustraite pour être allouée à un savoir autre ou plus ancien. Ces failles pointent non pas 

les éventuels accidents de la transmission cumulative du savoir et les possibles pertes d’acquis 

épistémiques en son cours. Elles pointent le fait de structure que le savoir d’un présent, 

parce qu’il est ultime et roulant, se trouve pour ainsi dire toujours au même point de per-

plexité, qui est celui de sa question sans cesse ouverte de la même ouverture de l’énigme 

du monde en face. En ce sens, aucun savoir ne peut cumuler d’un présent à l’autre, mais 

uniquement décumuler pour ramener toujours à la même mesure d’ouverture de la ques-

tion, les variations de cette mesure, qui en soi peuvent être importantes, ne changeant rien 

à l’évènement de cette ouverture 4. Le présent de la question est total, dans le sens où y est 

inclus son passé et que celui-ci n’est jamais que le passé d’un présent et rien en lui-même. 

L’histoire est l’illusion de réalité la plus criante, dans la mesure où elle n’est que l’idée qu’un 

présent construit de ce qui fut avant lui, mais qui n’a de réalité qu’en lui comme cette Kunde 

4 Une telle « égalité » de la question n’a rien à voir avec le principe de philosophie positive de Comte 
selon lequel la demande de savoir est en quelque sorte toujours proportionnelle à la capacité de savoir, 
dans le sens où une disproportion entre les deux ne peut s’installer que quand la demande se prend 
à transgresser son repère « solaire » pour aller vers un repère « universel » qui met effectivement en 
défaut le savoir, le confrontant à une étendue et une complexité « nécessairement indéfinies ». Dans la 
dimension « universelle » ou « sidérale » le savoir ne peut que flotter pour ainsi dire, il devient « pure-
ment conjectural ». Or, « il existe dans toutes les classes de nos recherches… une harmonie constante 
et nécessaire entre l’étendue de nos vrais besoins intellectuels et la portée effective, actuelle ou future 
de nos connaissances ». Cela veut dire qu’en bornant notre intérêt de connaissance au système solaire 
qui est notre habitat ou « notre patrie commune », nous mettons notre besoin de connaître en rapport 
avec « ce qui peut agir sur nous », « ne considérant dans l’univers aucun autre monde que le nôtre ». 
Il faut tenir compte de « l’immense disproportion » entre « le point de vue solaire et le point univer-
sel », sachant que seul « le monde », et non l’univers, « nous intéresse véritablement ». Or, dans notre 
compréhension de la question, celle-ci a son insistance et son intensité précisément du « Hineinste-
hen » (in-stance) de l’« astral » ou de l’« universel » (pour le dire avec Comte), c’est-à-dire de ce qui 
est absolument disproportionné en sa facticité, dans le mondain. Les citations de Comte sont prises 
dans la 19e Leçon de son Cours (Comte, Auguste, Cours de philosophie positive, 6 vol., Paris Costes 
1924, vol. 2, p. 5sq.). Le contraste avec la conception comtienne rend la nôtre très parlante.
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(ce savoir venu à soi) d’autres états du monde-« avant ». Il n’y a aucun moyen de se situer à un 

autre moment que celui de ce présent le plus récent de l’histoire. Tout parlant, tout « sachant » 

au présent est le seul possible comme le dernier parlant, « sachant » possible. Nous ne pouvons 

jamais être autre chose que les pensants et les savants ultimes.

Le fait que seul ce présent est le lieu où une question et un savoir s’actuent, renverse la 

représentation ordinaire de la cumulation au dernier présent. Il en suscite une autre, celle 

d’une égalité de tous les présents, du moment qu’il n’y en a qu’un seul. On peut s’imaginer 

prendre un écart par rapport au présent et pouvoir ainsi l’observer à partir d’un passé ou 

d’un avenir proche ou lointain. Or, ces autres présents sont tout aussi absolus que le seul 

présent possible et ne peuvent s’en scinder, car on ne peut penser un exister et un monde 

qui ne seraient pas, et exclusivement, accomplissement vivant de cet acte qu’est l’ouverture 

d’un monde au-devant d’un senti d’être. Ces intuitions permettent de rejoindre par un 

détour les concepts épistémologiques les mieux acceptés et de les insérer dans la perspective 

que nous développons. L’idée que la vérité scientifique n’est pas l’affaire d’énoncés établis, 

mais d’un procès où des vérités provisoires sont falsifiées au profit de nouvelles vérités dont 

la validité durera autant que le travail de leur invalidation mettra de temps à consteller pro-

batoirement ses résultats ; cette idée peut s’interpréter de manière pleinement positiviste et 

être défendue comme étant aux antipodes du relativisme épistémologique où certains ont 

été tentés de la situer. L’une et l’autre option ne nous intéressent pas ici, mais uniquement 

le lien qui peut être fait entre cette vision du processus scientifique et ce que nous disions 

du présent absolu de l’intellection. Le présent du savoir est finalement fait d’une somme 

de validations et d’invalidations qui est en quelque sorte toujours « égale », qui veut aussi 

dire indifférente. Chaque moment historique de l’intellection représente la même mise en 

formation de la cognition pour affronter la béance du connu dans le connu. Cette béance 

est fondamentale, c’est-à-dire constante et « inélastique », pour le dire dans le langage d’une 

économie de la connaissance : elle n’est pas variable pour ainsi dire, ou plus exactement ses 

variations n’ont pas d’incidence sur le fait radical de la détresse de savoir suscitée par l’hori-

zontalité ek-statique de l’ouverture du monde au-devant de l’existant 5.

On peut être tenté, à cet endroit de la réflexion, de revenir à des formules plus familières 

qui semblent rejoindre celles que nous proposons ici pour serrer au plus près les états de choses 

aprioriques que nous entrevoyons. Ainsi, on pourrait dire que chaque présent de la cogni-

tion est en soi une mise en formation des énergies de celle-ci pour acquérir du connu sur 

le fond d’inconnu dans lequel il est structurellement pris, duquel il est transcendentalement 

émergeant. C’est bien dans ce genre de représentations que se trouve le fond du leurre que 

nous essayons de révéler et de déconstruire. La singularité de la condition apriorique de la 

cognition est précisément fondée dans ce rapport de béance du connu dans le connu lui-

même, reflétant le fait que le présent de l’intellection est toujours ultime et que toutes les 

intellections dont on peut, en ce présent, avoir connaissance sont inhérentes à lui, à la manière 

5 La référence est ici au Heidegger de Sein und Zeit et à sa phénoménologie de l’évasement horizontal 
du donné du monde.
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de ce qui le constitue et ne peut nullement en être détissé. Or, cette inhérence de tout le connu 

au présent du connaître ne donne aucun surplomb de celui-ci sur son propre repère. Là où 

la condition épistémique permet de construire cette inhérence comme un cumul, c’est-à-dire 

de construire son état ultime comme une sommation maximante de tous les acquis passés du 

connaître ; là où elle peut suggérer une sécurité et une stabilité extraordinaires de la conserva-

tion mnésique du connu dans des mémoires totales infiniment reproductibles et universelle-

ment accessibles ; là où elle élargit le sujet de l’intellection à un réseau auto-organisationnel, 

indéfiniment et inventivement accrescible, auto-modelant, englobant tous les intellects indi-

viduels de l’humanité ; là s’installe le leurre dont nous parlons et la condition épistémique 

devient, en sa figure particulière même, un obstacle à des reconnaissances épistémologiques 

fondamentales de ce qu’elle est. C’est, en effet, là que le sens se perd de ce qu’est un savoir en 

son présent et de ce qu’est la puissance d’un savoir, surtout dans les configurations où celle-ci 

semble atteindre un pouvoir de dirimance de tout le non-savoir. Là se perd le sens de ce qu’est 

l’ultimité de toute articulation récognitive d’un fait du monde 6 et comment elle s’accomplit 

sur le fond de béance que creuse sans cesse la Weltung (mondisation) dans la Welt (monde) 

ou la prime-ouverture du monde dans son ouverture toujours-déjà-faite 7.

C’est la structure de la constitution roulante a recentiori 8 du savoir qui détruit la repré-

sentation illusoire que ses formations ontiques puissent se conserver et s’accumuler pour 

consister en des acquis disponibles faisant une totalité de contenus définissant un état du 

savoir. Les sommes de ces contenus, considérées à un certain moment qui constitue le pré-

sent du savoir sommé, sont des figures onticisées du savoir qui en occultent les véritables 

avènements ontologiques 9. La réinsertion de ceux-ci dans l’épistémologie du savoir du 

corps que nous développons ici n’a pas pour but de relativiser la portée des savoirs ontiques 

quels qu’ils soient, mais au contraire de les cerner au plus près, d’en reconnaître les styles 

particuliers et surtout d’identifier les endroits de la béance du connu en eux, c’est-à-dire 

les non-sites de ces repères où d’autres savoirs prennent leur départ et révèlent des rapports 

de choses que les premiers ne pouvaient saisir. Une phénoménologie des corporations du 

corps est capable de faire ces identifications, en même temps qu’elle est capable de recon-

naître les motifs de sa propre entreprise intellective et de réfléchir en elle-même la situation 

de la corporéité ou, plus exactement, le rapport de la corporéité à elle-même qui détermine, 

au présent actuel du corps, un questionnement tel que le sien. Elle est ainsi en mesure de 

décrire ce qui fait la corporéité aussi et ainsi interrogeante aujourd’hui.

6 Sur l’articulation récognitive, voir notre Sciences du sens. Perspectives théoriques, Strasbourg Presses 
universitaires de Strasbourg, 2006, p. 13, 260sq.

7 La référence ici est faite encore une fois au Heidegger de Sein und Zeit et son concept de monde 
comme opération transcendentale première.

8 Sur la manière dont les structures a-recentioristes organisent un espace d’intelligibilité, voir notre Aper-
ceptions du présent. Théorie d’un aujourd’hui par-delà la détresse, Paris Ganse Arts et Lettres 2010, p. 90.

9 ‘Ontologique’ ici renvoie à la différence ontique / ontologique telle que Heidegger la projette.
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*La sommation du savoir antérieur dans le savoir présent et ses oublis. L’intellect 
de l’humanité et les tensions de contenance de tout le savoir. Le non-sujet qu’il est*

Une autre brèche dans l’évidence empirique de la supériorité du savoir a recentiori s’ouvre 
à l’endroit de l’accumulation mnésique du savoir. Suffit-il qu’un savoir puisse s’accumu-
ler dans des thèques mnésiques, c’est-à-dire dans des réservoirs où les connaissances sont 
conservées sur des supports qui forment des mémoires, pour qu’il soit considéré comme 
disponible et comme « disposé » dans les processus de connaissance en cours dans le système 
scientifique actuel ? L’accessibilité de ce savoir suffit-elle pour le considérer comme ayant 
été entériné par le savoir actuel comme s’il en faisait partie, participant de la conception 
que le savoir dernier est la somme de tous les savoirs antérieurs ? On conçoit en effet le 
savoir actuel comme ce qui résulte de la sommation des validations et invalidations de 
toutes les prétentions scientifiques à la vérité prenant la forme d’énoncés conservés dans 
les mémoires dont nous parlions. Ainsi, le savoir valide actuellement est celui qui surnage 
pour ainsi dire sur le socle de toutes les tentatives de savoir qui ont précédé. Il n’y a aucune 
remise en question possible de la qualité sommante et insupérable de ce savoir par le fait que 
la masse du savoir antérieur sommé et conservé dans les thèques mnésiques, que furent 
entre le Mouseion d’Alexandrie et le dernier tiers du 20e s., les bibliothèques, ait pu ne pas 
être prise en compte ou qu’elle ait été oubliée en certaines de ses parties 10. Le fait que cette 

10 Le premier souci des savants anciens était d’accéder au savoir, et non pas d’en postuler la complétude 
au point ultime de sa réception. Ils étaient convaincus de l’excellence du savoir antérieur et, dans cer-
tains cas, comme celui de la tradition philosophique et scientifique occidentale dès sa canonisation 
hellénistique, de son incommensurable et définitive supériorité sur le savoir présent. La complétude 
est pour eux un fait du passé, l’incomplétude étant l’urgence du présent. Le principal effort devait 
être consacré à la transmission du savoir tel qu’il fut reçu. Il fallait ainsi, en toute première démarche, 
en trouver des transmetteurs. Le savoir passait d’une manière extrêmement risquée de maître à élève 
et de manuscrit en manuscrit. Le nombre des transmetteurs pouvait devenir dangereusement exigu 
à certaines périodes : d’Alexandrie à Bagdad, de l’antiquité tardive grecque au moyen-âge arabe, la 
transmission a impliqué par moments un nombre d’acteurs pouvant se compter sur les doigts d’une 
main – voir sur cette tradition : Meyerhof, Max, « Von Alexandrien nach Bagdad : Ein Beitrag zur 
Geschichte des philosophischen und medizinischen Unterrichts bei den Arabern », in Sitzungsberichte 
der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Phil-hist. Klasse, Berlin Juni 1930. On consultera plus 
généralement sur les processus de tradition : Die Textüberlieferung der antiken Literatur und der Bibel, 
Hunger, H. Stegmüller, O. et alii, Zürich Atlantis 1975 ; Pfeiffer, Rudolf, Geschichte der klassischen 
Philologie, Reinbek Rowohlt 1970 ; mais aussi dans un genre plus stimulant sociologiquement et 
philosophiquement : Collins, Randall, The Sociology of Philosophies : A Global Theory of Intellectual 
Change, Cambridge Mass. Harvard University Press 1998, et Brague, Rémi, Europe, la voie romaine, 
Paris Criterion 1992. Il n’est pas difficile de pointer, dans l’antiquité tardive, des conjonctures poli-
tiques (décadence des poleis grecques, invasions barbares), économiques (ruines des bourgeoisies 
urbaines hellénistiques), écologiques (tremblements de terre détruisant des centres de savoir, tels 
Antioche ou Beyrouth), culturelles (rhétorisation de l’ensemble de la paideia), religieuses (dominance 
de courants superstitieux ou fidéistes), qui ont amené des rétrécissements absolument inquiétants 
de la transmission, mettant tout simplement en péril la survie des pièces centrales de ce savoir – de 
la bibliothèque classique ne sont parvenues à ses récepteurs tardifs finalement que des lambeaux. 
Comparée à cette situation, la condition moderne et surtout contemporaine, avec ses techniques de 
reproduction illimitée et sans coût de l’écriture et de l’image ainsi que la multiplication partout sur 
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masse énorme ne fasse plus l’objet d’une prise de connaissance systématique à chaque fois 
qu’il s’agit de faire avancer le savoir au-delà de ce que ses différentes couches représentent 
comme états du savoir ; le fait donc qu’elle soit oubliée comme ce qui n’entre pas dans le 
« state of the art » de la recherche actuelle, laquelle ne va presque jamais au-delà de l’hori-
zon de quelques années en arrière, ne change rien, aux yeux des acteurs du système scienti-
fique, à la validité de l’ensemble. Or, l’on se rend compte de plus en plus de nos jours que 
l’oubli systématique des anciens états est loin d’être compensé par la rétention des toutes 
dernières validations et qu’une véritable déplétion de la masse du savoir se fait par de tels 
oublis, c’est-à-dire par le non usage de ce qui est conservé dans les mémoires. Le savoir 
conservé n’est pas actuel, c’est-à-dire qu’il n’est vivant dans aucune intellection actuelle, 
mais uniquement emmagasiné dans des thèques qui permettent à qui s’y intéresse d’y avoir 
accès. C’est précisément cet accès qui n’arrive quasi jamais, et qui, quand il advient, est le 
fait de « queries » erratiques sans grande portée, qui creuse le vide dans le savoir accumulé.

C’est à cet endroit que se pose la question de l’« actualité » du savoir dans des actes d’intel-
lection qui ont lieu dans le présent. À la conservation mnésique du savoir dans des mémoires 
globales et généralement accessibles correspond une nouvelle structure d’accomplissement 
du savoir qui distribue son actualité sur un « intellect de l’humanité » 11 réparti sur toute 
l’œcumène 12. Ainsi, la « responsabilité de savoir » n’incombe plus, comme au temps de la 
grande science antique (Aristote et ses successeurs encyclopédistes) ou renaissante (Julius 
Scaliger) ou moderne (Leibniz) 13 à des individus dont l’effort consiste à élargir leur entreprise 
intellective jusqu’à embrasser la plus grande part du savoir, encore en quelque sorte fini et 
circonsriptible, qu’ils peuvent. Elle incombe à l’ensemble de la communauté des chercheurs 
et à son « cerveau » réticulaire formé par l’ensemble des cerveaux de tous les communicants 

le globe des organisations d’éducation et de recherche, n’envisage nullement des pertes possibles de 
savoir par destruction de ses mémoires (matérielles ou humaines) ou interruption de la transmission 
faute de transmetteurs. Le contraste avec la fragilité des mémoires traditionnelles et la paucité des 
intellects incarnés capables d’y puiser, de s’y former et d’en former d’autres à leur tour, est extrême.

11 L’idée d’un intellect global en lequel serait réunie toute l’intellection humaine – c’est-à-dire toute 
intellection en-dehors de l’intellection divine et angélique – part d’Aristote, ou plus exactement d’un 
passage difficile de son De anima (III, 5), et se retrouve occasionnellement chez ses commentateurs 
hellénistiques et arabes, en particulier Averroes (dans son Grand commentaire du De anima) – dont 
la doctrine paraît tellement pernicieuse que Saint Thomas lui consacre une réfutation spéciale (le De 
unitate intellectus adversus Averroistas). Sur l’ensemble de la question, qui circule parfois sous le titre 
du « monopsychisme », voir Merlan, Philip, Monopsychism, Mysticism, Metaconsciousness. Problems of 
the Soul in the Neoaristotelian and Neoplatonic Tradition, The Hague Nijhoff 1963. Les éditions à 
consulter des œuvres citées d’Averroes et de St Thomas sont les suivantes : Averroës, Commentarium 
magnum in Aristotelis De anima libros, recensuit F. Stuart Crawford, Cambridge, Mass. The  Medieval 
Academy of America, 1953 ; Thomas, Aquinas, Tractatus de unitate intellectus contra Averroistas, Editio 
critica : L. W. Keeler, Romae, Apud Aedes Pont. Universitatis Gregorianae, 1957.

12 Le terme est un concept centralement élaboré dans notre ouvrage Aperceptions du présent. Il veut dire 
très généralement et très simplement la terre habitée (l’oikoumenê), qui est aujourd’hui toute la terre. 
Il prend un sens spécial cependant dès le moment où il fonctionne pour désigner l’état postanankas-
tique du monde tel que l’ouvrage le théorise.

13 Les savants cités le sont à titre d’exemple. Bien d’autres auraient pu l’être tout aussi bien.
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vivants et par leurs doubles digitaux que sont les ordinateurs personnels reliés entre eux par 
des serveurs formant les nœuds locaux, régionaux et globaux de cette toile. La question est 
alors de savoir si un tel « cerveau », en englobant l’ensemble de toute l’activité intellective 
vivante dans l’œcumène, est capable de fonctionner comme un intellect produisant de là 
l’heuresis de son intellection. Cela veut dire qu’il faut voir s’il est capable d’associer, de 
synthétiser et d’inventer de nouvelles intellections à partir des immenses masses d’intellec-
tions éparses en lui ; s’il est capable, en somme, de fonctionner à la manière d’un intellect 
individuel qui, en tenant rassemblée en lui une multitude d’intellections, « sent » les ten-
sions associatives, logiques, même de goût ou d’affect 14 entre elles et se trouve mis, grâce au 
senti de ces tensions elles-mêmes, sur la voie de l’heuresis de nouvelles cognitions.

Il n’est pas sûr qu’une telle tension heuristique naisse de la distribution des intellections 

sur un grand nombre d’intellects, tant qu’aucun d’entre eux ne sent à part soi, d’une telle 

tension, la réalité et l’urgence. On peut, bien au contraire, imaginer une telle juxtaposition 

des stimulations dans un grand nombre d’acteurs sans que ne naisse d’elles la stimulation qui 

les transforme, puisque celle-ci ne naît que de la tension des premières entre elles, laquelle 

n’est donnée, de son côté, que lorsque ces stimulations se trouvent amenées à la coprésence 

et ainsi au déclenchement des tensions de leur relationnement entre elles. On peut imagi-

ner, dans le cumul des intellections, une infinité d’incongruences 15, qui sont pour nous les 

tensions spécifiques qui promeuvent l’intellection d’ordre supérieur ; on peut imaginer, en 

même temps, que demeure introuvable un intellect en lequel elles aient lieu et qui serait 

poussé par elles à produire l’étincelle de nouvelles récognitions. L’intellect global, qui n’a, 

rappelons-le, aucune unité substantielle ni numérique, mais représente la simple somme des 

intellects individuels mis en réseau et pris comme un ensemble dans leur totalité, distribue-

rait ainsi ses stimulations sur une multitude d’intellects incapables de former un fond de 

mêmeté en lequel elles produiraient un sens de leurs propres dissensions. Ces stimulations 

perdent, en cette dispersion, leur tension intellective d’incongruence.

14 Sur la fonction de l’affection (excitation) dans la cognition, voir paradigmatiquement les sections sur 
la pensée et le jugement de l’Entwurf de Freud (Freud, Sigmund, Aus den Anfängen der Psychoanalyse, 
in Gesammelte Werke, Nachtragsband, London Frankfurt 1962 – op. 1950a (1950c d’après la numé-
rotation des Gesammelte Werke) contient : Entwurf einer Psychologie (1895), S. 375- 486.), mais aussi 
Mijolla qui en donne un commentaire précis et très stimulant (Mijolla-Mellor, Sophie de, Le plaisir 
de pensée, Paris PUF 1992). La fonction du goût est relevante dans le biais esthétique de la construc-
tion du connaître – telle l’élégance d’une démonstration, la subtilité et la finesse de l’architectonique 
d’une théorie, etc. –, mais aussi dans le rapport à ses matières.

15 C’est Luhmann qui est à l’origine de l’idée d’une production de la connaissance par l’incongruence 
(voir là-dessus le dernier chap. de notre : Kontingenz, Paradox, Nur-Vollzug. Grundprobleme einer The-
orie der Gesellschaft, Konstanz UVK, 2004, en particulier le sous-chapitre : „Intellektion aus Inkon-
gruenz“). Une autre approche de l’heuresis intellective peut se faire par notre concept plus général de 
la transcience et de sa fraction d’un terme nominateur donné (cf. Clam, Jean, “What does it imply 
to operate on the basis of difference instead of identity ? Towards a post-ontological theory of soci-
ety”, in Lehmann, Niels, Qvortrup, Lars et Kampmann Walther, Bo, ed., The Concept of the Network 
Society : Post-Ontological Reflections, Frederiksberg : Samfundslitteratur Press 2007, p. 181-208).
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L’intellect de l’œcumène doit être pensé comme un être de raison, une structure auto-

organisationnelle qui a tendance à être assimilée à une entité-sujet, à un système ou un 

réseau, auquel on attribue, par une nécessité logique et langagière ontologisante, une actance 

complexe. L’actant qu’est cet intellect ne s’unifie cependant nullement en un penser, un 

sentir ou un vouloir, c’est-à-dire en les facultés d’un sujet ontologique dans l’unité duquel 

tous les évènements ayant lieu dans le réseau auraient leurs écarts tensionnels et leur réso-

nance 16. En même temps, il ne s’unifie pas en un système dont les couplages sont suffi-

samment stricts 17 pour produire en lui-même la sensibilité à l’incongruence des différentes 

stimulations qui ont lieu en lui – alors même qu’il peut avoir, comme tous les réseaux 

complexes, un très haut degré d’inventivité spontanée. Il est ainsi, tant ontologiquement 

que postontologiquement, un non-lieu de l’avènement de l’intellection supérieure. On 

peut y situer univoquément le creux d’un savoir qui n’y est pas produit, alors qu’il y est 

régulièrement supposé. Tout le savoir, en tous ses dépôts mnésiques, en toutes ses mémoires 

actives et passives, est loin de pouvoir se sommer en une totalité et, encore moins, d’avoir 

dans son dernier état la moindre garantie de son actualisation à l’ordre d’intellection le plus 

élevé. Quelque vaste que soit l’étendue du savoir accumulé et mémorié – au sens de fixé dans 

des traces mnésiques dûment conservées, et non pas mémorisé par des mémoires vivantes 

larges et stimulées par lui –, il reste béant d’une infinité de non-allumages de l’intellec-

tion, c’est-à-dire de non-arrivées à consistance d’une multitude de chances de produire des 

ensembles de connaissances. Il nous faut compter avec ce non-savoir quand il s’agira pour 

nous de nous interroger sur ce que nous savons du corps.

*L’évidence de la supériorité du dernier savoir du corps. Critique de ce savoir : la béance 
en lui de savoirs alternatifs comme le constructivisme radical ou la phénoménologie 
génétique*

Il est clair que nous atteignons ici des problématiques que nous pourrions approfondir 

indéfiniment. Elles ouvrent, en effet, sur des pièces décisives d’épistémologie, de sociologie 

et de philosophie de la connaissance, démesurément expansibles pour notre propos. Nous 

devons donc garder en vue la limitation de celui-ci à la question de ce qui peut être sup-

posé su du corps. Nous avons jusque-ici attaqué les évidences empiriques de l’excellence du 

16 Ces subreptions de l’unification et de l’ispéisation (la supposition d’un ipse, self) ontologique sont 
souvent bien reconnues par les approches de science cognitive qui tendent à soutenir avec rigueur 
l’idée d’auto-organisation et d’émergence d’une intelligence réticulaire sans unité subjective ou onto-
logique de l’« agency ». La réintroduction d’un self – dans une society of mind – semble cependant 
irrésistible. L’approche de Varela / Thompson / Rosch, inspirée du bouddhisme, se donne thématique-
ment pour but de déconstruire l’ispéité incessamment renaissante dans une pensée et des modèles 
qui devraient avoir pourtant rompu une fois pour toutes avec elle. Voir là-dessus Varela, F., Thomp-
son, E., Rosch, E., The embodied mind : cognitive science and human experience, Cambridge, Mass. 
MIT Press 1991, en part. le chap. 6.

17 Sur les loose et les tight couplings en théorie des systèmes, voir, à titre indicatif et limitatif à la théorie 
sociologique, le numéro spécial de la revue Soziale Système. Zeitschrift für soziologische Theorie 7 / 2001-
2, consacré à cette problématique.
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dernier savoir en général. Le dernier savoir du corps en particulier, nous voulons dire notre 

savoir contemporain de cet objet crucial, est loin d’être, de son côté, à l’abri d’une fissura-

tion épistémologique de ses présomptions. Celles-ci sont, certes, particulièrement lourdes 

lorsqu’on considère les très fortes croyances en l’exactitude et l’efficacité des sciences et 

des techniques médicales contemporaines. Or, tant la sommation automatique et maxi-

male de ce savoir, que sa conservation dans des mémoires vivantes, que sa distribution sur 

un intellect œcuménique se révèleraient, au moindre examen, moins fiables, en termes de 

consolidation des savoirs récents, qu’il n’y paraît. La science contemporaine du corps humain 

est celle d’un « corps réel », tel que nous l’appelons ici tout au long de l’ouvrage, qui est 

le corrélat objectif que construisent l’ensemble des sciences médicales, de la biochimie et 

l’histologie aux différentes disciplines médicales traitant des différents systèmes anatomiques 

de ce corps (telles la neurologie ou l’ostéologie), en passant par la nosologie et la thérapeu-

tique. Or, ces sciences sont parmi celles qui nous impressionnent le plus par leur étendue, la 

cadence de la production du savoir en elles, la richesse de leurs organisations, leur efficacité, 

et la préciosité de ce qu’elles offrent concrètement au bout de leur procès : suppression de la 

douleur, santé, bonne santé, vigueur, longévité à bonne qualité de vie. Elles sont à l’origine 

de ce que nous décrivons et conceptualisons dans le deuxième chapitre du travail comme la 

condition sanitaire contemporaine.

C’est à l’endroit où nous traiterons de cette condition que nous expliciterons l’effet 

d’illusion produit par ces sciences et révélé à une épistémologie de la transfinitisation des 

objets du savoir, dès lors que leur construction se fait au-delà d’un certain seuil de com-

plexité, inaugurant une disproportion entre le savoir, d’un côté, et l’explicabilité des états de 

l’objet ainsi que la maîtrise de leur évolution, de l’autre. Nous renvoyons à ce traitement plus 

tardif de la question, nous limitant ici à indiquer que, même empiriquement, les évidences 

qui soutiennent la représentation d’un savoir maximal au point de sa production actuelle 

cèdent à un examen épistémologiquement informé. Il y a du corps toute une série d’autres 

savoirs qu’il faut admettre, non pas nécessairement comme valides, mais comme ayant des 

prétentions à la validité qui ne sont pas a priori irrecevables ou qui le seraient tout autant 

que le savoir médical lui-même. Il faut donc toujours à nouveau relancer une critique de 

cette science du corps pour qu’elle n’obstrue pas l’horizon ni n’empêche d’autres manières 

d’observer le corps de se développer et surtout de biaiser le regard d’une phénoménologie 

génétique de la corporéité, dont la tâche est de préparer les phénomènes corporels pour 

qu’ils livrent le sens des visées qui les constituent. Les savoirs alternatifs du corps ne nous 

intéressent que dans la mesure où ils peuvent contribuer à stimuler cette phénoménologie 

et lui ouvrir le champ de nouvelles intuitions. Notre perspective demeure, dans ce travail, 

limitée à l’avancement d’une telle phénoménologie, laquelle ne peut se reposer sur les anté-

cédents livrés par un Husserl, un Heidegger, un Merleau-Ponty ou un Sartre. Orexis a donné 

une idée des horizons qu’elle doit explorer ainsi que des nouvelles manières de projection de 

l’intuition qu’elle doit développer. Avec le concept de « corporation » et de « senti interne », 

avec l’idée d’une pluralité de corporéités, souvent très lâchement reliées entre elles ainsi 

qu’aux corps apparent ou réel, cette phénoménologie s’ouvre de nouvelles perspectives. Le 
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développement d’une approche génétique dans le présent travail permettra de suppléer le 

manque d’une articulation précise entre les corps, surtout, avec l’idée d’un nouage du corps 

des premiers âges de la vie, de générer pour ainsi dire les corps apparent et réel à partir de 

ce qu’Orexis a appelé le corps-monde. En tous les cas, le projet d’une telle phénoménologie 

ou même celui de n’importe quel savoir du corps tel qu’il se donne dans ses sentis et ses 

états ne peuvent prendre le moindre développement, sans se situer par rapport au savoir 

dominant du corps réel représenté par les sciences contemporaines du corps et sans montrer 

les creux, les béances de non-savoir ou les « intervalles libres » 18 de savoir que ces sciences 

laissent dans le champ de leur objet.

On pourrait voir en cette joncture de la réflexion l’embranchement tout naturel qu’elle 
devrait prendre vers l’inspection de ce que nous avons appelé jusqu’ici les savoirs alternatifs 
du corps. Il suffirait de s’intéresser ici à tout ce qu’une large critique, diversement inspirée, 
du système médical et de son orientation scientifique – i.e. biochimique, déterministe, anti-
holistique – invoque en termes de savoirs moins fragmentants et moins isolants du corps, 
pour créer l’incitation ou l’obligation d’entrer dans ces modèles et d’en examiner la perti-
nence phénoménologique. En effet, nous rencontrerions, en nous engageant sur cette voie, 
une multitude de corps et de visions du corps, de conceptions différentes de son intégrité, 
sa santé, son soin. Nous nous verrions confrontés à des savoirs et des sagesses traditionnels 
du corps qui travaillent avec des représentations de l’énergie, de l’équilibre, de la totalité, en 
somme de « bonnes figures » symboliques de la salubrité / intégrité / curativité (Heilsam-
keit) corporelles. Ces représentations sont devenues foncièrement étrangères à la manière 
qu’on a communément de construire la corporéité sous l’emprise des nouvelles sciences du 
corps. Elles le sont de surcroît par rapport à la manière que nous adoptons ici de construire 
la corporéité. En effet, placées dans le cadre de l’observation que nous élaborons depuis 
Orexis, elles se laisseraient difficilement réhabiliter en raison de leur trop grande ontolo-
gicité et de leur quiétude épistémologique. Si ces représentations ont indéniablement une 
grande force d’appel auprès de beaucoup d’individus – tant novices que venant des sciences 
contemporaines du corps – et parfois une efficacité relative indéniable, elles ne peuvent 
toutefois s’insérer telles quelles dans le cadre épistémologique qui est le nôtre. Celui-ci a 
la singularité d’allier constructivisme radical et phénoménologie descriptive et génétique 
des visées de sens qui constituent les vécus et les objets. La matrice constructiviste dépouil-
lerait, d’une part, les représentations en question de tout leur sens lourd et la réduction 

18 Ce concept ne peut être pleinement développé ici. Il accuse cependant l’ambiguïté dont notre concep-
tion d’une béance du savoir dans le savoir se charge dès le moment où nous essayons de l’exprimer 
par des composés préfixant la négation au terme plein, comme dans non-site, non-lieu, non-savoir : 
car ces négations ne sont pas des négations simples de l’existence de ce terme ou des affirmations 
de son inexistence, mais bien des affirmations d’une négation d’une affirmation de l’existence. Cela 
veut dire que ces sites, ces lieux, ces savoirs sont bel et bien là, mais tombent dans une béance qui 
creuse le site, le lieu, le savoir globaux et qui les y fugitivise, les rend introuvables et insituables en 
lui, en fait précisément des non-sites, alors qu’ils sont bel et bien sites etc. C’est dans l’affleurement, 
à leur place, d’un blanc, d’une disparition, que consiste le phénomène de leur « béance ». C’est leur 
avalement dans l’imprésence pour ainsi dire qui constitue leur négation.
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phénoménologique les ramènerait, de l’autre, à ce qui s’en documente dans le vécu. C’est 
dire que ce genre de savoirs alternatifs ont peu d’intérêt d’être inspectés ici et qu’ils ne cor-
respondent pas à ce qu’il serait, dans le creux de non-savoir ouvert dans le savoir des sciences 
contemporaines du corps, prometteur de suivre. Il nous faudra laisser de côté ces schèmes de 
représentation et ces systèmes alternatifs de savoir pour aller aux éléments de ces savoirs. 
Notre démarche consistera, en effet, comme nous le verrons, en un cernement des éléments 
premiers qui entrent dans les diverses combinaisons cognitives et théoriques. Ce sont le 
plus souvent des complexes de sentis et de leurs relationnements qui ne sont pas reconnus 
comme tels ni ramenés à la corporéité dont ils font les corporations. S’il est cependant clair 
que ces éléments ne peuvent émerger tels quels que grâce à ces schèmes et ces framings qui 
les identifient, les qualifient, les classent et leur assignent fonction et efficace, ils demeurent 
cependant accessibles à des saisies phénoménologiques de leurs sentis. En même temps, ces 
sentis ne peuvent que signifier dans des directions bien différentes de celles qu’ils prennent 
au sein de leurs paradigmes coessentiels. Cela nous ramène donc aux savoirs éprouvés du 
corps réel qui devront nous servir, à défaut d’alternative congruente avec notre approche, 
de point de départ.

*Trajectoire historique du savoir médical : du signe à la chose. L’ancienne médecine, le 
« siècle médical » (19e s.), l’aboutissement de la scientificité et ses quantitativisations. 
La caducité de l’observation qualitative*

À un moment, très tardif, de son histoire, la médecine a cessé d’ausculter, de tendre 

l’oreille tant aux bruits du corps qu’aux dits du patient décrivant son senti en relation à ce 

qui s’ausculte en lui. Cette écoute était très approximative, subjective, et sa capacité dia-

gnostique posait le problème du lien, principiellement mal assuré, du signe, c’est-à-dire 

de la qualité des sons écoutés, à la chose, c’est-à-dire les processus réels qui ont lieu dans le 

corps réel, et qui sont dès lors induits, par interprétation, à partir des signes identifiés par 

l’auscultant. De nouvelles techniques et de nouvelles méthodes d’intervention sur le corps 

permettent depuis quelques décennies d’approcher la chose elle-même et d’observer direc-

tement ce qui s’y passe. Il s’agit essentiellement des techniques d’imagerie électronique 19 

ainsi que d’examens histologiques ou biochimiques qui donnent à voir le devenir réel dans 

certaines régions ou certains systèmes du corps et permettent ainsi de faire l’économie de 

l’observation interprétante à partir de signes et de symptômes. Avec l’introduction de ces 

techniques, l’écoute empirique et l’observation naturelle (palpation manuelle) ou pauvre-

19 La technique précurseur est celle des rayons x qui cependant ne donnaient à voir qu’une représenta-
tion graphique instantanée et non pas des procès dans la durée, qui peuvent être vus tels quels, dans 
leur accomplissement même, comme si on y assistait. Les images mouvantes à égale fréquence que 
celles de l’objet lui-même en temps réel annulent quasi l’ensemble des degrés de transposition re-
présentationnlle inhérents à tous les processus d’Abbildung (ou d’ab-imagination pour ainsi dire). Ils 
donnent regard sur la chose même pour ainsi dire, alors qu’un décalage de fréquence, même relati-
vement petit, crée distance et étrangeté par rapport au réel, comme dans les images filmées du début 
du 20e s. (par exemple ceux d’évènements de la première guerre mondiale).
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ment instrumentée (par un stéthoscope, par exemple) du corps tombent en désuétude. La 

médecine générale devient une antichambre de triage et d’orientation qui dirige les patients 

vers les examens à faire (dans les structures spécialisées de radiographie, scanner, Tomographie 

électronique par Résonance magnétique, d’analyses anatomo-pathologiques, ou de cultures 

bactérielles ou mycosiques, etc.) et de là, après un bref retour, vers les spécialités médicales 

pertinentes. L’ensemble de la sémantique et des actes propres, bascule de l’audition vers 

la vision : on passe de l’auscultation à l’imagerie 20, d’une écoute aveugle à une vue qui se 

passe de toute écoute ainsi que de toute autre aiguisement perceptif examinateur du concret 

macroscopique du corps – distinguant et spécifiant odeurs, saveurs, qualités du tact, textures 

senties des substances. L’ensemble des phénomènes qualitatifs-perceptifs qui entourent les 

procès visibilisés deviennent irrelevants au profit de la vision directe des procès. C’est la 

différence entre voir une scène se dérouler devant soi et essayer de la reconstituer à partir 

de sons ou de vestiges parfois à double ou triple renvoi (vestiges de vestiges de vestiges).

Les sciences contemporaines du corps peuvent ainsi ignorer l’énorme savoir descriptif 

cumulé tout au long de l’histoire de la médecine, surtout dans sa phase moderne, c’est-à-dire 

à un moment où, à partir de la deuxième moitié du 19e s., elle alliait à sa rénovation expéri-

mentale la maîtrise des contenus et des pratiques de l’observation macroscopique du corps 

affecté. Le « siècle médical » qui va grosso modo de 1830 à 1930 est celui de la modernisation 

scientifique de la médecine. Il couvre la transition de la médecine prémoderne à la médecine 

moderne pré-contemporaine, c’est-à-dire à la médecine qui se tient au seuil des avancées 

décisives de la période la plus récente de son évolution – ces avancées se situant, pour nous, 

dans la période qui commence avec le dernier tiers du 20e s. et se prolonge jusqu’à notre pré-

sent. Ce siècle établit la discipline médicale comme une science au vrai sens du terme. Elle 

cesse d’être un art, à peine efficace et parfois quasi divinatoire, encombré de masses inclas-

sables d’observations transmises par une tradition savante et d’autorité purement livresque. 

Elle cesse de se fonder sur des métaphoriques qui déterminent ses étiologies et donnent à 

celles-ci un caractère élusif ou arbitraire que les faits ne peuvent ni infirmer ni confirmer.

Elle amène à un seuil d’évolution – qu’on pourrait identifier grossièrement avec la 

période allant de 1930 à 1970 – où la scientificisation de la discipline est accomplie, mais 

où elle manque encore des percées cognitives et techniques qui permettront d’établir la dis-

ponibilité du corps pour une observation imageante quasi complète. L’établissement, dans la 

20 L’étymologie de ausculter est intéressante sous cet aspect. Auscultare, et non pas audire, est d’abord le 
verbe qui, dans la plupart des langues romanes, a donné le terme très général d’écouter. Littré expli-
cite ainsi l’étymologie de ce dernier verbe : « latin auscultare. Caper, grammairien latin, remarque 
qu’il ne faut point prononcer ascultare, ce qui prouve que cette prononciation était populaire… Les 
étymologistes croient que aus-cultare est composé de aus, ancienne forme, oreille, et cultare ou clu-
tare, fréquentatif de cluere, entendre : percevoir par l’oreille ». La dérivation est confirmée par le TLF. 
Ernoult / Meillet (Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris Klincksieck 1959) n’exclut pas 
que le premier élément (aus) soit un neutre primitif de auris (cf. entrées ausculto et auris). Tout cela 
contraste avec la dérivation savante de stéthoscopie / stéthoscope qui cesse de recourir à un terme 
signifiant l’écoute, alors que l’activité en jeu est une écoute pure, pour basculer vers la dimension 
visuelle de l’inspection, celle de la vue examinatrice (skopein).
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pratique médicale, de cette observation porte à transparence la majorité des processus corpo-

rels et rend possible des interventions sans douleur et sans séquelle, à toutes profondeurs, 

y opérant des changements impensables jusque-là. Sur le seuil que nous délinéons ici et qui 

précède cette observation et ses potentiels d’efficace, la méthode de la discipline médicale 

est suffisamment élaborée pour ne plus bouger de manière significative. Scientifiquement, 

c’est-à-dire au point de vue de la puissance explicative des hypothèses émises, elle est en 

attente, pour ainsi dire, de nouvelles percées dans la microscopie et les modélisations bio-

chimiques et biologiques des causalités régissant la matière du vivant, pour pouvoir produire 

des étiologies robustes, non assujetties à l’intransparence conjecturale – qui a toujours grevé, 

voire épistémologiquement défini la science médicale 21. Thérapeutiquement, son efficacité 

est bridée par la non-advenue des percées qui permettront à la médecine contemporaine de 

maîtriser pharmacologiquement, chirurgicalement et radiologiquement le fond ultime des 

textures corporelles. Elle se trouve ainsi comme suspendue entre celle du « siècle moderne » 

de la médecine, qui reste fort limitée, et celle de sa période contemporaine, qui semble ouvrir 

sur des horizons quasi-magiques de conservation et de restauration de la santé.

Cette courte revue de l’évolution des sciences médicales des deux derniers siècles n’a pas 

la prétention de proposer une périodisation historique bien fondée et corroborée par les faits. 

Il lui faudrait autrement soutenir l’épreuve de sa plausibilité et consacrer un gros effort à 

l’examen des faits qui en divergent. Or, plus on voudra la corroborer factuellement, plus il 

faudra remettre en contexte l’ensemble des faits et en donner des interprétations adéquates. 

C’est dire que notre proposition de lire l’évolution historique de ces savoirs ne tient qu’aussi 

longtemps que sa lecture des contextes fait sens. Celle-ci ne peut avoir que l’évidence d’une 

lecture phénoménologique et d’autre but que d’éclairer un fait unique qui est celui de la 

caducité d’une pratique et d’une cognition médicales qui faisaient la plus grande place 

à la description macroscopique, intuitive, qualitative des états sentis du corps ainsi que 

des états des matières qui entraient en relation avec lui. C’est la concentration sur les qua-

lifiants sensibles de tout ce à quoi elles touchaient qui le caractérise fortement. L’akmè de 

cette médecine systématiquement et expérimentalement descriptive – encore une fois : tant 

des qualités sensibles des matières que des qualités des sentis du corps – se situe dans le 

« siècle médical » moderne. Cette période de l’évolution de la médecine cumule, en effet, 

et le retour aux choses de l’évidence phénoménale et expérimentale – loin du savoir autori-

taire livresque –, et la précision de la description qualitative. Celle-ci ne s’applique plus à 

n’importe quels phénomènes et sentis, qui dans la tradition antérieure pouvaient parfois être 

obscurs ou occultes, mais uniquement à ceux qui ont profil et identité stables et distincts.

21 La médecine se classe (avec la physiologie et la biologie), dans la hiérarchie positiviste comtienne 
des savoirs, parmi les sciences conjecturales, son objet étant inapproprié à une modélisation logique 
ou mathématique stricte. Claude Bernard s’élève contre ce classement et réclame pour la médecine 
expérimentale, telle qu’il la projette, le statut de science exacte dont le domaine d’objets est régi par 
un « déterminisme absolu » (Bernard, Claude, Principes de médecine expérimentale, Paris PUF 1947, 
p. 69. Bernard renvoie dans ce passage à son Introduction à l’étude de la médecine expérimentale où 
l’argument est développé plus longuement).
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La tradition médicale prémoderne a, par contre, charrié dans ses sommes savantes une 

profusion inouïe de descriptions qu’elle déversait sur les générations montantes de médecins 

et avec lesquelles elle a créé une réalité mémoriée bien plus vaste que celle qui se donnait 

à connaître. La dernière se retrouvait ennoyée dans la première, ce qui confrontait le méde-

cin avec une sphère de faits où le mémorié (irréel) avait autant de réalité et de poids que le 

réel observé. Le monde des faits médicaux, de même que celui d’autres faits objets d’autres 

arts, tel le monde des faits chimiques, ne connaissait pas la distinction du phénoménal et 

du non phénoménal. Le mémorié-écrit était perçu comme se donnant d’une façon tout 

aussi forte et légitime que le mythologique et l’occulte ou le réel et l’obvie. L’ensemble de 

ces faits hétéroclites – tant mémoriés que réels – formaient une seule sphère. S’il est vrai, 

cependant, que la confusion des faits et des domaines ne gênait pas en soi la précision des 

descriptions ; si la même acribie et la même application se retrouvent dans le rendu tant des 

qualités supposées que des qualités réalisées ; il reste que le rinçage scientifique et expéri-

mental de la tradition médicale à l’émergence de sa modernité a eu le double effet, d’une 

part, de concentrer l’effort descriptif sur le phénoménal éprouvé, et, de l’autre, de ne plus 

questionner que le senti des corps présents, sans égard à des sentis qui n’ont été que litté-

rairement transmis et dont les « cadrages » peuvent avoir été très biaisants.

Cela fait, en définitive, l’intérêt de cette période pour nous que d’avoir travaillé avec la 

plus grande ardeur et la plus grande précision à produire un relevé descriptif et qualitatif 

complet de tous les états connus du corps, conjugués à ce que le corps peut en dire en 

termes de sentis corrélant à eux et à leurs changements. La période qui lui a succédé, et que 

nous avons placé sous le signe de la transition entre elle et la période contemporaine, perd 

cet intérêt descriptif pour le qualitatif et le senti interne. En effet, une telle descriptivité 

apparaît de plus en plus comme scientifiquement illégitime parce qu’empêchant un rendu 

strictement objectif du donné. Tant que la qualité et le senti ne peuvent être traduits en 

grandeurs quantitatives assujetties à des procédures de mesure et de contre-mesure, leur inté-

gration au donné ou au fait scientifiques pose un problème sans issue. Or, ce qui advient à 

cette époque-charnière, c’est précisément cette traductibilité du qualificatif en grandeurs 

quantitatives par le biais de techniques de reconnaissance et de mesure qui atteignent les 

niveaux micro-matériels des ondes, particules et quantas constitutifs de tout ce qui a phé-

noménalité macro-sensible. Couleurs, sons, températures ou même sensations plaisantes ou 

douloureuses 22 n’ont plus à se lire, se différencier, s’interpréter à partir de leurs sentis et leurs 

vécus, mais peuvent s’exprimer directement comme des grandeurs dont le donné, les combi-

naisons et les effets peuvent être étudiés pour eux-mêmes et même rendre prédictible ce qui 

en arrive dans le monde des phénomènes 23. C’est dire qu’ils s’excluent principiellement et 

22 Nous pensons pour ces dernières à ce qui en a été rendu mesurable par l’étude biochimique et 
électro-imageante du cerveau.

23 Un exemple parmi une infinité d’autres, un simple échantillon d’un style de description établi encore 
assez solidement dans la bande qualitative-sensible qui est celle de la rencontre native du monde sen-
sible par le sujet percevant, l’entrée ‘Arsenic’ du Dictionnaire de médecine, de chirurgie et de pharmacie, 
Paris Baillière 1884 (15e éd. – il s’agit d’une des remises à jour du Dictionnaire de Nysten par Littré 
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méthodologiquement du champ du nouveau savoir. La période contemporaine, de son côté, 

se retrouve, grâce à de nouvelles et quasi définitives percées scientifiques et technologiques, 

capable de s’épurer de tous les éléments conjecturaux qui continuaient à obérer la méde-

cine pré-contemporaine et à s’établir à un niveau de puissance d’explication et d’intensité 

d’efficace jamais atteint jusque-là. Un quelconque recours au qualitatif ou au senti ne se 

justifie plus par aucun défaut ni aucune faiblesse de son appareil. C’est avec elle que cette 

double dimension (qualitative et sensible) de l’expérience médicale s’éteint définitivement.

*L’intérêt des savoirs qualitatifs du corps pour une approche phénoménologique 
de ses sentis. Tout savoir du corps fait partie d’un rapport, rénovable, du corps à 
lui-même*

Notre thèse est que l’avenue d’entrée dans le phénomène du corps pour une phéno-

ménologie de ses corporations est cardinalement celle de ses sentis. Or, à nous en tenir à ce 

que les sciences médicales contemporaines nous enseignent sur le corps à partir de leur sur-

plomb épistémique et curatif, la voie de ces sentis serait sans valeur pour une connaissance 

quelconque du corps. D’un autre côté, notre examen épistémologique de la construction 

contemporaine du savoir médical nous a enseigné que ce savoir recèle en lui des béances 

de savoir, où pouvait s’établir, entre autres non-savoirs, ce que nous avons appelé les savoirs 

alternatifs du corps. Dans ces recès ont tout aussi bien place les savoirs produits dans la 

tradition médicale elle-même, et non seulement ceux de ses périodes anciennes dont la 

conjecturalité est très élevée, mais aussi ceux que nous avons assez précisément caractérisés 

en délinéant le profil des périodes moderne et pré-contemporaine. En particulier, le savoir 

des qualités du senti produit par le « siècle médical » moderne nous semble très pré-

cieux et devoir prendre une place de choix dans les structures de recès que nous décrivons. 

Si l’apparente réévaluation de ce savoir dans notre repère épistémologique va à l’encontre 

de l’évidence commune de sa caducité, elle est néanmoins intéressante pour produire un 

et les éditeurs qui lui succèdent après sa mort) : « [dans le commerce, mort-aux-mouches] Métalloïde 
qu’on trouve soit à l’état natif, soit à l’état d’oxyde… Il est solide, gris d’acier, brillant lorsque sa cas-
sure est récente, fragile, d’une texture grenue, quelquefois un peu écailleuse. Frotté entre les mains, il 
leur donne une odeur sensible ; chauffé, il se volatilise en répandant une odeur d’ail. Exposé à l’air il 
se ternit et devient noir ; à la chaleur, à l’air également, un sublimé blanc, soluble dans l’eau chaude, 
et formant, par l’hydrogène sulfuré, un précipité jaune que l’ammoniaque dissout facilement. Il n’a 
point de saveur. Sa pesanteur est de 5,959. Il ne fournit aucun médicament… » Un demi-siècle ou un 
siècle plus tard, l’entrée n’a plus de place que dans un dictionnaire ou un traité de biochimie médicale 
qui en donne la formule chimique et les réactions dans lesquelles elle entre dans les différents usages 
médicaux qui peuvent en être faits. On notera que la seule indication quantitative du Dictionnaire 
cité est le poids atomique qu’on pouvait déjà assez finement mesurer. Il faut préciser cependant que 
l’état des connaissances chimiques des années 80 du 19e s. est assez avancé – par rapport à ce qu’il 
a été dans les années 20 ou 30 du même siècle où la chimie ne faisait que s’assurer elle-même de sa 
refondation scientifique et commençait à peine à être intégrée au savoir médical. Autant de « quali-
tativité » était à l’époque déjà, croyons-nous, un peu exagérée, alors même qu’elle décolle clairement 
de celle de l’histoire naturelle dominant encore la médecine un siècle plutôt.
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exemple prégnant de non-savoir béant dans le savoir total du présent ultime. Elle est par 

ailleurs une source très riche de fines descriptions du sensible dont une phénoménologie de 

la corporéité, telle que nous la projetons, peut faire son profit. Inversement et plus généra-

lement nous pouvons dire que les savoirs médicaux du corps (de notre tradition savante ou 

de toute autre) ne peuvent s’ouvrir à l’approche phénoménologique et l’alimenter que de 

leur ouverture au senti interne. Dès qu’ils se détournent des descriptions du corps senti, 

ils deviennent soit livresques soit objectivants et se concentrent, dans ce deuxième cas, sur 

la construction et la densification d’un corps réel qui, lui, n’est plus d’aucun intérêt phéno-

ménologique. Cela veut dire que le savoir contemporain du corps, fermé de toute origine 

au senti, doit être démis de son hégémonie et qu’il doit laisser s’exprimer les non-savoirs qui 

logent dans les béances du savoir qu’il produit couramment.

Ce qui précède se lit comme la revendication de fragments récessifs de savoirs du corps 

capables de stimuler notre phénoménologie. De ces fragments nous avons indiqué deux 

figures : celle du savoir alternatif et celle du savoir périmé et tombé dans l’oubli. Les deux 

figures restent ancrées dans une référence aux savoirs du corps qui sont les nôtres. Cela 

veut dire qu’un savoir alternatif se définit toujours à partir du savoir prédominant, de 

même qu’un savoir périmé se définit par rapport à un savoir qui le périme et qui est, dans 

notre contexte, le savoir qui lui succède dans la tradition sur la ligne de laquelle tous deux 

s’alignent. Cela questionne la possibilité d’en référer à d’autres savoirs du corps pris dans 

leurs propres contextes – et non plus construits comme une alternative qui vient enrichir le 

mainstream d’un savoir ou qui s’apprécie comme une option qui n’a pas les inconvénients 

de celui-ci. Or, ce qui est décisif à cet endroit, c’est que le savoir autre pris pour lui-même 

transforme la relation à soi du corps qui veut se l’approprier : notant bien que cette appro-

priation est celle de ce savoir « pour lui-même » et non pas simplement comparativement, 

c’est-à-dire se faisant à partir du savoir ultime-actuel qui demeure, dans ce cas, le seul qu’on 

tient pour valide 24. Le savoir du corps ne reste pas externe à son objet comme s’il pouvait 

s’appliquer indifféremment à tel ou tel corps. Le savoir du corps est une relation du corps à 

soi, un agencement constitutif de sa manière d’être donné à lui-même. Ainsi, l’expérience 

du corps qu’invente et que transmet l’ascétisme méditatif des religions de l’Asie, par exemple, 

est solidaire d’un savoir du corps qui lui correspond. On ne prend pas connaissance de ce 

savoir pour lui-même, on n’entre pas en lui ni ne s’en approprie des fragments sans faire 

sienne, sur une certaine distance, l’expérience du corps qui en est la matrice.

On peut dire que certains savoirs du corps sont plus ou moins liés à des expériences 

singulières fortes du corps par lui-même. Cependant, la proposition générale est autre. Elle 

dit que les savoirs du corps ne sont, d’une part, jamais détachables des expériences de la 

corporéité qui leur sont associées, mais que celles-ci sont, d’autre part, très variables dans 

leur intensité. En allant donc un peu plus loin dans notre identification des non-savoirs 

celés dans le savoir contemporain du corps, nous pouvons désigner des savoirs ancrés dans 

24 Ce savoir se conçoit alors comme plus développé et large que l’autre, capable ainsi d’en héberger les 
fragments valables, s’il y en a.
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des expériences très singulières et très fortes du corps qui n’ont pas de répondant dans le 

rapport que nos corps contemporains ont à eux-mêmes. De plus, ces savoirs ne sont nul-

lement relativisables ou réductibles : aucun sujet faisant fond d’un savoir et d’une expérience 

corporels quelconques ne peut prétendre que ce savoir se laisse dissoudre comme – mettons, 

partiellement – illusoire ou qu’il peut être, tout en gardant le sens qu’il a, démembré et déta-

ché des expériences auxquelles il s’origine, pour être réinséré, de manière fragmentaire, dans 

d’autres expériences et savoirs. Très peu de sujets pourront prétendre disposer d’expériences 

et de savoirs du corps qui dépassent en profondeur, en richesse, en intensité révélatoire ceux 

que les religions et les cultures de l’Asie ont développés – pour rester dans ce domaine de 

référence. Au fil de longues traditions, parfois millénaires, l’application à l’apprentissage, 

commençant dès un très jeune âge, mobilise toutes les forces mentales et physiques du sujet. 

Atteindre à des degrés, parfois encore moyens, de maîtrise de ces expériences exige de celui-ci 

qu’il y consacre son existence entière. Le caractère absolument génuine du savoir du corps 

qui en est acquis ne peut être mis en doute, surtout pas au point de vue d’expériences qui 

restent étrangères à la dimension d’approfondissement qui est celle des premières. Tous les 

savoirs qui ne savent rejoindre cette dynamique de la pleine entrée mentale dans l’extension 

du corps interne n’ont rien à dire sur ces expériences.

*L’intensification de la question et de la facticité du corps dans la culture 
contemporaine. Nécessité d’un nouveau savoir phénoménologique du corps issu du 
rapport à soi de ce corps. Encolonnement et déclin de l’intercorporéité : l’ancrage 
radical en eux de l’expérience du corps aujourd’hui*

Notre thèse depuis Orexis a toujours été que le corps est l’énigme d’une relation à soi 

d’un être distribué bien au-delà et bien en deçà de soi et devant faire siennes des portions du 

monde dont il ne sait ce que signifie l’appartenance à lui : « est-ce que je mange avec la / ma 

bouche ? » est la question-emblème de cette facticité-énigmaticité de cette chose qu’on appelle 

corps. Or, nous l’avons vu, cette facticité-énigmaticité n’est pas une donnée purement for-

melle ou structurelle du phénomène de l’existence incorporée. Elle est une variable de cette 

existence, elle s’accuse et s’amplifie dans certains contextes culturels et expérienciels. L’en-

treprise qui est la nôtre ici repose la question du corps sur l’arrière-plan d’une croissance 

extrême de la facticité du corps. Elle tente de décrire cette croissance et d’en comprendre 

les raisons, ce qui veut dire qu’elle réfléchit les raisons de son propre aiguisement. Le trajet 

de la pensée décrit un aller-retour de ce questionnement sur la question vers les voies de la 

constitution du corps. Ici, il progresse grâce aux intuitions gagnées, depuis Orexis, par une 

théorie de la corporation et de la multiplicité et variété de ses actes. Cette perspective théo-

rique montre le corps se corporant essentiellement dans et par le mouvement et les relation-

nements différentiels de sentis qui s’en font.

La relation entre l’expérience du corps, la manière de sa question et ce qui peut en être su 

dans une phénoménologie de ses corporations est dès lors cruciale. En effet, à suivre ce sen-

tier de théorisation, nous sommes conduits assez vite à constater qu’à l’endroit où nous nous 

situons un nouveau savoir du corps doit se projeter. En effet, aucun des anciens savoirs ne 
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correspond plus aux singularités de son expérience actuelle. Celle-ci est en effet marquée 

par une rupture, sans analogue dans les situations historiques du corps que nous connais-

sons, dans la constitution de son intercorporéité. Il se constitue un à-part-soi du corps, 

d’une nouveauté radicale, qui en transforme l’expérience et se projette dans de nouvelles 

corporations qui corporent, multiplement, un corps hygiénique, analgésique, sanitaire et 

scopique. De ce corps les voies du savoir ne sont pas légion. Les évidences et les maîtrises 

produites par les sciences contemporaines du corps sont à l’origine d’un recours constant 

à ces sciences. Celui-ci est régulièrement volontaire et confiant, toujours enthousiaste des 

dernières avancées et de l’état étonnant du savoir ultime de l’aujourd’hui. Nous avons tenté 

de révéler la structure de leurre qui se trouve derrière ces tendances. Nous nous sommes 

convaincu que les voies du nouveau savoir passaient par les béances de non-savoir enflant 

au sein de ce savoir ultime lui-même, dont l’égalité à tout autre savoir pouvait être mon-

trée. Or, la béance essentielle par où il faut passer pour aller vers le nouveau savoir phéno-

ménologique d’un corps dont la question se renouvelle et s’aiguise par l’entrée en crise de 

son intercorporéité est celle du non-savoir de ses sentis. Il nous faut donc entrer dans cette 

béance et transformer son non-savoir : il faut revivifier celui-ci en son sens de savoir et 

désinvalider l’invalidation qu’il subit dans les sciences dominantes et par la structure d’ulti-

mité de leurs validations.

La décision d’aller dans cette direction qui fore ses avenues sous le savoir valide peut sem-

bler promouvoir un sensualisme d’un nouveau genre : celui qui s’attache aux sentis internes 

et tente de les saisir dans toutes les nuances qualitatives de leur donation. Il nous faut tout 

simplement confirmer ici le fait : oui, il s’agit bien d’un tel sensualisme, voire d’un hyper-

sensualisme, mais phénoménologique et transcendental, centré autour d’un sentir du senti 

qui en ré-accomplit le sens de relationnement. Le concept de relationnement est central ici, 

parce que, dans notre reconception phénoménologique du senti, celui-ci corrèle toujours 

avec un relationnement qui représente l’opération de donation au senti d’un sens qui 

l’oriente, qui définit le « trope » de son entrée en relation avec les autres sentis actués dans le 

vivre du corps. Un tel relationnement n’est ni contingent ni erratique, il se relationne lui-

même avec d’autres relationnements pour former des ensembles sensuants que nous appelons 

des corporations. Ces corporations corporent les corps qui sont très vaguement « le corps » 

dont on parle, comme nous le savons depuis Orexis, le concept de corporation étant aussi une 

pièce centrale de la nouvelle théorie. C’est donc autour de ces concepts fondamentaux que 

s’organise la phénoménologie du corps que nous projetons, mais dont la seule « matière », la 

seule « chose (elle-même) » à laquelle il faut faire retour, demeure le senti et le sentir vivants.

Une telle phénoménologie serait-elle dès lors absolument novice et n’aurait-elle aucun 

autre accès à la matière des sentis que ce qui à chaque fois se propose à elle dans les phé-

nomènes qu’elle tente de reconstituer et de comprendre ? En suivant la voie, béante sous le 

savoir, du senti, elle croise d’autres sentiers, comme ceux que nous avons pointés et qui sont 

ceux d’une médecine descriptive du senti corporel en tant que tel ou encore ceux d’une 

expérience spéciale – méditative et ascétique souvent – des sentis les plus profonds du corps 

au repos, tourné de toute son attention vers son intérieur vacué. Ces sont deux sources de 
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stimulations qui peuvent aider à concevoir des élargissements toujours nouveaux de la base 

matérielle des sentis, c’est-à-dire du domaine d’objets lui-même de notre phénoménologie. 

Il y en a, principiellement, bien d’autres, car toute expérience de sentis internes du corps 

peut faire l’objet d’une reconstitution phénoménologique de ses complexes actuels et donc 

relever de la phénoménologie projetée. Ceci dit, il ne faut pas confondre la concentration 

et le ralentissement que la reconstitution phénoménologique du senti par l’acte phénomé-

nologique du sentir (de ce senti) requiert avec un privilège des sentis intrinsèquement pro-

fonds des pratiques vacuatives de concentration sur le senti. Tous les sentis corporels sont 

objets de retour et de saisie phénoménologiques.

Le seul privilège existant ici est celui de la résonance spéciale du senti dans la condition 

corporelle que nous décrivons tout au long et qui est celle d’un corps dont la substance 

intercorporelle fuit et qu’elle laisse intercorporellement exsangue. Nous verrons – dans le 

deuxième chapitre de l’ouvrage – comment les tumultes intercorporels des premières sym-

biosis 25 de la vie déclinent et comment un nouveau corps en émerge dont les corporations 

sont animées par une visée de détachement et de netteté s’exprimant par un ménagement 

spécial de ses bords. Le corps encolonné, tel qu’Orexis l’a décrit, a un senti très singulier de 

son détachement comme corps-propre, plus exactement l’ensemble des sentis de ce corps 

ont une tonalité spéciale qui se retrouve dans toutes ses corporations. L’ouvrage aura, dans 

son deuxième chapitre, pour thème principal cette singularité des nouvelles corporations 

du corps-propre qu’il reconstruira dans ses différents registres hygiénique, analgésique, sani-

taire et scopique. Il nous faut donc insister ici sur le fait que c’est dans cette expérience 

du corps que sera ancré, d’une part, tout savoir que nous pourrons projeter du corps, de 

l’autre, toute notre phénoménologie de la corporéité. Il n’y a aucun moyen de se placer dans 

le repère d’une autre expérience et de s’approprier d’autres savoirs que ceux qui s’y ancrent. 

S’il y a moyen de travailler à s’en extraire pour s’initier à d’autres expériences, la mise à 

distance de l’expérience constitutive reste une entreprise toute tournée vers l’extraction 

ou la déconstruction des corporations qui consistent en la figure du nouveau corps et de 

son encolonnement. C’est une entreprise qui demanderait, pour avancer décisivement, que 

l’ensemble de l’entour communicationnel lui-même du corps se transforme, c’est-à-dire 

que soit substitué à l’entour typique de l’encolonnement et du déclin de l’intercorporéité 

un entour qui relève structurellement de ce que nous appelons l’ancienne anthropologie. 

C’est s’engager dans une restauration des conditions d’un âge de l’homme où les symbiosis 

du vivre ont occupé toute l’existence.

Aucun savoir, fût-il phénoménologique, du corps ne peut s’intuitionner et s’énoncer 

d’un site autre que celui d’un corps particulier, pleinement corporé, pris dans le repère 

anthropologique et historique des corporations qui lui ont donné chair et consistance du 

senti 26. Il n’y a pas de site corporel général ou d’expérience commune de la corporéité qui 

25 Le terme sera explicité plus loin, au début du deuxième chapitre du travail. 

26 Nous faisons abstraction des savoirs fragmentaires, fugitifs ou privés du corps, tels ceux qu’un 
corps, pleinement développé ou encore maturant, organiquement complet ou privé d’un nombre 
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produiraient un savoir premier de celle-ci – sorte d’ontologie générale d’un ens commune 

du corps. Certes, le sens donné aux sentis dans les opérations de relationnement basal de 

ces sentis corpore la figure basale et universelle d’une corporéité ayant extension vers des 

bords structurés et clôture sur des intérieurs enviandés et viscéralisés. Toutefois, cette figure 

« commune » est elle-même dès le départ infléchie par des corporations qui lui donnent 

des sens divergents et constituent des expériences singulières de l’être-corporé. En même 

temps, est infléchi dès le départ le rapport de ce corps singulièrement corporé à son savoir 

de soi, dans le sens où la demande de savoir quelque chose du corps et les contenus de 

ce savoir logés dans son expérience de lui-même sont opérants dès l’origine de la prise de 

corps par l’existant. La variété de ces expériences, si l’on considère toutes les gammes pos-

sibles de corporations, est énorme. Elle est aussi bien interindividuelle qu’interculturelle. 

L’approche phénoménologique permet de structurer ce champ de la variation et d’y placer 

les embranchements qui mènent aux différentes expériences et aux différents savoirs cristal-

lisés du corps. Ces expériences et savoirs sont les sites d’ancrages radicaux dont on ne sort 

pas simplement pour l’avoir voulu ou tenté. On y est rivé d’une manière plus profonde que 

dans les repères époquaux du sens, repères que l’herméneutique tente de faire communiquer. 

Il faut, bien plus, penser ces derniers repères comme étant eux-mêmes fondés sur un socle 

constitué par les ancrages corporels radicaux dont nous parlons. Les corps sont des constel-

lations variables se corporant au présent d’une histoire où l’anthropos ne cesse, d’une part, 

de varier sa manière de donner sens au nouage de son extension dans une chose qui a 

apparence et réalité, en même temps qu’elle n’est faite que de sentis ; où il ne cesse de 

varier, d’un individu à l’autre, les menus styles d’effectuation de ces corporations, lesquelles 

demeurent cependant à l’intérieur des registres de cette sensuation époquale. Tout cela pour 

dire, de manière purement programmatique, car aucun de ces énoncés ne peut être expli-

cité véritablement dans les limites de cette introduction, que tout ce que nous décrivons 

du corps – qu’il s’agisse du corps contemporain et encolonné ou des différentes figures du 

corps pleinement intercorporalisé des anciennes symbiosis – ne pourrait se décrire à partir 

d’un autre corps que le nôtre et d’une autre expérience corporelle que celle qui fait notre 

présent. Seuls ce corps et son expérience sont porteurs de la possibilité d’une telle descrip-

tion et des savoirs qu’elle génère.

quelconque de ses potentialités, peuvent avoir de manière non cristallisante de leurs propres sentis 
et des corporations qui y opèrent. Nous avons en vue uniquement le savoir sédimenté qu’une com-
munauté de sujets incorporés produit sciemment et se transmet sous la forme d’un savoir commun 
ou spécialisé.
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Pour aller vers les phénomènes de la « prise de corps » et les problématiques qu’ils induisent, 
nous choisissons de partir d’une question simple qui est celle du mouvement qui est « un » 
mouvement. Le choix a ses commodités que nous expliquerons rapidement, mais aussi 
des raisons plus substantielles. En effet, de la question du mouvement à la relance de celle 
des « corporations » 1 du corps, le lien n’est pas ténu et le choix assez aisément motivé. Il y 
a d’abord tout ce que notre théorie de l’animation a promu d’intuitions dans les phéno-
mènes de l’activation d’une impulsion au mouvoir ; ensuite, il y a ce qui avait été écarté du 
développement de cette théorie, pour ne pas la sursolliciter dès son départ, et qui relève 
des phénomènes d’un mouvement et d’un repos spéciaux du corps, que sont la danse et les 
pratiques de l’immobilité méditative 2. Cela veut dire que notre enquête, aujourd’hui, com-
mence là où Orexis s’est arrêté ; que notre question n’est que la relance de notre théorie à 
partir de ses derniers termes. Si la continuité est dès lors parfaite, elle est lourde cependant 
d’un inconvénient : celui du renvoi constant au travail accompli. Il est malheureusement 
inéluctable, en raison même de la singularité de l’entreprise à laquelle il faut référer : Orexis 
s’est développé, à mesure qu’il explorait son champ phénoménal, comme un questionnement 
fondamental menant à une refondation de la théorie de la corporéité et de son animation. 
La théorie spéciale de la corporation que nous avons ici en vue ne peut que prolonger ces 
lignes de pensée ; elle ne pourra à aucun moment les réesquisser ou les récapituler. Ceci dit, 
il reste que le présent ouvrage demeure lisible pour lui-même : sa démarche est fondamen-
talement descriptive et phénoménologique et son travail de théorisation s’ancre directement 
dans ses élucidations de la matière intuitive. Ce n’est qu’au niveau de l’épreuve de la consis-
tance conceptuelle et théorique de nos propositions que le recours à Orexis serait souvent 
utile, parfois indispensable. Il faut donc s’abandonner au rythme des intuitions : le transport 
d’une station de la question à l’autre se fera par l’entrain de l’excitation théorique et par la 
vivacité phénoménologique de ses lumières.

1 Il faudrait, au fond, mettre le terme ‘corporation’, lorsqu’il est employé dans le sens spécial que nous 
lui donnons dans Orexis, constamment entre guillemets tout au long du travail. Nous ne le faisons 
pas à cause de la lourdeur que le procédé aurait très vite acquis : de fait, tous les emplois du terme 
dans le travail sont « techniques » et renvoient à la notion de corporation telle qu’elle a résulté de la 
théorie développée dans Orexis. Nous attirons donc l’attention sur le fait, nous abstenons désormais 
de rendre notable l’emploi spécial du terme et nous reposons sur cette clarification tout initiale pour 
en supposer la bonne appréhension à travers l’ouvrage.

2 Orexis s’explique sur ce choix d’exclusion dès ses commencements (p. 18).



Genèses du corps : des corps premiers aux corps contemporains34

Le plan de ce long chapitre se trouve à sa fin. Nous lui avons donné la forme d’une 

feuille de route qui en précise les étapes. Celles-ci sont au nombre de sept, suivies d’une 

conclusion. La feuille de route récapitule le contenu de chacune d’elles et il peut être utile 

de la consulter rapidement, soit au début soit à la fin d’une étape, pour s’orienter dans la 

progression de la réflexion.



(1) Ouverture :  

transience et prégnance du mouvement

*La question du mouvement comme question de sa transience intrinsèque. Comment 
saisir des « objets kinétiques », un mouvement de danse, par exemple ?*

Nous commencerons donc par un constat des plus simples, lequel livre traditionnel-

lement le point de départ de la question du mouvement : le mouvement est toujours en 

écoulement ou en transition ; sa fixité, tant qu’il dure et qu’il apparaît comme identique à 

lui-même – dans l’exemple d’un mouvement uniforme suivant indéfiniment la même tra-

jectoire – est toujours reconnue comme apparente, en tout cas comme distincte de la per-

manence d’une chose concrète (qu’elle soit au repos ou en mouvement). Le mouvement est 

intrinsèquement éphémère. Sa caractéristique essentielle est la transience.

Allant tout aussi directement à certaines catégories de mouvements spéciaux, nous 

posons également les questions élémentaires : à la différence de mouvements « indifférents », 

se faisant à l’arrière-plan des cadrages thématiques de la perception, certains mouvements 

font unité, ont sens et figure et se donnent par là une sorte de clôture et de subsistance ; 

comment « saisir » ces « objets kinétiques » 3 qui ne sont complets que quand ils ne sont plus ? 

Un vol d’oiseau, un geste ou un mouvement de danse ne semblent pas se laisser saisir sans 

aller à terme et nous ne pouvons revenir sur eux qu’en les faisant se répéter, nous donnant 

ainsi d’eux un nouvel exemplaire, jamais le même que le premier.

Ce genre de constats et de questions ont été au départ de la réflexion philosophique 

sur l’être et le devenir en Occident. Les paradoxes de la transience y ont été, d’Héraclite 

à Aristote, tournés et retournés dans tous les sens. Y aurait-il quelque chose à ajouter à ces 

questionnements ?

De fait, le questionnement sur l’entrée d’un étant dans le monde et de sa sortie de lui 

peut être renouvelé à la faveur de ce qui s’impose à nous dans notre présent civilisationnel 

comme des transformations – évidentes et impressionnantes – de la constitution du temps, 

d’une part ; il demande à être renouvelé également, de l’autre, à partir de transformations 

3 Nous ferons tout au long usage du terme kinétique pour qualifier ce qui se rapporte au mouvement 
dans sa plus large acception. Nous prolongeons en cela l’usage d’Orexis et maintenons la consistance 
conceptuelle avec la kinésiologie qui y a été élaborée. Cela a l’avantage d’éviter les confusions avec 
« cinétique » dont le sens est parfois fortement divergent – en particulier dans les contextes où l’aspect 
de la vitesse du mouvement prédomine.
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tout aussi inédites du sens de l’artéfactualité (c’est-à-dire du caractère constitutif des objets 

qui sont des faits de l’homme) et de ses intensifications sémantiques ou expressives. Il est 

clair, en effet, que le monde de notre aujourd’hui connaît un profond bouleversement de 

son rapport au temps qui va, pour beaucoup, dans le sens d’une accélération irrésistible de 

tous ses processus 4. Toutes les formes et les figures de la temporalité, tant collective qu’indivi-

duelle, en sont touchées, de manière qu’il ne semble pas exagéré de postuler un changement 

du sens du temps lui-même tel qu’il se projette dans les visées intentionnelles 5 des sujets 

contemporains. Une transformation analogue touche les artefacts qui peuplent si densément 

les environnements humains qu’ils semblent refouler hors d’eux la catégorie même de la 

choséité native : l’ensemble du cercle de l’existence humaine collective semble suroccupé par 

des artefacts de tous genres, entrant à très haute fréquence dans des échanges marchands qui 

les rendent extrêmement fluides ; ils prennent primairement la forme de « marchandises » 

(Ware, pour le dire avec Marx, commodity), entrent dans des circulations dont la description 

critique du capitalisme classique ne pouvait cependant prévoir l’ampleur ni les conséquences ; 

par l’intensité et l’accélérabilité de cette circulation, les objets subissent une transformation 

de leur nature choséique ou artefactuelle, dans la mesure où ils tendent à devenir de purs 

signes de la consommation et de la culture, renouvelables à des rythmes et selon des méca-

nismes de désuétisation intenses et spéciaux 6. Du coup, ce sont des dimensions cardinales 

du sens de la transience qui se trouvent reconfigurées aujourd’hui et dont les effets et les 

enjeux attendent d’être théorisés.

Le projet théorique paraît à partir de là considérable, et il l’est de fait. Cependant, nous 

voulons le lancer à partir d’une question très simple. Cette question, nous la maintien-

drons intentionnellement dans une formule extrêmement dépouillée, n’ayant aucune pré-

tention à une précision ou élaboration conceptuelles quelconques. Elle aura un statut tout 

à fait analogue à celle qui a servi de motif erratique, surgissant occasionnellement dans les 

4 Un bon exemple d’un relevé sociologique fort soigné de l’évolution est le travail relativement récent 
de Rosa sur l’accélération. Cf. Rosa, Hartmut, Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in 
der Moderne, Frankfurt Suhrkamp 2010.

5 L’expression « visée intentionnelle » pour rendre la Meinung de la phénoménologie husserlienne est, au 
fond, pléonastique. Cependant, nous en ferons un usage régulier tout au long de nos analyses et reven-
diquerons même sa redondance. En effet, elle reproduit assez heureusement le double sens de meinen 
qui dit à la fois le cibler, pointer, avoir en vue (abzielen auf etwas) et le vouloir dire. Ce que la visée 
« intend » (intendere), c’est ce qu’elle entend dire, faire, son « intention » au sens de ce qu’elle « entend ».

6 Sur l’ensemble de la problématique des transformations du capitalisme tardif et de la sémiotisation des 
biens, on consultera des titres sociologiques entretemps classiques : Lash, Scott, Urry, John, Economies 
of signs and space, London Thousand Oaks, Calif. Sage 1994 ; Lash, Scott, Sociology of postmodernism, 
London New York Routledge 1990 ; Harvey, David, The Condition of Postmodernity, Cambridge Mass. 
Harvard University Press 1990. Renvoyons également à notre : Trajectoires de l’immatériel. Contribu-
tions à une théorie de la valeur et de sa dématérialisation, Paris CNRS Éditions 2004, où plusieurs cha-
pitres sont consacrés à la transformation des biens. Enfin, sur le vieillissement ou le « jaunissement » 
des artefacts, voir notre : „Vergilbung und Vergilbung der Vergilbung. Zum Phänomen der Apper-
zeption des Alterns von Bildern, Stimmen, Texten… “, in : Hide and Seek. Das Spiel von Transparenz 
und Opazität, edd. Markus Rautzenberg / Andreas Wolfsteiner, München Fink 2010, p. 193-211.
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questionnements théoriques d’Orexis et que nous venons de rappeler à la fin de notre intro-

duction – à savoir : « est-ce que je mange avec la / ma bouche ? ». Se présentant ainsi, elle nous 

servira à relancer nos descriptions des phénomènes et renouveler leurs différenciations. Le 

retour à elle s’inscrira dans un parti pris de méthode consistant à ancrer la théorisation 

dans une interrogation-source qui lui donnera un mouvement oscillant autour d’elle. Un 

tel ancrage, avec son ressourcement périodique auprès d’une expression particulièrement 

simple de la difficulté, aidera à décrocher de certaines trajectoires du questionnement lorsque 

celles-ci tendront à dériver vers trop de radicalité, prenant l’insistance d’une investigation 

philosophique accrochant le plan des fondements. À l’inverse, elle nous rappellera tout au 

long que sa simple position et l’attente qu’y soit répondu de manière minimalement éclai-

rante nécessiteront de grands efforts de théorisation. Cette question, qui n’a l’air de rien, est 

la suivante : comment saisir un mouvement de danse ?

*La signifiance du mouvement. Son rapport à la permanence, la consistance d’une trace, 
la densité présentielle. Evanescence des mouvements à organisation interne faible*

Enchaînons très ingénument là-dessus pour lancer un premier faisceau d’observations. 

Partant de ces observations, nous tenterons d’identifier les premiers sentiers de la question.

Un mouvement de danse est tout aussi fugace que tout mouvement, qu’il soit celui 

d’une masse physique à travers l’espace ou celui d’un être animé se mouvant sur place, 

telle une plante, ou d’un endroit à l’autre, tel un animal en locomotion, ou accomplissant 

un ensemble de mouvements formant unité intentionnelle, c’est-à-dire un « sens » sur lequel 

s’oriente un comportement (lequel consiste en cet ensemble de mouvements eux-mêmes). 

Il est surtout tout aussi fugace que nombre de ces derniers : promenades faites par temps 

ensoleillé, entretiens intimes, manifestations publiques, scènes de ménages, déambulations 

solitaires dans l’attente, etc. Et c’est dans la direction d’une différenciation entre ce genre de 

mouvements « sensés » et le mouvement de danse que nous devons aller pour tenter de voir 

si, dans le plan de la transience, c’est-à-dire dans le plan de la difficulté à maintenir dans 

la présence un objet transient, une différence instructive peut être établie entre eux et lui.

Nous le sentons, en effet, intuitivement : que si parmi ces objets quelque chose insiste 

à perdurer dans le sens, c’est en rapport avec sa « signifiance » qu’il le fait, ainsi que par 

rapport à sa capacité de laisser derrière lui dans l’être une trace ou un objet-trace qui en 

maintienne un témoignage. La fugacité des objets transients, si elle est, au point de vue de la 

structure, en quelque sorte égale en chacun d’entre eux, n’empêche pas certaines différencia-

tions intuitives de se faire, donnant à certains objets une sorte de supériorité dans la durée 

(qu’on pourrait dire en un premier temps subjective) : tous les objets qui ont en commun 

d’être des « objets temporels » (Zeitgegenstände), comme dit Husserl dans sa phénoménologie 

de la conscience du temps (Zeitbewusstsein) 7, s’écoulent irrémédiablement dans le temps, 

7 Nous renvoyons aux études que Husserl a consacrées à la constitution du temps dans : Husserl, 
Edmund, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917), ed. R. Boehm Husserliana 
Vol. X, La Haye Nijhoff 1966. L’objet temporel que Husserl choisit de traiter exemplairement est ici 
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rien ne pouvant arrêter le co-passage, la co-transition de leurs moments avec la co-transience 

des instants du temps ; toutefois, certains de ces objets ont une consistance et une épaisseur 

intentionnelles plus grande qui leur donne une plus grande densité présentielle, amoin-

drissant en quelque sorte leur fugacité. Les mouvements les moins cohérents intentionnel-

lement tendent à s’effilocher, à accuser l’indéterminité de leurs commencements et de leurs 

termes, à laisser filer leur trajet principal ainsi qu’à amincir leurs franges et les faire s’effiler 

en rien. Les mouvements qui ne s’organisent pas intérieurement autour d’une signifiance 

qui donne coalescence à leurs moments semblent plus évanescents, apparaissent avec moins 

de prégnance. Ils ne marquent pas le présent par l’intensité de leur émergence, ne ressortent 

pas du flux général des avènements pour constituer la rondeur d’un corps, certes lisse et cou-

lant lui aussi, mais qui a la grosseur et la lourdeur des anneaux d’un vivant du flux. Ils sont 

pâles, élusifs, arrivent à peine à l’aperception : ils y affleurent pour s’y maintenir vaguement, 

puis s’effacer en s’atténuant ou en laissant brusquement du vide à leur place.

la Sonate à Kreutzer, ce qui est d’évidence un objet de très grande consistance sémantique, capable 
de pervertir le regard sur la généralité des objets temporels à signifiance et unité beaucoup moins 
accusées – tels la fermeture (interrompue, de surcroît) d’une porte ou le balancement d’un arbre.



(2) Langage corporel et langage verbal : 

concomitance et prévalence

*Tous les mouvements sont animants. Différenciation des phénomènes kinétiques. 
Présence atténuée et prégnance des agencements du mouvement. Langage corporel et 
langage verbal. Structure articulatoire de la phonation et de la locomotion corporelle*

Cependant, dans le chapitre d’ouverture d’Orexis, celui qui introduit le concept de kinêsis 
à partir de sa corrélativité et sa co-originarité avec le concept d’animation, toute une phéno-
ménologie de l’aperception du mouvement est mise en œuvre qui met en évidence l’inten-
sité et l’expressivité pour ainsi dire de toute émergence de mouvement dans la sphère de 
perception et d’attention du sujet. Tous les mouvements sont parlants, tous suscitent un 
éveil et une alerte chez les sujets qui les aperçoivent. Tous les mouvements sont « animants », 
même les moins remarquables et les plus fugitifs. Ne change rien à ce donné phénoméno-
logique tout ce que le sujet peut savoir par ailleurs de l’« indifférence », de la mécanicité, de 
la déterminité (parfaite et de loi exacte) des mouvements physiques. Même si elle décline 
considérablement, avec l’avancement en âge et en instruction, par rapport à la vivacité de 
son expansion première dans l’enfance, l’« animation » prévaut toujours de sa congruence 
originaire avec les structures de la perception sensible et les formes a priori de donation du 
monde à l’existant.

Nous reviendrons plus loin dans le travail sur la manière dont les mouvements parlent et 
touchent. Il s’agira là de développer une théorie de l’affection par les « objets kinétiques » 
qui ira au-delà de ce que la théorie du mouvement animant a proposé dans Orexis. Dès lors, 
s’il faut connaître assez précisément cette théorie pour suivre les développements de notre 
question – et que pour cela nous n’ayons d’autre choix que celui de renvoyer aux labours 
théoriques des premiers chapitres de l’ouvrage –, nous bifurquerons à un moment des lignes 
de description et de théorisation de celui-ci, pour aller vers l’interrogation qui nous préoc-
cupe, laquelle concerne plus spécialement les conditions de possibilité de la saisie d’un 
mouvement particulier du corps humain. Le rappel du théorème orexiste de l’animation 
n’a donc d’autre sens, à l’endroit où nous nous trouvons de notre réflexion, que de montrer 
que les mouvements que, dans une première tentative de différenciation des phénomènes 
kinétiques, nous caractérisons de mouvements « indifférents », sans prégnance, sans densité 
présentielle, ne sont, en fait, que des mouvements soit inaperçus soit supposés. Ce sont sur-
tout ceux impliqués dans les mentalisations physicistes du monde naturel, mouvements qu’on 
sait objectivement être et qu’on imagine en conséquence derrière les mouvements perçus, tels 
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les mouvements du soleil, par exemple, dans l’espace cosmique, et non pas sensible. Ils consti-
tuent toute la sphère des kinèses sans ou de très faible résonance vécue. Pour les montrer, il 
faut aller aux taches de grande atténuation des horizons de la perception, là où, justement, 
on ne montre plus des mouvements, mais des non-émergences de mouvements, des esquisses 
de mouvements ré-englouties, aussitôt affleurées, dans les nappes désénergétisées, les évanes-
cences inertiales, les gris et les blancs d’une actualité amoindrie de la présence au monde.

Une fois exclus ces objets kinétiques, nous restons avec la série ébauchée des autres types de 

mouvements, à savoir ceux dont c’est la transience – et non la présence – qui est en quelque 

sorte amoindrie par le fait qu’ils sont organisés intérieurement pour constituer un agence-

ment signifiant 8. Cet agencement n’est nullement produit par l’action de facteurs extérieurs, 

la faveur de circonstances, la sériation d’accroches occasionnelles de l’attention ou la simple 

succession dans le temps, mais émerge comme effet auto-organisateur d’un jeu de diffé-

rences 9, ayant une consistance relative, allant parfois jusqu’à la très forte cohésion de l’unité 

d’un contenu autonome de sens. Dans ce contexte, une première différenciation doit être faite 

qui permettra de cerner d’une manière instructive les objets kinétiques dont nous parlons.

En effet, ne relèvent pas du même type d’objets les mouvements qui entrent dans des 

synthèses à double articulation du sens, d’une part, et ceux qui en restent à une articulation 

primaire et purement expressive d’une intention de sens, de l’autre. Ainsi des mouvements 

corporels sont nécessaires pour produire les sons d’un énoncé verbal qui fait sens et qui 

s’y articule dès lors doublement. Toutefois, ces mouvements, qu’ils soient invisibles dans 

leur déroulement dans les organes internes de l’appareil phonatoire humain ou qu’ils soient 

visibles quand ils émeuvent des organes et des parties externes du corps, tels la poitrine, le 

diaphragme, la bouche, les narines, les oreilles 10… n’ont d’autre nécessité ni détermination 

que d’être producteurs des sons de la parole actuelle. C’est celle-ci qui spécifie et gouverne 

8 C’est l’absence d’une prise en considération de ce rapport qui semble sous-tendre la critique que 
Cléro fait à la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty tout au long de sa Théorie de la 
perception (De l’espace à l’émotion, Paris PUF 2000, p. 215). Les expériences d’évanescence du perçu 
sont liées à ce qui ne cristallise pas en lui en termes de signifiance, c’est-à-dire d’intérêt et d’incidence 
sur l’affect du sujet. Nous mettons ici l’organisation interne au premier plan, mais la relevance affec-
tuelle peut faire du mouvement le moins signifiant et le moins organisé intérieurement, en particulier 
d’un mouvement qui ne serait qu’ébauché, interrompu, ou simplement imaginé, un acte, manqué 
en l’occurrence, d’une très grande richesse aperceptive et, du coup, d’une très intense organisation 
interne. Il suffit qu’un tel mouvement ait une fugitive incidence sur la posture, pour que tout s’orga-
nise autour des infinitésimaux aperceptifs, pourrions nous dire, de ce signe et de sa signifiance.

9 Il faut renvoyer ici à notre Sciences du sens (op. cit.) dont une des théories centrales est précisément 
celle de l’articulation productrice d’un effet de sens.

10 Dans l’articulation phonatoire de la parole, les oreilles sont « tendues » et participent en quelque sorte 
des mouvements de la phonation – les rapports entre phonation et audition ont été étudiés dans 
Sciences du sens p. 235ss. Comme ce dernier ouvrage l’a explicité (p. 201ss.), l’articulation est aussi 
écoute de soi produisant les sons, c’est-à-dire écoute de la montée des mouvements qui le produisent 
à travers le corps, de même que dans la perception de la parole de l’autre, elle est ré-articulation en 
soi de cette même écoute, performée par l’autre, de la production de la parole en lui. Sur le mouve-
ment qui fait pointer l’oreille, voir Orexis p. 326sq.).
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ces mouvements qui n’auraient pas de sens sans elle. L’ensemble de ces mouvements est 

donc assujetti à la production de ces sons et, médiatement, de ce sens. Les mouvements 

qui, d’un autre côté, relèvent de ce qu’on appelle communément le « langage corporel » ont 

des similitudes et des dissimilitudes avec ceux du langage verbal 11. Quand ils accompagnent 

des séquences de celui-ci, ils doivent être considérés comme participant à la production du 

sens actuel de cette parole, sans que leurs synthèses puissent être confondues avec celles du 

langage verbal. Par ailleurs, toute une souche du langage corporel n’a fonction que sur le 

fond d’un arrêt, nécessaire, imparable ou encore voulu, du langage verbal. Le corps se fait, 

tant que ce langage corporel-averbal s’y opère, l’articulant d’une autre « parole », celle 

précisément qui ne se pousse pas à travers les détroits et les coudes de l’appareil phonatoire, 

mais à travers les lignes de tension et de détension des ensembles musculaires qui assurent 

attitude, posture, tonus du corps ainsi que l’effectuation de mouvements gestiques par les 

différents membres et organes externes du corps.

La théorie de l’articulation développée dans Sciences du sens a approfondi l’analyse des 

multiples plans, très finement agencés, dans lesquels les phénomènes articulatoires prennent 

place. Il faut la présupposer ici et souligner qu’on ne peut opérer dans le champ d’une phé-

noménologie des objets kinétiques tels que nous les posons, sans introduire la distinction 

fondamentale entre le mouvement corporel parlant comme mouvement expressif du corps, 

produit dans un langage aphone fait d’inflexions du corps et de gestes de ses membres, 

d’une part, et le mouvement corporel parlant parole verbale à sens produit dans un lan-

gage sonore fait de mots et de phrases, de l’autre. Cela veut dire que le fond de la difficulté 

réside dans le fait que le langage verbal est lui-même mouvement et que les mouvements 

en lesquels il produit ses deixis (indications, monstrations de ce dont il parle) ne sont ni 

« indifférents » ni extérieurs à celles-ci. Ils ne sont pas de pures instrumentations physiques, 

physiologiques ou biologiques dont il s’échafauderait pour produire l’effet de sens dont il 

est l’opération. La thèse majeure de Sciences du sens est précisément celle qui fait des mou-

vements articulatoires de la phonation toute la production de l’effet de sens dans sa 

présence vivante à l’existant qui l’effectue au moment où elle s’ébranle et se surprend en 

lui. Entre les mouvements physiologiques de nature articulatoire qui propulsent, de sous le 

diaphragme jusqu’au dehors des lèvres, la matière sonore à travers l’appareil de la phonation 

et qui forment, comme on modèle ou on pétrit, cette matière par des tensions produites 

dans les différents tissus et les différents organes de cet appareil ; entre ces mouvements et 

les sentis de la tension de leur production dans le sujet, d’une part, et la deixis langagière du 

sens, de l’autre, il n’y a pas de différence, pas le moindre fil de non-coïncidence. C’est un 

11 La plupart de travaux sur le Body language sont marqués par un biais de psychologie sociale (exem-
plairement, celui de Julius Fast, Body language, New York Evans 1970). Leurs kinesics et proxemics sont 
centrés sur l’interaction sociale duale ou plurielle et sur les négociations qui s’y font dans le plan des 
composants non explicites ou non expressément dits de ce qui fait mouvoir les individus quand ils sont 
en présence ou en regard les uns des autres. Par opposition à cette direction de la recherche, le focus de 
la nôtre est constitué par les phénomènes articulatoires de production dans le corps des différentiels de 
tension et de mouvement qui font la signifiance élémentaire du mouvement corporel pris en lui-même.
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seul et même processus, une seule et même actualité effective, une seule et même opéra-

tion (de production d’un effet de sens).

*Racine commune des mouvements articulants, qui sont tous l’objet d’une sémiologie 
générale. L’articulation verbale est-elle inhérente à tout mouvement corporel articulant ? 
Est-il possible de désemmêler l’une de l’autre ?*

Or, malgré le fait que dans le champ du langage verbal ce soient aussi des mouvements 

corporels, des inflexions de tensions dans le corps, qui s’organisent de manière interne pour 

constituer un agencement transient, mais prégnant en termes de présence, il nous faut 

exclure ces mouvements du domaine de la recherche qui nous préoccupe ici. En effet, à 

la différence du geste expressif ou symbolique ainsi qu’à la différence du geste dansé, ces 

mouvements impliquent une tout autre construction de leurs effets. Nous avons fait plus 

haut allusion au double niveau d’articulation qui fait que les effets sonores produits en 

eux doivent être recombinés pour faire advenir le sens visé. Mais celle-ci ne suffit pas d’évi-

dence à fournir le critère de la distinction. En effet, il est facile de concevoir les séquences 

de mouvements qui produisent gestes et figures de danse en parfaite analogie à celles qui 

produisent phonèmes et monèmes du langage verbal et de paralléliser grammaire et syntaxe 

de celui-ci avec les lois d’organisation des « langages » corporels en général. Aussi, est-ce ce 

que l’on fait couramment lorsqu’on parle de « grammaire » et de « syntaxe » des langages du 

geste, du rite, du cérémoniel, des jeux corporels, de la danse, de la fête 12. La mise entre guil-

lemets qui suggère que les mots « langage », « grammaire » et « syntaxe » ne seraient ici 

qu’empruntés à un champ différent et appliqués figurément ou métaphoriquement à celui 

du mouvement strictement corporel, se révèle d’ailleurs elle-même problématique, dès lors 

qu’on se rappelle comment la théorie du langage verbal lui-même a été amenée à postuler 

l’élargissement perspectif qui a fait d’elle un champ d’objets parmi d’autres d’une théorie de 

la signification en général, c’est-à-dire d’une « sémiologie » au sens saussurien du terme 13. Au 

niveau sémiologique structural, tous les phénomènes de production de la signifiance se 

rejoignent dans le concept central de l’articulation qui découpe un sens dans la succession 

d’une matière signifiante qui peut être de n’importe quelle nature : sonore, corporelle-kiné-

tique, chromatique, figurale-géométrique, etc.

12 La danse, à la différence du théâtre, a généré peu d’intérêt pour des théorisations sémiotisantes de 
sa matière et de son langage. Les travaux de sémiotique de la danse se révèlent finalement peu nom-
breux. On citera : Merrell, Floyd, Change through signs of body, mind and language, Prospect Heights 
Waveland Press 2000.

13 C’est, on le sait, Saussure lui-même qui, le premier, a proposé l’idée et le nom d’une telle « sémiologie » 
à partir de sa tentative de fonder une science du langage verbal qui aurait la généralité nécessaire pour 
saisir la production d’un sens à partir d’un signe verbal quel qu’il soit (phonème, monème, morphème, 
syntagme, etc.). La reconnaissance de la nature différentielle du signe et de la nature articulatoire de la 
production de sens par le jeu des différences inscrites dans ce signe a ouvert la transition du projet d’une 
linguistique générale à celui d’une sémiologie universelle comme science de la signification de tous les 
signes pensables. Cf. Saussure, Ferdinand de, Cours de linguistique générale, Paris Payot 1985, p. 34s.
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En suivant la voie de pensée saussurienne, nous sommes amenés nécessairement à la 
conception d’une théorie générale de tout langage conçu comme un appareil symbolique 
de production d’un effet de sens par l’articulation actuelle de différences dans un jeu de 
signes arbitraires. La montée en abstraction que nous effectuons permet de plonger n’im-
porte quel langage dans la matrice théorique universelle d’une sémiologie et d’atténuer 
ainsi les altérités supposées entre différents symbolismes, différentes expressivités, différents 
idiomes, différentes sémiotiques etc. Elle amènerait de ce fait un débat théorique sur la 
double articulation du langage verbal et de sa spécificité. Il ne s’agit pas pour nous de ren-
trer dans ce débat auquel nous avons déjà beaucoup contribué 14, mais encore une fois de 
tracer de manière pertinente et légitime une démarcation entre les mouvements corpo-
rels impliqués (nécessairement et strictement) dans la production de séquences « parlées » 
(i.e. du langage verbal), d’une part, et les mouvements qui s’accomplissent sans parole, de 
l’autre, mais qui n’en ont pas moins une certaine organisation interne qui leur donne une 
cohésion et un « sens » relatifs.

Ces mouvements sont corporels dans les deux cas et articulants dans les deux cas. La pré-
sence / absence de parole ne peut livrer un critère robuste et précis de distinction, à cause 
du fait que l’absence de parole peut indiquer une simple rétention de l’expression verbale : 
la parole serait tue, au sens où le sujet ne lui permettrait pas de s’articuler phonatoirement 
et de s’accomplir dans une émission audible de sons signifiants ; elle se dirait, se parlerait 
secrètement, silencieusement ou encore tout simplement inconsciemment en lui et n’en 
serait, du coup, pas moins décisivement ou primairement articulante des mouvements du 
corps en question. La question qui se pose dès lors est la suivante : quelque chose parle-t-il 
verbalement dans tous les mouvements du corps, quelle que soit l’intention du sujet de 
permettre ou de ne pas permettre, de prendre conscience ou de ne pas prendre conscience 
des articulations verbales qui s’effectueraient de toutes les manières dans ses motions ?

C’est en allant à ce genre de questions que nous nous rendons compte de l’importance 
qu’il y a à désemmêler l’ensemble des mouvements corporels d’un mouvement corporel 
particulier, qui est le mouvement de la phonation de la parole articulée 15. Tant que le 
rapport de l’un aux autres n’a pas été élucidé et un moyen de distinction trouvé, notre ques-
tionnement sur le mouvement dansé et sa perception restera brouillé par tout ce qui peut, 
par le biais de similitudes et d’analogies des structures et des formes, si aisément le conta-
miner du mouvementement corporel de la parole. C’est là que l’on se rend compte aussi à 
quel point le rapport du mouvement à une organisation interne (signifiante) qui lui donne 
consistance et unité est complexe, du fait de l’indistinction de cette organisation qui peut 
être, de fait, corporelle-verbale ou corporelle-kinétique (au sens de spécialement et pure-
ment kinétique). Ainsi, pour spécifier les formes de cette organisation il faut découvrir les 
plans de scissure autour desquels les deux articulations s’organisent séparément, chacune 

14 Dans Sciences du sens essentiellement (p. 139s. et 321s.).

15 La précision est nécessaire tant que la phonation peut être étendue et confondue avec toute sorte 
d’émissions sonores telles que l’appel hélant de quelqu’un, le cri, la lallation, le gazouillis ludique, le 
chant sans paroles ou de pure musique, etc.



Genèses du corps : des corps premiers aux corps contemporains44

se développant de son côté du pli structurel. Dès lors, la question qui lance la recherche 
de ces plans ne peut être que la suivante : partant de la riche phénoménalité de ces mou-
vements, quels sont les endroits où l’emmêlement du verbal et du kinétique est le plus 
marqué et quels sont les endroits où il l’est le moins ? En d’autres termes : dans quels cas, 
quelles situations l’effectuation d’un mouvement corporel s’accompagne irrésistiblement ou 
très fréquemment d’un parler verbal ; dans quels cas, quelles situations l’effectuation d’un 
mouvement corporel ne s’accompagne jamais ou très rarement d’un tel parler, ou encore y 
a-t-il des mouvements corporels dans lesquels de la parole verbale ne flue pas 16, n’a pas 
sa conduction en même temps que celle de ces mouvements mêmes ?

*Phénomènes où l’articulation verbale suit l’articulation kinétique. Le concept de 
concomitance des articulations. Le cas de la jaculation verbale faisant « envoi » du geste : 
le mouvement corporel a peine ici à s’effectuer sans articulation verbale drastique, 
laquelle dès lors le dédouble*

Pour approcher ces questions, il faut d’abord, pour des raisons de clarté et de bonne 
méthode, marquer distinctement la question qui se rapporte à la concomitance d’une arti-
culation verbale avec des articulations corporelles-kinétiques. Et il faut commencer par 
préciser que le phénomène de concomitance réfère ici à un rapport asymétrique dans lequel 
le terme concomitant « suit » objectivement le terme qu’il accompagne, dans une quasi-simul-
tanéité temporelle cependant, souvent trompeuse. Ce terme second, c’est-à-dire logiquement 
« suivant » ou « acolyte » (akolouthos), se trouve ainsi dépendant du terme qui le précède et lui 
donne la possibilité de l’investir au sens de la cathexis par un élément adventice d’un subs-
trat existant par lui-même. Or, la distinction entre les concomitances des deux articulations 
l’une par rapport à l’autre avec l’inversement des asymétries qui se fait quand on passe de la 
primarité de l’une par rapport à l’autre à sa secondarité par rapport à elle, ne pose pas pro-
blème, tant que reste claire la reconnaissance de principe, qui a représenté notre point de 
départ dans la réflexion actuelle : que l’articulation verbale est elle-même tout simplement 
constituée par des mouvements corporels, invisibles et visibles, internes et externes, et que 
de ce fait elle a toujours déjà « adhéré » à de tels mouvements, s’est plus exactement effectuée 
en eux. C’est cette inessence constitutionnelle de l’articulation verbale à des trains de ten-
sions et d’infléchissements de tissus et d’organes corporels par lesquels elle est produite qui 
ne doit pas être confondue avec la concomitance dont nous parlons ici. En effet, une parole 
arrive à articulation actuelle dans l’actuation de ces mouvements corporels qui traversent 
l’appareil phonatoire et mènent leurs trains d’excitations de sous le diaphragme jusqu’aux 
lèvres. Or, ces mouvements qui forment sa réalité sonore – sans nécessairement la proférer 
audiblement – sont de tout autres que ceux qu’elle accompagne dans le sens et les cas de 
la concomitance que nous considérons. Ces mouvements n’ont rien à voir avec la phona-
tion de la parole en question, mais se rapportent à des séquences d’action plus ou moins 
liées entre elles ou encore à des comportements qui coordonnent des ensembles de kinèses 

16 Ou ne flue que très secondairement, n’exerçant aucune influence sur le flux du mouvement corporel 
non phonant et ne s’associant pas à lui.
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corporelles pour les faire contribuer à la production d’une finalité qui se surordonne à elles 
et les unifie. C’est par rapport à de tels mouvements que l’articulation verbale – sonante ou 
non – peut être concomitante, et non pas à ceux de sa propre effectuation dans le corps. Son 
rapport à ces derniers est, lui, tout simplement d’accomplissement ou d’actuation.

On pourrait évoquer ici certains phénomènes qui couplent les mouvements corporels 
à une jaculation verbale sans laquelle les premiers ne semblent pas pouvoir s’accomplir 17. 
Plus le mouvement est chargé émotionnellement, ou encore plus il correspond à la décharge 
motile d’une émotion qui cherche un frayage libératoire dans l’innervation d’un geste ou 
d’un agir énergiques ou violents, plus il semble requérir une parole « catégorique » – c’est-
à-dire une parole qui accuse (katêgorein) et dénomme l’objet où l’action va se décharger. Il 
semble qu’on ne puisse achever, dans la colère et la vindicte, un ennemi sans lui crier ou lui 
cracher à la figure son fait (« chien ! » « salaud ! », « ordure ! »…), du même mouvement qui lui 
plante la balle dans la tête ou le fer dans la gorge. Il a été question il y a quelques années du 
cas de ce soldat américain qui lors de la deuxième guerre d’Iraq avait pris part à l’assaut de 
la ville rebelle de Fallouja et qui avait tué un milicien iraquien désarmé et gravement blessé. 
L’instruction du cas avait rapporté que le soldat avait tiré plusieurs balles presque à bout 
portant sur la victime en criant : « he’s fucking faking dead ». On imagine la violence sangui-
naire, agie lors d’agitations collectives aveuglant une foule et la poussant au meurtre et à la 
dévastation, s’accompagner de ce dire drastique qui se fait comme l’élan et pour ainsi dire 
l’« envoi » du geste meurtrier. Sans cet « envoi » 18, la violence pogromique 19 se désarme à 
moitié, perd de sa fureur et doit se transformer, pour apprendre à tuer de sang-froid – c’est 
là d’ailleurs qu’elle doit changer d’agents et faire appel à un autre type d’exécutants capables 
d’un rapport différent à la violence. La question se pose ici quant à l’économie de cette 
articulation dédoublée dans la parole et le geste, dans les cas où précisément le mot de 
l’« envoi », la parole « bolique » (de ballein et bolos, jeter et jet) font défaut ou « défaillent » au 
moment même où ils doivent jaillir : scènes fort connues de films où le personnage impliqué 
dans l’agir vindicatif, très souvent parfaitement justifié, puisqu’il représente la révolte de la 
victime contre la méchanceté gratuite ou sadique de son tourmenteur, ne trouve plus le juron, 
l’invective, l’explosif langagier qui fera courir la force et la fureur dans la main exécutrice ; 
scènes où le personnage, le plus souvent féminin, perd ses moyens, son dessein, son « plan » 

17 Orexis a donné (p. 453) une analyse fine du cri poussé dans des séquences d’action semblables à celles 
que nous évoquons ici.

18 Crachant : « khanzir ! » (cochon) ou « Jud ! » ((sale) juif ), pour ne citer que des exemples familiers de cette 
violence (razzia arabe dans des quartiers de chrétiens ou de juifs, pogroms nazis dans les guettos juifs).

19 Il faut bien sûr faire ici les distinctions nécessaires : tous les participants à un progrom ne se trouvent 
pas au premier rang et ne tombent pas sur leurs victimes, mais arrivent quand celles-ci ont déjà été 
maltraitées, pourchassées, mises en fuite ou massacrées. Ils s’activent à abîmer, détruire, piller, brûler, 
c’est-à-dire à renverser tout ce qui tient encore debout du séjour de la victime. Ils sont porteurs de 
la réverbération de l’ébranlement et du carnaval meurtrier, ils sont le cortège bruyant, le fracas et le 
désordre qui font accompagnement à l’assaut meurtrier, le font durer et retentir. Ils font partie de 
son schéma d’évènement, de sa figure d’agir, lesquels incluent cette composante essentielle du reten-
tissement en cascade et de la réverbération. Nous renvoyons encore une fois à des descriptions de 
phénomènes semblables données dans Orexis, p. 484s.
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et sa colère, s’effondre, la bouche cherchant encore son mot, alors que les sanglots montent, 
tordent le corps, puis l’inondent, le liquéfient par une détente nerveuse de toutes ses fibres.

Nous avons, à plusieurs endroits des deux ouvrages souvent cités ici, développé le thème 
théorique des phénomènes communicationnels qui révèlent le caractère « bolique » ou 
« projectil(e) » pour ainsi dire de la parole 20, de ces articulations d’intensité extrême liées 
à des situations particulières – qui ont tendance, dans leur ensemble, à décliner dans la 
communication sociale contemporaine. La parole rappelle, dans ces conditions de son arti-
culation et de son émission, les projections agressives décrites par Melanie Klein qui font 
de la voix, du cri, des sécrétions, des membres du nourrisson des projectiles lancés contre 
le corps de la mère. L’impulsion ici est – selon la qualification kleinienne 21 – « sadique » 
qui tente de rejeter vers et dans le corps de la mère les mauvais objets qui, venant d’elle 
ou d’ailleurs, veulent entrer en soi. Le juron, l’invective, le mot dont l’« envoi » anime le 
mouvement agressif peut s’assimiler à l’attaque orale-sadique, à la morsure qu’elle inflige 
et au dépeçage fantasmatique qui la guide 22. C’est aller là vers les phénomènes et les scènes 
originaires où nous voyons émerger l’oralité de l’infans à l’activation d’une décharge kiné-
tique corporelle. Ces contextes sont instructifs dans la mesure où ils accentuent l’idée que 
la décharge motrice est liée à la montée et l’accumulation d’excitations et d’affects qui vont 
chercher à dédoubler leur abréaction en empruntant les deux voies d’articulation (corpo-
relle-)verbale et corporelle-kinétique. Cette figure du dédoublement de l’articulation dans 
le mouvement par une articulation dans la parole mérite d’être mise en relief, car elle est 
moins familière que la figure inverse dans laquelle le « langage corporel » accompagne, étaye 
et intensifie le langage verbal. Alors que dans la première figure, c’est le mouvement du 
corps qui a peine à s’effectuer sans l’articulation verbale, même réduite à sa forme dras-
tique ou « invective » 23, la deuxième ramène au corps, vers une sorte d’articulation auxiliaire 
qui ne fait qu’enrichir expressivement le déploiement verbal des intentions de sens. Or, il 
nous faut, avant de visiter cette deuxième figure qui, si elle est certes plus courante, n’en 
est pas moins théoriquement floue, nous assurer de l’existence ou la non-existence d’autres 
phénomènes où l’articulation corporelle-verbale vient co-opérer avec des kinèses du corps.

20 Voir Sciences du sens, p. 207. Les références à Orexis se trouvent dans les notes précédentes.

21 Cette qualification différencie, on le sait, l’impulsion agressive selon le canal ou l’orifice de son émis-
sion : oral-, anal-, uréthral-sadique. Cf. Klein, Melanie, Envy and Gratitude and other works 1946-
1963, in : The writings of Melanie Klein, London Karnac books (cop. 1975) 1993.

22 La moquerie, dans certaines conditions et à un certain âge, est souvent décrite par des patients qui 
rapportent en avoir souffert, comme des morsures vives qui attaquent la chair du moqué. Celle-ci 
est exposée, sans défense, et le moqué a l’impression de partir en morceaux.

23 Nous utilisons ici le mot comme un qualificatif (féminin d’« invectif »). Etymologiquement, c’est 
une forme participiale reçue de inveho / invehor, « médio-passif ayant le sens de « s’élancer contre » et 
« s’emporter contre », d’où invectivus « outrageant », invectiva n. pl. « invectives » (tardif…) », ce sens 
subsistant « à côté des dérivés de sens propre » – qui dit le transport au moyen d’un véhicule (citations 
de l’entrée uehô du Dictionnaire étymologique de la langue latin d’Ernoult / Meillet (op. cit.). L’étymo-
logie relève ainsi toute la force de l’expression que lui rend l’usage que nous en faisons.
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*La concomitance générale des deux articulations. La réciprocité de la stimulation 
entre la pensée et le mouvement, à côté de la stimulation mimétique du mouvement 
par le mouvement*

En effet, nous n’avons jusque-là évoqué qu’un exemple de concomitance des deux arti-

culations. Cet exemple, de plus, est celui d’un phénomène d’intensification particulière 

du mouvement en un acte motile violent, phénomène qui n’appartient pas d’évidence à la 

sphère des situations et des comportements courants. Qu’en est-il donc du rapport des 

deux articulations dans les phénomènes de cette sphère-ci ?

Nous aurons recours, pour éclairer les rapports qui prévalent ici, à une double thèse que 

la physiologie expérimentale a établie à ses débuts dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il 

s’agit de celle que Charles Féré énonce dans son ouvrage Sensation et mouvement (1887) 24 et 

qui se laisse formuler très généralement comme suit : la pensée ou la représentation a une 

incidence excito-motrice forte sur l’organisme ; inversement la stimulation motrice a un 

effet excitateur sur la pensée ou la représentation. Dans les termes de Féré : L’« exercice 

intellectuel » a une « valeur excitante » sur le corps, alors que « l’exercice musculaire modéré 

et les excitations périphériques déterminent une augmentation de l’activité intellectuelle » 

(p. 7). Les expérimentations conduites par l’auteur permettent de préciser le type des « mani-

festations psychiques les plus excitomotrices ». Ce sont « celles qui s’accompagnent de signes 

phonétiques, de signes écrits, ou de mouvements mimiques » (p. 9).

Cela reviendrait précisément à une généralisation de notre hypothèse sur la stimulation 

du mouvement corporel par des articulations verbales, puisque les « signes phonétiques » et 

« écrits » ne peuvent référer qu’à du langage verbal. Le dernier facteur excito-moteur cité, à 

savoir les « mouvements mimiques » se situe, de son côté, sur un tout autre plan et ouvre la 

perspective sur une thèse d’autre contenu et de portée théorique différente : il s’agit ici, en 

effet, de la stimulation au mouvement par la perception de mouvement, et pour le dire dans 

les termes de notre théorisation, de l’excitation de l’articulation corporelle par effet inter-

corporel de Nachvollzug (ré-effectuation, ré-accomplissement en soi) perceptif et appré-

hensif nécessairement mimétique – puisque re-déployant et ré-épelant – du mouvement en 

face. C’est ce facteur que nous laissons de côté pour le moment pour ne nous intéresser qu’à 

la valeur excitomotrice de ce que Féré appelle l’activité intellectuelle.

*Philosophie, poésie, danse. Le mouvementement-source commun aux affections 
intenses du corps interne. L’embranchement vertigineux de l’émotion dans certaines 
formes d’affection*

Si les observations de psycho-mécanique faites par ce genre de physiologie devaient véri-

tablement soutenir la généralisation qu’elles tentent, il faudrait que le dit de Nietzsche soit 

repris pour montrer le philosophe en acte comme un danseur en mouvement. Il faudrait 

que le poète aussi danse à sa propre musique, que sa parole ne puisse s’épancher que comme 

24 Féré, Charles, Sensation et mouvement. Etudes expérimentales de psycho-mécanique, Paris Alcan 1887.
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mouvement rythmique du corps ou comme élan, stimulation, appel à ce mouvement. C’est 

là qu’on sera tenté de relativiser la thèse en question et de réduire sa portée. On voudra 

arguer que si des stimulations du genre décrit se laissent constater, elles ne vont pas au-delà 

d’une majoration de la tension musculaire mesurée avec le dynamomètre de manière très 

locale ; que le reste de l’activation au mouvement reste à l’état d’ébauche, relayée qu’elle 

est par des représentations purement imaginaires des déploiements du mouvement en acte.

Il nous faut rappeler ici, pour éclairer l’ensemble de cette question de l’induction motrice, 

une pièce théorique centrale : celle qui fait le cœur de la théorie de l’orexis et qui, en dis-

tinguant entre mouvement exécuté dans la dimension motile du (macro-)mouvement cor-

porel, d’une part, et mouvement simplement activé dans l’excitation (orexis), demeurant 

dans la dimension infra-motile du mouvement, certes excité et senti, mais ineffectué, de 

l’autre, transforme les cadres de la pensée du mouvement en tant que tel. Cette distinction 

permet d’isoler le micro-mouvement comme mouvementement purement interne au 

corps du sujet – sans effets motiles – et de s’intéresser au monde de la kinêsis corporelle et 

intercorporelle qu’il constitue. De là est sortie toute une phénoménologie du senti et du 

corps internes avec une kinésiologie dont les trajectoires se recouvrent avec les circuits de 

l’orexis basale qui sont ceux de l’animation du corps et de son membrement articulatoire 25.

Certes, cette latence du mouvement motile dans le micro-mouvement est un principe que 

nous avons bien établi depuis Orexis. Toutefois, avant de le laisser valoir globalement, il faut 

souligner ce qui y est engagé et n’est souvent pas véritablement vu. Ce sont surtout les affec-

tions par le mouvementement profond de ce que nous appellerons plus loin le corps-chair 

qui s’en trouvent négligées, c’est-à-dire précisément cette dimension de l’excitation motrice 

que nous venons de mentionner et qui a à voir avec des activités de pensée ou de représenta-

tion d’une intensité particulière, comme la philosophie ou la poésie. Là contre doivent être 

mobilisées une expérience et une théorie de ce genre d’affections vécues, de l’aveu même des 

sujets qui en sont touchés, comme un intense mouvementement corporel intérieur, alors 

même que les activités de pensée concernées semblent demander un profond repos du corps, 

méditant ou écrivant. Une précieuse contribution à une telle expérience et une telle théorie 

a été faite par Alice Godfroy dans un ouvrage qui dit l’essentiel sur la question des rapports 

entre la poésie et la danse. L’approche en question ne part pas des conjonctions thématiques 

de l’une et de l’autre dans des textes poétiques inspirés par la danse ou inversement dans des 

partitions dansées qui invoquent des références poétiques. Elle tente, au contraire, d’aller 

vers les couches phénoménologiques du vécu du corps où l’une et l’autre ont leurs mouve-

mentements premiers. À partir de là, l’exploration progresse dans un terrain de plus en plus 

riche, elle lit comme à livre ouvert à travers une étendue impressionnante de phénomènes où 

l’écriture poétique et le mouvement dansant se conjoignent, à mille lieues des carrefours où 

la littérature comparée les a toujours sagement attendus et trouvés. On se rend à l’évidence 

de ces innombrables témoignages de convergence et de fusion dans les sources. On est ébahi 

25 Sur l’exact recouvrement des circuits de l’orexis avec le membrement du corps articulé, voir Orexis 
p. 133ss.
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par ce qu’on découvre et l’on ne comprend pas comment un domaine aussi large d’interfé-

rences aussi claires pouvait être « oublié », resté inaperçu sans que personne ne s’en doute. 

L’« évidence » – pour le dire avec un anglicisme – cumulée de ces témoignages nous révèle 

l’épanouissement à rebours, dans les embranchements reculants vers les nappes originaires 

où ils se perdent, de l’une des pratiques dans l’autre. Elle montre l’effacement des délimi-

tations des genres (de l’art) et l’« Aufgehen » (l’ouverture jusqu’à plein accomplissement et 

fruition 26) des deux dans les mouvementements des sensibilités premières du corps profond. 

Celui-ci est affection mouvante sous l’action des résonances montant de l’exister corporel 

et du fond de ses affections thymiques. Alice Godfroy a cherché un titre, un mot duquel 

nommer cette communauté du mouvementement-source. Elle choisit « dansité » comme 

ce qui nomme au mieux ce qui est pareillement à l’œuvre dans la danse et la poésie et 

en est le principe d’émotion. Elle la voit susciter dans le corps du poète, à côté des motions 

infra-motiles qui font la vie intérieurement mouvementée de ce corps, des incitations à la 

marche réelle, dans l’espace dehors, comme chez André Du Bouchet 27 ; ou des rêveries de 

danse, qui évoluent dans l’espace intérieur, comme chez Henri Michaux 28.

Dans une perspective semblable, mais centrée, elle, autour de la condensation d’un 

mouvementement corporel interne dans une figure, un geste, une formule pathétique – 

c’est-à-dire de très forte et prégnante affection –, Aby Warburg a été amené à apprécier 

l’intensité réellement motrice de la « Bewegtheit » (émotion) qui est à l’œuvre dans de 

telles figures ou formules. Il a tenté de le faire, à une occasion, en partant de deux figures 

fortement contrastantes dans leur réceptivité à la « Bewegtheit », celles – de ce qu’on pourrait 

appeler, en suivant les intuitions de Warburg, – des poètes savants : Nietzsche et Burckhardt. 

Pour Warburg, Nietzsche est exemplaire d’une sensibilité poétique orgiastique, d’un sentir 

puissant de la danse en soi. C’est le corps d’un devin ou d’un « voyant » (Seher), tel que 

Warburg l’entend, extatiquement saisi par ce qui se dévoile à lui. L’agitation (Bewegtheit – 

qu’il faut traduire ainsi par endroits) vers laquelle ce corps est attiré a quelque chose de fort 

et de dangereux. C’est de ce danger et son vertige qu’à l’inverse de Nietzsche, Burckhardt 

a su, aux yeux de Warburg, se protéger. C’est dire que la dansité de la poésie et de toute 

autre forme d’affection originaire du mouvementement corporel – que serait le Sehertum 

(la voyance prophétique) warburgien – est loin d’être une rêverie inoffensive en son loisir : 

elle engage le destin du corps-sujet et peut, en dérivant vers les formes de la grande agita-

tion, comme celle « des alten Orgiasmus des Vortänzers » (de l’ancien orgiasme du meneur de 

26 C’est au Heidegger interprète d’Aristote et des mots premiers de son philosopher que nous emprun-
tons ce Aufgehen, par lequel Heidegger traduit le mot fondamental de phusis.

27 Godfroy parle de « la marche forcenée d’André du Bouchet, qui est également son mode d’écriture, 
lui qui “écri[t] comme on marche” » (Godfroy, Alice, Danse et poésie : le pli du mouvement dans l’écri-
ture. Michaux, Celan, du Bouchet, Noël, Paris Champion (à paraître) 2015, p. 199).

28 La rêverie dansée de Michaux part de l’expérience de l’« émouvant infirme » qu’est son propre corps. 
C’est « au corps dansant que l’on revient quand il s’agit d’être libéré » écrit-il – cité par Godfroy, ibid., 
p. 76. L’ouvrage montre comment la dansité s’articule dans l’écriture poétique de Michaux sur le 
fond de ce rapport au corps propre invalide et de quels mouvementements elle l’anime.
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danse), emmener ce corps par-delà les « limites » de la « Sophrosyne » (Prudence, Sagesse) 

où Burckhardt s’est cantonné. Elle peut le faire courir témérairement et s’élancer par-des-

sus les falaises.

*Induction psycho-motrice et équivalence de l’activation (infra-motile) au mouvement 
avec le mouvement (motile). L’intensité de la représentation et son effectivité actuelle 
motrice. La préformation du mouvement à motricité naissante et maturée. Habitude 
et cérémoniel, morales et régulations motrices de la socialité*

La pensée centrale de l’orectologie 29 qui nous sert à interpréter ces phénomènes, se 

retrouve dans un constat de la physiologie du mouvement à laquelle nous nous intéressons 

ici. Partant de l’observation expérimentale que l’« énergie d’un mouvement est en rapport 

avec l’intensité de la représentation mentale de ce même mouvement », elle rejoint « l’opi-

nion admise par les psychologues, que l’idée du mouvement, c’est déjà le mouvement qui 

commence. » (Féré, Sensation et mouvement, p. 14-15, soulignements jc) 30. Cette opinion a 

pour corollaire que, « toutes les fois que l’idée est suffisamment intense, l’action la suit néces-

sairement » (ibid., p. 15) 31. L’« acte devient la conséquence inévitable de la persistance de 

29 Rappelons qu’il s’agit en elle de la théorie de la première activation de l’é-motion, du premier arme-
ment de l’excitation désirante qui met le corps en disposition d’attaque, prêt à s’ébranler vers les objets 
qui l’excitent (c’est-à-dire ceux auprès desquels il trouverait la satisfaction du manque qui impulse 
son excitation).

30 Fechner a été l’un des premiers à s’intéresser à l’influence que peuvent avoir les représentations men-
tales sur les dispositions motrices du corps. C’est lui qui observe d’ailleurs que « l’attention s’accom-
pagne [régulièrement] d’une certaine tension des muscles » (cité par Féré, p. 18). La neurophysiologie 
contemporaine a montré que l’attention était couplée à la posture et à la base musculaire de celle-ci. 
La notion de « set » a été introduite (par Cordo et Nashner), qui désigne la préparation au mouvement 
(rappelant la readiness to move de Bernstein et la Einstellung de Külpe). Cf. là-dessus Berthoz, Le sens du 
mouvement, Paris Odile Jacob 1997, p. 242 qui explicite le contexte de l’introduction de ces notions 
et précise, dans le sens de sa théorie d’un cerveau qui anticipe et pré-schématise l’action, comment 
la perception elle-même est déjà toute entière projection et action, et s’active primairement dans des 
prédispositions attentionnelles infléchissant la posture. Dans l’ensemble, c’est d’une vraie latence du 
mouvement dans le pré-mouvement qu’il s’agit dans cette conception : « L’attention est un mouvement 
arrêté mais exécuté à l’intérieur de soi-même » (Berthoz, ibid., p. 229) ; ou encore : « le mouvement 
s’exprime d’abord par la posture, qui est un mouvement arrêté ou esquissé » (ibid., p. 149). Il y a là 
une « intériorisation » du mouvement, comme nous le verrons quelques notes plus loin, mobilisant un 
mécanisme essentiel, l’inhibition, dont Berthoz met en évidence la centralité dans le fonctionnement 
neurologique humain – il représente une sorte d’efférence inversée, c’est-à-dire activée pré-motionnel-
lement pour être reprise ou retenue effectivement. Toute une architecture d’inhibitions, conditionnant 
entre elles des filières et des « cascades d’inhibitions », est impliquée, dont la reconstruction est assez 
ardue (voir chez Berthoz, p. 215, le tableau très complexe d’une telle reconstruction).

31 Il faut présupposer ici un rapport de proportionnalité directe entre mouvement et idée « vu que l’éner-
gie d’un mouvement est en rapport avec l’énergie de la représentation mentale de ce mouvement » 
(p. 25). L’expression cependant « énergie du mouvement » prête quelque peu à confusion, comme 
si plus l’idée était intense, moins elle pouvait se lier à un mouvement autre qu’énergique, au sens 
de particulièrement marqué par la rapidité, la force, un caractère « enlevé ». Il me semble qu’il faut 
suggérer une interprétation différente de cette énergie, plus en conformité avec le concept freudien 



51Langage corporel et langage verbal : concomitance et prévalence

l’idée » (ibid., soulignements jc). La corrélation peut à nouveau se retourner et aller cette fois 

de l’acte à l’idée en permettant de qualifier celle-ci au point de vue de son intensité comme 

seuil de son acte-effectivité. Là où l’idée n’est suivie d’aucun acte, c’est-à-dire là où son acte-

effectivité est nulle, on peut très légitimement déduire que son intensité est telle qu’on peut 

douter de la performation de l’idée, c’est-à-dire de la donation de l’idée avec suffisamment 

de prégnance dans la représentation pour se distinguer clairement d’autres idées et constituer 

une entité discrète, produite avec intensité et distinction, dans le flux actuel de conscience. 

Une « idée n’existe effectivement que lorsqu’elle est suivie d’un acte qui est la seule preuve 

de l’intensité suffisante » de l’idée. Cela amène la nécessité de « distinguer les idées faibles 

ou statiques, non suivies d’actes, et les idées fortes ou dynamiques, avec impulsion irrésis-

tible à l’action » (p. 15). C’est le concept même d’une « induction psycho-motrice » (ibid., 

soulignements jc) allant de l’idée à l’acte et, sur le fondement de la rigueur de la corrélation, 

permettant son inversion dans le sens d’une induction en retour allant de l’acte à l’idée 32.

Le principe de cette induction est explicatif d’un phénomène que la plupart des observa-

tions intuitives ainsi que des morales réfléchissantes de l’action ont noté : celui de la « conta-

gion des émotions et des sentiments » (ibid., p. 15) soulignements jc). Il faut comprendre 

cette contagion comme une transmission qui se fait par le biais d’un mimétisme strictement 

corporel. C’est la vue d’autres corps activés de certaines dispositions qui induit les corps 

voyants à s’activer pareillement et à produire ainsi les mêmes dispositions psychiques pareil-

lement incorporées. Il s’agit toujours d’activations au sens orectologique du terme, selon 

l’usage constant que nous en faisons. Or, comme nous le pratiquons depuis un moment, 

d’énergie excitationnelle liée, dans le sens où l’intensité de l’idée désigne son insistance sur le fond 
d’une inhibition du mouvement correspondant et de la montée de la pression à son déclenchement. 
C’est dès lors le déclenchement du mouvement qui doit être considéré comme énergique et non pas 
nécessairement le mouvement lui-même, lequel ne l’est qu’en son élan de passage d’une « puissance » 
contrariée à l’acte. On pourrait ainsi recourir, pour éclairer les phénomènes impliqués, aux catégories 
aristotéliciennes de la puissance et de l’acte, lesquelles structurent la théorie du devenir conçu comme 
un mouvement (kinêsis) dans le sens le plus général. L’inconvénient est, toutefois, qu’elles risquent de 
brouiller les rapports tant qu’elles ne sont pas à chaque fois explicitement intégrées à une orectologie 
du mouvement faisant de l’activation à la motion, i.e. de l’é-motion comme passage de l’aptitude au 
mouvement à l’actualité du mouvement, la résultante d’une interaction d’excitations dans laquelle 
ce sont les activations qui comptent et non les passages effectifs à la motilité.

32 L’induction psycho-motrice n’est pas sans pièges pour le sujet, puisqu’on la retrouve au fondement 
de ce que Freud a appelé les « actes manqués ». En effet, l’idée se trouvant dans l’esprit et atteignant 
le dynamisme et l’intensité qui correspondent au seuil de son acte-effectivité, l’accomplissement de 
l’acte est de fait déclenché : « aussi l’idée d’un mouvement que l’on veut éviter, d’un mot que l’on 
veut taire, est nécessairement chez certains sujets suivie de l’acte » (Féré, ibid. p. 16). On pourrait 
préciser, en prolongeant une telle théorie de l’induction avec des éléments de la théorie freudienne 
de l’excitation (telle qu’elle est présentée dans l’Entwurf), que les sujets chez qui le déclenchement de 
l’acte se fait, sont ceux qui, en mobilisant trop intensément des idées contraires à celle de l’acte inhibé, 
suscitent une trop forte tension dans les nœuds neuronaux de l’innervation corporelle et déterminent 
ainsi une propension à la décharge motile. Celle-ci bousculera alors les barrières de l’inhibition et 
libèrera, dans l’acte le plus directement libérateur – qui est précisément l’acte refoulé –, le surplus de 
l’énergie liée dans les nœuds de l’appareil psychique.
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nous pouvons assez facilement donner au théorème orectologique de base – de la latence de 

tout le mouvement dans l’activation du micro-mouvement – une tournure qui rejoint, dans 

le contexte thématique du mimétisme intercorporel, celui de l’induction psychomotrice. 

Le biais ne doit pas être toujours celui d’une physiologie du mouvement musculaire. On 

peut partir de l’hypnotisme tel qu’il se présentait dans la deuxième moitié du 19e s., à un 

moment où l’on tentait de lui donner des fondements scientifiques. Ainsi, comme on le relate 

de Braid dans la préface à la traduction française de sa Neurypnologie, celui-ci était capable 

de « produire le rire ou la colère, chez les hypnotisés, rien qu’en agissant sur les angles de la 

bouche ou sur les sourcils ». Un témoin a vu « l’attitude de la boxe… être suivie des actes de 

la boxe…, les actes de grimper, de nager ou de tirer sur une corde, se produire après qu’on 

eut donné artificiellement à la tête et aux membres les premières positions des membres et 

du tronc appartenant à ces différents actes » 33. Les faits relatés sont étonnamment parlants 

dans le sens de nos thèses et de cette inversion de la corrélation entre l’idée et le mou-

vement. Plus cependant que d’une inversion qui va du mouvement à l’idée et qui corrèle 

d’autant plus fortement représentation et mouvement, c’est d’une corrélation stricte entre 

activation, pré-disposition ou pré-mouvement 34 corporels, d’une part, et induction de ces 

mouvements mêmes, de l’autre, qu’il s’agit, quasi sans passage par l’idée ou sans passage 

vérifiable par elle – la constatation d’une idéation chez les hypnotisés n’étant pas possible, 

du moment que l’induction du mouvement ne passe pas, dans les expériences relatées, par 

une suggestion parlée.

Il faut mettre ces phénomènes en relation avec ce que Wallon a appelé le « pouvoir de 

préformation motrice » 35. Ce pouvoir se laisse le mieux observer dans le courant de l’appren-

tissage de la motricité par l’enfant, mais notre théorie du mouvementement infra-motile 

permet de l’étendre au-delà de ces phases formatives. Dans l’exemple traité par Wallon pour 

expliciter la préformation motrice, l’enfant observe un clown sur scène, couve pour ainsi dire 

ses propres aperceptions de ses mouvements, pour se risquer à tenter de les reproduire deux 

à trois jours plus tard. Ce temps de latence est le temps d’« accommodation graduelle de 

[l’]appareil moteur » de l’enfant, le « recueillement… qui précède le mouvement » (Wallon, 

ibid.). Dans les termes de notre théorie, ces faits se laissent décrire de la manière suivante : 

chez le petit humain, le pré-mouvement se manifeste pour lui-même pour ainsi dire, 

33 Braid, James, Neurypnologie. Traité du sommeil nerveux ou hypnotisme, [trad. J. Simon], Paris Delahaye 
Lecrosnier 1883, p. VIII.

34 La notion de pré-mouvement a été proposée par Hubert Godard pour aider à comprendre la fabrique 
d’une danse, la contemporaine, qui rompt avec la plus grande partie des présupposés qui ont déter-
miné les différentes figures de la danse jusque-là (rythmique, spectaculaire, esthétique, pré-scrite…). 
Elle est assez proche de notre notion de l’infra-mouvement, en même temps qu’elle n’est pas impliquée 
dans une théorie générale du mouvement et de son activation. De toutes les manières, elle ne peut 
être que devinée à partir de ce qui s’est documenté de l’enseignement de Godard. Elle n’a jamais fait 
l’objet de sa part ni de la part de ses élèves d’une exposition systématique. Nous renvoyons ici à l’un 
des rares textes où elle est thématisée : Godard, Hubert, « Le geste et sa perception », in Ginot, I., et 
Michel, M., La danse au XXe siècle, Paris, Larousse, 1995, pp. 235-241.

35 Dans son livre : Origines du caractère chez l’enfant, Paris Presses Universitaires de France 1949, p. 268.
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étendu sur des durées autonomes qui se trouvent annulées chez l’adulte 36. En effet, une 

fois le développement moteur accompli, le pré-mouvement colle au mouvement, celui-ci 

est déjà tout entier en quelque sorte en celui-là. Revenant à l’analyse donnée par Wallon, 

nous la voyons se clore d’une formule qui, comme souvent chez lui, étonne par sa justesse 

et son élégance : « le mouvement n’est alors que l’épanouissement d’une sorte de formulation 

intime » (ibid.). Cela veut dire pour nous que ce genre de « formulations intimes » sont, pour 

l’adulte, disponibles en permanence. Elles ont déjà été forgées dans le courant du dévelop-

pement et sont prêtes pour soutenir la promptitude au mouvement. Or, curieusement, c’est 

là que le passage à la production du mouvement motile ne semble plus nécessaire et que 

la constitution motrice de l’adulte semble se suffire de l’activation de la « formulation 

intime » qui donne, dans son recueil pré-moteur, une grande partie des sensations d’ébran-

lement et de mouvement que donnerait le mouvement exécuté. Pour le dire en contrastant 

les dispositions du corps au commencement et à la fin de son devenir moteur : l’adulte ne 

ressent plus le besoin, comme l’enfant, de « faire » le clown pour le voir, du moment qu’il 

lui suffit de le voir – c’est-à-dire de se laisser affecter des aperceptions de ses mouvements 

– pour le « faire » (en soi). Le ré-accomplissement recueilli – parce que recueillant – du 

mouvement membre par membre dans un pré-mouvement étendu qui est la préparation de 

son exertion motile n’a plus lieu d’être. Il a toujours déjà été performé et peut être considéré 

comme disponible à même le mouvement. C’est dire qu’une contraction du pré-mouve-

ment est advenue qui le maintient étroitement serré « contre » le mouvement, à même les 

moindres de ses membrements. Une telle constellation renverse du même coup l’appel à la 

motilité et mène à sa rétention dans l’infra. Dès lors, le ravalement du mouvement dans la 

latence du pré-mouvement devient une caractéristique de la motricité maturée 37.

36 On peut y voir l’inversion d’une loi physiologique de la perception qui fait que la « proximité est 
déjà contact ». En effet, le caractère fortement anticipateur de la perception suscite des sensations 
de contact (d’un objet avec la peau) là où cet objet ne l’a pas encore atteint, mais ne fait encore que 
s’en approcher – il apparaît dans le champ récepteur de la vision, n’est pas encore entré dans celui 
du tact, mais suscite déjà la sensation tactuelle. De manière inverse, le déploiement dans une durée 
de l’apprêt au mouvement peut s’interpréter comme la production lente et désanticipante pour ainsi 
dire du mouvement qui se lève en soi au sein d’une latence où il disparaît pour réapparaître accompli. 
Ce sont les expériences de Bach y Rita qui ont établi l’anticipation de l’affection dans une modalité 
par effet de l’accomplissement de l’affection dans l’autre (voir là-dessus Berthoz, ibid., p. 96).

37 Telle est la thèse de Piaget sur l’« intériorisation des actions effectives en opérations simplement repré-
sentées », laquelle fait le cœur de l’évolution de l’intelligence chez l’enfant. Elle est énoncée dès les 
premières lignes de son article : « Le problème neurologique de l’intériorisation des actions en opé-
rations réversibles », Archives de Psychologie 32/1949/p. 241-258. Cette intériorisation concerne non 
seulement les opérations intellectuelles – qui sont elles-mêmes par définition des « actions intériori-
sées » –, mais également l’activité sensori-motrice. Celle-ci pose un problème neurologique puisqu’elle 
nécessite des inhibitions pour ainsi dire spéciales de l’effection de l’action motile (« comment s’effec-
tue [chez l’enfant] le freinage des effecteurs et l’arrêt ou la bifurcation de l’influx au niveau des relais 
antérieurs à la commande ou à la réalisation motrices ? », p. 244). C’est l’affaire d’une maturation 
neurologique qui se fait, à certains âges, par différenciations des éléments et des processus ainsi que 
par leur réorganisation au sein de totalités d’ordre supérieur qui les intègrent à ce qui s’édifie sur elles.
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Certains appels à la motilité demeurent cependant très actifs dans le champ de cette 

motricité accomplie. Une illustration intéressante en est donnée par la morale confucéenne. 

Il y va, dans les termes de la physiologie du mouvement que nous suivons ici, de l’étroitesse 

de la corrélation de l’idée avec le mouvement ainsi que de son inversion en une corrélation 

du mouvement avec l’idée – la corrélation ayant ici à chaque fois une direction qui est celle 

de l’induction du mouvement par l’idée ou de l’idée par le mouvement. C’est Féré lui-

même qui pousse son argument jusqu’à ce terrain de la Sittlichkeit vécue et lui donne ainsi 

une dimension sociale 38. Il nous rappelle que cette morale repose sur l’idée « que l’habitude 

de gestes et d’attitudes convenables détermine nécessairement des sentiments convenables » 

(Féré, ibid., p. 16). C’est faire là, dans la théorie éthique, un pas de plus qu’Aristote qui, 

certes, recommande lui aussi l’exercice répété des actes vertueux dans le but de les suéti-

ser, les habitualiser – c’est-à-dire d’en faire des hexeis (dispositions habituelles). En effet, 

Aristote pense que la répétition régulière de la performance d’un acte en fait une habitude, 

c’est-à-dire une disposition accoutumée et accoutumante à l’agir, rendant l’acte plus facile 

à accomplir, exigeant moins d’effort et de contrainte, se faisant avec le temps sans réflexion 

délibérante (prohairesis) ni mise en œuvre laborieuse des relais de la volonté à l’action 39. Une 

telle habitualisation produit enfin une sorte d’auto-immunisation de l’agir (vertueux, quand 

il s’agit d’habitudes moralement bonnes) dans la mesure où la suétisation continue de cet 

agir est la meilleure parade à sa désuétisation. Or, l’induction psycho-motrice intégrée à la 

morale de Confucius tend, de son côté, non seulement à habitualiser l’acte, mais surtout 

à le formaliser et le ritualiser, à lui donner une dimension gestuelle fixe, c’est-à-dire en un 

sens une dimension motrice pure. Une telle formalisation en fait un acte cérémoniel faisant 

partie d’un corps d’actes du même genre, constituant dans leur ensemble un code général de 

motricité sociale qu’est le cérémonial. Le but du cérémonial est précisément de produire, 

à partir de cette ritualisation de l’action, les idées, les émotions et les sentiments souhaités 

par la doctrine, c’est-à-dire ceux dont l’existence et la forte intensité doivent être présuppo-

sées chez l’agent, si celui-ci devait être considéré capable d’accomplir les actions vertueuses 

qui en sont les effets. C’est assurément une belle illustration de l’induction psycho-motrice 

et des boucles qui sont produites dans ses interférences 40.

38 Les préoccupations sociales de Féré le mènent à un hygiénisme très rigoureux, plaidant pour l’élimi-
nation de ce qu’il appelle les « nuisibles » (catégorie qui regroupe tous ceux qui pâtissent d’une dégéné-
rescence physique ou intellectuelle ancrée ou en ancrage héréditaire – et auxquels il consacre le dernier 
chapitre de son livre). Cela n’est intéressant à relever que dans la mesure où le fondement d’un tel 
hygiénisme est la physiologie du mouvement et de l’induction psychomotrice que nous rapportons. 
C’est elle qui donne une mesure claire et quasi quantifiable, capable de normer les états de l’organisme 
individuel, mais aussi de l’organisme social : l’« accumulation de la force » (ibid., p. 151). Féré entend 
par là l’énergie nerveuse activée tant par les représentations mentales intenses que par l’exercice mus-
culaire qui à la fois leur répond et les induit. C’est en quelque sorte la mesure d’une alacritas morale 
et corporelle, individuelle et sociale, d’un état énergétisant de vigueur de la pensée et de l’action.

39 Sur l’entendement de la hexis aristotélicienne, voir l’Ethique à Nicomaque 1105b25 –6. 

40 Ces boucles de l’induction permettent des lectures inattendues de rapports apparemment évi-
dents, telle celle qui ramène le développement des appareils organiques de l’idéation et des facultés 
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*Toute intention (Meinung) est tendue par une poussée excitationnelle qui déploie son 
articulation à travers le psychosome. Prédominance des articulations intensifiantes. 
L’intensité d’articulation de la parole et sa décharge résolutoire. Comment « les gens 
parlent ». Comment la parole « se soulage »*

Les rapports que nous venons de reconstruire dans le plan de l’induction psychomotrice 

compliquent encore plus l’image que nous nous faisions des rapports entre articulation ver-

bale et articulation corporelle, sans que la bipartition ici entre le verbal et le corporel cor-

responde strictement à celle entre la représentation et le mouvement – bien au contraire, 

nous devons nous attendre ici à bon nombre de transversalités. La subtilité avec laquelle 

les concomitances de l’articulation verbale et de l’articulation corporelle se renversent peut 

être illustrée par une revisitation, dans nos propres cadres théoriques, de ce qu’il est convenu 

d’appeler le « langage corporel ».

Comme nous le disions, toute une catégorie de mouvements corporels composant ce 

langage, semblent s’accomplir en complète subordination par rapport aux articulations 

verbales en cours. Ils en seraient concomitants dans le sens où ils lui seraient temporelle-

ment simultanés, mais logiquement suivants, dans la mesure où c’est l’articulation verbale 

qui semble ici conduire l’ensemble du processus articulatoire-expressif. Toute la tension 

intentionnelle, toute l’énergie et l’attention qui pressent à former dans la conscience l’in-

tention, toute la poussée pour ainsi dire de la Meinung, sont dirigées sur l’articulation 

d’une parole qui fait deixis et libère ainsi ce qui devait être indiqué dans l’effectuation ver-

bale-langagière de cette indication.

Une telle formulation suggère, par ce qu’elle décrit du passage à l’articulation, que celle-

ci est un phénomène et un mouvement « intentionnels » au sens fort, c’est-à-dire qu’elle ne 

représente pas la corrélation neutre entre un processus d’articulation et un résultat articulé 

qui serait comme le noème d’une noèse de l’intentionnalité au sens très abstrait de l’inten-

tionnalité husserlienne. Dans notre théorie, tout intentionner, toute visée de la conscience, 

intellectuelles de l’homme, à savoir la moitié gauche du cerveau, à des processus de régulation de la 
motricité qui promeuvent l’activité de l’intelligence. « C’est parce qu’il s’est servi d’une manière pré-
dominante de son bras droit, pendant une longue suite de générations, que l’homme parle avec son 
cerveau gauche » (ibid., p. 11), dit Ferré lors de sa reconstruction d’un processus d’induction psy-
chomotrice observé sur le fait que « bon nombre d’individus agitent le bras lorsqu’ils veulent retrou-
ver un mot qui leur échappe » (ibid.). L’inversion surprenante du rapport de détermination rappelle 
la controverse antique autour du rapport de la main à l’intelligence humaine : les différents auteurs 
reconnaissent l’unicité de la main comme organe que seul l’homme, parmi tous les animaux, possède ; 
certains, comme Anaxagoras, affirmaient que l’homme est intelligent parce qu’il avait des mains – 
qu’il était manué, pourrait-on dire ; d’autres, comme Galien qui s’appuie sur Aristote, pensaient que 
c’est parce qu’il était intelligent qu’il était manué. Il est clair que c’est la position d’Anaxagoras qui 
a le plus de profil dans notre contexte. Le conflit des opinions est rapporté par Galien au début de 
son De usu partium I, 3 (ou gar hoti cheiras esche, dia touto sophôtaton, hôs Anaxagoras elegen, all’ hoti 
sophôtaton ên, dia touto cheiras esche, hôs Aristotelês phêsin, orthotata ginôskôn… // non enim, quia manus 
habuit, propterea est sapientissimum [animal], ut Anaxagoras dicebat : sed quia sapientissimum erat, prop-
ter hoc manus habuit, ut rectissime censuit Aristoteles…). Nous citons le texte (et la trad. latine) d’après 
l’édition de K.G. Kühn, Galeni opera omnia (vol. 3), Leipzig Cnoblochii 1821-1833.
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quel que soit leur éloignement d’un intéressement quelconque (pulsionnel, affectif, prag-

matique), quelles que soient leur neutralité ou leur abstraction purement cognitives, sont 

tendus par une activation excitationnelle qui demande à couler dans le psychosome 

et traverser ses détroits articulatoires dans un processus d’articulation qui constitue le 

convoiement même de l’intention.

Ainsi, notre thèse serait, en un premier temps, qu’au niveau de cette poussée excitation-
nelle à l’articulation, une différenciation peut être faite quant au prévaloir d’une orientation 
en elle qui la marquerait comme étant primairement verbale – et non pas kinétique. Il serait 
ainsi possible qu’une observation des articulations effectuées ou en effectuation reconnaisse 
en elles leur orientation, verbale ou kinétique, prédominante. Une fois cette identification 
de l’orientation faite, il s’en déduit facilement que l’articulation non prédominante ne peut 
apparaître que comme concomitante de celle qui ouvre prioritairement les voies d’effectua-
tion – toujours articulatoire – de l’intention.

Nous avons décrit ailleurs 41 un certain nombre d’articulations intenses qui, toutes, 
avaient lieu primairement dans la dimension verbale, c’est-à-dire dans l’appareil corporel 
de la phonation. Nous pouvons les évoquer ainsi que d’autres dans une courte énumération 
d’exemples qui se lit comme l’extrait d’un inventaire de tous les modes intensifiants de 
la communication : explications de points de vue propres, critiques acerbes de comporte-
ments déplaisants, expositions argumentatives rejetant loin de soi toute accusation, tirades 
passionnées de disculpation, réitération infatigable d’une conviction, défense de croyances 
personnelles, divulgation de connaissances intéressantes, colportages de rumeurs, gossip…

À cet être-travaillé par la poussée excitationnelle à l’articulation se joint le phénomène, 
que nous avons reconnu jusque-là comme une donnée structurante de l’économie exci-
tationnelle de l’articulation, par lequel l’opération d’articuler se double toujours d’une 
jouissance née du senti de la capacité d’actuer l’articulation, c’est-à-dire du senti de la 
puissance d’exertion articulatoire. Dès lors, tant dans son convoiement direct que dans 
le senti jouissif de la faculté de le mettre actuellement en œuvre, la parole est décharge 
résolutoire de tensions et un des phénomènes articulatoires les plus profondément goûtés. 
Leur exertion est vécue comme ce qui « guérit » l’âme de tout le ressenti (ment) qui s’accu-
mule en elle sous forme d’excitations inhibées, faisant monter la pression à l’écoulement.

Il faut observer, à travers la diversité des interactions interindividuelles possibles, com-
ment « les gens parlent », comment dans leur parole l’excitation flue et quelles sortes d’exci-
tations y sont engagées. Il faut observer comment s’y décharge la tension d’articulation et s’y 
lave ce qui perle sur le cœur d’un désir de dire pour éclairer-et-purger un périmètre de vie 
psychique. Ce dire est intensément déroulé, membre par membre, articulus per articulum 42, 

41 Dans Orexis, p. 472ss. Le paragraphe traite d’un nombre d’articulations intensifiantes et de leur « résolu-
tion ». Plus généralement, Sciences du sens a traité de ce que nous avons appelé la « communication non 
thématique » (p. 228ss.) qui se trouve être un bassin communicationnel où prévaut un plaisir de parler 
et de palabrer – lequel est constitutif de la communication elle-même dans l’ancienne « anthropologie ».

42 C’est l’idée même d’articulation telle que Saussure l’explicite dans son Cours de linguistique générale 
(cité plus haut), p. 156s.
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moment d’excitation-articulée par moment d’excitation-articulée. C’est ainsi qu’il « guérit » le 
cœur, en cette proximité que les langues sémitiques marquent entre lèvre et guérison, entre 
(šafa (t), šafa) 43 comme ce qui pèse sur le cœur et demande à couler dans la parole pour aller 
vers un autre et faire son effet en lui. Il faut observer comment les gens parlent, avec quel 
plaisir ils « distillent », à travers toutes les cultures et les situations, leur parole, par gouttes et 
pointes, dans l’ouïe et les affects de l’autre. Il faut observer comment ils avancent dans une 
telle parole, la découvrant pour eux-mêmes à mesure, la déroulant dans sa prime et fraîche 
articulation 44 ; comment ils inoculent ses accents et ses sinuations à leurs interlocuteurs, 
qui constituent le « dépôt » de leurs articulations, l’endroit où elles s’inscrivent, pour tout 
d’abord tout simplement être, faire accroche à la vie ; comment, sans insinuation dans un 
autre parlant, le dire langagier, privé de tout interlocuteur, même imaginaire, reste sans 
véritable convoiement, sans capacité de résonance dans un autre où il s’inocule 45 pour faire 
partir ses branches ; comment un tel dire restant sans dépositaire, sans témoin, sans trace et 
sans effet déclenche une très grave insécurisation de l’existence qui se trouve réduite, de ce 
fait, à l’articulation monologante. Il faut enfin observer comment une telle interruption 
dans l’épanchement structurel de la parole donne à l’existant le sentiment de glisser sur son 
exister, de ne rencontrer aucune accroche, la vie devenant tout assourdie, irrésonante, comme 
séparée de l’existant par une vitre qui coupe et anéantit toute sa « rumeur » 46.

L’articulation verbale est intrinsèquement déictique et récognitive, et l’essentiel de l’effort 

de Sciences du sens a été de donner substance à cet énoncé, c’est-à-dire à expliciter ce que cela 

43 Il est difficile de construire étymologiquement et sémantiquement un lien plausible entre les deux 
mots. Le seul moyen terme pensable est le sens de « bord » qu’a šafa (lèvre) et le sens d’apparaître 
d’une personne qu’a le verbe šafâ comme si celle-ci approchait et dépassait le bord de la visibilité. 
Le guérir serait un recouvrer de la santé comme sur le bord de la maladie (voir les entrées des deux 
mots dans le Lane - Arabic-English Lexicon, London Williams Norgate 1863-1893). Par ailleurs, les 
correspondances entre la bouche, les lèvres, les plaisirs de leur modulation, d’une part, et les plaisirs 
des décharges du cœur, de l’autre, sont nombreuses, comme on le verra un peu plus loin à propos 
des jouissances de bouche de la parole ordinaire. Ainsi le geste labial du Schlürfen (allemand) ou de 
tahassa (arabe) comme aspirer à travers les lèvres en goûtant (tant la douceur que l’amertume) est 
mis en lien avec les distillations de la parole, ici dans le sens aspirant.

44 Sur la primauté et fraîcheur de l’articulation en tant que telle, voir les développements indispensables 
d’Orexis, p. 495ss.

45 Il faut solliciter aussi le sens propre du verbe ‘inoculer’ qui veut dire greffer (de latin : in-oculare), 
l’oculus étant ici l’œilleton, le rond de (quelque chose). L’usage courant est figuré et associe réguliè-
rement inoculer à l’idée de quelque chose qu’on fait entrer (insidieusement, dans une connotation 
fréquente) dans l’esprit de quelqu’un, à la manière d’une substance liquide. Ce sens fait obstacle à la 
restitution du sens propre.

46 Il s’agit ici du concept spécial de « rumeur » développé dans Orexis (p. 443ss.), qui veut dire la réso-
nance communicationnelle pour ainsi dire totale d’un individu. Sur les phénomènes de l’assourdisse-
ment, voir notre : « Schwierigkeiten des Sagens, Gründe des Verstummens », in : Nicht(s) sagen. Sprache 
und Sprachabwendung im 20. Jahrhundert, edd. Alloa, Emanuel, Lagaay, Alice, Bielefeld transcript 
2007, p. 25-40 ; ainsi que « Dolor publicus. Psychopathologie et politique de l’affect né de la vue de 
la souffrance et de la mort multiples », in Annales de Psychologie, Université St Joseph Beyrouth No 35, 
2014, p. 1-32.
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veut dire que la parole montre des choses dans le monde et en les montrant les découvrent, 

en la prime fraîcheur de l’articulation de leur deixis, pour l’articulant lui-même. Observer 

comment les gens parlent, c’est observer comment toute leur parole, même la moins accen-

tuée, est investie par l’affectualité excitationnelle de l’écoulement et de la décharge arti-

culatoires. Toute situation d’interaction verbale peut être observée ainsi. On peut imaginer 

une archive audiovisuelle où des échantillons de toutes ces situations sont conservés ; on peut 

ainsi imaginer la possibilité de redérouler à loisir toute cette parole captée 47. On pourrait à 

loisir entrer dans les accentuations remarquables et moins remarquables du dire, à partir de 

là reconstituer une représentation de son tonus, son rythme, son pitch, sa vitesse, qualifier 

les nuances de son articulation et à chaque fois montrer comment la parole « se soulage ». 

C’est montrer comment le sujet articulant « se soulage » en elle, comment le déroulement 

qui la produit n’est rien d’autre que cela, que ce soulas – médial ou réflexif – où elle « se 

guérit » de sa propre instance, de son suspend au seuil de son « release ».

*La parole ordinaire : « gossip », « man », « Witz ». Son intensité articulatoire et sa 
réverbération dans la vivacité du vivre*

Ces lectures de tous les états donnés de la parole peuvent facilement montrer que la 

grande masse de la parole échangée à travers les cultures – et en dépit des différences 

de plus en plus marquantes, depuis la transformation moderne, entre les sociétés qui ont 

accompli cette dernière et celles qui ne l’ont accomplie que partiellement – reste la parole 

ordinaire du ‘gossip’, du ‘man’ et du ‘Witz’ ; qu’il suffirait de s’intéresser à celle-ci pour se 

donner une idée assez nette de ce que nous entendons par cette insistance à l’articulation 

et à la décharge résolutoire qu’est en elle-même la parole, quels que soient, encore une 

fois, son détachement et son désintérêt des situations où elle est impliquée 48. Une grande 

partie de la vivacité du vivre trouve dans cette parole la réverbération qui la nourrit. On 

47 Il est clair qu’on pourrait objecter qu’une telle archive n’a aucun besoin d’être imaginée, puisque la 
cumulation de toutes les prises audiovisuelles qui se font dans le champ de la communication inte-
rindividuelle, des médias sociaux et de masse, de la production cinématographique constitue très 
largement une telle archive. Ce à quoi nous voulons faire allusion ici, avec cette hypothèse d’une 
possibilité d’enregistrement de toutes les communications advenues, c’est la différence, fondamen-
tale dans notre théorisation, entre un fait d’articulation (verbale ou non-verbale) enregistré et non 
enregistré. L’évocation d’une possibilité de non-enregistrement de l’articulation est, à cet endroit, 
capitale : elle renvoie à la configuration structurelle d’un possible « encolonnement » du sujet dont la 
« rumeur », nulle part enregistrée ni déposée en aucun autre, peut désormais être avalée dans le vide 
que produit la clôture encolonnante et la concavité complète de l’espace de résonance.

48 Il y a sans aucun doute une parole sans enjeu, ennuyée, excédée à force de répugnance face à sa solli-
citation. Une parole qui transpire l’ennui ou l’agacement, le manque d’envie, se donne comme telle 
et vit des tensions de malaise nées de l’absence de tension dans les contenus ou le Mitteilungssinn 
engagés. Il faut imaginer une parole profondément atone pour toucher une aire du dire dont l’exer-
tion articulatoire est très faible ou nulle. Cette parole existe, de fait, dans la dépression ou la mélan-
colie (non délirante), lesquelles peuvent se caractériser et s’évaluer à partir d’une telle atténuation ou 
absence de l’effort articulatoire en elles. C’est une parole qui flue d’une bouche, mais qui n’en est pas 
formée, comme le regard peut être absent dans le regard.
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y vit, dans cette parole, l’échange qui donne au parlant la possibilité d’accomplir ses deixis 

du monde, de « parler », à part soi ou avec d’autres, le monde tout au long, c’est-à-dire tout 

simplement d’y être présent. On y vit ainsi dans la pulsation courante, certes oublieuse de 

l’énigme de son acte même, qui rafraîchit sans cesse les thèmes, les sentis, les tableaux, les 

fragments, les accroches, les relances elles-mêmes du vivre.

Or, cette fraîcheur de la prime-articulation, pourrait-on s’objecter à soi-même, devrait, 
au fond, être absente de ce type de parole ordinaire. En effet, la parole du ‘gossip’ et celle 
du ‘man’ ont le plus souvent été construites comme un dire « inauthentique », du moment 
que ce dire ne faisait que répercuter la parole, elle-même anonyme, d’une pluralité tierce et 
indéfinie d’autres. Parole dès lors empruntée qui ne vient pas du sujet lui-même, mais est 
simplement reproduite par lui. Le « caquet » de ce parlage constitue de lui-même un flux 
de parole « impersonnelle » qui coule dans la communication d’un sous-ensemble social. 
« Ça parle » à travers les interlocuteurs qui en font partie, se produit en eux, se prononce et 
s’épanche par leurs bouches, retentit en elles comme si elles n’étaient que le multiple organe 
de sa sonorisation ou sa polyphonie. De fait, une telle représentation des choses, en suggérant 
une sorte de passivité écholalique chez les locuteurs, risque d’obscurcir un donné phéno-
ménal essentiel qui est celui de l’intensité articulatoire de cette parole « inauthentique ».

Le ‘gossip’ «distille » son dire allusif, grossit à l’envi les choses dont il papote, jouit de 
chaque « spin » 49 imprimé, de chaque nouvelle nuance donnée à sa matière, se goûte lui-
même à mesure qu’il ouvre la voie parlante de ses transports et ses excès. L’inflexion donnée 
à l’intention parlante et son contenu de sens est un « fait de langue » au double sens d’un 
« trope » 50 qui introduit comme additionnellement un tour spécial au sens premier du dire, 
ainsi qu’au sens d’un « fait de bouche » engageant des sensations localisées plus spécialement 
dans cet organe. Dans le premier sens, il peut faire l’objet d’une observation rhétorique ou 
stylistique qui l’identifie comme tel, le dénomme, le décrit et l’analyse dans ses effets ; dans 
le deuxième, il reflète la montée excitationnelle qui investit l’organe (i.e. la bouche) à partir 
du diaphragme et qui y installe des jouissances d’articulation produites par l’effectuation – 
excitationnellement très riche – dans et par lui de la parole commérante. L’instillation dans le 
sens du dit d’un Mitteilungssinn (d’une intention de communication 51) spécial, jouant d’un 
dire à moitié, de multiples laisser-entendre, est un processus ondulatoire montant qui, à partir 
des frémissements du thumos dans les zones splanchniques et diaphragmatiques, répand sa 
vibration affectuelle à travers l’appareil phonatoire et loge dans la bouche ses derniers dérou-
lements et ses derniers sentis. L’onde articulatoire est en quelque sorte ralentie au niveau de 
cet organe où elle se roule sur soi avant de s’émettre et où, dans ce dernier enflement, elle 
s’arrondit comme pour se goûter sur la langue et accuser les inflexions de son « confiement » à 
d’autres, celles du versement de sa confidence dans l’ouïe d’un autre. Le commérage est une 
jouissance de bouche dont le mouvement est inverse de celui de la gustation alimentaire : 

49 Nous renvoyons, pour ce concept important de la théorie de l’articulation, à Sciences du sens, p. 186.

50 Trope veut dire étymologiquement tour, manière d’infléchir.

51 Le concept de Mitteilungssinn a été très soigneusement élaboré dans Orexis. Nous ne pouvons ici, 
pour l’expliciter, que renvoyer à cette élaboration (p.235ss.).
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alors qu’ici la bouche avance vers le monde au-devant de fragments nourriciers de lui qu’elle 
prend des lèvres et des dents et qu’elle fait passer à travers ses flexibles et sensibles détroits – 
vers l’œsophage et un intérieur plus profond et très faiblement propriosensible du corps ; là, 
elle avance vers le monde au-devant d’ouïes où elle verse et déverse ses phonations, goûtées 
dans leur passage à travers elle et dans le geste même de leur versement confident au-dehors 
d’elle. Dans les deux mouvements, c’est un frémissement d’excitation qui emmène et guide le 
procès. Dans les deux mouvements, la bouche s’aère et salive à la fois, fait quasi les mêmes 
bruits – indécents, dans les cultures de la retenue orale –, quasi les mêmes (petits ou grands) 
claquements de la langue contre ses différentes parois. Ici et là sifflent, dans les minces lumières 
produites entre salive et tissus, des filets d’air qui régénèrent et rafraîchissent l’onde entrante 
ou sortante des différentes phases de l’articulation, gustative ou phonatoire.

La parole du ‘man’ 52 peut, elle, inclure le ‘gossip’, mais elle peut le dépasser aussi, vers 
la simple répétition de choses convenues, usées, sans visée particulière, sans effets notoires. 
Elle reste cependant, dans son souci de coller à la convention, de se couler dans le cou-
rant purement reproductif de la parole sociale, articulatoirement vigilante, dans la mesure 
où elle est tout au long portée par l’inquiétude de ressortir du flux des deixis du ‘man’, de 
prendre profil propre et de s’exposer ainsi à être elle-même indiquée, montrée comme telle. 
Le souci, souvent anxieux, de sa conformation est celui de sa protection et son confort à 
être indistinguible, ennoyée dans la coulée de parole inimputable. On ne peut, en effet, lui 
demander raison de ce qu’elle raconte et dissémine.

La parole du ‘Witz’ 53, enfin, est celle qui, anthropologiquement, a la plus grande pré-
valence. Cela veut dire que la parole cherche sans cesse, dans la très grande majorité des 
situations de communication, à produire le sourire ou le rire comme effets résolutoires d’un 
écheveau de tensions excitationnelles qui innervent l’ensemble des systèmes contensifs du 
corps 54. La détente donnée par les deixeis qui font voir des aspects du monde dans une forte 
et générale inconséquence, qui les montrent comme pouvant ne pas être pris tels qu’ils se pré-
sentent, mais comme se jouant de leur propre portée, n’ayant pas d’effets sérieux ou graves, 
mais bizarres ou surprenants, ouvrant le monde à la légèreté, à la fluctuation, la déconsis-
tance du régulier, du même, du nécessaire, du défavorable et du pire. Faire sourire – de ce 
dont elle parle, de sa manière d’en parler – est une des finalités les plus constantes de la parole 
ordinaire. Faire rire, provoquer la cascade de secousses orgastiques qui s’emparent du corps et 
le soustraient à son tonus, lui ravissent sa « posture » somatique – i.e. sa tenue attitudinale 55 
– est une finalité, sans doute moins constante, mais assurément maîtresse de cette parole.

52 Référence est faite ici, bien sûr, à Heidegger et au § 27 de Sein und Zeit.

53 La référence ici est à Freud (Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten (1905), in Psychologische 
Schriften, Studienausgabe, Frankfurt Fischer 1970, vol. IV.) ; mais aussi, pour l’accent qu’il met sur la 
fonction sociale du rire, à Bergson, Le rire, in Œuvres, Édition du Centenaire, Presses Universitaires 
de France 1959 (5e éd. 1991), p. 383-485.

54 Sur ces contentions et leurs rapports aux structures de bord et aux orifices somatiques, voir Orexis, 
p. 325ss.

55 Voir, sur les concepts de posture et d’attitude, l’ouvrage capital d’Henri Wallon, déjà cité plus haut, 
Les origines du caractère chez l’enfant, en particulier, sur le rire, p. 71ss.
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Dès lors, la parole ordinaire, dans ses dimensions les plus caractéristiques, se révèle 

être d’une intensité articulatoire notable. Elle est loin de ce qu’on pourrait conclure de 

certaines approches philosophiques qui tendraient à la ravaler, du fait du manque de nou-

veauté ou d’intérêt de ses contenus, au statut d’une parole pauvre et, parfois, carrément 

« vide » 56. Au contraire, c’est sa vivacité qui est remarquable, ainsi que la largeur de sa sur-

face d’épanchement.

*Surlégitimation de la parole comme instance instituante de l’altérité et unique 
alternative à la décharge violente. Le vrai privilège de la parole comme doublure 
déictique du monde. Ses deux registres : dialogant et monologant*

Si la parole semble, dans l’observation que nous en proposons, être clairement prédomi-

nante par rapport à toutes les autres formes d’articulation et de les tenir sans cesse dans sa 

concomitance, ce privilège de la parole doit être bien réfléchi pour ne pas induire de fausses 

compréhensions. En effet, ce primat apparent de l’articulation verbale n’a rien d’énig-

matique ni de mystique ni ne puise dans une co-originarité à l’inconscient une particulière 

légitimité. Au contraire, c’est la surlégitimation de la parole qui, manifeste à travers tous 

les champs de la science et de la culture, brouille et l’apparence de primauté de la parole et 

ce pour quoi la parole tient véritablement. En effet, le linguistic turn n’a pas représenté un 

simple moment épistémologique déterminé par la reconnaissance du statut paradigmatique 

du langage dans l’approche de tout objet à partir de la structure de sa production 57. Si le 

langage a permis de généraliser à tous les champs du sens et à tous les systèmes de signes le 

modèle « structural » d’une sémiologie où seules des différences existent, et jamais des objets, 

et où seules elles opèrent, et jamais des forces ou des ressources positives, le tournant lin-

guistique s’est effectué sous le signe d’une amplification qui a clairement dépassé ce que 

la stricte exemplarité structurale du langage pouvait induire. En effet, des thématiques 

et des connotations souvent clairement axiologisantes se sont installées au cœur de la des-

cription théorique des structures. Ainsi, la paradigmatisation du langage s’est doublée d’une 

canonisation de l’« altérité » qui en a diffusé le « climat » – la valeur apicale et l’ascendant 

durable – à travers tous les discours, tant scientifiques que didactiques ou vulgarisateurs. 

Ces discours ont eu, de fait, tendance à s’enrichir constamment d’une diction révérante ou 

56 Lacan a suscité un intérêt pour ce que serait la vacuité d’une parole se faisant « vide » de l’analysant. On 
consultera le Séminaire I, Les écrits techniques de Freud (leçon 5, 3 fév. 1954), où il oppose la « parole 
pleine » comme la « parole en tant qu’elle réalise la vérité du sujet », à la « parole vide » qui, elle, est 
la « parole en tant que le sujet va s’égarer dans tout ce que nous pourrions appeler les machinations 
du langage ». C’est ce préjugé de la transversalité (machinante) de la parole au parlant (« Ça parle » à 
travers le sujet, au sens d’indifféremment et également inauthentiquement à travers un grand nombre 
de sujets), qui dévalue la parole ordinaire. Voir notre discussion de la question dans Orexis (p. 235s.), 
qui l’éclaire en la replaçant dans le cadre d’une théorie du Mitteilungssinn de l’articulation verbale.

57 Par effets différentiels opérant dans des séries ou des répétitions syntagmatiques et des agencements 
paradigmatiques, comme la linguistique structurale l’a montré quand elle a voulu préciser la manière 
dont les effets de sens étaient produits à partir des jeux de différence entre les signifiants.
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incantatoire, faisant halo autour de tous les traitements ou les évocations de ce thème de 

l’Autre. Le tournant linguistique s’est, par ailleurs, doublé d’un schéma de construction 

alternativiste de la parole et de la non-parole dans lequel celle-ci a été conçue comme 

l’autre définitoire de l’anti-dire, de l’agir brut (al) qui, à la place des mots qui ex-pliquent 

(dés-im-pliquent, déplient membre par membre) et symbolisent, met les choses mêmes qui 

émeuvent, c’est-à-dire les forces de la décharge directe et violente. Cette double amplifica-

tion a sanctifié la parole comme l’unique ressource instituante de l’altérité authentique 

et plénière, faisant apparaître comme annulateur de cette altérité tout ce qui pouvait déro-

ger à son détour essentiel par la mise symbolisante en mots et le dé-roulement articulant 58. 

Elle occulte le fait que les concepts d’altérité et de symbolisation, dont fait usage tout dis-

cours théorique qui accorde un primat normatif à la parole, relèvent eux-mêmes d’un style 

de pensée anté-différentialiste, c’est-à-dire d’un style ontologique de poser des valeurs et de 

polariser le mouvement de l’intellection autour d’eux.

Il est ainsi très important de concevoir en quel sens nous reconnaissons une certaine 

prédominance à l’articulation verbale. Le « privilège » de la parole qui équivaut à cette 

prédominance clairement définie n’a rien avoir avec la surestimation que nous venons de 

caractériser – très sommairement. Il s’agit de la doublure déictique qui double la vie d’un 

dire récognitif constant du monde : tant que le monde « coule », tant que la vie est vécue 

par l’existant, coule en même temps et constamment en l’existant une parole qui peut rele-

ver de deux registres délimités en pointillés dans nos descriptions, marquant les deux pôles 

entre lesquels la parole a ses manifestations. Il y a d’abord celui de la parole ordinaire du 

‘gossip’, du ‘man’, du ‘Witz’, présentifiant et personnalisant fortement ses interlocuteurs, 

réverbérant, dans l’immédiateté de son dire et sa prime adhésion aux choses, la vivacité du 

vivre et le rafraîchissement de ses relances dans la communication verbale. Il y a ensuite 

celui de la parole monologante, abbréviative, faite d’inceptions de pensées et de mots, 

mais qui en tant que telle suffit à frayer, dans notre présence au monde, les ouvertures qui 

font le déroulement du monde au-devant de nous 59.

Les deux registres ne sont pas discriminés selon le critère de la présence d’interlocuteurs 

et de la concrétude de l’échange verbal – à voix haute ou basse. En effet, la parole courante, 

vibrant de ses intérêts à se dire à l’autre 60, se poursuit très souvent silencieusement en soi 

tout comme si elle se continuait en présence de son interlocuteur. Telle, dans l’exemple de 

58 Que dire des systèmes symboliques d’échange d’ordre supérieur, dont la parole ne forme qu’une com-
posante, mais qui sont au fondement de l’altérité en tant que telle, qui la génèrent pour ainsi dire 
dans sa dimension propre ? L’échange symbolique de femmes ou de dons et contre-dons s’opère dans 
des mises en scènes rituelles ou cérémonielles qui, alliant gestes et paroles, forment des ensembles 
symboliques immatériels complexes. Leur lecture demanderait ici un approfondissement particulier, 
cependant non indispensable à notre propos.

59 De ce phénomène de l’ouverture de l’existence au-devant de l’existant Orexis (p. 282ss.) a donné des 
descriptions approfondies.

60 Le Mitteilungsinteresse, pourrait-on dire, d’une telle communication est la vivacité de la Mitteilung 
elle-même comme du surcroît de fraîcheur de l’articuler qui s’y vit quand elle peut se donner voie.
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la scène de ménage, la continuation de l’articulation à part soi de tout un restant de choses 

qui n’ont pas été dites et qui se maintiennent dans une sorte de violente insistance. Elles 

se font voie dans une articulation forte et parfaite, continuée après la fin formelle de la 

scène, s’accompagnant parfois d’une agitation motrice ou d’une expectoration fortuite de 

bribes de mots comme si elle se sonorisait accidentellement. Le silence de la voix est, dans 

l’articulation forte à part soi, celui de l’inhibition de la phonation effective, c’est-à-dire de 

la sonorisation des sons déjà formés dans l’appareil d’articulation de la parole. Le silence en 

question se fait par la rétention du tout dernier effort de la phonation, à savoir l’égres-

sion de l’air, au-travers de la bouche, par l’ouverture des lèvres. La parole, en continuant à 

s’effectuer en nous dans toute sa vivacité, ne cesse de s’articuler en tous ses moments et de 

s’accomplir dans le corps comme ce train d’excitations qui, en traversant l’appareil phona-

toire, se charge des tensions produites en lui par le difficile passage de ses détroits.

*La pensée monologante comme ébauche d’un dire – abbréviatif, inceptif – excluant 
l’interlocution. Sa stimulation sous le régime de co-présence « scopique » caractéristique 
de la vie urbaine contemporaine. Visitation et dé-visitation des scènes scopiques*

La pensée non discursive, qui ne s’effectue pas dans une parole complètement dérou-

lée, mais s’anticipe et se contracte, s’ébauche uniquement à part soi pour se concevoir en 

puissance et aller directement à ses conséquences et l’une ou l’autre de ses ramifications. Elle 

correspond au type de cette pensée monologante qui constitue l’autre face de la doublure 

déictique de l’exister. Son critère n’est pas l’absence d’un interlocuteur réel. Il est celui d’un 

accomplissement de l’articulation dans un flux de conscience incepto-verbale où prédo-

minent des ébauches de dire se faisant sur le fond de sentis plus ou moins bien reconnus 

dont l’articulation se fait cursivement. Le monologue de cette pensée enregistre et inscrit de 

l’être, parfois de manière minimale, dans le plan déroulant de la vie individuelle en lequel 

cette parole a lieu 61. La parole monologante peut s’accomplir en la présence d’un autre, mais 

rarement en situation d’interlocution effective avec lui. L’interlocution exige un investis-

sement articulatoire dans les deux phases de son processus, lequel empêche que puissent 

s’articuler parallèlement à lui d’autres lignes de pensée monologante, quelque discrètes et 

inceptives qu’elles soient. En effet, tant dans l’écoute que dans la parole, l’interlocution 

se fait, comme nous l’avons montré dans Sciences du sens (p. 234ss.), dans un présent vivant 

de l’articulation qui n’a place en lui à rien d’autre qu’à l’actualité de cette opération. Surtout 

l’écoute, qui semble à première vue s’accomplir dans une posture réceptrice plus ou moins 

passive, se révèle être la phase la plus exigeante du processus : elle est ré-articulation en soi 

61 Précisons, en prolongement de ce que nous ajoutions en note un peu plus au sujet de l’encolonne-
ment, qu’un tel enregistrement n’est remis en question que quand l’altérité atteint ses atténuations 
les plus poussées, quand par exemple, en l’absence de tout interlocuteur réel, l’imagination même 
d’un interlocuteur fictif commence à vaciller. En d’autres termes : l’opération de l’inscription d’une 
trace de vie dans le plan de la vie arrive à son affaiblissement extrême quand la « rumeur » que fait 
la présence d’un sujet dans le monde ne se fait plus sentir. Telle est la situation d’un sujet en lequel 
l’encolonnement a atteint une clôture stricte.
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de l’articulation de l’interlocuteur telle qu’elle est perçue par l’écoutant dans sa tension d’ap-

préhension qui le porte le plus loin possible au-devant de l’articulation s’effectuant en face 

pour la deviner et la ré-épeler. Dès lors, la pensée monologante ne peut s’accomplir en soi 

que dans des absences à l’interlocution de l’autre, en même temps que la simple présence 

de cet autre, muette, non interlogante, est un grand stimulant du monologue de dire cursif.

Les situations si fréquentes et si familières de la vie urbaine contemporaine qui instaurent, 

dans l’espace public, un régime de co-présence 62 scopique des uns aux autres, sans inter-

locution, sont exemplaires de cette stimulation de la pensée monologante. Celle-ci tend 

d’ailleurs à s’exacerber, là où les tableaux scopiques mouvants des présences corporelles que 

le sujet traverse ne se laissent pas « dé-visiter » avec l’indifférence qu’ils supposent. Le mono-

logue opère alors d’autant plus intensément qu’il semble devoir « traiter » l’affection produite 

par ces tableaux, pour pouvoir laisser derrière lui tableaux et affections et aller de l’avant sans 

grands accrocs vers de nouvelles scènes 63. Le vocable ainsi construit veut dire le procès d’une 

sortie de la visitation, c’est-à-dire de l’inspection visuelle, d’un espace. Visiter les scènes en 

question, c’est s’adonner à leur considération pleinement scopique, comme elles y incitent 

d’elles-mêmes, très intensément parfois. C’est aussi y séjourner en quelque sorte, y faire sa 

visite, en être le visiteur tant qu’elles durent. Ces scènes ont structurellement le sens d’une 

invitation adressée au « passant » à s’en faire l’hôte, à être l’un de leurs figurants, à parti-

ciper – dans une rame de métro, sur la place d’un marché, dans une file d’attente, sur une 

plage fréquentée – à l’échange scopique. À y participer de cette participation si spéciale à 

cet échange même qu’est la construction de la présence des individus en lui comme s’ils 

n’y étaient pas, de n’y être rien que regard, d’y être positivement ce rien, ce non-effet, cet 

intangible qu’est le regard.

Le « visiteur » de la scène scopique y séjourne sans y être, il est un regard qui ne s’assigne à 

personne et à rien, il a, plus exactement : il est ce regard qui a la liberté d’être inimputable, 

sorti de personne et qui de ce fait a la liberté de se mouvoir sur tous les corps présents-pas-

sants. Ce visiteur est fait de cette liberté et ce loisir de n’être personne, non seulement sans 

nom, mais sans corps aussi, le regard pouvant tout ignorer, dans l’anonymat radical de la 

scène scopique, des yeux, du visage (prosôpon, persona), du corps dont il est issu. Dé-visiter 

une telle scène, c’est délaisser cette visitation et son séjour, passer à autre chose, à d’autres 

formes de la non-interaction ou de l’interaction, de l’à-part-soi, social ou solitaire, ou de la 

communication expresse. La communication scopique est, en effet, la forme de commu-

nication qui suppose qu’elle n’en est pas une, qui se suppose non donnée et se construit 

sur cette supposition : je te regarde, mais ne communique pas avec toi, ne suis personne, 

62 Il faut parler plus précisément d’ad-présence, ad-essence, dans le sens de l’an-wesen d’une An-wesen-
heit ou d’un An-gesicht. Nous renvoyons ici aux analyses du phénomène et de sa structure (de l’inter-
facialité) dans Orexis p. 249ss.

63 Voir les descriptions très détaillées de la communication scopique dans l’espace urbain données dans 
notre : Aperceptions du présent. Théorie d’un aujourd’hui par-delà la détresse, Paris Ganse Arts et Lettres 
2010, p. 73ss.
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n’attends rien, ne veux rien de toi et goûte cette franchise de toutes les intrications de la 

communication « tangible », c’est-à-dire de la communication qui a une incidence et dont 

l’incidence peut être thématisée 64… Dé-visiter cette scène, c’est laisser prévaloir une autre 

direction de l’attention, sachant que l’attention peut tout simplement passer d’une scène 

scopique à l’autre, dé-visiter l’une pour passer à la visitation de la suivante.

Le déroulement continu du spectacle urbain devant le sujet risque de s’obstruer si la dé-

visitation de ses scènes ne peut se faire de manière courante, ce qu’elle ne réalise que si elle 

dispose de la ressource d’un détachement certain par rapport « au parler » de ces scènes, 

c’est-à-dire à ce qu’elles disent sans arrêt dans le langage scopique de la présentation et du 

mouvement des corps. Nous reviendrons sur ce parler purement scopique du mouvement 

et ne relevons pour le moment que le seul fait de la stimulation de la pensée monologante 

par lui : comme actualité de la conscience qui constitue l’autre registre de l’articulation 

verbale où la deixis courante du monde se fait dans l’à-part-soi du sujet, cette pensée est 

particulièrement sensible à tout ce qui apparaît de l’autre en face hors de l’interlocution. 

En éliminant cette dimension de l’échange parlé, nous restons avec la pure dimension de la 

vue en laquelle les autres ne peuvent se présenter que comme des corps et ne peuvent inte-

ragir que par des mouvements corporels – l’interaction des regards n’allant pas, dans notre 

définition de la communication scopique, au-delà de simples signalements de la conscience 

que la communication scopique est en cours, qu’elle soit agréable pour soi ou non, à peine 

tolérée par soi ou fuie dans des mouvements sans cesse évitants. Quelles que soient les situa-

tions d’une telle communication, elles nécessitent toutes, chez le sujet qui y est engagé, la 

capacité de détachement qui, comme nous le disions, pré-conditionne la dé-visitation 

absolument indispensable de ces situations – sans laquelle la fluidité spatiale, temporelle et 

interactionnelle de la vie urbaine contemporaine ne serait plus assurée.

*Différenciation des registres de la parole sur le fond structurel déictique et récognitif 
qui leur est commun. Nécessité d’isoler la manière dont le corps, improprement, 
« parle ». Robustesse et insubstituabilité structurelles de l’articulation verbale. Deixis et 
récognition comme privilège du langage verbal et plan d’isolation du langage corporel*

L’insistance à suivre l’articulation verbale dans toutes les formes qu’elle peut prendre 

est tout à fait nécessaire pour accomplir l’opération extrêmement délicate de sa scission 

de toutes les autres formes d’articulation corporelle avec lesquelles elle entre dans des rap-

ports de prévalence et de concomitance. La description phénoménologique qui s’impose dès 

lors doit tenter de différencier tous les registres possibles de la parole, surtout celui où le 

64 Il va de soi qu’un regard qui devient trop insistant, ouvertement méprisant ou agressif, qui tend donc 
à rompre sa neutralité pour devenir positivement qualifiable, déroge à la supposition de son inexis-
tence – qui est la supposition d’absence de toute effectivité communicationnelle en lui. Il a alors 
« incidence », fait évènement, se donne une tangibilité et une indicabilité : il peut être montré comme 
un fait constitué du monde social, avoir relevance morale ou juridique, faire l’objet d’un katêgorein 
du jugement individuel ou institutionnel.
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parler est très peu voyant, où il se fait sans interlocution, sans phonation apparente, voire 

sans déroulement véritable des séquences articulatoires qui sont comme incluses en lui 65. 

En effet, ce registre produit des phénomènes où le dire s’anticipe pour ne faire que s’ébau-

cher, laisser en suspend ses terminaisons, où il s’assimile à ce qu’on appelle communément 

« pensée » et qu’on identifie, sans trop approfondir la question, à une parole discursive qui va 

très librement ses chemins. Très peu d’efforts de description et de théorisation ont été inves-

tis dans l’élucidation de ces phénomènes : les différenciations entre les séquences de pensée 

spécialement intellectives et celles qui ne sont que simplement déictiques ne se font nulle 

part, de même que le fond et la structure récognitifs communs à toute forme de pensée 

– en tant que séquence d’articulation verbale tant dialogante que monologante – ne sont 

jamais mis en évidence et reconnus comme tels. Les descriptions du paragraphe précédent 

ont été proposées pour donner une idée de la direction dans laquelle toute recherche sur les 

phénomènes kinétiques corporels doit s’engager.

Il y a nécessité, une fois reconnu le caractère structurellement animant et parlant de tout 

mouvement, c’est-à-dire une fois reconnu le fait, comme nous le disions plus haut, que tout 

mouvement est celui d’une animation et que tout mouvement animant nous « parle », 

de reconstruire comment « parle » un mouvement du corps, c’est-à-dire de discriminer, dans 

cette parole du corps, ce qui peut prévaloir en elle d’une articulation verbale de ce qui peut 

prévaloir en elle d’une articulation kinétique. Ce travail de désemmêlement des articula-

tions est indispensable pour reconnaître les rapports de détermination et de stimulation 

qui peuvent exister entre elles. Les descriptions des scènes scopiques du paragraphe précé-

dent montrent comment des situations de co-présence intercorporelle d’où une interaction 

verbale est exclue animent une parole monologante et tendent à intensifier ses lectures de 

pures présentations et de pures kinèses de corps.

La robustesse de l’articulation verbale, le caractère autonome et prégnant de ses phéno-

mènes, la consistance interne de son fonctionnement, la corrélation entre ses membrements 

et ceux des contenus de sens auxquels elle réfère sont autant de faits contrastants avec les 

autres types d’articulation corporelle, dont l’organisation est moins marquée et moins solide, 

l’autonomie à peine affleurante sur des segments très restreints de l’expressivité corporelle, 

la corrélation avec les processus d’émergence et de circulation du sens incapable de fonder 

une référence sémantique immédiate des articules de ses kinèses. Par là et par ces contrastes, 

65 Si nous ne distinguons ici que ces deux registres, monologant et dialogant, de l’articulation ver-
bale, c’est pour marquer les deux pôles extrêmes d’un champ qui en délimitent l’étendue. Entre les 
deux registres, il faut imaginer des registres intermédiaires dans lesquels des formes non déployées, 
abréviantes de deixis verbale s’imbriquent avec des formes pleinement déroulées. Tel est le cas de 
l’écriture dont la « difficulté », ressentie souvent comme intrinsèque, est liée à cette alternance entre 
la hâte monologante qui fait aller, dans des anticipations parfois essouflantes, à des récognitions qui 
apparaissent comme éloignées ou profondes, et le ralentissement des séquences de la deixis devant 
la nécessité de les « dialogiser » pour un entendeur imaginaire qui n’est rien d’autre que l’instance 
introjetée d’un Autre sans laquelle le déploiement du monde devant le sujet perd son élan strictement 
déictique. Sur l’instance de l’entendeur, voir Orexis, p.17ss. et 514ss.
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l’articulation verbale apparaît comme un type très structuré d’effectivité articulatoire. 

Elle apparaît surtout comme régulièrement insubstituable par d’autres types d’articulation. 

Même là où une substitution voulue et élaborée comme telle est mise en œuvre, comme dans 

les thérapies gestaltistes-corporelles, par exemple, où on projette expressément de rétrograder 

le convoiement articulatoire-verbal des complexes d’excitation (considéré comme ayant du 

mal à se faire) au profit d’un agissement moteur des tensions d’articulation ; même là, il est 

illusoire de penser que les mouvements corporels expressifs faisant décharge de la tension 

dans l’innervation motile du geste ou de la motion libres peuvent être équifonctionnels 

avec des articulations verbales produisant des effets de sens et se cristallisant autour et se 

relançant à partir de contenus sémantiques.

Alors que toute parole et tout mouvement « parlent », ils ne peuvent aller au-delà de 

cette communauté très générale dans l’affection du sujet qui les appréhende pour commu-

nier dans l’accomplissement courant de la deixis qui double couramment et constamment 

l’exister. Celle-ci est l’opération exclusive de l’articulation verbale au sens strict et dans 

ses deux registres intrinsèquement dialogant et monologant. Le privilège de la parole c’est, 

comme nous le disions plus haut, moins une prétendue ouverture structurelle sur l’altérité et 

une capacité de transmuer la décharge motile directe et irréfléchie en un réseau d’excitations 

liant entre elles des représentations 66, que la deixis du monde et sa structure récognitive.

Nous en arrivons ainsi à une première épure d’une distinction fondamentale pour notre 

propos. Cette distinction permet d’abord d’isoler négativement le langage corporel et de 

cerner son phénomène. Ce n’est qu’en procédant ainsi que des biais peuvent être en effet 

trouvés pour entrer dans ses replis et sa structure. Le constat qui s’est imposé à nous au cours 

de nos essais de penser le langage du corps, c’est que ce langage ne se laisse pas approcher 

directement, d’une part, et que, de l’autre, on ne le décrit pas phénoménologiquement en 

relevant des corrélations entre des mouvements du corps et une signification quelconque 

qu’ils convoient intentionnellement ou non intentionnellement. En tentant d’observer ce 

qu’on comprend communément par langage corporel, en tentant de délimiter son périmètre, 

nous rencontrons le mouvement corporel dans toute sa largeur phénoménale et nous nous 

rendons compte que ce mouvement est, à nouveau dans toute cette largeur, « animant » et 

« parlant » ; surtout nous rencontrons son association régulière et son emmêlement struc-

turel avec le langage verbal. C’est là que s’est placée une première tentative de désemmê-

lement qui pensait pouvoir déboucher en recourant au concept de double articulation, dont 

le donné aurait été un critère pour reconnaître l’opération, dans les phénomènes considé-

rés, d’une articulation verbale. Ce critère s’est révélé problématique et il a fallu relancer la 

question de la distinction sur d’autres voies. Nous en sommes ainsi arrivés à la thèse que 

le mouvement corporel n’est pas, contrairement à ce que l’apparence suggère fortement 

(et l’exemple, paradigmatique, du geste corporel par excellence de « montrer du doigt »), 

déictique ; il n’a, surtout, aucune qualité ou formalité récognitive. Là où il est déictique, 

66 Nous continuons à évoluer ici dans le repère théorique et terminologique de l’Entwurf freudien, en 
particulier de sa conception du rapport entre excitation et représentation.
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il faut assumer qu’il se lie, en concomitance ou prévalence, avec une articulation verbale. 

Quant à l’absence en lui de la dimension récognitive, elle est en quelque sorte plus intuitive 

et semble plus facile à établir. C’est, cependant, en scrutant cette absence elle-même que 

nous sommes conduits sur les bonnes pistes pour établir la non-déicticité du mouvement 

corporel. En effet, il y a une solidarité structurelle entre la déicticité et la récognitivité 

d’une intentionnalité donnée. Cette solidarité est telle qu’une intentionnalité est toujours 

déictique-récognitive en un acte, ou en un retentissement réciproque de chacune des dimen-

sions dans l’autre, la dimension de la monstration se faisant écho dans celle de la récognition 

et inversement. Le geste monstratif se révèle être toujours, en son intention de sens même, 

un geste récognitif. Quant à la récognition, elle s’explicite comme une monstration à soi 

d’un état de choses dans le monde 67.

Partant donc de l’acquis phénoménologique et théorique se cristallisant autour de la 

robustesse, l’autonomie et la consistance interne de l’articulation verbale, il nous faut tenter 

d’« éplucher », de sous cette articulation, le langage corporel et ses manières de signifier. Il 

faudra faire passer le tranchant de notre rasoir phénoménologique le long des lignes où les 

deux langages, verbal et corporel, se touchent comme deux membranes qui adhèrent l’une 

à l’autre. C’est dire qu’à suivre cette métaphorique de l’adhésion et de l’épluchage / décollage 

de deux plans de signifiance, on se laisse facilement aller à une conception stratificatoire 

du rapport des deux langages, faisant de l’un un substrat ou un superstrat de l’autre. C’est 

pourquoi il faut insister sur le fait que ce dont il s’agit ici, ce n’est pas du tout la nature de la 

superposition des plans ni celle des choses qui à chaque fois y sont opérées, mais uniquement 

de la possibilité d’isoler idéellement le langage corporel et de le séparer du langage verbal. 

Cette séparabilité, si elle ne préjuge en rien de ce qu’est ce langage à part soi ni du fait que 

sa chose puisse subsister sans rapport au langage verbal, ne doit pas moins être fortement 

affirmée, avec tout ce qu’elle implique. Ainsi, il faut poser que le plan de constitution du 

langage corporel est autre et séparé du plan de constitution du langage verbal, et c’est 

ce qui fait précisément que les deux phénomènes se disjoignent d’eux-mêmes pour ainsi 

dire : étant articulés l’un sur l’autre, ils demeurent disjoignables le long des lignes de leur 

couplage qui fonctionnent alors comme des lignes de scissure.

67 Les rapports entre monstration et récognition ne peuvent être bien compris sans présupposition du 
travail théorique fait dans Sciences du sens sur le phénomène de deixis récognitive. Il nous faut donc 
encore une fois renvoyer à ces élaborations (p. 196ss.).



(3) L’aperception du mouvement

*Le « langage corporel » comme langage gestuel-expressif concomitant et subordonné 
à l’articulation verbale. Le corps signifiant de lui-même par des attributs de Gestalt 
qualifiant ses mouvements. Instantanéité et diffractivité de l’aperception du 
mouvement. Inflexions individualisantes apportées à la Gestalt*

Allons donc à présent aux phénomènes de ce qu’on appelle communément le « langage 
corporel » et essayons d’en donner une première description. Ce faisant, nous n’oublions pas 
ce qui a été fait jusque-là en termes d’élucidation des rapports (réciproques) de stimulation 
(psychomotrice) qui existent entre le mouvement corporel en général et l’articulation verbale – 
en particulier, monologante (la « pensée »). Nous nous rendrons compte que l’idée de cette sti-
mulation doit être approfondie pour s’associer aux perspectives qui s’ouvrent ici à la réflexion.

Commençons par introduire les distinctions nécessaires pour cerner quelques-uns des 
phénomènes les plus courants du langage corporel. On entend souvent par langage cor-
porel une manière plus ou moins intense qu’ont certains locuteurs d’accompagner, dans 
l’interlocution, leurs énoncés verbaux, i.e. leurs articulations sonores ou phonantes, de gestes 
corporels : « gesticulations » prenant la forme de mouvements toniques ou expressifs des bras 
et des mains ; jeux de mimique plus ou moins accusés, rapides ou insistants ; tenues postu-
rales plus ou moins toniques ou relâchées, faisant de ce qui est perçu comme attitude du 
locuteur un vecteur d’expression soulignant l’articulation verbale en cours. Cette gamme de 
phénomènes représente clairement les mouvements corporels qui accompagnent l’élocution, 
en sont, dans notre conception, concomitants, et servent à en souligner expressivement le 
sens, c’est-à-dire à donner à celui-ci une plus grande prégnance. Ces mouvements sont, au 
sens étymologique du terme, « acolythes » (accompagnateurs, suiveurs) de l’articulation ver-
bale. Ils sont considérés subordonnés au sens de la parole dite et comme cantonnés dans la 
fonction et le registre expressifs. Ils n’ajoutent rien au contenu idéel de l’énoncé verbal, mais 
lui donnent plus d’intuitivité ou d’insistance. Dans l’opinion commune, certains caractères 
nationaux inclinent à un usage très accusé du langage corporel : on fait ainsi souvent remar-
quer et s’amuse des Italiens qui gesticulent à l’envi. Du côté de l’observation scientifique, 
l’anthropologie et la psychologie sociale ont consacré une attention considérable à ces phé-
nomènes et en ont tenté des descriptions et des typologisations poussées 68.

68 À titre d’exemples de la recherche récente sur le sujet, ces deux titres : Feyereisen, Pierre, Lannoy, J.-D., 
Psychologie du geste, Bruxelles Mardaga 1985 ; Markel, Norman Nathan, The five vital signs of conver-
sation : address, self-disclosure, seating, eye-contact, and touch, New York Lang 2009.
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De cette forme de langage corporel doit être distinguée d’abord une sorte d’expressi-

vité corporelle qui, appelée pareillement dans la langue commune, n’en est pas moins très 

éloignée de celle-là. Certains mouvements du corps ont ainsi des attributs intrinsèques 

de Gestalt, caractères d’ensemble qui donnent une sorte de signifiance primaire à des 

mouvements qui, pris isolément, en seraient dépourvus : attribut général de la locomotion, 

par exemple, qui qualifie richement la marche – une coordination de mouvements en soi 

aussi peu signifiants que bien d’autres mouvements corporels fonctionnels et neutres –, lui 

donne son « allure » et fait de la « démarche » (gait, Gang) un des caractères corporels les 

plus immédiatement aperçus, les plus vivement – même si inconsciemment – sentis 69. Ce 

genre de mouvements ont une signifiance qui, si elle est généralement conçue comme liée à 

l’expressivité, ne dépend d’aucune situation d’interlocution, n’engage en rien une articula-

tion verbale quelconque, et peut de ce fait être dite non concomitante ni subordonnée ni 

accessoire ni (expressivement) soulignante d’aucune autre. Il suffit qu’un individu marche 

pour figurer, dans sa démarche, un attribut de Gestalt richement qualifiante, aperçu sans 

médiation ni mise en œuvre d’aucune forme expresse de cognition – dépassant la simple 

constitution de l’unité globale (appelée aussi Gestalt) d’une série de perçus donnés dans 

la succession. Le rapport serait phénoménologiquement analogique à la perception d’une 

mélodie ou d’une mesure de sons musicaux : une telle perception n’engage rien de plus que 

les synthèses intentionnelles de la « conscience du temps » (Zeitbewusstsein) en lesquelles les 

« objets temporels » (Zeitgegenstände) sont constitués 70.

Or, l’aperception de Gestalten du mouvement corporel est plus qu’une simple synthèse 

passive d’objets qui ont durée : elle est avant tout, comme nous le verrons un peu plus loin, 

saisie instantanée de qualités du « tour » kinétique que prend le mouvement à même la 

chose mue. Elle est très secondairement dirigée vers la synthétisation de données partielles se 

succédant dans la séquence temporelle. Ce qui prédomine en elle est bien l’instantanéité de 

la saisie, qui est vivacité de la sensibilité au parler du mouvement. La dimension primaire 

de cette aperception n’est pas la durée, mais l’instant de fulgurance de chacune des choses 

– parmi la multiplicité toujours renaissante de choses – que dit un mouvement, en chacune 

de ses phases, d’un « tour » toujours changeant et signifiant différemment. Le mouvement 

est intrinsèquement animant et parlant en tous ses points et en tous ses instants, d’une 

69 Deux notions se trouvent introduites ici que nous expliciterons dans les développements qui suivent 
immédiatement ici : techniques du corps et aperception. Nous le signalons pour marquer que cette 
introduction ne se fait pas subrepticement, mais qu’elle s’éclairera à mesure que les descriptions et 
les conceptualisations suivront.

70 On pourrait être tenté d’introduire ici des distinctions qui différencieraient entre des objectités tem-
porelles à Gestalt et des objectités temporelles sans Gestalt, telles, pour les premières, la mélodie, la 
mesure, la démarche, etc. et des séries d’intentions visant un objet intrinsèquement processuel qui 
s’organisent, certes, autour de son unité, mais ne constituent pas de figure richement qualifiante 
comme la mélodie ou la démarche. Une objectité intermédiaire dans ce registre serait le sucre que 
l’on voit fondre dans une tasse de thé – pour citer un exemple célèbre de la philosophie du temps. 
Notre théorie de l’aperception du mouvement, qui prend son commencement ici, rendra caduque 
toute cette approche par la temporalité.
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aperception spéciale qui est le lieu d’avènement, plus précisément l’opération, de son affec-

ter-parler. S’il y a synthèse ici, elle n’est pas celle d’intentions partielles (telles des perceptions 

de phases successives) en une intention unifiante (à travers la séquence) et sensuante globale 

(faisant advenir l’objet temporel global dans la perception, en maintenant à travers le temps de 

ses donations partielles l’intention directrice à laquelle celles-ci se subordonnent et en laquelle 

elles se synthétisent et se fondent) ; elle est une synthèse de totalités et non pas de partialités, 

d’aperceptions instantanées et complètes et non pas d’éléments – perceptifs ou aperceptifs 

– entrant dans la constitution d’un objet d’ordre intentionnel supérieur. Elle est une synthèse 

d’un type très particulier qui n’est pas dirigé à constituer des entités objectives, mais à cumuler 

des affections et des lectures instantanées, en soi indépendantes, en des agrégats très lâches de 

sens. Si dans une démarche, par exemple, se reconnaît assurément la Gestalt d’une technique 

du corps culturelle particulière en un cumul d’aperceptions de chacun des tours pris par le 

mouvement, il n’en reste pas moins que les aperceptions singulières demeurent autonomes, 

qu’elles parlent d’elles-mêmes, disent souvent les tours particuliers du style individuel donné à 

la démarche par l’individu qui la pratique parmi d’autres qui l’ont en commun avec lui. Dans 

l’appréhension du mouvement prédomine donc une dynamique diffractive qui s’origine à 

la dissémination de l’aperception à travers toutes les fulgurances de l’affection kinétique.

À partir de ces prémisses, c’est l’idioexpressivité du mouvement qui s’accuse, au détriment 

de son idéoexpressivité – selon une distinction introduite dans Sciences du sens 71 : le mouve-

ment tend, en son aperception, à affecter-parler de lui-même à même la chose en mouvement, 

sans « attendre » qu’interviennent des sensuations organisatrices d’ordre supérieur. Ainsi, à la 

différence d’un individu qui, dans une situation d’interlocution ou même de pensée mono-

logante, accentuerait le sens qui s’articule en lui en le soulignant involontairement ou volon-

tairement par des mouvements corporels puisés dans l’inventaire du « langage corporel » dont 

nous parlions dans l’alinéa précédent ; à la différence d’un tel individu, l’homme qui ne fait 

que marcher « sans penser à rien » de manière particulière et sans avoir en vue ni à prendre en 

compte un ou des autres qui seraient co-présents à sa situation ; cet homme marchant laisse 

parler en lui, sans le vouloir ni ne pas le vouloir, un « langage corporel » sur lequel il n’a 

aucune influence. Il s’agit d’un langage qui se constitue sur lui, à même son corps (an ihm, 

dirait l’allemand) et se communique de lui-même à tout autre apercevant de ses figures. La 

marche est un bon exemple de cette signifiance spontanée du mouvement corporel, dans la 

mesure où ce qui la fait parler ne relève nullement d’un style ou d’un maniérisme personnels, 

d’une inflexion donnée à l’acte de faire sens – style et inflexion qui peuvent toujours venir se 

surajouter, comme nous le verrons de suite, à cette production spontanée de la signification. 

La démarche comme qualité gestaltique d’un mouvement corporel fonctionnel relève d’un 

habitus somatique invétéré – qui a l’âge de l’individu concerné. Celui-ci n’est, en effet, pas 

l’auteur ou l’inventeur d’un tel habitus, dans lequel entrent une diversité de déterminants 

dont la contribution à la Gestalt ne peut être clairement établie : tels l’hérédité génétique, les 

71 Sur le contexte de l’introduction de cette distinction et la ligne d’élaboration de la notion d’idioex-
pressivité, voir Sciences du sens p. 325ss.
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vicissitudes de l’apprentissage de la motricité dans le très jeune âge, les techniques du corps 

transmises dans la culture familiale ou sociale, le degré d’adhésion inconscient aux qualités 

tonales et posturales du corps. La démarche laisse transparaître tout cela dans l’aperception 

qui en est faite. L’apercevant exercé pourrait démêler, dans l’affection globale de son apercep-

tion, des répercussions de l’un ou l’autre de ces déterminants.

De plus, l’individu qui marche n’a, dans notre hypothèse, de lui-même aucune intention 

de convoyer un sens à qui que ce soit : sa marche est un procès fonctionnel non thématique, 

c’est-à-dire qui n’est associé à aucun thème plus ou moins explicite de l’actualité intention-

nelle ; elle s’accomplit « à l’arrière » de la vie de la conscience dans des coordinations pas-

sives de l’innervation et de l’activation physiologique de schémas de motricité corporelle 

insis dans différents systèmes musculaires et articulaires ; elle est supposée s’effectuer dans des 

contextes de neutralité interactionnelle, c’est-à-dire des contextes soustraits à l’incidence 

d’un biais de « prestance » – au sens que Henri Wallon donnait à ce terme comme réaction 

corporelle d’ego à l’observation ou l’aperception par alter 72. La démarche, comme cette qua-

lité de Gestalt intuitivement aperçue et richement sentie « sur » la matière de la marche et 

l’individu marchant, s’offre à l’aperception d’autant plus purement et immédiatement que 

rien ne vient, sur le fond d’une interaction donnée ou d’une prise en compte d’intentions 

ou d’intérêts aliènes quelconques, l’investir, en son effectuation, d’une inflexion signifiante.

Il est clair que la marche devient thématique et sort de son anonymat de procès cor-

porel-fonctionnel d’arrière-plan lorsque la situation où elle est accomplie la sollicite pour 

produire des intentions de sens par lesquelles elle « parle » spécialement à ses environne-

ments intersubjectifs : lorsqu’on entre dans un salon déjà peuplé d’une compagnie et qu’il 

faut le traverser sous les yeux de tous pour aller saluer la maîtresse de maison ; lorsqu’il faut 

se déplacer dans un espace consacré à un évènement cérémoniel, cultuel ou rituel (récep-

tion d’un prix, communion, initiation, sacre…) ; lors d’une promenade en couple où il 

faut montrer de l’empressement envers le partenaire à qui l’on fait sa cour et où la marche 

devient le vecteur d’une sorte de danse de pariade : c’est là qu’on fait dire à ses pieds des 

choses qui vont au-delà d’un simple style de marche, qu’on leur fait parler le langage du 

soin empressé, du gentil affolement ou de l’embarras, de l’« entourage » au sens d’un être-

avec-le-corps-tout-le-temps-partout-à-l’entour (du corps de l’autre), comme pour prévenir 

ses désirs et aller au-devant de la moindre de ses demandes. Ces inflexions correspondent à 

des réappropriations actives de la matière kinétique-corporelle de la marche, matière sur 

laquelle des significations spéciales sont produites et communiquées comme sur un substrat. 

C’est là qu’un « surstyle » est mis en œuvre qui, par-dessus le style général de la marche dans 

la culture en question ainsi que pardessus le style idiosyncrasique de la marche propre à 

l’individu concerné, vient placer au tout premier plan des poïèses du sens en cours dans la 

situation, la marche elle-même ; c’est là qu’il vient en faire un thème premier de l’intention-

nalité et de la communication. Ce sont les accentuations de ce surstyle qui font comprendre 

que ce qui à présent compte et signifie en tout premier lieu, c’est la marche telle qu’elle est 

72 Sur les réactions ou le sentiment de prestance, voir Wallon, Origines du caractère, p. 171ss.
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réappropriée par le sujet et donnée à voir et à comprendre aux autres. La surstylisation peut 

se faire un jeu des styles généraux et idiosyncrasiques qu’elle se subordonne : elle peut soit les 

laisser percer pour en accentuer différemment les éléments, faisant un arrangement – parfois 

coquet, parfois ironique ou, au contraire, egomaniaque – plus ou moins sophistiqué d’eux ; 

soit les faire disparaître complètement sous sa propre ligne harmonique ou sa propre Gestalt.

*Difficultés d’isoler les figures du langage corporel. Leur contamination par le langage 
verbal. Les techniques du corps comme langage corporel primaire s’effectuant à même 
le corps, parlant dans ses styles généraux et individuels. Analyse d’une technique 
corporelle. L’exemple de la manducation*

Nous sommes loin, avec les distinctions introduites jusqu’ici, de donner une idée de 

l’inventaire des figures du « langage corporel ». Il reste encore bien des mouvements qui 

produisent des significations qui peuvent être rapportées à ce langage et qui ne relèvent pas 

d’une subtextuation gestuelle-expressive de l’articulation verbale. Il faut donc approfondir 

la description différentielle des formations signifiantes spontanées et purement kinétiques 

du mouvement corporel se produisant à même le corps (am Körper), et cela sans réappro-

priation intentionnelle.

La difficulté est d’éliminer ici toute possibilité de dégradement de ce langage corporel 

qui le rendrait concomitant d’une articulation verbale et le ferait descendre sous son texte 

pour ne faire que le souligner gestuellement. Tout mouvement corporel tend, en effet, à se 

contaminer verbalement et à devenir co-expressif d’une verbalité – prévalante ou conco-

mitante – dès le moment où une articulation verbale est en cours simultanément à lui. Une 

telle contamination, qui, au fond, n’est que l’expression courante du couplage structurel 

existant entre les deux types d’articulation, corporelle et verbale, est d’autant plus insidieuse 

que l’articulation verbale demeure plénière en son acte et sa nature de parole articulée dans 

l’appareil phonatoire, même là où elle s’effectue en dehors de toute interlocution, comme 

nous y avons souvent insisté, c’est-à-dire de manière inceptive et monologante. Il suffit, 

en effet, qu’une « pensée » se poursuive d’une manière ou d’une autre dans le sujet, pour 

mettre en jeu le dédoublement de son convoiement dans l’articulation phonatoire par un 

convoiement dans des mouvements corporels co-articulants et co-expressifs. Il nous faut 

donc serrer de plus près le mouvement corporel pour isoler le plus possible ses formations 

signifiantes et les maintenir en dehors du couplage avec l’articulation verbale. À cette fin, il 

faut tenter d’élargir l’inventaire des mouvements corporels à partir de l’exemple de la marche 

ou la démarche et aller vers l’identification de nouveaux types de mouvements « spontané-

ment » signifiants à partir de la production, à même le corps, de qualités senties.

Commençons par une considération de l’ensemble des mouvements corporels qui relèvent, 
comme la marche, de ce que l’anthropologie à la suite de Marcel Mauss a appelé les « tech-
niques du corps » 73. Nous y comptons des mouvements très peu accusés en tant que tels, se 

73 Sur la notion et son usage par Mauss, voir Mauss, Marcel, Sociologie et anthropologie, Paris Presses 
Universitaires de France 1950, p. 350ss.
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rapprochant du repos ou de la stase du corps, tels la posture du corps, ses attitudes qui prélu-
dent à des mouvements marqués, ses pauses qui ponctuent des procès kinétiques (de travail, de 
jeu…), le port du visage dans l’attente ou l’interlocution avec marquage de la distance sociale, 
le repos des mains dans la réflexion, la méditation ou l’écoute cérémonielle, le couchage du 
corps pour le repos ou le sommeil, etc. D’autres mouvements sont plus obvies, tels ceux qui 
sont liés à l’accomplissement de besoins physiologiques comme la manducation, la boisson, 
la déglutition, l’éructation, l’urination, la défécation, l’allaitement ; ou encore tels les soins 
hygiéniques et esthétiques du corps en général comme le lavage du visage ou d’autres parties 
du corps, le graissage de la peau, la coupe des ongles, le râpage des peaux mortes, le grattage 
de la peau, l’épouillement, la coiffure ; les agis corporels de relation comme la salutation, la 
visitation 74, le conviviat 75, la caresse, la lutte au corps, l’interaction sexuelle, ainsi que tous 
ceux bien connus de l’expression de l’émotion à l’adresse d’un autre, telles les manifestations 
de la joie, de la tristesse, de la colère, de l’empathie, du mépris, de la haine, de la sympathie, 
de l’admiration, de l’amitié… Les mouvements de locomotion tels la marche, la course, la 
natation, l’équitation, etc., relèvent bien évidemment aussi de ces techniques et sont, parmi 
elles, celles qui ressortent le plus quant à leur variation d’une culture à l’autre.

C’est bien à dessein que nous avons allongé notre énumération des exemples de tech-
niques du corps correspondant à toutes sortes de mouvements corporels. Il s’agit, en effet, de 
donner une idée de la largeur du domaine de phénomènes concerné et surtout de préparer 
une différenciation entre ce type de mouvements et des types résiduels de mouvements 
qui ne possèdent plus d’unité fonctionnelle – physiologique ou symbolique –, mais qui 
sont particulièrement intéressants pour introduire la question des mouvements les moins 
organisés, de la manière qu’ils ont de « parler », d’eux-mêmes (sua sponte) et sans cou-
plage à une parole énoncée ou uniquement pensée. Commençons cependant notre revue 
des mouvements corporels « parlants » par les techniques du corps prises dans toute leur 
ampleur phénoménale.

La première observation à faire va directement à la question posée et possède une portée 
structurelle. Elle rejoint ce que nous avions commencé à énoncer au sujet de la démarche 
et consiste à mettre en évidence la manière dont les mouvements concernés signifient à 
même leur matière corporelle sans qu’il y ait le moindre besoin d’un rapport à une pensée, 
même la plus strictement et la plus inceptivement, abréviativement monologante. Les mou-
vements que le corps fait lorsqu’il accomplit l’une de ces techniques nous frappent comme 
« parlants » dans le sens où ils accrochent l’attention à la fois par leur style général et par 
leur idiosyncrasie. Le style général peut se faire sentir comme tel, peut sauter aux yeux ou 

74 Où il faut inclure toute la gamme de comportements sociaux qui s’associent à un déplacement jusqu’au 
domicile d’un autre et à une réception par ce dernier dans ses êtres – visitations dès lors occasion-
nelles, régulières, d’obligation, de consolation (dans la maladie, le deuil…).

75 Le mot a été forgé par Brillat-Savarin (Physiologie du goût, Paris Charpentier 1965, p. 9) et réperto-
rié par Littré. Il veut dire la présence au repas d’un ou de plusieurs autres – au sens de la durée et de 
l’obligation de cette présence. Il s’agit pour nous ici de désigner l’agir relationnel d’une présence au 
repas d’un autre, que cette présence implique le partage effectif et la co-jouissance de ce repas (que 
dit le mot convivium) ou un partage plus abstinent et plus passif.
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choquer, dès lors qu’il correspond à une technique corporelle peu familière dans la culture 
propre. L’idiosyncrasie, pour sa part, est remarquable d’elle-même, pour qui est capable de 
la projeter sur le style général et d’en voir ressortir les singularités. De plus, il y a toujours 
idiosyncrasie, même si elle est plus ou moins remarquable. En effet, chaque individu a 
un profil physiologique-kinétique propre et ce profil accroche en tant que tel, c’est-à-dire 
comme profil idiosyncrasique ou singulier, aperceptivement l’appréhension qu’un autre peut 
en avoir – sur le fond, comme nous le disions, d’une certaine familiarité avec le style général. 
Ce profil s’exprime, en particulier, dans toute la gamme des séquences et des coordinations 
kinétiques qui servent à mettre en œuvre une technique corporelle déterminée. Ces séquences 

et coordinations constituent les différents procès de ces techniques corporelles. Cela veut 

dire que l’idiosyncrasie des profils kinétiques individuels se laisse le mieux observer dans le 

champ de l’accomplissement des besoins et des fonctions physiologiques. Chaque individu 

donne, en effet, en ces accomplissements, un spin moteur singulier à la séquence des 

mouvements concernés et qualifie additionnellement, en se l’appropriant ainsi qu’en s’indi-

vidualisant en lui, l’attribut de Gestalt adhérant à l’unité fonctionnelle de ces mouvements.

Prenons l’exemple d’une technique corporelle particulière et tentons d’expliciter sur 

elle ces énoncés. Nous laisserons de côté la démarche, car cette technique a l’inconvénient 

de la trop grande évidence de ses variations culturelles et individuelles, de même qu’elle 

recèle le risque d’un glissement sur l’argument qu’il s’agit de faire. Il faut orienter le choix 

vers une technique moins « évidente », qui présente une véritable aspérité et nécessite ainsi 

un développement exprès de chacun de ses moments phénoménologiques. Prenons donc la 

manducation comme exemple et tentons de ré-énoncer nos thèses à son sujet.

Il y a des facticités du faire qui, dans une certaine culture, s’inculquent autour de la prise 

de l’aliment par la bouche et du traitement qu’il subit dans sa cavité. Il y a ainsi, d’une culture 

à l’autre, des variations de l’angle préférentiel de l’introduction de l’aliment dans la bouche, 

de la lenteur ou de la vigueur avec laquelle il sera livré à quelles parties d’elle en premier : on 

peut distinguer un manger à tendance palatale, s’accomplissant de préférence au plus près 

de cette région anatomique et de ses innervations physiologiques et excitationnelles, favori-

sant, du coup, la différenciation et l’élaboration d’une certaine gamme de saveurs, avec ce 

que cela signifie pour la cuisine du groupe ou de la culture en question, c’est-à-dire pour les 

arrangements gustatifs dans la composition et la succession des aliments. On peut par ailleurs 

observer des corrélations entre un manduquer à tendance antérieure (se faisant à l’avant 

de la bouche) et un manduquer alternant (transportant avec la langue la nourriture d’un 

côté de la bouche à l’autre et la coinçant dans des sous-cavités buccales qu’il forme et module 

à cet effet). On peut observer l’adresse avec laquelle la bouchée, ingérée et en train d’être 

mâchée, est ainsi transportée et comment elle continue à être triturée dans les sous-cavités que 

la langue lui creuse par un jeu subtil de l’ensemble des autres parties flexibles de la bouche 

– et surtout une combinaison subtile de différents mouvements de la langue que sont entre 

autres la « spication », la rotation et la « verrition » 76. Une adresse semblable est requise pour 

76 Selon la caractéristique de Brillat-Savarin que nous rapportons deux notes plus bas.
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former d’une manière spéciale le bol alimentaire destiné à l’ingestion par un mouvement 

lingual réflexe qui le propulse à travers le pharynx. Ce mouvement, bien que réflexe et, du 

coup, en soi rigide, peut de son côté être préparé par un cantonnement de la manducation 

à l’arrière de la bouche, lequel exige un certain entraînement, qui n’est autre que celui qu’on 

fait lors de l’acquisition du style manducatoire correspondant. On peut, d’ailleurs, constater 

une corrélation entre un manduquer plutôt postérieur (engageant, au point de vue de la 

dentition, l’ensemble molaire) et un manduquer unilatéral (s’effectuant à l’arrière et d’un seul 

côté de la bouche). On peut observer encore, entre des dizaines d’autres traits qui donnent 

un profil et des qualités de Gestalt à ce procès physiologique de la manducation, la manière 

de préparer la déglutition dans des efforts marqués de la langue et un travail voyant de la 

bouche – qu’on peut, à nouveau, trouver indécent ou grossier dans certaines cultures 77.

Au-delà de ces facticités, il y en a d’autres qui représentent des variations individuelles 

à l’intérieur de ces styles culturels, variations qui peuvent aller assez loin dans la différen-

ciation du trope ou « spin » personnel que l’individu donnera à son faire en variant les très 

riches combinaisons de ses nombreux éléments. La manducation est, comme bien d’autres 

exertions corporelles de fonctions physiologiques, un agir à même le corps – parfois réflexe, 

mi-involontaire, à peine conscient – qui modèle, travaille, donne forme à une matière et 

un procès et développe dès lors des styles propres. Ces styles transforment parfois profon-

dément la simple exertion de la fonction. Ils font preuve d’une inventivité et d’une créa-

tivité surprenantes dans certains cas. Ils sont à l’origine du développement d’une adresse ou 

d’une virtuosité transmises mimétiquement d’une génération à l’autre – c’est-à-dire dont 

l’apprentissage est rarement thématique.

On connaît ainsi, pour rester dans le champ des techniques buccales, les exemples de cer-

tains aliments qui ne se laissent pas consommer sans une adresse minimale dans la coordina-

tion des mouvements des différentes parties de la bouche 78. Les très petits pépins de melon 

77 Nous n’avons ici en vue que la manducation au sens strict du terme. Nous ne nous intéressons pas aux 
multiples différences que l’on peut observer dans les techniques corporelles de relation à l’aliment avant 
sa mise en bouche, c’est-à-dire la manière de s’en approcher, de se placer en face de lui, de le saisir (de 
quelle main, à quelle distance du corps, avec quelle rapidité ou quelle énergie…), de le conduire vers 
et dans la bouche, quelle ouverture donner à celle-ci dans la prise et pour l’ingestion, etc.

78 Peu de « physiologistes » se sont intéressés pour les techniques ou l’art de la manducation. Une excep-
tion demeure Brillat-Savarin qui, d’un point de vue général, voulait établir la supériorité du sens du 
goût humain sur celui du reste des animaux. Il s’y prend en montrant la finesse des sensations gus-
tuelles, comme il dit, lesquelles sont organisées de manière quasi réflexive, rendant possible une sorte 
de retour approfondissant du sens sur elles ; en mettant en évidence la singularité de la langue humaine 
avec la richesse et la densité de ses papilles, qui vont, comme des mains, chercher profond dans les 
chairs alimentaires les sucs et les éléments gustatifs – alors que la langue de beaucoup d’animaux est 
soit osseuse, soit cartilagineuse, soit charnue, mais sans grande densité papillaire ; enfin, en attirant 
l’attention sur le fait que la langue humaine est seule capable de certains mouvements qu’il prend la 
peine d’identifier et de nommer : « spication » (la « langue sort en forme d’épi d’entre les lèvres qui 
la compriment »), « rotation » (la « langue se meut circulairement dans l’espace compris entre l’inté-
rieur des joues et le palais »), « verrition » (a verro, lat., je balaye… « quand la langue, se recourbant 
en dessus ou en dessous, ramasse les portions qui peuvent rester dans le canal demi-circulaire formé 
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ou de pastèque, grillés et salés, très prisées au Proche-Orient 79, surtout par les femmes qui 

s’en servent comme d’un « amuse-gueule » – au sens littéral du terme – dans les veillées ou les 

rencontres conviviales sur le pas des portes, exigent de l’étranger un réel apprentissage et une 

aptitude à user très adroitement de la motricité fine de ses incisives et du bout de sa langue. 

Une véritable virtuosité est requise à partir d’un certain tempo d’« abattage » des pépins, sur-

tout quand on veut maintenir très faible ou parfois nul le « taux d’erreur » de la technique – 

pépins manqués, attaqués de travers, qui ne s’ouvrent plus et doivent être recrachés, coque 

et chair confondues. On « admire » parfois chez certaines manducatrices particulièrement 

douées, la netteté avec laquelle l’ensemble du procès est maîtrisée, la minime dépense de salive 

– comme si la saisie du pépin se faisait à sec, sans rien qui le lubrifie et lui donne un léger 

collant de prise –, la rupture de la coque du pépin en deux moitiés très exactes, la précision 

et la vigueur du « recrachat » qui propulse les coques d’un « tir » sec et court dans le petit sac 

où ils font leur tas. C’est d’une véritable alacrité buccale, pourrait-on dire, ou plus précisé-

ment spicative qu’il s’agit 80, mais dont l’« admiration » reste tacite, car rien n’est agonal dans 

ces techniques. On y fait référence, le cas échéant rarement d’ailleurs, à l’occasion d’un fait 

noté lors de ces rencontres, par exemple les grandes quantités consommées ce soir-là ou la 

rapidité avec laquelle elles l’ont été. La référence pointe alors la rapidité ou l’adresse de telle 

ou telle comme d’une qualité de son style propre de s’acquitter de l’exercice.

*Configuration du domaine des mouvements corporels. L’offre de sens du mouvement 
corporel et son aperception. Le principe de l’identité du mouvement animant de la 
présence avec le mouvement de la présence animée du corps. Il n’y a de manifestation 
que dans un sursaut du respir. L’horizon comme fond de provenance de la présence*

Les techniques corporelles couvrent la plus grande partie du champ du phénomène du 

corps, c’est-à-dire de son donné pur et simple à l’appréhension et l’interaction avec d’autres 

corps. En effet, il est rare qu’on observe un corps qui ne soit impliqué dans aucun des procès 

typiques de ces techniques : ni marchant, ni cherchant sa contenance dans une posture, ni 

exprimant ses dispositions motrices et morales dans une posture, ni ne vaquant à aucun de 

ses besoins – un corps qui ne serait pas en acte de manger, boire, digérer, dormir, uriner, 

déféquer, se reposer, se déplacer… – ; ni ne prenant aucun de soin de soi – se lavant, se grat-

tant, se purgeant, se coiffant ; ni ne s’impliquant dans des relations à d’autres corps – dans 

par les lèvres et les gencives ») – ibid. p. 36, les développements sur l’excellence du goût se trouvent 
quelques pages en amont.

79 Les Turcs cependant préfèrent les pépins de melon (alors que les Arabes jettent leur dévolu sur les 
bien plus petits pépins de pastèque (connus sous le nom de bizr), dont ils connaissent différentes 
variantes de différentes tailles. À la différence des bâtons de réglisse qui appartiennent à la catégorie 
des amuse-gueule sapides qui se maintiennent longuement en bouche, qui se machouillent passi-
vement et souvent sans rencontre sociale, les pépins en question peuvent entrer aujourd’hui dans la 
catégorie des apéritifs et faire partie des mélanges de ‘nuts’ proposés avant un repas convivial.

80 La technique engage, comme nous l’avons vu, une adresse essentiellement labiodentale et 
linguale-spicative.
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toutes sortes d’interactions allant de la salutation, à l’évitement, de la lutte au coït. Si nous 

intégrons, de plus, comme l’éthologie et l’anthropologie nous le suggèrent, l’expression des 

sentiments et des émotions dans ces techniques 81, il peut sembler qu’il ne reste presque plus 

rien du phénomène corporel qui tombe en dehors d’elles.

La théorie de la corporéité que nous avons développée 82 permet de distinguer avec une 
assez grande précision les différentes donations du corps dans l’expérience. Elle recourt 
pour cela à une phénoménologie qui interroge les intentions de sens impliquées dans la 
constitution de chacune des configurations du phénomène corporel. Il n’est pas nécessaire, 
à l’endroit où nous sommes, de mobiliser l’appareil théorique en question pour donner une 
description de toutes les figures de la corporéité qui se situent en-dehors de celles dont une 
techno-anthropologie du corps devrait donner l’inventaire. Il s’agit uniquement, en un pre-
mier temps, de noter l’existence de domaines phénoménaux qui débordent le champ de 
ces figures techno-corporelles. Nous avons déjà relevé, d’une part, l’existence de mouvements 
du corps dont la très faible organisation interne est telle qu’elle les situe en deçà des unités 
fonctionnelles de complexes kinétiques unifiés ; mouvements qui, de ce fait, sont loin d’af-
fleurer à la consistance de techniques corporelles formelles. De l’autre, nous avons marqué 
le domaine des surstylisations de ces techniques, lesquelles font intervenir des points de 
vue et des prises en compte qui dépassent le simple accomplissement de ces dernières. Il 
nous faut donc nous assurer essentiellement de la configuration de notre domaine d’objets 
et de la répartition des différents types d’objets en lui. Il n’est pas nécessaire d’aller au-delà 
de cette reconnaissance qui nous montre la grande extension centrale qu’occupent les tech-
niques corporelles dans ce domaine et qui nous montre aussi le débordement bilatéral de 
cette extension par des phénomènes de moindre ou de plus grande organisation. Ayant cela 
à l’esprit, nous pouvons revenir au tronc de ces techniques pour poursuivre l’explicitation de 
la signifiance qu’elles font advenir sans médiation aucune – surtout sans intervention d’un 
dire ou d’une pensée quelconques – à même le corps.

Un homme qui marche, qui se lave le visage, qui décortique un pépin ou mâche un mor-
ceau de viande ; un homme qui s’assoit, se repose, regarde ses mains ; un homme debout à 
regarder autour de lui : ces tableaux, comme tous les tableaux où se montre un corps en 
situation, nous « frappent » et nous « parlent ». Entendons-nous d’abord sur la manière 
dont ils le font. Il faut commencer par préciser que cet énoncé récurrent ne veut pas dire 
que ces tableaux apparaissent comme particulièrement notoires ou extraordinaires, mais que 
d’eux se fait une aperception comme de mouvements « lisibles » qui, du coup, font l’offre 
d’un sens, lequel peut, de son côté, nous « arrêter » effectivement ou au contraire rejoindre 
la grande masse des offres de sens qui choit dans la confusion et la platitude du quoti-
dien. Celui-ci se vit, en effet, très souvent sans grande vigilance, parfois dans une espèce 

81 Pour l‘éthologie, on consultera Eibl-Eibesfeldt, Irenäus, Die Biologie des menschlichen Verhaltens. 
Grundriss der Humanethologie, 3e éd. München Zürich Pieper 1995. Quant à l’anthropologie, on 
reviendra vers Mauss et son projet d’une science humaine couvrant l’« homme total » dans ses com-
posantes physiologiques, sociologiques et psychologiques (cf. Sociologie et anthropologie, p. 304s.).

82 Encore une fois : de Sciences du sens à Orexis.
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d’émoussement excitationnel. Les choses s’en trouvent « ramollies », leurs lignes s’embuent, 
la redondance et le caractère creux de la majorité des procès accomplis font perdre à la vie 
sa vivacité. Les intensités du senti se nivellent et sont ramenées vers une bande basse où elles 
se brouillent pour former une sorte de tonalité de base de l’« uneventfulness » – c’est-à-
dire d’une tranquillité terne où rien d’important ne se passe, où rien n’a de conséquences 
qui éclatent, qui agitent ou troublent le cours de la vie.

Or, quelque terne que soit cette tonalité et ce tonus de la vie, les tableaux dont nous 

parlons ne laissent pas de proposer une aperception alerte et vivace des mouvements qui 

s’y jouent. Les corps qui y apparaissent se constituent intentionnellement en tout premier 

lieu dans une aperception de leur moment moteur, c’est-à-dire du spin qui est donné à 

leur mouvement. Ce à quoi il faut ajouter, comme nous l’avons toujours fait jusque-là en 

référence à un théorème essentiel de notre théorie de la corporéité 83, que le corps articulé et 

animé est toujours perçu comme en mouvement, même s’il est « au repos » et que sa stase 

est affirmée et soulignée comme telle. L’aperception première du moment moteur dans le 

corps en mouvement et la lecture du corps au repos à partir de sa pulsation animante qui 

densifie le mouvement en lui, se fondent toutes deux dans le principe phénoménologique 

qui guide notre description de l’appréhension perceptive d’un phénomène kinétique en 

général, à savoir le principe que tout mouvement est « animant » et que, corrélativement, 

toute entrée d’un étant dans le monde, ne pouvant être figurée que comme mouvement, 

est « animée ». Le « monde », au sens phénoménologique du terme, est fait d’apparitions ou 

de manifestations dans lesquelles les choses entrent dans la présence et en font récession. La 

perception étant la forme cardinale de la constitution de cette présence, ces entrées et ces 

sorties des choses du cercle mondain de la présence sont vécues aperceptivement comme 

des mouvements, non pas spatiaux, mais transcendentaux d’animation. À la racine de la 

manifestation se situe le mouvement animant de la présence en tant que telle. Ce mou-

vement est le même que celui de la présence animée et respirante du corps au monde. 

L’identité de ces deux mouvements est la formulation la plus précise du principe phéno-

ménologique que nous rappelons. Il n’y a manifestation que dans un sursaut du respir, 

dans une incidence sur le respir d’un advenir qui en est l’alerte. Le respir bat sans cesse de 

ces surprises et ces sursauts. C’est le « cœur » de l’animation et sa pulsation ; le lieu d’avè-

nement et de résonance de l’alerte, son acte même comme acte aperceptif d’un mouve-

mentement alentour et de ce qui est imminent en lui.

Le monde est ce respir et son animation, sa pulsation et son épanchement en ondes. Ses 

périphéries sont l’indéterminé où le respir perd sa vigueur, parce qu’il y perd son sursaut, son 

appréhension perceptive du monde perdant son acuité et son tranchant. Ce que la phénomé-

nologie husserlienne et heideggerienne a appelé « horizon » et auquel elle a donné le statut 

d’une structure transcendentale du monde (le monde compris comme cette donation sans 

83 Il nous faut renvoyer ici au chapitre angulaire d’Orexis, « Kinesis, orexis, animation ». On trouvera 
dans ce chapitre une sorte de déduction phénoménologique du principe de l’animation comme racine 
de la présence au monde.
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cause du tout de l’étant) 84, se retrouve, dans notre propre cadre phénoménologique, comme 

le corrélat d’une animation toujours centrée en un respir et en sa structure d’alerte exis-

tentielle. Cela permettrait, pourrait-on penser, de rejoindre les théorèmes les plus généraux 

d’une phénoménologie de la perception qui ancre et centre dans le corps l’appréhension 

perceptive et, de ce fait, la présence au monde en tant que telle 85. Notre cadre cependant 

n’est pas affine à une représentation aussi simple du corps comme centre d’ancrage et point 

de situation de l’existence. La théorisation d’Orexis a mis en évidence d’autres fonds phéno-

ménologiques de la présence du corps dans le monde et montré les différentes possibilités 

d’une décentration du corps et d’une diffusion de la présence du monde au-delà de son 

repère 86. Elle a montré, en d’autres termes, l’imprécision, la diffusion, la perte de contours 

et la désertion de ce repère lui-même comme des virtualités structurantes de la présence 

corporelle, animée et respirante, au monde. À partir du moment où l’identité de l’« âme du 

monde » avec l’animation du corps par le respir est établie, la perspective se rectifie. L’hori-

zon se découvre comme le fond de l’émergence de toute alerte, alors même que l’appré-

hension perceptive ne cesse de faiblir en allant vers ses confins. Il est la provenance de l’alerte 

parce qu’en lui la présence animée et respirante au monde perd l’acuité de sa vigilance et se 

retourne en un rapport d’expectation fondamentale, tendue par une alerte généralisée qui 

place dans ce fond du monde le lieu d’où provient tout le nouveau. Ce nouveau n’est le plus 

souvent que l’ordinaire, mais recèle aussi le meilleur et le pire. Il recèle surtout ce vers quoi 

une pré-cursion (Vorlaufen 87) se fait dans un mouvement existentiel qui va au-devant de 

ce qui apparaît comme ultimement imminent dans le fond de l’horizon, l’arrêt du respir 

comme infigurable arrêt de l’existence.

*Du mouvement il y a aperception. Le mouvement « parle » aperceptivement comme 
un élan excitationnel d’animation. L’anthropomorphie du mouvement et son inversion. 
Le fond gestuel de l’animation en général. L’existant humain est seul capable d’une 
aperception de tous les mouvements de ce fond, ainsi que du non mouvement de 
l’exanimation*

Ce rappel de quelques théorèmes d’une phénoménologie de la perception et de l’anima-

tion est destiné à replacer notre discussion des techniques du corps dans la perspective de ce 

84 Sur le concept phénoménologique de monde, on consultera l’étude classique de Walter Biemel sur 
le sujet : Le concept de monde chez Heidegger, Louvain Nauwelaerts 1950.

85 Le centrage de la « Sphäre der Zugehörigkeit » (sphère d’appartenance) dans le corps-propre, le Leib, 
est un des thèmes majeurs de la 5e Méditation cartésienne (§ 41) de Husserl. Cf. Husserl, Edmund, 
Cartesianische Meditationen, Hamburg Meiner 1977.

86 Sur la « répartition de la corporéité sur des corps d’absence faisant fonds pour des corps articulants-
présents », voir Orexis, p. 418ss.

87 Nous empruntons cette idée du Vorlaufen à Heidegger, qui la développe dans le cadre de sa mise en 
évidence de la structure existentiale de l’être pour la mort (Sein zum Tode) et du Vorlaufen in den Tod 
(précursion vers la mort) comme de la forme authentique d’un rapport de l’existant à lui. L’emprunt 
sort donc le concept de son contexte d’origine et l’élargit pour un autre usage.
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que nous savons de celui-ci et de son mouvement, c’est-à-dire de ce qu’une telle phénoméno-

logie nous a enseigné sur lui. Cela nous permet d’approcher les mouvements impliqués dans 

les techniques corporelles avec plus de finesse. En effet, nous en étions arrivés encore une fois 

au constat que tous ces mouvements étaient « animés » et « parlants ». Et nous comprenions 

ce « parler » du mouvement comme cette manière qu’a le mouvement d’accrocher l’atten-

tion, de frapper ou de surprendre, de susciter, en sa perception même, une alerte qui n’est, 

d’abord, en rien dirigée sur ses contenus, mais uniquement sur son advenir. Tout mouve-

ment marque l’entrée en le monde d’un étant, d’un nouveau, en même temps que toute 

entrée d’un étant dans le monde est / est aperçue comme mouvement. Il est en quelque sorte 

le frémissement de l’être en acte, de la continuation à être de l’être, de la continuation de la 

production d’apparitions dans le monde. Or, précisément, des évènements qui marquent 

cette continuation, des évènements en lesquelles elle se produit ; c’est-à-dire des mouvements 

qui accrochent l’attention, nous frappent et nous « parlent », il y a d’abord aperception. 

C’est dans une aperception qu’est produite cette qualité même du mouvement de faire sur-

saut dans le respir de la présence qui l’appréhende. C’est aperceptivement qu’un mouve-

ment d’abord « parle », c’est-à-dire nous surprend. Le premier « parler » du mouvement, sa 

première affection – au sens de l’affection qu’il produit en son percevant –, c’est de se faire 

d’abord ressentir comme advenir animé, comme l’arrivée dans le monde de quelque chose 

qui a tout d’abord un tour kinétique d’advenue, c’est-à-dire celui d’un pur évènement d’ani-

mation. C’est pour cela que nous faisons ici une distinction très nette ici entre le moment 

structurel de l’aperception du mouvement et ses moments perceptifs seconds. Cela veut 

dire que nous observons, à notre point de vue phénoménologique et théorique, l’aperception 

comme numériquement une, comme un accomplissement transcendental, alors que la per-

ception doit, dans le même cadre théorique, se construire dans des complexes d’actes pluriels.

Nos énoncés ont ici encore la plus grande généralité. Ils se rapportent en principe à 

toutes sortes de mouvements, qu’ils soient ceux d’objets inanimés (d’un manche de balai 

qui ne tient plus droit et tombe), de corps animés non humains (d’un arbre qui se balance 

au vent ou d’un lièvre qui détale) ou de corps de vivants humains (accomplissant une tech-

nique corporelle ou étant agités d’une réaction réflexe). Or, comme nous l’avons montré 

dans Orexis, non seulement tout mouvement est anthropomorphe, mais tout anthropo-

morphisme a rapport au mouvement et se construit à partir de lui. Ce qui veut dire que si 

la figure corporelle de l’homme se retrouve en filigrane dans tout mouvement, inversement 

tout mouvement se retrouve dans la figure de l’homme et contribue du coup à l’excéder 

pour ainsi dire par elle-même. Le mouvement élargit la figure corporelle humaine jusqu’à lui 

faire contenance de tous les élans et de toutes les émotions kinétiques possibles. Si donc le 

premier volet de la thèse anthropomorphiste semble évident ou « facile », l’homme ramenant 

tout à sa mesure, son image, ses associations et ses habitudes de pensée, donnant aux dieux 

mêmes – mais aussi à bien d’autres choses – son corps, ses membres et ses mouvements ; 

le deuxième l’est moins dans la mesure où il faut inverser le schéma anthropomorphique 

lui-même et voir que ce qui fait son fond n’est autre que le mouvement même. C’est parce 

que le mouvement ne peut être aperçu, perçu, observé, construit, figuré, pensé que comme 
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un élan excitationnel d’animation, que l’homme est capable, comme l’existant animé 
et respirant qu’il est, de projeter sa figure sur tout ce qui a mouvement. Ce sont d’abord 
tous les êtres « animés » qui font l’objet de cette projection, mais aussi les êtres « inanimés » 
dès lors qu’ils sont animés de formes mouvementées – et toutes les formes le sont, à part les 
formes apnéiques, i.e. cadavériques, expresses 88. Au-delà de ce mouvementement morphique 
interne, les êtres « inanimés » peuvent être mouvementés d’une vibration dans la stase ou de 
mouvements sensibles qui leur sont imprimés par des forces externes, et recevoir par là bien 
plus facilement et manifestement la projection en question.

C’est ainsi qu’une « gestualité » fondamentale se retrouve à travers toutes les figures 
organisées du mouvement animant, gestualité qui traverse la sphère humaine pour la 
déborder vers d’autres sphères – en particulier, la sphère animale – où elle s’exprime avec 
une prégnance tout aussi forte. Il faut aller ici à l’encontre de la tendance simplificatrice de 
voir en ce phénomène une métaphorisation anthropomorphisante de figures strictement 
humaines de l’expressivité. La démarche d’un animal apparaît gracieuse, la manœuvre d’un 
autre lors d’un combat retorse ou généreuse, l’agilité d’un rapace cruelle, le repos d’un être 
à grande stature majestueux, et l’on peut aller jusqu’aux qualités gestuelles les plus élémen-
taires du mouvement, telle la lenteur, la rapidité, la vigueur, une progressivité marquée, un 
profil heurté ou délié… pour y retrouver ce genre de métaphorisations. Or, dès le moment 
où l’on dispose d’une théorie orectique du mouvement qui le comprend à partir de son 
activation et de l’aperception de celle-ci, il devient clair qu’il n’y a pas « métaphore », c’est-
à-dire transfert de manières de voir et de dire, qui ne s’appliquent en propre qu’à la sphère 
humaine des phénomènes, à une autre sphère où elles ne s’appliquent que par emprunt. Il y a, 
au contraire, un fond gestuel très large commun à l’ensemble des êtres animés d’impulsions 
au mouvement, lesquelles s’organisent et signifient à même les « corps » des êtres concernés. 
L’homme fait primairement sens de son mouvement à même son corps et ce mouvement a 
son sens de son fond animant propre. Cependant, ce fond propre ne l’est qu’apparemment. 
Proprement agissants en lui sont ces gestes du dernier fond qui l’englobe et l’inclut, comme 
il englobe et inclut tous les autres fonds qui reviennent apparemment à des êtres qui ont leurs 
kinémorphismes spécifiques. Les vraies lenteurs, les vraies majestés, les vrais choirs et les vrais 
déliements sont profondément enracinées dans l’animation générale des êtres. L’homme n’en 
est aucunement la mesure. Il est néanmoins l’être respirant capable de se relier à ce fond de 
l’animation, d’y entrer et de faire s’agir en lui toutes les formes de ce fond.

Le sens du mouvement est beaucoup plus large que l’ensemble des kinémorphismes 
propres à l’homme et que l’homme est tenté de lui supposer. Ce sont, au contraire, les kiné-
morphismes humains qui prennent leur sens d’un fond originaire et autonome, richement 
et fortement signifiant à même la chose en mouvement. Le fond gestuel qu’il s’agit de conce-
voir représente une sorte d’abécédaire et de grammaire universels du mouvement 89 dont 

88 Sur les formes définitivement akinétiques et les difficultés de leur construction dans la représentation, 
voir Orexis, p. 122ss.

89 Alice Godfroy, dans le travail cité plus haut (Danse et poésie : le pli du mouvement dans l’écriture) ainsi 
que dans sa continuation en son second volet (à paraître), a adopté cette approche d’une reconstitution 
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le mouvement humain, pris en lui-même, ne constitue que certaines portions. Toutefois, 
si l’homme ne connaît pas d’exertion corporelle dont le morphisme kinétique se recouvre 
avec celui d’un astéroïde qui fuse à travers l’espace ou celui d’un poulpe ou d’un serpent en 
locomotion ou encore celui d’un noisetier en germination lente, il demeure le seul vivant 
respirant qui, aperceptivement, est affecté par tous les mouvements imaginables d’une 
alerte en son respir. L’existant humain est seul, du coup, à avoir aperception de tout ce qui 
dans un mouvement « parle », c’est-à-dire de tout ce qui y signifie du fond kinétique-gestuel 
universel. Il est le seul à être « frappé » par le tour que se donne tout mouvement en son 
impulsion excitationnelle animante même. Il est le seul, inversement, à voir dans tout ce qui 
lui « parle » et l’affecte une inflexion donnée, une différence introduite, en quelque sorte un 
« mouvement » imprimé à ce qui ne peut se donner sans cette inflexion, à ce qui ne pourrait 
être aperçu sans elle, à ce qui, laissé sans le mouvementement de cette « différance », ne peut 
être donné comme un être sans devenir. Un tel être, il ne peut le concevoir que comme un 
être subissant la privation du devenir animant. L’homme est le seul être animé à avoir aper-
ception de figures de l’irrespir et de l’akinèse. Il est ainsi le seul à être sensible au repos de 
l’exanimation, c’est-à-dire à l’absence du mouvement dans un être animé, et à ressentir le 
choc de l’aperception de cette absence comme l’insécurisation centrale de son exister. Il est 
le seul à éprouver à partir d’un tel spectacle de formes apnéiques le déclenchement d’affects 
d’inquiétude et de pré-cursions dans la mort comme ce en quoi le mouvement, irrepré-
sentablement, s’éteint 90.

Eclairer le rapport de l’homme au mouvement et à son aperception en général passe 

ainsi toujours par une dé-anthropomorphisation / dé-anthropocentrisation de la perspective 

ordinaire. L’approche de ce rapport demande que le mouvement, compris comme mouve-

ment toujours animant, soit pensé à partir de lui-même. Cela se révèle possible, dès qu’on 

se donne les pièces théoriques qui permettent de manifester la robustesse et la prégnance 

des figures du fond kinétique-gestuel, c’est-à-dire de montrer comment ces figures parlent 

d’elles-mêmes, sans diffèrement, sans manquer de rien pour le faire, s’imposant au sens 

avec force et ne laissant aucun espace à l’insinuation de médiations, d’analogies, d’un vacil-

lement quelconque de leur donné plénier. Eclairer le rapport de l’homme à l’aperception 

des phénomènes de mouvementement interne, c’est-à-dire de dansité, de la poésie et de la danse à 
partir d’une telle partition en abécédaire et en grammaire – prolongée par une stylistique. L’abécé-
daire recueille les composantes élémentaires de ce mouvementement (poids, gravité, espace, temps, 
tonus, flux…), alors que la grammaire se préoccupe de leurs agencements. La démarche s’impose 
carrément à qui veut tenter le projet d’une description du fond gestuel global. Les arts traditionnels 
du mouvement, de leur côté, ont une forte tendance à l’« analyse » du mouvement en ses compo-
santes (gestes ou mouvements fondamentaux) et au dénombrement exact de celles-ci, déterminant 
des arts dérivés et des virtuosités du mouvement de certaines parties du corps (tels les yeux ou les 
mains dans le kathakali indien). La tentative de Laban de générer tous les mouvements possibles à 
partir d’une matrice géométrique et dynamique de toutes les positions élémentaires du corps est la 
plus systématique qu’on connaisse.

90 C’est-à-dire sans qu’il y ait le moindre moyen de se représenter une telle extinction. Voir sur ce point 
de l’irreprésentabilité de la fin du mouvement, Orexis, 122ss.
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du mouvement passe ainsi par l’établissement de l’autonomie et de la spontanéité de la 

signifiance du mouvement ainsi que de l’effectuation de ce signifier à même la chose en 

mouvement : le mouvement n’a pas besoin d’un détour par des reconstructions ou des méta-

phorisations pour faire incidence sur l’affect ; les noèses du mouvement s’effectuent dans 

des actes intentionnels peu étagés, centrés autour d’un acte unique d’aperception qui fait 

apparaître, en une fois et dans la vivacité de l’apparaître caractéristique du mode aperceptif 

de l’appréhension, le noème du mouvement 91 ; de plus, ce mouvement n’a pas son sens d’une 

« lecture » qui s’en fait et qui lui apporterait sa signifiance d’une analogie avec des mouve-

ments spécifiques ou d’un rapport à des contextes d’intention et d’interprétation plus larges. 

Le mouvement, nous le soulignons encore une fois, signifie de lui-même à même la chose en 

mouvement : il englobe et ré-inclut – plus précisément : il a toujours déjà ré-englobé et ré-

inclus – toute « lecture » qui se fait de lui dans la sphère de signifiance des figures autonomes 

de son propre fond originaire. Celles-ci sont toujours primairement opérantes et constituent 

l’inventaire de toutes les formes kinétiques signifiantes. Il n’y a rien avant elles ou en dehors 

d’elles qui puisse faire l’objet d’une aperception de mouvement.

91 L’analyse noéto-noématique du phénomène vécu semble particulièrement appropriée ici parce que le 
mouvement comme noème est quasi toute la chose comme si la chose du mouvement n’avait pas de 
partie « réelle » (reell), mais était toute noématique, toute sens, manière, tour, allure donnés à l’appa-
rition sans égard aux « composants réels » (reelle Komponenten) de celle-ci. Sur les notions de noèse 
et de noème, voir Husserl, Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie. Allgemeine Einführung in die Phänomenologie [Ideen I]. Tübingen : Niemeyer, 1922, 
p. 179ss., en particulier 181. Il est cependant clair que la phénoménologie husserlienne construirait 
le mouvement comme un attribut sensible parmi d’autres de la chose perçue lequel ne saurait man-
quer d’un soubassement réel. Nous sommes conscients de l’écart de notre interprétation par rapport 
à elle et confirmons ainsi que le mouvement est, pour nous, l’objet très spécifique d’une aperception 
elle-même spéciale – se rapportant plus à l’apparaître qu’à l’apparaissant.



(4) Phénoménologie de la perception du mouvement

*Le modèle visuel de l’aperception du mouvement conçu primairement comme objet 
de la vision. Les modalités diastatique et adiastatique de la perception. La visualité de 
l’ob-jet mouvement comme spectamen. L’aperception du mouvement a son opération 
dans une résonance motrice située non pas devant lui, mais en lui*

Repartons, comme nous l’avions annoncé, des techniques du corps pour approfondir la 
question de la spontanéité et de l’immédiateté de la signifiance du mouvement. La marche, 
la manducation, le grattage de la peau, le couchage pour dormir sont donnés à l’apercep-
tion qui en saisit d’abord le sens fonctionnel, puis les styles, généraux et individuels. Ce 
qu’il faut analyser, c’est la manière dont cette aperception se construit. Pour le faire, il faut 
cependant commencer par clarifier la manière dont l’aperception intervient ici et interro-
ger les présuppositions que son idée emporte, laquelle s’oriente toujours quelque part sur 
une manifestation visuelle du mouvement. En effet, l’aperception de mouvements quels 
qu’ils soient est comprise, tacitement, comme placée devant eux et les appréhendant par la 
vue. Dès lors, la question se pose de savoir si et comment une telle appréhension visuelle 
diffère d’autres appréhensions possibles du même mouvement. Il s’agit donc, en un premier 
temps, de considérer les variations intermodales de la perception du mouvement – c’est-
à-dire celles qui font alterner ou conjuguent différentes modalités perceptives (i.e. différents 
sens), telles la vision, l’ouïe ou le toucher. Il s’agit, en un deuxième temps, de voir ce qu’un 
changement de point d’observation du phénomène du mouvement peut occasionner, tel un 
transfert de son site devant la chose en mouvement, vers et en elle. Le mouvement – cor-
porel, ici – est-il aperçu différemment par le sujet en lequel il s’accomplit que par celui qui 
l’observe de l’extérieur et à qui il « parle » si immédiatement ?

Commençons d’abord par dire quelques mots sur les changements de modalité perceptive 
dans la donation du mouvement. L’évidence ici est que l’appréhension d’un mouvement qui 
a lieu dans une chose en-dehors du sujet se fait principalement par la vue. Le mouvement 
est ainsi primairement un objet de la vision, et accessoirement un objet de l’ouïe. En 
tant que phénomène sensible ayant lieu « en dehors » et souvent à des distances très variées 
du corps, il exige l’opération d’une modalité diastatique de la sensibilité, c’est-à-dire d’un 
sens capable d’appréhender ses objets à distance (diastasis), pour qu’il soit donné comme 
« en personne » et non seulement supposé ou deviné, reconstruit à partir d’hypothèses et 
de déductions mal assurées. En effet, un sujet qui en serait réduit à ses sens adiastatiques 
(goût, toucher, olfaction, sens vestibulaire) pour appréhender du mouvement extérieur à son 
corps – et à distance supérieure à la portée de ses bras –, ne pourrait avoir d’idée d’un tel 
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mouvement que par ce qu’il en sentirait sur sa peau de troubles de l’air ou par les vicissitudes 
de ce qui arrive à son olfaction d’effluves odorants. Il semble évident que le mouvement en 
tant que tel n’est pas sapide, par exemple, et que le goût ne peut appréhender ni discriminer 
les qualités spécifiques du transport d’une chose dans l’espace, de la locomotion d’un corps, 
de sa manière d’effectuer les différents mouvements relevant de ses fonctions organiques ou 
de ses techniques. L’olfaction peut, de son côté, sentir du mouvement alentour en sentant 
l’approche et l’éloignement d’odeurs, causés par le mouvement d’un objet – on peut ainsi 
sentir la présence, le mouvement autour de soi, la récession de quelqu’un loin de soi aux 
fluctuations de la proximité de son odeur 92. Le toucher est, moins que l’olfaction, en même 
temps que plus que le goût, sensible au mouvement et discriminateur de certaines de ses 
qualités 93, lui qui est capable, comme nous y faisions allusion, de ressentir les poussées de 
l’air causées par les mouvements d’un fouet ou d’un ventilateur, par exemple, qui ont lieu à 
proximité. Le sens vestibulaire est, pour sa part, en principe parfaitement étanche au mou-
vement extérieur, excepté celui des objets ou du sol sur lesquels le sujet se tient ou dont il 
est solidaire dans une position quelconque. Il est incapable d’appréhender d’autres qualités 
kinétiques que celles qui naissent dans le corps-propre et qui sont des sentis de la verticale 
gravitaire et de son maintien quand le corps est en mouvement.

Dans l’hypothèse où le sujet serait donc privé de la vue et de l’ouïe et se tiendrait dans 
un espace où des objets seraient en mouvement à distance de lui, mais n’auraient, à cause de 
leur relatif éloignement, aucune incidence sur ses autres sens, ces objets et leurs mouvements 
pourraient être assimilés à des entités hétérotopiques – logés dans un autre repère spatial, 
n’ayant aucune interdépendance avec le nôtre. Ce n’est qu’en ouvrant les yeux et tendant les 
oreilles que le sujet on rend possible le mouvement, qu’il lui permet d’entrer dans son monde 

92 Notons aussi le phénomène, assez particulier et très relevant au quotidien, où nous pénétrons dans un 
espace et percevons clairement ou vaguement – mais toujours quelque part subitement – une odeur 
que nous identifions, par exemple comme celle de quelqu’un que nous connaissons. Cela fonctionne 
alors comme un indice de sa présence, de son être pas loin ou de son passage il y a peu de temps. L’ol-
faction fonctionne comme une empreinte, une traîne du mouvement dans le temps, et intègre ainsi 
très partiellement, mais très authentiquement et structurellement, une composante diachronique dans 
l’aperception et la perception kinétiques. Un autre phénomène intéressant qui se rapporte à l’olfac-
tion est celui où un objet – disons pour faire simple, une personne dont nous connaissons l’odeur – 
traverse l’espace de notre proximité sans que nous le voyions – nous lui tournons le dos, par exemple 
– ; son odeur nous parvient subitement et semble tout aussi subitement s’éloigner : nous avons affaire 
là à une véritable aperception du mouvement dans la modalité olfactive. La vision est, de son côté, 
restreinte à une contemporanéité stricte au mouvement qu’elle donne à voir – les phénomènes d’une 
lecture du mouvement à partir de ses traces visibles, tels les sillages dans l’air ou dans l’eau que font 
certains mobiles, relèvent de la reconstruction et de l’interprétation, et non pas de la perception ou 
aperception de ces kinèses. Des tentatives sont faites, cependant, dans le champ artistique pour inté-
grer la durée à la vision du mouvement, c’est-à-dire pour faire en sorte que la vision donne perception 
d’un mouvement passé en tant que passé, comme d’un mouvement donc qui ne se fait pas dans les 
mêmes moments de son actuation – voir les travaux de photographie de très longue exposition, par 
exemple ceux d’Annedore Meier, http://www.annedore-meier.de/works.html.

93 Précisons que nous ne considérons ici, suivant notre hypothèse, que le mouvement se faisant à « bonne 
distance » du corps, les organes du toucher restant séparés du corps physique en mouvement par une 
distance qui le place au-delà de ce que les extrémités du corps (mains et pieds) peuvent saisir.
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et de susciter en lui l’aperception spécifique qui est corrélée à son phénomène. Certes, l’expé-
rience de pensée que nous construisons ici est sciemment naïve : elle est grossièrement sen-
sualiste et fait comme si elle ignorait tout des déductions transcendentales de la subjectivité. 
Elle pose face à face un corps sentient, doué de facultés perceptives, d’un côté, et des objets 
sensibles, de l’autre, à la manière de deux étants du monde qui interagissent lorsqu’ils sont 
mis en présence l’un de l’autre, à l’intérieur des limites qui définissent le rayon d’action des 
facultés du corps-sujet. L’expérience fait varier les situations, les combinaisons, les modalités 
et en observe l’incidence sur l’aperception du mouvement. Ces variations imaginatives n’ont 
d’autre but que de mener à une construction théorique précise et tendue de cette apercep-
tion. Pour cela, elles doivent cheminer à travers les représentations et les schématismes les 
plus courants et les plus tenaces du mouvement. Elle doit les éliminer les uns après les autres 
pour cerner les vrais schématismes opérants. C’est pourquoi nous nous confrontons ici déli-
bérément à des conceptions très simplement objectivistes et spatialisantes de l’advenue du 
mouvement et de ses impacts sur le corps percevant. En allant massivement à l’encontre de 
ce qui fait le fondement de l’aperception kinétique, elles nous renseignent sur l’aspect le plus 
résilient de la pensée du mouvement, à savoir l’« obstacle épistémologique » de sa visualité.

Cet obstacle résiste à des approches beaucoup plus fines, conscientes de la superficialité 
des hypothèses empiristes ou sensualistes. Même en poussant assez loin le renversement 
transcendentaliste des manières de pensée et en élaborant une conception du mouvement 
qui s’oriente sur les intentions de sens et les vécus dans lesquels il se constitue, il demeure très 
difficile de ne pas se représenter le mouvement comme un spectamen 94, comme quelque chose 
qui se donne à voir primairement – et à entendre accessoirement – au sujet en s’accomplis-
sant devant lui. Le schématisme « spectatique » et « ob-jectant » qui, structurellement, fait 
la chose (du mouvement) se dérouler devant l’aperception, « immobilise » en quelque sorte 
le sujet en en faisant le point source de la vue de ce qui se donne à voir devant lui – dans le 
sens où, même s’il était conçu en marche ou en un transport spatial quelconque, dans un 
bus, un bateau ou un avion, le sujet ne cesserait d’éprouver le mouvement comme un spec-
tamen devant lui. Plus que tout autre ob-jet, que tout autre anti-keimenon 95 le mouvement 

94 Qu’il ne faut pas confondre avec spectacle. Spectamen veut dire ici strictement et uniquement : ob-jet 
de la vue. La dimension spectaculaire, pour sa part, vient s’enter nécessairement et naturellement sur 
cette structure spectatique. C’est ce qui amènera les perplexités spécifiques des arts contemporains du 
spectacle dont un effort majeur sera tourné vers leur propre dé-spectacularisation ou plus radicalement 
encore leur dé-spectaculisation. Les tentatives les plus radicales iront d’ailleurs, et cela pour des raisons 
de structure que notre théorie éclaire ici, vers une déconstruction de la spectaminité pour ainsi dire, 
i.e. de la visualité ob-jectante du spectamen elle-même de la pièce présentée. Il faut alors imaginer, par 
exemple, un mouvement de danse accompli devant soi qui serait donné à un autre sens qu’à la vue.

95 L’anti-keimenon est ce qui se trouve, se déroule, est étendu / couché (keisthai) du côté opposé, « face » 
à un autre qui le « regarde », c’est-à-dire à un autre qui est tourné vers lui et lui fait face à son tour. 
Ce sens de regarder comme être-tourné vers et faire-face à se retrouve dans le spectare latin et le ble-
pein grec, dont on fait régulièrement usage pour parler de deux objets étendus l’un face à l’autre, 
en particulier dans la tournure standard de la descriptio géographique où l’on situe un lieu terrestre 
en disant ce qui l’avoisine aux quatre directions du ciel – ainsi : la Sicile « regarde » la pointe de la 
presqu’île italienne vers le nord, la mer Méditerranée et, plus loin, les rivages africains vers le sud…



Genèses du corps : des corps premiers aux corps contemporains88

est intrinsèquement associé à la vue 96 Bien que le mouvement soit assurément « pensable » 
à partir des autres sens que la vue – les aveugles savent très bien ce qu’est le mouvement, sans 
pour autant savoir ce que peuvent être les couleurs –, l’idéation d’un mouvement passe 
toujours par l’imagination de l’anti-keisthai d’une séquence de mouvement et d’une 
vue qui en est faite. En d’autres termes : l’idée même d’un objet ‘mouvement’ (séquence 
de déplacements d’une chose ou de parties d’une chose) exige, pour pouvoir être pensée ou 
imaginée, c’est-à-dire idéée, le contre-objet d’une vue 97. Le mouvement est en quelque sorte 
toujours un « tableau ». Sa spatialité est celle de son étalement sur un plan de la vue qui est 
un plan de l’aperception en un acte (pour ainsi dire instantané) d’une Gestalt de mouvement. 
Cette Gestalt se constitue dans la succession de simultanéités d’un ensemble d’éléments qui 
changent leur situation les uns par rapport aux autres sur le plan 98.

Il faut donc rejeter la conception objectiviste du mouvement : il est clair, en effet, qu’elle 
n’entre aucunement dans le sens véritable de l’ob-jection du mouvement à la vue, par lequel 
doit passer toute recherche sur la constitution phénoménologique du mouvement. Pour aller à 
ce vrai sens, il faut se libérer de toutes les manières de pensée qui demeurent, de par leur proxi-
mité avec les robustes – et fort trompeuses – « évidences » du sensualisme, les plus intuitives. Il 
faut en même temps, prendre la mesure de l’évidence phénoménologique de la corrélation 
du mouvement et de la vue, tout en évitant de la prendre, même dans la formulation que 
nous venons de lui donner, pour le tout dernier mot de la question de l’aperception du mou-
vement. Nous nous trouvons ici à un point d’inflexion de la démarche et non pas à sa fin. Il 
s’agit d’initier le déplacement de la question du mouvement vu (devant soi), ancré dans son 
ob-jection à ce qui l’appréhende et à l’acte d’appréhension, au mouvement senti (en soi), 
lequel se révèlera être la vraie « vue » du mouvement ob-jet. Il nous faut donc nous intéresser 

96 La relation d’ob-jection, d’anti-keisthai fait advenir cette dualité structurelle – qu’on dira trans-
cendentale, dans la philosophie moderne – entre ce qui est donné à soi et ce qui n’est donné qu’à un 
autre – qui est précisément cet être donné à soi. Elle est en soi plus large que la relation de la vision 
au visible. Elle place, en effet, tout donné « face à » (ob) la faculté de l’appréhender et permet de très 
bien imaginer la Gegen-ständlichkeit, l’ob-jection, de part et d’autre de la dualité, d’un son et de l’ouïe 
ou d’un corps tangible et de la faculté du toucher. Toutefois le sens de la distance et de la séparation 
entre les deux termes de l’ob-jection n’est donné intuitivement que par l’imagination de la vue, le 
son et l’ouïe, le tactile et le toucher pouvant assez facilement se déspatialiser et se fondre dans une 
intériorité dans la pensée. C’est la vue, de fait, qui est le vecteur essentiel de l’extériorité de ce que la 
philosophie a appelé le « monde extérieur. »

97 D’un spectare ou d’un blepein, cette fois-ci actifs et voyants et non pas simplement « géographiques » 
(la remarque renvoie à ce qui a été dit dans l’avant-dernière note). Il faut cependant insister que c’est 
inversement la « voyance » de ce qui ob-jecte, fait face et regarde l’objet à partir d’un site-sujet (c’est-
à-dire voyant et non pas simplement vu) qui fonde la distance et la séparation « géographique » de 
tout ce qui se « regarde » avec ou sans « voyance ». Deux régions, deux étendues terrestres ne pourraient 
s’avoisiner et s’ordonner « au regard » l’une de l’autre et de tous leurs entours, sans la supposition 
transcendentale d’une « vue ».

98 On pourrait dire, en allant plus loin et tirant la conséquence de ces énoncés fondamentaux, que la 
vue n’a pas d’autre ob-jet que le mouvement, c’est-à-dire que des « tableaux » dont les traits sont ces 
différences qui aperceptivement frappent et qui se constituent dans le mouvement comme les signi-
fiants de sa Gestalt.
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aux mouvements qui se font dans le corps du sujet et qui ne peuvent être appréhendés selon 
le schématisme d’objectivation spectatique que nous avons décrit. L’aperception du mouve-
ment, telle que nous la concevons, se révèlera être l’affaire d’une résonance motrice (essentiel-
lement infra-motile) qui met en jeu l’ensemble des capacités articulatoires kinétiques du corps 
apercevant. La vraie « vue » du mouvement ne pourra donc en être une : le schématisme de la 
dualité de l’anti-keisthai lui-même, en même temps que sa visualité se déconstruisent dès que 
l’aperception n’a plus son opération devant le mouvement, mais en lui. C’est, en effet, la 
résonance sentie en soi du mouvement animant qui se donne à comprendre comme l’acte 
même de cette aperception. Nous reconnaîtrons plus loin ce qu’est cette résonance en ses 
différents moments et nous rendrons compte de la complexité de ce qu’elle nomme 99.

*Entrée de l’objet en mouvement dans la kinésphère. Structuration esthésiologique 
du monde perçu selon la proximité et la distance. La modalisation plésio-diastatique 
de la perception qui, intrinsèquement, « rapproche » ou « éloigne » ses objets*

Pour établir cette thèse de la donation phénoménologique du mouvement dehors dans 
des articulations corporelles kinétiques du sujet, il nous faut encore avancer un peu dans le 
travail analytique de distinction des différents types de mouvements ainsi que des différentes 
modalités de la perception qui leur sont corrélées. Rapprochons donc l’objet en mouvement, 
considéré jusque-là comme à une distance qui dépasse les contours de la kinésphère 100 du 
sujet, un peu plus du corps du sujet. Faisons lui traverser les contours de cette sphère dessi-
née par tous les points atteints par les extrémités du corps quand elles sont étendues le plus 
possible dans toutes les directions. L’objet est alors à portée des mains, des pieds et de la 
tête du sujet 101. Son mouvement peut continuer à être perçu par les yeux et les oreilles du 

99 La question se pose s’il ne serait pas pertinent de construire une passerelle qui relierait ce concept de 
la résonance aperceptive à celui développé dans les neurosciences : celles-ci conçoivent, en effet, l’inte-
raction entre les patterns proactifs et prédictifs que le cerveau utilise pour simuler sa projection active 
dans l’environnement par le biais des fonctions perceptives, d’une part, et les stimuli et signaux qui 
lui proviennent des systèmes sensoriels du corps, de l’autre, comme provoquant des résonances qui 
suppléent à ce qui peut manquer aux inputs intérieurs pour donner des images complètes des états de 
l’environnement perçu. La résonance rend ici compte d’un phénomène de « remplissage » perceptuel 
qu’il est difficile d’expliquer par un recours à un modèle purement computationnel du traitement 
cérébral des données internes. Le cerveau fonctionne comme un « résonateur » qui réagit à un signal 
légèrement différent du signal attendu : telle est la manière dont Berthoz présente la conception de la 
résonance dans Le sens du mouvement (p. 143). La différence est notoire par rapport à la nôtre du fait 
que les phénomènes que nous considérons se situent dans un autre plan que celui, empirique, de la 
neurophysiologie. Cependant, il est séduisant de voir comment, dans ce dernier champ, les rapports 
de choses appellent d’eux-mêmes des représentations qui font place à des figures de réorganisation 
pour ainsi dire à la fois holistique et « vibrante » de la matière sensorielle du mouvement.

100 Il s’agit du concept labanien de kinésphère que nous empruntons ici pour définir très uniment une 
pure extension, un simple volume spatial, faisant abstraction des dimensions dynamiques et kinesthé-
siologiques que Laban y situe. De multiples représentations graphiques de la kinésphère se trouvent 
dans Laban, Rudolf, Choreutics, London Macdonald Evans 1966.

101 La kinésphère est appelée par les neurobiologistes « espace de saisie ». Sur les divisions de l’espace pro-
posées dans les approches empiriques de la motricité, voir Psychomotorik, Enzyklopädie der Psychologie, 
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sujet, mais il peut désormais être appréhendé et manipulé par les mains, touché, déplacé, 
porté… par les pieds ou la tête du sujet. La question qui se pose ici est de savoir si cet être-
mu de l’objet à portée du corps en donne une autre aperception que celle que nous assu-
mions au départ ? Qu’en est-il des objets en mouvement au plus proche du corps ou sur lui, 
vêtements, parures, bijoux, bracelets, chaussures… ? Qu’en est-il enfin des mouvements du 
corps-propre, qui sont vus par lui « sur lui » ou qui sont simplement sentis ?

À partir de l’entrée de l’objet en mouvement dans la kinésphère du corps du sujet 
considéré lui-même comme immobile ou mobile, un changement sensible semble s’effectuer 
dans l’aperception du mouvement. En effet, on a l’impression que ce qui était à distance – 
et dans notre expérience de pensée, à distance hétérotopique –, en se rapprochant du corps 
jusqu’à pouvoir le toucher ou en être touché, va susciter dans le corps une activation de 
la disposition au mouvement, une promptitude à entrer en action kinétique. Cette plus 
grande implication corporelle semble s’expliquer par la mise en alerte du sujet qui anti-
cipe des risques de collision avec un objet en mouvement qui se rapproche « dangereuse-
ment », le cas échéant, de lui. On est également tenté de comprendre la mise en disposition 
corporelle pour un éventuel passage à l’activité kinétique motile, laquelle parfois s’ensuit 
effectivement, comme un arriver à sa fin de l’état de distanciation du sujet par rapport 
au mouvement – état ancré dans le schématisme ob-jectant et spectatique de la donation, 
primairement visuelle, du mouvement.

Tout cela semble pointer dans la direction de la structuration esthésiologique profonde 
du monde perçu, avec son articulation fondamentale en une sphère de proximité et une 
sphère de distance. Cette modulation essentielle du donné de la perception n’est pas un fait 
contingent, ni un simple fait de relation. Certes, les choses apparaissent proches ou lointaines 
aux sens selon leur position, changeante, par rapport au sujet, qui de son côté peut aussi se 
déplacer et changer de position par rapport à elles. Toutefois, une approche capable de dépasser 
l’empirisme primaire de cette appréhension des choses verrait dans la double qualification du 
perçu comme proche ou lointain une qualification transcendentale qui modalise la per-
ception dans ses actes mêmes : le perçu apparaît, dans la visée d’appréhension perceptive qui 
se dirige sur lui, et dès ses formations les plus élémentaires, comme modalisé par la proximité 
et la distance, comprises comme des gestes intentionnels qui structurent, sous-tendent et qua-
lifient le sens des actes perceptifs qui le constituent ; ils ne sont pas des attributs contingents 
des objets qui indiquent le relatif éloignement spatial du perçu par rapport au sujet percevant.

Nous appellerons modalisation plésio-diastatique 102 (c’est-à-dire selon le près et le loin, 
le proche (plêsion) et le lointain (diastasis)) de la perception cette qualification intrinsèque de 
la perception – qui n’est donc ni un fait spatial, c’est-à-dire objectif ou métrique, ni un fait 

edd, H. Heuer, S.W. Keele, Göttingen etc. Hogrefe 1994. Berthoz (ibid., p. 108 et 297) cite les pro-
positions de Grüsser et Landis ainsi que Cutting et Vishton qui, tous, tendent vers une articulation 
tripartite de l’espace (en espace personnel, extra-personnel et lointain, pour les uns, en espace per-
sonnel, d’action et de vue, pour les autres).

102 Il est malheureusement nécessaire de forger ce néologisme savant pour emboîter le pas terminologi-
quement à l’émergence des concepts dans la réflexion.
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de ressenti empirique, subjectif et fluctuant. Il s’agit en elle d’un fait d’intentionnalité, qui 
veut dire un fait relatif à la manière de donner son sens à la visée de l’objet. La composante 
intentionnelle se rapporte au mode gestuel dans lequel la perception, en allant au-devant 
de ses objets pour les susciter en le sens en lequel elle les intentionne, les « rapproche » ou 
« éloigne ». Toute perception est animée structurellement, dans l’unité de son acte même, 
par cette modalité ; celle-ci ne peut se détacher d’elle sans que la perception cesse de pouvoir 
produire son sens et son objet. Les choses ne sont pas perçues d’abord, pour recevoir ensuite, 
si besoin est, une qualification, secondaire, de proximité ou de distance, tel un indice qui 
peut, selon les situations, leur revenir ou pas. On peut, certes, imaginer bien des situations 
où la considération du fait qu’un objet soit proche ou lointain ait si peu d’intérêt qu’elle 
se trouve complètement floutée ou carrément omise – maintenant les objets dans l’indé-
terminité et l’indifférence d’un entre-deux où ils ne sont ni proches ni lointains ; on peut 
imaginer des situations où c’est l’urgence d’autres considérations qui relègue cette qualifi-
cation à l’insignifiance. On ne peut cependant par aucun moyen décomposer la modalité 
gestuelle du rapprochement et de l’éloignement – de choses ou de portions mondaines de 
l’entour – de la visée perceptive en tant que telle. Même si le sujet ne « pense » nullement 
à cet aspect des choses, l’acte de perception qui s’accomplit en lui est, demeure en son acte 
même, ainsi modalisé dans sa manière de projeter le perçu.

*Le mouvement de l’exister : « transcendance » et spatiation de l’espace. « Eloignement » 
de l’horizon et « rapprochement » des objets. La vue est un sens intrinsèquement 
« éloignant ». Les objets éminents de la vue. La construction de la distance dans la 
vision et l’ouïe. Variation imaginative et limitations de l’intuitivité de l’appréhension 
des phénomènes*

La perception, telle que la décrit une phénoménologie qui fait fond de tout le savoir 
apriorique produit dans ce champ depuis les intuitions fondatrices de Husserl, Heidegger et 
Merleau-Ponty, est un acte éminemment projectif – et nullement passif de la simple Affizier-
theit (être-affecté) – qui suscite ses objets au-devant de soi dans des intentions d’ouverture 
du monde à la présence. Cette ouverture est l’effectuation de l’exister lui-même de l’exis-
tant comme présence au monde 103. Dès lors, le monde est sans cesse en ouverture devant 

103 Ce sont les théorèmes fondamentaux de la phénoménologie de la perception commune aux trois 
penseurs cités – Heidegger et Merleau-Ponty allant cependant au-delà de Husserl dans la construction 
de la notion existentiale de la présence au monde – les œuvres de référence ici étant, dans l’ordre, 
Heidegger, Martin, Sein und Zeit, Tübingen Niemeyer (15e éd.) 1979 ; Merleau-Ponty, Maurice, 
Phénoménologie de la perception, Paris Gallimard (22e éd.) 1957 ; et le Ideen I de Husserl, cité plus 
haut. Sciences du sens avait déjà rassemblé le faisceau d’intuitions théoriques qui, d’Aristote à Fichte 
et Merleau-Ponty, permettent d’établir l’idée d’une perception projective. Il a, partant de là, reforgé 
et unifié la notion en tant que telle (p. 200ss.). Orexis a proposé un élargissement notable de cette 
phénoménologie dans une multiplicité de directions. Nous y renvoyons ici et ne pouvons entrer dans 
des rappels de quelques contenus que ce soit. Il s’agit, en effet, de manières de pensée – et non pas de 
connaissances toutes faites – qui demandent à être appropriées dans des longs apprentissages. Dans 
le champ des neurosciences, il faut citer la grande et lumineuse synthèse d’Alain Berthoz qui, dans 
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l’existant dans l’acte même de l’exister que Heidegger comprend comme une « transcen-
dance », un acte de transcender, de dépasser le simple environnement (Umwelt) mondain, 
avec ce qui s’y présente d’objets mondains à la perception, vers les horizons du monde en 
tant que monde. Le mouvement de l’exister mène ici de la multiplicité des objets ou des 
étants vers la « différence » du monde ou de l’être comme ce en quoi et ce de quoi les pre-
miers ont leur présence. Cet acte fondamental d’ouverture du monde dans le mouvement 
essentiel de transcendance qu’est l’exister est l’acte spatiant par excellence, dans le sens où 
cette ouverture n’est rien d’autre que l’e-space au sens verbal actif et intensif de l’espacer : 
l’espace est spatiation avec le déploiement, dans l’acte spatiant de l’exister, des horizons 
du monde qui font le fond de la donation de tout objet mondain en tant que tel. Cet acte 
spatiant est en lui-même un geste d’« éloignement » qui fonde et déploie le lointain de 
l’horizon en même temps qu’il donne le proche et le moins proche de l’environnement 
et de ses objets. En ce sens, la perception, qu’il faut comprendre phénoménologiquement 
comme l’actualité intentionnelle primaire en laquelle s’accomplit la présence au monde, est 
structurellement (i.e. aprioriquement et existentialement) articulée autour de cette double 
modalité de l’approximation (de l’entour) et du distancement (de l’horizon).

Nos thèses semblent rejoindre ainsi sans ambages les énoncés majeurs, bien connus 
en eux-mêmes, de la phénoménologie de l’espace et de la perception. Et cependant elles 
veulent dire plus que ceux-ci ne disent. En effet, au-delà de l’articulation existentiale de 
la spatialité en ces deux modes, nous identifions une autre – et non moins apriorique – 
modalisation de la perception selon les mêmes qualifications de la proximité et la distance. 
Il s’agit de celle qui relève du geste perceptif spécifique au registre esthésique qui est le sien : 
les sens, dans l’opération de perception qu’ils accomplissent, ont une manière de modu-
ler l’espace, c’est-à-dire la spatialité de leur geste perceptif en lui. Il y a ainsi une modalité 
gestuelle plésio-diastatique intrinsèque à chaque sens, qui vient spécifier la modalisation 
basale de la spatialité que nous avons introduite 104. Ainsi nous tenons que le sens de la vue 

Le sens du mouvement (Paris Odile Jacob 1997) rassemble un matériel expérimental et conceptuel 
impressionnant concourant à établir, presque au-delà du doute, le trait structurel et fondamental 
d’une perception anticipante et projective en tous ses mécanismes.

104 Une question théorique importante se pose ici de savoir s’il faut affirmer l’existence de deux actua-
lités de la modalisation plésio-diastatique ou d’une seule, c’est-à-dire s’il faut maintenir que l’espace 
se modalise d’abord selon le proche et le lointain dans des visées intentionnelles spéciales dirigées 
sur l’espace en tant que tel ; pour se modaliser ensuite, une seconde fois, selon le registre esthésique 
dans lequel s’accomplit sa projection perceptive dans la situation donnée. On tendrait à suivre la 
leçon d’économie théorique et métaphysique qu’Aristote nous donne dans son De anima, où il refuse 
justement de multiplier les strates des actes de l’être, de la vie, de la vie animale, de la vie intellec-
tive pour poser que, à chaque fois et indépendamment de toute distinctio formalis pourrait-on dire, 
c’est uniquement l’acte le plus spécifiant qui est actuellement – nous renvoyons à Orexis (p. 78s.) 
pour des références plus précises sur la théorie de la forme-acte aristotélicienne. La question n’est 
pas aussi facile à trancher et ne se réduit pas à la décision pour ou contre un design théorique serré, 
privilégiant l’option actualiste – elle serait, en effet, tranchée à l’avance au profit de celle-ci, si cela 
avait été le cas. La question rencontre un écheveau de faits phénoménologiques complexes qu’il lui 
faut d’abord identifier et décrire, en particulier ceux qui concernent la constitution de l’intention de 
l’espace dans la perception ainsi que ceux qui sont en rapport avec la problématique cénesthésique, 



93Phénoménologie de la perception du mouvement

est intrinsèquement, dans le sens même de sa visée et le tour même de son geste, un sens 
« éloignant ». Le sens du goût est, au contraire, un sens intrinsèquement « rapprochant », de 
même que le toucher ou le sens vestibulaire. Essayons d’expliciter ce qu’est cette qualifica-
tion de la perception et ce qui lui donne son bien-fondé 105.

La vue est un sens diastatique non seulement parce qu’il met en relation le corps-voyant 
avec des objets distants, mais, dans une mesure plus profonde, parce qu’il met tout d’abord 
lui-même, en sa visée propre, ces objets à distance. Il est distanciant ou éloignant parce que, en 
son acte même, il ouvre la dimension mondaine du lointain. C’est le sens de son acte que de 
créer et d’ouvrir la région du monde qui est à distance. C’est d’ailleurs dans ce fait trans-
cendental que se fonde ce que nous disions plus haut du schématisme spectatique de l’aper-
ception du mouvement, c’est-à-dire du privilège de la vue dans la donation du mouvement. 
C’est parce que le mouvement est intrinsèquement un ob-jet de la vue qu’il s’éprouve comme 
un objet distancié. Il est « éloigné » par la vue, qui sans cesse le place devant le sujet, comme se 
produisant non pas à même le sujet, mais face à lui et séparé de lui. La vue « éloigne » intrinsè-
quement tout le visible parce qu’elle ouvre des parties du monde qui se donnent, en leur sens 
premier et constant, comme ne se déroulant pas à même, dans l’immédiate proximité ou encore 
à l’intérieur du corps, mais positivement face à lui, faisant « tableau » ou « image » devant lui. 
C’est par la vue que le corps se « spatialise » dans une relation immédiate à la distance.

Une différenciation qu’il faut introduire ici concerne les objets éminents de la vue. Ces 
objets sont logiquement ceux que seule la vue donne, c’est-à-dire qu’aucun autre sens n’est 
capable de saisir. Seule la vue donne des objets distants de plusieurs kilomètres, parfois plu-
sieurs dizaines de kilomètres – telles des étendues qui s’offrent au regard d’un observateur 
qui, du haut d’un sommet ou d’un avion, les surplombe ; seule la vue donne des objets situés 
au-delà des horizons terrestres, séparés du point d’origine du regard par des immensités 
cosmiques, tels les objets lumineux du ciel étoilé au-dessus de nos têtes. Et cela vaut à tra-
vers les cultures, pan-anthropologiquement, donc indépendamment de ce que les hommes 
d’une certaine culture savent des distances objectives entre les astres. Aucune vue, à part celle 
joueuse de l’enfant, ne place les étoiles juste derrière les arbres, ne donne au soleil la taille 
d’un pied 106 et l’éloignement de la prochaine halte. Il faudrait, pour qu’un autre sens puisse 

si centrale et si intriquée pour toute phénoménologie de la perception. L’approfondir ici nécessiterait 
de produire une pièce conséquente d’une telle phénoménologie, ce qui renverrait à un traitement 
lointain les thèmes qui nous préoccupent dans ce travail.

105 Une telle gestualité projective de la perception est loin d’être étrangère aux approches neuroscien-
tifiques de celle-ci. La distance est codée pour elles en « unités d’action » (comme le dit l’école psy-
chologique gibsonnienne) et non pas en unités métriques qui mesurent l’éloignement de points de 
l’espace entre eux ou par rapport au sujet. Ces unités d’action sont au fond des unités d’effort, et 
non dirions des sentis d’intensités de l’effort, ce que les neurophysiologues autour de Berthoz n’ont 
pas de difficulté de reconnaître, eux qui démultiplient les modalités sensorielles et supposent un sens 
de l’effort, de soi, de la décision, etc.

106 Héraclite, fr. 6 (Diels, Hermann, Kranz, Walther, edd., Die Fragmente der Vorsokratiker, 3 vol., 
(6e éd.) Zürich Wiedemann 1974). La vision des phénomènes naturels par les phusiologoi grecs joue 
des apparences qu’il s’agit d’expliquer. La relation entre la petitesse du soleil et sa distance de l’œil 
est problématique à cause précisément de la difficulté de concevoir de très grandes distances.
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donner des objets aussi distants, que l’ouïe, par exemple, – ou seule l’ouïe, car elle est le seul 
sens véritablement diastatique à côté de la vue – puisse entendre des sons venant de distances 
comparables et qu’elle les construise, en leur sens propre, comme des objets distants. Or, 
l’ouïe est incapable de discriminer l’éloignement spatial et de le décliner aussi finement 
dans ses gradations que la vue : elle ne peut distinguer si un son vient de loin, de très loin 
ou de très très loin, surtout s’il est inusité, et encore moins pouvoir quantifier, métrique-
ment pour ainsi dire 107, sa distance. Les objets visibles sont, eux, très bien distingués par la 
vue quant à leur éloignement, indépendamment du fait s’ils sont connus, peu connus, 
familiers ou totalement nouveaux. La vue d’une machine jamais vue auparavant, d’un objet 
également entièrement inconnu jusque-là n’induit pas d’erreur dans l’appréciation de sa 
distance à nous : s’il se trouve à cent ou mille mètres, on n’aura pas l’impression qu’il est à 
dix pas, ce qui peut arriver avec l’ouïe. De même, pour que celle-ci puisse co-percevoir la 
grande et la très grande distance, il faudrait qu’elle soit capable d’entendre le vrombissement 
d’une voiture à des kilomètres 108 et la musique des sphères célestes, les reconnaître comme 
tels et leur assigner dès l’abord le sens de la distance et du lointain 109.

On pourrait éventuellement inverser la proposition et conjecturer que l’ouïe, de fait, reste 
incapable de percevoir ces sons, pour la seule raison qu’elle est incapable de produire, en 
l’acte de perception qu’elle est, la modalité diastatique adéquate – modalité indécomposable, 
comme nous l’avons vu, de l’effectuation de la perception elle-même. Les sons très lointains, 
pourrait-on dire, parviennent « physiquement » à l’oreille, mais y sont comme annulés du 
fait même que l’ouïe ne peut les « éloigner » comme ils le réclament. Raisonnement qui ne 
cadre pas avec notre approche phénoménologique, mais qui, dans le semi-sensualisme où il 
s’embrouille, ne laisse pas d’aider à comprendre la discrépence des deux sens diastatiques 
et leur impossible coordination au-delà du cercle de distance maximale de l’audible.

107 Précisons encore une fois qu’il ne s’agit ici ni de supposer à toutes les distanciations de la vue une valeur 
objective ni de réclamer un point de vue épistémiquement supérieur qui pourrait livrer des mesures 
plus exactes des intervalles appréciés. Nous voulons simplement dire que chaque culture quantifie la 
distance d’une manière assez précise avec ses propres unités de mesure, très souvent au pas (mètre) près.

108 L’ouïe est capable d’entendre des sons relativement lointains, et de les « éloigner », à parler en toute 
propriété, comme tels, lorsqu’elle est en mesure d’imaginer une sorte de continuité de leur « montée » 
vers elle. Ainsi, le vrombissement en question est proprement et intuitivement entendu lorsqu’il pro-
vient d’un endroit auquel nous relie une continuité de la réverbération sonore, tel le fond de la vallée 
que nous surplombons de l’endroit où nous nous trouvons. Associée à la vue, la perception auditive 
est ici diastatiquement limpide pour ainsi dire : les distancements visuels et auditifs se coordonnent 
et les appréciations de la distance accomplies par la vision se fondent dans les éloignements auditifs 
de la réverbération des sons – là où manque cette association à la vision, le distancement perceptif 
n’est pas vraiment troublé tant que l’on peut supposer une familiarité du percevant avec son envi-
ronnement. Inversement, certains phénomènes sonores provenant de distances situées largement à 
l’intérieur du cercle de l’audible ordinaire, telle une voiture qui roule sur une route à 200 mètres de 
nous, sont complètement assourdis, soit par d’autres sources sonores à proximité ou plus lointaines, 
soit par l’action non sonore ou non sentie – car nous sommes séparée d’elle par une vitre, fine et non 
insonorisante dans l’hypothèse – du vent, ce qui donne parfois à la situation une étrangeté particulière.

109 Il faudrait ici approfondir la recherche et croiser neurosciences de la perception avec les proxemics 
développés par les anthropologues – tel Edward T. Hall (dans son : The hidden dimension, New York 
Anchor Books 1990). Nous ne connaissons malheureusement pas de travaux allant dans ce sens.



95Phénoménologie de la perception du mouvement

Étant incapable de construire le sens d’un son très ou immensément distant, du fait 
même que sa diastasie est limitée aux sons simplement éloignés, l’ouïe tolère, comme tous 
les autres sens, que l’imagination la distende et la fasse varier en ses moments, créant des 
formes fictives de potentiation de ses facultés. Or, dans ces variations mentales accomplies 
avec l’imagination sur les phénomènes, des enjeux théoriques décisifs sont engagés. La phé-
noménologie travaille centralement avec ce genre d’expérimentation mentale, nécessaire 
pour cerner l’essence de vécus souvent brouillés par ce qui se mêle à la réalisation de leur 
intentionnalité, sans vraiment y appartenir. La simple production, dans des expériences de 
pensée, de possibles alternatifs, non contradictoires et ayant parfois une haute consistance 
interne, permet de se détacher des facticités de la donation du phénomène dans le réel. 
La question d’une potentiation imaginaire de l’ouïe qui la rendrait capable de percevoir 
des sons très lointains est exemplairement importante pour tout ce que nous essayons de 
construire d’une théorie de l’aperception du mouvement, qui passe par une enquête phéno-
ménologique sur la visée du proche et du lointain du corps dans la perception.

En effet, il faut se rendre compte que si nous savons très bien ce que c’est qu’entendre 
(des sons) et que, partant de là, nous commençons à imaginer un entendre de sons de plus 
en plus éloignés, nous pouvons en arriver à un point où cet entendre n’en est plus un, ou 
encore où l’être percevant que nous imaginons étendant ainsi indéfiniment la portée de son 
ouïe cesse d’être structurellement le même sujet percevant. C’est une des grandes difficul-
tés de la variation imaginative que de suggérer la pensabilité de configurations, certes non 
contradictoires, mais trompeuses quant aux limitations du phénomène dans des bornes qui 
sont celles de la « propriété » et de la non-figurabilité des visées intentionnelles concer-
nées. Cela veut dire, dans l’exemple de l’ouïe, que celle-ci n’est proprement ouïe que tant 
qu’elle demeure dans les limitations d’intuitivité réelle qui sont les siennes. Un domaine, 
une limitation d’intuitivité ne sont pas extensibles ni réductibles à volonté. À un moment 
donné de la variation, ici de l’imagination d’extension du domaine, celui-ci est quitté et 
l’on se retrouve dans un nouveau repère où les opérations de la conscience concernées ne 
sont plus que figurées. En effet, quitter le domaine, c’est aussi prendre congé de toutes les 
possibilités que l’acte intentionnel en question connaisse un remplissement plénier, propre, 
intuitif de sa visée 110. Pour en revenir à l’ouïe, cela veut dire qu’imaginer une ouïe du 
très lointain, c’est imaginer l’audition de sons venant de très loin, et non pas une ouïe 
qui sache percevoir ces sons dans la modalité diastatique du très lointain, c’est-à-dire 
qui sache les comprendre immédiatement, dans l’acte même de leur perception par elle, 
comme très lointains. Une ouïe qui saurait le faire, serait comme la vue, intrinsèquement 
« éloignante » du très lointain 111. La variation imaginative correspond à la simple figura-

110 L’idée d’un remplissement de la visée intentionnelle par l’intuition et ses matières est centrale à la 
phénoménologie husserlienne. Elle est exemplairement exposée dans la 6e Recherche logique (Husserl, 
Edmund, Logische Untersuchungen, Tübingen Niemeyer (repr. 2. Aufl. 1913) 1968). On consultera 
sur le sujet Tugendhat, Ernst, Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, Berlin De Gruyter 1967.

111 Une distinction de la perception du lointain et du très lointain semble neurophysiologiquement 
fondée. Elle intervient dans ce que la bio-éthologie appelle la capacité de « retour au gîte » des diffé-
rentes espèces. Voir là-dessus, Berthoz, ibid., p. 129.
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tion de la continuation du même processus dans les mêmes conditions, sauf à lui ajouter 
une qualification qui touche la provenance de ses objets. Or, cette figuration est illicite ici, 
car l’ouïe appartient à ces phénomènes qui sont bornés dans un domaine de propriété et 
d’intuitivité qu’on ne quitte pas sans changer le sens même du phénomène. L’ouïe est un 
sens ambigu où l’« éloignement » diastatique des phénomènes cesse d’opérer à partir d’une 
certaine distance et où un « rapprochement » s’installe qui prévaut sur lui et tend à empêcher 
les confins du cercle perceptif de la présence de s’espacer davantage.

*Le monde – imaginé – formé de deux sphères esthésiques emboîtées : la « coque » 
intérieure des sens de la proximité, la grande sphère du sens (visuel) de la distance. 
Les schématismes du toucher*

Revenons à présent de l’ouïe à la vue et poursuivons nos comparaisons interesthésiques. 
L’argument des objets éminents de la vue (étendues, horizons, lointain cosmique) pour 
établir le caractère distanciant de la vision peut, de son côté, être trompeur. En effet, l’on 
pourrait dire que la vue est loin d’opérer exclusivement l’accès à une mondanité distante. 
Elle est, d’évidence, très clairement présente dans l’environnement rapproché du corps. Elle 
suit souvent le mouvement des mains dans le travail, dirige son attention sur tous les objets 
qui entrent dans la kinésphère et exigent un monitoring visuel de leur présence si proche 
du corps. Elle est ici en coordination constante avec les sens plésiastiques.

Or, nous voudrions, dans l’argument qui suit, développer, en partant des objets émi-
nents de la vue, une hypothèse qui va à l’encontre de l’évidence de ces coordinations. Il 
s’agit d’imaginer le monde comme étant articulé très nettement et précisément en deux 
sphères de la proximité et de la distance : une première « coque » qui serait la kinésphère 
elle-même et une deuxième sphère aux circonférences imprécises qui commencerait pour 
ainsi dire sur la face extérieure de la première et irait jusqu’aux confins du monde visible 
que sont ces immensités cosmiques sans délimitation claire de leur étendue. Un tel monde 
constitué de deux sphères très exactement emboîtées l’une sur l’autre, l’une commençant aux 
exactes frontières de l’autre, sans recouvrement ni flottement quelconque, serait le monde 
d’une présence perceptive articulée très strictement en deux modes de la présence, relevant 
chacun d’un appareil esthésique particulier. L’un regroupera les cinq sens de l’ouïe, l’olfac-
tion, le toucher, le goût, le sens vestibulaire, l’autre sera constitué d’un seul sens, celui de la 
vue. La vue ne donnerait à voir que des objets situés entre la limite extérieure de la kinés-
phère et les confins cosmiques, les autres sens ne donneraient à la perception que des objets 
situés à l’intérieur de la première. Cela voudrait dire, d’une part, que les yeux pour ainsi dire 
seraient incapables de voir tous les objets visibles qui sont à distance inférieure du rayon 
de la kinésphère, à commencer par le corps-propre (les bras, les jambes, les pieds, la face du 
tronc) pour finir avec tous les objets de la manipulation (laborieuse, ludique, jouissive…), 
au sens propre du terme. Cela voudrait dire, d’autre part, que les oreilles n’entendraient que 
des sons que l’ouïe situerait toujours à l’intérieur de la coque kinésphérique, aucun son ne 
pouvant dès lors provenir de plus loin que de là où les mains ou les pieds portent. De même, 
l’olfaction situerait tous les objets odorants dans cette coque, alors que le toucher, le goût et 
le sens vestibulaire en feraient autant d’une manière plus intuitive pour nous, car recouvrant 
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mieux la réalité familière. Dans l’hypothèse où le corps serait immobile, le monde des sens 
plésiastiques serait réduit à l’unique sphère dessinée autour de sa station droite par l’exten-
sion de ses membres dans tous les sens ; dans l’hypothèse où il se mouvrait, le monde de ces 
sens serait fait successivement de tous les espaces qui seraient traversés par sa kinésphère. Si 
nous retenons ici l’hypothèse, plus accordée au réel, de la mobilité de ce corps, c’est-à-dire 
que nous assumons que le vivant sentient en question n’est pas un végétal, l’ensemble de la 
configuration que nous considérons nous laisserait avec un monde à double objectivité, 
constitué de deux séries d’objets qui ne communiquent pas entre elles. Il n’y aurait pas 
moyen de reconnaître qu’un objet de la vue, tel un fruit pendant à la branche d’un arbre 
au-delà des portées de la kinésphère, est le même que celui que quelques instants plus tard 
la main va cueillir, le nez humer, la bouche savourer – car, par hypothèse, cet objet cesserait 
d’être perçu par les yeux au moment de son entrée dans la kinésphère.

L’expérience de pensée que nous ne faisons qu’effleurer ici a des aspects sciemment sen-
sualistes ou contrefactuels. Ils sont destinés, comme ils l’ont été plus haut, à épurer la pensée 
de toute sorte d’évidences apparentes, d’intuitions fragmentaires, de schématismes erronés ; 
mais aussi à la construction de mondes autres, consistants et possibles, qui nous aideraient 
à lire le nôtre dans des intellections plus fortes. La première intuition à corriger, c’est celle 
qui identifie le lieu d’appréhension perceptive de l’objet avec le lieu de l’objet en tant que 
tel dans le monde. Les schématismes du toucher sont ici les plus trompeurs. En effet, il 
semble évident que là où ma main touche et saisit le fruit de l’exemple, ce fruit lui-même se 
situe. Cela est en accord avec ce qu’une description phénoménologique des phénomènes du 
toucher nous enseigne : le sens du toucher « intend » / intentionne / entend (meint) son objet 
comme se trouvant là où il est senti par les parties de l’organe du toucher qui entrent en 
contact avec lui et l’appréhendent. Tel semble être le cas de tous les sens adiastatiques ou 
plésiastiques, et c’est ce qui mène à la déduction, qui apparaît à tout prendre moins évidente, 
qui enclot l’ensemble des objets de ces sens à l’intérieur de la kinésphère. L’olfaction, dont 
l’évènement s’accomplit dans l’appareil olfactif situé dans un orifice du corps, situe ses objets 
dans le voisinage du corps, rarement sur lui – il est difficile de sentir son propre parfum – en 
même temps qu’une odeur très forte, même si elle venait du corps lui-même, est toujours 
sentie et comprise (« intendue ») comme se dégageant à proximité de lui, du coup « intéres-
sant » ce voisinage lui-même – typiquement dans les situations où le corps émet de mauvaises 
odeurs. L’audition présenterait des difficultés bien plus grandes, elle, du fait qu’elle est en 
elle-même un sens en grande partie diastatique que notre expérience de pensée, dans le but 
d’isoler complètement la vision, a transformé en un sens strictement plésiastique.

Pour rectifier ces confusions, il nous faut commencer, comme nous l’avions fait plus haut, 
par un rappel de quelques énoncés majeurs de phénoménologie de la perception. Les objets 
dont nous parlons ne sont pas des objets bruts, des entités massives du monde extérieur. Ils 
sont les corrélats de noèses, c’est-à-dire de complexes de visées ou d’actes intentionnels qui 
projettent un sens. L’objet est ce sens ou encore ce comme quoi il est « intendu » dans l’in-
tention qui le vise. Dès lors, dans l’appréhension perceptive, c’est-à-dire dans les synthèses 
actives des actes de perception qui intendent, (meinen, sont dirigés sur et « veulent dire ») 
l’objet et le constituent, ce qui compte, ce n’est pas la manière de voir d’un observateur 
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empirique / sensualiste qui se place en dehors de l’appréhension et la regarde de l’extérieur en 
prenant en vue la dualité antikeiménique (mutuellement ob-jectée) du (corps) percevant et 
de l’objet perçu, mais uniquement ce qui est visé, « voulu dit » dans les actes de perception. 
Or, ceux-ci, dans l’olfaction par exemple, visent l’objet de ce sens comme objet odorant 
dehors et lui donnent ce sens d’abord, d’être quelque chose, dans le monde extérieur, situé 
à une certaine distance du corps, dégageant des odeurs. La modalité de la proximité et de 
la distance est, comme nous l’avons vu, une composante indétachable de la perception en 
tant que telle. Elle intervient ici de manière expresse à cause précisément de la configuration 
spécifique à ce sens – et à quelques autres – d’avoir à faire structurellement à une différence 
entre l’objet visé dans leur modalité perceptive et la qualité sensible spécifique de cette 
modalité, c’est-à-dire une différence entre l’objet odorant et son odeur.

*La distinction entre l’objet de la perception et ses matières sensibles. La particularité 
de la vision comparée avec l’olfaction. Différenciation de quatre niveaux de constitution 
d’objets dans la perception*

Une telle différence n’existe pas dans l’opération de la vision où l’objet visible visé comme 
tel dans l’intentionnalité perceptive de ce sens n’est pas différent des qualités sensibles, les 
couleurs (et les formes), dans lesquelles il est donné. Il ne peut y avoir d’avance ni de retard 
dans la perception des couleurs, du visible pur, et de l’objet coloré, c’est-à-dire du visible 
qui y est visé. Il faut faire de grands efforts mentaux pour produire en soi l’intentionnalité 
qui, contre-intuitivement, viserait le visible pur et en ferait le nouvel objet de sa visée. Elle 
nécessite l’enchaînement d’une série d’actes qui, par détours et reprises, détacherait les qua-
lités visuelles des surfaces sur lesquelles elles apparaissent. C’est pourquoi la vision est le sens 
le plus « objectif » qui soit dans le sens où ses matières perceptives sont les plus proches de 
ses objets intentionnels : à la différence de l’olfaction ou de l’ouïe où se rencontrent beau-
coup d’odeurs et de sons qu’il n’est pas facile d’identifier, d’attribuer à des objets et de situer 
ainsi dans le monde extérieur 112, la vue offre très rarement du visible pur, des couleurs et 
des formes qui ne prennent l’« allure », la Gestalt d’aucun objet – au cas où elles ne seraient 
pas identifiées immédiatement comme tel ou tel objet individuel de telle ou telle espèce 
ou facture. Un « tableau » visuel qui ne serait fait que de taches et de formes colorées serait 
l’étrangeté absolue – alors qu’on peut très bien imaginer la montée de bouffées odorantes 
sans de quelconques références objectives ainsi que la perception d’une très grande variété 
de « bruits » qui manqueraient de telles références également.

Il faut approfondir ces différenciations pour aller au bout de notre tranche de théori-
sation et de reconnaissance phénoménologique de la modalisation plésio-diastatique de la 

112 Ce que nous disons là ne touche en rien l’intensité du pouvoir d’évocation particulière à ces sens, 
en particulier celui de l’olfaction. Si celle-ci a des difficultés à identifier, discriminer et ordonner ses 
objets-odeurs, de ces objets-odeurs partent des impulsions très fortes d’apprésentation intenses de 
représentations ou d’objets singuliers. Par contre, il est difficile d’imaginer des objets-odeurs, même 
en y associant des images visuelles – c’est un point que fait Jacques Ninio dans L’empreinte des sens. 
La raison perceptive, Paris Odile Jacob 1989, p. 195 (en même temps qu’il souligne la puisssance 
évocative de l’olfaction).
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perception. On ne peut d’ailleurs avancer sur la question de l’aperception du mouvement 
sans réaliser des clarifications substantielles de la question du proche et du lointain du corps. 
Nous revenons donc à l’olfaction et tentons de comprendre un peu mieux cette différence 
entre le sensible et sa référence objective mondaine. Commençons par expliciter ce qu’est 
ce sensible pour le distinguer d’une autre matière sensible de la perception avec laquelle il 
aurait sinon tendance se confondre. Les théories philosophiques de la perception ont intro-
duit, assez tôt déjà, mais surtout depuis leur essor dans le questionnement moderne sur la 
validité cognitive de l’expérience sensible, une distinction fondamentale entre la matière 
pure de la sensation et ce en quoi elle est transformée au cours du processus perceptif. La 
sensation (Empfindung) n’est pas la perception (Wahrnehmung) dans la mesure où l’on 
peut sentir et l’on sent de fait et de manière courante une multitude de choses, sans que 
ces sensations nous donnent le monde extérieur tel que nous le connaissons, c’est-à-dire 
tel qu’il nous est donné par la médiation de ces sensations 113. Une conscience, un ego 
connaissant peut, par une manœuvre volontaire complexe ou un accident pathologique (de 
courte durée), se maintenir au niveau du « divers de la sensation » (das Mannigfaltige 
der Empfindung 114) et s’exposer ainsi à toutes sortes de stimulations sensibles sans pour 

113 Il faut reconnaître que l’état des savoirs de la neurophysiologie d’aujourd’hui permet d’éclairer très 
en profondeur l’idée même d’un substrat sensoriel de la perception – ce que la neurologie classique 
n’arrivait pas à offrir en raison de sa méconnaissance tant de la décentralité des capteurs sensoriels que 
des couplages neuronaux multisensoriels de la perception. Les techniques d’imagerie des processus 
neuronaux ont permis de préciser la contribution de différents appareils organiques aux inputs senso-
riels agissant sur les récepteurs du système nerveux. C’est l’identification fine des capteurs organiques 
d’excitations relayées au système nerveux sous une forme typique d’input que l’on appelle sensation ; 
c’est la reconstruction également de leurs conductions à travers les embranchements de ce système 
ainsi que des modifications qu’ils subissent durant leur trajet, qui fait la différence. La précision est 
telle ici qu’il semble possible d’attribuer à des neurones singuliers ou de petits groupes de neurones la 
responsabilité de la réception et de la discrimination d’inputs sensoriels très particuliers, qui consti-
tuent des sortes de fenêtres très étroites découpant dans un continuum qualitatif des intensités et 
des tonalités particulières (voir par exemple pour la perception oculaire, Berthoz, Le sens du mouve-
ment, p. 215). La carte des capteurs et des récepteurs s’enrichit dès lors considérablement, de même 
que celle des trafics nerveux et de leurs conditionnements réciproques. Tout cela va dans le sens de 
l’orientation de notre approche phénoménologique sur le senti corporel interne, dans la mesure où 
la nouvelle netteté de résolution du savoir neurologique montre la robustesse, la finesse et l’irréduc-
tibilité de la sensorialité en tant que telle, ainsi que la directitude de ses couplages à des modalités 
de la perception qui sont restées insoupçonnées ou confondues jusqu’à présent avec d’autres – tels 
ces sens du mouvement, de l’espace, de l’effort, de la posture, etc. Les techniques de l’imagerie ont, 
de leur côté, donné des ailes à l’inventivité expérimentale du laboratoire neuroscientifique : celle-ci a 
permis d’isoler toutes sortes d’inputs sensoriels et montré comment ils pouvaient être déviés de leur 
voie de conduction normale vers d’autres modalités ou intermodalités, établissant des lois d’équiva-
lence et de plasticité du traitement neurologique de la sensorialité. Cette direction de la recherche 
et de la théorisation rejoint notre conception des relationnements des sentis et de la constitution du 
corps-monde, ainsi que des figures de l’environnement, à partir d’eux. Il faut cependant souligner 
que notre conception se situe à un niveau de radicalité plus profond. Une intégration des perspec-
tives demanderait ici un travail d’articulation des dimensions phénoménologique et empirique, ce 
qui nécessiterait le développement d’une théorie spéciale d’une telle articulation.

114 Kritik der reinen Vernunft, Transzendentale Ästhetik § 1.
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autant laisser émerger, à partir de cette matière, les choses dont elles ont coutume de nous 
donner l’« idée » 115.

La focalisation de la conscience sur la sensation pure mène à la désobjectivation totale du 
monde et, dans cette mesure, à la disparition complète du monde extérieur : il n’existe plus 
alors pour cette conscience que les évènements de sa pure affection sensorielle – sensations de 
couleurs, de sons, d’odeurs, de saveurs, de qualités tactiles purs – sans que s’y construisent les 
visées intentionnelles qui leur donnent leur sens de couleurs, de sons, d’odeurs, de saveurs, 
de qualités tactiles ainsi que le sens d’ob-jets du monde extérieur. La différence entre les sens 
diastatiques, plésiastiques et adiastatiques est sensible au niveau de cette déconstruction 
du monde extérieur et sa résorption dans l’affection sensorielle pure, dans la mesure où appa-
raissent ici les distinctions qui nous font défaut et doivent être élaborées pour comprendre la 
spatialisation que la perception opère sur, autour et au loin du corps-propre. Ainsi, entre le 
senti pur de l’odeur et l’odeur sentie, il y a une différence dans la mesure où le senti pur de 
l’affection purement pathique ne peut même pas être reconnu comme odeur. Il est affection 
anonyme, sans forme ni contour, sans différence ni relation à un autre. L’odeur sentie elle-
même est à mi-chemin entre le senti pur et l’odeur perçue, laquelle a une position intermé-
diaire entre l’odeur sentie et l’objet odorant 116. Ces quatre entités correspondent à quatre 
contributions fondues dans le complexe d’actes de la perception de la chose odorante. 
Ces entités sont à des « distances » et dans des rapports différents entre elles d’un sens à 
l’autre. Le senti du visible, le visible senti, le visible perçu, l’« objet » visible sont autrement 
« espacés » que ne le sont entre eux les entités correspondantes de l’olfaction.

La difficulté est ici celle que l’on rencontre régulièrement quand on entreprend des 
descriptions phénoménologiques, au sens technique du terme, de ces processus et que l’on 
continue à utiliser un vocabulaire et des figures de pensée qui relèvent de la philosophie de la 
connaissance et de ses prolongements transcendentalistes modernes. Il faut se rendre compte 
que les distinctions philosophiques classiques ne suffisent pas et que la phénoménologie les a 
reléguées à une place secondaire en introduisant les concepts d’intentionnalité, de corrélation 

115 Entre sensation et perception se joue l’ambiguïté même de cette notion de l’idea de Descartes à Kant. 
En effet, l’idea a été comprise comme l’incidence dans le sujet de toute impression faite sur lui par 
le monde. Elle dit l’affection du sujet dans sa plus grande généralité. À côté, dès lors, d’affections 
du sujet par lui-même – car le sujet est aussi capable d’une sensibilité à lui-même –, naît la grande 
catégorie des affections du sujet par le monde extérieur – et avec elle la crux de l’existence de celui-
ci et de sa capacité d’être à côté de la seule réalité assurée de l’affection elle-même. Pour faire court, 
nous dirons que la distinction des qualités sensibles de nos exemples d’avec leurs références objectives 
ne se recouvre pas avec la distinction entre les deux sens de l’idea comme matière pure et matière 
configurée dans le processus de la perception. Un phénoménologue de la mouvance husserlienne, 
Erwin Straus, a tenté, dans son livre Vom Sinn der Sinne. Ein Beitrag zur Grundlegung der Psychologie 
(Berlin Springer 1956), de restaurer une sorte de primat du senti à partir d’une revendication de la 
supériorité de la présence de l’Empfindung. Sa tentative reste cependant prisonnière de l’« ancienne » 
dichotomie sensation-perception, que la phénoménologie dépasse décisivement dans les approches 
de Heidegger et de Merleau-Ponty.

116 Ninio met en évidence ce fait que « l’odeur est odeur de quelque chose » (ibid., p. 204), mais n’intro-
duit pas d’autres distinctions dans l’intentionnalité des objets de l’olfaction.
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noéto-noématique, ainsi que les distinctions de structures d’objet (telles la Vorhandenheit, 
Zuhandenheit, le Zeug, etc. 117) ou les notions d’horizon, de thème et de présence au monde. 
Ce dont il s’agit dans notre questionnement autour d’une matière et d’une figure d’objet, 
ce sont précisément différents niveaux de configuration de la mondanité correspondant 
à des variations de la visée intentionnelle dans un champ objectif-mondain qui paraît être 
le même. En effet, quelles que soient les entités dont il est question (divers de la sensation, 
ideae de la pure affection sensible, etc.), toutes correspondent à différentes visées intention-
nelles d’objet. Il ne peut jamais être question de choses toutes-là ou données, mais unique-
ment de donations de choses. C’est pourquoi il n’y a aucun problème à ce que nombre de 
ces choses ne soient ni des objets du monde ni ne puissent être données dans le monde ni 
ne puissent constituer parfois des êtres de raison ayant suffisamment de consistance pour 
subsister même en pure raison, c’est-à-dire simplement mentalement. L’essentiel est toujours 
ce que veut dire l’intention de sens qui les vise, c’est-à-dire ce comme quoi elle les projette.

Ainsi, l’interrogation autour des « objets » de l’olfaction n’est pas réglée avec l’introduc-
tion de la distinction entre matière sensible et le résultat de son traitement par l’opération 
ou la fonction perceptive. En effet, où situer cet objet de l’olfaction que sont les effluves 
visibles ou même tangibles qui prennent la forme de vapeurs ou de fumées émanant des 
objets odorants ? Où situer ce même objet lorsqu’il n’est pas visible ni tangible, mais ima-
giné ? Prenons les exemples suivants : une assiette de soupe odorante dégageant un panache 
de vapeurs ; un feu de bois dégageant une forte et épaisse fumée ; un homme circulant à 
proximité, visible par moments, et dégageant une odeur assez forte, mais qui ne prend 
aucune forme détectable à l’œil ou au toucher. Dans les trois exemples, nous supposons que 
les odeurs dégagées arrivent à l’organe de l’olfaction d’un sujet sentient et sont perçues par 
lui. La question qui se pose ici est de savoir quelles sont les visées intentionnelles qui sont 
impliquées dans la constitution des différents objets ou encore quelles sont les noèses dont 
les corrélats sont les différents objets que nous distinguons.

*Analyse de l’olfaction : différenciation de ses objets, des plans de construction de sa 
visée, des moments de son acte. Le sens de cet acte comme intrinsèquement rapprochant*

L’exemple-clé, celui qui ouvre au mieux la compréhension de ce qui est en jeu ici, c’est 
celui où cet objet intermédiaire qu’est l’odeur n’est ni visible ni tangible et qu’il est très 
lié à l’objet dont il est l’odeur, comme dans le cas de l’odeur très personnelle d’un individu. 
La question est dès lors : qu’est-ce qui est visé dans les actes intentionnels de la perception 
qui constituent cet objet ? Il nous faut donc exclure d’abord la visée qui irait à l’objet odo-
rant au sens de l’objet dont émane l’odeur, l’objet qui en est le diffuseur ou la cause, plus 
formellement le support ou le substrat. En effet, le lien de cet objet à l’odeur peut être très 
distendu : spatialement déjà, dans la mesure où l’objet peut se trouver à des kilomètres de 
l’odeur perçue, c’est-à-dire du sujet percevant, sans infléchir en rien le sens des visées per-
ceptives de l’olfaction qui sont toujours approximantes, comme nous le verrons encore 

117 Référence est faite ici aux célèbres analyses de Sein und Zeit (§ 15-18). 
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plus en détail plus bas. Le lien de l’odeur à l’objet odorant peut être, en outre, à la fois 
distant et ténu ou étroit, mais non obvie. Il peut en tous les cas ne pas être accessible ni 
à l’intuition ni même à de simples inférences faites à partir de traces et mobilisant des rai-
sonnements simples. Il peut nécessiter la mise en œuvre d’une recherche complexe usant de 
moyens spéciaux, tel le flair plus développé d’animaux apprivoisés, de longues observations 
avec des déductions compliquées, d’enquêtes scientifiques à grand outillage technologique.

En distinguant (les visées qui vont à, et constituent) l’objet odorant de (celles qui vont 
à, et constituent) l’objet-odeur en tant que tel, et en excluant le premier du questionnement 
en cours, nous nous donnons la possibilité de concentrer nos descriptions sur ce dernier. 
Or, la visée qui va à l’odeur (au sens de l’objet-odeur) et en fait l’expérience perceptive, pose 
d’abord, comme premier composant de son « sens » – c’est-à-dire de la visée intentionnelle 
dans laquelle elle est donnée telle que le sujet la projette et en fait l’expérience –, le fait même 
qu’elle vient à être sentie, c’est-à-dire le fait récognitif de l’advenue d’une odeur à perception : 
« tiens, ça sent (ceci ou cela) ! ». Le premier composant du sens de l’objet-odeur est ce se 
rendre compte de l’évènement d’un sentir particulier et de son objet dans la conscience. Ce 
composant récognitif, qui se retrouve dans tous les mécanismes aperceptifs dont nous avons 
parlé plus haut et sur lesquels il nous faudra revenir encore pour en approfondir la théorie, 
est très proche de ce que la phénoménologie conçoit comme le devenir thématique d’un 
objet sur un fond où il était confondu encore l’instant d’avant. L’environnement olfactif 
sur lequel l’avènement d’une odeur particulière va s’accomplir peut ici être pauvre, là neutre 
ou ailleurs au contraire très stimulé – chargé de senteurs fortes – ; cela ne change rien à la 
donnée structurelle de la construction sur deux plans de la visée perceptive de l’odeur 
comme odeur dont on vient de s’apercevoir et odeur telle, devenue remarquable sur le 
fond d’autres odeurs ou non odeurs – au sens d’odeurs relativement neutres, à très faible 
potentiel de spécification, demeurant le plus souvent à l’arrière-plan, avec la tendance à « faire 
fond » et à n’être distinguées que quand l’olfaction va les chercher expressément. L’odeur 
ainsi perçue se détache, dans la thématicité de sa perception, sur un horizon olfactif qui 
se définit de ce qu’il est le bassin ou le fond (d’odeurs ou de non odeurs non actuellement 
senties) intrinsèquement non thématique d’un tel apparaître.

Si le devenir thématique d’un quale de la perception peut, dans l’analyse phénoméno-
logique, être distingué de ce quale lui-même – comme de ce qui devient thématique en 
lui –, il ne peut, par contre, en être isolé dans l’acte perceptif lui-même. L’odeur est sentie, 
immédiatement avec le se rendre compte qu’elle se fait sentir, comme odeur telle, qua-
lifiée comme odeur particulière : par exemple, de brûlé, de vomi, de crottes de cheval, de 
gaz, de cigare, de telle eau de toilette, de sueur forte, plus vaguement odeur âcre, sucrée, 
entêtante, délétère… 

En outre, la visée intentionnelle en laquelle l’odeur est donnée contient encore un moment 
de sens constituant qui est celui que cette odeur est « dehors », à côté, pas loin, puisqu’elle 
vient à moi. Le « sens » de l’odeur est ainsi toujours aussi d’être dehors, alentour, à proxi-
mité, car elle ne serait pas sentie sinon, le sujet ayant comme un « savoir inné » qu’une odeur 
lointaine en tant que telle ne saurait l’être – même si elle peut être, en sa visée, construite 
comme venant de loin, dans le cas où la vue la met en relation avec un objet odorant lointain, 
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tel le panache de fumée d’une usine qu’on voit à grande distance de l’autoroute, mais dont le 
nuage odorant est senti à l’intérieur de l’habitacle de la voiture qu’il pénètre par différentes 
arrivées d’air. L’attribut de proximité de l’odeur ne lui est pas reconnu cependant dans une 
sorte de déduction logique qui l’infère à partir de l’impossibilité de la présentation d’odeurs 
lointaines au sens. La proximité est un senti immédiat, indétachable de l’ensemble de 
la perception qui fait advenir cette odeur dans sa visée intentionnelle complexe : d’être là, 
telle, à proximité. Elle constitue la modalisation plésiastique spécifique de l’olfaction.

*La perception comme présence « d’un-tenant » au monde. L’approche phénomé-
nologique de la perception et la déconstruction de ses évidences. La constitution de 
l’espace par rapprochements et éloignements qui relationnent le corps à son entour. 
Le mouvement « situant » de la perception comme le lieu de ré-occurrence du corps-
monde en lui-même*

Le sens de l’olfaction, comme tous les autres sens, fonde une relationnalité du corps à 

son environnement qui qualifie la présence du sujet au monde comme spatiante selon les 

modalités du rapprocher et de l’éloigner des horizons et des objets. La perception, en ses dif-

férentes dimensions esthésiques, est cette actualité de la conscience qui médie la présence au 

monde. Celle-ci est une, s’accomplissant comme l’exister d’un être-là en lequel cette présence 

est sentie et agie comme « d’un tenant » : elle n’est pas différenciable en moments, en plans, 

en modes. C’est en elle que se relativisent et vont se fondre les contributions sensorielles et 

perceptives des différents sens ainsi que toutes les constructions cénesthésiques qui en sont 

produites dans un senti commun. Quelle que soit la modalité perceptive (le sens, la faculté 

sensible) dans laquelle un étant du monde est vécu – c’est-à-dire dans laquelle un objet du 

monde est visé comme tel – ; quelle que soit la combinaison de modalités perceptives (la plu-

ralité des sens) participant à la production du donné de cet étant ; la présence au monde qui 

s’effectue en ces donations de parties du monde dans l’horizon de celui-ci est une en son senti 

et en son acte. Que nous ayons les yeux fermés, les oreilles bouchées, les mains inertes, rien 

en bouche et ne laissions agir sur nous que les odeurs des objets de notre environnement ; que 

n’importe quel autre sens soit ainsi isolé dans son action ; que n’importe quelle combinaison 

de sens soit en opération ; le donné de la perception est toujours un étant du monde dont 

la donation s’inscrit dans le déroulement de la présence au monde et en est un fragment 118.

La présence au monde ne se décline pas en différents registres ni ne peut être disso-
ciée en différentes sphères de différentes mondanités. C’est pourquoi il faut considérer les 

118 L’intuition fondamentale de Heidegger, celle qui commande toute son œuvre, est celle d’un senti – que 
nous dirions aperceptif – de la présence au monde comme senti de l’exister par l’existant. Heidegger 
a bien souligné que ce senti n’apparaissait pas sur une chose mondaine comme l’une de ses qualités 
(parmi d’autres). Avec Descartes et Kant, il réaffirme (Sein und Zeit, p. 94) que l’« être n’est pas un 
prédicat réel » (Sein ist kein reales Prädikat). Cependant, tous les prédicats réels ne sont sentis, donnés, 
expériencés que sur le fond du senti fondamental de la présence au monde de l’existant, lequel se 
définit de ce sentir-de-l’être même, c’est-à-dire comme le seul étant à être capax entis (capable, ayant 
contenance, ayant intuition, sens de l’être, c’est-à-dire capacité de le sentir ou de le comprendre).
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distinctions faites le long des lignes d’évidence qui viennent droit de l’esthésiologie com-
mune, avec sa conception d’une pluralité de cinq sens, d’une certaine cénesthésie ainsi que 
d’une proprioception rudimentaire, comme des éléments qui exigent une réinterprétation 
complète dans les termes d’une véritable phénoménologie de la perception et de l’existence. 
Elles représentent pour nous des préliminaires sensualistes et objectivistes qui correspondent 
à une manière d’observer les choses destinée à être approfondie et renversée dans la recons-
titution des visées intentionnelles de la perception en ses différentes modalités et modalisa-
tions. La déclinaison de cinq sens avec la répartition de leurs organes sur le corps comme 
des sites et des canaux d’entrée de stimulations venant d’objets du monde extérieur ne fait 
aucun sens pour une telle phénoménologie 119. Une phénoménologie rigoureuse ne connaît 
que des vécus purs de la conscience ; elle ne sait pas ce qu’est un corps sentient comme objet 
du monde et surface d’affection pour d’autres objets du monde ; elle ne sait ce que serait 
l’environnement d’un tel corps, ni ses distances ni ses proximités 120. Chaque représenta-
tion de ce genre doit être systématiquement repensée et renversée pour ne laisser subsister 
d’elle-même que ce qui s’en projette sur le plan de constitution de son sens dans les visées 
intentionnelles et les vécus purs où une telle phénoménologie opère comme une machine 

119 La neurologie et les neurosciences contemporaines ont définitivement rompu avec la conception 
canonique des cinq sens. La connaissance très exacte acquise entretemps des systèmes sensoriels et 
de leurs conductions neurologiques permet d’étendre considérablement le nombre des modalités 
en lesquelles des potentiels de sensation sont transmis au système nerveux central. Il faut en effet 
ajouter aux sens traditionnels les capteurs vestibulaires (du sens de la verticale et de l’équilibre), les 
propriocepteurs des muscles (qui transmettent en particulier les sensations du tonus et de l’effort de 
posture), les propriocepteurs articulaires (très étroitement liés aux précédents), les différents sous-sys-
tèmes sensoriels qui contribuent à différentes fonctions perceptives tel les « sens » du « mouvement, 
de l’espace, de l’équilibre, de l’effort, du soi, de la décision, de la responsabilité, de l’initiative, etc. » 
– selon l’énumération des sens additionnels que donne Berthoz dans Le sens du mouvement (p. 287). 
Celle-ci déborde clairement, en ses derniers termes, la signification, même élargie, du sens esthésio-
logique. Elle se révèle, cependant, tout à fait pertinente neurologiquement, dès lors qu’on se rend 
compte qu’à chacune des modalités citées correspond, sinon un sous-système neurophysiologique 
bi-univoquément lié à elle, du moins une spécialisation fonctionnelle de séquences, de projections, 
de boucles, de réseaux neuronaux activés en son opération, qui donne unité à un schème interne 
projeté et manipulé par le système nerveux. C’est selon ce schème que le cerveau interroge les dif-
férents capteurs distribués sur les différentes parties du corps capables de transmettre des potentiels 
de sensation ; c’est à la simulation interne de l’action opérée par ce schème que ces potentiels sont 
intégrés. Sur la notion de schème telle que l’utilise Berthoz, voir celui-ci, ibid., p. 247.

120 Ces énoncés relativisent après coup certaines tournures de pensée des développements antérieurs. La 
perception, par exemple, a paru être l’opération d’un opérateur (un percevant, sujet de l’opération), 
en lequel elle s’accomplit avec une référence non clarifiée au corps de ce percevant. Il faut s’accom-
moder de ce désavantage de l’exposition quand l’approche adoptée est phénoménologiquement des-
criptive et que son choix est de progresser de manière approfondissante de description en description, 
enregistrant les gains théoriques à mesure de leur consolidation. L’approche inverse aurait impliqué 
de commencer par des déductions a priori de théorèmes philosophiques à partir desquels les phéno-
mènes auraient été explicités. Notre choix est d’être toujours principiellement dans la description des 
phénomènes et de ne pas entrer dans une théorisation philosophique à développer de plein droit. La 
phénoménologie husserlienne et heideggerienne livre ce qu’il faut en termes de principes, de méthodes 
et de concepts pour nous épargner une telle tâche.



105Phénoménologie de la perception du mouvement

de description, d’analyse et de théorisation. C’est ainsi qu’il faut comprendre l’occurrence, 
dans nos descriptions, de ce genre de représentations d’évidence commune : comme l’occur-
rence de fragments et de préliminaires qui attendent d’être refondus et réinterprétés dans 
un plan de leur renversement (phénoménologique) radical. Refonte et réinterprétation sont 
alors soit supplémentées expressément dans le cours du travail, soit supposées réalisables sans 
difficulté à partir des préparations théoriques livrées par le contexte.

Il s’agira, dans ce qui suit, de marquer la charnière théorique sur laquelle une esthésio-
logie, de fait, ne peut plus que tourner sur une kinésiologie, c’est-à-dire l’endroit auquel les 
faits de perception renvoient immédiatement à des faits de mouvement, se révélant être 
en leur sens même de nature kinétique. D’ailleurs, notre approche esthésiologique n’est, à 
considérer la manière dont elle a été amenée dans notre propos et les directions qu’elle y 
prend, qu’accidentelle et secondaire. Elle ne se justifie que dans la mesure où la question 
du mouvement, de son aperception, sa spatialité, son anti-keisthai (ob-jection), nécessite 
une explicitation de la manière dont le corps construit, dans son être primaire au monde, 
sa relationnalité à ses environnements, le corps-propre volumique et organismique lui-
même étant un des premiers environnements relationnés 121. Ce que nous avons appelé la 
kinésphère et que nous avons considéré jusque-là comme ce volume spatial défini par les 
limites de l’extension des membres du corps, demande toujours à nouveau d’être reconstruit 
phénoménologiquement. Il faut pour cela quitter l’espace mondain, espace déjà « fait », spa-
tialisé et objectifié, pour aller à l’actualité de sa spatiation dans les actes intentionnels qui le 
constituent. Le corps relationnant est cette actualité même et ne se trouve nulle part dans 
le monde ni à côté du monde. Le corps relationné, par contre, est ce fragment mondain 
que le corps relationnant constitue en relationnant ses sentis les uns par rapport aux autres 
ou plus exactement que les sentis constituent en se relationnant les uns aux autres, le corps 
relationnant n’étant pas un « sujet » à côté ou en addition à cette actualité du relationnement 
des sentis 122. Les actes spatiants structurent et forment l’espace d’une manière complexe dans 
des relationnements de sentis premiers selon des différentiels de proximité et de distance. Ils 
correspondent aux actes qui « situent » le corps-propre relationné.

121 Le donné du corps à la vision et au tact est ce que nous appelons le corps volumique comme étant la 
masse cernée dans un contour clos, variant son dessin dans le mouvement, qui s’offre à l’appréhen-
sion d’un observateur doué de sens qui permettent de constater l’enclôture continue de la chose (du 
corps) dans une forme finie. C’est la perigraphê par laquelle Galien définit l’unité d’un vivant – dans 
l’exorde de son De usu partium : … tôn zôôn hekaston hen einai legetai tôi phainesthai kata tina peri-
graphên idian mêdamê tois allois xunêmmenon / animal quodque unum esse dicitur, quod appareat per 
quandam circumscriptionem propriam nulla ex parte aliis conjunctum. (tout animal est dit un du fait 
qu’il apparaît [détaché] en une circonscription (perigraphê) propre et qu’il ne touche ou n’est conjoint 
aux autres choses par aucune de ses parties).

122 L’émergence du sujet transcendental ne rentre pas dans notre perspective théorique ici. Sans vou-
loir nier que la question d’un tel sujet doit se poser tôt ou tard dans une approche constitutionnelle 
comme la nôtre, nous pouvons en faire abstraction ici en affirmant l’existence d’une intentionnalité 
non seulement anté-prédicative, mais également anté-subjective et purement corporelle, c’est-à-dire 
se situant dans le plan des sentis et de leurs relationnements. Les développements qui suivent ne ces-
seront de revenir sur ce point et de le préciser.
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La kinésphère volumique se dilue, dans cette perspective, complètement. Elle devient 
« la-situation » du corps, ce corps multiple, aux frontières incertaines, majoré, minoré, 
mais fondamentalement toujours corps-monde, cette chose élusive qu’Orexis a traquée lon-
guement. Le corps est en quelque sorte le monde, en même temps qu’il est un fragment de 
ce monde. C’est un monde qui a occurrence en lui-même sous la forme d’un fragment de 
soi. Il y a du monde au monde, du corps-monde au corps-monde, mais surtout il y a d’abord 
ce corps premier, ce mouvementement transcendental de l’aisthesis qui crée l’espace, qui 
spatie des proximités et des distances dans des mouvements de rapprochement et d’éloi-
gnement d’horizons, d’objets, qui relationnent dès lors le corps-monde à son alentour 
et à lui-même, dans sa ré-occurrence en lui-même. Ce que l’on appelle aisthesis, ce sont 
ces mouvements qui, dans l’unité de senti et d’acte de la présence au monde, relationnent 
le monde au monde et créent une « esthésisphère », nullement ronde et nullement délimi-
tée, mais un entour fait de relationnements du proche et du lointain par rapport à une 
vibration centrale qui est celle du sens (vestibulaire) d’une « verticale » autour de laquelle le 
corps-monde est rassemblé et qui est le sens de sa situation et de son mouvement.

Le questionnement autour de l’aperception du mouvement doit traverser cette esthésio-
logie dont nous donnons ici une esquisse en explorant les opérations des différents sens et de 
leur modalisation à chaque fois spécifique du proche et du lointain. Quand nous disons, par 
exemple, que l’olfaction est un sens plésiastique et qu’en elle le fait de perception « tourne » 
sur un fait de mouvement, cela peut être mécompris comme une réduction de la percep-
tion au mouvement comme à une dimension plus large et plus abstraite qui, assurément, 
est capable de l’héberger sans problème – puisqu’au fond tout, et n’importe quoi, est mou-
vement qui connaît le moindre changement d’état. Cependant, de tels énoncés ne sont ni 
particulièrement éclairants ni particulièrement instructifs. Le mouvement dont il s’agit dans 
l’aisthesis n’est pas ce mouvement abstrait, mais un véritable mouvoir, médial – c’est-à-
dire un se mouvoir – dont le procès est celui d’un relationnement qui fait « la-situation » 
de l’être-là au sens de la ré-occurrence du corps-monde dans le monde ou le nouage par 
lequel le monde se vit et s’éprouve à partir d’un « centre », que nous appelons commu-
nément le corps. Ce tissage du là de l’être-là est un tissage de relationnements : cela veut 
dire que ce qui situe le corps, ce sont des mises en relation de sentis purs avec d’autres 
sentis purs, d’une qualité aperceptive différente, et la répétition de ces mises en relation, se 
confirmant et se densifiant à mesure. Il faudrait écrire : ce qui situe-le-corps, car situer est, 
de tout commencement et en lui-même, un situer-le-corps, un corporer, un donner un corps 
comme ce qui situe et centre, la-situation étant le-corps et son corporer.

Ainsi formulées nos thèses restent ambiguës, car situation et corps n’ont, comme mots et 
notions utilisées dans des tournures comme celles que nous venons de tenter, pas encore de 
sens rigoureux, mais possiblement l’apparence, contrariante, d’une prétention creuse à une 
signification difficile, circulaire ou profonde. Cela ne peut qu’être le cas, tant que l’idée des 
relationnements des sentis et de leur manière de spatier l’espace de l’aisthesis comme entour 
du corps n’a pas été précisée. C’est en allant à la chose de ces relationnements que nous ren-
controns le mouvement comme se-mouvoir ouvrant, rapprochant, éloignant, ramenant à 
soi, en soi, posant hors de soi, découvrant et fondant ainsi les distanciations élémentaires 
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qui font le tout premier espace et le font grandir à partir de ses germes. L’espace est une 
entité organique, grandissante et fluctuante, dont l’ontogenèse retrace les vicissitudes de ces 
relationnements et du mouvementement interne dont ils sont l’expression.

Nous avons présenté les moments de rapprochement et d’éloignement que nous avons 
identifiés dans différents sens comme une modalisation de leur opération, laquelle donne 
sa substance à la présence au monde. Or, si nous prenons acte de l’unité de cette présence 
au monde en tous ses sentis, quelle qu’en soit la modalité perceptive, c’est-à-dire quels que 
soient les quale (couleurs, sons, odeurs, saveurs, tacts, sentis du poids, de l’équilibre, de 
l’effort, de l’espace) qui alimentent sa perception ; si, de plus, nous prenons acte de la rela-
tivisation de la différenciation de ces qualia par le fait qu’ils ne sont presque jamais visés 
dans leur pureté esthésique, mais sont toujours cénesthésiquement fondus dans des visées 
d’objets et ne se distinguent plus vraiment de ce qui s’éprouve en quelque sorte uniment dans 
la présence au monde comme présence du monde ; alors nous pourrons dire que, quel que 
soit le sens considéré, l’essentiel de la visée perceptive se retrouve au niveau des processus 
qui relationnent la présence au monde à elle-même et à son entour. Ces relationnements 
créent, dans leurs distanciations élémentaires, les espaces proche et lointain qui s’incurvent 
à l’endroit où le monde rentre en lui-même et forme la situation incorporée d’un vivant 
sentient. Ils donnent le monde proche et lointain avec l’ensemble de ses pliures. Ils repré-
sentent un mouvementement originaire qui a lieu à l’endroit du nœud que forme l’incur-
vation de ces espaces et leur rentrée en eux-mêmes au lieu du corps-monde où les sentis se 
ré-engouffrent dans les sentis. Ce se-mouvoir originaire n’est pas celui d’un sujet, mais le 
fondement et le devenir d’un sujet qui se constitue comme l’effet de ce mouvementement 
et la progressive accumulation de son résultat.

*La visée perceptive va en premier à la modalisation de l’entour d’un ‘là’ selon le 
proche et le lointain – et non à ses qualia. Illustration de la thèse sur l’exemple de 
l’olfaction et de la transformation civilisationnelle de ses styles*

Ces énoncés semblent radicaliser l’approche, alors qu’ils ne font qu’en dessiner plus clai-
rement les contours – l’approche ayant été, à bien l’entendre, dès l’origine radicale. Ainsi, 
à revenir à notre exemple de l’olfaction, il nous faudra dire que la manière qu’a ce sens de 
relationner ses sentis aux sentis de la proximité et de la distance constitue l’essentiel de 
sa visée, par opposition à la manière qu’il a de « lire » ces sentis quant aux contenus qu’ils sont 
comme qualia de l’olfaction, odeurs de telle ou telle nature, se rapportant à tel ou tel objet 
odorant. Quelles sont les raisons qui induisent une thèse aussi paradoxale et contre-intuitive ? 
Quand on pénètre dans une tannerie, dans une étable, une parfumerie, quand à proximité de 
nous passe un homme fortement transpirant, etc., quel sens cela a-t-il de dire que l’essentiel 
de la visée perceptive ne va pas essentiellement aux qualia des objets-odeurs – que nous 
avons choisis comme particulièrement prégnants dans nos exemples –, mais à leur moda-
lisation plésio-diastatique ? Le sens est le suivant : tout ce que les objets du monde peuvent 
raconter du monde et de ce qui s’y passe ne peut faire oublier que ce qui ouvre le monde au 
déploiement de ces narrations, ce sont les mouvements cardinaux dans lesquels cette ouverture 
originaire du monde est effectuée. Ce sont les mouvements relationnants qui ramènent 
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des pans du corps-monde sur le corps-monde, le nouent et le situent, lui donnent un 
« centre », empêchant qu’il ne suive ses dérives, coulantes dans le plan de la largeur du monde 
ou tourbillonnaires vers les fonds intérieurs de son propre désordre. Les narrations mon-
daines ne peuvent se déployer dans la quiétude des durées qui sont les leurs qu’à partir du 
moment où les relationnements, qui plient et replient le monde pour lui donner son centre 
et ses courbures, ont accompli leur opération. Or, dans notre approche, cette opération est 
aussi celle de la « fonction » perceptive. La diversité, la variabilité, la congruence des qualia ne 
se rapportent d’abord qu’à de pures intensités de présence, de vigilance, d’inquiétude d’être. 
Celles-ci ne se détachent du repère de ces relationnements primordiaux qu’une fois que 
les pliages et les nouages de ces relationnements ont constitué un là et son entour et leur 
ont donné une immunité suffisante à la disjonction et la dérive du lieu et de l’instant.

L’olfaction est un sens qui médie, à l’instar des autres sens, un mode spécifique de la pré-
sence au monde. Le sien « entête » le corps-monde : il replie ce corps-monde sur lui-même et 
place ses présences et ses qualia dans la « tête ». L’odeur et son sentir inventent, avec d’autres 
sens et leurs sensations, ce « toit » du corps comme sommet couvert où se relationnent les 
sentis qui se mettent au plus haut par rapport à d’autres. La tête est d’abord un nœud de 
présences senties et relationnées au haut de cette chose vague qui se plie et s’incurve à 
mesure que l’épreuve de la présence au monde se structure et, de ce fait, se relâche. Cette 
région supérieure est à la fois l’endroit du sentir et le sentir de l’endroit de l’odeur, comme si 
celle-ci ne pouvait monter davantage ni ne se laissait ramener plus bas – alors même qu’elle 
commence à donner des maux et des nausées de tête 123. Tant la hauteur, cependant, que la 
dureté de la tête physique, c’est-à-dire du sommet rond du corps volumique, sont secondaires, 
au point de vue onto-phénoménologique 124, par rapport à la sècheté de ce qui s’y entête 125. 
La tête n’est pas encore dure, ni non plus haute d’ailleurs, quand les senteurs « entêtent » déjà 
pleinement le tout petit homme et lui donnent le sentiment de cette région envahie par des 
intensités de présence sèches. Celles-ci s’y croisent avec toutes sortes de réverbérations pul-
santes et font avec elles cette tête / boîte-de-résonances munie de parois temporales, si sen-
sibles à ces répercussions qu’elles en sont souvent dolentes. Cette région du corps-monde et 
ses parois sont constituées par le relationnement de ces sentis spécifiques dont les odeurs, les 
sons, les pulsations temporales et leurs tensions cognantes forment les principales cohortes.

123 Ces maux et nausées vont, très rapidement, troubler une région du corps-monde située plus bas, la 
splanchnique, celle de la Stimmung et de ses montées. Ceci donnant une illustration, très rapide pour 
le moment, de la mobilité des relationnements de sentis constitutifs du corps-propre.

124 Qui sera explicité un peu plus loin.

125 Tête et toit ne sont étymologiquement pas si directement liés qu’on le penserait. Tête vient du latin testa 
(coquille) – similairement le grec kogchos, coquille, prend aussi le sens de crâne –, toit de tectum / tego. 
La première réfère au registre de la sècheté-dureté, alors que toit réfère à celui de la couverture et du 
secret. Littré accentue la référence à la sècheté de testa (tête) en voyant dans ce dernier vocable le pro-
duit de l’assimilation / élision d’une liquide devant ‘s’ : tersta > testa, comme torstus se rattache à tostus, 
l’ensemble partant de sanskrit tars, sécher – conjecture non mentionnée par Ernoult / Meillet. L’odeur 
est en quelque sorte, à partir du moment où elle est sentie, le sec de l’humide en ce sens que sa montée 
entêtante à la tête est celle d’un humide, primairement vu – comme un panache de vapeur –, qui 
envoie de lui-même une essence sèche pour être relationnée et lue comme telle.
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Observée à un autre point de vue, l’olfaction peut apparaître plus active, présenter une 
variété d’odeurs singulières et asseoir un entour où les odeurs ont leur place, capitonnent 
le lieu du là et l’« atmosphérisent ». La perception olfactive tend structurellement à se spa-
tialiser dans des atmosphères – étymologiquement, l’atmosphère est une sphère, un orbe de 
vapeur humide (atmos) –, c’est-à-dire dans des arrondissements plésiastiques où les odeurs 
se répandent tout alentour pour former un milieu aux limites vagues, mais foncièrement 
et confusément un. À chaque fois qu’on s’attarde ou qu’on traverse un lieu osmiquement 
marqué, c’est à une atmosphère osmique qu’on a à faire. Les qualia osmiques se mêlent dans 
un souffle diffus pour émerger alternativement, plus ou moins vives, inquiètes, relâchées, 
caressantes, toujours évoquantes. Les odeurs singulières qui apparaissent ici sont ramenées 
vers cet alentour diffus pour y être insérées et fondues. Lorsqu’elles sont diverses et vives, 
elles sont présences simples et fortes. Le sens qui les appréhende les relationne comme des 
proximités et constitue la visée même du voisinage (du corps) avec elles. Surtout, son appré-
hension est gouvernée par une tendance qui est celle de la diffusion / dilution des odeurs 
saillantes dans une sorte d’ambiente odorant où elles s’interpénètrent, se fondent les unes 
dans les autres, forment un entour flottant, sorte d’arrière-plan ou d’atmosphère sur lequel 
de nouvelles odeurs, en se manifestant, vont se détacher. Un tel bassin atmosphérique est 
aussi le lieu de la ré-émergence, par moments, des odeurs qui ont chu de la thématicité pour 
se fondre en lui : elles peuvent ainsi revenir à l’avant-plan, se suspendre au-dessus des odeurs 
coulées et redevenir vives, prégnantes, fortement senties et clairement identifiées. On peut 
penser ici à la scène d’un marché aux épices où cette oscillation entre l’état thématique 
prégnant et l’état atmosphérique fondu est très bien observable. En même temps, il n’y a 
nul besoin de s’orienter sur ce genre d’exemples – trop évidents en quelque sorte – pour com-
prendre les fluctuations réglées de l’odorat et sa tendance à la constitution d’atmosphères. La 
manière dont les situations olfactives bougent et se réajustent sans cesse selon cette règle de 
dé-prégnance et de re-thématisation successives peut être observée dans tous les contextes 
possibles, dont les plus ordinaires.

L’olfaction est réputée être un sens qui, dans les derniers stades de l’évolution 
civilisationnelle, a perdu beaucoup de son importance et de son acuité. Les ambiente de 
la vie urbaine moderne, avec l’éloignement et la clôture des lieux du travail artisanal et 
industriel, la fin de la cohabitation avec les bêtes, les progrès de l’hygiène, etc., n’ont plus 
grand-chose de leur richesse olfactive originaire. Surtout la tombée en désuétude de l’usage 
fonctionnel de l’olfaction – dans la chasse et les mille autres activités du quotidien d’indivi-
dus vivant à même leur environnement naturel et de lui – a sans doute mené à une relative 
dégénérescence de ses potentiels d’appréhension et de différenciation 126. Cela fait que, 
certes, comparés à nos ancêtres ou à des contemporains vivant encore dans des conditions 
archaïques, nos facultés olfactives sont bien moins aiguës que les leurs ; mais quelle peut 
être la signification de ces évidences ? Pour notre approche, elles permettent de poser le 
contexte de questionnement d’un type spécifique de l’exertion de l’olfaction, à savoir le 

126 Sur cette question de la caducité du travail acquisitif de la subsistance à même les matières du monde 
ainsi que du déclin, corrélatif, de l’acuité sensorielle des sentis, voir notre Aperceptions du présent, p. 63s.
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type flairant, dans lequel l’olfaction semble être non pas simplement passive ou curieuse 
de se laisser surprendre par la survenue d’odeurs autour d’elle, mais expressément active et 
intensément chercheuse. Cette typique de l’olfaction doit être relevée comme telle et décrite, 
parce qu’elle a très directement à voir avec les relationnements de la proximité et de la dis-
tance spécifiques de ce sens. En effet, dans les contextes d’une olfaction bien plus active-
ment flaireuse, l’oscillation décrite plus haut entre le détachement thématique d’odeurs et 
leur diffusion atmosphérique ne se fait plus de la même manière. Même si elle garde son 
primat structurel, tout en versant plutôt vers la résorption atmosphérique et la relative 
mise en oisiveté du sens, l’oscillation cède une place déterminante à un autre agencement 
des séquences et des styles olfactifs.

L’olfaction chercheuse, inspectante, détectrice tend le corps vers des objets-odeurs dont 
elle cherche à le rapprocher 127. Elle relationne le corps à une proximité mouvante en 
laquelle le corps-monde ramène à soi des présences qu’il ne se contente plus de laisser être 
autour de soi pour former avec elles le sens de son alentour, mais qu’il veut investir d’un 
questionnement et d’une poursuite. Les odeurs vives de l’« atmosphère » (osmique) se lais-
saient décrire jusque-là dans notre épure comme des présences simples, sèches et aiguës, 
des objets-odeurs que l’on a derrière le dos ou à côté de soi ou devant soi, les yeux fermés 
pour ainsi dire, et qu’on pouvait laisser tels 128. La spatiation du corps-monde qui s’en fai-
sait structurait une proximité née du relationnement des sentis des qualia de l’olfaction par 
rapport aux sentis de l’approximation et de la distanciation elles-mêmes, proximité marquée 

127 La recherche flaireuse d’objets odorants n’a pas toujours à voir avec la « poursuite » (en vue de l’acqui-
sition) de ces objets pour eux-mêmes. Ceux-ci peuvent être, en effet, de mauvais augure ou nocifs, 
plutôt craints ou franchement à fuir. Flairer leurs présences ou leurs sillages osmiques sert alors essen-
tiellement à détecter leur proximité pour les éviter ou s’en éloigner le plus possible. Ainsi, on peut 
balayer une « atmosphère » ou un entour élargi d’un flair instamment inquisitif pour voir s’il s’y décèle 
la trace osmique d’un objet de ce genre. Dès que l’existence d’une telle trace se vérifie et que l’évite-
ment par l’éloignement rapide se déclenche, le flairage s’arrête, car il n’est plus nécessaire. Si la trace 
perdure bien au-delà de la première « atmosphère », c’est-à-dire sur les sentiers de la fuite elle-même, 
s’installe alors une recherche paradoxale qui ressemble à la tentative de trouver une issue hors d’une 
structure labyrinthique ou encerclante : chaque dépistage de la trace de l’objet (à éviter) donne le 
signal d’un automatique changement de cap, d’un immédiat détournement du sentier emprunté, ce 
qui résulte en des trajets zigzaguants, aux lignes sans cesse brisées. Le paradoxe d’une telle recherche 
est celui d’une anti-poursuite, c’est-à-dire d’une poursuite inversée où l’objet se poursuit à cette fin 
unique de ne pas l’être. Le représentant de la présence de l’objet est le déterminant de l’absence du 
poursuivant. Le « fantasme » de l’objet est ici apotrotique (détournant de) au lieu d’être épitropique 
(tournant vers), comme le veut la connotation générale du concept qui attache au fantasme, primai-
rement, une puissance d’attraction quasi-irrésistible. Tout cela inverse les schémas d’approximation 
et de distanciation du sens, ici plésiastique, considéré.

128 Il faudrait, pour sûr, imaginer une analyse analogue de la perception des sons qui s’intéresserait à 
la constitution d’« atmosphères » auditives sur le fond desquelles des sons à plus forte prégnance se 
dégageraient. Quelle serait la fonction du « bruit » dans cette structuration des fonds et des thèmes ? 
Or, en dépit d’une certaine similarité, l’atmosphère n’est pas le « bruit », ni même le « bruit de fond », 
de même que les atmosphères olfactives et auditives ne sont pas parallélisables sans de multiples sup-
plémentations théoriques. C’est dire la complexité des rapports que nous thématisons ici et l’impos-
sibilité d’en donner des théorisations complètes.
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par un laisser flotter d’une ambiance osmique dans l’alentour. La prise en compte de l’olfac-
tion flaireuse et active nous oblige à réviser quelque peu ce schéma de relationnement et 
de spatiation, pour ouvrir ses proximités dans des directions qui vont au-delà des objets-
odeurs, laissés être ce qu’ils sont, vers les objets odorants eux-mêmes. En entrant en jeu ici, 
ces objets se profilent à l’horizon de l’alentour osmique comme ce qui en général n’est jamais 
très loin de son témoin, qu’est l’objet-odeur, pisté par la recherche olfactive. Le sens, deve-
nant flair et allant au-devant des entours atmosphériques comme une tête chercheuse qui 
les fissure et y ouvre – ce qu’on pourrait appeler – des lignes de suite, relationne le corps à 
une proximité élargie dans laquelle l’objet odorant est toujours imminent ou encore dans 
laquelle il a une place qui ne peut s’éluder indéfiniment.





(5) Phénoménologie ontogénétique de la corporéité.  

a. La poussée vers la « surface »

*Introduction de la perspective ontogénétique. Le corps-monde du nouveau-né et l’ab-
sence d’un sens de l’extériorité dans son repère. Ontogenèse du sentir et de ses relation-
nements dans la vie surintense d’un « processus primaire ». L’horizon de maturation de ce 
sentir dans le corps motile et dans les spatiations musculaires et articulaires de l’espace*

La précision de la conception des approximations plésiastiques de l’olfaction peut fort à 
propos servir de transition vers une considération bien plus générale qui, dans notre contexte, 
ne peut plus être différée. Il s’agit de l’ontogenèse des relationnements spatiants du corps-
monde au corps-monde. En effet, est-il plausible de parler de la manière dont l’aisthesis 
constitue les articulations de l’espace autour du « lieu » fait d’approximations et de distancia-
tions qu’est le corps, sans prendre en compte la genèse de ces relationnements dans le corps-
monde absolu du début de la vie ? Est-il plausible de parler de l’olfaction comme d’un sens 
rapprochant, sans évoquer ses objets éminents et premiers, ses objets absolument captants 
que sont la peau et le sein maternels en leur odorance ? L’intérêt de la perspective ontogéné-
tique, qui pour nous est une perspective onto-phénoménologique, est qu’elle nous pousse à 
approfondir l’élaboration du concept du corps-monde tel qu’il se suggère à nous ici 129. En 
effet, le vivant sentient qu’est l’homme advient dans un corps qui est minimalement ouvert 
à ses environnements. Le monde existe à peine pour lui. De ce monde proviennent très peu 
de stimulations et d’actions qui le touchent et le font réagir. Le corps du nouveau-né est 
un monde plénier, très densément peuplé de stimulations, d’interactions, de qualités, de 
présences. Celles-ci atteignent généralement un niveau d’intensité et de prégnance dont la 
vie ultérieure ne donne idée que dans des états exceptionnels, le plus souvent associés à cer-
tains troubles psychiques – telle la psychose naissante avec ses hyperesthésies, son raptus, ses 
hallucinations, ses participations magiques. Ce corps est à lui-même son propre monde, un 

129 Précisons qu’il s’agit d’une onto-phénoménologie ou d’une phénoménologie génétique au sens d’une 
phénoménologie qui prend en compte les « faits de genèse », comme dit Merleau-Ponty (dans Le visible 
et l’invisible, p. 28), c’est-à-dire les faits de l’histoire de la conscience individuelle et sa provenance d’un 
monde de l’enfance. Cette « histoire apparente » de la conscience et de sa pensée pose la question du 
sens de celle-ci et de sa genèse. Il ne s’agit donc pas de ce qu’il est, dans le cadre des recherches phé-
noménologiques, convenu d’appeler genetische Phänomenologie – dont est exemplaire, pour ne citer 
qu’un titre, l’ouvrage d’Antonio Aguirre, Genetische Phänomenologie und Reduktion. Zur Letztbegrün-
dung der Wissenschaft aus der radikalen Skepsis im Denken E. Husserls, Den Haag Nijhoff 1970.
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monde suroccupé qui laisse peu de place pour la réception d’une extériorité quelconque. Il 
ressemble, pour le dire dans les termes d’une théorie des systèmes, à un système dont l’auto-
organisation interne, c’est-à-dire en somme la clôture opérationnelle, est tellement large et 
profonde que ses couplages avec l’extérieur s’en trouvent réduits à très peu de chose. Certes, 
si le monde extérieur ne cesse, de fait, à aucun moment d’agir sur lui, cette action, soit le 
traverse à la manière des effets d’une cause physique sur un corps physique, soit s’arrête à ses 
frontières et se retransmet de là, par le biais d’un couplage, au système. Dans ce cas de figure, 
elle prend la forme d’irritations et d’opérations propres à lui, comme si elles venaient de son 
« intérieur » où elles se trouvent d’ailleurs noyées sous le flux et l’intensité des excitations 
proprement internes du système, allumées en lui d’elles-mêmes, sans qu’aucun évènement 
environnemental n’y ait donné occasion 130.

Tout ce qui se passe dans le corps du nourrisson tend à s’organiser de manière parfaite-
ment auto-centrée, sans projection comme tel d’un environnement autour duquel se cris-
talliserait une hétéro-référence. Une Fremdreferenz, dans le sens luhmannien, n’arrive pas à 
se constituer véritablement à côté de la Selbstreferenz (auto-référence) du système 131. Dans le 
repère phénoménologique, cet état de choses se dirait dans les termes d’une absence, dans les 
visées intentionnelles du sujet naissant, d’un sens de l’« extériorité » donné à ce qui vient se 
tenir dans ces visées comme leur objet. Ce « sujet » – qui n’est qu’un pré-sujet 132 fait d’évène-

130 Rappelons que tout ce qui a occurrence dans le système doit être regardé, en bonne théorie systé-
miste, comme venant de lui. C’est la définition même du système, dans cette théorie, que d’être une 
structure opérationnellement close où aucune opération ne peut être contenue qui ne soit une opé-
ration du système concerné. Cette clôture, dans l’ensemble contre-intuitive, est facile à comprendre 
et construire à partir du moment où l’on n’admet dans le système que des opérations. Un système 
n’est fait et ne contient en lui-même que des opérations (de distinction ou de position de différence 
entre le système – qui est cet acte lui-même – et reste). Toute sa contenance est constituée par des 
entités de cette nature purement actuale. Voir sur ce sujet notre proposition théorique formulée dans : 
Clam, Jean, “System’s Sole Constituent, the Operation. Clarifying a Central Concept of Luhman-
nian Theory”, in Acta Sociologica, Vol. 43, 1 / 2000, p. 63-79. Quant aux théorèmes fondamentaux 
de la clôture opérationnelle et du couplage structurel, on peut renvoyer à des textes cardinaux de 
Luhmann, tels Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt Main Suhrkamp 1984 
où l’on cherchera les exposés synthétiques dans les chapitres correspondants.

131 Voir sur cette dichotomie de la référence, qui est un motif théorique récurrent de la théorie luhman-
nienne, parmi de nombreux développements relevants ceux de Die Gesellschaft der Gesellschaft (Frank-
furt Suhrkamp 1997), p. 866ss., et là en particulier ceux consacrés (p. 974ss.) au système juridique 
en rapport auquel l’idée d’une hétéroréférence se laisse exposer de manière prégnante.

132 Ce pré-sujet n’est pas une « conscience » (husserlienne) ni un « moi » (fichtéen), où les évènements qui 
en constituent le flux retentissent comme dans un médium de leur réflexion et de leur unification. 
Il n’est pas non plus une « conscience » luhmannienne se dédoublant autour de l’acte d’observation 
(de la simple distinction) – on consultera, sur cette conception systémique de la conscience : Niklas, 
Luhmann, « Die Autopoiesis des Bewußtseins », in Soziologische Aufklärung 6, Opladen Westdeutscher 
Verlag 1995, p. 55-112. Il n’est que l’actualité de ce que nous appelons des corporations, c’est-à-
dire des prises de corps ou de chair dans le sentir relationnant de sentis relationnés. Sur l’idée d’une 
intentionnalité (phénoménologique) pré-moïque et purement corporante, voir les développements 
ultérieurs de ce chapitre où il s’agira de la constitution, par une telle intentionnalité, d’un pré-monde 
du corps premier.
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ments de sentis et de leurs relationnements – n’arrive pas encore à se différencier d’une alté-
rité quelconque, à donner à ses sentis une référence mondaine, à se désengluer de sa propre 
chair. Il est, comme nous le dirons plus loin dans les termes d’une approche topologique, 
sans bords et sans structures (actives, opérantes) de bord, lesquelles doivent, pour le rendre 
capable du moindre hétéro-référencement, préalablement émerger. Son auto-centrement 
n’est pas encore opéré par la constitution de tampons qui immunisent son système par rap-
port aux interférences de ses environnements. Constituer ce genre de césures structurelles, 
autour desquelles les couplages aux systèmes de l’environnement vont se construire, n’est pas 
encore une exigence de ce système, comme elle l’est ailleurs pour la généralité des systèmes. 
Le corps du nourrisson est un corps-monde sans hétéro-référence : il est, aux tous premiers 
stades de son existence, absent à toutes les « fonctions de relation » – qui sont, dans la 
terminologie de la physiologie classique du 19e et de la première moitié du 20e s., les fonc-
tions qui mettent le corps en interaction avec une altérité qu’il ressent et reconnaît comme 
telle, demandant ainsi de lui des mises en posture expectatives, pré-adaptives, estimatrices, 
rectificatrices de l’action de cette altérité sur lui et de ses réponses à elle.

Ce corps-monde est la figure la plus marquante qu’on puisse imaginer de la co-exten-

sion du corps au monde, telle que les analyses d’Orexis l’ont mise en évidence. En effet, 

dans le cadre de ces analyses, le corps était observé, comme ici, d’un point de vue phéno-

ménologique qui renverse les schématismes et les évidences sensualistes ; cela déterminait 

son grandissement en quelque sorte aux dimensions du monde et sa coïncidence avec lui. 

La différence avec le présent contexte, c’est que le corps (dont il s’agit ici, le corps premier) 

n’a nullement à être grandi ni à coïncider avec le monde ; il est, d’une certaine manière, 

dans le monde, si l’on veut, mais bien plus vaste que celui-ci et si occupé de lui-même que 

ce monde n’a presque plus d’occurrence en lui. Ainsi, le monde se retrouve comme un 

reste, en dehors du corps et réduit à presque rien, comme posé à côté de ce corps, avec 

bien moins de signifiance que lui. Ce reste de monde peut être, de fait, quasiment ignoré, 

car le « processus primaire », qui a pleine voie dans le corps-monde du nouveau vivant, sur-

passe en vivacité, intensité et dramaticité des centaines de fois tout ce que le monde restant 

peut héberger. Le caractère torrentiel des poussées de sentis internes qui font la vie de ce 

corps-monde suggère l’image d’un « processus primaire » sans contenant et sans limite, où 

de pures intensités excitationnelles fluent, à l’instar de forts quantas d’énergie non fixés, à 

l’état libre 133. Les excitations sont ici de source strictement interne : elles n’ont besoin d’aucun 

stimulus externe pour les faire naître ; elles correspondent à ce que l’épure freudienne classait 

dans la catégorie des « besoins » et qu’elle représentait comme des ignitions de sensations de 

manque – « crié », dirions-nous, dans les tissus mêmes du corps-monde. Celui-ci est tordu 

de l’intérieur par cette vie surintense des tiraillements du manque, mais aussi des vécus 

orgastiques des satisfactions qui lui sont périodiquement données.

133 Il s’agit bien sûr de « processus primaire » au sens que le premier Freud donnait à ce concept – c’est-
à-dire de libre circulation des quantas d’énergie nerveuse dans un médium psychique qui n’a nulle 
impulsion à les inhiber ou les contrôler. Voir sur le Primärvorgang et son rapport au Sekundärvorgang 
nos interprétations des textes freudiens dans Sciences du sens p. 82ss.
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C’est dans ce corps-monde que l’ontogenèse du sentir, de ses relationnements et de ses 
spatiations, est lancée. Ce corps comme vie excitationnelle commence, en effet, très pro-
gressivement, dès son avènement, à s’incurver et à se relationner à lui-même à partir des 
interférences et des résonances de « ses » sentis en eux-mêmes. C’est un processus d’une pro-
fonde complexité topologique, qui reste de ce fait malaisé à décrire. On se heurte sans cesse, 
quand on tente de le montrer, à des inadéquations de l’imagement et de l’expression. Ainsi, 
parler de la résonance des sentis « du » corps, comme si celui-ci en était sujet et possesseur, est 
une manière imprécise de dire, car le corps-monde est encore indivis d’avec le senti qu’il est, 
distance et rapport au senti devant d’abord émerger d’un relationnement du corps-monde à 
lui-même. Les premiers effets de ces incurvations et de ces relationnements doivent advenir 
qui font apparaître, au sein du corps-monde, des polarités et des distensions qui lui donnent 
les premières directions de son « extension ». Ils correspondent à une première spatiation 
de sa pulsation et de son vivre. Par le biais des réflexes de chute et d’agrippement, des sentis 
anxieux intenses liés à l’imminence d’un choir, le corps-monde se polarise en un haut et un 
bas qui lui donne une verticale autour de laquelle ses premières distensions vont s’accom-
plir 134. Les ignitions de la vie pulsatile de ce corps qui n’a ni dedans ni dehors, ni limite ni 
distance à soi ou à un autre, auront tendance à laisser se constituer dans leur flux et reflux 
des plis et des replis, topologisant, autour de cette verticale, les parties les plus actives et les 
plus souffrantes du corps-monde, c’est-à-dire celles où se logent les sentis les plus intenses 
de l’agitation et de la douleur.

Il faut insister sur le fait que ces sentis sont des proprioceptions corporelles, c’est-à-dire 
des sentis d’intensités de convoiement de potentiels d’excitation à travers les détroits orga-
niques du corps et de ses embranchements articulaires. Avec la maturation des systèmes 
musculaires, ce sont surtout ceux-ci qui seront activés de manière très orientée et précise 
dans l’apprêt postural au mouvement maîtrisé. Dès lors, l’espace sera spatié essentiellement 
par leurs activations et leurs promptitudes à l’ouvrir et à l’explorer dans la projection per-
ceptive. Celle-ci est, il faut insister là-dessus, tout aussi agissante que n’importe quelle autre 
projection de l’être au monde 135, fût-elle expressément laborante, intervenant sur les matières 
du monde et visant à leur transformation. À l’horizon de cette maturation et des structures 
corporelles qu’elle fera naître au-delà de celles des tout premiers nouages du corps-monde, 
il faut concevoir la spatiation comme toute innervée d’une activation d’intensités d’effort 
peuplant pour ainsi dire toute la figure kinétique, c’est-à-dire musculaire et articulaire, 
du corps. Cela lierait de manière très stricte la spatiation à la motilité réelle du corps ainsi 
qu’à l’infrastructure organique de celle-ci.

134 Nous reviendrons plus loin sur cette constitution de la verticale avec la montée en consistance du sens 
vestibulaire. Toute une théorie sera nécessaire pour rendre compte de cette polarisation des bords corpo-
rels, qui s’accomplit dans le sillage de ce que nous décrirons comme les poussées constitutives du corps-
chair. Nous pouvons, à cet endroit, renvoyer d’ores et déjà au travail fondamental de Durand sur les 
Structures anthropologiques de l’imaginaire (Paris Bordas 1960) qui a été inspirant pour notre conception.

135 Le point de vue de la prégnance projective et active de la perception est entretemps partagé, comme 
nous l’avons vu plus haut à plusieurs reprises déjà, par les neurophysiologistes eux-mêmes – en par-
ticulier Alain Berthoz.
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*La variété des mouvements corporels et leur étagement : des mouvements infimes, 
intérieurs, involontaires aux mouvements musculaires, extérieurs, volontaires. Les deux 
faces de la corporéité. L’identité de l’innervation transcendentale du corps et de l’espace*

Pour l’établir clairement, il faut élucider les ambiguïtés du mouvement corporel et 

poser la question de l’isolabilité descriptive et conceptuelle de ses différentes espèces. Car 

il y a, à n’en pas douter, du mouvement corporel non musculaire ni articulaire, même s’il 

n’est pas vraiment motile. Tel est le mouvement microscopique, ni senti, ni perçu, ni soup-

çonné, qui a lieu dans les différents tissus du corps et en lequel s’accomplit le métabolisme 

cellulaire – on pourrait même arguer, en allant un peu plus loin dans cet élargissement de 

la perspective, que le mouvement se continue dans le corps au-delà de la vie, les tissus du 

cadavre connaissant une kinêsis qui est celle de la phthora (la corruption) désintégratrice des 

chairs 136. D’autres mouvements sont tout à fait macroscopiques, sentis et parfois même, en 

dépit de leur infra-motilité, clairement perçus sur le corps-propre ou le corps de l’autre, 

mais qui n’engagent cependant pas les muscles de la charpente motile du corps : tels les 

mouvements du battement du cœur, ceux de la contraction de l’estomac et des intestins 

dans la digestion ou ceux de l’ampliation thoracique dans la respiration. Tracer une ligne 

de partage entre ces différents types de mouvement qui permette d’isoler les mouvements 

de nature structurellement motile, même s’ils en restent souvent à la simple activation de 

l’infrastructure musculaire qui les produit ; tracer une ligne de partage entre les différents 

systèmes organiques-corporels qui sépare un plan de muscularité motile liée strictement 

et quasi bi-univoquément à une structure articulaire ; ce serait identifier et isoler tout un 

aspect de la corporéité qui, se scindant de la viscéralité organique, représente ce qui du 

corps est tourné d’un élan motile effectif vers le dehors – alors que celle-ci semble repliée 

sur la vie au dedans des organes internes que la nature rassemble, à l’exception du cerveau 

et de la moelle, dans le creux central du tronc. Ce qu’on appelle vulgairement les « organes » 

sont ces parties corporelles tendres qui forment comme le « supplément » interne du corps, 

celui qui lui permet, en assurant ses fonctions de conservation – nutrition et évacuation, au 

sens large 137 –, d’être un corps mouvant, un animal doué de sens et de locomotion, capable 

136 La physiologie du 19e s. s’est intéressée aux mouvements corporels en tant que tels et en a construit 
une catégorie centrale de ses objets. Les « mouvements » sont étudiés sous le toit, la catégorie supérieure 
des « fonctions de relation » – dont nous avons parlé un peu plus haut – comme un angle d’approche 
des faits physiologiques. Sur la catégorisation de ces fonctions, voir la note suivante.

137 Nutrition au sens large veut dire ici tout ce qui relève de l’introduction, admission, ingestion dans le 
corps de substances lui advenant du dehors et qui servent à sustenter ses différentes parties. On peut 
compter parmi ces substances l’eau bien évidemment et faire de la fonction dipsique une sous-fonc-
tion de la nutrition, ce qui ne fait aucune difficulté. Il va un peu moins de soi de compter l’air parmi 
ces substances et assimiler ainsi la respiration à une forme de nutrition – ce que les Anciens faisaient. 
Un peu moins intuitive est l’assimilation de la chaleur à un nutriment. Vues sous un angle de très 
grande généralité conceptuelle, nutrition et évacuation, mais aussi reproduction, sont les fonctions 
de base du métabolisme biologique qui fait de tout vivant une fabrique d’échanges avec son milieu, 
s’appropriant et consommant des quantas substantiels prélevés sur celui-ci, auquel le vivant rend les 
restes synthétisés de ces absorptions sous la forme d’émissions excrémentielles. La physiologie du 19e s. 
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de vivre une vie ouverte sur la contingence et les drames de ses poursuites. Sans le mouve-

ment, en particulier la locomotion, le corps de l’animal humain se réduirait à une organi-

cité interne sans ossature articulaire ni bandage musculaire 138. C’est ce qui le fait apparaître 

comme une corporéité bi-face dont l’ouverture sur le monde par le mouvement est la face 

fonctionnellement supérieure à laquelle l’organique interne se subordonne.

Ainsi, pour isoler les mouvements qui sont au fondement des fonctions de relation chez 

l’animal humain, il y aurait une possibilité de hiérarchiser ou simplement étager les niveaux 

de complexité de la vie animale-corporelle en différenciant les types de mouvements 

impliqués à chacun de ces niveaux et constituant, pour chacun d’eux, son domaine d’orga-

nisation. En nous plaçant au point d’observation de la science médicale, la physiologie et la 

plaçait la nutrition au titre de sa première grande catégorie des fonctions corporelles, sous laquelle se 
rassemblaient la digestion – allant de la prise alimentaire jusqu’à la défécation –, l’absorption (intesti-
nale, cutanée et pulmonaire), la circulation (sanguine), la respiration, la chaleur animale, la sécrétion 
(urinaire, cutanée, biliaire), la nutrition – qui réapparaît curieusement comme une fonction indivi-
duelle sous la catégorie du même nom. Aux « fonctions de nutrition » font pendant, au même niveau 
catégoriel, les « fonctions de relation » qui subsument les mouvements (musculaires, les attitudes et 
la locomotion, la voix et la parole, les sens de la vue, l’ouïe, l’odorat, du goût et du toucher, l’inner-
vation) ainsi que les « fonctions de reproduction » (ovulation, copulation, gestation, naissance). Telle 
est la division du Traité de Béclard (Traité élémentaire de physiologie humaine comprenant les principales 
notions de la physiologie comparée, Paris Asselin 1862). Viault, et Jolyet, un quart de siècle plus tard, 
organisent différemment leur Traité élémentaire de physiologie humaine (Paris Doin 1889) en substi-
tuant à la tripartition des fonctions nutritives, relationnelles et reproductives celle des « fonctions à 
actions chimiques », « fonctions mécaniques et fonctions nerveuses », « fonctions de reproduction ».

138 Ce serait ici l’occasion de faire retour sur une théorie physiologique, en elle-même un peu spécieuse, qui 
place en son centre le concept d’incitation ou d’incitabilité. Il s’agit du brownisme, doctrine développée 
par un médecin écossais du 18e s., John Brown, pour qui l’économie saine ou malade se rapporte aux 
degrés de puissance incitante investie dans l’organisme. Il y aurait là matière à suggérer une approche 
qui, dans nos termes, se dirait « ortho-orectique », selon laquelle tout vivant animé devrait être au bon 
diapason d’excitabilité de ses composantes, lequel se situe entre un seuil d’excès et un seuil de défaut 
d’excitabilité. Un corps humain privé de la réalité active de sa face motrice-motile, mais gardant et la 
configuration de ses organes externes et celle de ses organes internes, se trouverait dans un déséquilibre 
tel de son incitabilité qu’une rupture complète de son économie s’imposerait à lui. L’hypothèse que 
nous proposons dans le texte, à savoir maintien de l’organicité interne, cependant que la structure arti-
culaire et musculaire est enlevée, envisage en fait une absurdité. Elle le fait néanmoins afin de mieux 
appréhender les rapports existant entre les systèmes physiologiques. Par contre, le maintien des deux 
systèmes avec « mutisme » complet de l’un – pour ainsi dire – est une hypothèse indiquant la direction 
de progression des crises de l’incitabilité à partir du moment où l’armement du mouvement pour la 
motilité ne débouche jamais sur celle-ci. La contribution des organes internes à cet armement est déci-
sive, surtout celle de l’ensemble viscéral de la thymie, en même temps que celle des organes « supérieurs » 
(internes, toujours) reste indispensable au point de vue énergétique. Inversement, la dynamisation des 
dispositions psychiques par le mouvement motile lui-même fait boucle, dans la mesure où du psychisme 
reviennent vers les organes internes ainsi que vers les organes de la face externe kinétropique, pour ainsi 
dire, des poussées d’incitation tout à fait effectives. Enfin, l’ensemble de la conception permet de faire 
la place qui convient au cerveau comme cet organe interne, quoique non-viscéralisé, à travers lequel 
passe le plus clair des courants de l’incitation – on disait autrefois excitement pour désigner le « réta-
blissement de l’action et de l’énergie du cerveau interrompue par le sommeil ou par tout autre cause 
débilitante » (selon le Littré médical, sous ce mot).
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biochimie d’il y a un siècle et demi, nous rencontrons, au plus profond du mouvementement 

de la vie comme telle, clairement dans certains tissus, plus obscurément dans les jeunes cel-

lules à contenance partiellement liquidienne, le mouvement brownien de corpuscules de 

petite grandeur – observables dans des grossissements au 400e – lequel est complètement 

indépendant du système nerveux ainsi que sans relation aux mouvements volontaires 139. 

Plus proche de l’observation macroscopique se situe le type vibratile du mouvement – qui 

concerne essentiellement les cils de l’épithélium des membranes muqueuses – et dont la 

nature ondulatoire suggère un environnement qui se comporte comme un liquide, avec ses 

résistances et ses accompagnements du mouvement. Comme le mouvement précédent, il 

subsiste dans son site un certain temps après la mort. Macroscopiques et clairement sentis 

sont les mouvements que nous avons décrits comme organiques (respiration, digestion…) 

et qui relèvent des mouvements involontaires 140. Encore plus haut sur l’échelle des mou-

vements, nous rencontrons les mouvements volontaires, presque toujours visibles quand 

ils sont exécutés et toujours reliés aux commandes centrales du système nerveux. À cette 

différenciation des mouvements correspond grossièrement une différenciation des tissus, 

culminant dans celle des muscles lisses ou striés, ces derniers relevant de l’action volontaire, 

alors que les premiers sont responsables des « mouvements partiels » ou « sur place », selon la 

qualification de Béclard – c’est-à-dire infra-motiles selon nous. Béclard (Traité, p. 608) parle 

de « muscles volontaires ou extérieurs », qui sont les muscles transversalement striés et rouges, 

ainsi que de « muscles intérieurs ou involontaires », qui sont ceux composés de fibres lisses.

Dans son ensemble, la structure musculaire-articulaire vibre, dans ses activations, d’un 

apprêt postural au mouvement motile. Si celui-ci s’élude, comme nous l’avons vu, dans 

différentes formes d’intériorisation, d’imagination ou de virtualisation de lui-même 141, il 

n’en est pas moins « innervant » et mouvant de l’espace lui-même. La spatiation de l’espace 

est la coïncidence de son « innervation » par les promptitudes aux mouvements corporels 

qui l’ouvrent et l’innervation du corps lui-même par les excitations et les intensités de ces 

promptitudes elles-mêmes 142. Il y a ainsi une sorte de muscularité-articularité apriorique 

139 Ce mouvement s’observe dans les très fines poussières de pierres, de métaux, de charbon. Il doit être, du 
coup, placé en dessous du mouvement animant – inversement, son existence ne prouve nullement que 
les entités concernées soient des animaux, d’après Littré, Dictionnaire de médecine, entrée ‘Brownien’. 

140 Même si, dans le cas de la respiration, son arrêt, i.e. la rétention de son mouvement, ou encore son 
exagération, accélération, etc. peuvent être volontaires.

141 Sur l’intériorisation, voir plus haut (p. 53). L’élusion de la motilité est, comme nous l’avons vu et 
indépendamment de ces formes spécifiques de l’intériorisation, un thème constant de notre théorie 
du mouvement de Sciences du sens à Orexis.

142 Soulignons encore une fois une possibilité de convergence avec la neurophysiologie contemporaine. 
Celle-ci rejette, en effet, la construction, par le système nerveux, d’un espace géométrique (homo-
gène, isotope, isochrone), au profit d’un espace hétérogène produit dans les couplages, opérés par ce 
système dans la projection perceptive et active du corps, de différents espaces sensoriels et moteurs. 
Une telle projection impose de multiplier les référentiels sensori-moteurs intracorporels et, surtout, 
de régler les variables de seuil qui déterminent l’activation des systèmes musculaires et articulaires 
concernés. Cette conception permet de skipper une construction « représentationnelle » de l’espace par 
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ou transcendentale du corps ; ou encore il y a dans la corporéité transcendentale une repré-

sentance de cette structure qui fait l’élan au mouvement dehors et opère une dimension 

essentielle de la spatiation de l’espace.

*Topologie des nouages de la chair dans le corps premier. Les deux poussées dans le 
nœud formé par ce corps. L’énigme de la facticité de la première chair. Ambiguïté et 
nouvel usage du mot ‘chair’*

Ce processus se laisse décrire comme une entrée des étendues sans repère du corps-

monde dans des structures topologiques creuses ou caves, des poches et des enfoncements 

qui capteront leur dérive libre et formeront une structure pliée où le corps-monde devra se 

couler et se pousser jusqu’à atteindre les pointes ou les termes extrêmes de cette structure. 

Il peut être vu comme une « prise de chair », une incarnation, dans le sens où des réso-

nances et des relationnements des intensités du senti les unes dans les autres adviennent des 

pliages des étendues du corps-monde qui épaississent celui-ci et logent les sentis dans un 

intérieur sensible. Ces épaississements poussent dans différentes directions la vie pulsatile-

fébrile-surintense du corps-monde dont les plus importantes sont doubles : une poussée vers 

ce qu’on pourrait appeler la « surface » et une poussée vers le « fond », la différence entre 

« surface » et « fond » se faisant selon un gradient d’activité. Le corps-monde pousse vers ses 

« surfaces » dans un effort de les remplir du dedans jusqu’à les toucher de dessous, c’est-

à-dire jusqu’à ne plus pouvoir aller au-delà. Ce faisant il s’« articule », s’incurve et se donne 

points d’inflexion, courbures (kampai 143) et lignes d’activité qui transformeront ses poussées 

en trajets d’articulation où la vie pulsatile et agitée trouvera des schémas d’action structurée.

Il faut donc imaginer cette poussée comme un effort de faire rentrer le corps-monde 

dans le nœud que fait le corps-monde en rentrant en lui-même 144. Ce nœud est le lieu du 

le sujet incorporé, c’est-à-dire par son système nerveux, et d’affirmer, dans une économie théorique 
impressionnante, en même temps que demandée par les faits eux-mêmes, la production directe de 
l’espace par les activations des systèmes corporels responsables du mouvement motile (i.e. muscles 
et articulations). Voir là-dessus, Berthoz, Le sens du mouvement, p. 120ss., où la question de la mul-
tiplicité des référentiels du mouvement amène à la conception d’une activation directe d’un « sens » 
de l’espace par l’opération de ces référentiels décentraux.

143 Nous reprenons le terme de la théorie aristotélicienne du mouvement des animaux qui dit la courbure 
et l’articulation. Sur le sens précis de ce terme, son usage chez Aristote et son insertion dans notre 
propre théorie, voir le chap. « Kinesis, orexis, animation » d’Orexis.

144 La philosophie merleau-pontienne de la corporéité a souvent évoqué le paradoxe de la compréhen-
sion du moi dans le monde et du monde dans le moi (« je comprends le monde… parce que j’y suis 
situé et qu’il me comprend », Phénoménologie de la perception, Paris Gallimard 1945, p. 467), mais 
n’a jamais été jusqu’à concevoir le nouage topologique du corps-monde que nous exposons. On a 
l’impression que l’approche de Merleau-Ponty est commandée par la perspective « négintuitive » selon 
laquelle « c’est la même chose de n’être rien et d’habiter le monde » qui se donne comme le « pro-
longement de mon corps » (Le visible et l’invisible, Paris Gallimard 1964, p. 83). Cette perspective 
reste en partie coincée par l’ontologie qui la sous-tend – celle de la néantisation du pour-soi – et ne 
s’intéresse pas à la manière dont le corps se noue par un rentrement (onto-phénoménologique) en 
lui-même qui est, à l’endroit du corps, la figure la plus singulière que l’on ait à concevoir. En effet, 
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là du corps-monde et constitue un rétrécissement extrême de son étendue première qui 

la ramène, de la co-extension au monde, à la co-extension à un fragment du monde. Le 

lieu de ce nouage est extrêmement difficile à cerner et à décrire. C’est l’endroit le plus impé-

nétrable à l’intuition et à l’intellection que l’on puisse imaginer. C’est le lieu ou le là de la 

plus grande densité de facticité qu’on puisse rencontrer dans le monde. Le « corps » de la 

phénoménologie est ce nœud, qui n’est pas le corps volumique et organismique, surface de 

réception des affections du monde extérieur et lieu de la physiologie de leur sentir. Comme 

nous le disions plus haut, la phénoménologie ne sait pas ce qu’est ce dernier corps ni ce que 

sont ses environnements. Elle a à faire au corps d’une multitude de corporations 145 qui est 

ce nouage dont le rapport au corps-monde originel est celui d’un fragment intriqué à une 

surface intrinsèquement sans bords. Celle-ci est pour ainsi dire incommensurablement 

plus « étendue » que lui, alors même que son extension, qui est celle du corps-monde, n’est 

nullement spatiale, mais celle d’une surface non relationnée à elle-même ni à son entour, 

c’est-à-dire d’une surface structurellement imbornée.

C’est son bornage qui est le fait énigmatique par excellence, qui laisse advenir cette 

chose dense, close, d’extension finie, à bords sentients et sensibles, qui « loge » en soi, en son 

« intérieur », la vie pulsatile-fébrile en ses sentis, cette chose complexement relationnée à elle-

même, qui peut très inégalement se sentir, reconnaître ses bords, s’éprouver sur les pliures 

de son intérieur sur son extérieur, avec des gradations tout à fait inégales dans la manifes-

tation et l’expériençabilité ; cette chose à laquelle on ne peut rien comprendre quant aux 

causes de son advenue, de son consister, de la détermination de ses formes, de l’agencement 

de ses fonctions, de la variété de ses tissus et de ses composantes, du petit nombre de ses 

facultés, du paradoxe de ses pouvoirs et ses impouvoirs, de sa fragilité, sa vulnérabilité, de 

son animation et son exanimation, de son être le monde et ses horizons dans un fragment 

exigu de lui, dans une « chair » qui est énigme absolue et condensation de ce que la phéno-

ménologie a tenté de faire tenir dans le concept de facticité. Tout en soulignant l’énigme et 

la facticité de cette chose, nous la construisons, comme on peut s’en rendre compte tout au 

long, différemment des approches phénoménologiques familières – qui ont manqué d’une 

théorie de l’orexis et de la désirance et qui ne se sont pas intéressées aux relationnements 

inauguraux du corps naissant et de ses distensions internes.

Dans les descriptions et les constructions théoriques qui suivent, nous adoptons le mot 
‘chair’ pour désigner les composants, les aspects, les teneurs, les figures de la corporéité qui 
seront constitués dans le cours de la genèse d’un corps allant de la naissance à ses maturations 

elle a très peu à voir avec les figures de la ré-introduction paradoxale de différences « formelles » en 
elles-mêmes – c’est-à-dire relevant d’une logique (spencer-brownienne) de la forme (qu’on consultera 
dans : Spencer-Brown, George, Laws of Form, New York Julian Press 1972). Nous n’entrons pas dans 
la mise en évidence de ce qui fait la singularité de ce nouage du corps en lui-même par rapport à la 
figure de la re-entry cybernétique. Nous laissons l’exercice de la réeffectuation phénoménologique 
du nouage parler pour lui-même.

145 Dont Orexis a donné la théorie, laquelle sera développée plus avant ici dans une revue onto-phéno-
ménologique de ses fondements.
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adultes. Cela ne se fait pas sans difficulté, car le mot a un sens très ambigu, invitant souvent 
à des raccourcis qui brouillent la conceptualisation. En effet, ‘chair’ montre dans la direction 
d’un corps fait d’une matière carnée, possédant une très forte sensibilité à la vulnération et 
dont la corporéité constitue une sorte de condition complète marquée par l’atteinte doulou-
reuse et les réactions agonales – d’agression, de poursuite, de répulsion, de fuite… – qu’elle 
suscite et qui suggèrent souvent une dramaticité / pathéticité certaines. L’inconvénient de 
cette surcharge sémantique préalable aurait dû dissuader du recours à ce terme pour lui 
faire assumer des significations toutes nouvelles et, surtout, d’une importance centrale pour 
la tentative phénoménologique que nous entreprenons ici, avec ses prétentions à une radica-
lité théorique forte. Si nous considérons, de surcroît, que le terme est également pré-investi 
d’un sens assez précis dans le champ des phénoménologies – husserlienne, heideggerienne 
et merleau-pontienne – du corps – à partir de la distinction husserlienne entre Körper et 
Leib, ce dernier mot ayant été rendu en français par ‘chair’ et adopté par Merleau-Ponty ; si 
nous considérons l’ensemble de ces hypothèques herméneutiques, le reprise du terme dans 
une entreprise comme la nôtre devient difficile à comprendre. Le fait est qu’une recherche 
assez large d’alternatives n’a rien donné de convaincant. C’est une donnée à laquelle nous 
sommes souvent confrontés ici que cette indigence du dire des phénomènes corporels 
d’avant l’univocisation, l’onticisation et la transitivisation du corps. Celles-ci occultent la 
multiplicité et la variété des corporations impliquées ainsi que la richesse de leur processualité 
transcendentale. Ainsi, à partir du moment où le terme ‘chair’ est choisi pour désigner de 
manière constante l’opération et l’opéré de ces corporations ; c’est-à-dire du moment où il 
dit la constitution progressive de ces formations corporelles que nous isolons et pointons 
le long du déroulement de la genèse du corps ; alors ce terme devient le titre de domaines 
d’actes qu’il faudra faire ressortir à l’évidence et identifier comme tels, de même qu’il devient 
le titre désignant des aspects, des teneurs, des figures de la corporéité qui sont les corrélats 
de ces actes. C’est donc avec une grande disponibilité d’esprit qu’il faut s’ouvrir aux descrip-
tions qui suivent pour laisser s’y faire les monstrations de phénomènes restés inexplorés et 
innommés (anonumos) jusque-là. C’est de la sorte que l’espace sera donné au mot ‘chair’ de 
constituer ses nouvelles significations et de déployer sa nouvelle consistance.

*La poussée vers la « surface » comme entrée du corps-monde dans le corps-chair. 
Sa dynamique de remplissement et sa provenance « de l’intérieur ». L’animation des 
cavités du corps par elle. La première distension du corps-chair*

C’est donc la première extension du corps-monde qui va se trouver poussée, dans le 
nouage que nous décrivons, pour rentrer dans le nœud que ce corps fait en rentrant en 
lui-même. L’effort ou le travail engagés ici ressemblent à ceux qu’implique l’enfilement d’un 
gant quelque peu étroit ou le revêtement d’un habit où le corps n’entre qu’avec peine, en 
pressant contre les volumes creux formés par le tissu. Le corps-monde rentre dans le là du 
« corps », ou le là comme corps, en se poussant en lui de cette poussée vers la « surface » que 
nous avons commencé à décrire plus haut. Le « processus primaire » d’un sentir que rien 
ne borne va devoir « rentrer » dans les volumes creux, les concavités, les enfoncements de 
ce nœud que constitue la réintroduction de ce processus en lui-même. En poussant vers 



123Phénoménologie ontogénétique de la corporéité. a. La poussée vers la « surface »

les « surfaces » de ces cavités, c’est-à-dire jusqu’au fond de leurs envaginements, le corps-
monde rentre pour ainsi dire par degrés dans le « corps », les crans de sa progression en lui 
correspondant aux kampai, aux courbures et détroits qui sont les articulations du « corps ». 
Le « corps » articulé est ce corps animé par la poussée du sentir originaire imborné allant à 
le remplir jusqu’en ses enfoncements : la structure articulaire du « corps » reflète les points 
d’inflexion de cette poussée, ses crans de rétention sur ses sentiers de progression qui vont 
de l’extension ramassée au centre du « corps » vers ses extrémités. Les sentis de la préhension 
ne rentrent que progressivement dans la « main ». La main s’exerce à s’animer de ses sentis. 
Ceux-ci mettent du « temps » pour se borner contre les surfaces intérieures de la main : ils 
ne se relationnent que très progressivement à elle, de même qu’elle ne se relationne qu’assez 
tardivement aux autres membres et autres régions du « corps ».

La poussée vers la « surface » peut ainsi être pensée comme entrée de l’animation dans le 
corps par le biais de relationnements mutuels des sentis qui topologisent le « corps » comme 
ce nœud que fait le corps-monde en rentrant en lui-même. Si l’image suggère que cette 
poussée va du centre aux extrémités, cela ne veut pas dire que le bras « s’anime » plus tôt que 
l’avant-bras, les phalanges que les phalangines etc., dans le sens où les parties du corps qui 
sont en amont d’autres sur ces sentiers de l’articulation précèderaient celles-ci quant à la 
sensibilité et la motricité. Cela veut dire uniquement que la poussée vers la « surface » est 
métaphoriquement une poussée de « remplissement » du corps-chair nodal et concave – 
en lequel se fait la réintroduction du corps imborné – par les sentis du processus primaire 
qu’est le corps-monde et que cette métaphore de la pénétration et du remplissement- (à-par-
tir-)de-l’« intérieur » s’impose. Cela veut dire que les relationnements qui spatient le corps-
chair ne laissent pas seulement émerger une organisation spatiale du corps dans laquelle les 
différentes parties se situent les unes par rapport aux autres comme les lieux de sentis, mais 
créent aussi une dynamique d’investissement animant de ce corps « de l’intérieur » 146. 
Les relationnements se font sous la pression d’une poussée qui va contre des limites et des 
bords qui bornent la surface originaire par la surface ramenée en elle-même et nouée. 
Dans le nouage du corps-monde, des surfaces adviennent qui coercent des volumes dans des 
contours concaves, des bords se « corsent » 147, et le processus primaire du corps-monde est 
réduit à se déployer dans ces « volumes » 148. Il s’y trouve pressé et rencontre ainsi ces surfaces 
comme des enveloppes dans lesquelles il va s’étendre, contre lesquelles il va se heurter en se 
déployant. Le mouvement du corps-monde dans le corps-fragment s’impose à la description 
comme mouvement de déploiement de quelque chose à l’intérieur d’une enveloppe qui le 
capte. Le relationnement des sentis qui spatie le corps naissant les ramène à des « endroits » 
proches ou contigus les uns des autres, dont ils ne peuvent en quelque sorte plus s’éloigner. 
Ils se trouvent ainsi ramassés dans un premier entour qui, progressivement, va s’animer de 

146 Non pas ab imo, mais ab intra ou ab interiori.

147 La formation du verbe corser est intéressante qui se fait à partir du substantif ‘cors’ (= corps) et signi-
fie, dans l’ancienne langue, prendre corps.

148 Qui ne doivent pas être confondus avec des volumes spatiaux, mais entendus comme les bornements 
des relationnements des sentis à l’intérieur des surfaces du nouage du corps-monde.
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la présence de ces sentis. L’insistance des sentis relationnés à leurs endroits correspond à 
une pénétration de l’animation en eux. C’est parce que ce processus s’éprouve, d’une part, 
comme une rétention dans un périmètre plus étroit d’une expansion qui n’avait originelle-
ment pas de bords ; c’est parce que, d’autre part, les enveloppes captantes de ce périmètre 
vont se faire de plus en plus contraignantes et qu’elles vont de ce fait s’animer elles-mêmes 
progressivement de la pulsation et de l’agitation des sentis ; c’est par le cumul de ces deux 
moments que la première spatiation du corps se vit comme une poussée venant d’un 
« intérieur » qui pénètre de proche en proche des volumes enveloppés par les surfaces qui 
désormais le bornent. L’investissement progressif des volumes correspond à leur animation 
comme leur inhabitation par des sentis de mieux en mieux relationnés entre eux qui vont 
tendre à épouser formes et capacités de ces volumes, de les remplir de leur vie pulsatile 
comme une main un gant ou, plus exactement, comme la vie excitationnelle du sentir per-
ceptif et du sentir moteur (agrippant, appréhensif, aversif…) de la main la main.

L’image du gant comme d’un indumentum (d’un revêtement qui s’adapte au plus près) de 
la main (qui entre progressivement en lui jusqu’à épouser ses formes de l’intérieur) a orienté 
notre description du remplissement des volumes du nouveau corps par une « poussée vers la 
surface » du tout premier corps en lui et a marqué la nécessité de passer par cette métaphore 
du « remplissement » et de l’« intérieur » pour rendre compte des phénomènes. Cependant, 
si de la main au gant, il y a très évidemment métaphore, il n’y en a pas moins de la main à la 
main. En effet, la main que nous avons devant nous, que nous mouvons, dont nous faisons 
usage, la main membre du corps organismique et volumique n’est pas la main qu’habite 
la vie excitationnelle dont nous parlons. Si d’une certaine manière cette vie, qui représente 
la coulée des sentis du corps-monde se relationnant dans cette région du corps intramondain, 
inhabite cette main membre et extrémité, elle ne coïncide pas non plus avec une sorte de 
double de cette main qui la remplirait de l’intérieur, comme une main un gant. La main de 
« chair », dans notre entendement du rapport du corps-monde à un corps-chair, n’a rien à voir 
avec la main-membre volumique – encore une fois, la phénoménologie ne sait pas ce qu’est 
un corps fait de tels membres – ni avec la main « intérieure » qui lui serait coextensive, épou-
serait son enveloppe et connaîtrait les mêmes vicissitudes de l’affection par le monde extérieur 
qu’elle. Si nous identifions donc le corps-chair au corps que nous essayons de décrire comme 
résultant de l’entrée animante de la poussée des sentis dans le nœud formé par la rentrée 
du corps-monde en lui-même, il nous faut dire que cette poussée, en se relationnant dans la 
région de la main pour former le schéma corporel de celle-ci comme son schéma d’animation 
et de désirance, heurte certes métaphoriquement les bords de la main volumique et anime ses 
tissus et ses composantes ; il nous faut dire qu’elle se heurte également et toujours métapho-
riquement à un destin physique et physiologique de cette main qui fait que la main de chair 
ne peut pas ignorer où celle-là se trouve et à quoi elle s’expose dans le « monde extérieur » qui 
est le sien ; toutefois, il nous faut dire aussi qu’elle conserve, à travers tous ces bornements à 
l’intérieur de concrétions mondaines, la propriété essentielle d’être inassignable à un lieu et 
une organisation, propriété caractéristique de la vie du corps-monde et de l’opération origi-
nairement spatiante des relationnements de ses sentis. Le corps-chair, comme toute une série 
de corps différenciés dans Orexis, ne se laisse aucunement circonscrire, mais correspond à des 
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actes de corporation dont il est en un l’opérateur et l’opération. Il se constitue dans ces opéra-
tions de distension d’abord interne, de rapprochement et d’éloignement, de relationnements 
plésio-diastatiques de ses propres régions comme de son entour interne, et projette progressi-
vement, à mesure que le corps naissant se serre et s’ancre dans le nouage du corps-monde dans 
le corps-monde, un entour externe dont il tendra de plus en plus à se distancier. L’un de ses 
deux mouvements majeurs demeure cependant cette poussée vers la « surface » qui fonctionne 
comme le remplissement de surfaces concaves par une vie excitationnelle qui s’y heurte à des 
rétrécissements reflétant la structure articulée du corps formé dans ce mouvement.

*La poussée qui contentionne de l’intérieur les étendues du corps-chair va aux orifices 
de ce corps, y a ses attaches et les ancre au fond du corps par des structures tubulaires. 
Topologies de la « connivence » physiologique. Généralisation de la structure orificiaire 
à l’ensemble des surfaces du corps. La structure porale d’animation vive*

Parallèlement à cette tendance à l’articulation s’accomplit, dans cette poussée vers les 
« surfaces » 149, une poussée vorticisante qui, partant des « fonds » du corps-monde, va non 
pas vers des « surfaces » et des cavités qu’elle tendra de remplir de l’intérieur en les articulant à 
mesure, en y avançant cran à cran et les épaississant dans ce mouvement même ; mais vers des 
pliures qui, tournant sur elles-mêmes, vont créer des ouvertures rondes formant embou-
chures et débouchures du corps-monde. Ces vortex du tournoiement de la poussée vers les 
« surfaces » représentent les points d’aboutissement d’un effort de contention des étendues 
de ce corps. Le corps-monde doit se contentionner en ramenant ses parties sur elles-mêmes 
et en nouant leurs volumes de l’intérieur, comme on ferait d’une surface indéfiniment évasée 
qui, secouée d’effets qui l’agitent et la plient, se trouve ramenée sur elle-même en une sorte 
de sac informe qui, étant noué à quelques endroits de l’intérieur, tiendra, autour de ces 
vortex, sa surface dans son repli sur elle-même. Il faut imaginer ces nœuds comme des nœuds 
dynamiques, dès lors non pas comme des plis serrés pour obstruer un passage, l’aveugler ou 
le forclore complètement, mais comme des tissages tournants de l’intérieur qui embouchent 
ou débouchent à l’endroit de ces nœuds. La surface gonflée en sac par son repliement sur elle-
même se trouve ainsi serrée à l’endroit de ces nœuds : elle se réintroduit en elle-même et fait 
tourner ses pans ramenés sur eux-mêmes pour former une sorte de cordon (tubulaire) qui, 
à la manière d’un cordon de tente, va au fond du corps s’attacher comme à une accroche 150.

Il faudrait, au fond, développer toute une topologie de la « connivence » du corps-chair, 
c’est-à-dire de ses fermetures et de ses pliures dont la fonction physiologique est souvent 
ralentissante 151 – « connivence » ayant ici le sens premier et étymologique de la coniventia (la 

149 Qui est, au point de vue topologique, une poussée dirigée vers des plans d’exertion d’un sentir, c’est-
à-dire de l’opération originaire du corps-monde.

150 Orexis (p. 250, 325ss.) a développé l’hypothèse d’une fonction contentionnante des orifices du corps. 
Nous y renvoyons ici.

151 On parle ainsi de « valvules conniventes » (« replis muqueux très multipliés qu’on observe dans le canal 
intestinal de l’homme seul », comme les définit le Littré médical) lesquelles « ralentissent le cours de 
la masse chymeuse ».
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summusis des textes médicaux grecs) comme fermeture qu’on pourrait dire organique (des 
paupières ou des pétales – d’un calice floral) 152. Le corps-chair est internement multi-plié 
de manière très variée – il est « multiple » au sens viel-fältig, multi-plicatus. Il a une tendance 
intrinsèque à la « connivence », c’est-à-dire à la (demie-)fermeture, au rétrécissement com-
plexifiant, à la clausulisation pour ainsi dire qui ralentit et ré-encycle. Le cerveau lui-même 
apparaît, sous cet angle de vue, comme une structure de complexification par pliage, produi-
sant des circuits réticulaires qui font les combinatoires des signaux neurologiques venant du 
corps et permettent un processement d’ordre supérieur des évènements de la vie physiolo-
gique. Ce processement y introduit une dimension singulière qui est celle de la virtualisation 
et de recombinaison des éléments du réel, inaugurant les structures originales de la cognition 
et de l’affectivité qui s’entent sur l’animation simple du vivant animal. Toutes ces topologies 
de la connivence physiologique restent cependant dépendantes du tout premier nouage du 
corps-monde : elles ne sont rien sans lui. C’est lui qui ouvre d’un fait pour ainsi dire total 
la dimension des faits partiels de ces topologisations de la chair. Il constitue le véritable 
avènement d’un corps-chair, au sens que nous donnons à cette corporéité qui résulte de la 
rentrée du corps-monde en lui-même. Il est le fait d’émergence absolue d’une structure qui 
décroche et bifurque complètement du sol sur lequel elle a son essor.

On peut filer la description de ces faits topologiques, correspondant aux nouages dyna-
miques d’une surface originairement imbornée, en explorant plus avant cette image de la 
tente. On peut ainsi imaginer celle-ci comme une surface gonflée par une poussée intérieure 
et dont les pans ramenés sur eux-mêmes lui feront former une sorte de sac ; cette tente sphé-
ricisée – une sphère étant topologiquement équivalente à n’importe quelle structure tridimen-
sionnelle close – devra maintenir sa concavité et le fera non pas en tendant ses cordons et en 
les fixant sur des points d’attache extérieurs, comme on le ferait avec une tente ordinaire ; il 
s’agira plutôt de concevoir de faire tenir la concavité de la surface repliée sur elle-même 
en y pratiquant, à un petit nombre d’endroits, des enfoncements de très petit diamètre 
(relativement à son volume total), qui formeront des « tubes » à l’intérieur de sa « sphère » 
et qui s’ancreront dans son « fond ». Dans le cas du corps-monde, ses « surfaces » étant par-
tout évasées et secouées, il faut imaginer le mouvement de cette transformation topologique 
s’effectuer en sens contraire de la poussée vers la « surface » dans une sorte d’aspiration 
locale de celle-ci vers l’intérieur, un enfoncement de celle-ci vers ses pans inférieurs. Le pan 
de la « surface » tiré par aspiration autour d’un petit diamètre, structurellement orificiel, 
vers le bas va constituer une cavité à l’intérieur de la « grande » cavité sphérique. Le nouage 
dynamique de la grande cavité par la petite consiste alors en un mouvement qui part du fond 
de la petite cavité vers le sommet ou le vortex orificiel de la « surface » de la grande cavité et 

152 Voir là-dessus l’entrée côniveô du Dictionnaire d’Ernoult / Meillet (p. 137). Un commentaire éty-
mologique quelque peu divergent est donné par le Littré médical. Nous revenons sur ce point dans 
le dernier chap. du travail, en liaison avec l’effet de certaines fermetures orificiaires, en particulier 
celle des yeux (dans le clignement, par exemple). La graphie conniventia ainsi que la signification de 
connivence (complicité) sont toutes deux tardives et renvoient au glissement du sens propre de la 
fermeture des yeux vers le sens figuré de fermer les yeux sur, être indulgent – ne pas insister à voir, 
mais être plutôt attentif à détourner, baisser le regard et ne pas voir.
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qui se laisse décrire comme un tournoiement de petit pas allant de bas en haut, tissant un 
tube qui ira nouer la « surface » en une embouchure. La « surface » sera ainsi contentionnée 
de l’intérieur en un vortex où se situera le maximum de tension du mouvement conten-
tionnant, à l’instar d’un nœud où se retrouve toujours le maximum de tension appliquée aux 
pans de la matière qui vient se nouer, en lui au bout de sa délinéation d’un volume – d’une 
topologie – concave quelconque. À ce maximum de tension dans les orifices va correspondre 
l’investissement de ces topologies par le sentir le plus urgent 153 et le plus fort. C’est annon-
cer le statut très particulier des structures de bord orificiaires du corps-chair et le rôle-clé 
qu’elles jouent dans le rapport au manque et aux satisfactions orgastiques.

Une fois qu’on a compris ce schématisme tensionnel et topologique de l’orificisation 
qui double le mouvement du corps-monde vers les « surfaces » et noue celles-ci de l’inté-
rieur pour en faire tenir les cavités et orienter autour des ancrages des orifices dans le corps 
profond les poussées vers la « surface » du corps-chair ; une fois ce schématisme d’embou-
chure et de débouchure compris dans sa manière de sphinctériser les différentes ouvertures 
du corps qui adviennent de cette manière, en y plaçant un potentiel de pression occlusive 
capable de moduler, parfois très finement, l’activité de contrôle de la poussée sur les bords 
vifs de l’orifice, contentionnant la « surface » qui se noue tubulairement en lui ; alors nous 
pouvons transférer ce schématisme à tous les accidents organisants ou à la texture de la 
« surface », lesquels révèlent presque tous une structure de bord orificiaire, telle l’enveloppe 
dermique du corps-chair dans son ensemble ou les ouvertures de certains organes comme 
celles pupillaires des globes de la vision. Orexis avait déjà proposé une théorie assez complète 
des orifices corporels, introduisant la distinction entre les orifices vifs et non-vifs et met-
tant en évidence la structure orificiaire du « sphincter » pupillaire ; il avait révélé la possibilité 
d’un dédoublement de l’orifice par la sphinctérisation d’un goulet situé plus en profondeur 
du conduit tubulaire, lequel fonctionne alors comme une deuxième « bouche », antérieure, 
capable de modulations dépassant parfois en finesse celles de la première, comme c’est le cas 
avec le larynx et son contrôle de l’inflexion et de la tension des cordes vocales.

C’est dans ce sens que nous pouvons penser une généralisation de la structure orificiaire 
à l’ensemble de la « surface » enveloppant les cavités de l’intérieur d’où partent les poussées 
qui font prendre chair au corps-monde. De la sorte, la « surface » se trouve nouée et ancrée 
tubulairement sur une infinité de petits orifices distribués sur toute son étendue. Ces « pores » 
la contentionnent par petites portions, partout, lui donnent une tension « cutanée » quasi 
continue, la sphinctérisent en toutes ses ouvertures et en font une enveloppe pulsante d’une 
activité embouchante et débouchante qui investit toute la « porosité » de ses structures de bord. 
C’est à même l’enveloppe que s’effectue, en chacun de ses orifices, le travail sphinctériel 
d’introjection et d’extrojection par contraction modulée de leurs anneaux. L’ensemble de 
l’enveloppe apparaît comme un organe à vif, une « surface » où se relationnent des séries de 

153 Il faut souligner le concept de l’urgence qui affleure à cet endroit et qui exprime un caractère phéno-
ménologique du sentir en jeu dans ces stades premiers de la vie corporelle. C’est un sentir qui urge 
dans le double-sens où il presse à être senti, en même temps qu’il presse pour que ses relationnements 
et ses compléments s’accomplissent le plus vite qu’il est possible que le corps-monde se les donne.
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sentis autour d’une structure de contiguïté qui distribue sur une multitude d’orifices rappro-
chés la poussée animante qui s’y embouche. Le corps-chair qui se constitue en cette poussée 
est un corps « dermé » : au-delà de son orificialisation en un petit nombre de nœuds majeurs 
noués de l’intérieur de la « surface », il se révèle capable de généraliser ce mode de conten-
tion de ses pans en faisant tenir la « surface » sur toute son étendue par de menus ancrages de 
structure porale et d’animation vive. Cette organisation dermique de la chair réfléchit le 
fait que les sentis qui se relationnent sur l’enveloppe contre laquelle la poussée incorporante-
incarnante – i.e. celle qui constitue le corps-chair – applique son moment, relèvent du mode 
du sentir commun aux structures de bord orificiaires : celles-ci pulsent de la pulsation sentie 
d’une alerte quasi constante 154 et d’un travail d’embouchement ingérant ou désingérant.

*Le caractère pré-intentionnel des sentis du premier corps. Les mouvements de 
distension et le double mouvement vers le « fond » ayant lieu dans ce corps. Nouage 
du « plan d’immanence » du pré-monde et la difficulté de deixis de ses phénomènes*

Une telle description impose, pour se clore, l’indication de la nécessité de la remonter pas 
à pas pour déconstruire tout ce qui peut suggérer une coïncidence du corps-chair avec le 
corps apparent, en raison de la difficulté de la deixis langagière des phénomènes relevant 
de cette sphère de la pré-mondanité. C’est un travail de « reprise » 155 de toutes les manières 
« métaphoriques » de dire qui ne peuvent indiquer les états de choses dans le pré-monde de 
la corporéité qui naît à elle-même 156, sans se laisser contaminer par les manières de figurer 
les espaces et les états du monde constitué d’une corporéité qui ne sait plus s’éprouver dans 
sa co-extension à un monde fait de sentis purs se relationnant entre eux. Un tel travail ne 
peut être fait ici dans son entièreté. Nous ne pourrons qu’en proposer quelques échantillons 
qui montrent la manière dont il pourrait être amené et s’accomplir sur certaines métapho-
riques parmi les plus prégnantes.

De même, notre propos n’est pas de donner une description et une théorie complètes 
de la corporation du corps naissant au point de vue de l’ontogenèse de son sentir et de ses 
relationnements. Il s’agit seulement de montrer la voie de penser une telle ontogenèse – dont 
le corps-chair est la résultante et dont un ensemble partiel d’effets, dans le plan des phéno-
mènes, est le corps tel que nous le concevons familièrement. La voie en question est avant 
tout singulière et massivement contre-intuitive, parce qu’il s’agit de penser le corps dans le 
plan d’une phénoménologie où nulle concrétion mondaine ne se rencontre, mais uniquement 
des complexes d’actes et de visées ; de même qu’il s’agit de se placer à un point d’observa-
tion du « corps » où celui-ci n’est « nulle part », mais se constitue dans des distensions et des 
contentions qui lui donnent ses premières épaisseurs et l’agencement régional de ses étendues, 

154 Puisqu’elle est non seulement déclenchée à toute approche, mais qu’elle est déjà très vive dans le 
simplement mouvement ou le simple aguet, allant toujours au-devant de l’entour, anticipant sur son 
approche et relationnant les sentis les uns par rapport aux autres, selon la proximité et la distance.

155 Au sens germanisant de Zurücknahme qui veut dire une reprise qui retire de la circulation, fait retrait 
sur quelque chose et lui enlève ainsi ses effets.

156 Précisons encore une fois : qui naît à elle-même dans le nouage en lui-même du corps-monde.
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tournées tantôt vers les « surfaces » et tantôt vers le « fond ». La voie d’une telle phénoménolo-
gie de l’ontogenèse doit être montrée dans sa différence par rapport à toutes les autres voies 
qui peuvent paraître semblables, telle celle de l’embryogenèse ou d’une psychosomatique du 
développement du nouveau-né et de l’enfant. La singularité d’une telle approche est mar-
quée par la suspension, théoriquement réfléchie et assumée, de toute mise en référence des 
opérations de relationnements de sentis à des entités mondaines que seraient le corps tel 
qu’il s’observe par un tiers le percevant du dehors ou le corps observé au point de vue d’une 
investigation systématique s’outillant auprès de différentes sciences. Notre approche est, de 
surcroît, d’une certaine manière plus qu’une phénoménologie au sens standard du terme, car 
elle s’effectue dans un espace dans lequel l’actualité de la conscience n’a pas encore émergée, 
dans la mesure où la vie pulsatile-fébrile engagée dans l’observation et faite de pures intensi-
tés du senti ressort d’un autre type d’actualité que celui de visées intentionnelles projetant 
des esquisses de sens confirmées ou infirmées dans le décours des remplissements (réussis ou 
manqués) de ces visées. Les corporations du corps naissant sont, dans cette mesure, d’un genre 
particulier, lequel n’en pas moins accessible à la description. Nous nous rendons compte, en 
effet, que les relationnements qui contractent, distendent et construisent le corps nais-
sant ne sont pas très différents des opérations engagées dans la perception, telles celles de 
la modalisation plésio-diastatique de l’aisthesis, lesquelles se laissent interpréter comme des 
composantes du complexe d’actes intentionnels qui font une visée de sens perceptive : là, par 
exemple, un objet de l’olfaction sera toujours projeté comme étant à proximité, l’être proche 
faisant partie du sens de l’objet lui-même dans ce type de perception. Le relationnement de 
l’objet par rapport à l’affection percevante du sujet est ici, comme dans les premières phases 
de l’ontogenèse, une opération qui se fait dans le corps-monde du sujet, qu’elle s’associe à 
une visée de sens relevant de l’actualité de la conscience ou pas. C’est donc la singularité de 
cette voie et la particularité de toute une couche de phénomènes relevant d’une actualité 
pré-intentionnelle qu’il faut garder à l’esprit si l’on veut faire sens avec notre questionnement.

Ayant éclairé le mouvement de spatiation du corps que nous avons appelé poussée vers la 
« surface », il nous faut à présent tenter de caractériser la poussée vers le « fond » qui semble 
lui être opposée. ll nous faut d’abord préciser que le mouvement vers la « surface » est, des 
deux mouvements, celui qui domine la distension du corps naissant. Pris dans son nouage 
et serré dans son là, celui-ci semble n’être plus qu’une machine d’expansion omnidirection-
nelle qui lance ses sentis dans tous les sens contre des « surfaces » qui les ramènent toujours 
à nouveau vers le nœud de la chair, c’est-à-dire qui les densifient et les épaississent dans 
des relationnements qui constituent des lieux et des régions qui s’animent de ces sentis et de 
leurs poussées. On a également vu comment, parallèlement à ce mouvement, s’en effectuait 
un autre, plus complexe, de nouage de l’intérieur des « surfaces » du corps-chair par leur 
orificialisation contentionnante qui fait, pourrait-on dire, la transition entre les poussées 
vers les « surfaces » et celles vers le « fond », puisqu’il va à la fois dynamiquement, en tour-
noyant tubulairement, vers la « surface », de même qu’opérant ainsi il ancre le nouage orifi-
ciel dans le « fond ». Dès lors, la question est de savoir si, à ces deux types de mouvements, 
un troisième devait s’adjoindre pour rendre compte de la constitution progressive, à diffé-
rents niveaux de teneur, d’un corps-chair au sortir du nouage du corps-monde en lui-même.
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Notre thèse est qu’un tel mouvement existe et qu’il est responsable de l’épaississement 
d’un « fond interne » de la corporéité qui est à l’arrière de la vie suraiguë et lancinante 
de l’expansion des sentis dans le corps naissant. Ce mouvement semble tout aussi mince 
qu’est mince ce qui peut se trouver à l’arrière de cette vie, laquelle semble occuper l’essen-
tiel de la scène des premières corporations. Et effectivement, il reste peu de place pour la 
constitution de fonds gourds à sentis non prégnants qui relèvent pour ainsi dire d’une 
modulation d’arrière-plan de l’exister. Vu cependant dans la durée et le sens de l’évolution 
maturante du corps naissant, ce mouvement se présente comme destiné à prendre de plus 
en plus de place et d’importance. C’est dans ce mouvement, en effet, que va se constituer un 
« intérieur » du corps-chair à tendance inertiale, à excitation sourde ou matte, à fréquence 
de pulsation longue, à condensation lourde, à épaississements non ajourés ou mélaniens. Ce 
« dedans » du corps ne se recoupe pas avec l’intérieur où nous placions la zone de départ de 
la poussée vers la « surface » opposée au mouvement que nous décrivons ici : la poussée vers 
la « surface » allait d’un « intérieur » d’immanence qui est l’immanence absolue des sentis 
au corps-monde et sa vie pulsante, un autre lieu que ce corps n’étant nullement donné ni 
comme espace de contenance de choses ni comme dimension d’avènement d’évènements 
quelconques. L’intériorité dont il s’agit ici est celle du corps-monde à lui-même : elle consti-
tue en quelque sorte le « plan d’immanence » universel 157 d’un monde où il n’y a que les 
sentis de la vie pulsante de ce corps ; ce plan d’immanence, en rentrant en lui-même dans le 
nouage du corps-monde, « tend » cette intériorité et impartit à de grandes portions de son 
étendue une poussée vers des « surfaces » qui émergent en même temps que ce nouage et 
qui vont former des topologies creuses en lesquelles le corps-monde va éprouver la difficulté 
de s’épandre au-delà des régions où les relationnements de ses sentis vont ramener les pans 
de ce corps sur eux-mêmes. Dans ces conditions, cette intériorité se présente comme une 
immanence originairement imbornée, mais qui s’anime d’une tension et d’un mouvement 
vers l’extrême du dedans de formes caves nées du bornage de cette immanence par son 
nouage en elle-même. De là l’« allure » de ce mouvement comme venant structurellement 
ou topologiquement de l’« intérieur » et allant vers des termes extrêmes qui ne se laissent pas 
autrement décrire que comme des « surfaces » ou des enveloppes.

La difficulté majeure ici, c’est de penser ces « espaces », ces « nouages », ces « mouve-
ments », ces « poussées », ces « intérieurs », ces « directions » de la « surface » et du « fond » 
– si facilement assimilées au « haut » et au « bas » d’un espace orienté –, etc. comme ce qui 
s’intuitionne dans une intellection spéciale qui donne à voir un pré-monde qu’est le monde 
in statu nascendi où l’espace n’est pas encore donné, mais où un « là » premier se constitue 
qui en sera l’origine et le germe, et le fera grandir en une spatiation première. La difficulté 
donc est celle de la deixis langagière de tout ce qui se donne à saisir dans ces intuitions du 
pré-monde, alors que cette deixis n’a aucune possibilité de rénover ses moyens – ses mots 
et ses locutions – de manière à dire, aussi inauguralement que les « choses » le requièrent, les 
faits inauguraux dont il s’agit.

157 Nous utilisons le concept de « plan d’immanence » dans le sens que Deleuze / Guattari lui ont donné 
dans Mille plateaux (Paris Minuit 1980).



(6) Phénoménologie ontogénétique de la corporéité.  

b. La poussée vers le « fond »

*La poussée vers le « fond » et la constitution d’une deuxième chair, non-vive. 
L’enviandement du corps-monde : amortissement des sentis et dépulsation*

En procédant ainsi par une reconnaissance de ce qui a déjà été montré des mouvements 

pré-mondains et de ce qui a déjà été couvert des espaces où ils ont voie, nous cernons néga-

tivement un restant où ce « dedans », ce « fond » et le « mouvement » qui y va pourraient 

être recherchés. Cependant, la vie pulsatile surintense du corps-monde au point de son 

nouage en lui-même ne nous donne pas d’elle-même grand indice de ce qu’est ce qui « res-

terait » en dehors de ce mouvement vers la « surface » où elle semble aller pleinement. Elle 

ne fait que dessiner passivement et par défaut les contours de ce restant, lequel n’apparaît 

que lorsque le questionnement onto-phénoménologique insiste pour aller inspecter d’autres 

aspects de la corporéité que ceux qui occupent le premier-plan de la scène de la constitu-

tion du corps-chair. C’est pourquoi il faut étendre de l’avant notre approche ontogénétique 

pour qu’elle progresse vers les moments de déploiement du corps naissant où une tendance 

contraire à la poussée de l’animation de l’intérieur des régions en formation et en épa-

nouissement du corps-chair va se signaler. En effet, si cette tendance est certes présente dès 

les premiers moments de la vie du corps-monde, elle ne prend suffisamment de densité pour 

être intuitionnée qu’à partir de l’installation, dans le corps naissant, de chutes périodiques 

dans l’inertie, la gravité, la dé-pulsation et l’épaississement amorphe. On pense immédia-

tement, devant cette première caractérisation de l’altérité de ce mouvement, à des phéno-

mènes comme la fatigue et l’épuisement de l’activité nue du premier mouvement, comme 

l’état hypnotique de cessation de l’agitation et d’émergence de nouvelles homéostasies à 

très basses tensions. En fait, le mouvement vers le « fond » ne peut être qu’une poussée du 

corps-monde qui épaissit en lui non plus des « surfaces » vives de son animation, à savoir 

toutes ses structures de bords orificielles ainsi que les excitations kinétiques qui s’accumulent 

autour des points-relais de sa structure articulaire, mais une deuxième chair qui va se placer 

en-dessous de la première chair du mouvement vers les « surfaces ». La caractéristique de 

cette deuxième chair sera précisément d’être non-vive 158, celée dans un dedans amorphe, 

158 Nous parlerons dans la suite de vivité et de non-vivité de la carnation.
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à sentis lointains à peine sensibles, et de relever d’un type de corporation carnante 159 que 

nous avons appelé dans Orexis l’enviandement 160.

L’analogie entre la première et la deuxième corporation de la chair est, quant au rapport 
de ces deux chairs au corps dans sa perception et son entendement familiers, très stricte. Il 
y a ici aussi cette apparence que le corps-chair en constitution correspond à ce corps fami-
lier ou à l’un de ses aspects, ce qui exige de nous d’être très clairs dans l’affirmation que les 
corps-chair et le corps ne se retrouvent à aucun moment dans le même plan et ne peuvent 
ainsi jamais se recouvrir. Nous avons avancé plus haut l’essentiel de ce qui doit être mis en 
évidence pour rejeter la confusion du corps-chair issu des condensations des mouvements 
du corps-monde vers les « surfaces » avec le corps apparent, dans les volumes duquel le corps-
chair semble entrer de l’intérieur. Il nous faut ici montrer que la deuxième chair qui se 
constitue dans les mouvements du corps-monde vers le « fond » n’est nullement spatialisée 
dans le corps apparent, mais que ses extensions la situent dans la dimension de la spatia-
tion première en laquelle vit encore l’originaire co-extension de la corporéité avec le monde. 
Le corps-monde ne cesse pas d’être corps-monde parce qu’il rentre en lui-même et qu’il se 
noue en le nœud que ses sentis vont remplir et animer dès les premiers relationnements du 
corps-monde à lui-même. Quand la deuxième chair advient dans ce corps-monde pleine-
ment « monde », elle y introduit un mouvement d’enviandement qui constitue un « fond » 
que nous appelons « viande ». La deuxième chair enviande le corps-monde dans toute sa 
co-extension avec le monde. C’est d’une certaine manière le monde qui, sous sa première 
chair, faite de l’animation des formes caves où les sentis se relationnent selon des contiguï-
tés, des proximités, des éloignements relatifs pour consister dans des régions et des parties 
corporelles distribuées sur l’étendue d’une figure articulaire ; c’est le monde qui, sous sa pre-
mière chair dont les sentis d’animation sont partout dans son étoffe comme mouvemente-
ment, pulsation, extension par poussées vers la « surface », s’épaissit dans son « fond » en une 
deuxième chair-viande où les sentis s’épaississent en s’amortissant, en perdant leur acuité 
et leur vivité, en espaçant, alourdissant et approfondissant leur pulsation, en constituant 

159 Une remarque s’impose ici sur l’emploi des termes ‘incarnation’, ‘carnation’ et de leurs dérivés, ou 
plutôt sur la parcimonie de leur emploi. Ces termes sont assurément fort ambigus et peuvent, dans 
nos contextes de théorisation, très facilement induire les plus graves mécompréhensions. Nous avons 
vu que notre entendement du corps-chair était très spécial, se faisait, comme c’est le cas pour l’en-
semble de nos concepts d’ailleurs, à un niveau très poussé de radicalisation du questionnement théo-
rique. C’est ainsi qu’il n’a pas de rapport intuitif à ce qu’on appelle communément la chair – nous 
renvoyons ici aux éclaircissements principiels que nous avons donnés plus haut p. 120. La « prise de 
chair » qui se fait dans ce corps-chair n’est pas une incarnation au sens courant, mais un ensemble 
de corporations, au sens technique du terme projeté depuis Orexis, qui a une certaine consistance et 
dont résultent, ontogénétiquement, des corps de différentes teneurs. Par contre, le terme carnation 
et ses dérivés est bien approprié pour s’insérer dans l’effort de désignation de ce que nous appelons 
l’enviandement et que nous décrivons comme cette poussée vers le « fond » en laquelle la viscéralité 
corporelle se constitue en tous ses aspects structuraux.

160 Nous allons ici bien au-delà du cadre posé par Orexis pour penser l’enviandement. Il s’agit ici d’une véri-
table construction phénoménologique de cette deuxième chair dans sa corporation expresse et propre. 
Orexis s’était contenté de pointer la structure dichotomique de la corporéité, sans traiter de l’émergence 
de la « viande » dans un mouvement vers le « fond » que fait faire le relationnement des sentis profonds.
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une sorte d’« implexe », de soubassement inexplicitable 161 de la chair vive, condensé dans un 
fond splanchnique associé imaginairement à des masses organiques viandées, d’un « rouge » 
ou d’un « noir » luisants 162. La thèse est dès lors que la chair est double, que son mouvement 
expansionnel vers les « surfaces » et les structures de bord des pans noués du corps-monde 
se double d’un mouvement de repli vers une forme de présence à soi des sentis originaires 
qui leur prend leur « éclat », leur tranchant. Cette deuxième chair est un mode de présence 
du corps-monde à lui-même dans des sentis de doublure de la présence vive par de la 
présence non-vive faite des dépressions périodiques, parfois rythmiques de la première, du 
ralentissement extrême de la pulsation de ses excitations.

*L’hypothèse d’une totalisation de la présence vive dans le corps-chair. Avivement de 
tous les sentis – jusqu’à l’articulation. Phénomènes apparentés dans la première chair*

Afin de bien cerner ce qu’est ce mode de présence et pourquoi il prend la forme d’une 
doublure charnelle « viandée » de l’autre mode de présence pulsante et urgente du corps-
monde à lui-même, nous pourrions imaginer le corps-monde demeurant tout au long dans 
la présence vive et continuant à se relationner en des sentis vifs partout, poussant toujours 
vers la « surface » ; nous pourrions imaginer une animation actuelle par le senti de l’exertion de 
la poussée partout où celle-ci a lieu, dessinant un corps-monde vibrant partout de ce senti 
et se relationnant en lui-même comme « éminent » sur toute son enveloppe. On pourrait 
totaliser la présence vive du corps naissant à lui-même en imaginant non seulement toutes 
les « fonctions de relation » (avec leur « monde extérieur ») réduites à presque rien, les sentis, 
partout vifs, de ce corps naissant remplissant ou constituant à eux seuls toute la présence ; 
mais en imaginant aussi ce corps dédoublant ses sentis eux-mêmes, agrandissant leur mul-
tiplicité, élargissant leur domaine objectif. En ce corps-monde il n’y aurait pas seulement 
plus de sentis, mais, plus radicalement, il n’y aurait rien qui ne soit (vivement) senti. Telle 
est l’idée de la totalisation de la présence vive, comme nous la concevons. La question est 

161 Sur l’« implexe » comme nous l’entendons, c’est-à-dire comme ce qui est calé dans l’angle mort de 
l’observation, voir Sciences du sens, p. 69 et 333.

162 Notons que cette région splanchnique est régulièrement associée à l’humeur – de cette association 
Sciences du sens a donné une théorie qui est restée déterminante de notre conception de la corporéité 
jusqu’à Orexis. De cette association les témoignages anthropologiques et linguistiques sont légions. Nous 
en donnons un, à titre d’exemple : stomachus qui, en latin, veut dire œsophage ou estomac, désigne tout 
aussi couramment l’humeur, surtout en mauvaise part, quand il est employé seul sans qualification 
spéciale. Ainsi, dans la langue classique (fréquemment chez Cicéron), il veut dire : « mauvaise humeur, 
bile, colère », avec des dérivés comme stomachor, âris, (être de mauvaise humeur, constituant un syno-
nyme familier de îrâscor), stomachôsus, stomachatio – dont le français estomaqué garde une trace. Pour 
soustraire le mot à ces nuances négatives, il faut explicitement le qualifier par des épithètes de sens 
opposé, tel bonus stomachus, être de bonne humeur (cf. Meillet / Ernoult, Dictionnaire, entrée : stoma-
chus). Le rouge et le noir splanchniques se retrouvent dans les métaphoriques classiques de la mélancolie. 
Voir là-dessus Leibbrand, Werner, Wettley, Annemarie, Der Wahnsinn. Geschichte der abendländischen 
Psychopathologie, Freiburg Alber repr. Erfstadt Area 2005, p. 82ss, 136s. (en particulier ici la « bile 
noire » – schwarze Galle). Voir aussi, sur la distinction entre la bile jaune et la bile noire, Klibansky, R., 
Panofsky, E., Saxl, F., coaut., Saturn und Melancholie, Frankfurt Suhrkamp 1990, p. 46 et passim.
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alors de savoir si un tel élargissement est principiellement possible, c’est-à-dire si en dehors 
des sentis donnés du corps-monde, il peut y en avoir d’autres, qui ne seraient pas réalisés 
dans l’état de départ de ce corps tel que le dessine notre hypothèse, mais qui pourraient 
le devenir sous l’effet d’un changement quelconque. C’est ce changement qu’il s’agirait de 
construire mentalement.

Si nous considérons l’état initial et supposons, comme nous le faisons, l’existence d’une 
classe de sentis qui définissent un mode propre de la présence au monde, à savoir des sentis 
du corps profond qui ne poussent nullement à l’animation vive les régions du corps où ils se 
relationnent, il faudrait, pour réaliser la totalisation du mode de présence prégnante en tout 
le corps, que tous ces sentis s’avivent, que tout le corps « organique », en toutes ses fonctions 
et en tous ses recoins, s’anime d’un sentir aigu, tranchant comme l’est la chair première que 
nous avons décrite. Le corps devrait scintiller ou rougeoyer tout entier des allumages de ce 
sentir total de soi. Le moindre respir, le moindre battement cardiaque, la moindre contraction 
d’organes « internes » comme l’estomac, le foie, les reins, les intestins, la moindre conduction 
d’une substance à travers les différents vaisseaux et tissus du corps, devraient être sentis avec 
le même « éclat », la même netteté, acuité, pénétrance que les sentis charnels premiers.

Nous avions construit, dans le cadre d’une théorisation du mouvement volontaire et 
involontaire, une telle hypothèse dans Orexis 163. L’idée était là de montrer que l’avancement 
de tout mouvement intracoporel organique, cantonné normalement à l’arrière-plan de la 
vie sentie du corps dans une sorte de sentir amorphe, à l’avant-plan de cette vie, revenait 
à son « articularisation », cela veut dire qu’un tel avancement devait le rendre articulatoire 
en tous ses moments, l’« épeler » de manière actuelle en tous les points de son décours, tel 
un mouvement volontaire modulé expressément par son exécutant. Nous pourrions même 
donner un concept expérimental de cette transformation en accomplissement articulatoire 
d’un procès corporel qui ne l’était pas 164, en pensant, par exemple, à des extensions possibles 
des sentis du sens vestibulaire réalisables en laboratoire : l’extension serait induite par un 
appareillage technique rendant l’oreille interne sensible aux variations de la verticale gravi-
taire dans des amplitudes plus petites que celles qui conditionnent normalement l’émergence 
du senti de la variation, ce qui donnerait le sentiment d’une véritable production du senti 
de l’équilibre dans les états où celui-ci serait tout à fait habituel et non senti, c’est-à-dire 

163 p. 157ss.

164 Précisons qu’il ne peut s’agir ici que d’une transformation du procès en accomplissement quasi-arti-
culatoire. Rendre un accomplissement pleinement articulatoire, c’est en supposer possible la modu-
lation expresse ou volontaire, ce qu’on ne peut faire en général pour les fonctions organiques que 
nous considérons. Supposer une telle modulation possible relèverait d’une hypothèse qui irait plus 
loin que celle que nous discutons, mais qui pour cela n’est nullement impensable ou auto-contra-
dictoire. Elle est simplement plus irréaliste, la transformation de processus organiques non sentis en 
processus sentis étant réalisable fragmentairement pour un certain nombre de processus – qui reste 
fort limité cependant par rapport à la grande multiplicité et variété de tout ce qui se passe dans le 
corps « à bas bruit ». On peut penser à la réalisation accidentelle d’un tel « avivement », certes tout à 
fait élémentaire, d’un processus organique, comme dans le cas du devenir sensible de la conduction 
du sang à travers veines et artères dans une partie du corps lorsqu’un « garrot », externe ou interne, 
serre cette partie et empêche le flux régulier du liquide.
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là où sa production se fait en troisième personne, masquant le fait qu’il est le résultat d’un 
accomplissement organiquement perlaboré.

Or, la différence avec ce biais de la position du problème adoptée dans Orexis, c’est que 
nous nous situons ici à une joncture théorique où cette totalisation de la vivité dans le 
corps-monde peut être postulée, sans induire l’invraisemblance radicale, comme approxi-
mée dans certaines postures du corps naissant. Nous n’avons pas à faire, à ce stade, à des 
corps qui ont déjà constitué leur « fond » amorphe enviandé, mais observons précisément 
l’advenue de celui-ci et de sa chair propre dans un deuxième mouvement spécifique de la 
poussée incorporante qui se déploie ici en un autre et nouveau feuillet charnel 165, pour 
ainsi dire, dont la tendance est à l’enroulement et à l’épaississement au « fond ». De fait, 
le corps qui naît du nouage du corps-monde en lui-même et de la poussée corporante qui 
se fait en ce nœud lui-même est quasi tout retourné, à l’extérieur, comme un vêtement qui 
n’a plus d’envers, une topologie dont toutes les cavités ont été poussées jusqu’à être toutes 
déployées sans repli. La première incorporation a affaire à un « petit » corps nodal 166 dans 
lequel la tension et l’urgence sont maximales. La chair de ce corps est toute retournée ou 
retroussée, nous voudrions dire « ex-stulpée », en ayant recours, pour son expressivité pho-
nétique, à un radical germanique qui veut dire couvrir en ramenant une enveloppe mobile 
et souple sur le bord d’un objet et qui, supplémenté du préfixe ex-, dit le retroussement à 
l’envers de cette enveloppe 167. Le dedans de ce corps-chair est tout dehors, il n’y a presque 
plus rien en elle qui puisse se celer en un repli. Son dedans est, dans la taille de ses compo-
santes et leurs fonctions, réduit au minimum : le cœur, la cage thoracique, les entera (Inne-
reien, viscères) sont presque à l’air ; les enveloppes de chair et d’os qui les entourent sont 
minces au possibles ; les mouvements (contractions, décontractions, torsions, conductions 
par pression…) de ces organes sont si violents, rapides, intenses qu’ils sont comme visibles 
à l’œil nu à travers ces enveloppes ; le minuscule organisme est secoué de pulsations fortes 
qui le saisissent tout entier, les trajets étant si courts et si directs, les organes si peu involués, 
que la secousse les frappe tous presque en même temps, et les tord chacun à son point d’at-
tache dans le petit corps ; le battement cardiaque, la respiration, la déglutition, la digestion 
ne sont pas des processus celés à l’intérieur du corps, mais, pour ainsi dire, une danse des 
organes entériques du corps sur celui-ci.

165 Nous employons le mot ‘feuillet’ à escient qui fait référence à l’embryologie et à la théorie du déve-
loppement organique au sein de trois ensembles (feuillets blastodermiques) relativement autonomes. 
Voir là-dessus Viault, F., Jolyet, F., coaut., Traité élémentaire de physiologie humaine, Paris Doin 1889, 
p. 828s., 856ss.).

166 La « petitesse » ici est, encore une fois, une métaphore faisant le lien, toujours en son fond énigma-
tique, entre le corps-chair et le corps apparent. Le corps-monde, en son premier nouage, ne sait rien 
de son « exiguïté » pour un observateur qui en perçoit les volumes, mais sait tout de sa mise à l’étroit 
dans des régions de relationnements des sentis où s’épanchent ses poussées vers les « surfaces ».

167 L’allemand use volontiers de composés verbaux de ce radical, tels umstülpen ou ausstülpen, pour dire 
le retournement de l’envers en endroit ou inversement. Le grec anaptussô (déplier, déployer), anap-
tuxis (dépliement, au sens figuré : explication) sollicite, avec le radical *ptu, l’expressivité phonétique 
que nous associons à ce geste fondamental du retroussement, sans cependant connoter l’idée de bord 
par-dessus lequel ou autour duquel l’enveloppe ou le corps souple de l’objet se retourne.
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*Opposition des deux poussées d’épanouissement et de rentrement. Constitution dans 
la chair d’une structure de pure cavité par le rentrement. Epaississements et récession 
de certaines chairs vives vers la cavité. Le diaphragme disjoint souffle et pouls de la 
dépulsation viscérale*

Nous développons notre hypothèse encore une fois à partir de « métaphores » et de mons-
trations faites sur le corps apparent. Il faut donc toujours veiller à recadrer les choses en sou-
lignant encore une fois que le corps-chair ne coïncide nullement avec ce corps qui s’observe 
comme contenant d’organes, parcimonieusement délimité dans l’espace. Ce qui importe ici, 
c’est de voir que les sentis de ce tout premier corps et qui sont sa chair, se relationnent, 
comme les surintensités qu’ils sont, les uns par rapport aux autres comme des condensations 
du sentir qui spatient une enveloppe et des « lieux » de sentir particulièrement vibrants qui 
cognent contre elle. Dans cette chair, la danse de ces sentis les uns contre les autres esquisse 
la topologie de rapports tensionnels capables d’évoluer et de s’involuer spatialement. Or, 
l’hypothèse que nous construisons montre dans la direction d’un état-limite, jamais réalisé, 
de corporation du corps, celui précisément où la poussée vers la « surface » n’est pas seulement 
prévalante, mais exclusive. État-limite qu’il nous faut construire à cause des enseignements 
qu’il nous donne sur la situation assez exacte des points de départ et des lignes d’évolution 
du mouvement vers le « fond » dans le corps naissant. En effet, si la première prise de chair 
constitue une corporéité dont le mouvement est celui de l’« épanouissement » d’une pous-
sée retroussante / « ex-stulpante » qui donnera consistance dans le corps aux formes et aux 
fonctions d’ouverture et de déploiement vers le « dehors » le long de trajets articulaires ; 
le deuxième feuillet du corps-monde, animé par la poussée vers le « fond », tendra, de son 
côté, à constituer des épaississements dans lesquels les sentis seront renfermés et comme 
engloutis, toute une masse charnelle advenant dont le mouvement est celui du rentrement, 
du non-affleurement, du cèlement, du ralentissement et du gourdissement.

Attardons-nous sur cette deuxième poussée carnante du corps naissant et son mouvement 
de « rentrement ». Observons la manière dont l’agitation cardiaque, la fièvre respiratoire, les 
secousses viscérales, la pulsation centrale de ce corps se réfléchissent dans le corps apparent. 
Ici le rentrement des organes prend la forme d’un épaississement des téguments qui les 
entourent ainsi que d’un affaissement quasi anatomique et physiologique qui les « enfonce » 
dans une cavité du corps qui, à l’encontre de toutes celles que nous avons indiquées jusque-là, 
n’est animée par aucune poussée vers le dehors. Il se constitue ainsi dans le corps premier une 
structure de pure cavité où tombent les sentis qui ne sont destinés à aucun déploiement, 
mais au contraire à l’amortissement, la dépulsation, l’allongement des fréquences, l’involution, 
l’épaississement par superposition et collage des plis. Les homéostasies de la deuxième chair, 
une fois que se sont constituées ses cavités, sont celles de la conservation d’une même pulsa-
tion gourde à travers toute la région viscérale, reflétant une tendance à l’autonomie ou au 
découplage par rapport à toutes les impulsions et tous les trains d’excitation qui ont voie dans 
les épaisseurs et les enveloppes ajourées de la chair affleurante. La structure cave de la deu-
xième chair est topologiquement « noire » ou « aveugle », ne s’ajoure d’aucun dépliement ni 
n’affleure à aucune clarté. Son épaississement spécifique s’effectue dans une région qui se rela-
tionne comme centrale ou troncale du corps-monde ramassé sur ses « surfaces » et ses orifices.
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Il faut, à cet endroit, introduire une différenciation importante dans l’organisation et la 
subdivision de cette région. Il nous faut, en effet, distinguer en elle une partie strictement 
sombre d’une partie qui n’ignore pas l’affleurement, la première étant la cavité située sous 
le diaphragme, réceptacle des viscères, alors que l’autre, assise sur le diaphragme, loge le 
respir et le battement cardiaque. La distinction est justifiée par le fait que l’enfoncement 
de l’agitation respiratoire et sphygmique 168 dans la cavité – par épaississement des téguments 
et descente des organes dans le corps apparent – correspond à une sorte de récession de la 
première corporation du corps-chair à la seconde, sans pour autant faire des poumons ou 
du cœur des splanchna ou des viscères 169. En effet, comme nous le notions rapidement plus 
haut, la double secousse respiratoire et cardiaque semble au départ traverser la petite cage 
osseuse, battre directement sur son enveloppe et non pas sous elle, sa violence étant telle 
qu’elle semble se transmettre au corps entier, clairement secoué par son onde et ses sursauts. 
Progressivement des homéostasies s’installent qui absorbent de plus en plus d’agitation et 
engagent ainsi un mouvement de désaffleurement qui fait faire récession des sentis et des 
organes vers la « profondeur ». De même que toute la motricité fébrile interne de l’appareil 
digestif s’enfonce dans la cavité viscérale et s’amortit quasi parfaitement ici, celle du cœur et 
des poumons s’enfonce aussi dans la partie supérieure de la cavité, sans cependant s’amortir 
de la même manière. La pulsation thoracale – pour ainsi dire cardio-pulmonaire – garde, 
malgré son enfoncement, son épaississement et sa tégumentation, une certaine vivacité qui, 
si elle n’est plus celle qui fut la sienne durant le tout premier âge de la vie, reste assez com-
parable à celle d’une grande variété de phénomènes de la première poussée corporante du 
corps-chair. C’est pourquoi nous considérons que sa descente vers le « fond », si elle la « pas-
sivise » considérablement – en lui prenant son actualité intensément sentie et la reléguant à 
l’arrière-plan de la vie marquée du corps –, ne l’enferme pas dans la cavité des phénomènes 
« aveugles » de la partie inférieure du tronc. Le respir surtout est une composante si décisive 
de l’animation que son cèlement et son enfoncement au centre du corps ne peuvent l’empê-
cher d’être lié à tous les mouvements affleurants de la première chair. Il est lui-même, dans 
son mouvement aspirant ou anapnéique (anapnoê 170), un élan d’affleurement intrinsèque, 
occulté par les homéostasies qui passivisent le souffle et le pouls. À la différence du bat-
tement cardiaque, le souffle est même un processus organique qui peut être pleinement 

168 Rappelons que le pouls se dit en grec sphugmos, sphuxis.

169 La détermination des organes qui font partie des viscères se fait, dans la médecine du 19e s. et la 
splanchnologie (Eingeweidenlehre) spéciale qu’elle développe, à un point de vue finalement double, 
celui de l’anatomie et de la physiologie : est viscère un organe qui, au point de vue de l’anatomie des-
criptive, se situe dans une cavité, ainsi que celui qui, au point de vue physiologique, contribue aux 
« fonctions de nutrition » – au sens technique fort large du terme que nous avons explicité plus haut 
(note 137). Font dès lors partie des splanchna les organes digestifs, urinaires et respiratoires, mais 
également les organes de la reproduction et le cœur, de même que, pour certains, le système nerveux 
central et la plupart des organes des sens du fait de leur situation dans des cavités. Là-dessus, voir 
l’entrée ‘splanchnologie’ du Littré médical.

170 La respiration est désignée en grec par sa phase marquée qu’est l’inspiration, qui se dit anapnoê, c’est-
à-dire re-spiration ou sus-spiration (sus traduisant ici l’autre sens d’ana, qui veut dire vers le haut). 
Sur ce marquage inspiratoire de la fonction dans la médecine ancienne, voir Orexis, p. 68.
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réactualisé, réapproprié par le sujet et sciemment, pleinement réarticulé. C’est d’ailleurs par 
la réappropriation du souffle que tous les arts du mouvement corporel commencent. Or, 
ces arts se situent, de par leur structure et leur dynamique intrinsèquement « extensives » de 
la corporéité, dans le repère de la première corporation du corps-chair et dans la direction 
de sa poussée vers le dehors. Nous reviendrons sur ce lien entre le souffle et le mouvement, 
ainsi que sur celui entre le mouvement et les relationnements des sentis corporels constituant 
sa chair vive, dans des développements spéciaux plus loin.

*L’agencement des deux chairs. Formation de l’humeur dans le « fond » splanchnique 
et son couplage aux bords vifs dans le tonus et la posture. La doublure non-vive de 
la corporéité vive*

Voilà donc l’espace cave de la deuxième chair constitué en sa genèse. Il nous faut encore 
traiter succinctement de l’agencement des deux chairs l’une par rapport à l’autre. Consta-
tons d’abord qu’il est difficile de les imaginer se superposant simplement et n’ayant aucune 
interférence en leurs opérations. S’il en était ainsi, cela se serait reflété dans les phénomènes 
par le senti d’une disjonction entre deux plans de la corporéité (apriorique issue du nouage du 
corps-monde), séparés par une césure ou une membrane idéelle, une interruption du régime 
de l’une aux frontières du régime de l’autre. Or, déjà le respir se montrait à l’instant comme 
une importante charnière d’articulation des deux poussées. D’autre part, toute une série 
de phénomènes marquants se laissent sans peine interpréter comme réfléchissant l’impact 
de l’une des structures du sentir sur l’autre. Sciences du sens et Orexis ont d’ailleurs frayé la 
voie de l’étude d’un tel couplage des deux chairs en déployant une phénoménologie de la 
région corporelle splanchnique comme lieu de formation des sentis de l’humeur ou de la 
Stimmung. Le premier ouvrage a mis en évidence la centralité de la ligne du diaphragme 
comme ligne de partage entre les fonds obscurs de la thymie et les régions supérieures et 
claires où l’articulation verbale est mise en œuvre dans l’appareil phonatoire, alors que le deu-
xième a livré une théorie de l’animation qui a étudié les rapports entre le souffle et le mouve-
mentement corporel par l’excitation. Il suffit donc de revenir à ces prémisses pour se rendre 
compte que la corporéité est constituée de deux poussées corporantes qui s’accomplissent 
continument et simultanément, comme de concert, l’une poussant le corps à une expansion 
ouvrante de lui-même et l’autre l’épaississant et l’enfonçant dans un intérieur enviandé ; pour 
se rendre compte également que plus d’un couplage les lie et les entrelace pour former un 
corps à bords vifs serrant en soi, par les relationnements de sentis qui contentionnent tous 
les sentis à l’intérieur de ces bords, un fond carné à pulsation longue qui donne la « clé », 
la résonance de base dans laquelle l’agitation de la chair vive va se motiver et s’accomplir.

Cela veut dire que c’est la deuxième chair des fonds splanchniques qui détermine la 
qualité de l’élan et de l’« éclat » avec laquelle la première chair accomplira sa poussée vers 
la « surface » et l’extraversion de ses enveloppes. La Stimmung, qui est la résonance de ces 
fonds, peut être tellement dysphorique, tellement peu ou mal « portante » (dus-phorein), que 
les mouvements ouvrants et sthéniques qui font la vie des bords du corps peuvent se vider 
de leur tonus, perdre toute vivacité et tout coloris, s’accomplir indigemment et sans élan ; 
ils peuvent également s’annuler dans leur geste kinétique, retomber sur eux-mêmes pour 
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n’être plus que des ombres de mouvements, ralentis, différés, renoncés. Cela nous fait cerner 
le phénomène du tonus corporel comme ce qui constitue le couplage principal des deux 
chairs. Le tonus est une grandeur orectique basale – c’est-à-dire une grandeur énergétique 
basale fondée dans l’excitation comme activation d’une promptitude au mouvement – que 
la Stimmung qualifie : il est très haut dans l’humeur claire, riante ou exaltée ; il est très bas 
dans l’humeur sombre ou déprimée ; il peut être haut et tendu, alors même que l’humeur est 
grise ou noire, et cela, par exemple, dans les états de stress qui entretiennent une nervosité 
générale du tonus, mais colorent celui-ci d’une teinte sombre. Or, le tonus est le moment 
déterminant de la posture ou de l’attitude corporelle générale. Il est par là le bassin d’accu-
mulation de toute l’émotion produite dans l’excitation qui flue à travers le psychosome 171. 
Dès lors, c’est la Stimmung et la vie affective qui, dans leur ensemble, coupleront les deux 
chairs pour produire une corporéité essentiellement occupée par elle-même, dans la mesure 
où les sentis qui se relationnent en elle et la différencient localement et régionalement en lieux 
charnels retentissent dans des sentis qui en sont la résonance profonde. La doublure non-
vive de la corporéité vive n’est nullement un résidu ou une accumulation secondaire où se 
déposent des éléments désactivés de la chair. Elle est, bien au contraire, une source majeure 
du sentir, dans la mesure où les sentis relationnés aux bords vifs du corps, ne peuvent se 
ressentir qu’en se qualifiant et en se découpant sur une résonance des sentis profonds de 
la thymie. Il est clair, par ailleurs, et c’est ce que notre approche ontogénétique des corpo-
rations des différentes chairs nous a appris, que ces sentis et la région splanchnique où ils 
se relationnent ne sont pas donnés dans des cristallisations fortes dès les premiers vécus du 
corps naissant. Ils ne peuvent s’épaissir pour former des humeurs véritablement qualifiées 
et qualifiantes qu’à mesure que la poussée incarnante vers le « fond » aura pris consistance 
dans une deuxième chair de mieux en mieux ancrée dans les cavités, elles-mêmes de plus 
en plus enviandées, de ce corps. Une phénoménologie de ces corporations doit être dès lors 
sans cesse attentive à la dimension diachronique des phénomènes, aux fluctuations de la 
robustesse des processus où ils s’originent, ainsi qu’aux grandes tendances de l’évolution en 
consistance et de l’arrivée à structuration des textures charnelles qui s’en produisent.

*L’enviandement comme mouvement spécifique de prise de chair. Divergence structurelle 
du corps apparent et du corps-chair – malgré la congruence métaphorique de leur orga-
nisation. L’incurvation du corps-chair dans le corps apparent et sa facticité hyperdense*

Il nous faut à présent revenir sur l’« enviandement » de cette chair dans sa relation au 
corps apparent. Orexis, qui avait tenté une phénoménologie qui se voulait la plus large pos-
sible de l’animation corporelle, avait rencontré la chose et développé le concept. Le point de 
départ était ici donné par la manifestation courante du corps : celui-ci s’y donne à appréhender 

171 C’est Henri Wallon qui a donné les descriptions et la théorie les plus attentives à la constitution de 
l’émotion dans le tonus et la posture corporels. Voir là-dessus son Les origines du caractère chez l’enfant 
(Paris PUF 1949) qui propose, au fond, une thèse forte sur la constitution somatique de l’émotion. 
La thèse y est servie par une très grande finesse du rendu des phénomènes ainsi qu’une prégnance 
expressive rare.
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comme le volume d’une masse physique dont l’apparence-enveloppe est une chose et ce que 
celle-ci recouvre une tout autre. C’est, en effet, une des choses les plus frappantes dans le 
phénomène du corps que d’être si différent sur sa face externe de ce qu’il est là-dessous. 
Dès qu’on ouvre le corps, qu’on écarte sa peau, on rencontre une texture qui n’a plus rien 
avoir avec celle de son apparence dermée. Cette texture, on peut l’appeler « viande » et c’est le 
moins qu’on puisse dire qu’elle ne « parle » pas à la perception (c’est-à-dire essentiellement à 
l’œil et au toucher) comme l’apparence du corps sauf, continument dermé, nulle part ouvert 
sur son intérieur. Chacune des textures des deux faces du corps apparent détermine une 
aperception spécifique en laquelle elles se donnent. Chacune d’elles « parle » immédiatement 
à l’aperception correspondante, d’une manière qu’on ne peut ne pas ressentir et identifier 
comme singulière. Chacune est immédiatement reconnue, chacune frappe et se donne en une 
affection prégnante, très éloignée de l’autre. Orexis a donné des descriptions de tout cela qu’il 
ne s’agit pas de reproduire ici. Ce dont il s’agit, c’est de montrer que la viande se constitue 
non seulement comme ce phénomène de l’intérieur du corps apparent, avec sa texture et 
son parler immédiat à l’aperception qui la reconnaît comme structurellement différente de 
celle de l’apparence extérieure du corps ; mais qu’elle se constitue ontogénétiquement dans 
les processus de corporation du corps naissant comme un mouvement spécifique de prise de 
chair de ce corps dont nous avons décrit les caractéristiques de poussée et de densification. 
La difficulté qui se présente ici est celle du recouvrement des deux phénomènes. De la viande 
d’Orexis, simple dedans empirique du corps organique et volumique, à celle des processus 
constituants et spatiants de la deuxième chair, comment faire le lien ?

Si la viande du corps apparent est partout sous l’enveloppe du corps concret dès que nous 
l’écorchons – et nous entendons par corps concret le corps empirique donné à la perception 
et l’appréhension d’un sujet adulte normalement corporé –, la viande du corps-chair dans 
son ontogenèse est plutôt la masse obscure de sentis qui s’épaississent pour constituer le lieu 
d’une cavité centrale ou troncale 172 où la chair entre en une dépulsation qui la dépouille de 
ses surintensités intitiales. Cette divergence entre ces deux conceptions de la viande nous 
ramène encore une fois à la problématique de la divergence du corps apparent d’avec le 
corps-chair lequel se constitue dans la distension et régionalisation de ses chairs par rela-
tionnements mutuels de ses sentis. La difficulté est ici que cette divergence structurelle et 
insurmontable, par laquelle ces deux corps se situent chacun dans une dimension incom-
mensurable à celle de l’autre, est recouverte et dissimulée, en accord avec ce que nous disions 
plus haut de la facticité absolue qui topologise paradoxalement le donné du corps, par une 
relative congruence « métaphorique » des grands traits d’organisation de l’un et de l’autre. 
L’extension spatiale et la distribution des parties du corps apparent semblent correspondre 
grossièrement à la distension du corps-chair dans la mesure où les sentis de celui-ci se rela-
tionnent en des régions et des rapports qui peuvent porter « métaphoriquement » le même 

172 Nous pointons ici plus précisément la moitié inférieure de cette cavité, celle qui se place sous le 
diaphragme. Comme nous l’avons vu la ligne diaphrastique sépare deux sous-régions viscérales : celle 
d’une chair-viande obscure à dépulsation profonde, d’une part, de celle d’une chair-viande claire-
obscure pour ainsi dire, qui garde des vestiges de la pulsation vive de la première chair, de l’autre.
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nom que celui des parties du corps apparent se trouvant entre eux dans des rapports analo-
gues. Il y aurait donc une analogie dans la construction schématique des deux corps. Une 
certaine « métaphore » permet de relier la topologie apriorique et phénoménologique de la cor-
poréité charnelle à la configuration spatiale et organique du corps volumique donné à la vue.

En ayant à l’esprit ce que nous disions quelques paragraphes plus haut 173 sur le recadrage 
nécessaire à chaque fois que ces deux corps sont mis en relation – qui consiste à souligner 
et expliciter en quel sens ils ne peuvent en aucun cas coïncider en aucun plan –, il nous 
faut insister ici sur la nécessité de maintenir le non-recouvrement des deux dimensions et 
en particulier celui des deux viandes. Le corps-chair est toujours et intrinsèquement une 
formation du corps-monde et a, de ce fait, une tout autre extension que le corps volu-
mique. Celui-ci demeure une des condensations les plus énigmatiquement incurvantes 
de la facticité de l’existence incarnée et rien ne pourra jamais expliquer son « détachement » 
du monde, son occurrence en lui comme un morceau de lui, son choir en dehors de sa co-
extension à lui. Rien ne pourra jamais expliquer sa délimitation comme fragment mondain, 
pointe du premier tout qui s’est brisée et qui est tombée à côté de lui, fraction structurelle-
ment centrale et exiguë, ancrage expérienciel apparemment absolu de l’exister du sujet en 
elle incorporé. L’explication de la manière dont ce morceau de monde appelé corps arrive 
à se placer à ce centre et à être tout aussi accessible à l’expérience sensible, à l’investigation 
scientifique et la manipulation ou la transformation techniques que n’importe quelle autre 
concrétion chosique, d’organisation systémique complexe, de ce monde, ne devient pas plus 
aisée quand une approche phénoménologique de l’ontogenèse de la corporéité le construit 
comme ayant, à l’instar de tout autre objet du sentir, ré-occurrence dans les formations 
charnelles du corps-monde lui-même. Il faut tenir aussi longtemps que possible cette ten-
sion d’inexplicabilité, c’est-à-dire résister aux facilités des analogies et du recouvrement 
schématique, pour se rapprocher de l’énigme de cette facticité, quitte à reconnaître que ce 
qu’elle demande de constater et qu’elle donne à penser est tout simplement l’irréductibilité 
de l’incongruence définitive du corps-chair à un corps empirique quelconque. C’est à 
partir de cette reconnaissance de l’incongruence que doit être posée la primauté réelle du 
corps-chair et la supériorité de ses voies de compréhension. Seul ce dernier est vraiment là, 
même si l’autre le recouvre systématiquement de son semblant.

*L’exister du vivant sentient : entrer dans les nouages de la co-extension du monde et 
de la chair. La « viande » comme envers de la poussée vers la « surface ». La question 
des parties vives du corps-chair et du lieu de la viande en lui*

La question de la chair-viande ramène ainsi à cette énigme du corps apparent et nous 
oblige de faire le constat que ce corps, surtout quand on l’objective scientifiquement et médi-
calement pour en faire l’entité génétique, biochimique, anatomique et physiologique qui 

173 Nous y avons explicité comment la coïncidence « métaphorique » inéluctable du corps-chair et du 
corps apparent devait être déconstruite et pourquoi cette déconstruction devait être périodiquement 
ré-entreprise.
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conditionne de manière très exacte le donné du monde, brouille complètement la vision sur 
la dimension en laquelle tout vivant sentient, c’est-à-dire tout « animal » 174, en advenant 
au mode d’être de l’exister, entre dans un monde co-extensif à une chair, à ses nouages 
topologiques et ses poussées. La corporéité constituée en cette chair est faite de relationne-
ments de sentis en régions charnelles qui ne sont pas des régions de l’espace, mais qui pro-
duisent la nouvelle extension du corps-monde après son nouage, c’est-à-dire la spatialité de 
la chair diffuse à travers le monde de ce corps. Ce sont les lieux que tissent, à mesure qu’ils 
se déploient et se répètent, les mouvements premiers, les vecteurs dynamiques de poussée qui 
relationnent les sentis entre eux. Dès lors, la viande qui se constitue ici est nécessairement 
différente de la viande du corps apparent. Mais il semble que dans le cas précis de la viande 
le non-recouvrement soit très marqué et la difficulté de métaphorisation particulière. En 
effet, une certaine congruence de la métaphorisation de la chair vers le corps apparent sem-
blait jusque-là pouvoir être maintenue, c’est-à-dire un transfert des « lieux » de la dimension 
somato-phénoménologique vers la dimension empirique semblait se faire sans grande dis-
sonance, le regroupement des sentis se faisant dans la chair d’une manière analogue à ce qui 
se donne à voir dans le corps vu, touché, disséqué et étudié par les sciences du corps. Cette 
plus grande incongruence à l’endroit de la viande doit être reconnue et traitée comme telle.

L’ambiguïté tient ici au fait que la poussée vers le « fond » qui constitue la viande va 
finalement situer celle-ci dans la partie inférieure de la cavité du tronc, en même temps que 
représenter un envers de la poussée vers la « surface » constituante de tous les bords vifs du 
corps, qu’ils soient parfaitement affleurants, comme la peau avec sa porosité multiorificielle, 
la bouche, les oreilles, les yeux, ou légèrement en arrière de ce qui, sur le corps volumique, 
apparaît à la vue comme le dernier bord de la « surface », tels le larynx, l’oreille interne, les 
embouchures de l’anus ou du vagin. Se pose ainsi la question de savoir si les muscles font 
partie des parties vives du corps, animées d’un mouvement d’affleurement, où s’il faut les 
considérer comme appartenant à la viande au sens de tout le contenu, tout ce que recèle 
l’enveloppe cutanée du corps apparent. La question se pose aussi pour les parties qui ne 
sont associées à aucun senti de l’exertion propre, comme les os et les tendons, lesquels, à la 
différence des muscles, ne localisent pas de senti sous le muscle ou à ses extrémités qui cor-
responde à leur texture 175. La question se pose aussi pour toutes les parties non-vives, tout 

174 C’est-à-dire tout être animé ayant le sens. Voir sur la conception précise du rapport entre l’anima-
tion et l’animalité ainsi que de la fonction qu’y jouent l’aisthesis et le mouvement, le chap. « Kinesis, 
orexis, animation » d’Orexis. On peut rappeler ici l’adage de Linné : Mineralia sunt. Vegetalia sunt et 
crescunt. Animalia sunt, crescunt et sentiunt. Auquel il faudrait ajouter : Intelligentia sunt, crescunt, sen-
tiunt et intelligunt, énoncé qui, dans notre théorie, est équivalent du suivant : Exsistentia sunt, crescunt, 
sentiunt et exsistunt. Orexis propose de concevoir l’existence (i.e. l’ek-sistence au sens de la structure 
ontologique de l’être-affecté par son propre être) comme une transformation structurelle et actuale 
de l’animation, fondant une toute nouvelle ontologie où une mondanité d’un ordre spécial répond 
à un être-là qui, en son être même, est transcendance vers elle.

175 Il y a, sans doute aucun, des sentis de la douleur dans les os et les tendons, mais non des sentis de 
l’effort ou d’accomplissement de l’exertion. Alors qu’il y a une véritable proprioception, couvrant 
une variété de qualia non-nociceptifs, de la tension musculaire, os et tendons restent « mutiques » ou 
« aveugles » hors de la douleur. Sur la proprioception des tensions musculaires à partir des capteurs 
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en étant manifestement affleurantes, comme les ongles ou les cheveux. Le questionnement 
culmine avec la problématique de la douleur comme cet effet de corporation qui « avive » 
n’importe quelle partie du corps dès lors qu’il la touche, fût-elle la plus « recondite » (celée 
au « fond ») et normalement la plus gourde, la plus amorphe ou la plus dépourvue d’un senti 
de l’exertion ou de la conduction 176. La douleur a cela de particulier de faire exister toute 
une corporéité qui, sans elle, ne serait tout simplement pas là. On pourrait ainsi imaginer 
un homme qui n’aurait jamais eu de mal de dents ou n’aurait jamais reçu de coup sur le 
tibia et qui dès lors ne connaîtrait pas du tout cet intérieur de la bouche et ce fond de la 
mâchoire travaillé par les élancements qu’on sent logés dans une chair qu’ils lancinent, ni ce 
que sont les os du corps, la résonance grave de leur cogner, ni le supplice qui consiste à les 
rompre. C’est la douleur, comme l’a montré Orexis, qui ramène la chair du corps-monde 
aux exiguïtés et aux facticités du corps apparent et coince le monde en elles. C’est le pâtir 
algésique qui introduit le corps apparent dans les chairs du corps-monde avec un effet de 
captage de celles-ci par les délimitations volumiques du premier. C’est ce que nous voulons 
appeler l’effet de corporation algésique.

Si nous reprenons tous les éléments apprésentés par ces questions, nous nous rendons 
compte que la problématique de la viande doit être reprojetée à nouveaux frais et de manière 
radicale. Pour annoncer la manœuvre, il nous faut passer d’une topologie à une topogra-
phie, toutes deux aprioriques, du corps. Cela veut dire qu’au-delà de la reconnaissance de 
la différenciation primordiale de deux dynamiques incarnantes qui produisent chacune une 
chair et les couplent l’une à l’autre, constituant ce corps-chair à deux faces, l’une non-vive, 
doublant l’autre, la vive ; il nous faut aller vers les relationnements de sentis qui font recon-
naître, au-delà de cette distension primaire à deux feuillets du corps-chair, une distri-
bution plus complexe de ses parties. Pour projeter la topographie dont nous parlons, seuls 
les sentis et leurs relationnements permettent de donner l’orientation. Or, si nous acceptons 

insis dans certains tissus, nous renvoyons à ce que nous en disions plus haut (p. 99 et 104) ainsi qu’à 
Berthoz (Le sens du mouvement) que nous citions aux mêmes endroits.

176 On est toujours tenté de soutenir que tous les sentis sont au fond, selon notre conception de la consti-
tution d’une présence ou d’une intensité senties, les sentis d’une conduction quelconque. C’est parce 
que l’écoulement d’un quantum d’excitation rencontre des résistances dans les voies de conduction 
qui sont les siennes qu’il se fait sentir aux endroits de ces résistances et de la tension suscitée dans les 
détroits (des tissus) de son trajet. À l’encontre de cette manière de voir, il faut soutenir qu’il existe, 
comme nous l’avons vu plus haut, un « processus primaire » où les excitations sont à l’état de libre 
circulation et n’en sont pas moins senties. Les sentis de la conduction sont d’un type particulier où 
la « présence » de l’excitation peut être figurée en tant que telle, ralentie, parfois expressément arti-
culée ou ré-articulée. Dans le contexte de notre énoncé ici, c’est d’un senti indirect qu’il s’agit, la 
partie du corps restant gourde ou insensible, cesse de l’être et se ressent par association au senti de 
la traversée d’un senti à travers elle. Cette manière d’être senti contraste avec les relationnements de 
sentis à une partie du corps comme étant elle-même sujet des sentis et non pas simple medium tra-
versé par eux. Il faudrait projeter une théorie spéciale du relationnement du senti qui enlèverait bien 
des équivoques liées à la confusion des plans spatiants du corps premier avec les plans spatialisants 
du corps constitué. Toutefois, une telle théorie ne peut venir qu’après le travail de description et de 
conceptualisation que nous faisons, lequel pose les « massifs » du paysage théorique à étudier.
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de laisser de côté le sens « anatomique » de la viande comme ce qui se décèle sous le décou-
pement (-tomie) pénétrant plus avant (ana-) de l’enveloppe cutanée et de nous concentrer 
sur le sens topologique et ontogénétique de la deuxième chair constituée par rentrement 
de toute une face de la corporéité vers le dedans, nous pourrons entamer cette topographie 
sans être gênés par l’« évidence » d’une localisation de la texture charnelle, identifiée à 
la viande anatomique, sous le derme. Le seul critère de la distribution topographique des 
parties et des régions du corps est le senti en ses différenciations de senti vif et non-vif, ainsi 
que de senti algésique, lequel vient s’ajouter aux deux modes cités.

*C’est le mode du senti et la gradation de sa vivité qui permet de déterminer le lieu 
de la texture où il se relationne dans le corps-chair. Les bords sont toujours vifs de 
par le « sens » de leur senti*

À chaque mode du sentir correspond un mode de corporation et ses relationnements 
topologisants et spatiants. Nous avons vu la première chair émerger des secousses du sentir 
à vif du corps naissant dans un mouvement de « retroussement » (« Umstülpung », anaptuxis) 
du corps et de son ouverture appréhensive-active vers le dehors 177. Or, toute la difficulté est 
ici de comprendre que si nous parlons de « dehors », il ne s’agit nullement, comme nous y 
avons souvent insisté, de ce qui commence au-delà des limites du corps apparent, mais bien 
de ce qui, dans la poussée qui inonde les cavités (topologiques-structurelles) du corps et les 
tourne vers le dehors, se projette dans son senti comme un senti de poussée retroussante se 
relationnant comme un dehors par rapport à tous les autres sentis de centrement et de ren-
trement en soi : le corps-monde noué en lui-même et pénétré par les poussées incarnantes 178 
crée ses bords et l’extérieur qui les touche comme ce qui n’est pas eux. Ces bords ne sont 
nullement des formations matérielles, mais principiellement et structurellement des 
sentis dont le sens est d’être des sentis de bord, parce qu’ils sont vifs et qu’ils poussent de 
l’intérieur des « surfaces » à s’encaver, s’articuler et se déployer jusqu’en leurs derniers articules. 

177 Rappelons que la problématique de l’Umstülpung peut être développée bien au-delà du traitement 
finalement allusif que nous en donnons. C’est toute la topologie des corporations du corps premier 
qui est en jeu ici, laquelle renvoie directement aux figures topologiques du dépliement-déploiement 
du tout premier corps ou du pré-corps de l’embryon. Or, c’est à ce stade que sont engagées les anap-
tuxis les plus décisives et les plus complexes, celles qui livrent les clés des plans d’organisation anato-
miques qui seront, post partum, ceux du vivant en question. Pour ne donner qu’un exemple parmi 
mille ici, il suffit de considérer la singularité du nerf optique qui, à l’instar d’un autre nerf, à savoir le 
nervus olfactorius, est un Hirnnerv (nerf cérébral), comme dit l’anatomie allemande. Il n’est, d’après 
un manuel de neurologie classique en usage dans beaucoup de facultés de médecine en Allemagne, 
qu’« une partie du cerveau retroussée vers le dehors » (ein ausgestülpter hirnteil) « et non pas un véri-
table nerf périphérique » (und nicht ein eigentlicher periphärer Nerv). Cela est conforme « en dernière 
analyse à l’histoire de sa constitution ainsi qu’à sa construction interne » (seiner Entstehungsgeschichte 
und seinem Aufbau letztendlich) – nous citons : Mumenthaler, Marco, Mattle, Heinrich, coaut., Neu-
rologie, 10e éd. Stuttgart Thieme 1997, p. 19.

178 Encore une fois au sens de donatrices du corps-chair en sa double poussée de chair vive et non-vive – 
et non pas au sens de la descente d’un principe d’animation dans une matière pré-donnée qui serait 
vivifiée par lui.
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C’est à travers l’ensemble de ces volumes et de leurs détroits que ces sentis se relationnent 
comme animés d’une énergie ouvrante par anaptuxis.

Considéré au point de vue ontogénétique d’une caro-phénoménologie, l’« extérieur » qu’on 
suppose advenir lorsque la poussée des sentis vers les bords atteint son terme extrême, n’est 
pas encore visé comme tel par le corps naissant : il n’y a rien, en effet, en dehors de ce corps, 
et la « chute » d’un monde réduit à un résidu, ainsi que la « chute », au sein de ce fragment de 
monde, d’un fragment de corps également réduit à un résidu sont dérivées des constitutions 
primaires des deux chairs ; elles n’adviennent, d’ailleurs, que tardivement pour ainsi dire. 
Nous pouvons cependant parler légitimement de bord et d’extérieur ici parce que les sentis 
qui se relationnent dans le corps naissant et s’ordonnent topologiquement en lui, le font sur 
la base du « sens » du senti en eux ou de leur sens de sentis. Ce sens diffère, comme nous y 
faisions allusion plus haut 179, de ce que la phénoménologie entendrait par le sens d’une visée 
intentionnelle de la conscience constituante, en l’actualité d’actes expresses, d’un contenu 
noématique. En effet, ce contenu se présente comme le produit résultant des contributions 
de ces actes, lesquels s’édifient dans un complexe constructif de son sens, alors que le sens 
des sentis que nous avons en vue est un pur senti qui ne se structure pas encore pleine-
ment intentionnellement, mais reste cependant porteur d’un type et d’un contenu de pure 
affection indivise. Cette affection ne fait pas encore, dans son indivision, la différence que 
fait toute autre affection vécue par une conscience constituée en son actualité intentionnelle, 
entre l’affection qu’elle est, le sujet en lequel elle a son évènement 180 et l’objet qui l’affecte. 
Ce senti pur d’une affection pure ne manque pas pour autant de « sens » : en l’acte d’un sentir 
vif de la poussée vers les bords du corps-monde, il y a, en le sentient – encore intentionnel-
lement indivis du senti, mais formellement déjà constitué en lui –, le senti immédiat d’un 
être vif et d’un être sur le bord, à l’extrême d’une poussée. Le senti révèle son « sens » sans 
délai et ce « sens » ne peut être distancié du senti, posé pour soi, interrogé, remis en ques-
tion, réduit en intensité, annulé par reprise consciente, etc., qu’après coup – à supposer que 
ces actes puissent être produits par le corps-sujet naissant, ce qui n’est pas le cas assurément.

Le « sens » du senti est donc toujours plénier et ininterrogeable dans sa prime émer-
gence. C’est ce prime « phénomène », cette prime apparition sans conteste, cette « chose » 181 
de l’advenue d’un « sens » ; c’est ce donné non élusif, inamissible, qui coïncide toujours, quoi 
qu’on fasse, avec son donner qui représente la forme en laquelle le senti doit être d’abord 
reconnu pour ce qu’il est. Le procédé de cette reconnaissance est exactement parallèle à celui 
par lequel, en bonne phénoménologie, toutes les intentions de sens sont reconnues telles 

179 Voir, p. 128, le paragraphe qui traite du caractère pré-intentionnel des projections du sens des sentis 
du corps-chair.

180 Ce sujet en est l’intentionnant ou l’« intendant », selon un mode pré-intentionnel, dont nous avons 
traité plus haut et auquel nous venons de renvoyer, qui est le pendant de l’état des choses dans le 
pré-monde.

181 Il s’agit de la « chose », du « phénomène » phénoménologiques, c’est-à-dire de ce à quoi l’on retourne 
comme au donné premier du monde, buttée et point de départ de la description phénoménologique. 
La « chose » se révèle alors comme ce comme quoi elle apparaît, c’est-à-dire comme le sens que lui 
donne l’intention qui s’est dirigée sur elle et en laquelle la « chose » se constitue comme ce qu’elle est.
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qu’elles, plénièrement et immédiatement, avec toutes les « thèses naturelles » d’existence et de 
détermination qui sont les leurs. De même que celles-ci ne peuvent être interrogées quant à 
leur bien-fondé, par exemple, par le meilleur-savoir (besseres Wissen) scientifique que dans 
un retour, après coup, sur le sens pleinement constitué et absolument irrécusable de la prime 
intention, de même le senti impose pleinement son « sens » dans l’opération qu’il est. Or, 
nous devons supposer, pour le type d’intentions qui nous préoccupent, qu’un tel retour est 
exclu, pour les raisons qui se déduisent de notre construction théorique de l’ontogenèse, dans 
un corps-monde, d’un pré-monde et d’un pré-sujet à l’endroit du nœud que ce corps forme 
de sa rentrée en lui-même. Il n’y a, en effet, dans cette esquisse qui ne connaît, dans la dimen-
sion de l’originarité où elle se situe, que des sentis purs et leurs relationnements spontanés, 
pas de place pour un tel retour. Dès lors, nous restons avec le senti plénier d’une poussée 
qui anime la plupart des sentis du corps naissant et qui les fait se relationner mutuelle-
ment pour former, de leurs « sens » agrégés, la région d’un « bord » au sein de la topologie 
complexe du nouage du corps-monde. Ce n’est qu’ainsi que des bords du corps adviennent.

*Thèse de la disjonction principielle du corps réel et du corps-chair, lequel est toute 
la corporéité. Fréquente absence d’analogie et d’isomorphie entre les deux. La viande 
du corps réel et celle, « corporante », du corps-chair*

Sans le senti de la poussée, de sa direction et de sa vigueur, le corps-monde n’aurait 
jamais eu idée de ses terminaisons. Il n’est nullement besoin de nier l’« existence » du corps 
« réel » – que nous appelons apparent dans notre approche –, ni dans sa facture de petit 
corps naissant ni de grand corps adulte, pour valider l’énoncé que nous venons de poser. Un 
corps parfaitement délimité, occupant un fragment spatial d’un grand monde extérieur qui 
l’entoure et le détermine causalement de mille manières, peut tout à fait se coupler comme 
le là et le lieu d’un corps-chair qui, en l’absence de sentis correspondants ne constituerait 
aucune limitation à son extension. Un tel corps garderait, nonobstant sa « fixation » com-
plète dans ce corps « réel », sa co-extension au corps-monde et ne rencontrerait nulle part 
ni bords ni « fond » propres. Toutes les affections qu’on voudrait infliger au corps « réel » 
resteraient, dans ces conditions, sans relationnement univoque sur ce corps-chair. Une telle 
affirmation de la disjoignabilité des deux corps et de la primauté, en réalité et effectivité, 
du corps-chair, rendue en principe concevable par notre approche, est en soi cependant, 
c’est-à-dire pour presque tous, un scandale et une absurdité. En effet, elle suscite, pour sa 
réfutation immédiate et performative, l’argument de massive et toute écrasante « évidence » 
que les moins initiés aux manières de penser philosophiques ainsi que les plus initiés aux 
manières de penser scientifiques – auxquels il faut ajouter, étonnamment, un très grand 
nombre de soi-disant fort initiés aux premières – appellent automatiquement. C’est, dès 
qu’on touche au donné du corps « réel », un violent sursaut de toutes les facultés du sens 
commun, un scandale suscitant aussitôt l’argument agissant d’une gifle, d’un coup de poing 
ou d’une piqure d’aiguille donnés n’importe où sur le corps. Ils suffisent pour réduire sans 
délai le sophisme à néant et le sophiste au silence, au bout d’un cri.

Ce que nous affirmons, cependant, est, au fond, simple : la possibilité et la factualité dans 

beaucoup de cas – surtout dans le corps naissant, mais aussi dans le corps adulte – de l’absence 
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d’un réfléchissement analogique du corps-chair, avec ses distensions et ses spatiations, dans 
l’anatomie et la physiologie du corps « réel ». Dès qu’on admet la plausibilité de l’affirmation, 
rien ne s’oppose plus à découpler tout le réel du corps de l’effectivité d’un corps-chair qui 
ne se relationnerait plus en une conformité à lui. Ce n’est pas parce que l’action sur le corps 
apparent a des effets certains et drastiques sur lui, que la seule « réalité » du corps n’est pas le 
corps-chair. Le corps-chair n’est pas incarné dans le corps réel, qui n’est le lieu d’aucune 
incarnation. Il est lui-même toute la corporation pensable de la corporéité vivante et sen-
tiente d’un existant – cette corporéité étant toujours celle d’un corps-monde rentré en lui-
même et opérant à l’intérieur de ce nouage ces poussées de « carnation » vive et non-vive qui 
font le corps-chair 182. Il n’est plus difficile, à partir de là, d’admettre la plausibilité de l’absence 
de réfléchissement dont nous parlons. D’ailleurs, la perte de l’isomorphie entre les deux corps 
est un phénomène assez courant, allant dans les deux sens : tant celui d’une interruption du 
retentissement du corps-chair dans le corps « réel », qu’inversement, celui d’une interruption 
du retentissement du corps « réel » dans le corps-chair. C’est cette seconde interruption qui 
impressionne particulièrement et que refusent d’admettre les tenants de l’absolue primauté 
déterminative du corps « réel » – sinon de son unique et exclusive réalité. Sans avoir à entrer 
dans ce débat, car notre propos est tout autre, il nous suffit de montrer dans quelle direction 
notre réflexion doit aller pour approfondir la question du corps-chair enviandé. La voie passe 
par une élaboration théorique des corporations premières, lesquelles donnent à voir plusieurs 
chairs à l’œuvre et, du coup, nous font un devoir de concevoir leurs rapports ainsi que leurs 
éventuels non-rapports entre elles. Or, précisément, les disjonctions entre ces corps-chair et 
le corps « réel » sont, dans le plan des phénomènes, multiples et patentes : le corps naissant 
est à l’origine, en lui-même, un corps total sans fonction de relation à un environnement 
quelconque ; il est le contenant de ses propres sentis absolus, lesquels ne se relativisent que 
dans la progression d’une carnation de cavités non-vives dans le corps-chair ; le corps infan-
tile, dans lequel l’agitation originaire s’est beaucoup assourdie, reste encore longtemps très 
peu univoque dans son référencement à un corps « réel » (où il est difficile, encore au sortir 
de l’enfance, de situer clairement un état ou une douleur) 183 ; bien des états du corps-chair 

182 Nous dérogeons ici exceptionnellement à notre spécification terminologique qui réservait l’usage du 
mot ‘carnation’ à la poussée enviandante du corps-chair vers le « fond ». Nous le laissons signifier les 
deux poussées, vive et non-vive, du corps-chair, à cause du contexte qui, d’une part, préempte le mot 
‘incarnation’ en l’utilisant dans le sens courant et qui, de l’autre, laisse peu de choix par ailleurs pour dire 
la « prise de chair » du corps naissant au sens où nous l’entendons d’une « corporation » du corps-chair.

183 L’alloréférencement des mouvements et des actions perçus par l’enfant nécessitera une maturation 
assez longue. La construction de « groupes objectifs », selon la théorie de Piaget, ayant une spatia-
lité autonome et rendant possible la représentation d’objets se mouvant d’eux-mêmes, présuppose 
la capacité chez l’enfant de détacher les mouvements des objets dehors de ceux de son corps-propre. 
Il faut qu’il puisse d’abord les soustraire à l’« influence » (absolue) de ces derniers. Tant que ceux-ci 
restent déterminants, les mouvements des objets ne peuvent apparaître que comme des figures de 
leurs prolongements. On peut le dire avec Piaget, qui décrit l’enfant au stade correspondant : comme 
ne connaissant « de lui-même que son activité, sentie de l’intérieur… le mobile lui apparaît comme 
le simple prolongement de cette activité, et ses déplacements ne sont conçus que relativement à elle » 
(La construction du réel chez l’enfant, Neuchâtel Paris Delachaux Niestlé 1967, p. 107).
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adulte ne trouvent aucune correspondance dans le corps « réel » – et inversement –, tels les 

sentis du corps-propre dans les drogues, le rêve, le coma, l’anesthésie ou dans les phénomènes 

(parapsychologiques) d’affection du corps « réel » à distance, etc.

Il faut se rendre compte, par ailleurs, que l’analogie entre le corps-chair et le corps « réel » 
est, dans un plan décisif, extrêmement limitée. Ainsi, le fait que le senti soit absent d’une 
très grande partie – de ce que nous appelons – la « viande » de ce dernier corps révèle un 
effet de non congruence principiel et très large, c’est-à-dire d’une certaine manière géné-
ralisable, entre ce qu’on appelle et suppose être la « réalité » du corps et ce qui, dans notre 
approche, est son unique effectivité, à savoir son sentir propre selon le « sens » qu’il se donne. 
Le physicisme, cependant, n’a cessé de pénétrer, avec l’expansion exponentielle des savoirs 
scientifiques du corps, la représentation de celui-ci. Il l’a réduit à cet eidolon « réel », fragment 
chu résiduellement – avec son monde « réel » tout aussi fragmentaire et caduc – du premier 
corps-monde. Il a, du coup, rendu impensable une thèse aussi simple que celle que nous 
énonçons, laquelle correspond d’ailleurs en partie à la manière dont beaucoup de cultures 
construisent le corps, qui leur reste, dans son réel génétique, biochimique, anatomique et 
physiologique, presque complètement inconnu. Il faut, dès lors, sans cesse revenir au fait 
que si le corps « réel » se construit principiellement comme viande ou dedans organique 
et anatomique dont la connaissance peut s’étendre, dans le projet scientifique moderne, 
immensément ; il se présente lui-même, sur l’arrière-plan d’une phénoménologie de sa 
chair et nonobstant ce fait, comme une tache d’inconnaissance elle-même principielle et 
immense. En un sens : le corps « réel » est tout aussi peu connu de nos sciences biologiques et 
médicales qu’il l’est des cultures les plus indigentes. Le problème du corps « réel », c’est qu’il 
est un très lointain dérivé, une fraction détachée et chue de la totalité de la vie, c’est-à-dire 
la vie-sentie du corps-monde. Il ne peut être, à partir de là, structurellement, qu’une tache 
d’absence, d’inconnaissance dont la facticité s’explique par le vide, la vaste, la principielle-
ment immense non-congruence où il est, en toutes ses parties, par rapport au corps-chair né 
du nouage du corps-monde en lui-même. Référer la corporéité originaire, dans la vérité de 
ses constitutions et telle qu’elle apparaît en elle-même à une phénoménologie de ses prises 
de chair et de son relationnement spatiant à partir de ses sentis, à un corps « réel » comme 
à son référent déterminant ou premier est tout simplement absurde.

Le corps « réel » ne peut se référer à la vraie corporéité du corps-monde qu’en se peu-
plant de sentis ayant des « sens » intrinsèques qui constituent la topologie dynamique d’une 
chair-monde en travail d’expansion et de contention. C’est ce qu’il fait quand il présente à 
l’expérience et donne à éprouver, en leurs sentis, ses structures appréhensives et motrices de 
bord, ses nouages orificiaires vers le dedans, les cavités gourdes de ses viandes-viscères. En-
dehors de cela, il est l’illusion d’une viande organique totale, d’un déterminant total de la 
corporéité vécue. La viande anatomique fonctionne, dans ce schématisme, comme le dessous 
causal celé de tous les phénomènes corporels, c’est-à-dire de ce qui apparaît à la « surface » du 
corps. Les sciences biologiques et médicales du corps structurent la phénoménalité corporelle 
autour de cette dichotomie entre une viande corporelle où sont insis tous les processus de 
détermination des fonctions du corps et une « surface » du corps où apparaissent les effets 
de ces processus. « Surface » veut dire ici non seulement la peau et l’extérieur du corps ou tout 
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ce qui en est accessible à l’œil nu et à l’auscultation plurisensorielle (faite avec les organes 
du toucher, de l’ouïe, de l’olfaction, du goût). Font partie de la « surface » tout ce sur quoi 
s’inscrivent les phénomènes corporels, tels les sentis de manifestations d’organes internes 
dans l’excitation, l’exertion ou la douleur. Le fond déterminant des phénomènes corporels 
se situe, lui, en dessous de cette « surface » comme cette viande qui héberge l’ensemble des 
processus corporels réels. Une telle viande s’étend, dès lors, à toute la réalité physique du 
corps comme de ce qui est toujours en dessous de ses qualifications et des changements de 
ses états. La médecine moderne a d’ailleurs tendance à dissoudre la texture de cette viande 
elle-même pour trouver sous elle d’autres textures qui, à la différence de la viande, ne sont 
plus intuitionnables par la même sensibilité qui donne le corps et le monde apparents. Le 
corps sort de la dimension de la phénoménalité « naturelle », perd l’évidence des apparences 
immédiates du monde, pour devenir un construct histologique microbiologique et micro-
chimique dont la donation nécessite des « grossissements » d’ordres tels qu’ils rompent toute 
continuité entre les textures. Si la médecine, en ce qui lui reste de pratique auscultante 
aujourd’hui, si ses différentes chirurgies gardent un contact factuel avec la viande du corps 
au sens de cette réalité qui s’impose à l’intuition sensible comme texture écorchée du corps 
« réel », elles se situent mentalement tout ailleurs, du côté des déterminismes causaux der-
niers, dans la dimension de très grande petitesse des processus qui font, très loin au fond du 
sensible, la croissance, le déclin et les vicissitudes de cette texture. C’est tout l’intérêt, dès 
lors, du dédoublement de la notion de viande que nous avons introduit que de permettre 
d’éviter les confusions entre cette gamme de textures de la viande (comme envers écorché du 
corps, comme fond causal sensible du phénomène corps, comme fond causal trans-sensible 
de ce phénomène) et de cerner le phénomène de l’enviandement du corps-chair dans le 
courant de sa carnation comme deuxième poussée de sa prise de chair.

Ces distinctions étant acquises, il nous faut revenir à la question qui les a exigées. Il 
s’agissait pour nous, encore une fois, de suivre les mouvements de la prise de chair dans les 
différentes corporations du corps naissant. Autour de l’énigme de l’enviandement de la pre-
mière chair nous avons dû développer une notion de la viande qui restait rigoureusement 
générée par le mouvement de carnation des fonds du corps-chair. Cela avait le désavan-
tage d’aboutir à ce qui pouvait sembler une limitation excessive de la notion, confinant sa 
chose à la cavité viscérale, avec une extension, parfois problématique, vers la cavité supé-
rieure du tronc, où se relationnaient les sentis du respir et du battement cardiaque. Notre 
approche est à présent suffisamment éprouvée : elle dispose entretemps d’un fond d’expé-
rience de constitution du corps-chair à partir du sens de ses sentis purs et peut avancer grâce 
à lui sur la voie d’une différenciation des diverses corporations et de leurs effets. En effet, 
il ne sert de rien de poser, de manière définitoire ou de manière aprioriquement déductive, 
de nouvelles configurations et de nouvelles entités charnelles en spécifiant les embranche-
ments à partir desquels elles se cristallisent. Il faut pouvoir les générer, dans l’intuition 
la plus sûre, d’une expérience de ces corporations. Le plus clair de l’effort ira, dans ces 
générations, non pas à l’observation des objets, mais à la construction de cette expérience 
comme mode très spécifique de « préparation » des objets, celui qui leur permet d’émerger 
dans leur dimension propre et d’être donnés à l’intuition phénoménologique. Il faut, pour 
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pouvoir décrire une corporation, la voir émerger dans son actualité propre. Or, cela n’est 
nullement possible sans de longs exercices de réduction des objets, de purification des actes 
en lesquels ils se constituent et de référencement de ces actes à une corporéité charnelle et 
aux épaississements de sa facticité.

*La méthode d’une phénoménologie des corporations du corps-chair. Nécessité 
d’une double rupture du regard. La contribution de l’anthropologie à l’inventaire 
des phénomènes*

Il y a ainsi un double mouvement dans notre approche, qui ne veut rien être d’autre 

qu’une telle génération de l’objet corps à partir de ses corporations : le premier mouvement 

est descriptif d’une série génétique d’évènements ; le second est consolidateur de ce qui, dans 

cette description, émerge d’expérience, et de la chose et de sa description. Notre « méthode » 

prend forme, consistance et contenu dans l’expérience qu’elle fait de ses objets, laquelle 

constitue dès le départ une exigence de renversement du regard qui ne se maîtrise que dans 

une longue pratique de la réduction et de la Wesensschau phénoménologique. Elle ne s’ar-

rête cependant nullement à cela, c’est-à-dire à une appropriation et mise en œuvre de cette 

« méthode », mais ressent la nécessité d’aller au-delà et d’exiger une deuxième rupture du 

regard. La première était déjà d’une grande difficulté qui devait ramener les objets dehors 

à des actes de conscience purs qui ne sont nulle part, mais sont la constitution même du 

monde dans l’opération-fond absolu de son être. Tout phénoménologue sait ce qu’il en coûte 

pour arriver à habitualiser ce renversement de l’intuition ; tout phénoménologue connaît les 

longues exercitationes / askêseis de discipline mentale ou spirituelle laquelle doit être acquise 

pour pouvoir se placer, comme sujet de l’intellection et de l’affection, au point d’effectuation 

de l’expérience de l’actualité pure du monde. Or, le deuxième renversement du regard n’est 

pas moins exigeant que le premier, qui demande une deuxième mise « tête dessus-dessous » 

du monde, puisqu’il doit nouer dans la corporéité tous les complexes d’actes purs saisis 

dans l’expérience phénoménologique. Ce renversement exige de son côté une expérience 

spéciale qui doit, elle aussi, être acquise dans des « exercitations » spéciales qui s’intègrent, 

dans notre démarche, à notre questionnement même. C’est ainsi que notre approche se 

déploie comme ce chemin d’expérience et d’exercitation dans lequel une « méthode » se 

délinée, se tisse et se consolide. Cette « méthode » a cela de particulier qu’elle ne peut s’ex-

poser avant sa propre « épreuve », c’est-à-dire qu’elle se constitue progressivement à mesure 

que se consolide la capacité, le savoir-faire, la finesse, la virtuosité de l’éprouver des sentis 

purs engagés dans les différentes corporations. Il y a des gradations dans la possession de la 

méthode qui reflètent les degrés d’avancement dans l’expérience de la corporéité naissante, 

charnelle, viscérale, enviandée, posturée, douloureuse.

Pour reconstituer cette progression et l’architecture des corporations qui y sont impli-

quées, il faudrait idéalement faire l’inventaire des phénomènes, les sommer et donner 

des descriptions systématiques de leurs enchaînements. On pourrait dès lors être tenté de 

reprendre tout simplement les résultats de la recherche en biologie et psychologie du déve-

loppement infantile et s’aligner ainsi sur les tableaux qu’elle a produits de ce développement. 
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Or, cela est un non-sens en raison de la distinction des dimensions où chacune des approches 

se situe. La nôtre est phénoménologique et transcendentale, nécessitant une double rup-

ture du regard par rapport à l’observation empirique des sciences biologiques et médicales, 

comme nous venons de l’expliciter. Rien n’empêche une phénoménologie de la corporéité 

de se donner une profondeur ontogénétique sans cesser d’être apriorique et sans avoir à 

reprendre tout simplement les descriptions et les déductions faites par les sciences empi-

riques de ce champ d’objets. Par contre, un fonds particulièrement riche de phénomènes est 

livré par l’expérience anthropologique des sentis corporels. Nous parlions d’apprentissage 

expresse de manières d’éprouver et d’enregistrer, d’acquisition de compétences spéciales, 

d’une certaine finesse du sentir et de sa réflexion, toutes nécessaires à l’approche rigoureuse-

ment et doublement purifiante des sentis premiers des différentes corporations. Or, ce fonds 

d’expériences du corps accumulées dans les différentes cultures témoigne, en beaucoup de 

ses contenus, de larges intuitions des sentis du corps. Le fait que les cultures prémodernes 

ne connaissent presque rien du corps « réel » des sciences d’aujourd’hui et qu’elles orientent 

leur savoir du corps sur l’escience des sentis qui se relationnent en ses différentes parties 

internes et externes, les pousse à affiner le sentir du senti et à coller aux chairs « phénomé-

nologiques », à leur déploiement derrière et dans l’espace en co-extension au corps-monde. 

Que dans le plan de la représentation, ces désignations ou descriptions des sentis internes 

du corps se mêlent à des narrations étiologiques ou mythologiques, cela ne réduit pas leur 

valeur, même s’il exige une caution principielle nécessaire pour rétablir la primauté du senti 

sur ce qu’il raconte ou sur ce qu’on lui fait raconter ; en même temps qu’il faut savoir aller 

du récit autour du senti à celui-ci et savoir le retrouver sous ses sédiments.

*La corporation de l’enviandement. Les sentis vifs du corps naissant, indémêlables tout 
comme ceux de la sentience et de la motricité, suivent une tendance au désaffleurement, 
par épaississement inertial. L’enviandement de la texture musculaire et ses potentiels 
de réaffleurement à la vivité*

La question de la viande se pose, éclairée ainsi, comme l’affaire de la spécification 
d’une corporation, et non pas comme celle d’une définition et d’un découpage de zones 
du corps sur une esquisse anatomique de son extension. Le relationnement des sentis du 
corps naissant en parties, zones, régions, chairs d’un corps corporé dont l’épaississement et 
l’homéostatisation vont induire un éloignement de plus en plus marqué par rapport au 
corps corporant ; ce relationnement connaît, dans le cours des corporations du premier corps, 
des différenciations modulant la dualité des chairs vive et non-vive. Il est clair, comme 
nous le disions, que les premiers relationnements de la chair vive ont tendance à emmê-
ler les différentes cavités où se fait la poussée retroussante (ou ex-stulpante) de la première 
chair, de manière à n’en enregistrer que très grossièrement les directions de rapprochement 
et d’éloignement, pour ne retenir que les points-sources de l’exertion et les premières avan-
cées de la poussée. Se trouvent ainsi indémêlés des sentis de poussée des membres, infé-
rieurs ou supérieurs, de même que les sentis algésiques se confondent avec les sentis vifs 
et aigus d’agitations de la chair qui, avec le progrès de la différenciation des qualités et des 
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lieux du sentir, prendront des déterminations qui permettront d’isoler le moment algésique 
des moments de la surintensité, de l’explosivité, de la relance rythmique, de la surnetteté de 
la prime affection. Or, les différenciations qui vont s’introduire ici ont à voir avec le déclin 
de la vivité et de l’urgence de la poussée vers la « surface » ainsi qu’avec l’enchevêtrement 
de tendances des sentis à l’affleurement et au désaffleurement. C’est de cette manière que 
le corps naissant constitue progressivement ses chairs et les ordonne selon des schémas cor-
porels de sentience et de motricité.

Sentience et motricité sont précisément toujours indémêlablement unis dans chacun 
de ces schémas. En effet, si deux phénomènes sont enchevêtrés dans le corps naissant, c’est 
bien ceux du sentir et du mouvoir. La sentience est, de son côté, comme tout ce qui participe 
de la poussée déployante et ouvrante des « surfaces » de la première chair, toujours vive et 
surintense. Elle est structurellement senti de soi, le monde tenant encore tout entier dans le 
corps-monde et ne s’en détachant que résiduellement, laissant choir de lui une sorte d’objet 
inerte, de fragment rompu subsistant à côté de l’agitation des sentis de soi qui occupent tout 
soi. L’imaginer être originairement un rapport perceptif d’un sujet incorporé à un objet se 
tenant hors de lui et devant lui, manque de tout fondement, du fait que la vivité, la surnet-
teté du senti en empêchent la position hors de soi et l’attribution à un non-moi qui serait 
détaché du moi et vivrait, pour le moi, d’une vie à lui. De même, la motricité est com-
plètement absorbée dans le mouvement de poussée pulsant dans toutes les pénétrations 
du sentir dans les cavités du corps premier et qui anime celui-ci d’un mouvementement 
multiple, non organisé, souvent spastique et, dans la généralité de son style, ictique – l’ictus 
étant l’état d’arrachement à toute stance et la précipitation dans une agitation sans frein.

C’est dans le dédoublement de cette agitation sentiente et motrice par une pulsation 
non-vive que des sentis vont advenir et se multiplier, s’agréger selon leur sens intrinsèque 
en des relationnements qui formeront, sous la structure articulaire et sous l’impulsion au 
mouvement vers la « surface » habitant la texture charnelle qui la recouvre, i.e. la texture 
musculaire, des épaississements inertiaux de celle-ci. Cela explique l’enviandement de 
cette texture qui se présente, au départ, comme le milieu de conduction des impulsions 
du mouvementement du corps-monde et qui rend manifeste son animation, son mouve-
mentement intrinsèque par la double secousse du respir et du pouls. Les muscles sont ces 
tissus qui habillent la figure articulaire du corps et en lesquels se logent tous les sentis de 
l’exertion d’un mouvement corporel. D’autres parties du corps, tels les organes internes, 
sont mouvementées par toutes sortes de secousses et de motions ; elles ne sont cependant 
jamais senties comme des lieux de départs de poussée comme le sont les parties du corps 
où se relationnent les sentis de l’exertion. Ces parties admettent, de ce fait, la possibilité du 
déploiement en elles d’une articulation expresse de leur mouvementement, capable de se le 
réapproprier et de le dérouler à un rythme plus lent ou de manière plus marquée, l’effectuant 
avec une certaine maîtrise et lui donnant parfois une certaine inflexion. Or, la tunique mus-
culaire s’enviande dans la mesure où ces sentis de l’exertion et de la promptitude au mouve-
ment vont rencontrer une inertie qui aura pour effet de relationner les sentis des exertions 
du mouvement musculaire en un plan de la corporéité qui aura son extension en dessous 
de la structure la plus alerte de l’animation. La texture musculaire viendra se placer, par 
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un effet de corporation qui constitue le corps-propre par des distanciations relatives à ses 
sentis les plus vifs, sous les structures de bord, en arrière de leurs orifices ainsi qu’en arrière 
de leurs appendices affleurants en léger retrait par rapport à elles.

Le muscle n’est senti que dans l’exertion de son effort, toujours moteur, en même temps 
que ce senti ne se relationne de manière marquée (localement) que là où l’effort se lie à un 
sentiment de fatigue ou de douleur. Hors l’endolorissement ou la meurtrissure, leurs sentis 
et les relationnements de ces sentis ne se recouvrent nullement avec la représentation de la 
viande du muscle du corps « réel ». Si le mouvement corporel est donc anatomiquement 
et physiologiquement toujours l’effet d’une excitation et d’une tension musculaires, il est 
caro-phénoménologiquement quelque chose de très étranger à cette représentation de la 
fonction, de la localisation, de la teneur matérielle des muscles. Dès les premières défé-
brilisations du corps naissant et les premières stabilisations de ses bords, le senti musculaire, 
qui n’est autre que le senti de l’exertion du mouvement et qui se relationne à ce stade de 
la genèse du corps-chair aux points d’allumage des impulsions de l’effort, s’inertialise. La 
texture musculaire, en le relationnement de ses sentis, « descend », du fait de cette iner-
tialisation, des bordures du corps, s’enviande pour former cet appareil dont disposent 
les bords vifs du corps pour rapprocher et éloigner du monde par des mouvements de 
rapprochement et d’éloignement du corps même. La première posture du corps naissant 
étant une posture hyperdynamique de poussée des cavités du corps vers la « surface », la 
première chair est intrinsèquement mouvementée par un mouvement d’ouverture et non 
de poreia / progressus, c’est-à-dire de déplacement spatial (i.e. de loco-motion) de tout le 
corps – le corps du tout petit homme en étant incapable 184. Tant que le mouvement est de 
ce genre ouvrant, sans transport du corps dans son ensemble, il est en quelque sorte total, 
toujours relationné en ses sentis sur les bords vifs du corps-monde, inhibant l’émergence 

184 Freud expose, dans les premiers paragraphes de l’Entwurf, le schématisme de base de l’excitation et son 
lien d’appétence et d’évitement avec le plaisir et le déplaisir. C’est ainsi que le déplacement de l’orga-
nisme vivant, sujet premier de l’excitation, hors de la portée d’affections déplaisantes est la réaction 
basale d’évitement à laquelle il a recours – lorsqu’il ne peut faire cesser ces affections à leur source. 
Dès lors, un organisme qui n’est pas capable de se soustraire de cette manière à de telles actions de 
son environnement, un organisme qui serait rivé à l’endroit où elles portent, doit développer d’autres 
mécanismes de parade ou de tolérance de la douleur et de la frustration. À partir du moment où les 
affections déplaisantes ont leur source à l’intérieur de l’organisme lui-même, et telles sont les affec-
tions par les besoins et les pulsions physiologiques, l’évitement locomotif par déplacement spatial 
n’a plus de sens, puisque le manque et sa douleur se transportent avec l’organisme et continuent à 
l’incommoder de l’intérieur. La gradation des animaux sur une échelle de complexité des réactions 
qui va de l’évitement / appétence basals, directs, quasi-réflexes et simples, jusqu’au refoulement et la 
sublimation chez les organismes doués d’appareils psychiques à plusieurs instances et à dynamique 
tensionnelle est fonction de leur organisation interne et de leur capacité à isoler les unes des autres 
leurs interactions avec l’environnement. L’oursin est ainsi l’exemple d’un animal à structure particu-
lièrement simple et décentrale dont les interactions avec l’environnement consistent en un ensemble 
de purs réflexes qui semblent sans lien les uns avec les autres. La comparaison faite par von Uexküll 
(dans Umwelt und Innenwelt der Tiere, Berlin Springer 1909, p. 118), le fait apparaître, par rapport 
au chien qui fait mouvoir ses pattes pour marcher, comme étant mû par ses pattes qui, par un effet 
de résultance quasi accidentel, le font marcher.
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d’une distinction entre un mouvement du monde à soi et un mouvement de soi au monde, 

le corps-monde étant une seule et même pulsation / agitation du sentir absolu. Le senti d’une 
potentialité corporelle de mouvement en seconde ligne par rapport à ce mouvemen-
tement ouvrant des bords advient avec la « descente » de la tunique musculaire – qui 

battait, avec le reste du corps naissant, quasi sur l’enveloppe de celui-ci – vers un « fond » 

enviandé et factice. L’actualisation de cette potentialité de mouvement dans le corps, à 

quelque état d’avancement de ses corporations qu’on le considère, réveille toujours dans le 

corps un sentiment de son premier mouvementement absolu, de son animation totale ; 

elle avive en lui la première chair dans son ascendance anapnéique vers le dépli de soi 
en monde à bords vifs.

Le cheminement de la pensée qui suit l’émergence des phénomènes décrits ici révèle une 

certaine complication. En effet, pour montrer ce qu’est l’enviandement non plus primaire 

des splanchna, mais celui qui touche une autre partie ou une autre strate de la corporéité, 

à savoir la texture musculaire, nous devons suivre le mouvement primordial de déploie-

ment de la première chair, pour qu’à partir de lui nous effectuions la « descente » d’une 

musculature embrasée par des milliers d’allumages kinétiques vers le plan désaffleurant du 

corps non-vif, y accumulant une grande inertie, dont les sentis sont souvent absents ou très 

faibles ; ce plan est cependant le lieu d’une potentialité (de sentis) d’exertion du mouve-

ment qui fonctionne comme une disposition au mouvoir motile du corps-propre, c’est-à-

dire à l’exécution de macro-mouvements le long de sa figure articulaire (et non seulement 

à l’activation d’ébauches de mouvements, dès lors infra-motiles) ; il est aussi, comme toute 

la corporéité non affleurante demeurant en arrière des structures de bord et de leurs sentis 

vifs, le lieu d’une possible affection qui, dans la douleur – associée à l’imagination d’une 

« lésion » de sa viande –, avive son senti et le projette vivement vers la « surface » dans une 

pulsation spéciale ; il est surtout, et c’est cela qui fait sa spécificité par rapport à tout le reste 

de la corporéité enviandée, le lieu d’une actualisation de son potentiel, laquelle le fait à 

nouveau participer à un mouvement d’affleurement qui sera d’autant plus marqué dans 

son senti de poussée de dépli et de montée à la « surface », qu’il sera plus libre ou plus éner-

gique ; il sera d’autant plus réminiscent du premier mouvementement respirant et de son 

ascendance qu’il sera moins capable de s’oublier dans ses finalités et de s’y amortir, une fois 

atteintes ; ce dernier mouvement marqué par une liberté qui en fait un mouvement quasi 

pour lui-même ou mouvement « pur » constitue une formation kinétique spéciale qui ne 

se retrouve que dans de rares pratiques culturelles du mouvement – telles certaines concep-

tions de la danse. Cette réexplicitation, moment par moment, du processus de l’envian-

dement de l’indumentum musculaire du corps interne et des potentiels de réémergence 

de la vivité qui s’y créent, est importante pour montrer l’arc qui se tend de ces prémisses 

caro-phénoménologiques à une théorie du mouvement dansé qui nous occupera plus loin. 

C’est, en effet, dans les actualisations de ces potentiels que la texture charnelle enviandée 

que l’on appelle muscle sort de son enfoncement dans l’implexe du corps et se rapproche 

des « surfaces » de la chair pour produire le macro-mouvement corporel avec tout ce que 

celui-ci contient de réactivations des poussées primordiales vers la « surface » et ses clartés.
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*L’enchevêtrement des corporations. Leur diachronie et l’approche génétique-climac-
térique du devenir du corps*

Nous pourrions suivre toutes les variations des processus de corporation et montrer 

pour chacune des régions corporelles la genèse de son enviandement et les gradations de 

son épaississement. Cela suppose de suivre tous les relationnements des sentis du corps et 

de reconstituer la genèse des figures charnelles de celui-ci, des textures musculaires aux 

textures osseuses, tendiniques, muqueuses, etc. Or, notre propos n’est pas de donner une 

phénoménologie systématique de l’ensemble des corporations, mais uniquement les élé-

ments phénoménologiques nécessaires qui permettent de concevoir ce qu’est le mouvement 

corporel dans les différents modes de son exécution. C’est pourquoi nous nous limitons ici 

à ce qui s’est livré à nous d’une compréhension de la topologie dynamique du corps, de 

ses nouages, du déploiement de ses deux chairs, de leurs couplages, de la tendance de la 

première chair à l’homéostatisation par enviandement, de ravivement des chairs « des-

cendues » vers la dépulsation longue, l’inertie et la viscéralisation – ravivement qui a lieu 

dans le mouvement expresse, c’est-à-dire exécuté pour lui-même, ou la douleur. Le fil 

conducteur de notre enquête et de nos descriptions est celui d’une caro-phénoménologie 

ontogénétique dont nous avons revendiqué et établi la consistance apriorique et la validité 

analytique. Il suffit de pouvoir soutenir, dans toute sa rigueur, la double rupture du regard 

en laquelle on atteint à l’observation de la corporéité corporante en son nouage en elle-

même et ses poussées de pénétration et de remplissage de ses cavités ; il suffit donc de pouvoir 

se maintenir aux sources constituantes des phénomènes et des objets corporels mondains, 

pour instituer un repère en lequel il n’y a que des sentis purs et leurs relationnements, les 

corps qui s’en constituent demeurant dans une indépendance, une irrelation principielle 

au corps « réel ». Il faut donc, comme nous le disions, s’exercer sans cesse à produire, dans 

le décours même de l’approche, la perspective issue de ces ruptures, à se maintenir dans le 

repère total du senti pur. C’est pourquoi l’approche « tisse », dans le travail (tissant) de ses 

questions – allant sans cesse aux sentis purs et en revenant –, son expérience spécifique, la 

fait émerger de plus en plus clairement, la consolide jusqu’à ce qu’elle devienne un référent 

consistant dont on peut désigner des éléments et les combiner pour y pénétrer plus avant 

avec l’intuition et l’intellection – sans avoir à re-produire à chaque fois les intuitions fonda-

trices d’un tel renversement de la mondanité des corps.

C’est en constituant cette expérience et en l’approfondissant que l’on se rend compte 

qu’elle ne peut avoir d’autre fil conducteur que celui des effets de corporation, lesquels 

doivent être saisis comme tels et fournir les points de départ pour une remontée vers l’ac-

tualité corporante dont ils sont les reflets. C’est là que l’on se rend compte également qu’il 

existe une pluralité de corporations qui, dans certains cas, se superposent et se couplent, 

alors que dans d’autres elles se suivent dans le temps, périodisant le développement corporel 

et donnant à chacune de ses périodes une certaine consistance. Ainsi l’on peut dire princi-

piellement qu’à chaque corporation correspond le nouage, la structuration délimitante des 

bords, l’enviandement et l’inertialisation, la spatiation selon une topologie de la « surface » 
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et du « fond » d’un corps-monde, lequel peut être à chaque fois très différent selon l’intensité 

ou la quasi-absence de participation de chacun de ces moments à sa corporation spécifique. 

C’est à partir du travail sur les corporations et la combinaison de leurs moments que l’on 

comprend comment il se fait que le monde de l’enfant, par exemple, et surtout du très petit 

enfant, n’a presque rien à voir avec le monde de l’adulte. C’est à partir de ce travail que l’on 

comprend pourquoi il faut suivre un fil de déploiement génétique de la corporéité, et que 

s’éclaire la nécessité d’une approche phénoménologique ontogénétique des différentes cor-

porations. À mesure que l’on avance dans cette approche, un concept s’impose qui donne 

forme à l’idée des périodes de temps en lesquelles ces corporations ont leur décours. Il s’agit 

du concept d’« âges » (ou de climactères 185) du corps autour duquel une vision climactérique 

apriorique de la corporéité pourra s’articuler. Une telle vision revient à une phénoméno-

logie diachronique de l’existence dont le paradigme génétique aura sa pièce maîtresse dans 

la conception du tout premier âge de l’existant. Tous les autres climactères ne pourront 

être projetés qu’à partir de lui, ce qui ancrera au fondement de toute la corporéité du vivant 

sentient existant son avoir-été-enfant (son « Kind gewesen sein »), selon une formulation 

freudienne dont nous avons fait le point de départ d’une théorisation de la structuration 

psychique par effet d’après-coup constituant la transmission infaillible de la névrose 186.

185 Sur la notion de climactère, voir notre Aperceptions du présent, p. 359, ainsi qu’Orexis, p. 168ss.

186 Voir notre : „“Ader gegen Ader, Schenkel gegen Schenkel”. Zum innersemitischen Antisemitismus 
und dem Wettstreit um die Gunst des Vaters“, in : Das unmögliche Erbe. Antisemitismus, Judentum, 
Psychoanalyse, Hg. Hegener, Wolfgang, Psychosozial-Verlag, Giessen 2006, p. 123-158. Une version 
française, lègèrement modifiée, du texte se trouve sous le titre : « Rivalité fraternelle et faveur du père. 
Partitions invidiaires du monothéisme abrahamique et perspective sur une hypothèse freudienne », 
in : Christianisme Oriental. Kérygme et Histoire, Mélanges offerts au Père Michel Hayek, dir. Charles 
Chartouni, Paris Geuthner 2007, p. 292-319.



(7) Les sentis vestibulaires : gravité et équilibre

*La constitution d’un senti du ‘là’ du corps-chair. Le senti vestibulaire, son atypie et 
sa polarité. Différenciation de deux types de sentis vestibulaires : celui de la pesanteur 
et celui de l’équilibre*

Nous conclurons cette esquisse d’ontogenèse du corps-chair par la considération d’un 
senti tout à fait cardinal que nous avons effleuré à un moment, mais que nous avons sciem-
ment laissé de côté pour lui consacrer un traitement particulier, une fois acquises les éluci-
dations des paragraphes précédents. En effet, il était recommandable de se donner une idée 
des mouvements de prise de chair qui épaississent le tout premier corps, lui donnent ses 
bords et son dedans, avant de considérer le repère autour duquel s’organise l’ensemble de la 
topologie de cette distension. On aurait pu commencer, pourrait-on objecter, par poser ce 
repère et ses axes, suivant l’ordre logique des raisons qui veut qu’un espace et une topologie 
ne peuvent être déployés et décrits sans poser un point d’intersection de leurs dimensions. 
Or, les choses dont il s’agit, la spatiation du corps naissant et les mouvements de poussée 
qui font sa topologie, sont co-originaires du repère et de ses axes. Ceux-ci adviennent dans 
la même actualité de relationnement des sentis que les premiers. C’est ainsi que ce relation-
nement et l’émergence d’un sens de l’extension corporelle – i.e. de ce que nous appelons la 
distension du corps premier – sont corrélatifs de la constitution du senti du lieu absolu (là) 
du sentir comme d’un centre par rapport auquel tous les sentis s’ordonnent. Nous avons 
dit plus haut que ce centre n’est senti que selon un axe qui l’oriente et en fait le repère d’un 
rapport de situation et de contenance. Le point-source des relationnements des sentis du 
corps n’est pas senti de manière absolue comme un point de l’espace, le centre d’un repère 
cartésien autour duquel se fait la distension du corps premier. Il est senti comme orienté 
sur une verticale qu’on dit gravitaire parce qu’elle est liée au poids du corps : cela veut dire, 
dans notre contexte de corporation originaire, au senti d’une poussée d’ancrage et de chute 
qui rive le lieu central du sentir (par rapport auquel tous les sentis se relationnent dans la 
distension du corps premier) à un support senti comme tel, c’est-à-dire à une pression d’un 
bord du corps-monde contre un extérieur qui lui résiste et l’annule, et qui est éprouvé 
comme le « tenant » du corps-monde – au sens de l’allemand Halter, Haltgeber.

Nous avons fait mention plus haut des réflexes de chute et d’agrippement ainsi que des 
sentis anxieux qui leur sont liés. Il s’agissait de pointer la polarisation du corps-monde en 
un haut et un bas selon cette verticale du poids. La réflexologie du nouveau-né s’intéresse 
à tout ce qui, dans cette polarisation, s’ancre de manière immédiate et irréversible dans le 
schéma corporel du nourrisson en termes de réactions inconditionnelles, inélastiques et 



Genèses du corps : des corps premiers aux corps contemporains158

réitérées 187. C’est une pièce descriptive et théorique très instructive pour notre propos, mais 
elle ne peut être reprise telle qu’elle ici. Ses éléments relevants doivent être reprojetés, comme 
nous l’explicitions pour toute référence à une connaissance scientifique du corps, dans les 
termes de notre approche caro-phénoménologique qui ne connaît que les sentis purs du 
corps-monde et leurs relationnements. Ainsi, alors que la poussée de la première chair vers 
la « surface » est faite de nuées de sentis qui dessinent, en les remplissant par le dedans, les 
figures excavées en bordures de cette chair, les sentis gravitaires ou vestibulaires ne corres-
pondent à aucune poussée, ni ascendante, ni descendante, ni incurvante, ni spiralante, ni 
orificialisante, ni contentionnante ; ils ne correspondent à aucun épaississement, dentelant 
des bords ou enviandant des dedans ; ils ne sont avivés par aucune douleur ni ne réaffleurent 
dans aucune actualisation de potentiels donnés. S’ils semblent atteindre au maximum de leur 
acuité et de leur manifestation lors du déclenchement des réflexes d’agrippement, ils sont 
loin de se limiter à ce champ phénoménal de la rupture de l’équilibre et du choir. Il nous 
faut donc les approcher sous tous les angles qui nous paraîtront accessibles pour cerner leur 
donné et, à partir de là, les intégrer à notre phénoménologie de la corporéité.

Le phénomène qui nous préoccupe a deux désignations qui pointent, chacune, dans une 
direction sémantique différente. Ainsi, nous parlons aussi bien de senti gravitaire que de 
senti vestibulaire, les posant comme des synonymes qui référent à la même chose sous des 
dénominations accidentellement différentes. Or, à y regarder de près, la première désigna-
tion réfère à un phénomène très spécifique qui est celui du senti de la pesanteur ou de l’être 
lourd, alors que la deuxième réfère plutôt au senti de l’équilibre – à partir de la désignation 
de l’organe corporel où la science médicale moderne place la fonction de l’équilibre. Ten-
tons d’aller vers la chose de ces sentis dans le corps tant naissant que maturant que maturé 
en explorant ces deux directions de sens.

*Le senti de la « gravité » : n’est pas celui de la pesanteur physique ni uniquement celui 
de la lourdeur de l’humeur ; il est le senti spécial d’un bord du corps-chair avivé par 
une alerte de chute. Le nisus est le sens phénoménologique de la « gravité » comme 
effort de prise d’appui sur un « tenant »*

Commençons par l’aspect gravitaire et partons du corps naissant. Peut-on affirmer qu’il y 
ait dans ce corps un senti du poids du corps-propre ? Ce senti ne peut être phénoménologi-
quement qu’un senti de la lourdeur relationné à l’ensemble de ce qui s’épaissit des chairs 
vives et non-vives ; il ne peut en aucun cas référer à un poids abstrait ou objectif-physique 
du corps apparent. Cela veut dire qu’on devrait le retrouver sous la forme du senti d’une 
poussée de pure pesanteur qui affecte l’ensemble de la chair et qui, à la différence des deux 
poussées constitutives de celle-ci, n’est pas qualifiée et n’a aucune capacité de configuration 
topologique. Ce ne peut être finalement qu’une poussée abstraite qui ne suivrait aucun 
schéma organisateur et qu’on ne pourrait se représenter, sous l’influence irrépressible d’un 

187 On peut voir là-dessus, Kenneth F. Swaiman, Stephen Ashwal, Donna M. Ferriero, edd., Pediatric 
neurology : principles & practice, 4e éd., Philadelphia Mosby 2006, en part. les chap. 2. 3 et 4 de la 
1re partie de l’ouvrage.
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savoir étranger au senti, que comme une force uniforme appliquée au (centre – de gravité) 
du corps et dirigée invariablement vers le bas. Une telle représentation s’exclut donc d’elle-
même et il reste à s’interroger sur ce que l’on pourrait entendre sous un senti de la pesan-
teur relationné au corps-chair. Il suffit d’une revue cursive des phénomènes pour se rendre 
compte qu’un tel senti n’est pas donné, ni dans le corps naissant ni dans le corps maturant, 
comme une constante de sa présence à soi.

On connaît, par contre, des sentis de la lourdeur liés à l’humeur, à la maladie, à des 
malaises affectant le corps et ressentis comme énervants, asthénisants, dérobant le tonus et 
l’élan. À une telle lourdeur, avec ses sensations d’affaissement et tassement, correspond, dans 
le registre opposé, une légèreté associéee à des sensations aériennes et ascensionnelles 188. Ne 
se rencontre nulle part le phénomène d’une force d’attraction vers le haut, constante et ubi-
quitaire, sorte de gravité inversée. Ainsi, la gravité (du corps « réel ») n’a rien à voir avec 
le senti de la gravité, lequel est loin d’être universel et constant. Voudrait-on le supposer 
tel pour le rendre congruent avec la gravité réelle des corps, qu’il faudrait supposer, dans 
le même champ phénoménal, une congruence semblable entre légèreté sentie et une lévité 
réelle qui s’exercerait sur tous les corps (comme la gravité le fait partout en sens inverse). Il 
est clair, à partir de là, qu’en isolant la gravité sentie nous nous retrouvons face à un phé-
nomène très variable et très circonstancié qui qualifie la Befindlichkeit (le se sentir, se 
trouver – bien ou mal) et qui s’est toujours déjà somatisé dans l’attitude et son tonus. 
Cela veut dire, plus généralement, que la Befindlichkeit, qu’elle soit grave ou légère ou tout 
autre, est un senti du corps-chair en même temps qu’elle est un senti ou une affection – un 
état de l’être-affecté – très générale de l’âme. Un tel senti de Befindlichkeit ne peut nulle-
ment se rapporter à une gravité qui s’exercerait uniment sur les corps. Il montre, bien au 
contraire, dès l’abord l’inconstance, et l’évanescence parfois, de son donné. Sur des tranches 
de vie parfois assez longues, les sentis de gravité sont loin d’être prédominants. Leurs éclipses 
peuvent être de durée très variée et ne correspondent pas nécessairement à la prédominance 
de la Befindlichkeit opposée – légèreté ou élation –, mais le plus souvent à celle de sentis un 
peu pâles, neutres, faiblement engrisaillés ou au contraire enluminés 189.

Il reste encore un sens spécial de la gravité à mettre en évidence. Il s’agit d’un senti non 
pas de la lourdeur, mais de l’être-porté qui « bordure » le corps de sentis qui se relationnent 
comme s’ils étaient ceux d’une extrémité avivée d’une alerte de choir. Ce sentir spécial se 
trouve dans le corps naissant jusqu’à l’acquisition de sa capacité de se mouvoir seul, c’est-
à-dire de se porter lui-même et d’être à l’origine de son propre transport dans l’espace à 
l’aide de ses organes et de ses articulations. Jusque-là le corps naissant a besoin d’un sup-
port externe pour trouver sa stase. Sans un tel support, il est condamné à tomber toujours 

188 Sur ce phénomène du senti et de la pulsion d’ascension, voir Bachelard, Gaston, L’air et les songes. 
Essai sur l’imagination du mouvement, Paris Corti 1943.

189 Orexis (p. 344ss) a proposé une théorie du sens vestibulaire capable d’éclairer très largement la pro-
blématique de la pesanteur et de son senti que nous discutons ici. Il serait trop laborieux de la redé-
rouler ici. Nous y renvoyons donc comme à une prémisse et un complément déterminants de ce que 
nous tentons d’expliciter dans ces paragraphes.
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plus bas jusqu’à atteindre le support ultime, à l’endroit où il se trouve, de tout corps grave 
subissant cette aspiration qui le plaque contre un tenant. Au plus bas, à même ce support 
infime, c’est-à-dire « à terre », sur le sol, le corps premier ne peut se mouvoir que de manière 
« rampante », gardant continument une partie de soi en adhésion au sol et roulant pour 
ainsi dire dessus pour lui faire succéder d’autres parties comme nouvelles surfaces d’adhé-
sion au support. Dans cette posture, une « gravité » est bel et bien donnée au point de vue 
phénoménologique du corps-chair : elle est ce senti de l’indécollabilité du support, de cette 
incapacité de s’arracher à lui, alors que dans ce corps premier un conatus, un nisus plus 
exactement, est clairement senti qui est un effort de prendre appui sur quelque chose pour 
se tenir ou dérouler un mouvement. Il faut cerner plus précisément cette posture et l’iden-
tifier comme une figure attitudinale spéciale et génuine que l’on pourrait désigner d’un 
terme qui exprime au mieux ses traits marquants : le corps premier est, tant qu’il est vigile 
ou dans les phases oniriques intenses de son sommeil, en nisus, c’est-à-dire dans un travail 
de prise d’appui, d’effort de surrection relative (le plus souvent pour rouler sur soi) et de 
(lente) escalade (des dénivelés qu’il rencontre et qui sont souvent constitués par des parties 
de son propre corps). À ce type d’effort on peut opposer l’inchoation forte et rapide au 
mouvement, déterminant une mise en œuvre élancée de celui-ci dans l’impetus – suivant 
ici une distinction ébauchée dans la langue latine elle-même 190.

Le corps naissant et le corps premier maturant ne peuvent se soutenir ni se tenir d’eux-
mêmes, mais sont, de fait, toujours portés par un support contre lequel ils font sans cesse 
effort dans un nisus qui donne à leur gravité son véritable sens phénoménologique 191. 
L’approche par le nisus soustrait la gravité au monde des choses parmi lesquelles le corps-
chair, vu de l’extérieur, apparaît comme corps réel 192, pour la rendre au corps-monde où 
elle est un senti se relationnant par rapport aux autres sentis et configurant, d’une corpora-
tion à l’autre, les chairs du corps-chair. La gravité doit se lire à partir de ces sentis comme 
ce qui relationne sur les bords du corps des aires qui seront animées, en leurs propres 
sentis, d’un effort de presser contre un support, d’un avoir sa « tenue », son « être-tenu » 
et parfois, au bout de l’effort, son blottissement. La gravité est donc le senti, aux bords du 
corps-monde, de cet effort animant et de la pression suscitée par cet effort et corrélative à 
lui, des sentis de « tenue ». Ces derniers sont très largement relationnants dans le sens où 
ils vont se rapporter à la généralité des sentis du corps-monde et les drainer comme ceux 
d’un même ensemble rassemblé par ces trois moments de l’effort, du support et de la tenue.

190 Elle est parfaitement exprimée dans la parallélisation oppositive dont use Quintilien dans un pas-
sage où il est question de l’amplification et de l’ascension cursive au sublime (hic in sublime etiam 
cucurrit) – par opposition à l’amplification qui procède par comparaison et cherche l’accroissement 
progressif à partir des moindres degrés (incrementum ex minoribus) : ad summum pervenire non nisu, 
sed impetu (Quintilien, Institutio Oratoria, 8, 4, 9 – trad : parvenir au plus haut point non pas par 
un effort lent / par incréments / par une lente escalade, mais d’un bond).

191 Sur la périodisation fine de la naissance du sens de la gravité chez le nourrisson, voir Berthoz, Le sens 
du mouvement, p. 112.

192 Ce monde des choses n’est pas encore advenu pour le corps en question lui-même, lequel relève d’un 
climactère de la corporéité où le corps-chair ne s’est pas encore univocisé et résorbé en un fragment 
du monde alentour.
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*L’effet de rassemblement et d’unification de la chair par les sentis de la « gravité » / du 
nisus. Advenue d’une altérité interne sur un bord transmué en « tenant ». Le senti 
spécifique des structures de bord. Affaissement du bord en giron où tout le corps-chair se 
ramasse. Les bords du corps où la demande du giron est relationnée : le tronc et ses faces*

Parmi les corporations bordantes et, du coup, délimitantes, ou encore expressément ras-
sembleuses des extensions du corps-chair, la gravité, comprise comme le complexe des sentis 
du nisus, est celle qui semble le plus « unifier » le corps naissant. En effet, si nous nous en 
tenons aux deux mouvements de corporation majeurs, tant les sentis de la poussée ouvrante 
et excavante de la première chair que ceux de la dépulsation de la deuxième chair, ne sont 
capables de trouver en eux-mêmes des motifs de border décisivement le corps-monde par 
autre chose que son propre nouage. Seuls les sentis du nisus font advenir dans le corps-
monde une vraie altérité, celle du support qui ob-jecte au « poids » comme dérive de 
la gravité et perte de l’appui où s’exerce le nisus, le contre-poids, la contre-gravité, le nisus 
inverse. De ces sentis du contre-effort se forme l’incurvation d’une région du corps-monde 
destinée à recevoir ce que celui-ci fait de son rassemblement en une chair tenue du dedans 
par son effort à aller à une autre chair. Le premier support ne peut être que celui d’une 
chair dont l’altérité est en quelque sorte un enjeu de la « gravité ».

Notre conception du corps naissant comme corps-monde noué en lui-même et tra-
vaillé par le déploiement de mouvements de prise de chair qui l’excavent pulsionnellement 
d’abord, pour le replier ensuite sur des cavités où il peut loger sa dépulsation, a fait abstrac-
tion jusque-là de ce fait de la transmutation d’un bord corporel en « tenant », c’est-à-dire 
en quelque chose qui donne tenue / tenance (Halt) et support. Elle a ainsi fait nécessairement 
abstraction du sens que prend ce « tenant » d’être une altérité ou, plus exactement, d’être ce 
qui introduit tout inauguralement le sens le plus général d’une altérité dans les régions à 
extension indéfinie du pré-monde. Le premier corps-monde, étant l’entièreté du monde et 
toute l’agitation de sentis de sa vie surintense, ne connaît rien en dehors de lui-même et ne 
laisse que très progressivement choir de lui-même des morceaux désensitivisés du monde-
lui. Or, ce corps va faire émerger le sens d’une altérité sur des sentis de ses propres bords 
mêmes. Ainsi, quelque totales que soient les poussées de ce corps pour emplir le monde 
noué à son endroit, ces poussées vont constituer des sentis dont le sens est d’être support du 
corps-chair et une sorte d’autre par rapport à lui. Cela veut dire que même si ce corps-chair 
est incapable de discriminer ses propres bords de ce qui, sur leurs limites, n’est plus eux ; s’il 
est – très « logiquement » – incapable d’« attribuer » à autre chose qu’à lui-même ce qui sur ses 
bords s’allume de sentis – puisque ces allumages s’opèrent comme l’opération la plus propre, 
la plus intrinsèque à ces bords eux-mêmes ; ce corps n’en est pas moins capable de s’attribuer 
des sentis de limite qui auront cette particularité d’avoir le sens de sentis d’un autre en lui. 
La première altérité opérée par le corps naissant est celle d’un bord propre dont le sens est 
– c’est-à-dire, comme nous nous sommes sans cesse exercés à l’entendre, dont le senti a le 
sens – d’être un contre-bord, un bord autre en soi, relationné sur les bords de soi qui 
sont avivés le plus fortement par une alerte de choir – nous expliciterons cette alerte un 
peu plus bas, lorsque nous introduirons le senti vestibulaire ou de l’équilibre comme deu-
xième aspect de la corporation cardinale d’un corps-chair à unité d’orientation et de masse.
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Les structures de bord dépliées et déployées maximalement dans la première poussée 
incorporante du corps naissant sont faites des sentis que nous avons décrits jusque-là. Ces 
structures subissent cependant une polarisation que nous n’avons pu expliciter jusque-là. 
Il fallait, en effet, d’abord générer ces structures et les faire bien connaître, avant de mon-
trer l’action en elles de cet effet de corporation qui les affecte sur une partie significative de 
leur étendue. Ces structures sont polarisées par des sentis d’alerte qui arrivent à intuition 
à partir du moment où l’analyse onto-phénoménologique de la première corporéité com-
mence à s’intéresser à ce qui se passe sur les bords du corps-chair, en termes de mouve-
ments (et de sentis de mouvement) d’anticipation de contre-pression et de « tenue » de 
ces bords mêmes. Ces mouvements prennent l’allure d’un aller au-devant d’un « support » 
– senti comme bord « autre » en soi – par extension spéciale des bords dans sa direction. À 
ces sentis de tension au-devant d’un appui – c’est-à-dire à ces sentis de nisus – adressant 
des sentis, sur ces mêmes bords, de contre-nisus, corrèlent des sentis et des mouvements de 
contraction vive à l’endroit de ces bords où cette tension et cette adresse ne rencontrent pas 
ce qui, dans leur sens même, est demandé. Le sens des sentis de ces bords est de susciter 
des contre-bords sur ces bords mêmes ou encore, si l’on veut, de transformer ces sentis de 
bords en sentis complexes de bords avec contre-bords, toujours opérés comme des sentis du 
même corps-monde premier, mais introduisant en lui un premier sens d’un autre bord en soi. 
Dans les situations où cette transformation des sentis des bords propres en sentis de bords-
sur-contre-bords avec altérité interne de ces derniers aux premiers s’accomplit, les endroits 
où ces sentis se relationnent sont ceux où s’animent des mouvements d’anticipation de 
la déception et de contraction réflexe des bords en raison d’une élusion toujours possible 
de la rencontre d’un support contre-bordant, agissant toujours de l’intérieur du bord. Ces 
mouvements sont l’expression de ce que nous indiquions comme l’avivement des sentis de 
bords par l’alerte que suscite le pressentiment d’un dérobement du support.

L’altérité émergente ici est celle d’abord d’un non-moi, au sens fichtéen du terme, c’est-
à-dire au sens du terme le plus abstrait qu’on puisse concevoir. Il s’agit plus précisément d’un 
non-moi encore intérieur au moi 193 Cela veut dire qu’il s’agit là de la plus forte densité de 
résistance à sa poussée que le corps-chair naissant rencontre, mais que cette résistance est 
encore construite comme un effet actif, une opération propre des propres bords de ce corps. 
Elle est le sens spécial de certains sentis où s’exprime une demande de sentis de contre-bord 
se relationnant comme support tenant, portant et transportant la « gravité » qui ramasse ce 
corps-chair, aux extensions si vastes et vagues, en une sorte de « creux » que creuse en lui le 
senti de sa propre pesanteur. La « gravité » est ce mouvement de léger encavement, d’enfon-
cement topologique qu’éprouve le corps-chair dans son ensemble comme une dépression 

193 Ce qui ne serait pas pensé en dehors du paradigme fichtéen. Toutefois, la plausibilisation de ce para-
digme pour notre approche nécessiterait une interprétation serrée des paragraphes les plus ardus de la 
Wissenschaftslehre. Cf. Fichte, Johann Gottlieb, Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissen-
schaftslehre, (1re éd. Jena Leipzig 1796), 3e vol. de Fichtes Werke, éd. Immanuel Hermann Fichte, 
reprint Berlin De Gruyter 1971. Les paragraphes en question sont ceux qui effectuent la déduction 
transcendentale de la moïté (Ichheit) comme « être raisonnable fini » (endliches vernünftiges Wesen) et 
de son monde (monde sensible et monde où elle rencontre d’autres moïtés).
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générale, la phase creuse d’une onde qui serait toute sa surface, le pli qui, dans la totalité de 
sa poussée, ébauche un giron. C’est en ce sens que la gravité ramasse et « unifie » ce corps, 
qu’elle représente son tout premier ensemble.

Ceci dit, elle est encore loin de lui donner l’unité de sa sentience, unité qui se découperait 
sur le monde, bien plus large qu’elle, de la co-présence d’autres sentiences simultanément 
incorporées. Elle est encore loin de lui donner des sentis d’un centrement en soi de sa motri-
cité ainsi que de l’immanence en lui de la commande (i.e. « volontaire ») d’une catégorie de 
mouvements. Elle est également bien loin de lui donner les sentis de nette articulation, en 
ses différents appareils et sur ses différents bords, du sentir-mouvoir qu’est la vie du corps-
chair donné à lui-même dès la maturation de ce que les sciences du corps appelleraient ses 
systèmes et ses fonctions organiques. Aussi est-elle bien loin même, pour en revenir aux 
stades les plus bas de ce développement, de délivrer les couplages qui co-agencent les diffé-
rentes corporations du tout premier âge.

En même temps, ce que la « gravité » opère effectivement en termes de rassemblement 
du corps-chair naissant n’est pas négligeable. Elle inscrit en lui, là où il est le plus tenté par 
le déploiement indéfini de ses bords, un enfoncement topologique, un affaissement de sa 
structure active ou pulsationnelle même : le corps-chair se ramasse autour de cet affais-
sement parce que celui-ci tire sur l’ensemble des surfaces et des textures de ce corps-monde 
encore à peine noué et complètement diffusif de sa pulsation ; l’affaissement se ressent pour 
ainsi dire partout dans le corps, en ses bords les plus éloignés et les plus éloignants de son 
extension, de son « reach » dans le monde – dont il est encore indivis. Sans relier pour autant 
ces surfaces et ces textures par les sentis d’une continuité qui ferait qu’en tirant sur elles à un 
endroit donné, la tension exercée se transmettrait de proche en proche à toutes leurs parties, 
la « gravité » se sent toutefois partout en elles comme en les différents points d’une topologie 
qui, tout en étant indifférente à ses continuités et ses discontinuités, est réceptive, en sa 
structure, à certaines incidences qui agiraient sur elle.

Le creusement gravitaire est un accident structurel pour ainsi dire, ressenti partout en 
même temps comme ce qui partout tire l’ensemble des bords, y inclus les plus dynamiques, 
d’une topologie en une dérive d’évanescence vers le bas. Les sentis de menace de chute sont 
ceux d’un disparaître vertigineux, d’un fondre vers le fond du monde à des vitesses sans cesse 
accélérées, c’est-à-dire à des vitesses non pas de translation constante et maîtrisée, mais des 
vitesses boliques d’écrasement. Une des pensées les plus originales d’ailleurs à se saisir de 
cette expérience de la chute vertigineuse et de l’accélération qui en est le motif déterminant, 
est celle de Mme Guyon qui en fit, à contre-courant de la métaphorique ascensionnelle qui 
domine l’ensemble de la mystique classique, son vecteur unitif essentiel. Les descriptions 
qu’elle donne de ses expériences de chute accélérée vers ce qu’elle appelle le « centre » (de la 
divinité) sont impressionnantes et se laissent fort bien interpréter à partir de nos prémisses 194. 

194 Nous renvoyons, pour faire court ici, à l’étude de Jad Hatem : Amour pur et vitesse chez Madame 
Guyon et Kleist (Paris Cygne 2010) qui s’intéresse au motif de l’accélération. Les motifs de la chute, 
du réflexe d’agrippement ainsi que celui de la « ruine » (ruere, lat. s’effondrer, choir) reçoivent dans 
notre étude : « Der psychoanalytische Akt und sein Wirken » une interprétation qui contribuerait à 
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Nous parlons donc ici d’accélération à bon escient, non pas en référence à la loi physique 
de l’attraction, bien qu’un clin d’œil lui soit fait ici pour y faire résonner un sens plus com-
plexe, mais au phénomène primordial de la vertiginosité de l’exister qui se manifeste dès 
le moment où le vivant sentient existant commence à constituer sa « gravité » au sortir de 
son flottement utérin. La « gravité » rassemble le corps-chair premier par l’ubiquité de la 
dépression vertigineuse dans les surfaces et les textures, quelque peu unifiées qu’elles soient 
à cet âge du corps-monde. Elle constitue le premier mouvement de rassemblement qui a 
lieu dans la diffusivité intrinsèque et imbornée de ce corps. En toutes ses parties, discon-
tinument distribuées en toutes les étendues du monde, elle fait résonner la même alerte qui 
creuse l’affaissement structurel vers le bas en la forme d’un giron et la demande d’un tenant 
ou d’un support, d’un contre-bord adéquatement creusé – pour faire giron au giron. Ce 
sont finalement les sentis relationnés sur les bords du tronc – tel qu’il se configure dans 
le schéma du corps-chair et non tel qu’il apparaît comme partie du corps « réel » – qui, au 
bout de bien des condensations du corps-chair, concentreront la demande d’un giron de 
portage, déterminant ainsi toute une phénoménologie du dos, de la face et des flancs du 
tronc comme de ces lieux de grande passivité et de grande « moulance » 195 du corps-chair 
contre d’autres bords. Ces lieux du corps marquent les surfaces de sa plus grande vulnérabi-
lité et de ce qui lui apparaîtra – aux stades de sa maturation achevée – comme sa prodition 
topologique et structurelle au dol, au mal comme au sommeil. En même temps, ces lieux 
sont les surfaces de son plus profond acquiescement à l’émergence en lui d’un support qui 
le contre-borde, tel qu’il en porte en lui-même la demande insistante.

Approfondir une telle phénoménologie du creusement gravitaire demanderait bien des 
développements. Qu’il suffise donc ici de mentionner ses points de départ et de mettre en 
évidence la structure particulière des bords du premier corps-chair avec leur tendance à 
constituer des contre-bords, c’est-à-dire leur attente d’adhérer à un support structuré à la 
manière d’un non-moi interne condensant un éveil particulier de sentis gravitaires. C’est 
autour du tronc et en ses différentes parties (dos, flanc, ventre) que se concentre l’épreuve 
de la « gravité » comme de ce qui demande contre-poids en le geste de creusement, d’arron-
dissement, d’approfondissement d’un bord autre se moulant sur l’affaissement gravitaire 
de la structure vive du corps. L’alerte vertigineuse se déclenche dans ces parties du corps, en 
lesquelles toutefois l’agitation est la moins visible – si on la compare à celle qu’on observe 
dans les membres. C’est là, dans les parties du tronc, cependant, que la « gravité » est, à 
l’encontre de certaines apparences, le plus vivement sentie et qu’elle se nourrit d’antici-
pations de l’apprésentation et du dérobement du support. La bien plus grande fébrilité de 
l’agitation des membres est trompeuse à cet endroit. Elle ne reflète que les réactions motrices, 
apparemment paniques, à une forme d’alerte dont le point de départ reste les bords du tronc, 
animés qu’ils sont d’une protention permanente vers un « tenant ».

stimuler l’analyse que nous proposons ici – l’étude a été publiée dans Berliner Brief der Freud-Lacan-
Gesellschaft : Was in der psychoanalytischen Kur wirkt, dir. Robin Cackett, Hans Werner Lehmann, 
Sonderheft VII Berlin 2013, p. 67-100.

195 Pour dire la Anschmiegsamkeit, cette souplesse à se serrer et à adhérer de toutes ses parties contre un 
bord, à se couler sur son relief et épouser ses variations.
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*La première altérité du « tenant » et la question du désir. Structuration du désir à 
partir de ses objets dans le corps premier. La faillibilité de ses objets. Dialectique du 
tenant et du tenu*

La question de la gravité nous fait toucher ici un point capital. C’est à ce point que notre 

enquête peut faire bifurcation et entrer dans un domaine d’objets qui a sa consistance propre 

et ses méthodes d’approche et de théorisation spécifiques. Il s’agit, en effet, du statut de 

cette altérité émergente, d’abord vécue comme interne au corps-monde, puis se détachant 

de lui, pour cesser progressivement d’être à l’unisson de sa pulsation et se présenter comme 

quelque chose qui lui fait face et se tient debout devant lui (un Gegen-stand, une contre-

stance). Or, cette première altérité qui doit émerger pour le corps-monde est celle de son 

premier « tenant ». Il est clair qu’en suivant une ligne de pensée biologiste ou éthologiste on 

aura tendance à placer cette altérité dès l’abord dans la dimension des besoins vitaux et de 

leurs satisfactions, sachant, d’intuition commune que le corps naissant a « besoin », de fait, 

d’un « sinus » (une courbure cave, un sein, un berceau) pour y être porté. De même qu’il a 

besoin, à côté de ce sein, d’un regard ou d’une voix pour accomplir son nouage sur lui-même 

et constituer son entour mondain. Ces premiers objets sont les objets paradigmatiques du 

désir et les modalités majeures d’émergence de l’altérité dans le corps-monde 196. Ils forment 

effectivement les pôles autour desquels la structuration psychique et la sexuation vont avoir 

lieu. Or, notre approche suit un fil ontogénétique qui remonte la succession et l’enchevê-

trement des corporations telles qu’elles se déploient dans le corps-monde et lui donnent les 

densités et les bords du corps-chair. Elle rencontre de ce fait les toutes premières corpora-

tions et s’attarde sur elles : celles-ci sont encore quasi immergées dans le « processus primaire » 

– comme nous le disions plus haut – et ne se prêtent à la structuration psychique qu’une 

fois que le corps-chair s’est minimalement texturé. Dans ce contexte, c’est le « tenant » qui 

apparaît bien comme le tout premier « objet » ou ce qui, dans le corps naissant, se donne 

en premier le sens d’un « autre » bord dans le bord propre.

Orexis, désir, poursuite met en œuvre le projet d’une théorie générale de la désirance dont 
le premier volet a été donné sous la forme d’une théorie de l’animation du corps placée sous 
le titre de l’orexis – entendue comme première activation de l’impulsion au mouvement. Le 
deuxième volet, encore en chantier, traitera du désir, c’est-à-dire de cette sphère précise des 
phénomènes désirants que nous croisons en ce moment. Il nous faut donc laisser l’approche 
systématique de ces phénomènes à cet ouvrage et nous contenter ici de quelques indica-
tions. Disons d’abord que la problématique du désir, peut sembler se poser dès le premier 
instant de l’advenue du corps-monde au monde comme un corps qui est tout désir, parce 
que tout manque, et qui est tout urgence, parce que son désir insiste sans répit. Cependant, 
elle n’est pas facile à reconnaître du moment que ni ce corps ni ce désir ne sont donnés sous 

196 Sur la théorie psychanalytique des premiers objets du désir, voir le Séminaire X de Lacan (L’angoisse, 
1962-1963, 3e éd., Paris Publication hors commerce, Association freudienne internationale) qui en 
donne les exposés les plus clairs. Lacan donne à cette théorie une tournure spécifique qui l’éloigne, 
de fait, du bassin des théories de la relation d’objet telle que la psychanalyse l’a pensée par ailleurs.
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des formes définies, mais sont tous deux encore en pleine structuration et différenciation. 

Synonymiser le désir et le manque, voir dans l’agitation ictique du corps premier hors de 

toute stase des poussées de désir incapables de s’ordonner, tellement elles sont pressantes, a 

une bonne plausibilité intuitive. Cependant, sentience, animation, mouvement, douleur, 

jouissance, désir sont, comme nous l’avons vu, toujours indissolublement mêlés dans le corps 

premier et c’est pourquoi l’effort doit tendre à cerner les phénomènes de la manière la plus 

instructive possible. Il faut les faire parler au plus proche du sens qui anime leurs sentis.

C’est là qu’on se rend compte que le meilleur fil conducteur à travers ces phénomènes, 

ce ne sont pas les forces, les agents, les principes qui opèrent – donc pas le désir, la sentience, 

le mouvement… –, mais l’opération elle-même lue à partir de ce qui se constitue en elle. 

De ce point de vue, appliqué au corps, ce sont les corporations sans agent que nous avons 

reconstituées, lesquelles s’opèrent dans le corps-monde et laissent émerger en lui les différentes 

surfaces et textures du corps-chair. Appliqué au désir, ce sont des désirances sans sujet, mais 

s’éprouvant dans le corps-chair, qui laissent émerger en lui des « objets », d’abord partie 

intégrante du corps-chair lui-même, comme des altérités incorporées qui, en se structurant, 

vont se détacher de lui et contribuer ainsi, par des corporations spéciales qu’on appellera 

désirantes, à la constitution et au devenir du corps-chair. C’est par ses « objets » que le désir 

devient désir dans le corps premier, et non pas par la qualité du ressort (Triebfeder) ou de 

l’impulsion qu’il est dans sa tension vers ces objets. Les qualités de la tension dans le premier 

corps-chair, au moment où il renégocie à effort maximal – à partir de sa prise dans son nouage 

– sa co-extension au monde, ne sont pas décisives, mais bien les dynamiques en lesquelles les 

chairs, les surfaces, les textures, les cavités, les régions, les appareils de ce corps se constituent. 

Décisifs sont les sens qu’ils se donnent à partir des sentis de leur poussées et de leurs relation-

nements à d’autres sentis. C’est ainsi que nous voyons le désir prendre ses premières formes 

sur cette chose qui se constitue très spécialement dans l’expérience de la « gravité » du corps-

chair et qui est la résistance d’un contre-bord au bord, faisant support à son nisus et éprouvée 

d’abord comme une qualité du bord propre qui, cependant, est constamment sujette à faillir. 

C’est cette « dialectique » du bord bordant et contre-bordant, du bord « tenant » et tenu, 

du sinus de l’affaissement et du portage qui est constitutive de l’altérité des premiers objets 

du désir. C’est à partir d’eux et de leur manière de se prêter et de se dérober qu’il acquerra 

sa première typique. C’est avec cette manière précise d’altérité que le désir prend ses formes 

originaires, c’est-à-dire une altérité qui se constitue sur les propres bords du corps comme 

une densité majorée et saturante de leur structure, en même temps que toujours et sans 

cesse faillible 197. C’est cette manière très particulière qu’a ce contre-bord – comme premier 

objet du désir – de faillir qui pointe dans la direction d’une génération du désir à partir des 

premières corporations. Cette manière qu’il a de se dérober, de révéler l’altérité par exhaustion 

197 C’est cette polysémie de falloir / faillir / fallere (latin) / fallen (allemand) qui est en jeu ici, les glisse-
ments de sens allant de : faire défaut, manquer, être nécessaire (Not tun) – « le cœur faut » – ; à faillir 
manquer – « il en a fallu de peu pour que ne… » ; à d’arriver à terme – « à jour faillant » (à la tombée 
du jour) – ; à fallere, tromper, puis faillir ; à fallen, tomber. L’ambiguïté remonte à la racine indo-ger-
manique *sphal, vasciller.
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gravitaire de la chair aux limites où elle échappe à elle-même et choit sans secours, est en effet 
marquante par elle-même. C’est elle que l’on retrouve, chez le sujet constitué, à travers toutes 
les figures du désir et en toutes ses vicissitudes. L’approche onto-phénoménologique rejoint 
par ce sentier le concept fondamental (Grundbegriff) de désir tel que le projette la science 
spéciale de cette dimension de la désirance 198.

Insistons encore un peu sur la génération particulière de ce nouvel objet ainsi que du res-

sort tensionnel corrélant avec sa structure. Différencions l’altérité qui advient avec cet objet 

des conceptions courantes de celle-ci, lesquelles s’orientent en règle générale sur l’être en 

dehors du sujet d’un objet que le premier connaît, constitue, construit ou manipule. L’alté-

rité cognitive et pragmatique est, au point de vue de son émergence et de sa constitution, 

bien plus tardive que celle que nous considérons : il faut présupposer bien des choses avant 

qu’un non-moi puisse apparaître qui désigne, en face de moi, le monde et ses objets comme 

l’altérité toujours là, celle que je puis approcher, explorer, sur laquelle je puis agir en faisant 

usage de mes différentes facultés de sujet connaissant et agissant. Cela est une évidence que 

l’on reconnaîtra sans difficulté. Toutefois, la thèse ne se limite pas à montrer cette première 

altérité comme émergente encore dans une forme d’existence qui n’arrive pas à poser du 

monde en dehors de soi ; elle va plus loin pour spécifier les tensions « dialectiques » impli-

quées dans la constitution de cette altérité, ainsi que pour affirmer que ce qui se joue dans 

ces tensions implique déjà ce qu’il faudra désigner, dans une théorie générale des ressorts 

de la tension animante du corps, comme désir. Le désir naît à même ses premiers objets 

avec cette constitution implexe d’un contre-bord dans un bord de la première chair ; il 

naît avec la tension vers un « tenant » que cette constitution alimente et qu’elle confronte 

intrinsèquement et continuellement à l’imminence d’un choir qui coupe le souffle. C’est 

souligner le rôle que joue dans l’émergence du désir la « gravité » entendue comme nisus 

et comme chute à un endroit où tout support peut abyssalement faillir, et ne peut faillir 

qu’abyssalement. Au corps naissant qui apprend fébrilement le respir, c’est dans la coupure 

du souffle que s’éprouve le dérobement, ressenti toujours comme subit, de cet objet.

*Le sens vestibulaire et sa localisation dans le corps réel. La métaphore du lieu 
vestibulaire et de son intériorité*

Passons à présent à ce que nous appelions le senti vestibulaire et qui désignait le deu-

xième aspect que nous distinguions dans le relationnement des sentis corporels autour d’une 

verticale gravitaire. Nous avons déjà fait remarquer que la désignation était quelque peu 

problématique du fait qu’elle référait à une localisation organique corporelle, le vestibu-

lum labyrinthi de l’oreille interne : elle supposerait en effet un lien, devait-elle avoir un sens 

quelconque dans le contexte d’une phénoménologie de la constitution des chairs, avec un 

senti spécifique. Or, ce lien n’est établi que par l’anatomie et la physiologie du système ves-

tibulaire, lesquelles logent dans cet organe du corps réel le « sens » de l’équilibre. L’approche 

198 Nous voulons dire, bien sûr, la psychanalyse, et précisément celle que Freud et Lacan ont développée 
à partir d’un entendement spécial de ses concepts fondamentaux.
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phénoménologique ne peut emboîter le pas à une telle localisation, pour les raisons que nous 

commençons à bien connaître à présent. Nous rencontrons, en effet, toujours à nouveau cette 

problématique du spotting organique qui vient perturber le maintien de l’observation des 

sentis purs accomplie par le moyen de la réduction phénoménologique et la double rupture 

du regard – décrites plus haut et constituant le cœur de la méthode qui est la nôtre dans la 

reconstitution ontogénétique de la corporéité 199. Or, une difficulté particulière est donnée 

dans le cas de cette localisation précise du sens de l’équilibre. Elle a rapport à une double 

intuitivité – illusoire – de cette attribution d’un lieu du corps à un « sens » qui ne fait 

pas partie du catalogue standard des cinq sens de l’aisthesis et dont la « nouveauté » semble 

demander ou justifier une forme de localisation également neuve 200. En effet, à partir de la 

reconnaissance – récente – de l’autonomie et de l’identité d’un « sens » de l’équilibre et de la 

convergence du faisceau de ses phénomènes vers les configurations de l’oreille interne, une 

réalité anatomique, physiologique, neurologique et esthésiologique relativement consis-

tante a été posée qui semblait rendre très amplement compte des sentis de l’équilibre – tout 

à fait en analogie avec les autres sens dont chacun possède son appareil propre d’organes, de 

conductions nerveuses et de coordinations cérébrales. Les deux intuitions qui trompent sont, 

dans ce contexte inédit, celle d’abord d’un « sens » de l’équilibre ou de l’orientation situé à 

l’intérieur du corps ; ensuite celle de la localisation fine de ce sens, au-delà de la généralité 

de l’intérieur du corps et même de la particularité de l’oreille interne, à l’intérieur cave et 

labyrinthique de celle-ci. Tentons de traverser ce moment de fausse intuitivité pour aller 

vers les vraies intuitions phénoménologiques dans l’effectivité de ce sens à l’endroit où il doit 

être théoriquement construit, c’est-à-dire dans la dimension des corporations constitutives 

du corps-chair.

Il n’y a aucun doute, d’abord, que nous disposons d’un « sens » de notre situation dans 

l’espace, des changements qui y sont introduits, des positions à tenir pour ne pas perdre la 

stance corporelle générale ; cependant, ce sens, tel qu’on se le représente communément, ne 

recouvre pas tous les sentis de l’équilibre, lesquels vont bien au-delà de la simple recon-

naissance des bonnes et des mauvaises positions du corps dans les situations concrètes. De 

même est trompeuse la localisation de ce sens « à l’intérieur » du corps, cet intérieur étant 

entendu au sens du dedans du corps réel et les localisations effectuées sur ce corps induisant 

nécessairement des malentendus quand on a en vue le corps corporant que seules les pré-

parations phénoménologiques peuvent révéler. Enfin, le complexe associatif de représenta-

tions qui investit l’appareil organique du corps réel qu’est l’oreille interne avec ses saccules, 

199 Il nous faut donc encore une fois insister ici sur l’indépendance foncière de l’approche phénoméno-
logique du corps-chair par rapport à la dimension de la réalité mondaine où les faits anatomiques 
et physiologiques ont leurs causes et leurs enchaînements. Cette indépendance doit être affirmée 
nonobstant la forte tentation de s’installer dans un causalisme de puissance explicative élevée que 
l’aréalisation des conductions du système nerveux central accomplie par les neurosciences est capable 
de suggérer.

200 Sur le statut de « sens » du sens vestibulaire, voir la discussion qu’en donne Orexis (p. 344ss.), mais 
aussi Berthoz (dans le chap. 2 de son Le sens du mouvement).
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ses osselets, sa conque et son labyrinthe, produit une sorte d’« imaginaire » ou de registre 

métaphorique aussi impressionnant par sa consistance et sa fertilité que séduisant intellecti-

vement 201. Cette prégnance des images et l’irrépressibilité de leurs métaphorisations induit 

une contamination de l’approche phénoménologique par les configurations pour ainsi dire 

spontanément expressives du corps réel 202.

Nous avons longuement décrit, dans les développements consacrés aux modalisations 

plésio-diastatiques de l’aisthesis, la manière dont le corps – maturé, en l’occurrence – se 

relationnait, dans la fonction perceptive, lui-même à lui-même et lui-même à son environ-

nement. Nous avons ainsi observé la manière dont le corps-chair se déploie, dans le nouage 

du corps-monde et sa délimitation en bords, par l’activité de ses sens, dans les horizons 

mondains ouverts à lui en l’acte de sa présence aux choses. Ces descriptions ont souligné 

la constitution de la proximité dans l’étoffement du corps-chair comme un corps proche, 

par opposition à la césure marquée par l’éloignement en ce corps-chair de ce que le sens 

diastatique par excellence met en face et en dehors du corps, le faisant subsister au-devant 

de lui. La question de la constitution d’un intérieur du corps s’est posée quand il s’est agi de 

rendre compte du mouvement de première corporation, celle qui donne au corps ses bords 

vifs dans une poussée qui ne peut être figurée que comme venant « de l’intérieur » de ce 

corps, où il faut, tout aussi irrépressiblement, loger dès lors la vie pulsante des sentis corpo-

rels. Le corps s’anime « de l’intérieur » et rien ne pourra faire en sorte que la chose puisse 

s’imaginer ou s’éprouver autrement, du fait même que les sentis vifs du corps ont le « sens » 

de cette provenance. Or, nous disons ici, que le sens de l’équilibre est à situer à l’« intérieur » 

du corps parce qu’il est senti avec la plus grande évidence comme y ayant son siège. Il nous 

faut donc expliciter le sens de cette intériorité, sans verser dans l’ambiguïté et la facilité 

d’une reprise de la localisation physiologique du sens vestibulaire à l’arrière des structures 

de bord du corps réel et donc à l’intérieur de celui-ci. En effet, nul ne sent l’équilibre entre 

les deux oreilles, nul ne localise dans l’oreille interne les sentis, marqués ou non marqués, 

de l’équilibration 203. Ces sentis ne se relationnent, au point de vue caro-phénoménologique, 

aucunement dans cette région du corps-chair.

201 Le labyrinthe est « l’ensemble des cavités flexueuses de l’oreille interne », comme le définit le Littré 
médical (à l’entrée ‘Labyrinthe’). 

202 Le phénomène de l’expressivité imaginaire du corps réel est un déterminant épistémologique majeur 
de la construction des images scientifiques du corps. Il est attesté non seulement pour les sciences 
anatomiques et physiologiques traditionnelles qui, elles, sont souvent intrinsèquement imageantes 
et métaphorisantes, mais aussi pour les sciences de la micro-corporéité chimique et biologique. Voir 
sur ce point Orexis, p. 273ss.

203 En dépit, il faut l’avouer, d’une certaine suggestibilité aposteriorique qui, une fois connus les rapports 
anatomiques et physiologiques, fait sentir « effectivement » des sentis de l’équilibre en un point au 
centre de la tête, entre les deux oreilles…
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*Equilibre passif et équilibre expresse. Les performances « réelles » de son sens. La 
variabilité de ses sentis. L’équilibration active : richesse de ses sentis et ses primes 
spécifiques de plaisir*

Les sentis de l’équilibre ne sont pas les sentis d’une verticale quelconque, bien qu’ici 

encore une ambiguïté s’insinue que motive la particularité de la station droite de l’homme. 

En effet, celui-ci ne maintient sa station que s’il tend à adhérer à la verticale qui passe par 

les parties de son corps debout en traversant son centre de gravité. Cette verticale imaginaire 

n’appartient nullement au monde du corps-monde ou encore à la dimension du corps-chair. 

Elle participe de la dimension que nous ne cessons de dissocier et de rejeter, qui est celle 

de la gravité physique et de son vecteur de force appliqué au corps réel, comme indifférem-

ment à l’ensemble des corps graves. Par contre, les sentis de l’équilibre sont soit des sentis 
marqués d’une équilibration expresse ou des sentis du déséquilibre, dans la mesure où, 

dans ce deuxième cas, c’est l’imminence de la déséquilibration ou les premiers moments de 

sa réalisation dans une perte – anticipée ou pas – de la « balance » qui rappellent à l’équilibre 

et le font sentir comme tel. Hors de là, l’équilibre n’est jamais éprouvé, mais fait partie de 
l’étoffe de la présence passive au monde en laquelle s’épaississent bien d’autres phénomènes 

de motricité parfaitement habitualisée. Ainsi, le sens vestibulaire, tel que le projettent la 

physiologie et la neurologie, est sans cesse en activité, dirigeant et contrôlant et la posture et 

les mouvements du corps, alors qu’un senti de son opération n’est donné que dans les deux 

cas de figure indiqués. Les travaux neurologiques sur ce « sens du mouvement » ont mis en 

évidence la complexité, la finesse et la continuité de ses performances : le couplage du corps 

en ses réseaux articulaires et musculaires au balayage continu de l’environnement par la per-

ception ; le traitement très rapide et très subtil d’un très grand flux d’informations, venant 

tant de l’environnement que du corps-propre, et la coordination d’un très grand nombre 

de réactions à elles distribuées sur une multitude de systèmes organiques fonctionnels ; la 

veille maintenue sans interruption aucune pour monitorer les micro-changements et les 

petits glissements des données d’une situation corporelle d’équilibration à l’autre ; tout cela 

témoigne de l’énorme prestation de ce sens à peine affleurant à la conscience 204. Il n’est 

pas étonnant qu’il soit, dans ces conditions, plus commode pour les sujets « naturels » que 

nous sommes, d’ignorer son opération plutôt que d’avoir à l’esprit l’inouï de ses potentiels 
de calcul et de guidage que les avancées de la science nous révèlent. L’exemple souvent 

donné est celui d’un skieur qui descend une piste accidentée à haute vitesse et dont le corps 

devient comme une matrice de captation et de transformation des milliers de données injec-

tées en elle en temps réel 205.

204 Sur le sens vestibulaire, voir la thèse de Georges Rabbath, Approche neuro-cognitive des bases de 
l’« Expression » psychologique de la graviception (2005, Faculté de Psychologie, Université St Joseph 
Beyrouth) qui éclaire la multi-dimensionnalité de l’action de ce sens. Voir également Le sens du mou-
vement d’Alain Berthoz, p. 31-64.

205 C’est l’exemple favori de Berthoz dans l’ouvrage cité à la note précédente.
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Dans la dimension de la corporéité corporante et de sa phénoménologie, le sens de l’équi-

libre est un senti variable qui entre dans la constitution de l’extension du corps-chair 

par les relationnements de ses sentis par rapport aux autres sentis de ce corps. On pourrait 

ainsi imaginer, très commodément, le sens vestibulaire accomplir de manière souterraine son 

œuvre hypercomplexe et produire anonymement ces sentis. Or, cela suppose un couplage 

des deux dimensions, de la corporéité sentie et non-sentie, ce qui représente une difficulté 

théorique majeure que nous avons touchée à plus d’un endroit et que nous ne pouvons 

nullement considérer comme résolue. Nous devons donc écarter une telle hypothèse, sans 

regret cependant, car ce qui importe ici, c’est uniquement de souligner l’existence, dans la 

dimension du corps-chair, d’un socle d’équilibration passive, sentie comme telle à partir 

du moment où l’on attire l’attention sur elle, mais qui n’a rien à voir avec le socle des pro-

cessus anonymes qui font la performance du sens vestibulaire. L’équilibration active, 

par contre, est animée de sentis très variés et dont l’intensité peut atteindre des sommets 

insoupçonnés. Déjà le senti, à la course – très rarement donné à la marche, à moins de 

faire l’effort d’attention dont nous parlions à l’instant –, d’une progression planante et bien 

balancée, est un senti de l’équilibration active réussie, intrinsèquement producteur d’une 

« prime » de plaisir 206. De son côté, un exercice comme l’équitation induit des mouvements 

d’équilibration spéciaux qui, lorsque le contrôle de l’assiette est suffisamment bon et aisé, 

donnent des sensations jouissives d’être porté dans l’air – de perdre l’adhérence à la monture 

et de planer au-dessus d’elle. Tous les jeux et sports de la glisse ou de la voltige peuvent être 

évoqués à ce propos, pour ne rien dire de la danse, ni oublier des pratiques de l’équilibration 

dans un élément autre que l’air, telle la nage où les sensations de flottement et de balance-

ment équilibrant sont très marquées. Comme on le voit, le sens de l’équilibre (actif ) donne 

lieu, autour de son phénomène et des exertions spéciales où il est particulièrement opérant, 

au développement d’une adresse ou d’une virtuosité assignées à une sorte d’exploitation des 

potentiels ludiques, agonaux ou simplement plaisants de l’équilibration.

*Les sentis de l’équilibre comme sentis du déséquilibre. Procès, enjeux et effets de la 
déséquilibration. Le choir et son hyperbole mystique. La posture et sa défection. Le 
déséquilibre parfait et son moment renonçant*

Un senti expresse de l’équilibre est, par ailleurs, produit dans des circonstances qui 

remettent en cause notre confiance basale dans sa constante prestation passive. Il nous faut 

mettre en lumière un trait particulier de ce senti. Ce trait est très pertinent parce qu’il permet 

de différencier ce senti d’un senti très ressemblant, mais qui, lui, réfère, expressément, à un 

contexte ontogénétique. Il s’agit du trait différentiel qui permet de donner, d’une part, une 

signification spéciale et plénière à la « gravité » qui reviendrait alors exclusivement au premier 

206 Nous avons longuement décrit et théorisé, depuis Sciences du sens, ce que nous avons appelé les 
jouissances d’exertion. On pourrait ressentir une inexactitude de parler ici, avec Freud, d’une prime 
(de plaisir) comme de quelque chose qui viendrait s’ajouter à l’opération elle-même. L’opération est 
jouissive en tant que telle ou encore le plaisir fait partie de son sens d’exertion plénière.
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âge du corps ; et permet, de l’autre, de réserver les sentis et les problématiques de l’équilibre 

au corps maturant et maturé capable de locomotion autonome. Avant d’en venir à ce trait, 

considérons d’abord le phénomène en question dans son ensemble.

Nous avons à faire ici à des situations génératrices de sentis de menace ou de rupture 
réelle de l’équilibre par accident quelconque, suscitant, pourrions-nous dire, des sentis de 
ce qui s’y dérobe. Ou si l’on veut : il s’agit de sentis de l’équilibre comme sentis du désé-
quilibre, au sens où les premiers ne sont produits que sous la forme des seconds. On a en 
effet l’impression, quand on perd l’équilibre pour une raison quelconque de sentir celui-ci 
se dérober dans le même moment où l’on sent le déséquilibre en tant que tel. Commençons 
par examiner le rapport de ces deux moments ou deux aspects du senti qui apparaissent si 
étroitement corrélés qu’ils semblent constituer les deux faces d’un même phénomène. Dans 
l’attitude la plus naturelle, le corps se trouve régulièrement dans des assises ou des stations, 
qui peuvent durer parfois longtemps, à l’équilibre, sans que celui-ci soit senti comme tel 
ou questionné d’une quelconque manière. Les changements qui ont lieu entre ces états cor-
respondent à des déplacements, très souvent coutumiers, d’un support vers l’autre, lesquels 
se font en général sans que soient éprouvés des sentis spéciaux d’équilibration ni d’alertes 
de déséquilibration suffisamment vives pour être notées consciemment. Les cas où les pre-
miers sont ressentis relèvent des mouvements et des exertions que nous venons de décrire 
comme ceux qui s’associent à une équilibration marquée et parfois recherchée comme telle. 
Leur absence ainsi que celle d’alertes ressenties dans le corps-chair à l’imminence d’une perte 
de l’équilibre semble border et dessiner le grand espace des phénomènes quotidiens de 
l’équilibration passive. La question est dès lors : que se passe-t-il dans ce champ lorsque, à 
l’encontre de ce qui habituellement et « inactuellement » prévaut, nous risquons de perdre 
l’équilibre ou le perdons pour un instant ?

À observer assez exactement le phénomène, il semble qu’une distinction puisse être 
introduite entre les sentis de la menace de rupture de l’équilibre et ceux de la rupture 
accomplie. En effet, lorsque nous nous sentons perdre progressivement l’équilibre, nous 
avons l’impression que tout ce qui avait cours en nous cesse à mesure, que de tout notre 
intérieur un contre-mouvement, une contre-pesée, un contre-tournant, un contre-virage 
de force monte qui finit par remplir tout le corps-chair et tout l’instant. L’alerte de perte de 
la balance déclenche en nous un effort réflexe tout absorbant de rétablissement de celle-ci 
avant qu’elle ne soit perdue et que nous nous retrouvions dans une non-posture de désé-
quilibre advenu. Cela veut dire que le changement kinétique qui mène de l’équilibre au 
déséquilibre est un changement qui fait passer d’une posture à une non-posture, le corps 
n’étant jamais durablement en une déséquilibration continue en acte.

On pourrait dire que le maintien d’une telle déséquilibration sur une durée importante, 
qui serait précisément celle de l’expérience de chute accélérée vers ou dans le « centre », est 
ce que veut atteindre de tout son effort la mystique guyonnienne. Plus l’expérience de chute 
se prolonge, plus le senti de l’abandon parfait (de soi à l’Autre) est fort. C’est l’expérience 
« quiétiste » extrême que celle de l’abandon du simple tenir-debout : on voudrait imaginer 
une expérience qui aille au bout du renoncement à la détermination propre, qui aille au 
bout de la kenôsis de soi qui « vide » les lieux de soi pour que ne s’y trouve plus la moindre 
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portion de vouloir et d’effort propres ; on voudrait trouver la formule ultime d’un aban-
don de soi auquel soi n’aurait lui-même plus part – car toute participation de soi à l’œuvre 
même de renoncement à soi risque d’entacher celle-ci d’un reste de mauvais aloi ; qu’il fau-
drait inventer une complète défection, dans le corps lui-même, du vecteur de rassemble-
ment et d’unification de soi autour d’une verticale d’activation qui est à l’origine de toute 
disposition à l’action propre. C’est là que réside la génialité de l’intuition guyonnienne 
qui fait du choir et non du s’élever le geste d’acquiescement mystique par excellence 207. Se 
laisser choir, c’est renoncer à produire en soi par soi-même la moindre conservation de 
soi : au degré infime de cette conservation se trouvent les actes basals qui prestent la stance 
d’un corps qui « se tient », qui compose la posture élémentaire qui lui permet d’être rassem-
blé dans une disposition d’apprêt minimal à l’activation. Défaire cette posture, renoncer 
sciemment à son maintien est le degré ultime de ce qu’on appellerait aujourd’hui « le lâcher 
prise ». C’est la mesure totale d’un faire confiance qui donne à sentir que même si je me 
laissais indéfiniment choir, je ne pourrais me fracasser contre un sol quelconque, mais uni-
quement « m’abîmer » dans le giron d’un centre qui est un « tenant » absolu. Apparaît ainsi 
la rigoureuse « logique » d’une telle mystique vestibulaire, si l’on veut 208 : il n’y a moyen 
de faire l’expérience de la vraie confiance que dans l’abandon effectif, qui est abandon au 
choir, i.e. renoncement au rassemblement minimal de soi en une stance et une prompti-
tude à l’activation. Dès lors, accroître la confiance et sa preuve, c’est accroître la hauteur de 
l’endroit d’où je m’abandonne et me laisse m’abîmer dans le vide. L’infini de la confiance, 
c’est l’infini d’un choir qui n’a pas de terme et qui jouit de la durée et de l’endurance de 
son acte. C’est en quelque sorte la défection du nisus lui-même : le corps-chair ne fait plus 
effort de produire les contre-bords de ses bords, mais acquiesce à la non-tenance et renonce 
au blottissement ; en ce renoncement il fait l’expérience de son impossible détachement et 
de son impossible abandon d’une tenance infinie, toujours déjà là dès la conception de l’âme 
individuelle, sinus et giron inamissibles de son être même. C’est joie pure et surnaturelle 
que de faire l’expérience de cet être-tenu qui ne peut faillir : c’est rechercher des positions de 
précipitation de plus en plus élevées, c’est-à-dire des positions de plus en plus surprenantes 
où la défection du nisus, qui ne peut être que péniblement tentée, s’accomplit à des profon-
deurs de moins en moins soupçonnées.

Il faut donc différencier entre déséquilibre parfait ou « préterité », état déjà accompli de 

l’avoir été déséquilibré, et déséquilibration en acte ou en cours d’accomplissement qui est 

la kinêsis elle-même au sens aristotélicien du changement en cours. Equilibre et déséqui-

libre ne sont donc pas deux états toujours déjà « parfaits » et exclusifs. L’équilibre est une 

207 Sur Mme Guyon et sa mystique du choir, nous renvoyons aux références données plus haut, à la 
note 194.

208 On parle, en effet, de mystiques qui privilégient la vision (dans ses « visions »), l’audition (du verbe 
dans le parler intérieur), le goût (dans la « sapience »). Il semble dès lors tout à fait légitime et ins-
tructif d’élaborer le type d’une mystique tout entière issue d’un paradigme « vestibulaire » où les 
sentis de la gravité et de l’équilibre, du tenir debout, du balancer et du choir alimentent l’expérience 
déterminante.
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négociation continue de tout le corps-chair 209 pour maintenir un agencement articu-

laire et musculaire variable de ses parties, capable de prévenir le déséquilibre comme 

défection de la posture équilibrante actuelle, et, très ordinairement, d’en prévenir même 

le pressentiment. Le déséquilibre, de son côté, est, à l’état parfait un nouvel équilibre résul-

tant d’une déséquilibration qui a défait la posture équilibrante et qui amène le corps à 

assumer une non-posture qui ne preste plus d’équilibration active, mais fait porter le 

corps par des supports qui fonctionnent par rapport à lui comme un « sol » de dernière ou 

infime adhésion. Tout corps qui perd l’équilibre le retrouve immanquablement et, en géné-

ral, très rapidement ou en un éclair : il le retrouve en se retrouvant contre un « sol » ou en 

retrouvant un « sol » contre lui, un « sol » qui, comme un équilibre immanquable, vient à 

lui aussi vertigineusement qu’il, le corps, va à lui 210. Le déséquilibre en acte est ainsi un 

mouvement qui (r)amène (à) un « sol » (d’équilibre indéfectible et dernier) où le corps défait 

sa posture pour se laisser donner par ce « sol » une non-posture d’équilibre non pas passif 

ou statique – car ces formes d’équilibration sont celles, les plus courantes, du corps posturé 

en stase équilibrante –, mais amorphe, qui annule dans le corps toute composition postu-

rale. Entre les deux états si différents d’équilibre – le deuxième étant celui de déséquilibre 

parfait –, il y a donc le changement kinétique 211 qui fait la déséquilibration en acte. Nous 

comprenons celle-ci comme le procès de défection d’un état toujours complexe d’équilibre 

lié par une formule variable, sans cesse négociée et recomposée, que nous appelons la pos-

ture. Entre les deux états asymétriques d’équilibre, l’un postural presté par le corps et 

l’autre apostural presté par le « sol », se place donc l’actualité d’un mouvement toujours 

subtil qui, en menant de l’un à l’autre, se construit comme la défection d’une composition 

corporelle. À mesure que cette défection avancera, le corps essaiera de rééditer sans cesse ce 

mouvement à partir des composantes et des fragments de composantes qui lui restent. Il 

tentera d’en inventer et de s’en adjoindre d’autres qu’il ne projetait pas.

La posture se défait non seulement dans des mouvements subits de perte de l’équilibre 

entraînant le corps dans une chute massive contre le prochain « sol ». Elle peut se défaire très 

209 La neurologie dirait, par le sens vestibulaire et l’activité continue de l’ensemble de ses capteurs. Préci-
sons encore une fois que s’il y a parallélisme entre les processus, ceux-ci ne se situent pas moins dans 
deux dimensions incommensurables – à savoir la dimension phénoménologique des sentis purs et celle 
empirique et le plus souvent non sentie des interactions biochimiques et neuronales du corps réel.

210 C’est ce mouvement de la venue au corps du sol comme si celui-ci se relevait, venait d’un éclair à 
l’horizontale pour cogner le corps ; c’est ce senti de l’inversion des rapports ordinaires qui fait que 
c’est le sol qui vient s’abattre sur le corps et non pas le corps sur celui-ci, que Michaux a si finement 
décrit dans son texte : « Bras cassé » (qui relate une telle chute réelle et ce que l’homme à terre en a 
ressenti). Cf. Michaux, Henri, « Bras cassé », Face à ce qui se dérobe, dans Œuvres Complètes, t. III, 
Paris Gallimard (Pléiade) 2004.

211 Encore une fois, kinétique renvoie ici à la kinêsis aristotélicienne au sens de l’idée la plus générale de 
changement, c’est-à-dire d’une alloiôsis la plus large possible, qui inclut dès lors aussi, comme l’une 
de ses variantes, le mouvement spatial. Nous considérons la déséquilibration comme étant amenée 
dans le corps-chair premier par des spatiations originaires qui précèdent la constitution de lieux uni-
voquément spatialisés dans lesquels les mouvements ontiques prennent place.
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progressivement dans la maladie qui énerve l’équilibration, affaisse le corps et le mène au lit, 

ce « sol » où il se livre à un support aliène qui preste son nouvel équilibre quasi apostural. 

La supination ou le décubitus 212, dans le lit ou tout autre couche (klinê) ou non-couche – 

au sens d’un « sol » qui, par sa nature, en rien n’apprête au corps un repos –, représentent 

des détentes de la posture qui ne la décomposent pas complètement. En soi, celle-ci n’est 

véritablement et complètement défaite que dans les premiers moments du déséquilibre 

parfait, dans l’état de choc, d’étourdissement et de désorientation qui régulièrement suit 

le senti de l’irrécupérabilité de l’équilibre. C’est à ce moment que le corps cesse ses efforts 

de renégocier celui-ci, reconnaît la « défaite » de son débattement rééquilibrant et se laisse 

envahir par le senti d’avoir été vaincu par la déséquilibration. Lorsque le déséquilibre finit 

par prévaloir et équilibre le corps au « sol » de façon amorphe, le corps est d’abord « choqué » 

et se transforme tout entier, c’est-à-dire de toute son animation originairement posturante, 

en cet aveu d’être hors de son équilibre, de l’avoir bien perdu, d’avoir « failli », de n’y rien 

pouvoir. C’est cela même que « prononce » la défection de la posture. Ou encore la perte de 

la posture est très exactement le « prononcé » de cet aveu. Il y a ainsi un moment où un senti 

particulier occupe la composition corporelle dans son ensemble, et ce senti est celui d’une 

accusation, d’un catêgorein, d’une deixis expresse d’un advenir : le corps se sent « accuser » 

le coup ou le fait, avouer et admettre le fait qu’est advenu ce contre quoi toute son anima-

tion est mouvementée ; le corps accuse ce fait en renonçant « un moment » à tout effort 

de se recomposer et de se « relever » ; il l’accuse en se renonçant, en ce « moment », comme 

animé intrinsèquement par un élan d’équilibration et de posturation. Ce « moment » est 

tout à fait cardinal : il est structurant de la déséquilibration et de tout ce qui s’y rapporte. 

C’est son élaboration descriptive et théorique qui permet d’entrer dans le sens de la distinc-

tion entre l’entrée progressive quasi consentante dans une détente ou une décomposition 

parfois fort avancée de la posture déterminées par la maladie par exemple, d’une part, et 

les phénomènes de déséquilibration accidentelle qui surprennent, affolent puis choquent le 

corps où ils prévalent 213.

212 Nous avons consacré ailleurs à ces phénomènes des descriptions détaillées. Cf. Aperceptions du présent, 
p. 179ss.

213 Il y a un mode de déséquilibration que nous ne mentionnons pas ici, mais qu’il serait tout à fait perti-
nent de discuter. C’est le collapsus ou la « résolution des membres » (lusis guiôn) dans la mort violente, 
celle des guerriers par exemple, telle qu’elle se trouve décrite chez Homère. C’est un phénomène qui 
advient lorsque « les guerriers tombent ou qu’ils sont déjà tombés » – comme le décrit Charles Darem-
berg dans La Médecine dans Homère (Études d’archéologie sur les médecins, l’anatomie, la physiologie, 
la chirurgie et la médecine dans les poëmes homériques, Paris Didier 1865, p. 22). C’est là que le tonus 
et la posture les quittent subitement. Le phénomène est d’une grande prégnance et demanderait une 
étude spéciale, ne serait-ce que pour déterminer comment s’y construit l’« assentiment » à la chute 
et au ramollissement des membres – si impressionnants à voir dans les photos ou les films de guerre 
montrant l’effondrement d’un fantassin qu’une balle vient de toucher. Les Grecs utilisent par ailleurs 
le qualificatif lusimelês (qui relâche les membres) en relation avec le sommeil et l’amour.
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*Le décubitus et l’acquiescement à y entrer comme renoncement à la posturation. Les 
petites recompositions posturales dans le couchage. Les modulations de la « gravité » sur la 
couche et le dialogue du corps-chair avec elle. L’archipel des foyers de la reposturation sur 
l’étendue du corps-chair. L’anthropologie des techniques corporelles de la dé-posturation*

L’assentiment au décubitus comme renoncement volontaire à une posturation 

expresse peut se colorer dans le corps-chair de manière très diverse, allant du consentement 

hésitant ou franchement mélancolique, dans la maladie, au blottissement jouissif, dans le 

sommeil. Ses nuances sont nombreuses, puisqu’il peut se former alors même que le corps 

ne prend pas les positions caractéristiques du strict décubitus – qui sont des variations de 

l’être couché à peu près à l’horizontale. Il y a ainsi des manières du corps de tenir certaines 
assises – plus difficilement certaines stases – qui sont, attitudinalement, si expressivement 

renonçantes qu’elles donnent l’impression d’être elles-mêmes des variantes non-décubi-
tales de l’assentiment à ne plus se posturer. Le décubitus est déjà présent en elle comme le 

sens de l’attitude où elles ont leur liaison et leur figure. L’asthénie et la mollesse, l’abandon 

de tout effort de tenir le corps et d’y dépenser les tensions qui le ramassent et lui donnent 

sa promptitude au mouvement font l’attitude affaissée ou avachie de certaines assises. Elles 

font l’effet, sur le maître d’école ou de collège par exemple, de vrais « couchages », masqués 

sous d’autres postures. Il suffit pour les induire d’assentir au déliement de la formule pos-
turale actuelle et de laisser le corps devenir ce qu’il veut être lorsqu’il laisse prévaloir en lui 

la dépulsation longue de ses chairs non-vives, lorsqu’il renonce à s’animer de la vie mou-

vementante de ses bords. C’est acquiescer à l’envahissement du corps par la somnolence, la 

pesanteur de son dedans, à la prévalence de la masse viscérale du tronc sur le délié articu-

laire et musculaire des membres. Le tout s’associe à un ramassement de la vie corporelle sur 

le tronc, qui choisira de préférer et de varier ses positions dorsale, latérale ou ventrale, ainsi 

qu’au retrait de la sentience de ses bords. Dans le décubitus actuel, le choix et la variation 

des positions reflètent un procès qu’il faut reconnaître comme étant celui d’une repostura-

tion particulière qu’il nous faut à présent décrire et expliciter.

L’entrée acquiescente dans le décubitus est un phénomène important, car il nous initie à 

une nuance décisive qui différencie les moments de renoncement complet, des moments de 

simple affaiblissement ou d’entrée dans la décomposition lente de la posture. Le renonce-
ment dont nous parlions plus haut en rapport à l’état de choc causé par un déséquilibre qui 

ramène et plaque contre un « sol », est fait de ce « moment » de reconnaissance de la cessation 
de la posturation du corps par les flux d’activation animante de ses dispositifs articulaires 

et musculaires. Il est radicalement différent de tout ce qui se passe dans les phénomènes de 

reposturation où le corps a certes cessé de composer une assise, une stase ou une locomo-

tion (poreia) et s’est laissé aller au décubitus, mais où, en une position qui ne lui demande 

plus aucun effort de posturation ni passive ni active, il se donne quand même une posture, 
couchée, mais composée malgré tout en fonction de la nature, de la température, des reliefs 

et autres particularités du « sol », d’une part, des humeurs, des besoins, des envies du corps, 

de l’autre. Ainsi, dans la maladie ou le sommeil, tout un dialogue s’institue entre le corps 
et la couche dont les finesses sont, dans l’intrication des sentis des bords corporels et de la 
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« gravité » de ses différentes parties, très difficiles à sonder. Ce sont autant de tentatives de 

posturation décubitale du corps qui lui font varier ses appuis, la répartition de ses parties 

sur la couche, ses manières de presser de certaines de ses surfaces sur elle, ses manières de se 

faire sentir la consistance, la chaleur, la mollesse ou la dureté de sa couche contre certains 

reliefs diversement sensibles de son tronc et de ses membres. Il est important d’approfondir 

la description de la relation de ce corps-chair au support qu’il se donne à ses bords pour 

comprendre comment le corps module l’interjeu de sa gravité et de son équilibre et se 

construit ainsi tout un mode postural qui a une consistance charnelle et existentielle très 

forte et qui, par ailleurs, occupe une bonne partie de la vie en termes de durée – les autres 

modes posturaux occupant des durées vitales souvent moindres, surtout moins constantes  

comparées à lui. Le corps demande souvent à « se coucher », à cesser de s’équilibrer et à sentir  

la pause en lui des impulsions à la posturation expresse. Cette demande n’est pas seulement 

celle d’un repos rendu nécessaire par la fatigue induite par la dépense de forces faite dans les 

négociations kinétiques constantes de l’équilibre – même celui, très peu laborieux, des posi-

tions assises ; c’est celle d’états (décubitaux) du corps pour eux-mêmes, précédant souvent la 

fatigue et demandant souvent plus que le repos. La tension entre le maintien de la posture 

et sa perte, qui est l’enjeu de l’équilibration, se résout très souvent dans un assentiment à sa 

perte qui fait advenir de tels états ; ceux-ci sont vécus dans un tout autre mode que com-

pensatoire (comme un repos pour la fatigue) : ils sont recherchés et très richement modulés 

comme un corps de résonances des états gravitaires archaïques. C’est ce qu’il nous faut 

encore montrer avant de clore cette description de la gravité et de l’équilibre du corps-chair.

Revenons donc au rapport du corps à sa couche. Celle-ci est souvent vue comme un 

recueil ou une empreinte du corps et leur intimité est comprise comme celle de l’adhésion 

de l’un à l’autre ou de l’imprégnation de l’une par l’autre. La couche cède sous le poids des 

différentes parties du corps, dessine en creux ses volumes et les supporte adéquatement ou 

chaudement. Il est clair que, dans notre approche, une telle représentation du dialogue 

entre le corps acquiesçant à défaire sa posture et la couche à laquelle il confie sa manœuvre 

reste bien en défaut de ce que nous développons ici. La couche doit être conçue comme 

une manière qu’ont les bords du corps de se border : elle est originairement l’expérience 

d’un contre-bord qui perpétue celle que nous avons décrite comme celle de la « gravité » 

du premier corps-chair. Elle en a donc tout ce que ce support premier signifie en termes 

de sentis de l’émergence d’une altérité « tenante », en même temps que s’y ajoute ici la dis-

tance et l’autonomie acquise par rapport à une telle altérité par la maturation du corps en 

un agent kinétique capable de s’extraire de sa co-extension originaire à ses environnements. 

Il faut reconnaître l’existence de toute une catégorie d’impulsions et d’efforts de configu-

rer d’une manière ou d’une autre le corps-à-corps du corps et de la couche, de moduler les 

échanges gravitaires du bord et du contre-bord, de travailler la matière des sentis gravitaires 

comme sentis spéciaux de ces bords pour en faire des sentis d’intimité et d’interpénétration 

le long d’une ligne de contact. En somme, le corps-chair qui se confie à une couche pour 

y détendre son attitude et la renoncer, se met à parler à cette couche et à lui faire parler le 

langage de son souci pour se re-rassembler autour de certains foyers de sa pure pesanteur. 
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Un archipel se dessine non pas de simples empreintes du corps sur son support, mais de ces 
foyers de sentis qui relationnent le corps détendu à ses bords et ses viscères : la joue avec les 
douceurs du blottissement du visage, la poitrine avec la double pulsation du souffle et du 
pouls confiée à une cage en feutre, le ventre avec la dépulsation de ses entrailles déposées 
dans un giron qui ne leur demande aucune contraction. Le corps-chair revient sans cesse à 
ces foyers pour se rassembler autour d’eux et tirer le plaisir produit par ces rassemblements 
et ces enfoncements des bords du corps dans un fond. Il se constitue dans la couche un 
contre-bord qui désavive les sentis spécifiques de la première chair et leur fait connaître 
une modulation de leur poussée qui les attire vers les fonds et les font ici se recomposer 
autour de pulsations graves qui semblent tenir l’ensemble des chairs. Il y a ainsi dans la 
maladie des patiences toutes jouissives qui permettent de se laisser bercer par le battement 
grave et les ondes longues de ce recueil 214.

L’archipel des foyers où se ré-esquisse une série de micro-postures dans la mer d’un aban-
don de tout élan et de toute tension équilibrants devrait être cartographié de manière plus 
complète et précise que dans les rapides indications que nous venons de donner. Il faudrait 
adjoindre aux foyers mentionnés divers points de la région dorsale ainsi que prendre en 
compte certains appuis logés dans les membres. Ce faisant, il faut toujours à nouveau insis-
ter sur le fait que ces localisations ne touchent pas le corps réel, mais qu’ils correspondent à 
des relationnements de sentis constituant les régions du corps-chair et produits dans l’intime 
adhésion du corps à sa couche. Le corps se « recompose » ainsi internement (dans les rela-
tions des sentis de ses différentes parties les uns par rapport aux autres) en se reposturant 
minimalement autour des foyers de son adhésion. Cette recomposition ne change en rien 
les principaux schémas de corporation de la corporéité en ses différentes chairs, ses textures, 
ses gravités et ses supports, mais s’effectue, au contraire, très strictement à l’intérieur de l’es-
pace des possibles qu’ils dessinent. Elle sollicite essentiellement les corporations produites 
par l’épreuve de la gravité et de l’équilibre des chairs.

Toute une phénoménologie de cette reposturation est pensable qui ferait l’inventaire des 
schémas de rassemblement du corps, c’est-à-dire des différentes figures qu’il invente et se 
donne pour coller à son support, alors même que tout commence ici par une décomposition, 
une déliaison, au fond, un « dé-rassemblement » de ce qui était dynamiquement tendu dans 
la posture ; elle irait ensuite énumérer les types de sentis recherchés et la manière qu’ils ont 
de mettre en œuvre, au-delà de la simple figure du rassemblement corporel, une commu-
nication avec le support ; elle s’intéresserait aux différents états produits dans le corps-chair 
par son envahissement par la détente ou la somnolence, préfigurant ainsi ce que devient 
le « corps du rêveur » – tel que nous l’avons décrit dans Orexis 215. Ce qui est en jeu dans ce 

214 La fièvre produit elle aussi ce type de patience jouissive, bien qu’elle ne se lie pas à une baisse (de la 
fréquence) de la pulsation, comprise ici comme le pouls. Encore une fois, il ne s’agit pas de la pul-
sation « réelle » ici, mais de celle qui est produite sur les surfaces communes d’adhésion de la chair et 
de la couche, c’est-à-dire celle qu’absorbe et que renvoie, selon son rythme propre, cette dernière.

215 En outre, l’on peut penser ici sans ambages à une recherche de part en part empirique qui s’intéresse-
rait aux dépostures-repostures de la détente et du sommeil : elle photographierait toutes les positions 
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contexte de la décomposition de la posture, c’est la manière qu’ont ces chairs de désarmer 
leur promptitude à l’activation du mouvement ou leur vigilance sentiente, pour entrer en 
rapport avec des supports qui les déchargent de prester une posture et leur permettent de 
se réorganiser autour d’une pure, mais complexe tension d’adhésion. Ici comme ailleurs, 
nous ne pourrons pas pousser cette phénoménologie au-delà de la simple ébauche qui donne 
au plus une idée de ce qu’elle serait à l’état développé. Ici comme ailleurs, nous ne pour-
rons qu’imaginer ce que serait une anthropologie comparée des techniques du corps de 
la dé-posturation et de la re-posturation décubitale, pensant à ce que l’ethnographie et 
l’anthropologie matérielle nous ont fait connaître du mobilier de la détente et du sommeil 
chez différents peuples – du hamac aux diverses inventions de la literie primitive – et à ce 
qu’elles pourraient nous apprendre si elles tentaient de pousser l’entreprise de manière systé-
matique. L’étude des techniques corporelles devrait, de son côté, s’orienter sur les sentis de la 
composition et de la décomposition posturales ainsi que les imaginaires qui y sont associés.

*Les deux formes de renconcement à la posture : la chute et la maladie. Leur convergence 
dans le savoir mourir. « Gravité » et équilibre comme les deux dimensions originaires 
de la posturation*

Ainsi éclairé, le corps-chair nous apparaît dans son rapport au sens de l’équilibre et du 

déséquilibre comme un corps qui y déploie une modulation très complexe de son anima-

tion. Celle-ci se révèle originairement posturante. Là où ce corps renonce à accomplir sa 

posturation équilibrante et se laisse aller à une position décubitale en appui sur un sup-

port, il montre une tendance à reformer des fragments de posture autour de nouveaux foyers 

fonctionnant comme les barycentres de son adhésion à ce support. Tout cela est d’évidence 

très différent de la situation du corps chu sur un « sol » qu’il n’a ni attendu ni choisi, mais 

sur lequel, pendant un « moment », il accuse la perte de sa posture et renonce à la re-susciter. 

Toutefois, à suivre ces deux formes de renoncement à la production de la posture, l’une acci-

dentelle et involontaire, l’autre acquiescente et progressive, nous nous rendons compte que, 

prolongées chacune en sa tendance propre, elles convergent vers un terme commun. C’est 

celui que nous rencontrons à l’extrême de la maladie, là où, par une gradation, le renon-

cement consentant et parfois jouissif à la posturation, doublé des redispositions que nous 

avons décrites de la chair autour d’une dialogie intime du corps et du support, se transforme 

à la fin en un abandon résigné de tout effort de se posturer ou de se reposturer. L’acceptation 

du couchage (décubitus), qui est renoncement à la posture expresse, prestée par les chairs 

du corps, d’un côté, mais appropriation d’une intimité avec une couche qui ré-évoque les 

anciennes résonances gravitaires, de l’autre, finit elle-même par se renoncer. Elle cesse de 

cristallisées de l’une et de l’autre, elle déterminerait les flux de tension dans le corps, la manière dont les 
différents systèmes et les différentes textures du corps se mettent en veille, ainsi que le monitoring neu-
rologique des états induits. Or, encore une fois nous devons insister sur le fait qu’une contribution de 
l’empirie, si elle est bien pensable et fort instructive ici, n’est pas facile à intégrer. Nous avons, en effet, 
ici affaire aux « chairs » du corps-chair, et non pas à ses composantes apparentes ou réelles, c’est-à-dire à 
des phénomènes d’une autre dimension que ceux qui sont observables sur le corps apparent ou réel.
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produire la réappropriation du moindre résidu postural et devient le geste, exprimé de tout 

le corps-chair, d’un vœu unique, qui occupe à lui seul tout le champ du souhaitable, aucun 

autre souhait ne pouvant se concevoir ou s’énoncer à côté de lui : « que tout cesse à présent et 

se termine ». Ce qui veut se renoncer, c’est l’effort et la peine, dans leurs moindres mesures, 

qui font le vivre et sa relance, même dans les postures les plus lâches et les plus abandonnantes 

du corps à l’étalement, à l’évasement indéfini de ses bords. C’est le vœu de cessation de tout 

« effort » 216, fût-ce celui d’infime repositionnement, d’infime surrection et ré-appesantisse-

ment, de moindre ré-investissement et de re-pénétration des foyers d’adhésion et d’intimité, 

de la coulée la plus affaiblie dans les plis et les replis des contre-bords. Se forme ainsi et se 

durcit, s’entête le voeu que tous ces efforts, qui jouaient si librement et subtilement dans les 

micro-reposturations du corps sur la couche, arrivent à finir et s’y tiennent.

Or, quand toute tendance à la relance de l’arrangement postural des « chairs » cesse, le 

corps senti se retrouve dans une position ou un « moment » tout à fait semblable à celui 

que nous avons décrit comme suivant la chute : « moment » de renoncement à tout effort 

de surrection, de rétablissement de l’équilibre et de la posture ; « moment » d’abandon à la 

défection de celle-ci, comme si la défaite qui s’en ressent, était, ne serait-ce que là, défini-

tive. Il y a ainsi dans toute perte de l’équilibre qui mène à un gésir au « sol » une idée de ce 

qui rend la mort « vivable », c’est-à-dire de ce qui la place au bout d’un procès de double 

renoncement : à la posture d’abord, dans le couchage, puis au couchage lui-même comme 

intimité d’adhésion reposturante à une couche. Il s’agit du terme d’un procès tout à fait 

courant, dont le deuxième moment l’est moins, mais qui, pour être rare, n’en est pas moins 

accomplissable que le premier. Les hommes savent mourir parce qu’ils savent rester par 

terre sans posture, mais surtout sans aucune reposturation, c’est-à-dire non seulement 

immobiles, mais sans la moindre pensée ni la moindre inchoation d’une surrection, très 

clairement et très lucidement « affirmatifs » de cet état. C’est ce deuxième renoncement qui 

est décisif. Or, il est donné en union avec le premier dans le déséquilibre parfait, c’est-à-dire 

dans l’accompli de l’équilibre apostural au sol – alors qu’il l’est séparément du premier dans 

le décubitus de la maladie.

La boucle de cette différenciation des deux modes de déséquilibration nous ramène 

aux commencements de notre questionnement sur l’équilibre comme le mode d’une cor-

poration qui donne une unité et une orientation spéciales au corps où elle a son actualité 

constituante. Le « sens vestibulaire », dont nous avons tenté de décrire le pendant et les 

effets dans le corps-chair, a assez vite révélé un dédoublement selon deux axes, celui de la 

« gravité » et celui de l’équilibre. Les descriptions et les analyses qui précèdent permettent 

de concevoir un agencement pour ainsi dire complémentaire de ces deux axes. La « gravité » 

est un phénomène dont toutes les composantes réfèrent à un âge de la corporéité où les 

216 Il faudrait reprendre ici la notion d’effort – et de ce qui est « substancié d’effort » – élaborée dans 
Orexis à partir du sens du mot dans l’ancienne langue. À défaut de pouvoir le faire ici – car il faudrait 
redérouler toutes les résonances de ce sens et les ordonner autour d’un noyau conceptuel –, nous 
renvoyons aux développements d’Orexis (p. 52ss.) où ce travail a été fait.
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chairs n’ont pas encore mûri leur maîtrise motrice des textures enviandées (des muscles) ni 

des constructs articulaires auxquels ces textures s’attachent. En même temps, elle n’est pas 

simplement un état antérieur à l’état fonctionnellement consistant vers lequel le corps, en 

allant vers son entéléchie de forme 217, doit maturer. Elle représente une corporation struc-

turante qui introduit un élément d’organisation du corps-chair et établit celui-ci sur un 

nouveau sol d’intégration de son extension et de ses poussées. Nous avons vu en quel sens 

la « gravité » unifiait les chairs en animant leurs bords d’un nisus, d’un effort d’appui, qui 

fait le « lit » de la formation impulsionnelle de l’altérité d’un « tenant ». Nous avons surtout 

vu comment s’agençaient les sentis impliqués dans le sens gravitaire et ce qu’ils mettaient en 

jeu dans le plan de la fissuration du corps-monde et de la constitution d’une altérité en son 

sein. Le caractère vertigineux de cette altérité constituée autour des sentis de la menace de 

chute et de la chute, l’angoisse primaire qui lui est de la sorte intrinsèque, ne peuvent être 

détachés de la « gravité », quelle que soit l’assurance gagnée au cours de la maturation du 

corps-chair quant au contrôle de sa commande motrice et de son équilibration. C’est ainsi 

que ce moment archaïque d’ontogenèse charnelle reste immanent au sens gravitaire en 

tant que tel. Tout ce qui dans le corps maturé et les vicissitudes de sa locomotion sur terre 

évoque des sentis gravitaires fait toujours monter les résonances de ce moment d’extrêmes 

tension et détresse de la chair, quand sur ses bords elle doit se former de manière à consti-

tuer le contre-bord d’un tenant et de l’admettre en elle comme un autre, c’est-à-dire qui 

comme une instance qui ultimement peut se dérober et laisser choir et s’abîmer l’ensemble 

du corps senti.

Par rapport à cette phénoménalité de la « gravité » et à la consistance de sa structure, 

l’équilibre, de son côté, semble accuser, en ses phénomènes et sa structure, une autonomie et 

consistance analogues. Ses sentis sont caractéristiques d’un corps-chair maturant ou maturé, 

capable de locomotion propre et organisant sa motricité autour d’un agencement d’impul-

sions conscientes ou volontaires s’engrenant sur des coordinations spontanées ou réflexes. Le 

mouvement humain peut être imagé, pour qui l’observe au point de vue physiologique et 

neurologique, comme un polynôme en constante transformation. Une recalculation conti-

nue impliquant de rares capacités de processer un très grand nombre de paramètres, dont 

beaucoup sont co-dépendants, est ici nécessaire pour maintenir l’équilibre du corps en mou-

vement, de même que les mécanismes d’alerte ordonnés à prévenir une approche excessive 

du déséquilibre doivent être très fins. Or, l’approche phénoménologique nous apprend à 

voir dans le sens de l’équilibre autre chose que ces processus de monitoring neurologique 

constant d’une tension et d’une activité musculaires variant sans cesse avec les positions 

et les trajectoires du corps. Elle ouvre en ce sens la dimension sentie d’une négociation de 

l’équilibre à partir des sentis du déséquilibre, lesquels se différencient quand on les observe 

217 Le corps organique va vers une complétude de son état maturé. Une akmê fonctionnelle est claire-
ment identifiable au premier âge adulte. Le corps-chair de son côté s’épaissit, se délimite et s’unifie à 
mesure que ses corporations l’univocisent autour du nouage de son sentir en un fragment du monde. 
Il faut sans cesse respécifier la dichotomie des plans du corps apparent et du corps-chair.
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ainsi et révèlent un rapport direct à la Befindlichkeit et la constitution existentielle de la pos-

ture 218. Reconnaître l’autonomie de cette dimension de sentis, qui est l’autonomie du sens 

de l’équilibre lui-même, s’impose au phénoménologue qui fait l’effort d’entrer dans le mou-

vementement charnel qui fait la posturation et ses variantes déposturantes, reposturantes, 

renonçantes à toute reposturation. La richesse des phénomènes observés dans cette dimen-

sion les montre toujours reliés à une même dynamique du corps-chair, à une dialectique de 

posturation-déposturation dont l’autoréférence est tout aussi forte, et fondamentalement 

analogue à celle des bords et contre-bords déployée dans la négociation de la « gravité », c’est-

à-dire dans le nisus du corps-chair.

218 Tout ce qui touche au choir touche, en son senti, au vertige et, du coup, à la thymie, la Stimmung et 
la Befindlichkeit. Le vertige se différencie, pour les neurophysiologistes, en son étiologie et ses conduc-
tions neurologiques. Parfois, cette différenciation a un écho dans le senti. Ainsi, à côté du « vertige 
labyrinthique » (labyrinthärer Schwindel), identique avec ce que les Allemands appellent le « vasomo-
torischer Meunière », on identifie un « vertige artério-sclérotique des vaisseaux » (arteriosklerotischer 
Gefäßschwindel) qui, lui, s’associe au « sentiment du sol mouvant » (Gefühl des schwankenden Bodens). 
De même, une variété du vertige se laisse décrire comme un « sentiment général d’insécurité » (allge-
meines Unsicherheitsgefühl), lequel est considéré médicalement comme un « signe prémonitoire d’un 
collapsus vasomoteur » (prämonitorisches Zeichen eines vasomotorischen Kollapses) – nous citons Klinik 
der Gegenwart. Handbuch der praktischen Medizin (München Urban & Schwarzenberg 1955 – 1990) 
2,371, le chap. „Die vegetative Dystonie“. L’association du vertige au système végétatif est à la fois 
évidente et théoriquement capitale.



(8) Pour conclure

*La corporéité fantomale et sa méconnaissance. Questionner les fausses évidences 
du corps pour aller aux sentis corporants qui font les évidences du moi-corps dans 
sa présence au monde*

La question peut être posée de la raison qui nous fait placer la césure entre une première 

partie du travail et celle qui la suit à cet endroit. De fait, la phénoménologie du corps qui 

a dû être déployée à partir de notre prime approche de la question du mouvement dansé 

n’arrive pas vraiment à conclusion dans les derniers paragraphes. La difficulté est qu’elle ne 

saurait le faire : il n’y a, en effet, aucune manière de développer systématiquement une telle 

phénoménologie ni de lui donner un ordre autre que celui qui va de quelques intuitions 

fondamentales vers ce que nous avons appelé des « exercitations » de ces intuitions, pour 

revenir de celles-ci vers les intuitions premières. L’expérience que nous faisons depuis Orexis 

est que rien de toute la phénoménologie de ce gros ouvrage ne peut être supposé acquis et 

qu’il faut, pour son inventeur même, sans cesse revenir au travail d’écriture où s’est enregis-

tré l’effort d’appropriation des intuitions dont nous parlons. Il faut revenir à ce travail pour 

ré-entrer, d’une part, et toujours basalement pour ainsi dire, dans ce que nous avons appelé 

la rupture du regard caractéristique de la phénoménologie, telle que Husserl l’a projetée et 

pratiquée ; et pour, de l’autre, admettre que les grandes évidences du corps se brouillent et 

laissent se former au-devant de nous des « vues » du corps qui s’orientent sur tout autre chose 

que la vision ou l’objectivation volumique de son donné 219. Il faut par ce biais accéder à la 

dimension véritablement spécifique de la donation de la corporéité, celle que nous pou-

vons désigner, à l’endroit où nous nous trouvons de notre expérience du corps, de dimension 

de la fantomalité. Le corps est primairement fantomal, dans le sens où son phénomène 

a quelque chose de quantiquement instable, de mouvant, d’infixable dans la présence, à 

l’intérieur de limites de l’extension ou de l’efficace. De cela les cultures anciennes, surtout les 

primitives, avaient un sens aigu. Elles avaient le sens de l’élusion du corps à l’endroit de son 

apparaître et de son subsister à l’endroit de son absence. C’est la fixation du corps, avec 

l’avancement d’une objectivation scientifique de son phénomène, dans le corps apparent, 

puis très massivement dans le corps réel ensuite, qui ont fait du corps cette chose si bien 

délimitée, si univoquément désignable, à laquelle on pouvait revenir toujours et dont on 

219 À l’intérieur de ce que Galien appelait, comme nous l’avons vu plus haut (note 121), la perigraphê de 
son unité et la séparation de son volume enclos de manière continue dans cette « circonscription ».
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pouvait continument s’assurer. Ce faisant, il a résulté de cette méconnaissance de la fanto-

malité du corps un effet de très grand obscurcissement du sens central de son phénomène 

et de densification de sa matière. C’est l’effet d’incurvation obscurcissante que nous avons 

décrit dans ce chapitre et qui a fait du corps un noyau bien noir et bien dur de facticité, 

faisant de la chose la plus proche de nous et la plus familière, l’énigme la plus résistante à 

l’élucidation tant intuitive que théorique.

Le brouillage, l’indétermination, le déplacement 220, l’être toujours un peu ailleurs du 

corps que là où on pensait le trouver, seraient autant de traits contribuant à dessiner la fanto-

malité du corps que nous thématisons ici. Orexis, sans encore le placer sous ce titre, pointait 

d’une question pour ainsi dire oraculaire cette inadéquation du corps à lui-même, cette 

difficulté à en unifier le phénomène, cette impossible intégration de sa chose pour constituer 

une réalité ou plusieurs, mais pouvant être indiquées ou circonscrites ou définies : ‘est-ce 

que je mange avec la / ma bouche ?’ 221 

L’oracle delphique avait donné à Socrate l’injonction forte : « gnôthi seauton » (connais-

toi toi-même) – souvent par ailleurs les formulations de la Sibylle prenaient un tour vague 

ou interrogatif. La question : ‘est-ce que tu manges avec la / ta bouche ?’ pourrait s’entendre 

comme l’adresse d’un oracle à un impétrant qui viendrait s’enquérir de ce qu’est le corps et de 

la manière de le conduire. La réponse lui renverrait ainsi l’énoncé, sciemment interrogeant, 

d’une évidence, celle qui est toujours à portée, la plus souvent invoquée pour s’assurer de 

l’évidence majeure, de l’évidence des évidences, à savoir de soi. Le corps est une évidence qui 

est toujours « prête », qui n’a nul besoin d’être recherchée, qu’on a toujours sur soi, qui est 

pour ainsi dire « portative » 222. Le tout peut facilement se rattacher au ‘gnôthi seauton’, dans 

le sens où cette injonction se transformerait en un : ‘Connais-toi de toi-même’ ou ‘Connais 

de toi-même le corps’, comme on dirait connais de toi-même le morceau principal, le plus 

gros et le centre, the bulk (of yourself). Dès lors, ‘Si tu te connais un corps’, le « corps » de 

toi-même serait cette chose dense et énigmatique dont la réalité, si imposante qu’elle soit, 

est restée l’objet d’un certain déni sceptique 223. La question suggère dès lors : oui, pour sûr, 

220 Au sens psychanalytique de Verschiebung, displacement, où une représentation se trouve, par un glis-
sement de ses motifs pulsionnels, déportée en dehors du contexte où elle était donnée.

221 Orexis, p. 137. L’ouvrage déploie l’ensemble de ses analyses comme une contribution à voir un peu 
plus clair dans ce qui s’ouvre de cette question. Orexis s’explique, au même endroit, sur l’ambiguïté 
linguistique de l’élision ou la non-élision du possessif ‘ma’ (bouche), laquelle se révèle très significative.

222 C’est sans doute contre ce caractère « portatif » de ce genre d’évidence qu’Epictète a conçu le véri-
table (contre-)format de l’œuvre philosophique telle qu’elle s’exige : celui d’une œuvre qu’on devait 
avoir partout sur soi, porter partout avec soi, l’Enchiridion, le manuel, ce qui tient dans une main 
et qu’on peut mettre dans une poche – sachant que enchiridion est aussi ce qui ressemble le plus au 
pugio romain, le glaive très court ou le poignard. Une telle sagesse portative n’était nullement conçue 
comme une sagesse toute faite, mais comme toute à faire, en soi. C’est une sagesse qui, en se formant 
ainsi, ne cessait de s’aiguiser et de s’appointer, pour finalement prendre la figure acérée de l’arme par 
laquelle on force le passage vers la liberté de tout corps et de toute forme.

223 Au profit de l’affirmation, classique chez les philosophes, d’une autre, invisible et spirituelle, compo-
sante de soi. L’ancien scepticisme faisait vaciller le corps même de moi en faisant vaciller l’ensemble 
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tu te connais un corps, ce corps est bien là, tu le touches, tu le grattes – comme Socrate 

enchaîné –, tu en tires du plaisir – dans ce grattage même, par exemple, comme le même 

Socrate dans les mêmes chaînes 224 – ; tu bouges, tu dors, tu manges avec ce corps. Le corps 

qui mange, c’est l’évidence même du corps, c’est le corps qu’on touche, qu’on pince, pour 

précisément s’assurer non plus seulement de lui, mais de soi, de l’éveil ou l’identité de soi à 

soi – qu’« on » est bien là, que c’est bien « soi » qui est là, qu’on a bien affaire à « soi ». Tu te 

connais, dès lors, fort bien un corps, ce corps de la plus grande et grossière évidence, qui a 

une bouche et tout le reste, et par laquelle quotidiennement il mange. L’oracle suggère alors : 

qu’est-ce que cela veut dire que quelque chose soit dehors du corps, puis dans un de ses ori-

fices, puis à l’intérieur, puis rien, et durant le procès tous ces sentis ? C’est quoi cet intérieur, 

extérieur de moi, et ce moi, ce corps-de-moi ou ce moi-corps – dont Epictète avait la haine 

et dont il faisait mentir toute l’évidence, toute la douleur même 225 ? Ou encore à nouveau : 

‘Te connais-tu, aussi sûrement que tu le penses, un corps ?’

La petite variation philosophique que nous venons de donner ne mènerait pas loin, ne 

serait que platement spirituelle ou convenue, si on devait laisser ses thèses tourner dans 

leur périmètre familier, bravant tantôt le doute, tantôt la certitude. Il faut aller avec elle 

vers d’autres phénomènes et d’autres vacillations du corps. Il faut relier sa question, comme 

nous venons de commencer à le faire, à celle, on ne peut plus troublante et révélatrice, de 

la fantomalité dont nous parlons. La question est, encore une fois, dès lors : c’est quoi ce 

truc qui mange, cette espèce d’orifice par où rentrent des morceaux du monde extérieur à 

l’intérieur de quelque chose qui me semble massif, pour, assez vite y disparaître, et qui est 

« moi » ? C’est quoi ce « moi » qui a un intérieur où du monde disparaît, sans que ce « moi » 

vraiment le sente ou sache ce qui se passe en son intérieur ? C’est quoi cet intérieur que je ne 

vois pas, c’est quoi la différence entre l’intérieur et l’extérieur de ce « moi » ? C’est quoi cette 

chose qui fait qu’on a des sensations de goût quand on mange, des saveurs senties et que ces 

sentis se relationnent sur le corps-chair à l’endroit que nous désignons de bouche comme 

du monde matériel et de ses évidences sensibles. Le doute touchait, pour lui principiellement, tous 
les enseignements, en soi trompeurs, des sens – la manœuvre consistait ici à généraliser la non fiabi-
lité de ce que les sens nous apprennent du monde à partir du donné « évident » d’illusions sensibles 
courantes. Il allait se concentrer nécessairement, à la fin de l’exercice, sur le corps de soi, car c’est là 
que l’objection des adversaires allait frapper le plus sensiblement ou douloureusement, avec les dénis 
stoïciens (des effets de la douleur) que l’on connaît – héroïques ou vains selon qu’ils inspirent respect 
et admiration ou pitié et moquerie.

224 Nous faisons allusion à l’ouverture du Phédon (60c) où Socrate médite sur le lien entre le douloureux 
(algeinon) et l’agréable (hêdu) à partir de son expérience immédiate – alors qu’on lui ôte ses chaînes 
le matin et qu’il ressent, à se gratter les jambes, un plaisir certain.

225 Il y a bravade, pour sûr, chez Epictète, de celle qui va le plus loin à défier le corps et affirmer l’indé-
pendance de la prohairesis (faculté délibérative, volonté, dessein) par rapport à lui. Tout ce qui du 
corps peut provenir d’« évidente » douleur et de tourments sciemment infligés pour faire plier l’enten-
dement et la volonté, les laisse impassibles, s’ils sont suffisamment exercés. Les bravades les plus fortes 
se trouvent dans les Discours (Logoi) d’Epictète rassemblés par Arrien, au titre Peri tôn eph’hêmin kai 
ouk eph’hêmin (Des choses qui sont en notre pouvoir et de celles qui ne sont pas en notre pouvoir).
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orifice d’ingestion de la nourriture ? Qu’est-ce que cela veut dire que cette manière de tra-

verser le monde par la bouche ou plus exactement de se faire traverser par le monde par 

la bouche et un conduit du corps – qui va d’un orifice superficiel à un orifice antérieur 226 –, 

pour aller de là à l’intérieur de ce corps, et ce faisant d’être la présence au monde qu’on 

est, cette présence naissant pour ainsi dire des frémissements de cette traversée ? Comment 

cela se fait-il que cette traversée mutuelle du corps et du monde produit ce qui précède et 

le corps et le monde, à savoir les sentis de la présence qui font naître le monde et l’être-à-

lui, le corps (corporé, et non pas corporant) et le monde (mondanisé, geweltet, et non pas 

mondanisant, weltend) étant des objets factices tombés comme des fragments refroidis ou 

inertes en dehors du corps-monde ?

*L’étrangeté du corps qui mange par la bouche. Ingestion, transit dans le dedans, 
mélange des substances. Etrangeté de la bouche ouverte. Combinaison du découvrement 
d’une nudité et d’un dedans enviandé*

La bouche, l’ingestion et les sentis de saveur, le lien de ce qui y a lieu avec une fonction 

vitale du corps qui demande d’être accomplie plusieurs fois par jour et dont les primes de 

plaisir sont particulièrement prégnantes, font la singularité d’un sens (esthésique) et d’un 

rapport au monde. À la différence des autres sens qui restent à distance de leurs objets ou les 

touchent sans les admettre à l’intérieur du corps ou encore n’en admettent que des effluves 

quasi-immatérielles, le goût, en son couplage à l’alimentation, est une véritable ouverture 

sur l’intérieur du corps et son enviandement. Il représente l’interaction corps / monde la 

plus dense matériellement. Sans lui et la fonction qui lui est associée, tout l’imaginaire du 

transit de substances mondaines à l’intérieur du corps, leur transformation à l’intérieur 

du corps en substances à excréter, leur éjection du corps en tant que telles ; tout le mélange 

du corps aux substances du monde ne serait pas donné. Si le corps pouvait se nourrir de 

simples vues ou d’air simple, celui-ci admis à l’intérieur du corps certes, mais rejeté aussitôt 

quasi tel quel, sans transformation matérielle lourde ; le corps glisserait sur le monde maté-

riel comme d’autres espèces, oiseaux ou poissons, traversent l’air ou l’eau en glissant en eux 

– et ne ferait que cela, alors que ces espèces, en plus d’être lisses et imperméables à leurs 

milieux, ouvrent cependant par leur alimentation, quelque subtile qu’elle soit, leur intérieur 

aux substances, à leur transformation et leur excrétion. Il serait comme les plantes, qui se 

nourrissent de lumière et d’air, et qui ne sont pas intérieurement enviandées 227.

Tout cela est on ne peut plus étrange, comme tout dans le corps est de la dernière 

étrangeté. Le corps devient tout absurde dès que ses évidences courantes ne « courent » 

plus, qu’elles se heurtent au moindre changement de vue, comme une clé qui grippe dans 

une serrure ou un ascenseur qui s’arrête entre deux étages – et fait prendre conscience, en 

226 Il s’agit, rappelons-le, d’un de ces orifices situés quelque peu en retrait des orifices superficiels et qui 
font partie de la zone que nous décrivons comme affleurant à la surface, juste un peu en arrière des 
bords et de leurs structures.

227 Sur les voies d’animation du végétal et leur (non-)enviandement imaginaire, Orexis, p. 112ss.
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sursaut, que « le monde penche » en quelque sorte et qu’il peut choir. L’omniprésence, dans 

tous les espaces publics et privés, de surfaces imageantes et de leurs images, dans tous les 

formats et les plus impressionnantes résolutions, est une donnée fondamentale de notre 

culture aujourd’hui. La très grande majorité de ces images donne à voir du corps, sous une 

grande variété d’angles, dans des cadrages souvent stéréotypiques. La répétition obsédante 

du visage, par exemple, avec la centralité orificiaire de la bouche et les infinies variations 

sur des schèmes assez rigides de son ouverture, est en elle-même frappante. La bouche est 

le plus souvent montrée « ouverte », d’une certaine manière, par un sourire. L’ouverture des 

lèvres sur les dents et les gencives, est celle d’un orifice carné d’une grande sensibilité, sur 

du blanc et du rouge, sur de l’os et de la chair. Au-delà, elle laisse paraître parfois la langue, 

chair nue, non dermée, rougeoyante toujours. Lèvres, dents, gencives, langue, parfois larynx, 

ont une manière de se montrer dans une ouverture – du sourire, du rire, du cri, de l’apprêt 

à croquer, à prendre en bouche… – qui donne à voir à travers un agencement qui va de la 

surface vers un intérieur. La vue d’une bouche ouverte donne l’impression que ses parties les 

plus reculées sont les plus enviandées, suscitant les sentiments, qui se renforcent à mesure 

que le regard va plus profond dans l’ouverture, de malaise caractéristique de l’apparition 

d’un dedans de viande sous les formes dermés du corps.

Or, cette ouverture peut être, dès le découvrement des dents par les lèvres, maximalement 

enviandante pour ainsi dire, car ce qui est décisif ici c’est la manière de l’ouverture et du 

découvrement, c’est-à-dire la manière dont les lèvres s’écartent et les dents apparaissent 228. 

Ainsi, l’écartement des lèvres, l’ouverture de la bouche, la vue donnée sur son dedans font 

partie des phénomènes les plus quotidiens et les moins dérangeants, souvent même les plus 

agréables. Cependant, certains contextes de répétition et d’agrandissement, d’hypernetteté 

et de cadrage feront de ces surfaces corporelles et leurs sub-surfaces affleurantes des nudités 

pour ainsi dire. De fait, ces modes d’exposition semblent enviander ces surfaces, amenant, 

dans le cas de la bouche, cet orifice qui est le plus obvie, le plus à l’air et le plus poussant à 

l’être, dans la proximité des orifices cachés dans des replis corps, marqués comme nudités 

extrêmes et ressentis comme densément enviandés. C’est ainsi que par ce genre d’effets, les 

dents, même si elles apparaissent dans une fenêtre du visible qui ne montre pas la viande 

(les gencives, le Zahnfleisch 229) dans laquelle elles sont plantées, se découvrent comme un 

dedans et une « viande » du corps – dans le sens que nous donnons à ce concept –, comme 

un os du visage, en soi tendre et frangible.

Ce qui monte ainsi au premier plan de l’apparence, envahit et domine son tableau 

visible, ce qui relègue ses autres composantes à une efficace amoindrie et une participation 

228 De même, par exemple, que la mise à nu ou la monstration marquée d’une partie du corps n’est res-
sentie comme obscène que par la manière du dénudement ou de la monstration et non pas la nature 
ou l’étendue des parties corporelles dénudées ou montrées.

229 Les gencives sont le Zahnfleisch en allemand, la viande, la chair des dents, littéralement. L’étymologie 
de lat. gingîva (d’où vient notre ‘gencive’) est mal connue – à part le constat d’un parallélisme avec 
salîva et de la forme à redoublement, énigmatique en soi.
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disparaissante à ses tonalités et ses ambiances, c’est une combinaison de la nudité et de 

l’enviandement. La capacité d’une telle combinaison de s’imposer au regard est impres-

sionnante, dans la mesure où tout semble s’évacuer autour d’elle ou à partir d’elle. Il suffit 

qu’une telle visagéité ainsi orificiée apparaisse pour que tout autour devienne à peine rele-

vant : elle tend elle-même à devenir schématique et à capter, dans son schématisme même, 

tout le regard et toute sa lecture. D’ailleurs une telle schématisation peut être interprétée 

comme une manœuvre inconsciente qui tend à alléger l’impact dérangeant de la combinai-

son, surtout dans sa composante viandée, laquelle demande à rester dans son recès. C’est la 

contamination mutuelle de l’un des motifs par l’autre, c’est-à-dire de la nudité par l’en-

viandement et inversement, qui est à l’origine du trouble et, dès lors, tend à être affaiblie 

ou neutralisée préventivement.

La thèse générale reste cependant, dans le contexte qui a commandé ces derniers déve-

loppements, que l’étrangeté et la fantomalité du corps apparaissent entre autres dans la 

monstration de l’enviandement du corps. Elle se précise en établissant, sur l’exemple de 

la bouche ouverte, que cette monstration est, non pas recherchée comme telle, mais pro-

duite comme un effet de la répétition et de l’omniprésence de l’imagement de la visagéité 

devant le regard (anonyme de tous les regardants possibles), avec le centrement caracté-

ristique de l’oralité orificiaire de la bouche, répétition et omniprésence qui, de leur côté, 

sont des caractéristiques pour ainsi dire syntagmatiques de la culture de la consommation 

contemporaine 230. C’est à partir du moment où il commence, dans ces conditions spécifiques 

de la répétition et de l’envahissement, de signifier comme un signifiant infléchi par elles 

et combinant les deux traits de la nudité et de l’enviandement, que le sourire devient une 

béance sur de la viande, sur un intérieur enviandé du corps 231. L’exemple du sourire, comme 

ouverture orale sur un dedans affleurant du corps, est un exemple parmi bien d’autres du 

trouble qui entoure la manifestation de l’enviandement du corps et de l’inquiétude qu’elle 

peut faire naître. Nombreux de ces exemples ne sont pas liés au schématisme visagique ni aux 

inflexions sémiotiques si courantes et si significatives dont ce schématisme est producteur.

230 Répétition et omniprésence ont, de leur côté, des effets particuliers sur l’imaginaire du corps dans nos 
cultures. C’est un point que nous laissons indiscuté, car il demanderait un développement descriptif 
et théorique important et nous distrairait de la thématique qui nous occupe ici.

231 Là où il est remplacé par une moue qui maintient la bouche fermée, les lèvres font mine de séduire 
et se donnent alléchantes, à l’unisson du regard. Ce geste orificiaire de la moue buccale est très riche 
sémiotiquement : s’il n’ouvre plus sur la viande, il renvoie à tout ce domaine de la corporéité envian-
dée qui affleure juste en dessous des surfaces dermées, et à une désirance spéciale qui s’y loge, celle de 
la caresse et du suçage ou encore celle du suçage caressant, qu’il faut distinguer du léchage. La moue 
signifie d’ailleurs plus dans la direction de ce suçage que dans celle de l’interaction de deux moues 
dans le baiser – elle pointe dans la direction d’un objet adéquat qui la pénètre et qu’elle veut dessiner 
et redessiner des lèvres. La moue se donne donc, en son sens gestique même, comme primairement 
fellante. La sexualisation du motif est dès lors difficilement neutralisable, à la différence de ce que 
nous décrivons du motif scopique de la bouche ouverte qui, s’il peut bien être lui aussi sexualisé – 
par le biais de la nudité et de l’obscénité de l’exposition du reste du corps – demeure primairement 
troublant ou inquiétant à cause de la dominance de la visualisation de l’enviandement en lui.
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*Facticité et étrangeté du corps dans l’affleurement de l’animalité en lui. Vacillement 
de l’adéquation et de la présence du corps à lui-même. Production des sentis 
dépersonnalisants et déréalisants de l’étrangeté*

C’est à cet endroit que nous touchons à nouveau le thème de la facticité, car ce qui 

trouble et inquiète tant dans le dedans du corps, c’est son être sans raison suffisante et sans 

véritable lien avec son dehors. L’apparence dermée du corps, les bonnes et harmonieuses 

figures autour desquelles celui-ci semble se stabiliser et arriver au telos de sa forme et ses 

fonctions, recouvrent un intérieur enviandé qu’aucun regard n’arrive à concilier avec elles. 

Le phénomène corporel est d’ailleurs tellement mouvant en lui-même, tant en son inté-

rieur qu’en son extérieur, tellement incertain des sens qu’il se donne, que même là où il 

se construit selon les visées intentionnelles les plus familières et la confiance la plus assurée 

en ses figures entéléchiques, il peut être attaqué et disjoint par l’apparition soudaine, entre 

autres aperceptions disruptives 232, de l’évidence de son animalité. L’évidence épiphanique 

de la forme corporelle-humaine complète, telle surtout qu’elle s’invente dans la statuaire 

grecque 233, se trouve d’un coup envahie par des associations, des figurations, des identifi-

cations, des reconnaissances imparables, qui dans la bouche montrent un museau, sur la 

peau la pilosité de certaines bêtes ou certains insectes, dans les pieds les vestiges d’extrémi-

tés archaïques, dans la nudité générale une sorte d’image intermédiaire dans le tableau des 

espèces. L’irruption de telles évidences n’est nullement réservée à l’affleurement d’images 

relevant d’une dimension mythologique, métamorphotique ou fantastique de la corporéité et 

de ses devenirs. De lui-même le corps humain, en un plan spécifique de sa « nudité », c’est-à-

dire de son être-corps sans adjonction aucune, se révèle maxillé, odonte, mammelé, ongulé, 

bipédique, pileux, etc., et s’est toujours révélé tel à tous les regards qui pouvaient associer 

une idée de la forme et de la vie animales à ce qui se donnait à voir à eux d’un homme. Les 

mythes les plus anciens ne connaissent, de leur côté, pas de séparation nette entre humanité 

et animalité, lesquelles y ont un intense commerce ensemble d’où jaillissent toutes sortes de 

faits explicatifs de l’être-tels des exemplaires de l’une et de l’autre 234. L’étrangeté, par contre, 

apparaît à partir du moment où les deux régions du vivant sentient, que sont l’anima-

lité et l’humanité, sont essentiellement distinguées et rigoureusement séparées. C’est cette 

232 Chaque thématisation de la facticité du corps dans ce travail a été l’occasion d’évoquer l’une ou l’autre 
de ces aperceptions, la plus prégnante demeurant celle de la bouche qui mange.

233 L’invention glyptique d’une perfection de forme corporelle-humaine fonde une fois pour toutes la 
distinction entre la netteté et le rayonnement de la figure humaine et la netteté subordonnée de la 
figure animale. Une fois cette distinction émergée, elle semble extrêmement difficile à annuler dans 
un retour à l’état mêlé de l’animalité humaine.

234 Il suffit de renvoyer ici au vaste corpus de récits rassemblés par Lévi-Strauss dans ses Mythologiques 
(I-IV, Paris Plon 1964-1971) pour servir à la théorisation des schèmes structuraux qui les génèrent. 
On peut faire abstraction de cette théorisation et laisser ces mythes raconter sans fin le monde de 
l’emmêlement des hommes et des animaux – les mythes américains étant des témoins particulière-
ment bons de cette strate de l’histoire des narrations mythologiques où les mondes animal et humain 
communiquent très simplement et très innocemment.
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séparation qui s’accuse à partir du moment où l’humanité devient une non-animalité singu-

lière qui ne tolère plus l’aller-retour de ses formes et de ses manières d’être vers et de l’anima-

lité générale, à un moment de l’histoire du monde 235 où la divinité est mythologiquement 

encore quasi parfaitement communicante avec celle-ci. Sur le fond de cette séparation, les 

imaginations métamorphotiques singulières d’un Ovide ou d’un Kafka prennent leur tona-

lité estrangeante et angoissante 236.

La montée de figures de l’animalité dans les figures corporelles de l’humanité a, en tous 

les cas, pour effet dans nos cultures, sur l’arrière-plan d’une distinction extrême de ces deux 

domaines du vivant, d’aggraver le sentiment et la notion de facticité du corps. Le fait qu’il 

soit clair que l’effet d’estrangement de cet affleurement de l’animalité est loin d’être constant à 

travers l’histoire et les cultures – puisque l’évidence paléo-historique, comme nous venons de 

le noter, accuse, au contraire, l’indissociabilité du vivant humain et animal –, n’a pas d’inci-

dence sur le point que nous faisons. L’absurde du corps, comme l’absurde en général, émerge 

à une joncture particulière de l’histoire comme à ce point où la séparation de l’humain de 

tout le reste de la nature arrive à accomplissement. Il est en effet, paradoxalement, d’autant 

plus difficile d’inscrire l’humain dans la nature que sa constitution corporelle naturelle et 

animale, telle que les sciences du corps l’observent et la reproduisent, est éclairée « natu-

rellement » jusqu’au tréfonds, faisant de l’homme un organisme biologique complètement 

déterminé à l’instar des autres organismes vivants. La facticité de la corporéité humaine est 

d’autant plus impénétrable que sa séparation des autres organisations corporelles est, d’une 

part, rigoureuse, alors que son identité avec elles est, de son côté, elle aussi rigoureuse et 

totale. C’est cette simultanéité qui fait la tension de l’intelligibilité de cette corporéité et 

l’alternance des distinctions qui orientent son observation.

Reformulé dans les termes de notre approche, le constat de l’étrangeté du corps peut s’ex-

primer ainsi : il n’y a nul moyen de donner raison d’aucun phénomène corporel à partir 

des seules composantes irréductibles qui le constituent, à savoir, au point de vue de notre 

phénoménologie du corps-chair, les sentis purs qui font la présence au monde du sujet. Du 

coup, l’absurde du corps permée tout le phénomène du corps. Il n’y est pas adventice, mais 

co-originaire au phénomène lui-même. D’ailleurs cette facticité / absurdité atteint ses plus 

grandes intensités précisément lorsqu’on tente de faire sens avec ces sentis purs eux-mêmes, 

et non plus avec des représentations – naturelles ou scientifiques – du corps. C’est à partir 

235 Il s’agit bien entendu du monde comme « saga du monde » (Weltsage), le monde étant – dans un 
paradigme tant heideggerien que systémiste – son propre épanchement apophantique ou sa propre 
deixis parlante de lui-même.

236 Rappelons que les métamorphoses des hommes – ou d’êtres congénitalement anthropomorphes 
comme les nymphes – en animaux sont décrites comme emprisonnantes et angoissantes dans les 
récits ovidiens. C’est avec horreur que les figures humaines de ces récits assistent, impuissantes, à la 
pénétration progressive de la métamorphose en eux ; c’est avec horreur qu’ils voient se transformer 
leurs membres en ceux, velus, griffus ou ailés, d’un animal. Il faudrait, pour être précis sur ce point, 
comparer les effets des transformations en végétal – qui sont vécues comme tout aussi emprisonnantes 
– avec ceux des transformations en animal.
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du moment où les sentis d’un battement de cœur, d’un souffle, d’une peau étrangère sur la 

nôtre, de notre propre peau sur elle-même, d’un enfoncement orificiel touché du doigt, etc. 

ne se laissent plus relationner à certaines parties, régions, fonctions… du corps familier, que 

monte en nous soudainement, comme une bouffée vertigineuse, le sens d’un vacillement 

de l’adéquation et de la présence du corps à lui-même. Or, notre thèse est que ce vacil-

lement et cette inadéquation sont particulièrement accusés dans les vécus du corps qui sont 

les nôtres aujourd’hui, alors qu’ils se vivaient autrement dans les cultures traditionnelles de 

l’autre âge de l’homme 237. Il faudrait donc s’attendre à ce qu’une étrangeté fondamentale 

marque, dans la nouvelle condition de l’anthropos, le rapport de celui-ci au corps-propre 

ainsi qu’au corps aliène. On pourrait ainsi escompter que des sentis dépersonnalisants et 

déréalisants relevant de ce vacillement se retrouvent, comme en latence, en-dessous de la 

surface de la vie psychique d’un homme pareillement incorporé. C’est à cette question de la 

corrélation entre la faille structurelle de cette incorporation et des vécus de l’étrangeté qui 

peuvent en découler que nous reviendrons dans le dernier paragraphe de ce chapitre, pour 

situer le vacillement et ses effets dans leur rapport à un phénomène antithétique qui ancre 

le sujet dans une familiarité et une constance corporelles consolidées, et empêche ainsi la 

percée des secousses d’ébranlement.

*Enumération des premières corporations majeures, suivies des corporations 
climactériques, langagières et culturelles. Inconsistance des corporations prises en 
soi, manque d’intégration de leur ensemble*

Le sujet n’étant pour sa part qu’un effet de corporation, ce sont les corporations elles-

mêmes, comme nous le voyons toujours à nouveau quand nous les déployons les unes paral-

lèlement ou après les autres, qui ne sont pas congruentes entre elles, qui ne s’agencent pas 

de manière à former un tout consistant avec une structure interne identifiable et robuste. 

Considérons, en effet, les différentes corporations : celle du premier corps-monde puis de 

son nouage en lui-même, celles des deux chairs, vive et non-vive, celle de la gravité et de 

l’équilibre, celle des différentes textures enviandées ; puis celles qui suivent ces corporations 

du premier âge homéostatisant une grande partie de l’agitation et des poussées charnelles, 

fonctionnalisant tout un pan de la corporéité 238, l’organisant autour de ses besoins et de leur 

satisfaction autonome dans des fonctions de relation complexes, distendant l’intercorpo-

réité symbiotique du corps premier avec ses premiers objets (qui sont les corps des premiers 

Autres). Considérons, de plus, les différentes corporations climactériques du corps maturant 

et maturé qui achèvent sa sexuation, font bifurquer la constitution de ses chairs vers l’une 

ou l’autre branche du dimorphisme sexuel, puis le mènent à des akmè d’intégration de son 

potentiel fonctionnel. Considérons encore celles qui annoncent les corporations du déclin 

du corps maturé où les poussées du corps-chair perdent en intensité, où les homéostasies 

237 Leur plan d’incidence et leur intégration au sens de l’exister sont autres dans ces cultures où la proxi-
mité de l’étrange, de l’inquiétant, du fascinant et du sensoriellement surintense est déterminante.

238 Au point de vue des sciences du corps, il faudrait dire l’ensemble entier de la corporéité.
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prévalent jusqu’à empâter complètement tout essor hors phase, où les posturations sont 

moins érigeantes que soutenantes, enfin où l’apprentissage de longs décubitus se fait par 

phases discontinues ou continues, jusqu’à celui du dernier couchage, qui se lit comme le 

geste d’un renoncement au renoncement et d’une fin affirmée de la posture. On peut 

également considérer les corporations post-mortelles que toutes les cultures connaissent et 

dont elles élaborent des expériences fortes ou fortement plausibles – jusqu’à ce que cesse leur 

intérêt pour elles à l’émergence d’un nouvel âge de l’homme qui fait son entier et définitif 

établissement dans l’immanence 239 : ces corporations constituent des corps « schématiques » 

ou « skiatiques » 240, durant variablement au-delà de l’exanimation du corps déposturé, se 

mouvant à l’entour d’un endroit – de l’existence des leurs – ou se tenant dans des séjours 

souterrains ou aériens ; ou encore ces corporations constituent des corps glorieux, incor-

ruptibles, ou de corps réincarnés, re-germant dans des corps premiers et relançant le cycle 

de toutes les corporations. Il faut préciser enfin, à la clôture de cette liste des corporations 

des corps-chair, que celles-ci sont toujours intertissées ou se fondent avec des corporations 

portées par le langage et la culture. Nous avons vu que les corps premiers se corporaient, en 

leur corps-monde, dans une sorte de pré-monde autour de sens pré-intentionnels de sentis 

absolus. Toutes les corporations qui s’accomplissent au-delà façonnent des corps imbus des 

sens pleinement noématiques que ces corporations y mettent – ou encore, il n’y a plus, au-

delà des toutes premières corporations, de corporations qui puissent rester à l’écart de la spé-

cification intentionnelle par une Meinung (visée) de sens qui pénètre tout le mouvement des 

chairs et se fond dans les sources mêmes de leurs élans pulsionnels. Cette interpénétration 

du charnel et de l’intentionnel-langagier est le charnel même, au sens où nous entendons le 

corps-chair. Celui-ci se vit et se déploie selon les sens qu’il projette de ses sentis et selon les 

cristallisations qui s’en font dans les techniques corporelles qui le conduisent à s’approprier 

ses gestes les plus élémentaires et les plus complexes ainsi qu’à s’incorporer ses habitus avec 

toutes les compétences fonctionnelles et symboliques qui s’y sédimentent. Les corporations 

du corps-chair maturant donnent au corps ses « allures » ou la signature anthropologique 

de tout ce qui s’imprègne en lui comme différentiel de signification. De ces différentiels qui 

se sentent et se saisissent sur les moindres mouvementements il y a, comme nous l’avons 

décrit, aperception, c’est-à-dire appréhension immédiate dans une deixis récognitive qui 

lit d’un trait le sens de toute ébauche d’allure 241. Les corporations impliquées peuvent être 

approchées dans leur généralité : elles délivrent alors les éléments d’une morphologie des 

formes transculturelles de cet univers de signification. Une telle « grammaire » du sens (du 

mouvement) incorporé rend possibles des lectures de la corporéité symbolique transversales 

239 Sur la thèse de l’émergence de la nouvelle « anthropologie » postanakastique et sur son rapport à la 
distinction cardinale de l’immanence et de la transcendance, nous ne pouvons que renvoyer à l’en-
semble d’Aperceptions du présent.

240 Les skia, en grec, sont les ombres, de même que schêma est le contour (vague). Ces états skiatiques 
de la corporéité, Orexis (p. 157 et 171s.) les avait déjà cursivement thématisés. Nous renvoyons ici à 
ce traitement du sujet.

241 Nous renvoyons ici aux développements consacrés dans ce chapitre à l’aperception du mouvement.
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aux cultures singulières. Elle permet de marquer les transformations époquales, culturelles 

ou anthropologiques globales, qui s’effectuent avec la chute ou l’introduction de types de 

différences qui infléchissent les structures 242.

À considérer cet inventaire cursif des corporations, qu’on pourrait compléter encore de 

certaines figures identifiées et décrites dans Orexis ainsi que de bien d’autres qui n’ont pas 

encore été explorées, nous nous rendons compte qu’il a une tendance à suggérer un agence-

ment d’une consistance donnée. L’impression est produite par le simple fait de l’ordre quasi 

narratif ou énumérateur donné à l’ensemble. La chronologie est certes ici ordonnatrice, 

car elle déroule une succession de faits ou de procès qui semble régulière et valoir pour la 

variété des corps et des cultures. Les corporations se succèdent effectivement, même si elles 

s’enchevêtrent souvent. Elles se présupposent, dans la succession, en quelque sorte. Les cor-

porations de la maturité, par exemple, présupposent celles du premier âge et de la corporéité 

maturante, et celles-ci celles-là. La chronologie suggère même une courbe, naturelle, de crois-

sance et de déclin, avec un commencement et une fin assez bien déterminés. L’énumération 

fait, de son côté, inventaire : les corporations sont bien identifiées, en nombre fini, et il ne 

semble pas qu’il y ait de formes imprécises ou ébauchées ou avortées d’elles. De plus, l’énu-

mération fait se succéder, de son côté, sans mal aucun, les corporations culturelles à celles 

qui peuvent être vues comme plus organiques ou matérielles. Or, tant la chronologie que 

l’énumération font illusion sur la consistance et l’intégration des corporations. En effet, 

il est une donnée fondamentale ici que nous pouvons entretemps assez bien reconnaître et 

qui est celle du chevauchement irrégulier et des couplages approximatifs des corporations 

entre elles. En elles-mêmes les corporations sont, chacune prise pour soi, loin de former des 

ensembles d’opérations systématiques strictement liées entre-elles pour former un tout qui 

aurait la consistance, l’unité et la robustesse d’un processus organique, par exemple, qui, 

dans la constitution et le développement d’un vivant, possède une fonction et occupe une 

place ou une durée bien déterminées. Prises dans leur somme et leur apparent arrangement, 

elles sont encore moins capables de produire un ensemble ou une partition corporels qui 

feraient l’unité et la centralité pour lui-même d’un corps-chair.

Une corporation est une manière de donner un sens de corps à quelque chose qui est 

visé comme tel (corps). Or, le corps est toujours concomitamment corporé par d’autres 

corporations, ce qui fait qu’une corporation vise toujours en quelque sorte une présomp-

tion de corps déjà donnée, avec laquelle cependant elle a peu de chance de s’intégrer pour 

former un ensemble consistant, étant déjà elle-même, ainsi d’ailleurs que celle qu’elle rejoint, 

toujours insuffisamment substanciée. Cela ne peut être autrement : le corps ne peut jamais 

atteindre à une fermeté substantielle ou même fonctionnelle, ou encore conceptuelle ou 

242 Il suffit de renvoyer ici à l’exemple, traité longuement dans Aperceptions du présent, du déplacement, à 
l’époque contemporaine, de la communication vers la dimension scopique, avec les effets structurels 
qui s’en produisent à partir du moment où de nouveaux différentiels de signification – strictement 
découplés du langage verbal – s’y substituent à ceux – régulièrement couplés à celui-ci – qui étaient 
matriciels jusque-là. D’autres transformations de ce genre font le thème direct du prochain chapitre 
qui tente de cerner certaines des corporations les plus marquantes des corps contemporains.
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nominale à cause du glissement constant de ses présences et de ses absences ainsi que du 

caractère incoordonné des relationnements de ses sentis. De plus, le corps est pris entre 

deux modes opposés d’aperception de soi, sur le fond desquels ce glissement et cette incoor-

dination ont lieu. Il s’agit, d’une part, du mode exceptionnel ou pathologique de la déper-

sonnalisation qui fait vivre expressément au corps son inadéquation à soi et le détache 

de lui-même, le mettant à distance de ses propres relationnements de sentis, le dédoublant 

en quelque sorte à chaque fois qu’il se trouve en opération relationnante-ordonnante, consti-

tuante de l’extension et du lieu de soi, le tout ayant pour effet de soulever le monde alentour 

hors des gonds sur lesquels il s’agençait et de « déréaliser » le réel en désintégrant le sens 

et le senti d’une adéquation du monde à lui-même. Du côté opposé à ce mode de crise du 

soi-corps (dépersonnalisation) et du monde-réel (déréalisation), nous trouvons un mode 

de normalisation continue qui, au contraire du premier, ne fait qu’alourdir et ancrer les 

constances tant du soi que du monde. Ce mode renforce le mouvement général d’homéosta-

tisation qui est, comme nous l’avons vu, un mouvement d’épaississement du corps autour 

de sentis désintensifiés, rendus réguliers et contrôlables, ainsi que d’émoussement général 

de la présence à son monde du vivant existant. Ce mouvement va en s’accentuant, formant 

d’abord un premier détachement progressif, une sortie par déclin du corps et du monde 

de l’enfance installant le corps maturant dans un corps-entour qui s’ordonne avec de plus 

en plus d’univocité et de moins en moins d’angoisse. Le corps adulte allant à son akmè, puis 

le corps adulte vieillissant, à l’autre extrémité de la trajectoire, porteront l’homéostatisation 

toujours plus loin, faisant dominer dans le corps et le monde une évidence et une constance 

absolument consolidées, où rien n’arrive plus à introduire un vacillement, le tout au prix 

d’une baisse constante de l’intensité des sentis corporels et des sentis de la présence. Ce 

mouvement général et dense d’homéostatisation suscite de son côté, au bout de son lissage 

du réel par désintensification et émoussement, une nouvelle étrangeté du corps au monde, 

qui le fait rejoindre, paradoxalement, au terme de son devenir, les effets fantomalisants du 

premier mode de dépersonnalisation / déréalisation. Le corps fantomal se trouve au départ 

du premier ainsi qu’à l’arrivée du second mouvement. Tant le manque que l’excès d’adé-

quation du corps à lui-même dévoient les phénomènes corporels et brouillent les synthèses 

constructives de la corporéité ordinaire.

*Récapitulatif du premier chapitre : sa feuille de route*

Nous sommes partis dans le premier chapitre du travail d’une question pour ainsi dire 

quodlibétale 243. Introduite de nulle part, n’ayant son état dans aucune recherche constituée, 

elle se posait de façon arbitraire et sans laisser prévoir la moindre direction de traitement : 

« qu’est-ce qu’un mouvement corporel, un mouvement de danse par exemple ? » Sorte de 

défi lancé à la virtuosité analytique du questionné, elle a déclenché des séquences de pensée 

243 Sur la quaestio quodlibetalis, voir l’entrée ‘Literary Forms of Medieval Philosophy’ de la Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (consultable en ligne).
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qui ont été développées le plus largement possible, constituant des contextes adéquats pour 

l’élaboration d’une théorie du mouvement corporel dans sa plus grande généralité.

(1) La première séquence est partie d’une distinction entre les mouvements quant à la 

prégnance de leur organisation interne. L’idée est ici qu’une approche du mouvement, de 

cette chose en devenir et écoulement par essence, devait pouvoir d’abord saisir celui-ci d’une 

certaine manière, le présentifier devant elle pour le décrire et le comprendre. Il a fallu donc 

distinguer les mouvements hyperfugaces de ceux qui subsistent quand on les approche, et 

nous nous sommes rendu compte que ceux qui ont tendance à subsister ont une organisa-

tion interne plus robuste que les autres. Très vite cette organisation s’est révélée être liée à 

l’intensité avec laquelle un mouvement est capable de nous « parler », de déployer pour 

nous une certaine signifiance.

(2) S’est posée alors la question de cette signifiance du mouvement, de savoir si elle 

était liée à l’intervention d’un langage et si ce langage était exclusivement verbal, corporel, 

ou un couplage des deux. Nous avons dû consacrer toute une analyse aux rapports entre les 

langages dans le mouvement, de reconnaître leur concomitance, la prévalence de l’un sur 

l’autre, les inductions psychomotrice et kinétopsychique allant de l’un à l’autre, les diffé-

rentiels d’intensité articulatoire de l’un à l’autre, les particularités et les privilèges de l’arti-

culation verbale ainsi que sa possible contamination par l’articulation corporelle.

(3) Il fallait, en définitive, tenter de comprendre comment le corps en mouvement 

« parle », tout en nous rendant compte que le corps ne parlait que par le mouvement, qui 

est essentiellement inchoation, ébauche activante du mouvement et non pas mouvement 

motile réalisé – comme nous le savons depuis Orexis. Le mouvement parle à une aperception 

spéciale que nous avons décrite très soigneusement, en insistant sur cette forme d’appré-

hension qui est comme une surface de sensibilité sur laquelle s’imprègne le moindre geste 

kinétique et qui y est lu comme tel en une fois.

(4) En passant de l’aperception du mouvement au détail de l’infrastructure de sa percep-

tion, nous avons rencontré le problème de la donation du mouvement primairement par 

la vue. Cela nous a obligé de nous intéresser à la manière dont le corps percevant situait 

le mouvement en dehors et à distance de soi, et cela par le biais du sens de la vision qui 

se révèle alors comme intrinsèquement « éloignant ». À cet endroit, la réflexion s’engage 

décidément dans une phénoménologie de la perception et de ses modalisations selon le 

proche et le lointain (ou plésio-diastatiques) du donné sensible du monde. La spatiation 

(ou constitution originaire du sens de l’espace dans les visées intentionnelles) de l’entour du 

corps dans la perception, la différenciation des modes de cette spatiation dans les différents 

sens de l’aisthesis sont les thèmes majeurs de cette phénoménologie de la constitution du là 

de l’exister et de la semblance de coïncidence dans ce qu’il est convenu d’appeler le corps.

(5) La bifurcation qui suit à cet endroit transforme radicalement la perspective de l’ap-

proche. En effet, le questionnement bascule vers une phénoménologie ontogénétique de la 

corporéité qui, suivant le fil conducteur de la spatiation de l’entour corporel, va s’intéresser à 

la spatiation du corps-propre lui-même. Une topologie est alors esquissée qui se situe au-delà 

de la critique et du simple rejet de tout ce qui, dans l’effort de réduction phénoménologique 
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de la réalité empirique et (scientifique) objective du corps, peut subsister d’une corporéité 

apparente, qui a pour elle l’évidence des intuitions les plus assurées. Cette topologie va 

tenter de développer une perspective d’une radicalité jamais soutenue, en laquelle il s’agira 

de prendre au sérieux et de développer l’idée d’une ontogenèse transcendentale du corps. 

En prenant le contre-pied de la compréhension courante, même en phénoménologie, du 

corps comme corps adulte, maturé et formé, l’approche ontogénétique le fait dériver d’un 

corps-monde originaire dont les nouages occupent le premier âge d’un corps en consti-

tution que nous nous sommes décidé d’appeler le corps-chair. Les « incarnations » du corps 

sont ses corporations successives, celles qui vont, par les relationnements des sentis purs ou 

absolus que le premier corps-monde est, former ses chairs et ses textures.

En poussant les descriptions toujours plus loin dans ce plan, c’est une véritable caro-

phénoménologie génétique qui se déploie avec des tableaux d’une grande prégnance – et 

d’une grande nouveauté. Se différencient ainsi sous nos yeux et dans l’effort de reconstitution 

ré-éprouvante du sens des sentis premiers, deux poussées « incarnantes », l’une d’extension 

vers la « surface » qui constitue la première chair vive des bords du corps et qui les orifi-

cialise, l’autre de rentrement vers le « fond » cave qui constitue la deuxième chair non-

vive du dedans enviandé et viscéral du corps-chair. Ces poussées constituent les régions 

du corps-chair avec leurs polarités et ébauchent la « métaphore anatomique » qui connotera 

les parties du corps réel, lequel émergera comme un résidu mondain corporé et clos à la 

fin du décours de ces corporations constituantes. Le corps-chair en corporation vivante 

n’a rien de plus qu’une analogie nominale et métaphorique avec le corps réel, analogie 

qui se révèle cependant source de bien des confusions dans la description des phénomènes 

et de fourvoiements dans la construction théorique. Elle ne peut, du coup, nullement être 

présupposée, mais demande, au contraire, à être déconstruite à bien des endroits. Le corps-

chair, le corps apparent, le corps réel sont si loin de se recouvrir, et cela même dans le sens 

de la plus lointaine analogie métaphorique, qu’il faut être extrêmement rigoureux dans le 

traitement des régions et des polarités qui s’évoquent d’un corps à l’autre.

(6) L’enviandement est une corporation qui évoque nombre d’analogies dans et à partir 

du corps anatomique. Il s’agit d’une corporation spéciale qui s’enclenche à partir de la 

poussée de rentrement et qui donne leur sens aux sentis relationnés « au-dedans » du corps-

chair. Elle est intéressante à cause de la différenciation de son relationnement en deux sous-

régions de la cavité du « tronc », la pectorale et la viscérale. Elle sert d’exemple pour la manière 

dont la phénoménologie de ces premières corporations, mais aussi de toute corporation en 

général, doit être conduite.

(7) La double poussée des chairs, avec les différents épaississements qui s’en font tant 

sur les structures de bord que dans le dedans enviandé du corps-chair, est loin de subsu-

mer toutes les corporations « incarnantes » à l’œuvre au premier âge du corps. Nous nous 

rendons compte à les déployer, singulièrement, puis de concert, que des corporations, non 

plus poussantes et déroulantes ou enroulantes, sont en jeu qui se laissent plutôt décrire 

dans le registre du sursaut ou de la secousse. Ces corporations se révèlent contractantes 

et ramassantes, et dans cette mesure, pour le dire improprement mais approximativement, 
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unifiantes, de l’ensemble des feuillets, des chairs et des textures déployées. Il s’agit de celles 

qui s’accomplissent autour des sentis de la « gravité » et de l’équilibre, auxquelles les derniers 

paragraphes de ce premier chapitre consacrent des descriptions détaillées.

La dernière perspective ouverte par cette phénoménologie de la « gravité » du corps pre-

mier ainsi que de l’équilibration du corps maturant et maturé donne sur les phénomènes de 

la posture corporelle. Posturation et déposturation doivent être lues à partir d’acquiesce-

ments et de renoncements primaires ramenant aux corporations du « sens vestibulaire » 

de la « gravité » et de l’équilibre dans le corps-chair. Cela permet d’éclairer surtout certains 

phénomènes marquants de la déposturation, comme ceux qui apparaissent dans la maladie 

et le mourir, et de les comprendre à partir de ces gestes charnels primordiaux de l’acquies-

cement et du renoncement qui ont lieu dans le corps-chair quand il ne trouve plus en lui 

le sens vivant de ses élans de poussée – qu’ils soient d’épanouissement ou de rentrement.

(8) La conclusion de l’ensemble est une réflexion sur la fantomalité et l’étrangeté du 

corps, partant de la considération d’un phénomène où ces deux attributs semblent se conden-

ser : la bouche ouverte, qui mange ou qui simplement s’expose telle, et qui constitue une 

combinaison de nudité et d’enviandement. Partant de là vers d’autres phénomènes d’affleu-

rement de la facticité corporelle, l’absurde du corps apparaît comme perméant tout le corps 

et faisant vaciller son adéquation et sa présence à lui-même. Le soubassement phéno-

ménologique de ce vacillement se trouve dans une tendance intrinsèque à la dépersonna-

lisation et la déréalisation du senti corporel comme tel. Paradoxalement, cette tendance 

est renforcée par l’homéostatisation du sentir corporel en général dans nos cultures, alors 

même que cette homéostatisation mène à un émoussement des sentis de la présence et un 

épaississement du corps autour d’eux.

Telle est la feuille de route de ce premier chapitre et le terme auquel elle nous conduit.





II 

Situation du corps contemporain





*Croissance de l’étrangeté du corps. Tentatives de regain de la présence charnelle-vive 
par le mouvement. Angles d’approche du corps contemporain*

Ce nouveau chapitre relance la réflexion à l’endroit exact où la conclusion du précédent 

l’a menée, à savoir celui de la réémergence de l’étrangeté du corps du sein de sa plus grande 

normalisation. Nous formulions en effet la thèse qu’une telle réémergence avait lieu aux deux 

extrémités du vécu du corps que sont les bouffées dépersonnalisantes et l’installation du 

corps dans la grande évidence et constance de stabilisations homéostatiques de très longue 

durée. Ce sont ces stabilisations qui nous intéressent à présent. Elles ont un rapport décisif 

à la question qui nous préoccupe de ce qu’est et comment signifie le mouvement du corps. 

En effet, l’homéostatisation poussée des demandes, des fonctions, des satisfactions, des ten-

sions intersticielles et intervallaires liées à tous les accomplissements corporels, de l’aisthesis, 

à la locomotion, à l’action la plus simple et la plus complexe, a pour effet, comme nous le 

disions, d’émousser les intensités de la présence du sujet incorporé à soi et au monde. Le 

corps, une fois sorti de l’enfance et des avancées découvrantes de la corporéité maturante 

dans la substance sensorielle du monde, ronronne pour ainsi dire dans une bande moyenne, 

très bien connue et parfaitement habitualisée, d’intensités excitationnelles que ses recherches 

hédoniques n’arrivent plus tellement à percer. Les réactions à cet état de choses sont mul-

tiples et complexes. Nous nous intéressons ici pour une en particulier, celle qui implique 

primairement le mouvement corporel. Cela veut dire que, dans les conditions créées par 

les tendances à l’homéostatisation extrême et l’imminence, toujours finalement barrée, de 

la réémergence de l’étrangeté originaire de l’être-au-monde avec un corps, le mouvement 

du corps vient à constituer une dimension de recherche d’un regain du corps et de ses 

modes de présence plus vive au monde. La question du mouvement rejoint donc celle de 

l’émoussement des potentiels expérientiels du corps-chair à cet endroit où le corps, en perte 

d’adhérence à sa surface existentielle éprouvante, va chercher dans le mouvement qu’il est 

capable de produire de soi ou sur soi un moyen de toucher à la perplexité de sa détresse 

excitationnelle et d’y répondre d’une manière ou d’une autre. C’est ainsi que des théories 

et des pratiques du mouvement apparaissent dans l’horizon de cette « crise » de la cor-

poréité qui semble atteindre aujourd’hui ses sommets.

La précision est importante : ces préoccupations du mouvement et surtout la capacité de 

l’approcher de manière tout à fait expérimentale, c’est-à-dire ni sportive, ni esthétique, ni 

intégrée à d’autres registres ou dispositifs, par exemple spectaculaires, sont caractéristiques 
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de l’époque contemporaine et d’aucune autre avant elle. C’est pourquoi les constats de la 
conclusion du chapitre précédent à propos de l’homéostatisation et de ses effets touchent 
en particulier une figure spéciale de la corporéité : celle qui s’est constituée depuis quelques 
décennies et dont la nouveauté par rapport à toutes celles qui nous sont connues par ailleurs 
est impressionnante. En d’autres termes : ce que nous disions de la tendance à l’homéostatisa-
tion, s’il s’applique certes très généralement et très correctement à toute corporéité maturante 
ou maturée allant vers l’âge adulte et le grand âge, n’ouvre la question de la réémergence de 
l’étrangeté qu’au moment de la plus intense occultation de la présence charnelle-vive 
dans ce que nous pourrions appeler le corps contemporain. Il nous faudra donc passer par 
une description de ce corps qui le situe dans le cadre théorique développé jusque-là, c’est-à-
dire qui le lise à l’aide des concepts et des figures d’une genèse de la corporéité à partir des 
nouages du corps-monde et des différentes corporations du corps-chair.

Il se trouve qu’une telle situation du corps contemporain a déjà été partiellement donnée 

dans Aperceptions du présent et Orexis. Leurs descriptions ont fourni des pièces centrales pour 

une anthropologie du présent. La théorie qui s’est construite à partir de là a permis de 

repenser certaines catégories de l’anthropologie générale. Nous ne pourrons pas redéployer 

ici l’ensemble de cette approche. Il faudra donc la présupposer, comme nous avons dû le 

faire pour d’autres fragments théoriques à d’autres endroits du travail. Nous irons donc 

directement aux phénomènes qui ont été le moins traités dans les deux ouvrages, tout en 

fournissant les renvois nécessaires aux pièces qui en complètent le thème.

De manière très générale, et pour résumer très sommairement les patientes élaborations 

des deux ouvrages, nous pouvons dire que ce qui sépare si décisivement le corps humain 

de l’ancienne « anthropologie » de celui de la nouvelle 1, ce sont des nouveautés bien 

déterminées. Ce qui fait rupture, ce sont donc les faits touchant aux complexes suivants :

– le rapport à la propreté ou la condition hygiénique,

– le rapport à la douleur corporelle ou la condition algésique / analgésique 2,

– le rapport à la santé ou la condition sanitaire,

– le rapport à l’apparence ou la nouvelle condition scopique 3.

1 Précisons que nous reproduisons ici l’usage adopté dans Aperceptions du présent du mot ‘anthropologie’ qui 
ne veut pas dire la science anthropologique, mais sa chose, c’est-à-dire la constitution (anthropologique) 
de l’homme. Nous reproduisons ce faisant également le contraste conceptuel et terminologique entre 
une ancienne et une nouvelle « anthropologie », qui désignent deux âges de l’homme dont le second 
rompt décisivement avec les structures fondamentales du premier. Nous présupposons enfin, dans leur 
ensemble, les thèses de cet ouvrage sur ce clivage et les conditions de son émergence.

2 Dans Aperceptions du présent (p. 136ss.), nous avons présenté comme une caractéristique de la nouvelle 
condition anthropologique l’inhérence à ce rapport de celui, tout aussi fondamental, à l’angoisse. 
Nous laisserons dans ce qui suit ce rapport à l’angoisse en-dehors de nos préoccupations. Il mériterait 
un traitement particulier.

3 À ce rapport est étroitement lié, comme nous l’avons montré dans Orexis (p. 443ss.), le rapport aux 
autres corps, marqué par ce que nous avons appelé l’encolonnement. Nous exclurons ce dernier 
rapport de nos descriptions et nous limiterons à mettre en évidence les éléments centraux de la 
production de l’apparence scopique des corps.
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Nous traiterons, dans les développements qui suivent, l’un après l’autre ces quatre rap-

ports ou conditions. Ils nous fourniront autant d’angles d’approche du corps contemporain 

et nous permettrons de proposer une situation de ce corps qui se construira à la confluence 

d’une anthropologie matérielle et culturelle du présent et d’une phénoménologie du corps-

chair, telle qu’elle a été élaborée dans le premier chapitre.





(1) La condition hygiénique

*La rupture hygiénique. L’encrassement des anciens entours par l’exsudation et le 
transpir constant. Les nouvelles structures hygiéniques. Désinfection, séparation, 
brillance*

Par la rupture hygiénique nous entendons le décollage de ce qu’Aperceptions du pré-

sent a décrit comme la « crasse » ou l’« encrassement » intrinsèque de l’existence sur toute la 

surface de son adhérence à ses sols symbiotiques 4. Ce moment est structurel. Il ne veut pas 

simplement dire que dans les sociétés d’avant la modernité tardive urbaine, les hommes 

vivaient dans un état de saleté notoire comparé à la propreté que les villes et les logements 

d’aujourd’hui peuvent offrir. Il veut dire que les hommes étaient incorporés dans des corps 

constamment au toucher, de leurs bords, avec un environnement physique exsudant 

pour ainsi dire une matière organique en laquelle l’intimité du collage de ces corps à leurs 

niches vitales s’exprimait ou se déposait. L’appui, le passage et le repassage de ces corps sur 

ces surfaces, le nichage ou le blottissement des activités et du repos de ces corps dans ces 

volumes qui les logent au plus près, surtout le partage de l’existence de plusieurs de ces 

corps, proximes par le lien (familial, en général), dans ces espaces où s’effectuent les gestes 

et les travaux élémentaires de la cuisine, de la nourriture, du chauffage, du couchage ; tout 

cela enduit et les corps et leurs environnements de cette matière en laquelle le moulage des 

bords corporels à ce qui les contre-borde et leur donne abri, a sa résine. La vie des corps polit 

ses matrices matérielles et les encrasse en mêlant à leurs propres transpirations la sienne. On 

ne pouvait pas se représenter que les corps vivent autrement que dans le jus de ces minimes 

traces du transpir de leurs mouvements et de leurs travaux.

Cette sudation qui baigne la petite vie des corps n’est nullement malpropre ou « cras-
seuse » en soi. Elle peut, au contraire, s’allier à des pratiques très pointilleuses de l’ordre et 
de la propreté. C’est à partir du moment où la respiration du vivre corporel et intercorporel 

4 Symbiosis et symbiotique sont des concepts sociologiques que nous empruntons à Niklas Luhmann 
et que nous utilisons avec constance (depuis Sciences du sens). Nous renvoyons à l’endroit où ils ont 
reçu le traitement le plus large dans Aperceptions du présent, p. 120ss. Pour faire court, nous reprenons 
l’entrée du Glossaire d’Orexis : Symbiosis différencie un plan de la communication dans lequel les 
communicants ne sont pas simplement en interaction face à face, mais sont des proches par l’habitat 
et la communion dans les processus et les tâches basales de l’existence quotidienne. Cette proximité 
a une dimension corporelle marquante. C’est le plan du partage du manger, du boire, de la couche, 
des tâches ménagères, des soins physiques, etc.
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lui-même par toute la peau, tout le vêtement, tous les ustensiles, tout le mobilier, toutes les 
parois, toutes les petites et grandes bêtes, tous les toits, tous les abris, toutes les dépendances, 
tous les foyers de fortune et tous les lieux de passage ; c’est à partir du moment où ce trans-
pir s’interrompt, que ce qu’il fut apparaît comme crasse. Et ce transpir s’interrompt préci-
sément dans la transformation de la condition hygiénique dont nous parlons, celle dont 
nous affirmons qu’elle représente une rupture anthropologique à cause de l’inimaginabilité, 
dans l’ancienne « anthropologie », d’une existence à sec de ses sols d’adhérence et des matrices 
intercorporelles de ses travaux et de ses jours. Le tournant néolithique qui a ouvert et installé 
cette ancienne « anthropologie » n’a pas été touché dans ses structures tout au long de son 
histoire multimillénaire. Il est pour ainsi dire resté inaffecté par toutes les transformations 
qui ont changé les conditions de vie de l’humanité, dans la diversité de ses cultures, y com-
pris les transformations portées par la modernité occidentale et ses révolutions scientifiques 
et technologiques, restées sans exemple pour leurs potentiels de maîtrise des environnements 
et des ressources du vivre humain. Ce n’est qu’à partir de la deuxième moitié du 20e s. qu’un 
anthropologue comme Leroy-Gourhan commençait à entrevoir un « homme futur » qui ces-
serait de ressembler à son aîné, mais qui restait, dans la vision de Leroy-Gourhan lui-même, 
en quelque sorte « futuriste » 5. La perspective qui est la nôtre, d’une anthropologie du corps et 
du désir, nous permet de poser cette césure de manière plus décidée et indépendamment des 
considérations d’évolution de la structure osseuse et des fonctions des parties du corps. Un des 
motifs de la poser là où nous la posons – sans mystère ni surprise, au dernier quart du 20e s. 
– se trouve dans ce décollage de l’homme de la résine de ses environnements prochains.

Il y a bien sûr d’abord, si l’on veut, l’invention de l’infrastructure technologique pour 
ainsi dire de cette transformation. Présupposé qui ne peut manquer en termes d’anthropo-
logie matérielle : invention des moyens chimiques d’élimination constante de la « crasse » ; 
disposition, ici quasi illimitée, de ressources en eau (chaude courante) et en énergie électrique 
(fournie sans interruption et en des débits et des intensités profuses à tous les ménages). Il 
y a aussi ou surtout l’invention de la superstructure idéologique, si l’on veut également, 
qui rend possibles l’orientation de l’agir sur des discours qui lui donnent sens ainsi que la 
généralisation de types de conduites de la vie qui équipent les individus d’ensembles idéo-
praxologiques consistants qui encadrent durablement l’agir individuel et lui proposent ses 
agencements courants 6. C’est en eux que les individus vont trouver les valeurs de la croyance 
et les normes de la conduite qui permettent le décollage des anciens sols et l’établissement 
d’une nouvelle réalité sociale, avec son dynamisme propre et sa capacité de changer le rapport 
des hommes à des composantes tout à fait centrales de leur culture. Cela se fait, pour notre 
thème, par la normalisation et la normisation de l’hygiène, la mise en place de dispositifs 

5 Cf. Leroi-Gourhan, André, Le geste et la parole I. Technique et langage, Paris Albin Michel 1964, p. 182ss.

6 La superstructure idéologique est un présupposé structurel de tout agir social, l’idéologisation, par 
contre, de l’agir est, elle, un supplément qui s’y adjoint. Il décrit un infléchissement de l’agir social 
qui touche essentiellement les sociétés modernes et qui demande que cet agir soit plausibilisé par des 
élaborations expresses de croyances. Ces croyances doivent être d’un format tel qu’elles puissent être 
plus ou moins facilement acquises par les individus. Nos formulations naviguent ici entre les deux 
sémantiques de l’idéologie.
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de disciplination et de contrôle de la désinfection généralisée qui impose à l’humanité 
urbaine un standard d’asepsie très élevé. Cela se fait aussi par un grand nombre d’autres biais 
sociologiques, sur lesquels nous ne pouvons nous étendre ici, mais dont nous pouvons citer 
à titre d’exemple le dépeuplement des ménages – qui veut dire, pour nous, leur désymbio-
tisation – au bout d’une évolution qui a rendu l’habiter seul techniquement, socialement 
et moralement possible et souhaitable. Tout cela pris ensemble, l’on voit s’installer un rap-
port de production social essentiel de l’hygiène qui fait du moindre ménage une véritable 
usine de sa propre désinfection.

Ce rapport produit des corps anthropologiquement nouveaux dont les bords n’ont pas 
de commun liant avec la matière vivante, quelque inerte ou pétrée qu’elle soit, de leur 
entour. La matière et les choses de celui-ci perdent ainsi leur participation au « parti pris » 
de leur habitation par l’homme ; elles perdent leur transpir tranquille qui les rendait tou-
jours d’une certaine manière vivantes 7. Par contraste avec la nouvelle situation, tout entour 
de corps de l’ancien anthropos – de la vêture, au logement, aux corps voisins, aux aîtres, à 
la basse-cour, à l’étable, aux champs, à la terre, aux rochers qui bornent les domaines, aux 
montagnes ou à la mer qui font l’horizon, aux astres qui veillent les veillées – est vivant de 
la friction et de la poussée d’entourage qu’y fait ce corps. Cela veut dire : l’ancien corps 
pousse pour se donner entourage, il pousse à se faire entourer, et à cela, l’entourage, il arrive 
en poussant. La poussée d’entourage est une véritable production de l’entourage par la pous-
sée, car c’est en poussant qu’un tel corps s’entoure, c’est en se frottant aux choses constam-
ment qu’il en pousse patiemment les volumes pour s’y faire sa place et y loger. C’est le procès 
d’une nidation où pierres de taille, roches du mur arrière, poutres, brindilles, ramassis sont 
modelés de la poitrine et du bec 8, humectés d’une salive qui en fait l’enduit et le liant. Sans 
l’enduit ce tas hétéroclite ne ferait qu’une juxtaposition d’entités inertes, contiguës par-
fois, mais mutuellement irrelatives et intrinsèquement éparses. La matière habitée est une 
matière animée, polie et suintante de la vie de ses habitants, adoucie par son « habitude ». 
Elle suinte de son propre transpir, de celui des corps qui vivent contre elle en vivant les uns 
contre les autres, du transpir de tout cela mêlé, comme d’une usure multiple où les vivants 
s’ajointent et se polissent mutuellement d’une poussée constante.

Le nouveau de la condition hygiénique contemporaine est la discontinuité et la coupure 
qui séparent le corps apparent et réel de tout ce qui suinte dans le monde, et en premier de 
tout ce qui peut suinter de son entour propre 9. Le corps n’éprouve pas pleinement cette 

7 L’allusion est ici au « parti pris des choses » de Francis Ponge (Œuvres Complètes, T. I, Paris Gallimard 
(Pléiade) 2002). On trouvera la conjuration de la même magie participatoire des choses, avec ses 
plongées dans les mondes de l’enfance, dans la Berliner Kindheit de Benjamin (In : Gesammelte 
Schriften, Bd. IV, 1, Frankfurt Suhrkamp 1977). De ces plongées, ce genre d’écritures ramènent un 
« sable » – de marchands de sable – qu’elles répandent sur le monde émergé de l’ancien songe infantile.

8 Nous faisons référence à la si délicate description de la construction du nid donnée par Bachelard 
dans sa Poétique de l’espace (Paris PUF 1957), p. 94s.

9 Encore une fois, insistons sur le fait que ces nouveautés sont structurelles et morphologiques, ce qui 
veut dire qu’elles transforment le sens même de l’être-homme. Elles ne sont pas des changements 
comportementaux simplement empiriques, sociologiquement déterminés certes, mais qui ne touchent 
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séparation du fait même que, parallèlement au soin nettoyant et « ébrillantant » donné à la 
préservation de ses bords dans un état de propreté normée, il a toujours déjà donné, ainsi 
que l’ensemble de la société autour de lui, un soin tout aussi intensif au nettoyage de tout 
son entour, lequel est en quelque sorte, parfois même littéralement, un « miroir » de sa 
propre brillance. En ce sens, le nettoyage et la propreté contemporains se distinguent pro-
fondément, dans leur visée même, des pratiques analogues de l’ancien anthropos. Ici, le 
nettoyage est certes également décrassant, mais il est périodique, parfois à longues périodes, 
et n’est quotidien que pour les mains et le visage 10 ; les matières utilisées pour ce décrassage 
même sont souvent elles-mêmes ré-enduisantes ou ré-encrassantes si l’on veut, et sont uti-
lisées comme telles 11 ; le sens de la nudité des corps et des parties de corps nettoyés est très 
éloigné de celui des corps contemporains homologues, dans la mesure où la nudité est com-
prise et sentie comme ce qui, du corps, est réservé au soin quasi exclusif du nettoyage – alors 
que les parties non-nues sont accessibles à toutes sortes d’adresses et de comportements –, 
en même temps qu’il est, dans son secret, le moins accessible à la saleté 12.

*Le corps hygiénique et son intégrité spécifique. Celle-ci le rend « traversant », par 
netteté et non par graissage*

Par rapport à ce type de pratiques hygiéniques, les contemporaines font évoluer les 
corps bien plus sûrement sur des sols sans trace de leur contact ou de leur séjour. Les corps 
se détachent de leurs entours tout aussi rigoureusement que ceux-ci se détachent d’eux. Le 
corps est hygiéniquement doué d’une intégrité spéciale, dans la mesure où il arrive à évo-
luer à travers une multiplicité de milieux, d’espaces d’objets, sans s’y engluer ni y laisser de 
trace ni en emporter. Traversées et contacts laissent le corps intact, c’est-à-dire intégralement 
inchangé. Le tact des choses, qu’il soit fugitif ou durable, ne laisse pas de trace sur le corps, 
tant les choses que le corps n’ayant rien sur leurs surfaces, hygiéniquement nettes, qui puisse 

pas les schémas mêmes de la construction du sens. Par ailleurs, cette nouvelle condition et l’homme 
nouveau qui en est le corrélat ne peuvent être reconstruits que contrastivement par rapport à l’homme 
ancien et son « anthropologie ». C’est pourquoi nous nous attardons sur l’évocation de l’ancien.

10 La main a une situation toute paradoxale dans cette question de la saleté. En effet, la main préhensive, 
c’est-à-dire la main en son dedans, sur sa face interne ou sa paume, est l’organe corporel le plus au 
contact avec les choses de l’entour corporel ; elle a cependant une capacité de rester propre et douce 
qui est sans mesure avec les multitudes de contacts et de manipulations qui l’occupent à toute heure. 
C’est sans doute la texture si particulière et si lisse de la paume qui la prédispose à la non-retenue de 
la crasse, en même temps qu’elle en fonde pour ainsi dire la « douceur », le trait qui la fait si singulière.

11 Le nettoyage à l’eau claire étant réservé aux parties du corps qui étaient quotidiennement nettoyées.

12 La nudité comme secret du corps, manifesté uniquement dans le nettoyage à part soi – qui fait presque 
rougir « le nu » lui-même –, renvoie au bain et aux baigneuses, aux figures de Nausicaa ou de Suzanne 
et à toute l’iconographie de notre tradition picturale qui a fait du bain un motif de prédilection. Ici 
la description se « genre » spontanément et la nudité semble être avant tout, dans cette tradition, une 
affaire du corps féminin. En même temps, qu’elle soit serrée sous le vêtement ou qu’elle s’offre fugi-
tivement au nettoyage, la nudité féminine est toujours représentée comme étant de lait. Ce caractère 
lacté du corps féminin à travers l’ensemble de l’ancienne « anthropologie » pourrait être approfondi 
et réinterprété à partir des prémisses que nous posons ici.
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se déposer des unes à l’autre ou inversement. Le corps se montre ainsi sûrement et libre-
ment « traversant » de ses entours, comme un galet plongé dans l’eau en sort intact sans en 
recevoir la moindre imprégnation. Le corps traverse, pour rester dans le même registre, en 
toute intégrité l’eau d’une piscine qui est hygiéniquement, de ce corps même, un « miroir », 
dans la mesure où elle en a – par les procédés connus et normés, du filtrage, du chlorage, 
du repompage et reflitrage continus, etc. – la netteté réflexe.

Or, il ne faut pas s’imaginer cette « glissance » du corps sur tous ses bords à la manière de 
l’imperméabilité de la peau de certains animaux aquatiques ou amphibies dont le derme est 
constitué de tissus spéciaux qui rendent l’adhésion à la matière environnante ou la pénétra-
tion du corps par elle impossible. Le corps hygiénique ne glisse pas sur ses milieux parce qu’il 
est imperméable sur ses bords. Au contraire, plus un corps est propre et aseptique, moins il 
pourra s’imperméabiliser et glisser sur son entour. C’est, au contraire, la crasse, les enduits 
graisseux, accroissant naturellement à la peau par le transpir et non éliminés par un nettoyage 
intensif, ou encore ces enduits préparés sciemment et appliqués volontairement sur la peau, 
qui produisent la « glissance » expresse du corps par annulation d’une certaine perméabilité 
des bords corporels. Les techniques corporelles du graissage sont légion à travers les cultures 
et représentent une constante de l’ancienne anthropologie. Elles font, en effet, pendant à la 
structure que nous décrivions plus haut de l’encrassement par le contact usuel du vivant et 
de son milieu et du tissage d’un enduit à la fois liant et protecteur. Le glissement qu’un tel 
enduit permet n’est pas orienté sur la « traversée » sans adhérence du milieu, mais au contraire 
sur le collage à celui-ci, puisque l’enduit est en lui-même une accroissance du vivre du 
corps contre les matières de son entour. Il ne s’agit donc pas d’une imperméabilisation, 
mais au contraire du constant porter, sur les bords corporels, du liant qui s’accumule de ce 
vivre à même ou en adhérence à la matière des choses. Le corps anhygiénique de l’ancien 
anthropos n’est pas non plus perméable au sens d’une pénétrabilité constante de ses bords 
à son entour. Il vit sur ses bords, et de tout le senti de ses bords, une forme d’adhésion à 
l’entour qui le rend matériellement réceptif à ce que ses contre-bords lui consentent et lui 
cèdent en termes d’adaptation à son logement en eux. Il s’agit d’une forme spéciale de per-
méabilité très relative, issue d’une dialogie des bords du corps avec leurs contre-bords qui 
doit être comprise à partir du modèle que nous avons développé dans le chapitre précédent 
autour de la problématique de la « gravité » du corps premier.

Le corps hygiénique a, lui, par contraste, le statut d’une entité structurellement « traver-
sante », dans le sens d’une entité dont les bords, à quelque endroit qu’ils soient ou se dépla-
cent, n’adhèrent à rien de leur entour et se trouvent ainsi d’une certaine manière toujours 
en traversée. Plus précisément, le corps hygiénique porte partout avec lui un espace où il 
reste net de tout contact imprégnant, de toute adhérence qui garde la trace liante de son 
transpir. Il transporte avec lui son extension propre qui ne colle à rien, et l’ensemble de 
la structure hygiénique fait glisser corps et entour l’un sur l’autre comme deux plans net 
sur net. Si ce corps est donc en lui-même traversant, c’est que naît en lui, de l’aisance de 
son extension sans adhérence, la légèreté d’un suspend : aucun entour ne le retient ni ne 
l’attarde et tout entour est pour lui, spéculairement (« en miroir »), espace de traversée. À 
considérer les entours hygiéniques du corps hygiénique pour eux-mêmes, c’est-à-dire à les 
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percevoir sans ce corps, nous nous rendons compte qu’ils se donnent à l’aperception, de leur 
côté, comme des espaces essentiellement traversables. Ils sont parlants d’eux-mêmes dans ce 
sens : ils nous parlent immédiatement d’une légèreté de la traversée et du suspend, tout au 
contraire d’entours de l’ancien anthropos qui sont enduits de la transpiration de son collage 
à eux, de l’exsudation de son vivre contre leurs parois.

C’est cet effet que font sur nous les photos hypernettes de magazines de déco où l’on 

voit des intérieurs « modernes », brillants de tous leurs feux, décorés selon les goûts les 

plus variés 13. La brillance de ces lieux, c’est celle aussi de la netteté hygiénique de l’entour 

qu’ils sont et qui veulent être habités par – en d’autres termes : où ne peuvent s’inviter 

que – des corps hyperpropres, pieds nus sortis de la douche ou du bain, corps en peignoirs 

posés langoureusement sur des canapés sans tache, etc. Ces espaces sont là pour être tra-

versés par ces corps. Cependant, cela ne veut pas dire que ces espaces ne suggèrent qu’une 

traversée de passage, comme si ces corps n’y étaient que transients et ne pouvaient que les 

parcourir. Au contraire, les corps sont invités à y être à demeure, à les habiter très simple-

ment et très à loisir ; en ces espaces, c’est de l’habitation la plus abritée, la plus goûteuse, la 

plus feutrée, la plus jouissive, mais aussi la plus fonctionnelle et la plus quotidienne qu’il 

s’agit. Malgré cela, l’énoncé de départ (« ces espaces sont là pour être traversés ») reste vrai 

et se précise, à la lumière de ce que nous venons dire, ainsi : ces espaces veulent être habités 

par des corps traversants qui les habitent – et habiteraient tout espace aussi net, c’est-à-

dire hygiéniquement corrélatif – selon le mode d’être anthropologique-corporel spécial de 
la traversée. Ces corps « traversent » et ces espaces « se font traverser » dans les séjours les 

plus immobiles, les postures les moins mouvantes, les repos les plus durables de ces corps en 

eux. Il n’y a pas d’autre mode possible de l’inhabitation de ces espaces que celui-ci, et cela 

tient à la structure même d’une corporation essentielle du corps contemporain qui lui 

donne le sens d’un corps à bords nets de tout liant d’entour et le fait habiter des espaces 

empreints par une netteté qui réfléchit celle de ce corps. La structure hygiénique que nous 

décrivons détermine l’émergence de ce mode d’être spécial de l’habitation caractéristique 

du nouvel anthropos, du logement de son corps dans des espaces hygiénisés à son instar, du 

glissement constant de son extension dans un monde qui n’oppose à ce glissement aucune 

résistance, mais au contraire s’apprête sans cesse à le favoriser en rendant ses surfaces le moins 

retenantes, le moins adhésibles possible.

13 Rien n’empêche que ces intérieurs ne s’ouvrent à des objets anciens et ne les installent parfois 
centralement dans leurs ambiances. Armoires, fauteuils, lustres anciens, bibliothèques « belles 
reliures » décorent ou meublent parfois ces intérieurs et participent de leur netteté et de leur brillance. 
Cependant, la patine astiquée qui les fait reluire n’est plus celle du temps ou de l’usage, mais celle 
d’une récupération restauratrice et citatrice pour ainsi dire de l’objet ancien dans la nouvelle ambiance. 
Elle n’a rien à voir avec la brillance donnée au panneau d’une armoire par le frottement régulier de 
la fourrure d’un chien – qui a élu là une place de prédilection où nicher dans son désœuvrement.
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*L’extension du corps hygiénique et ses bords-chair. La rétraction au contact de la 
crasse. La propreté-nudité*

Peut apparaître à cet endroit une confusion caractéristique qui consiste à mêler des repré-

sentations du corps apparent à celles du corps-chair dont il s’agit ici, c’est-à-dire à mêler la 

description anthropologique-empirique aux rapports de choses phénoménologiques où de 

la corporéité se corpore. Ainsi, en parlant par exemple de la légèreté traversante, non adhé-

rante des corps hygiéniques, nous pensons aux bords apparents de ces corps, à la lissité que 

leur donnent les soins de propreté standard. On imagine ces corps se mouvant plus aisément 

et plus librement dans leurs entours parce qu’à la différence des corps anciens, ils n’ont pas 

d’aspérité et n’en rencontrent pas dans leurs environnements matériels. Or, encore une fois, 

il faut insister sur le fait qu’il s’agit ici de structures et non pas de faits spatiaux, et que la 

lissité hygiénique des corps n’est pas ce qui leur donne une imperméabilité quelconque par 

rapport à leurs milieux – nous avons vu qu’elle les rendrait, au point de vue du fait maté-

riel, plutôt perméables et hypersensibles à toute impression par les matières environnantes. 

Cette lissité est un attribut du corps-chair et de son « extension » phénoménologique. 

Elle est par là un attribut structurel, dans le sens où le corps-chair est le corps-monde noué 

et ré-entré dans son nouage, c’est-à-dire qu’au point de sa phénoménologie, il est la coïn-
cidence de ses bords avec ses contre-bords. À ce point de vue, le corps ne s’arrête jamais à 

ses bords comme le corps apparent s’arrête à la surface de son derme. Il s’arrête à la dialogie 

de ses bords avec leurs contre-bords et ramasse pour ainsi dire en lui-même, selon le mode 

spécifique déterminé par cette dialogie, le monde dont il est intrinsèquement extensif. La 

lissité, pour en rester à ce trait de l’hygiénicité du corps contemporain, est aussi un attribut 
de l’entour, ce qui se recouvre avec les descriptions anthropologiques des environnements 

hygiéniques contemporains de ces corps hygiéniques 14. En effet, cela représente le soubasse-
ment transcendental de la corrélativité corps-environnement de l’hygiénicité telle qu’elle 

nous est apparue dans sa « spécularité » empirique. Tout cela nous permet de comprendre en 

quel sens le corps hygiénique transporte son extension avec lui et en quel sens cette exten-

sion est lisse sur tous ses bords.

On passe ainsi d’une perspective extérieure sur le corps apparent et la netteté de ses 

bords à une perspective du dedans du corps-chair sur ses bords et le sens des sentis de son 

entour 15. Un tel corps a, sur le fond de cette lissité, comme on l’a vu, une liberté d’évolution 

14 La lissité est ambiguë ici, car elle est aussi un attribut majeur des entours traditionnels. En effet, 
comme nous le décrivions plus haut, le logement (au sens actif ), le passage répété, la friction constante 
lissent les surfaces de ces entours. La lissité des entours contemporains n’est pas produite par une 
telle coopération native des processus basals de l’usage, mais par un apprêt spécial dont le but est de 
les rendre propres-nets et libres de toute aspérité qui pourrait blesser.

15 Rappelons que le corps apparent n’est rien phénoménologiquement ou, si l’on veut, est un non-
objet phénoménologique, tant qu’on ne se place pas, avec réduction phénoménologique et entrée 
dans le sens des nouages des corps transcendentaux, au point de vue du corps regardant le corps 
apparent d’un autre, c’est-à-dire au point de vue des sentis de ce corps regardant quand s’apprésente 
à lui l’image scopique d’un corps aliène. Le corps-propre apparent regardé par lui-même ouvre une 
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et un sentiment de valétude de ses bords qui sont d’autant plus grands qu’il ne craint pas, 

de fait, le contact avec son entour. Or, les sentis de cette liberté et de cette valétude sont 

ceux, paradoxaux, d’une nudité extrêmement lisse, donc extrêmement sensible, délicate et 

vulnérable, en même temps qu’extrêmement confiante dans sa propre extension. La lissité 
dénude les corps-chair, c’est-à-dire intègre aux sentis de leur extension ceux de la finesse de 

leurs bords. Le corps-chair qui se corpore dans le cadre de la nouvelle condition hygiénique 

est « traversant » en ce que la poussée de ses bords les exploie comme hyperpopres, hyperlisses, 

hypersensibles et délicats, c’est-à-dire finalement comme nus. Au plus loin et au plus proche 

que ce corps-chair pousse son extension, il devra relationner ses sentis sur des bords fins 
et sans nul enduit, sans liant aucun à l’usure du monde sur et en ses bords. C’est ce que 

nous appelons ici « nudité » et qui donne son sens au senti ambivalent de la délicatesse et de 

la robustesse des chairs du corps « propre ». Par ce biais, la nudité devient elle-même libre, 
hygiénique, sportive et sexuelle, cessant d’être ce qu’elle était pour l’ancien anthropos, de 

sang, de lait et d’une grande vulnérabilité par sexe.

On dira qu’une telle présentation occulte tout le pan phénoménal où les corps hygié-
niques d’aujourd’hui rencontrent, de fait, la « crasse ». Car celle-ci existe bel et bien encore, 

même dans un monde hyperhygiénisé. Si la « crasse » a disparu du loger même des hommes, 

où elle avait auparavant sa fonction et son acte, sa production nécessaire et constante, elle se 

retrouve, dans le monde de la nouvelle condition hygiénique, factuellement et matérielle-
ment repoussée en dehors de lui et de son cours régulier, dans ses poubelles, sur ses bordures 

pauvres et malsaines, dans les déversements casuels de substances malpropres ou d’ordures 

qui souillent accidentellement ses espaces les plus nets. La réponse à l’objection est que la 

rencontre de ces corps avec la « crasse » peut être supplémentée sans difficulté ici comme ce 

qui vient compléter assez exactement le tableau tracé jusque-là. Tous les moments carac-

téristiques de la corporation du corps hygiénique entrent ici en crise et font apparaître le 

trouble lié à une telle insécurisation de ce corps. Lissité, traversée, valétude, libre mouvoir, 

extension des bords en toute leur finesse nue sont comme suspendus et laissent place à des 

réactions de rétraction des bords du corps, non connues dans le régime hygiénique normal. 

Ce sont surtout les risques de contact avec le suint, le sale et le dégoûtant de matières 
organiques, surtout aliènes, qui déclenchent les réactions et les suspends les plus violents 

du régime : excréments, vomi, salive, sueurs, sang 16 ; viandes, graisses, sauces répandues sur 

problématique assez complexe, traitée dans Orexis (p. 201ss. et 242ss.) et à laquelle nous renvoyons 
ici. Quant à l’insistance sur la vue comme dimension d’apprésentation du corps apparent, tant Orexis 
que le premier chapitre du présent travail ont explicité le sens de cette apparence volumique du corps 
et de son donné éloignant et scopisant par la vision.

16 On pourrait ajouter à cette énumération l’urine, le sperme, le pus, le mucus nasal, le smegma… et 
noter que les sécrétions du corps sont, dans leur généralité, objet de dégoût. Le problème demeure que 
l’inventaire des sécrétions corporelles est variable selon les savoirs et les cultures. Au-delà des sécrétions 
évidentes, il en est qui ne se révèlent qu’à l’œil exercé de praticiens du corps ou qui sont distinguées et 
nommées dans des régulations religieuses de la vie corporelle (telles celles du Judaïsme ou de l’Islam – 
lequel, pour ne citer qu’un exemple, distingue dans le sang menstruel d’autres liquides tel un liquide 
séreux qui ressemble à de l’eau et dont l’apparition donne occasion à différentes conjectures (voir 
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des emballages, toutes sortes de restes de nourritures, leur mélange informe, faisant rebut. 

Bien moins violentes sont les réactions suscitées par les saletés non organiques : papiers, 

cartons chiffonnés, trempés, mêlés à de la terre, les matières et les choses d’une décharge de 

chantier, etc. 17.

Le dégoût du contact est relationné sur les bords hypersensibles du corps qui seraient 

souillés par le toucher des substances problématiques. C’est là que se révèle l’intolérance 

des corps hygiéniques et le fait que leur nudité a aussi le sens d’une absence de protection 

par rapport à ce qui avance sur le corps et menace de le meurtrir 18. Plus les surfaces des 

bords du corps sont propres, plus elles sont nues, plus elles sont exposées à être entamées et 

blessées. C’est cette relation d’équivalence pour ainsi dire entre propreté et nudité que nous 

avons essayé d’introduire plus haut. Ici elle ne s’appréhende plus à partir de l’inadhérence 

des bords (nets de tout liant) et du libre transport de l’extension du corps à travers tous les 

lieux possibles, leurs contre-bords n’opposant rien à cette extension, mais l’invitant, bien au 

contraire, à les « traverser » toujours plus loin de ses bords ; la relation s’appréhende, à cet 

endroit, à partir du moment inverse de la crise de la propreté-nudité et de l’effondrement 

de sa formule d’extension continue. Le corps propre-nu ne se sent plus traversant sur le fond 

d’aisance et de liberté que lui fournissait le monde, qui lui réfléchissait ainsi sa propre net-

teté ; il est révulsé, se ramasse, se contracte, recule devant l’impropreté. Le corps hygiénique 

n’est pas un corps nu tel qu’un certain naturisme l’a postulé au début de la redécouverte de 

la nudité au tournant du 20e s. Il n’est ni roboré ni endurci par elle pour affronter toutes 

sortes de contacts. Ce corps est nu de ce que les contacts souillants et meurtrissants sont 

sortis du monde, dans un même mouvement par lequel lui, de son côté, a libéré ses bords, 

s’est fait propre de toute adhérence à son entour.

là-dessus la Risâlat fi’d-dimâ’ at-tabî`iyya lin’nisâ` de Ibn-`uthaimîn dans le commentaire de Sâleh bin 
`Abdallah bin Hamd al-`usaimi, consultable en ligne : http://islamhouse.com/ar/audios/442680/). 
Par ailleurs, il y a des exceptions notoires au tabou et au dégoût touchant ces sécrétions, notamment 
les larmes. Celles-ci restent cependant marquées, dans la littérature qui rompt avec la sensibilité 
rousseauiste par exemple, comme féminines – et peuvent ainsi susciter à nouveau l’aversion des 
défenseurs d’un art viril (tel un Flaubert dont le « dégoût de l’humide » a été commenté par Anne 
Vincent-Buffaut dans son Histoire des larmes : XVIe-XVIIIe s., Paris Payot 2001, p. 243). L’anthropologie 
a contribué, de son côté, des hypothèses pour comprendre les tabous touchant les sécrétions du corps 
– entre autres celle des chercheurs autour de Françoise Lhéritier qui considère que le mélange des 
substances est le lieu par excellence de l’irruption de l’impureté dans l’ordre humain et qu’il est perçu 
comme intolérable hors des cadres stricts qui le permettent ou l’exigent. Cf. là-dessus Jamard, J.-L., 
Terray, E., Xanthakou, M., edd., En substances. Textes pour Françoise Héritier, Paris Fayard 2000.

17 La différence est peut-être au mieux saisissable dans la nuance existant entre la vue ou le contact 
d’huiles purement chimiques, telles les huiles de moteurs, d’une part, et celles d’huiles ou de graisses 
animales, de l’autre, tachant des substrats qui en deviennent particulièrement rebutants.

18 Psilos est, en grec, l’homme nu, mais aussi l’homme non armé, exposé donc sans défense à la 
vulnération.
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*Propreté et propriété du corps-propre. Faire affleurer le dernier bord de soi. La peau 
propre-nue doit être produite, dans l’action hygiénique, comme ce dernier bord*

On pourrait se demander, pour avancer cette reconstruction de la condition hygiénique, 

si la propreté ou l’hyperpropreté ont tendance, en vertu de la logique de leur corporation, à 

rendre le corps-propre, c’est-à-dire le corps qui est le sien, encore plus intensément « propre », 

c’est-à-dire encore plus intensément sien ou à soi. Est-ce que le corps hygiénique a un plus 

grand sens d’être à soi que le corps de l’ancienne anthropologie ? Toutes sortes de présomp-
tions conforteraient une telle hypothèse : le corps net de ses bords, angoissé par le contact 

de substances organiques aliènes, traversant toujours des espaces dont on a éliminé tout 

liant corporel-matériel, très centré sur soi dans la prestation, à lui-même, de soins hygié-

niques continus, est un corps aseptisé, matériellement isolé des autres corps, de ce fait, ego-

centré, rendu très délicat en sa chair. Celle-ci se refuse, en effet, l’accroissance sur ses bords 

de matières encrassantes, mais liantes et, du coup, protectrices, aggravant son exposition à 

l’injure venant du dehors. Le corps hygiénique est un corps qui se dénude à l’extrême pour 
trouver le plan spécial dans lequel ses bords sont ses vrais et derniers bords, son enveloppe 
brillante d’un éclat épiphanique. Cela veut dire que l’hygiène, quand elle se structure non 

pas autour de l’encrassement-engraissement de ces bords pour les protéger, mais au contraire 

autour du désencrassement continu, est au fond et intrinsèquement la recherche d’un plan 
dernier d’affleurement. Ce qui oriente le soin hygiénique, c’est précisément de faire émer-

ger cette surface derrière laquelle on ne peut reculer, derrière laquelle il ne fait aucun sens 

de reculer, car c’est bien elle qu’on cherche. Il nous faut donc absolument spécifier ce qu’est 

cette surface et ne pas la supposer tout simplement connue.

Ainsi, il ne s’agit pas de se rendre d’emblée à l’« évidence » que le soin s’arrête à cette 

surface, parce que la dépasser reviendrait à infliger des blessures à sa peau et éventuellement 

aux textures et organes qui lui sont sous-jacents. Dans bien des cultures, le soin hygiénique 

va précisément jusqu’à l’entamement de ce plan, sa meurtrissure, parfois jusqu’à une vulné-

ration sévère et de ce plan et de ce qu’il recouvre 19. Dès lors, il nous faut nous demander : 

où passe la ligne de décollement de ce plan ? Comment sait-on pour ainsi dire qu’on l’a 

atteint et qu’il nous faut arrêter l’effort de son dégagement ? La réponse semble ne pas poser 

de difficulté, puisqu’il est facile de constater que, partout, c’est du dégagement de la peau 

qu’il s’agit, de l’élimination de tout ce qui se met dessus elle par voie d’exsudation et d’ac-

croissance 20. Nous avons déjà suffisamment insisté sur ce fait que l’hyperpropreté décape les 

19 il est difficile ici de départager ce qui est strictement hygiénique de ce qui, tout en étant lié à des 
représentations de la pureté-propreté, relève plus lourdement des marquages symboliques, épisodiques 
ou durables, du corps. De même, les pratiques et techniques esthétiques du corps peuvent souvent aller 
de pair avec des soins hygiéniques, mais peuvent tout aussi bien en être complètement indépendants.

20 D’un point de vue technique, mais tout à fait significatif dans notre contexte, la physiologie médicale 
du 19e s. a proposé de distinguer entre excreta, les matières rejetées du corps, et secreta, les matières 
qui sortent du corps, mais qui n’en sont pas des déjections. On regrette ainsi la synonymie courante 
entre les deux termes, parce qu’excrétion désigne une sécrétion dont le produit est excrémentiel (tels 
les matières fécales, l’urine, la salive, le mucus nasal, les déjections alvines, etc.), alors qu’il existe 
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bords jusqu’à atteindre une chair toute pure et toute nue. Or, la manœuvre mentale qu’il 

s’agit d’accomplir ici pour retrouver la perspective et l’interprétation phénoménologiques 

sur ces faits, c’est celle qui remet en doute le donné simple et direct de cette peau du corps 
apparent et réel. Il n’existe pas, dans cette perspective, de chose qui puisse être cette peau et 

qui serait donnée telle quelle de toute origine, qui serait anatomiquement et physiquement 

directement constatable. La peau comme cette enveloppe qui s’épluche dans le soin hygié-

nique doit être construite phénoménologiquement dans des visées intentionnelles complexes 

élaborant sur les sentis corporels et leurs relationnements. Nous avons vu comment les bords 

du corps-chair se constituent à chaque fois dans des corporations spéciales qui parfois se 

chevauchent ou s’emboîtent. Dès lors, cette peau qu’il s’agit d’atteindre et de faire briller, 

ce plan de chair qu’il s’agit de faire affleurer à une manifestation brillante, qu’il s’agit 

d’épiphaniser pour ainsi dire, doit être elle-même construite comme ce plan des bords et de 
l’extension du corps-chair, pour pouvoir être trouvée comme telle par l’effort hygiénique.

Le critère qui oriente l’action hygiénique de désencrassement n’est pas purement maté-
riel ou fonctionnel. L’action n’atteint pas son but avec l’élimination de toute crasse adhérant 
à la peau. Son but est la production de cette peau elle-même comme surface pure, comme 
nudité valide d’un corps dont elle n’est plus le caché ni le secret fragile, mais bien le bord 
aisé et brillant en lequel le corps peut voir se réfléchir, dans ses propres yeux comme dans 
ceux des autres, sa propreté, son intégrité, sa santé et son attirance. C’est cette dermicité, 
pour ainsi dire, cette structure de bord dermique, et cette nudité qui doivent être d’abord 
constituées dans les visées, les sentis et les relationnements du corps-chair pour que le soin 
hygiénique puisse s’orienter sur leur donné dans la représentation. Or, l’on se rend compte 
que si l’action hygiénique sur les corps d’aujourd’hui part d’une visée de nettoyage de la 
peau de tout ce qui se dépose sur elle et de donner ainsi au corps des bords nus, vigoureux et 
sains ; cette action finit, par le biais que lui donne l’émergence d’une nouvelle nudité et ses 
rapports complexes avec la propreté et l’apparence, par atteindre une tout autre dimension 
de la projection de sens : celle de l’apparaître, de faire affleurer à l’apparaître une image 
du corps. La dimension « épiphanique » advient à la condition hygiénique contemporaine 
à partir de ces prémisses, non pas cependant de manière fortuite, mais comme découlant de 

des sécrétions dont le produit ne l’est pas, tel le lait. On a proposé de substituer à ‘excreta’ le terme 
‘excernenda’ (qui n’est que le gérondif du même verbe) pour désigner plus clairement les choses qui 
doivent être rejetées de l’organisme. La physiologie anglaise de la même époque parle d’un « système 
excernent » qui rassemblerait toutes les fonctions et les appareils organiques impliqués dans une 
activité de réjection de cette sorte. Littré (dans son Dictionnaire de médecine, entrées ‘Excrétion’, 
mais surtout ‘Sécrétion’) montre toute la complexité de la question en s’adonnant à une analyse de 
la généralité de la « propriété d’ordre organique ou vital des tissus » en tant que tels qu’est la sécrétion 
– dans laquelle il n’est plus question dès lors d’une séparation nécessaire des substances sécrétées de 
l’organisme. Retenons donc de cette mise au point que l’exsudation de substances accrues aux bords 
du corps (que nous concevons ici dans le plan spécifique d’une phénoménologie du corps-chair) 
n’est pas nécessairement excrétoire ou excernande, c’est-à-dire excrémentielle, et que la crasse qui 
s’en produit n’est pas, elle non plus, strictement déjectoire. De fins résidus de lait « encrassent » la 
peau de la femme allaitante, sans que la nature de leur substance et l’enduit qui s’en forme soient 
excrémentiels au sens strict, ce sens ayant toujours une connotation d’impureté fétide et dégoûtante.
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ce qui est structurellement inscrit en elles. Et cependant la déduction phénoménologique ou 
transcendentale de cette dimension n’est pas aussi facile que la simple thèse de celle-ci dans 
des approches anthropologiques ou sociologiques où des évidences intuitives, des impres-
sions fortes suffisent pour son énoncé. Il est ainsi courant dans ce genre d’approches d’affir-
mer, sans grande peine démonstrative, un lien entre les corps hygiéniques d’aujourd’hui, 
leur nudité, leur apparaître ou leur monstration, d’un côté, et le caractère narcissisant de 
l’ensemble du complexe, de l’autre. En réexaminant notre déduction, nous nous rendons 
compte qu’y manque le traitement du passage de la visée écurante de la peau à la préva-
lence de l’apparaître dans la nudité hygiénique, ainsi que le passage de cette prévalence à 
celle du réfléchissement spéculaire de cet apparaître.

*Imaginaire de la nudité. Ses moments structurels : lieu et séjour, eau et pureté, nymphes 
et bains. Tableaux de l’innocence et irruption du désir par le regard. Potentiels du motif 
en peinture et en littérature*

Il semble que la déduction phénoménologique correcte de ces rapports doive se faire à 
rebours, c’est-à-dire du réfléchissement spéculaire de la nudité hygiénique à la production de 
l’apparaître en elle. En effet, la structure qui est ici efficace dans l’institution de ces rapports est 
celle que nous retrouvons dans les settings cardinaux de l’imaginaire poétique et mytholo-
gique de la nudité. Il s’agit de trois moments structurels autour desquels le mythe fondateur 
du « narcissisme » tourne et se construit : la nudité native, propre et pure et ignorante d’elle-
même, les sources de cette nudité-propreté dans l’eau et sa limpidité, le miroitement de 
l’apparaître de cette nudité dans cette eau et la capture en elle du regard et du rapport au 
soi-corps narcissique ; la thèse étant que c’est à partir de cette capture que la nudité demande 
à affleurer à l’apparaître et à le produire, à partir de là, pour ainsi dire intrinsèquement.

Au départ de toute cette structure et de son mouvement se trouve d’abord un lieu et 
son séjour. Lieu sylvestre, caché aux regards (silvae, latebra), où une eau parfaitement pure 
et omniprésente, affleurant partout de terre dans des sources, des étangs, s’écoulant dans 
des ruisseaux et des rivières. Ce lieu est le séjour d’êtres qui en sont les habitants « électifs », 
dans le sens où ceux-ci sont le terme co-essentiel à ce séjour et qu’ils constituent avec lui 
un ensemble dont les éléments se répondent mutuellement et essentiellement. Ces êtres, les 
nymphes, ont un rapport constitutif à l’eau et à sa pureté : elles sont elles-mêmes des créa-
tions mythologiques universelles de la pureté 21. On retrouve très fréquemment à travers le 

21 Le « setting », la scène primordiale sur laquelle nous voyons le mythe se jouer ne se retrouve pas dans la 
version ovidienne de celui-ci (Métamorphoses, III, v. 340-510). Elle s’évoque d’une reconstitution de la 
structure du mythe et de son articulation autour du lieu sylvestre, de la nymphe et de l’eau. L’action du 
mythe, avec ses variantes d’une version à l’autre, est secondaire pour nous – pour une restitution rapide 
qui somme les variantes, voir les Greek Myths de Robert Graves (London Cassell 1958). Problématique 
pourrait être notre assimilation d’Écho, protagoniste principale du mythe, à une nymphe d’eau, alors 
que la majorité des témoignages anciens en font une nymphe des montagnes – chez Ovide il est question 
des victimes de Narcisse comme de “nymphes nées / sorties des eaux ou des montagnes” (undis aut 
montibus ortas… nymphas, III, 402s.), sans spécification pour Écho. Daremberg / Saglio, Dictionnaire 
des antiquités grecques et romaines (Paris Hachette 1973-1919), entrée ‘Écho’, fait l’inventaire des sources 
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champ mythologique des cultures ce type d’êtres purs, propres, solitaires et nus, se suffisant 
de leur demeure auprès de leur élément et y ayant une existence dont aucun fait ne prédes-
tine à une percée de leur séjour. Celui-ci se présente ainsi comme une eutopie imaginaire, 
couchée dans ses propres confins et n’ayant aucun excitant, aucune tension dramatiques 
pour en rompre le charme et le secret. L’imaginaire mythologique aime à figurer ce genre de 
repos perdus de l’être, qui vivent d’une vie propre que rien n’observe ni n’enregistre, et qui 
peuvent rester indéfiniment clos sur leur innocence. Ils sont comme un respir qui soulève 
un pli de l’être, et dont la rumeur s’éteint dans des frémissements d’onde. Il n’est nullement 
nécessaire que quelqu’un, du dehors, s’y aventure, mais il arrive qu’une irruption advienne 
par un hasard des choses.

Il faut insister sur cette « nativité » du premier rapport parce que c’est de lui que s’appré-

hende et se comprend la question de la nudité. En effet, dans la corrélation originaire entre 

le séjour et ses habitants, entre l’eau des sources et les nymphes, il faut relever le fait que 

les nymphes sont pures en rapport avec cette eau et ces sources – et que, corrélativement, 

l’esprit de pureté de l’eau est figuré par ces nymphes –, comme si c’était par l’eau qu’elles 

étaient propres et le restaient 22. Le mythe du séjour le suggère, qui nous fait imaginer la 

vie de ces nymphes dans les bains et les baignades en cette eau pure. Ce sont des créatures 

anciennes et constate qu’il est rare que notre nymphe soit considérée comme une naïade, alors que sa 
qualification de oressaulos (qui habite les monts), petrêessa (rocailleuse ou répercutée par les rochers), 
oresidromos (coureuse des monts), petras oreias pais (fille du rocher montagneux, ici : Euripide, Hecube, 
1110) est prévalente – par ailleurs, on consultera le même ouvrage (à l’entrée ‘Nymphe’) pour s’initier 
à la catégorisation générale des nymphes (dont nous n’avons pas mentionné les deux autres espèces 
que sont les nymphes des champs et les nymphes des arbres) ainsi qu’à la religion des nymphes et 
sa diffusion dans le monde ancien. Il faut se dire que notre interprétation est fondamentalement 
« structurale » et que toutes les variantes du mythe, comme c’est régulièrement le cas dans ce genre de 
parti pris herméneutique, ne s’y insèrent pas également bien. D’ailleurs nous pourrions rendre compte 
de ces variantes, si notre propos avait été primairement celui de l’interprétation du mythe – ce qui 
aurait nécessité un inventaire précis de toutes les variantes et une approche bien plus appliquée aux 
textes que ce que nous proposons. Notre dessein est uniquement de mettre en évidence la consistance 
d’un rapport entre les trois moments nommés et le fonctionnement de cette consistance comme une 
structure. Celle-ci stimule décisivement, lorsqu’on tente de la comprendre, l’interrogation sur la manière 
dont se construit phénoménologiquement la propreté-nudité du corps-chair.

22 Un problème est soulevé ici par la question du lavage à l’eau pure. « Allons plus loin, et disons 
qu’à n’importe quel décrassage sérieux, un morceau de savon est nécessaire ; disons qu’il y suffit. 
Il est avéré, en effet, que l’on ne peut se décrasser comme il faut à l’eau simple. Serait-ce sous des 
torrents de la plus pure… Rien de tout cela n’est suffisant à faire seulement sourciller la crasse sur 
l’épiderme ». Nous citons ces lignes spirituelles du Savon de Francis Ponge (Œuvres Complètes, T. II, 
(Pléiade) Paris Gallimard 2002, p. 370) pour rappeler l’inévidence du lavage sans détergeant aucun. 
En guise de savon, les Anciens utilisaient souvent le natron (Walkererde, en allemand) ou le nitre (les 
confusions sont fréquentes), alors que nous avons ailleurs de vraies cultures du savon. Cf. sur ce sujet, 
Daremberg / Saglio, Dictionnaire, l’entrée ‘Sapo’. La conjonction de smêgma (smegma, Eichelkäse, la 
matière qui s’accumule au fond du repli balano-préputial chez l’homme, entre les petites lèvres et le 
clitoris chez la femme) avec sapo qui lui est synonyme dans l’usage médical des Anciens, est intéressante 
qui souligne dans sapo (dont l’étymologie est indépendante – notamment germanique – et l’usage 
tardif ) la texture de ce qui frotte ou sert à frotter.
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quasi amphibies qui demeurent beaucoup dans l’eau où elles ont leurs ébats, mais où elles 

peuvent être imaginées tout occupées par les soins de leur « toilette ». C’est un motif que la 

tradition picturale et littéraire relève volontiers, la proximité de l’eau pour une femme étant 

toujours liée à son état de dénudement naturel – elle est en « tenue d’Ève » –, à son aban-
don à l’innocence de cette nudité, les scènes de baignade féminines supposant toujours 

exclus les hommes et leurs regards, et posant d’emblée le cadre et le but de l’activité comme 

étant celle du nettoiement. Plusieurs puretés, plusieurs innocences et une nudité se dégagent 

de ce rapport : pureté de l’eau, pureté des nymphes, pureté de l’intention (du bain) qui 

fait l’innocence de l’occupation, de l’ébat et de la nudité, laquelle est tout simplement la 

nudité native telle que le soin du lavage à l’eau pure la restaure dans son éclat. Cette nudité 

ne perd jamais son innocence et son éclat, car le séjour est tel qu’elle y est sans cesse main-

tenue, en l’une et en l’autre, par son usage quotidien de l’eau. Or, ce qui caractérise cette 

nudité native, c’est qu’elle est oublieuse de son propre éclat lequel lui est tout immanent. 

L’innocence va ici jusqu’à l’ignorance de ce que représentent et cette nudité et cet éclat – 

pour un désir qui viendrait d’en dehors du séjour et leur donnerait un sens et un prix. La 

nudité est ainsi pour elle-même lettre close, se construit comme nudité de bords corporels 

toujours luisants de propreté, agile, joueuse, riante, n’ayant aucun sentiment de ce qu’elle 

peut suggérer, en toutes ses présentations et ses attitudes, à un regard qui en serait brûlant.

Dans les constructions de l’érotologie antique, l’innocence de l’objet du désir le repré-

sente comme inconscient de ce qu’il est et inéveillé à la réalité de sa désirabilité. Le désir 

actuel qui se dirige sur lui le révèle à lui-même comme cet objet d’un désir qui vient à lui 

de l’extérieur, de manière souvent violente, comme un rapace qui fond sur proie. L’adve-

nue du désir, son insistance qui le campe, une fois né, devant son objet, rompt le repos de 
la nudité en elle-même. Avec l’irruption du désir dans le séjour de l’innocence originaire, 

une transformation décisive touche le trait central de la configuration : les rapports natifs 

de repos en soi-même des choses, des corps, des formes, des séquences de mouvements et 

d’action sont tous troublés et commencent à « parler » différemment. Ainsi, alors que ces rap-

ports participaient jusque-là d’une eutopie perdue dans un pli de l’être sans rumeur, l’adve-
nue d’un regard ou d’une « différence » – qui succède à l’« indifférence » de l’origine – sort 
l’ensemble de son statut eutopique candide pour en faire un « tableau » de baigneuses, 
habité désormais, sur le fond de sa négation même, par le désir et sa déchirance. Le regard, 

s’il n’y est pas montré en la figure d’un voyeur central ou caché, vit désormais dans les formes 

montrées elles-mêmes, en particulier dans la nudité qui s’épanouit sur la toile comme si elle 

y était seule. Le motif érotologique des baigneuses consiste précisément en ce ‘comme-si’ 
de l’être-seuls des corps en leur nudité, en ce ‘comme-ci’ de la nativité de l’épanouissement 

des chairs dans l’air et dans l’eau, alors que toute la scène n’est qu’un unique épanouisse-
ment d’un spectacle du désir. La construction imaginative et littéraire du séjour en sa toute 

première innocence n’est qu’un prélude à sa transformation par l’apparition, au-dessus de la 

scène, d’un regard que la scène arrête et, en un instant (statim), embrase.

À la différence des représentations picturales de ce genre de scènes, les représentations 
littéraires semblent disposer d’une petite marge qu’on dirait de retenue dans l’exposition 
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qui permet de faire sentir, ne serait-ce que très faiblement, ce qui était là avant que les 
repos natifs ne soient troublés par la constellation du drame scopique au point d’émer-
gence d’une « scène ». Ainsi, le tout premier séjour peut être présenté comme une idylle un 
peu blanche, où les nymphes coulent leurs jours dans les amusements, où les nudités sont 
pâles, sans effet, un peu froides. Il n’y a cependant aucune nécessité que ces représentations 
s’adonnent à une telle retenue. Elles peuvent en faire l’économie et esquisser dès le départ, 
comme les représentations picturales sont quasi obligées de le faire, un séjour de baigneuses, 
vibrant de leurs formes et de leurs nudités. Dans les représentations de la peinture, la concu-
piscence est déjà dans les formes mêmes et dans les poussées, en elles-mêmes érotiques, de 
leur épanouissement. L’innocence se donne comme un spectacle tout ambigu, où l’oubli 
où sont les corps de ce qu’ils sont est précisément ce qui attise le désir supposé absent et 
l’enivre ou l’entête de cet oubli et cette innocence mêmes. L’aiguillon est ici très exactement 
celui de l’ignorance supposée et de l’être-pour-soi de beautés natives, sans aucun apprêt, 
qui toutefois brûleraient les pierres de convoitise. La peinture a ainsi de la peine à faire voir 
des nudités de l’innocence toute première, froides d’être pour soi sans regardant : elle est, en 
effet, en elle-même regard, se construisant de la césure structurelle entre la vue en acte et le 
visible, plaçant toujours le regardant de ses œuvres au point de l’émergence scopique d’une 
scène tendue, bi-dimensionnellement, en une toile, devant lui. De là la difficulté d’imaginer 
un tableau de baigneuses, quelque innocentes, impubères, méditatives ou saintes qu’elles 
soient, qui ne cristallise pas le motif érotologique dont nous exposons les mécanismes ou 
la ruse 23. En effet, dès la première esquisse du séjour d’un tel tableau, dès que les beautés, 
qu’elles soient folâtres ou extrêmement sages et retenues, se mêlent à l’eau et commencent à 
s’y baigner et s’ébattre comme si personne ne les regardait, leurs nudités prennent, de tout 
abord, des teintes vives. Y vit, de fait, l’ardeur du regard si évidemment absent, mais si dif-
ficile à éteindre. Aucune toile n’y arrive, et n’a d’autre choix que de montrer des nudités de 
sang, de lait et d’une très grande vulnérabilité par le sexe 24.

23 Le « mécanisme » est ici ruse – pour qui pense à mechanê, qui veut dire ruse en grec. Il est clair 
que plus le motif est utilisé « hypocritement » – sous les deux formes de l’hypocrisie, c’est-à-dire 
à escient ou non –, plus il approfondit l’ambiguïté fondatrice de son érotisme, c’est-à-dire plus il 
se retourne perversement contre les intentions de le redresser moralement ou religieusement. Le 
motif érotologique que nous décrivons est, une fois émergé, c’est-à-dire cristallisé à partir de ses 
éléments, strictement imparable. On connaît ainsi le très constant et riche emploi de la nudité 
dans la peinture religieuse ou à motifs religieux ; on connaît les nudités authentiquement chastes 
ou hyperchastes de madones ou d’autres figures de l’histoire sainte ; on connaît aussi les nudités 
sciemment inauthentiquement chastes, c’est-à-dire tout simplement non chastes, mais discrètement 
ou ouvertement concupiscentielles, d’une certaine peinture religieuse qui n’est pas l’apanage d’une 
unique époque de l’histoire de cette peinture ; ce sont autant de témoins, dans la variété de ses nuances, 
du retournement du motif que nous pointons.

24 L’éroticité de cet arrangement est quasi définitivement fixée chez Ovide, pour qui ces liquides, sang 
et lait, tiennent pour des consistances et des couleurs : le pourpre, la chair des lèvres, des mamelons, 
la blancheur, l’albâtre, le marbre de la peau. C’est le contraste des deux couleurs et des consistances 
charnelles qui vont avec elles ainsi que celui des registres d’images et de métaphores qui leur sont 
consonantes, qui constituent ici le champ de tension signifiant – la rutilance du sang, par exemple, 
se détachant d’autant mieux que son fond est celui de la blancheur lactée.
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*Le moment spéculaire / narcissique de l’apparaître de la nudité est celui, adventice, de 
la capture du regard dans l’eau-miroir. Bifurcation des crises classique et contemporaine 
de la nudité*

Or, c’est exactement de ces mots que nous avons, un peu plus haut, caractérisé les nudi-

tés de l’ancienne anthropologie. Est-ce à dire que des tableaux de baigneuses ne sont pas 
pensables avec des nudités contemporaines ? Et qu’est-ce que cela veut dire pour notre 

propos ? Nous avons justement introduit cet intermède érotologique pour ré-approcher le 

sens de la nudité en ses différents régimes et nous retrouvons avec une figure contrastante 

avec celle qui est au centre de notre réflexion. Retenons ce contraste et laissons-le agir un 

moment sur l’intuition. De fait, la nudité contemporaine ne peut délivrer de tels tableaux 

parce que le plan corporel que ses pratiques de propreté dégagent et mettent à jour ne 
peut coïncider avec celui de l’ancienne nudité. Nous en étions arrivés à un point dans la 

restitution de la structure de la nudité du corps hygiénique où nous avions reconnu le rap-

port de la propreté-nudité de ce corps avec la recherche et la production, par la condition 

hygiénique, d’un plan d’affleurement du dernier plan de chair qu’est la peau comme plan 

de l’apparaître du corps. Nous avions ensuite émis l’hypothèse que cette peau « propre », 
où prévalait de plus en plus l’apparaître, tendait à devenir un bord corporel construit à 
partir d’un rapport spécial d’être-à-soi où prévalait à nouveau un apparaître, celui, nar-
cissique, du réfléchissement spéculaire. Pour expliciter ce dernier moment structurel de la 

condition hygiénique, il nous faut à présent revenir au mythe évoqué plus haut dans lequel 

l’eau passe d’un statut d’élément constitutif de la propreté, de l’ébat et de l’innocence à celui 

d’un élément qui ouvre une toute autre dimension, celle du réfléchissement passif de toute 

image incidente sur sa surface.

Le mythe se déploie en trois moments que nous avons désignés comme étant ceux de la 

nudité native, de l’eau comme source de la régénération continue de sa propreté et pureté, 

enfin de la capture du regard par l’image réfléchie en le moment élémentaire de l’eau. 

C’est ce troisième moment qui reste à expliciter. On a l’impression, à suivre la reconstruc-

tion des rapports érotologiques que nous avons donnée de cette structure, que ce troisième 
moment est adventice. En effet, la reconstitution de la nudité-innocence, avec son repos 

en soi jusqu’à l’irruption du regard, mettait en jeu les composantes du séjour que sont les 

nymphes, l’eau et l’eutopie en laquelle leur affinité essentielle s’épanchait. Ce jeu campait 

la « scène » pour l’advenue du regard qui en transformait le sens. Ce regard était supposé 

extérieur, mais le jeu des composantes l’apprésentait structurellement. Quoi qu’il en soit, la 

structure se donne complète sans l’intervention de la capture d’un regard dans l’eau, qui 

plus est d’un regard porté sur l’image du regardant lui-même telle qu’elle se réfléchit dans 

cet élément. Le regard se retrouve, dans ce moment additionnel, captif de son « phantasme » 

– au sens de son adumbratio / esquisse dans le visible ou de son « fantôme » au sens husser-

lien du terme 25. En effet, c’est tout un autre drame qui se déploie à partir de là que celui de 

25 Sur ce sens, nous renvoyons à l’entrée qui lui est consacrée dans le Glossaire d’Orexis.
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l’érotologie classique où il s’agit de l’embrasement subit du désir dans le regard d’un passant 

auquel s’offre le spectacle de cette nudité native et innocente. Ici le drame est commandé 

par l’insoutenabilité et l’indifférabilité du désir (d’un désirant masculin), induisant une 

séduction insidieuse, faisant tomber l’innocence / l’innocente dans ses pièges, pour l’aban-

donner après à son sort et à ses regrets. Dans l’autre drame que nous reconstruisons, le désir 

n’est plus du tout du même bord : il ne vient pas de l’extérieur pour fondre sur les nymphes 

comme son objet, mais naît en une nymphe pour un homme à l’apparence parfaite ainsi 

qu’en cet homme pour sa propre apparence, une fois que celle-ci s’est révélée à lui dans le 

reflet de l’eau et ne la reconnaissant comme sienne qu’au dénouement métamorphique du 

drame. L’intérêt n’est pas ici de suivre les divergences complexes du nouveau drame du 

schéma classique, mais de ne retenir que l’émergence de l’effet spéculaire dans le drame de 

la nudité-beauté native.

Cette émergence se fait au point où l’eau n’est plus simplement l’élément de l’ébat et 
de l’oubli (lêthê, de soi), mais celui de la production d’un « phantasme » (de soi) pour 
l’œil et pour le désir (de soi). Or, on peut dire sans ambages que l’eau a, de fait, toujours 

déjà réfléchi les images des êtres qui se sont trouvés dans sa proximité : les nymphes se sont 

donc sans doute toujours vues (réfléchies) dans l’eau et se sont sans doute amusées de ces 

reflets, qui stimulaient aussi leurs ébats, où il pouvait s’agir par exemple de sauter dans 

l’image, reflétée dans l’eau, de soi ou d’une autre, et de la faire éclater ou onduler mécon-

naissablement. L’eau-miroir ne devient, par contre, un facteur de transformation effective 

de la scène que lorsque les images réfléchies en elle suscitent un autre regard que celui de 

l’innocence joueuse et oublieuse de tout ce qui est en-dehors de ses ébats. Ce regard désirant 

ne naît pas de l’eau comme si le regard direct sur l’objet visible (la nymphe) était originaire-

ment innocent et qu’il ne se chargeait de désir qu’à partir du moment où sa perception de 

l’objet passait par l’image de celui-ci dans l’eau. Nous aurions, dans ce cas de figure, affaire 

ici à un effet érotogénique de l’eau-miroir, un effet magique qui transformerait le visible 

en objet du désir à chaque fois qu’il serait réfléchi par elle. L’eau-miroir serait un philtre, 

immatériel, bu par le regard, qui fait du même objet et de la même nudité native un objet 

et une nudité érotiques par la simple réfraction de leurs images dans sa surface. La question 

qui demeurerait ici serait de savoir si c’est l’eau en tant que telle qui ensorcelle l’image de 

l’objet ou si c’est plutôt la réflexion de l’image en tant que production d’un effet magique, 

qui produit le charme.

La subtilité, qui paraît excessive, de la question a le sens d’initier à l’improbabilité et la 

complexité des effets du réfléchissement spéculaire. Or, il nous faut nous initier à ces effets, 

car ce qui y est en jeu est déterminant pour la constitution de la nudité contemporaine. Tout 

pointe dans la direction de la bifurcation qui se fait au niveau de la crise de la nudité native, 
menant, d’un côté, vers le drame classique de l’émergence d’un regard désirant qui rencontre 

la nudité et se fixe sur elle, sans plus pouvoir la quitter ; et menant, de l’autre, vers le drame 
de la captation du regard désirant par l’image réfléchie et non plus par l’objet. Tout 

pointe plus précisément, à partir du moment où l’embranchement vers le drame spéculaire 

se fait, vers le type de réfléchissement qui est à l’œuvre ici et vers la manière qu’a le désir de 
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s’installer, en sa tension et sa perplexité, dans cette nouvelle configuration où il est capté. 

On peut dire qu’à partir du moment où, dans la triade des temps structurels différenciés 

dans la narration mythique, l’élément de l’eau devient eau-miroir, la structure se réorganise 

et produit des effets d’une nouveauté radicale. C’est la proximité de cette pureté-propreté 

avec le miroir qui est décisive et qui dans la triade fait le vortex d’une spirale aspirante 
dans laquelle la figure de Narcisse semble, à rebours, inscrite de toute origine. On sera 

encore une fois tenté, ici comme à d’autres endroits de cette reconstruction de la condition 

hygiénique contemporaine, par des raccourcis, favorisés par les apparentes évidences des 

rapports. L’ubiquité des miroirs dans la vie privée et sociale contemporaine fait la constance 

du réfléchissement spéculaire de l’apparence des corps. Il n’y a qu’un pas de là pour placer 

l’ensemble de ces phénomènes sous le signe d’une structure narcissique qui domine toute 

la culture qui organise l’apparition des corps autour et au travers de ce réfléchissement. En 

lieu d’une telle facilité, il faut déduire le moment spéculaire de la nudité contemporaine 

avec plus de soin et de patience.

*La question du « narcissisme » de la demande hygiénique. Seule la propreté du corps-
propre peut la satisfaire. La symbiosis isolante et discontinuante de corps propres*

Récapitulons l’ensemble de la structure telle qu’elle s’est déduite pour nous jusque-là. 

Nous en apprécierons la complexité par rapport à tout ce que peuvent suggérer certains 

raccourcis.

Le corps hygiénique est narcissisé par un effet complexe que nous avons tenté d’appro-

cher par différents biais. La principale demande de corporation de ce corps, c’est-à-dire la 

visée intentionnelle insistante et constituant la direction de cristallisation d’un sens lourd 

de la corporéité en lui, va à produire un corps propre ou net de tout liant à l’entour ; cela 

se fait par le décapage de toute la crasse de ce liant sur les bords du corps et la construc-

tion de ceux-ci comme d’une peau où se situe le plan d’affleurement de la chair du corps 

comme de sa nudité ; la propreté-nudité de ce corps se révèle être un plan de son apparaître 
à l’appréhension scopique, c’est-à-dire à son appréhension par le regard ; enfin, ce regard doit 

être attribué d’abord au corps regardé lui-même, ce qui explicite le plan de l’apparaître en 

question comme un plan de réfraction de l’image du corps qui la renvoie au corps regar-

dant. Ainsi, dès qu’une telle corporation engage le corps dans la recherche hygiénique, elle le 

mène nécessairement à une nudité spéculaire qui construit les bords du corps comme une 

image du corps renvoyée à celui-ci et où il se voit lui-même. La montée à prévalence, dans 

cette corporation, de l’apparence est celle d’abord de l’apparence spéculaire. Elle n’induit 

que secondairement celle de l’apparence en général.

Enrichissons cette synthèse de l’observation d’une analogie intéressante que l’on peut 

constater entre le mythe et la condition hygiénique contemporaine. Cette analogie nous 

donnera un biais pour approcher la rencontre du corps propre(-net) 26 avec lui-même dans 

26 L’adjonction de ‘net’ est une précaution dont le propos est d’éviter la confusion de corps propre, au 
sens de corps nettoyé, avec corps propre, au sens de corps sien. La précaution devrait être superflue 
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le repère de cette condition et d’éclairer la manière dont le corps et sa nudité se narcis-
sisent. Tentons d’abord de reconstruire la société des corps, c’est-à-dire la manière qu’ils ont 

d’habiter ensemble leurs espaces, tant dans le mythe que dans les environnements sociaux 

contemporains. Il s’agit de voir comment se configure la symbiosis de corps animés d’une 
demande hygiénique telle que celle que nous disons caractéristique de notre aujourd’hui.

La recherche hygiénique est « narcissique » parce qu’elle est originairement un geste de 
détachement de l’entour symbiotique, de la séparation des bords « propres » de tous les 

contre-bords d’adhérence environnants. Mais en quel sens la disons-nous « narcissique » 27?

Narcisse est aussi d’abord cela, un être qui se détache de la compagnie de ses semblables 

dans une recherche de pureté extrême, comme s’il voulait garder ses bords nets de tout 

contact, alors même que la scène originaire du mythe garantissait pour ainsi dire la pureté de 

tous les corps par le contact de l’eau. La posture de Narcisse ressemble, du coup, à celle des 
corps contemporains, qui ne se suffisent pas de la netteté de leurs entours, mais demandent, 
de plus, aux autres corps qu’ils rencontrent, une netteté semblable. Le paradoxe est ici 

que ceux-ci peuvent être supposés au même niveau de netteté que le corps du demandeur 

lui-même, puisqu’ils partagent avec lui la même condition hygiénique – de même que les 

nymphes et autres cohabitants du séjour mythique étaient tout aussi purs que Narcisse lui-

même. Il semble donc que quelque chose rompe la symbiosis des corps purs, tant dans le 

mythe que dans la consociation contemporaine des corps. Dans le mythe, l’attente de netteté 

et de pureté de Narcisse excède ce que peuvent prester les nymphes, qui sont cependant les 

êtres les plus consonants qu’on puisse imaginer à ce séjour de la pureté et de l’innocence. 

Seule la netteté-pureté propre (i.e. de soi) est capable de contenter cette attente, comme 

si au bout de la demande de netteté des bords il ne pouvait y avoir que le reflet des bords 

propres dans eux-mêmes. Aucun contre-bord, même parmi les plus nets 28 ne peut plus aller 

au-devant de cette demande, dès le moment où elle se construit primairement comme une 

rupture d’avec la symbiosis native. Or, le mythe apprésente un modèle de symbiosis native 

sans liant organique et se déroulant sur des bords qui ne se tachent pas ni n’adhèrent les 

uns aux autres par un commun transpir ni ne mêlent leurs substances, une symbiosis qui 

ressemble de ce fait à celle des corps que nous essayons de décrire.

En ce sens, le mythe semble comme préfigurer la condition née de la demande hygié-
nique en sa structure, ses tensions et son drame. À le suivre, il indiquerait que la dynamique 
d’une consociation de corps hygiéniques comme symbiosis de corps nets, sans usure, sans 
liants produits par exsécrétion de rebuts corporels accolés à leurs bords, aboutit à l’évide-
ment pour ainsi dire objectif de sa demande : à l’endroit où les autres corps nets devaient 

du moment que nous nous sommes décidé, dès le début de l’ouvrage, de ne désigner le corps propre 
au sens de corps sien que par le mot composé ‘corps-propre’. Cependant, certains contextes peuvent 
prêter fortement à confusion et nécessitent ainsi une spécification supplémentaire.

27 En dehors des facilités essayistiques de la sociopathologie qui sert les diagnostics rapides d’une société 
« dépressive », « obsessionnelle », « narcissique », « sans gravité »…

28 Répétons-le : à la symbiosis en question ne sont supposés prendre part que les corps les plus purs.
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apparaître et entrer en interaction, il ne se trouve aucun qui puisse s’y tenir. Allant au bout 
de cet évidement même, c’est-à-dire au bout de la constance de la frustration subie par qui 
recherche le corps qui s’y perd ; allant donc au bout de l’« ennui » de Narcisse, on assiste à 
l’émergence soudaine, à la découverte (l’heurêsis) du vrai objet de la demande. Celui-ci 
est identifié, au bout d’un nouvel effort et avec une peine certaine, comme le corps-propre 
de Narcisse. Le corps-propre est le seul à satisfaire la demande de propreté qui vient ques-
tionner la symbiosis par la pureté postulée au commencement eutopique du mythe, et la 
reconnaissance de ce fait s’effectue par le biais d’un réfléchissement et d’une identification 
spéculaires. Il est clair que l’on pourrait rendre raison assez facilement de cette « logique » 
du mythe : il semble en effet évident que la recherche d’une pureté ultime du contact ne 
pouvait se trouver que sur les bords nets du corps-propre, c’est-à-dire dans le (non-)contact 
du corps avec lui-même. Le corps hygiénique est marqué par cette poussée de son exten-
sion qui ne peut rencontrer que ses propres bords, aux limites de sa nouvelle nudité et de 
sa discontinuité avec les autres corps.

Une telle dynamique nous ramène donc sans cesse au périmètre de l’extension du corps-
propre sans égard à l’extension et au contact du corps de l’autre. Ce n’est que là où l’extension 
du corps-propre ne rencontre celle d’aucun autre qu’elle est à l’aise dans son déploiement, 
la thèse étant que ce qui compte, c’est la construction de cette non-rencontre des bords de 
l’autre, laquelle reste paradoxalement possible là où toutes sortes de contacts factuels ont 
effectivement lieu. C’est une figure que nous avons déjà rencontré dans la reconstruction 
de l’extension du corps – en particulier du corps premier – et à laquelle nous devons ren-
voyer ici. En ce sens, la symbiosis de corps propres-nets ne peut être qu’isolante et discon-
tinuante dans son projet même, alors même que ces corps, comme nous le verrons un peu 
plus avant dans l’analyse, sont loin de craindre le contact les uns des autres et montrent, 
dès leur entrée dans l’interaction intime, une propension claire à la mixis « physique » – dans 
le rapport sexuel « facile » 29. Ce dont il s’agit reste donc cette extension du corps-propre 
aux limites de bords dont la propreté est intrinsèquement acquise. C’est comme si, en un 
sens, la propreté du corps-propre était la seule dont on puisse être certain. À partir de 
là, un hygiénisme peut se développer lequel représente cependant une exagération et une 
déviation de la stricte tendance hygiénique à la production de la propreté par écurement 
des liants symbiotiques sur les bords du corps-propre. Alors que l’enjeu de la tendance ori-
ginaire est la construction d’une non-rencontre des bords de l’autre, tout à fait compatible 
avec toutes sortes de contacts concrets, l’hygiénisme va dans le sens d’un évitement du 
contact avec l’autre corps ou d’une demande d’aseptisation de tous les bords corporels 
de l’entour, comme si tout corps autre, en tant qu’autre, devait contenir, quelque net qu’il 
soit, une mesure d’impureté. En d’autres termes : qui veut rester absolument propre, ne 
peut être sûr de le faire, qu’en se tenant à l’écart de tout contact, en soignant constamment 
et intensément la netteté de ses bords et en ayant la conviction que cette netteté ne peut 

29 Sur la « mixis », un concept que nous avons introduit dans nos travaux sur l’intimité, voir notre : 
L’intime : Genèses, régimes, nouages. Contributions à une sociologie et une psychologie de l’intimité 
contemporaine, Paris Ganse Arts et Lettres 2007, p. 249ss.
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être concrètement atteinte, mais uniquement approchée. Cependant, faut-il pour cela qu’il 
trouve en lui-même, comme le mythe le conte, le reflet ultime dont il languissait et qu’il 
ne pouvait rencontrer dans les autres corps faits exprès pour la pureté et la beauté ? Cette 
question devra être reposée un peu plus loin.

*Les corps de l’ancienne anthropologie. Le souci symbolique de leurs bords. 
Symbiosis, rumeur et tumulte intercorporel. La crasse et le rire : structure matérielle 
et communicationnelle de la symbiosis*

Il faudrait ici s’intéresser au cas de figure où les bords-propres 30 sont, pour une raison 

ou un autre, moins propres-nets que ceux d’un autre. Cela veut dire que la question doit 

être posée de savoir si la propreté est une qualité intrinsèque de l’être-à-soi des bords du 

corps ou une qualité contingente de ces bords ; c’est-à-dire si l’altérité en tant que telle 

est une impropreté, le contact avec l’autre, de par sa qualité d’autre et indépendamment de 

la netteté de ses bords, constituant toujours une atteinte à l’intégrité de soi. Or, à observer 

les rapports de choses dans l’ancienne anthropologie, nous nous rendons compte que le 

corps-propre, bien qu’adhérant par ses liants aux contre-bords de son entour ainsi qu’aux 

bords corporels de ceux qui habitent avec lui la sphère de sa symbiosis, n’est pas ouvert à 

n’importe quel regard, quel contact tactile, quelle interaction corporelle 31. Bien au contraire, 

il est très rigoureusement gardé sur ses bords par une multiplicité de « respects » (respectus, 
Rücksichten, égards) symboliques 32. Il doit veiller à se garder (propre) de tout mélange impur 

de substances et développer ainsi une vigilance spéciale et parfois, selon les cultures, très 

tatillonne pour cet effet. Un tel corps a dès lors un sens aigu de soi comme de ce qui ne 

peut s’épancher n’importe comment en son entour, mais doit toujours se garder de certaines 

conjonctions. Le corps-propre, dans ce repère anthropologique, est très intensément corporé 

comme corps-propre, c’est-à-dire comme un corps bien délimité dans son extension par 

un sens qui le ramasse à l’intérieur de bords gardés par un souci symbolique.

Un tel corps-propre ne se détache pas, toutefois, de son entour comme un corps-mien, 
le corps-à-moi d’un sujet animé par un souci hygiénique – comme celui que nous décrivons. 
Le corps-propre reste ancré dans la symbiosis intercorporelle toujours intense dans laquelle 
il se « perd » dans des unissons de vibrations complexes des corps en présence. Énergies, 
impulsions, émotions, expressions, actions corporelles s’emmêlent et font la vie de cette sym-
biosis, laquelle « roule », pour user d’une métaphore, comme une mécanique bien graissée, 

30 Nous étendons ici notre modèle de formation du composé ‘corps-propre’ au doublet ‘bord-propre’, 
pour des raisons évidentes de symétrie et de commodité.

31 Ces tabous ne se limitent pas au tact. Ils sont très stricts quant à ce qui peut être vu du corps et 
de ses pudenda. Je renvoie à mon traitement de ce thème dans : « Die Öffentlichkeit des Sexuellen. 
Zum Abbau der Not des Verbergens », Inversion, Öffentlichkeit und Privatsphäre im Umbruch, edd. 
F. A. Kurbacher, A. Igiel, F. v. Boehm, Würzburg Königshausen und Neumann 2012, p. 71-84 – j‘y 
cite un hadith (dictum) du prophète où il est question du dévoilement de la `aoura – des pudenda – 
de l’homme, et de l’horreur que c’est.

32 L’égard hygiénique est, pour l’ancien anthropos, essentiellement symbolique.
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sur les liants intercorporels des corps individuels. Elle garde, d’un autre côté, l’intégrité de 
chacun de ces corps par les respects symboliques qui les défendent de certains mélanges et 
certains rapprochements. Dans l’ensemble cependant, les corps de l’ancienne anthropologie 
sont primairement oubliés et oublieux de soi, ils sont « perdus à » 33 ce qu’Orexis a longue-
ment décrit comme le tumulte intercorporel, qui est particulièrement intense et absolument 
déterminant dans les consociations symbiotiques. Aucun de ces corps ne peut être dans le 
souci de soi comme d’un corps-à-moi, l’épanchement dans l’intercorporéité symbiotique 
et la perte à ses unissons rythmiques, expressifs, vibratoires ayant toujours déjà entraînés 
ces corps vers l’emmêlement de la communication native, laquelle s’effectue à travers les 
corps et les sujets et non pas à partir d’eux. C’est ce qu’Orexis a appelé la « rumeur » et qui, 
dans le repère de cette anthropologie, est plénière et fortement pulsante, animant toutes les 
interactions et n’en laissant aucune en dehors d’elle. Dans ces symbioses natives, l’isolement 
corporel dans l’à-part-soi d’un corps-à-moi ou d’un ‘mon-corps’, plus exactement d’un ‘mon-
corps-et-moi’, n’est pas pensable. Le tumulte intercorporel est fait d’un unisson symbiotique 
qui maintient les corps individuels dans un milieu dont ils sont des points ou des corps 
de passage. La réverbération de la rumeur et de l’émotion « collectives » les traverse et les 
secoue : les activations, les vibrations, les motions, en un mot l’animation communication-
nelle de chaque corps, ne sont pas issues de lui, n’ont pas leur source, leur enceinte et leur 
terminaison en lui ; les corps sont agités par des vagues d’excitation qui les « engolfent », 
les transissent dans leur réunion et leur interactivité symbiotique.

Cette excitation partagée et mouvante ne relève pas de la « communication thématique » 
telle qu’elle prévaut dans les interactions post-traditionnelles – selon les descriptions et la 
conceptualisation que Sciences du sens en ont données. Le liant et le baignant communi-
cationnels de l’interaction dans l’ancien repère sont constitués eux-mêmes par une forme 
spéciale mixte d’articulation verbale et corporelle, excitationnellement très marquée par une 
typique qui enchevêtre un mode lytique (ou détendant) et un mode spastique (ou commo-
tionnel). Il s’agit de la communication non sérieuse, enjouée, joculatoire, tournant autour 
du Witz et du Scherz (de l’humour et de la plaisanterie) et animant au rire 34. En ce sens, 
l’isolement des corps dans le nouveau repère, leur détachement des intercorps symbiotiques 
sont certes un effet de la nouvelle condition hygiénique ; mais ils sont aussi et surtout 
déterminés par leur sortie du tumulte intercorporel originaire, de la structure rumorale 
de la communication et de ses modes engolfants, transcorporellement agissants par le par-
tage de l’articulation et de l’excitation. Dès lors, la séparation « physique » des corps hygié-
niques par l’extension de leurs bords indéfiniment vers eux-mêmes jusqu’à leur réflexion 
dans leurs propres limites et leur propre image doit être mise en lien, assurément, avec la 
caducité des formes symbiotiques intercorporellement « liantes » du partage de la vie, ou plus 

33 Le germanisme ici est quasi insubstituable : être perdu à quelque chose, c’est le verloren sein an etwas 
qui veut dire se perdre dans l’élément de quelque chose, le ‘an’ désignant la direction de la chose qui 
reçoit la perte et le perdu, en laquelle ceux-ci s’aliènent et ne se retrouvent plus.

34 Nous renvoyons ici aux développements du premier chapitre sur la communication et sa pénétration 
par le Witz (l’humour). Ils offrent un complément à ce qui est dit ici.
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généralement avec l’effondrement de la structure matérielle de la symbiosis de l’ancienne 
anthropologie. Elle doit, de plus et tout aussi essentiellement, être mise en lien avec l’effon-
drement de la structure communicationnelle de celle-ci. Dans le plan des corporations 
constituantes de l’intercorporéité, la crasse et le rire, pour bander nos derniers constats 
en une formule expressive, sont comme les deux faces, matérielle et communicationnelle, 
d’une même structure anthropologique et des rapports intercorporels qui s’en organisent.

*La séparation des corps hygiéniques n’est pas d’ordre symbolique ni n’empêche la 
mixis intime et sexuelle. Le sens de la propriété du corps-propre et l’insertion en lui 
du motif hygiénique*

Pour avancer notre questionnement sur la manière dont le corps hygiénique se ramasse 

de plus en plus sur le corps-propre et tend à basculer vers une structure d’autonomie qui le 

spécularise en faisant se réfléchir ses bords dans leur entour, nous avons dû éclairer le sens de 

l’être-à-soi du corps-propre tant dans l’ancienne que dans la nouvelle anthropologie. Nous 

avons ainsi constaté que le corps hygiénique n’était pas le seul à demander une délimitation 

du corps propre par rapport aux autres corps : le corps des symbiosis traditionnelles devait 

lui aussi garder strictement ses bords et se rassembler à l’intérieur d’eux. En contrastant ces 

deux types d’être-à-soi du corps, nous avons dégagé le sens de la propriété du corps-propre 
de l’ancien repère et les modes, matériel et symbolique, dont il a, tant de se fondre dans 

que de se détacher de l’unisson intercorporel originaire caractéristique de la structure de sa 

corporation et de sa consociation. Il nous faut maintenant faire la même chose pour le corps 
hygiénique pour clore notre questionnement sur sa propriété (être-à-soi) et sa spécularité 

(sa séparation de l’intercorps par réfléchissement de son image).

Il est clair que la séparation hygiénique n’est pas d’ordre symbolique – même si des 
résonances symboliques restent nécessairement attachées à son geste premier. Il n’y a pas 
d’interdits symboliques du contact ni du mélange, le corps ayant perdu sa symbolicité invé-
térée et les substances qui en émanent ou qui l’atteignent ayant perdu toute signifiance 
« magique » ainsi que toute efficace occulte (à distance, par analogie, par contiguïté, le tout 
sans proportionnalité avec ses effets). Curieusement, comme nous le faisions remarquer 
plus haut, le corps hygiénique n’a pas « peur » du contact avec les autres corps, tant qu’ils 
sont aussi sains et aussi propres que l’exige la condition hygiénique. En effet, dès le départ 
celle-ci « définit » le corps comme écuré de ses liants, c’est-à-dire qu’elle donne au corps des 
terminaisons, des bords délimitants supposés nets de toute adhérence. Un corps qui serait 
occasionnellement sale ne sortirait pas de cette condition. La situation dans le repère de 
celle-ci ne se décide pas par la non-existence d’un encrassement factuel, mais dans les cor-
porations constituantes du sens que les sentis corporels se donnent et la manière dont ils 
se relationnent sur les bords et les autres régions corporels : la saleté factuelle peut être res-
sentie comme infligée, subie, tolérée, souhaitée par jeu ou par calcul, elle ne fait pas infrac-
tion à la condition et ne transforme pas le sens des corporations hygiéniques. Pour sortir 
de cette condition, il faudrait non seulement laisser s’encrasser le corps-propre, mais aussi 
ses entours, c’est-à-dire en somme sortir des environnements normés du monde urbain et 
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restaurer autant que possible l’ancienne condition dans un cadre isolé. Il faudrait pouvoir 
aussi, à terme, faire cette récession sans référence à ce dont elle est l’éloignement, ce qui est 
principiellement et pratiquement possible – d’autant plus que l’ancienne condition subsiste 
encore sur une large étendue de notre œcumène 35.

Ainsi, tant que l’on se meut dans le repère hygiénique, les corps s’attendent à ce que le 
plus grand nombre de leurs semblables soient conditionnés en conséquence, ce qui se vérifie 
pour eux quotidiennement. De fait, les corps contemporains admettent fondamentale-
ment une grande mesure de « mixis », c’est-à-dire d’emmêlement intercorporel, mais de 
mixis progressive, qui doit s’initier d’abord dans le cadre intime. Une fois le corps de 
l’autre admis au rapport intime avec le corps propre, les deux corps sont tout à fait enclins 
à se toucher et se mêler. Or, il n’y a aucun obstacle principiel à ce que tout corps hygié-
nique soit admis à ce rapport – même si ce rapport est en lui-même très sélectif. Pour des 
raisons intrinsèques au sens de l’intimisation comme élection d’un autre à l’intégration du 
tout premier cercle communicationnel de l’individu, on n’admettra dans son intimité que 
des personnes et des corps qui plaisent ou qu’on désire, et qui, de plus, comme on peut s’y 
attendre très couramment, se situent de plain-pied dans la condition hygiénique. Dès lors, 
on peut dire pour résumer ce point que les corps hygiéniques sont étonnamment ouverts 
au contact, dès lors que leur disposition générale dans le rapport corporel intime est 
mixique 36. Tout cela contraste, encore une fois curieusement, avec les corps anciens qui, 
tout en étant très strictement gardés du mélange par des interdits symboliques et les habi-
tus averses au contact qui en découlent, sont fondamentalement ancrés dans l’adhérence à 
l’entour par des liants organiques.

Ce tableau quelque peu paradoxal des attitudes des deux types de corps quant au contact 

intercorporel ne change rien au fond de la question qui est ici celle de la séparation du 

35 Il faut discuter le cas des individus qui, tout en habitant pleinement cette condition, ont une pratique 
très négligente du nettoyage et un rapport très tolérant, voire inconsciemment ou manifestement 
positif, jouissif à la saleté, tant de leur propre corps que de leurs intérieurs. Ils les laissent tous les deux 
s’encrasser et créent ainsi un biotope dont les surfaces sont couvertes des rebuts qui accroissent du vivre 
organique dans un espace confiné. Le biotope en question est généralement un appartement en ville 
ou une maison à la campagne, avec chiens, chats et autres animaux, et une absence marquée de toute 
demande hygiénique a tôt fait de faire rejoindre apparemment l’ancienne condition des symbioses 
traditionnelles. La non-adhésion à la condition hygiénique est cependant loin d’être suffisante pour 
situer les hommes d’aujourd’hui qui en sont les agents sur le versant d’une corporation et d’une 
socialisation traditionnelles. Il y a une multiplicité de corporations auxquelles l’homme contemporain 
ne peut se soustraire et qui constituent son épaisseur et son historicité. Quant à la question des 
motivations et des problématiques psychologiques qui sous-tendent les dispositions antihygiéniques 
d’un certain nombre de contemporains vivant dans un encrassement volontaire, elle doit être posée 
dans le cadre d’un élargissement des perspectives de notre approche. Elle ne peut cependant être 
traitée ici sans nous éloigner de nos sujets prioritaires.

36 Si de fait cette disposition est majoritaire chez les individus adultes dans nos sociétés, elle loin d’être 
universelle, cependant. Bien des individus la rejettent, soit par conviction morale ou religieuse, soit 
par appréhension psychologique. Il faut aussi souligner qu’une telle disposition n’est ni innée ni facile 
à acquérir, mais présuppose des apprentissages, parfois assez douloureux, à l’adolescence ou au jeune 
âge adulte.
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corps hygiénique et du sens de sa propriété comme corps-propre – nous en viendrons au 

sens de sa spécularité une fois que nous aurons compris son être-à-soi. Si le corps naissant se 

ramasse sur lui-même et s’« unifie » par une dialogie des sentis de ses bords avec des contre-

bords « tenants », à l’œuvre dans sa « gravité » ; si le corps symbolique, tout en étant ennoyé 

dans le tumulte intercorporel, se détache de son élément, définit son extension en prenant 

en compte des interdits de l’emmêlement de ses bords à certaines substances et acquiert 

le sens d’un à-part-soi qui reste très limité et qui n’a rien de réflexif ; le corps hygiénique, 

lui, se trouve dès le départ confronté à un à-part-soi spécifique du corps qu’il est et qui a 

toujours anticipé sur l’action hygiénique à l’œuvre en lui. Cet à-part-soi a été corporé dans 

des corporations qui vont certes de pair avec la corporation hygiénique, mais ne la pré-

supposent pas. Ce n’est pas exclusivement par la demande hygiénique que le corps du 

nouvel anthropos acquiert le sens d’être un corps-propre qui revient à un corps-sujet cen-

tral, distinct des autres et corporé dans une visée de séparation stricte de toute symbiosis 

intercorporelle. La demande hygiénique vient s’enchevêtrer avec ces autres visées de corpo-

ration qui se construisent à partir du sens des sentis corporels des bords du corps et de leurs 

relationnements. Or, pour ne pas entrer dans un programme d’élucidation de l’ensemble de 

ces corporations et de leurs interférences, nous voulons nous limiter ici à l’une de ces inter-

férences, à savoir celle qui fond la demande hygiénique avec le sens d’être mien du corps. 
Ce sens n’est pas produit par cette demande opérant à elle seule, mais se conjugue avec 
elle et en reçoit une inflexion importante, de même qu’il donne à la demande la direction 

fondamentale de sa signification.

*La mienneté du corps. Jemeinigkeit et Meinigkeit. Sa variation culturelle. La mienneté 
contemporaine : « mon corps et moi ». Le fantasme du corps contemporain comme 
tendre objet de sollicitude*

On pourrait consacrer à l’émergence de la « mienneté » du corps un ouvrage spécial qui 
atteindrait facilement les dimensions d’une recherche systématique comme celle d’Orexis. 
C’est pourquoi nous nous concentrons dans ce qui suit sur quelques aspects qui nous 
paraissent essentiels de la corporation appropriante (miennisante) des corps contemporains. 
L’évocation, à leur arrière-plan, d’autres corporations connues contribuera à les faire ressor-
tir plus fortement – prolongeant un procédé dont nous usons fréquemment. Or, parler de 
mienneté du corps ne peut que référer à la « Jemeinigkeit » (à-chaque-fois-mienneté) du Hei-
degger de Sein und Zeit (§ 9) et le concept demande, dès lors, à être situé par rapport à elle. 
Celle-ci désigne une structure, au départ, légèrement différente de celle que nous pointons 
ici. Elle met notamment l’accent sur la distributivité de la « Meinigkeit » (mienneté) qui est 
réalisée, en rapport à une qualité donnée, pour chaque exemplaire de l’ensemble considéré 
– et en ce sens précis : distributivement. Le corps est ainsi – structurellement et apriorique-
ment / existentialement – à chaque fois mien, c’est-à-dire qu’il n’est jamais le corps d’un autre 
ou le corps (commun) de moi et d’un autre. De même, je ne peux jamais être sans corps 
ou dans aucun corps et, en dépit de cela, être. L’existant est toujours « jeté » dans un corps 
et un corps déterminé, factice, donné à l’avance. C’est cela qui, au point de vue d’une telle 



Genèses du corps : des corps premiers aux corps contemporains230

philosophie, fait de l’incorporation une enclôture destinale dans un corps singulier dont 
je ne peux sortir, que je ne peux changer pour un autre, que je ne suis nullement capable 
de choisir, etc. 37. Cette destinalité inflexible de l’incorporation contraste avec la manière 
dont les ‘moi’ contemporains se relient à leurs corps, les apprivoisent et se les approprient. 
La tonalité de la mienneté des corps contemporains est, de fait, toute différente de celle 
que la Jemeinigkeit de l’existentialisme du premier 20e s. reflète et qu’elle a, en retour, diffu-
sée dans la culture de son époque.

En effet, l’appropriation du corps, dans les corporations constituantes du sens du corps, 
par un moi qui s’y loge est un phénomène extrêmement fluctuant à travers les âges de la 
vie ainsi qu’à travers les cultures 38. Il montre partout des différences de sens d’une grande 
subtilité et d’une portée décisive. Ce qu’un individu veut dire quand, en rapport à son corps, 
il dit : « mon corps », est chose très difficile à saisir et à interpréter. La difficulté est majorée 
quand on essaie d’aller droit à la visée du sens à partir de ce genre d’énoncés ou de gestes 
d’appropriation explicites ou très marqués du corps-propre. La démarche d’Aperceptions du 
présent et d’Orexis a toujours été, au contraire, indirecte qui allait de toutes sortes de phé-
nomènes de corporation vers un éclairage et une interprétation de ce qu’est le sens de la 
corporéité contemporaine et la prévalence en elle d’un rapport à un moi qui a envers elle 
des demandes complexes. Il faut donc y renvoyer, tout en tentant d’avancer, dans la même 
veine, l’explicitation de cette propriété-mienneté du corps.

Le trait distinctif du rapport contemporain de l’individu à son corps est qu’il est préci-
sément un rapport expresse entre « mon corps et moi ». Le corps n’est plus cette chose athé-
matique épanouie dans le tumulte des corps de la symbiosis traditionnelle, mais cette chose 
figurée graphiquement par un visage de femme, les cheveux relevés en chignon ou tirés en 
queue-de-cheval, dégageant l’entièreté du visage, montrant ses traits dans une grande netteté, 
maquillé très discrètement, découpé sur un intérieur flou, mais de couleurs et d’épure claires, 
ou contre un extérieur calme et verdoyant, connotant la santé et la fraîcheur. Ce visage respire 
la sérénité, la santé, la propreté et une beauté fraîche, un sourire et l’ensemble de l’éclairage 
des traits lui donnent une expression d’ouverture calme et jouissive. Ils versent sur lui une 
onction de clarté et de plaisir, le laissent rayonner un contentement profond d’être tourné 
vers les choses, une aise d’être affleurant à l’air et de s’épanouir là de toute sa face. Ce visage 
est, dans cette écriture photographique, la métonymie d’un corps, il est pour ainsi dire le 
« vis », l’Angesicht, d’un corps. On peut y faire voir tout le corps hygiénique dont il devient 

37 Prolongeant ce que nous disions de la Jemeinigkeit heideggerienne, nous pouvons élargir le fait 
transcendental de l’incorporation en y incluant la vision husserlienne des rapports. La phénoménologie 
de Husserl voit dans le corps le centre mondain de l’expérience du moi, qui est ouverture première du 
monde à partir de ce centre. Dans cette perspective, le corps revient à ce moi comme « son » corps et le 
corps est toujours déjà insubjectivé ou impersonné par un sujet qui le qualifie de mien et qui ouvre le 
monde à partir de lui. Ainsi, l’adjonction au mot ‘corps’ d’un pronom possessif renvoyant à une instance 
subjective qui se l’approprie serait, dans ce plan, purement analytique ou tautologique et n’ajouterait 
rien au fait transcendental de la mienneté comme attribut intrinsèque de la corporéité en général.

38 Le contraste avec l’époque et la Stimmung existentialistes est l’exemple d’une fluctuation importante 
à l’intérieur d’une même culture et sur un écart de temps relativement court.
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très productivement et strictement la figure. Souvent les images montrent le corps avec le 
visage et renoncent au détour du trope. Le corps est alors semblablement mis en scène, 
assis en tailleur sur un sol ou un tatami clair, en tenue de yoga, bustier et legging moulants, 
les pieds nus, orteils bien dessinés et hyperpropres, le corps exprimant, de toute sa tenue et 
de sa manière d’être lui aussi dans un affleurement et un épanouissement sain et calme au 
jour, ce que nous explicitions de son visage. Ce sont, l’un et l’autre, des représentations de 
la corporéité qui, dans leur direction de signification la plus sûre, la font voir comme un 
tendre objet de sollicitude pour elle-même. Le visage ou le corps, dans la délicatesse de 
leur chair, la fraîcheur de leur composition, la nudité-propreté de leur affleurement au jour 
et la justesse de leur port, se présentent comme dans un unisson sûr et précieux avec leur 
entour flottant, le tout donnant l’image d’une chose délicate, à enclore d’une écoute et d’un 
soin qui la laissent être et prospérer.

L’image capte le rayonnement exquis de ce que serait l’aise d’un corps-propre dans toute 
sa délicatesse, faite de netteté-propreté-nudité. En y réussissant, elle met en scène d’une 
manière très prégnante une mienneté du corps : arrivé à ce degré de transparence de sa netteté 
et de sa tendresse, le corps-propre devient intensément, maximalement mien, dans la mesure 
où il sort non seulement de son athématicité intercorporelle originaire, mais où il advient à 
un sentir spécial qui fait se réfléchir les sentis corporels du corps-propre dans une image 
que le corps porte de lui-même en lui-même, ce sentir étant celui de l’empathie et de la 
sollicitude. Ainsi, comme tous les sentis corporels qui entrent dans la constitution d’une 
figure de la corporéité avec son extension à ses bords et son ramassement autour d’un sens 
de son être-pour-soi, les sentis du corps-propre hygiénique se relationnent et produisent les 
schèmes d’un corps capable de contact et de dialogie avec des contre-bords de son entour 
peuplé tant de choses que d’autres corps. Ce sont ces sentis qui sont modalisés, dans le corps 
du nouvel anthropos, par un senti général d’une « relation » du corps à lui-même que nous 
avons appelée mienneté.

Cette mienneté n’a rien à voir avec la simple « propriété » du corps-propre, déjà pro-
duite, comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, par la « gravité » du corps premier 
et, à travers les cultures, dans tous les marquages symboliques du corps. Elle ne résulte 
donc pas nécessairement ni automatiquement de ces délimitations qui posent un arrêt à la 
perte du corps-propre au tumulte intercorporel et qui le ramènent à un souci de pureté de 
ses bords ainsi qu’à une mesure de détachement par rapport à son entour 39. Elle est bien plus 
que ce qui reste quand, de surcroît, des corporations spéciales, centrées autour de pratiques 
dictées par des philosophies de l’existence corporelle 40 ou prévalant dans une évolution de 

39 Cet arrêt est souvent dicté par un sens de la propriété symbolique du corps-propre qui ramène celui-ci 
à la vigilance de ses bords, en particulier quand le corps s’aide à sortir des poussées désindividualisantes 
que certaines pratiques sociales, certains jeux, certains rituels, certaines fêtes peuvent indirectement 
ou directement favoriser, voire rechercher et mettre en scène.

40 Tels le pythagorisme, l’épicurisme ou le stoïcisme, à partir desquels se développent des pratiques 
spéciales de régulation ou de maîtrise de l’existence ensomatique – en lesquelles Foucault a voulu 
voir, dans son Histoire de la sexualité en Occident (Paris Gallimard 1976), l’expression d’une volonté 
d’enkrateia centrée autour d’un « souci de soi ».
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la communication sociale vers l’individualisation des sujets 41, mettent en échec la tendance 
du tumulte intercorporel fondamental à se prolonger et à s’épaissir 42.

*Les sentis empathiques du corps-propre dans un moi hygiénique qui s’affecte de 
son fantasme. Consonance, affinité, complicité entre le corps-mien et son moi. 
L’« emmiennement » hygiénique du corps*

La mienneté est ainsi plus qu’une simple relation d’appartenance du corps à une 
instance subjective, qui en est en quelque sorte le possesseur, et qui permet, dans toutes les 

cultures, de faire deixis du corps-propre comme corps mien. Sur le sol d’un tel entendement, 

le corps est projeté dans une consonance de différentes corporations qui le constituent à partir 

de ses sentis, de constructions sociales courantes de son sens ainsi que de conceptualisations 

et de théorisations médicales ou philosophiques qui rendent compte de son animation et de 

sa gouverne. Il y est compris comme appartenant à un sujet qui a régie sur lui et qui, selon 

ses envies et ses capacités (physiologiques), lui fait faire tous les mouvements qu’il veut 43. La 

mienneté des corps contemporains est une modalité spéciale de cette relation basale dans 
laquelle le corps se ressent s’appartenir – se posséder, se commander, se vouloir du bien ou 

s’infliger des rigueurs, etc. En plus de la simple appartenance, la mienneté est ici un s’affecter 
de tendresse et de sollicitude comme d’une affection essentielle qui définit le rapport à soi 

du corps-propre. Tendresse et sollicitude ne sont pas des sentiments que l’on constate chez 

les sujets incorporés, qui se nuancent ou varient quelque peu d’un sujet à l’autre, qui cessent 

occasionnellement pour reprendre à d’autres moments et dans d’autres circonstances. Elles 

41 Cette tendance est comprise par un Durkheim comme rupture individualisante de la « solidarité 
sociale » – c’est-à-dire de l’assise solidariste de la consociation. En effet, la communion des individus 
dans des sentiments forts et l’horreur suscitée par toute blessure de ces sentiments sont essentielles 
pour le maintien du lien social et de l’ordre des valeurs et des normes en lequel il s’exprime. Or, ce 
« partage de l’excitation » – comme nous l’avons appelé dans Orexis (p. 505ss.) – n’est, au point de 
vue de notre théorie, qu’un tel élargissement du tumulte intercorporel originaire. La tendance au 
maintien et à l’élargissement de ce tumulte est intrinsèque à toutes les sociétés qui ne s’exposent pas 
aux corporations qui « estrangent » le corps au tumulte et l’en extraient progressivement. La mienneté 
cependant n’advient pas de ces renforcements de la garde du corps face aux dissolutions passives de 
son individualité dans l’affection collective.

42 Disons, de manière plus générale : Elle est bien plus que ce qui reste quand on laisse derrière soi, au 
bout de maturations diversement motivées, les oublis du corps par lui-même et les unissons jouissifs 
des corps dans une même réverbération des affects et des tacts.

43 Il s’agit des mouvements que la tradition savante qualifie de volontaires et dont elle tente de donner 
la théorie. D’Aristote à Descartes en passant par Galien, celle-ci a toujours été grevée de difficultés et 
d’apories. La doctrine classique se retrouve, très finement développée, chez Thomas d’Aquin, dans la 
1a, 2ae de la Summa theologica dès le début de la considération du complexe de la volition (Quaestio 
1a). Ici comme chez Aristote, la volonté est une faculté de l’âme rationnelle – l’appétit animal étant 
un appetitus naturalis ou encore sensitivus (determinatus ad aliquod bonum particulare), et non un 
rationalis appetitus. C’est donc de « libre-arbitre » (liberum arbitrium) qu’est faite la disposition du 
sujet sur son corps, une conception qui, à travers toute sorte de vicissitudes, est restée déterminante 
du rapport de soi au corps et d’appartenance du corps à soi d’Aristote jusqu’aux neurosciences – seule 
la conception freudienne de l’excitation neurologique et de l’appareil psychique y faisant rupture.
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désignent la modalité du rapport à soi du corps dans la nouvelle condition, l’imagina-
tion et le senti du corps dans le corps. Le corps mien de cette mienneté n’est capable de se 

relier à lui-même, c’est-à-dire de donner sens aux sentis qui le relationnent et l’organisent 

comme le corps qu’il est, que dans cet être-affecté-par-soi selon le mode de la tendresse et de 

la sollicitude. Tout cela exige, dans la conceptualisation de l’observation et la construction 

théorique qui s’ensuit, de postuler primairement un rapport d’auto-affection du corps, un 

rapport empathique spécial du corps à lui-même. C’est à partir du moment où le corps 

s’éprouve comme tendre et demandant de lui-même primairement de la sollicitude, que le 

corps devient mien et qu’un moi advient qui est le moi du corps, le moi qui se tient aux 

côtés du corps dans la formule « mon corps et moi ».

Le moi est, en effet, chose plurivoque et se dit très différemment d’un champ de l’expé-

rience et d’un domaine du savoir à l’autre. Toutes les cultures connaissent un moi dont se 

désigne le locuteur du discours et qui ébauche une deixis minimalement réflexive du sujet 

parlant et du corps émetteur de la parole, vers lequel le sujet pointe quand il fait référence 

à lui-même ; les cultures de la modernité connaissent le moi de l’individualisation socio-

logique ; il y a aussi, dans ce dernier repère, le moi de la réflexion philosophique, en parti-

culier le moi pur des déductions transcendentales. Et ce ne sont que quelques « vocations » 

de cette plurivocité. Or, le moi du corps hygiénique est un moi spécifique qui, comme 

tous les autres ‘moi’, s’enchevêtre, certes, avec le faisceau de toutes les références possibles à 

soi exprimées par un sujet, mais n’en garde pas moins la netteté, la singularité et l’insubsti-

tuabilité de sa constitution. C’est le moi qui se constitue de cette auto-affection du corps 
mien dans le mode de la tendresse et de la sollicitude, un moi qui advient dans le creux du 

ressenti qu’a le corps de lui-même. Ce moi se différencie et s’écarte un peu du corps pour 
le voir et l’enclore. À l’image de ce visage ou ce corps de femme qui épanouit la tendresse 

et la propreté de ses formes au jour, il est corrélatif d’une demande de soin que ce visage 

et ce corps nous inspirent d’une voix douce et sûre. À ce niveau d’éclosion du phantasme 

du corps en lui-même, qui est celui de la montée d’images du corps mien dans le corps, le 

corps s’affecte de son propre phantasme. Il l’enclôt comme un emblème et lui donne réso-

nance comme une voix, celle qui lui inspire l’empathie en la délicatesse du phantasme érigé 

et lui enjoint de veiller à lui conserver son épanouissement dans l’apparaître.

Le corps devient mien parce qu’il demande « ma » sollicitude – i.e. la sollicitude du 

moi de ce corps – et il le fait parce qu’il est tendre, délicat, beau, propre et qu’il demande 
à le rester ; parce qu’il regarde savoureusement le monde et que le monde le regarde pareil-

lement. Le corps hygiénique adresse ces demandes à un moi de ce corps qui se place à ses 
côtés, dans le creux de son auto-affection par son phantasme. Il y a une affinité et une 

contamination mutuelle entre les figures du corps-mien et du moi de la mienneté de ce corps. 

Le moi sollicité par son corps est un moi qui vit aussi dans l’auto-affection empathique, le 

senti d’une tendresse de ses bords et la douceur de quelque chose qui sourit en lui à l’idée de 

ce qu’il enclôt. Au-delà de l’affinité, il y a une complicité entre le moi et son corps : ils sont 

tous deux dans un dialogue où l’un se reflète dans l’autre, le moi dans son corps et le corps 

dans son moi. C’est là, dans cette consonance, cette affinité, cette complicité que se fonde 
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le sens de l’attribution du corps contemporain à moi, que des locutions comme « mon 

corps » ou « corps mien » signifient quelque chose de plus concret que la simple appartenance 

du corps à un sujet quelconque.

Il existe donc, comme nous le disions, toute une variété de modes et de sens dans les-
quels le corps « revient à moi », se qualifie comme m’appartenant. Ces modes et ces sens 

ne se laissent pas déduire a priori, mais doivent être approchés à partir des phénomènes cor-

porels et des visées corporantes qui en font le sens. Il devient clair, au bout de notre effort 

de comprendre comment les corps contemporains construisent leur relation à un moi dont 

ils sont le corps, que dans la partition de l’« emmiennement » du corps-propre, la « voix » 
du corps hygiénique est une des plus demandeuses. Il devient clair aussi que tout ce que 

nous pouvons décrire de ces rapports ne peut présenter qu’un infime échantillon de ce qu’il 

y aurait à élucider à partir d’une grande variété de phénomènes. C’est dire qu’il faut au 

moins enregistrer le constat et concevoir les descriptions et les théorisations de notre travail 

comme donnant une simple idée d’un très grand nombre d’autres. Qu’il suffise d’amener 

celles que nous offrons ici pour faire pressentir ce que serait une théorie minimalement 

développée du corps.

*Retour sur le « narcissisme » (facile) du besoin de réflexion spéculaire du corps 
hygiénique. Déduire la spécularité de ce corps du fantasme de sa mienneté. Le sourire 
du fantasme, comme épanouissement de la nudité et de la tendresse des bords, est 
le miroir. Ce qui reste de structuration symbolique aménage et laisse prospérer cet 
espace de réflexion*

Il nous reste à explorer rapidement les transitions qui mènent de la propriété du corps 
à sa spécularité. Nous le ferons en deux temps, l’un en suivant une lecture un peu facile du 

mythe de Narcisse, l’autre en allant directement à ce qui, à l’endroit où nous nous trouvons 

de nos élucidations, nous semble le point focal en lequel le corps-propre se transforme en 

quelque chose de réfléchissant, capable de capter le regard qui se fixe sur lui.

Commençons par rappeler une analogie qui existe entre la situation du corps hygiénique 

et le setting construit par le mythe. Nous avons vu comment la nudité des bords qui émerge 

dans le corps hygiénique ne fait que réfléchir celle de son entour. Or, à considérer ce rapport 

de près, nous nous rendons compte qu’il est tout à fait comparable à ce que campe la scène 
originaire du mythe d’un réfléchissement de la nudité-pureté des corps (de nymphes) dans 
l’eau des sources où ils ont leur séjour. L’eau est le « reflet » structurel de la netteté propre de 

ces corps, de même que les entours contemporains de nos corps ont l’hypernetteté corréla-

tive à la leur. Elle est aussi l’élément en lequel le réfléchissement de la netteté se fait comme 

en un miroir, car elle consiste en un corps matériel de netteté maximale, celle-ci possédant 

toujours une qualité « mirorante » (réfléchissante comme un miroir). De même, la netteté 

de l’entour du corps hygiénique, co-constituant avec la netteté de ce dernier la condition 

hygiénique elle-même, tend, comme nous l’avons relevé plus haut, à devenir un « miroir » 

du corps propre. Or, cela se passe comme si la peau de la nouvelle nudité demandait un 
réfléchissement continu de son image. Le corps individuel s’y assurerait de son intégrité 
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asymbiotique ou monobiotique. On pourrait ainsi soutenir que tout ce qui rompt les liants 
primordiaux doit finir par demander de telles ré-assurances spéculaires de son intégrité. 
Le corps hygiénique doit, et cela est inscrit dans son sens structurel, susciter des « miroirs » 
de son image, il doit transformer l’eau-élément de l’ébat à plusieurs, de l’emmêlement des 
corps dans l’innocence de la nudité native, en eau-miroir de l’apparence propre. C’est ainsi 
que se ferait la déduction de la spécularité du corps hygiénique à partir de sa demande de 
netteté et d’intégrité, le mythe rappelant la fonction jouée par l’élément entourant les scènes, 
innocentes ou dramatiques, impliquant la nudité-pureté des corps.

À ce raccourci de la déduction il faut opposer le fait que la condition hygiénique n’est 

responsable que d’une simple prédisposition au réfléchissement de l’apparence. Elle est loin 
de déterminer et d’expliquer pleinement le désir narcissique et la capture du regard du 

sujet contemporain dans son image. Elle fait uniquement comprendre comment les bords 
et l’extension du corps ont tendance à se construire de manière à ne rencontrer qu’eux-
mêmes. L’hygiène en tant que telle est responsable de ce rapport du corps à lui-même et à 

sa nudité, mais demande à intégrer à son analyse bien d’autres dimensions pour comprendre 

toute une série de corporations contemporaines, en particulier celle qui implique le désir 

et ses relations d’objet. En ce sens, il faut rejeter la thèse que la condition hygiénique est le 

fondement de la narcissisation du désir et de la culture. Ce serait, en effet, déduire le « nar-

cissisme contemporain » – mais qu’est-ce ? – à partir de la pulsion de propreté telle qu’elle 

se construit et se corpore devant nos yeux. Notre analyse se situe, à travers toutes ses étapes, 

en dehors des problématiques du désir au sens que la psychanalyse donne à ce mot comme 

ce qui désigne son objet. Elle reconstruit des ensembles de corporations qui se couplent et 

s’enchevêtrent avec ce désir, mais ne l’impliquent pas directement. Sa démarche est en ce sens 

très rigoureuse qui se tient à l’écart de toutes les associations d’éléments de notre propos à 

des hypothèses de psychologie collective et de psychanalyse de la culture – envers lesquelles 

Freud a toujours recommandé une très grande prudence 44. Le champ de ces hypothèses est 

d’un accès extrêmement facile et séduisant, et l’est tellement que celles-ci ne peuvent plus, 

à partir d’un certain moment, faire illusion sur une certaine gratuité de leur invention, 

se laissant arbitrairement tourner dans un sens comme dans l’autre. Ainsi, pour ne prendre 

qu’un exemple, si une déduction de l’hygiénisme contemporain à partir de la « narcissisa-

tion » de la culture – mais, encore une fois, qu’est-ce ? – paraît plausible, celle, opposée, de 

ce narcissisme à partir de la demande hygiénique ne le paraît pas moins. Bien plus ferme et 

productive intellectivement est la démarche que nous suivons, qui s’en tient aux phénomènes 

où peut être intuitionné le sens des différentes corporations qui font le corps contemporain.

Ce sont les corporations qui ont mené à la constitution du corps-propre comme corps 

mien qui nous donnent une indication sur la voie à suivre pour repérer le point auquel le 

corps réuni dans ses bords aura tendance à se réfléchir en eux. Il nous faut revenir pour cela à 
l’image du visage et du corps qui ont servi à reconstruire le phantasme que le corps-propre 

44 L’insistance là-dessus est particulière dans Der Mann Moses und die monotheistische Religion. Drei 
Abhandlungen, Studienausgabe IX, 459-581, Frankfurt Fischer 1939, p. 540ss.
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enclôt et dont il s’affecte. Cette image capte, comme nous le disions plus haut, le rayonne-

ment de l’aise du corps-propre dans toute la délicatesse de sa netteté-propreté-nudité. C’est 

ce phantasme d’un corps tendre, capable de pousser son extension à l’épanouissement au 

jour, qui germe dans le corps-propre et y fait accroître sa mienneté. Il y suscite la sollicitude 

du corps pour lui-même et constitue un moi de ce corps placé à ses côtés. Ce moi est affine 

et complice du corps-propre, il est sollicité par lui dans le senti d’une tendresse de ses bords, 

analogue à la sienne, ainsi que d’une douceur comme celle qui sourit en lui. La thèse que 

nous avancerons ici est que la spécularité naît à cet endroit de la mienneté où le sourire 
affleure, ou encore, où un sourire se reflète dans le moi du corps à partir (du phantasme) 

du corps qui s’envisage en lui. C’est ce moment où le corps se sourit dans le phantasme de 

sa tendresse enclos en lui que quelque chose se réfléchit du corps en lui-même. Le sourire 
de l’aise du corps tendre qui capte sa propre sollicitude en se faisant le corps-mien d’un 

moi du corps, est le « miroir », c’est-à-dire le plan de réfléchissement du corps en lui-même. 

Ce plan est commun au corps et à son moi et c’est en lui qu’ils se touchent, se réfléchissent 

l’un dans l’autre. Le miroir est ce plan d’attouchement qui transforme la visée d’extension 

des bords en leur netteté-nudité en une visée réflexive où le corps acquiert une image de lui-

même en laquelle il se « mire ». Cela veut dire : si les corps de l’ancien anthropos disposaient, 

au meilleur des cas, de quelques fragments d’image de soi, ils n’ont jamais constitué de 
véritable image spéculaire de soi enclose en eux à la manière d’un phantasme et agissante 

à partir du moment où le corps acquiert l’aise suffisante pour déployer ses bords tendres et 

nus sans craindre la rencontre d’autres bords corporels. Et cela est ainsi non pas parce qu’ils 

manquaient d’un quelconque équipement technique spéculaire, c’est-à-dire tout simplement 

de miroirs ou de quasi-miroirs, et de la généralisation de son usage. Les corps de l’ancienne 

anthropologie n’ont tout simplement pas de « focus spéculaire » pour ainsi dire. Il n’y a 

aucun point, aucune région, aucune figure qu’ils sachent constituer en une partie ou sur 

l’ensemble de leur corporéité où un foyer de réflexion de leur image pourrait se concentrer. 

Ils n’ont pas d’intérêt ni de loisir mental et désirant pour cultiver une image de soi réelle ou 

simplement phantasmatique. Ils sont, dans l’ensemble de leur condition et dans les limites 

symboliques de la garde de leurs bords, perdus au tumulte intercorporel et n’émergent de 

celui-ci que dans des situations exceptionnelles ou des projets expresses de soustraction à lui.

Cette acquisition, par les corps contemporains, de l’aise et de la sûreté de leurs bords 

tendres et propres, nous l’avons métaphorisée dans le sourire qu’arbore le visage ou que res-

pire le corps dans les images convoquées plus haut. En ce sens, la spécularité du corps-propre 

que nous reconstruisons ne part pas du miroir, réel ou imaginaire, ni de réfléchissements 

concrets ou possibles d’images du corps dans un médium quelconque. Elle peut certes y 

aboutir ; elle peut aider à comprendre la manière de construire le sens du corps-propre et 

de son image qui corrèle avec la généralisation de l’équipement en miroirs de toutes sortes 

d’espaces, publics et privés 45. Elle part de l’inflexion du rapport du corps-propre à lui-

45 C’est ce que nous avons appelé la « spéculisation » des environnements de corps contemporains dans 
Orexis, p. 239ss.
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même qui se fait dans l’émergence du nouveau phantasme du corps et dans l’affection 

que le corps en ressent. C’est la complicité sentie entre le moi et son corps qui est le lieu 
spéculaire – le plan de l’aise et du sourire à soi –, où le corps, en constituant sa mienneté, 

constitue son image de soi comme corps-propre « propre » et tendre et digne de toute solli-

citude. L’effet des corporations hygiéniques dans le corps mien est un effet d’attendrisse-
ment de la chair dans une nudité qui n’est plus ni native ni innocente, mais uniquement 

tendre. Entourée de la sollicitude d’un moi qui s’affecte de son phantasme, cette nudité peut 
s’épanouir et se sourire. C’est un doux triomphe qui place le corps-propre dans un rapport 

spécial à lui-même dans lequel son attention et son souci sont captés par une image de lui-

même qui, si elle est loin d’être toujours belle, est toujours inspiratrice d’une empathie et d’un 

soin. Alors que le corps contemporain est très souvent en détresse devant les réfléchissements 

esthétiques de son apparence, alors qu’il souffre énormément de ne pas être aussi beau qu’il 

aimerait l’être, son rapport à l’image qu’il porte en lui-même de son intégrité, sa santé et 

sa propreté est fondamentalement affirmatif et sûr. Quelles que soient les insécurités du 

premier rapport, elles n’atteignent aucunement le second. Celui-ci se situe, en effet, dans 

un autre plan et relève des corporations qui constituent la direction de déploiement même 

du corps en sa corporéité. Cette direction est, comme nous l’avons vu, essentiellement épa-

nouissante et place le corps d’emblée sous le signe d’un phuein / euphuein basal en lequel 

prospère une figure lumineuse et souriante de son être-pour-soi.

Les corps de la nouvelle anthropologie se veulent du bien toujours, spécialement et 

singulièrement, ce qui n’est pensable que parce qu’ils disposent de cette image d’eux-
mêmes où ils affirment leur propre tendresse et le bon-vouloir qui s’en affirme – ce que 

nous exprimions par la métaphore du sourire réflexif, le se sourire à soi. On a du mal à 

imaginer, à partir de nos propres corporations contemporaines, que des corps puissent se 

vouloir autre chose que du bien. Or, les corps anciens étaient dans un tout autre souci 

que celui de se favoriser systématiquement, que celui de cette « indulgence » – pour user 

d’un anglicisme – envers leur épanouissement sans entraves. Le rapport cardinal au corps-

propre était symbolique, plus précisément était fait de respects symboliques qui faisaient 

rigueur au corps et y entaillaient son marquage par la culture 46. Le corps ne disposait que 

d’un phantasme hypernormant et disciplinant de lui-même qui lui demandait de s’accor-

der à lui en accomplissant sur lui-même et sur son désir les retranchements qui le faisaient 

entrer dans la communauté des autres corps et le mettaient à l’unisson de leur tumulte. Le 

corps hygiénique n’est assurément pas libre d’une structuration symbolique minimalement 

rigoureuse qui se cristallise autour d’un très petit nombre de tabous, sans commune mesure 

avec l’entaillage pervasif de l’ancien corps par les interdits logés en son phantasme. Quoi 

qu’il en soit, ses propres corporations symbolisantes – celles qui le projettent selon ses exi-

gences symboliques et l’installent dans un accord actif avec elles – aménagent en son centre 

46 Autour de ce marquage, toute une théorie de la culture a été développée dans Aperceptions du présent, 
dont le concept central est celui de « stricture ». Là-dessus, voir l’ensemble de l’ouvrage, en particulier 
p. 152ss.
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une place pour son image souriante à elle-même et « indulgente » dans tout le bien qu’elle 

peut se vouloir. La structuration symbolique fonctionne dès lors comme l’aménagement 
au centre du phantasme du corps-propre d’un espace libre de tout respect symbolique 
où prévaut exclusivement la demande hygiénique et l’image de soi d’un corps tendre aux 

bords saufs appelant la tranquille sollicitude de son moi.

La spécularité du corps-propre n’est pas, comme dans le mythe de Narcisse, un drame 
d’énamoration et n’advient pas avec la naissance d’un regard que capte le phantasme d’un 

objet du désir. Le corps-propre se réfléchit dans un plan de l’aise où le corps-chair se laisse 

aller à son extension, est confiant en le soin et l’empathie que sa nudité suscite en lui et en 

son moi. Il n’a nullement à découvrir une beauté singulière en soi pour se tourner défini-

tivement vers lui-même, se convertir à une dilection particulière de soi. Il s’agit, dans cette 

spécularité spécifique du corps-propre, de l’émergence d’un plan dans lequel l’image du 
corps se réfléchit comme dans un miroir. Or, ce plan est donné avec le phantasme du corps-

propre tel qu’il est produit par la condition hygiénique : le corps, comme nous le disions, 

enclôt ce phantasme, le porte en lui, s’affecte de lui ; et ce phantasme « sourit » dans le sens 

où il scelle la complicité entre le corps-propre et le moi dont il est le corps. Tous les autres 

phantasmes du corps – dès lors non contemporains – manquent de cette complicité avec le 

moi et doivent laisser le corps aux prises avec les exigences directes de sa loi.



(2) La condition analgésique

*Maîtrise et recul de la douleur aujourd’hui. Le rapport à la douleur dans le vivre 
ancien : absence de l’évitement systématique ; la probation par la soutenance de la 
douleur et sa majoration ; le paiement de soi et l’exposition du sôma. L’intelligence de 
la douleur se perd avec la perte de sa résonance dans le fond « âpre » de douleur vive*

Dans la liste des faits de rupture qui définissent le terrain d’émergence de la nouvelle 

« anthropologie », nous énumérions en deuxième position le rapport à la douleur corporelle 

et à l’angoisse. Ces deux thématiques ont été, à la différence de la condition hygiénique, 

traitées en grand détail dans Aperceptions du présent et Orexis 47. Nous n’en dirons ici que ce 

qui est nécessaire à l’éclairage de notre propos.

Le corps contemporain est propre, intègre sur tous ses bords et n’adhère matériellement à 

aucun de ses entours. Il est de plus très généralement valide et libre de toute douleur physique 

durable. La montée du corps vers sa condition contemporaine peut être lue comme associée 

très essentiellement à un recul constant de l’algésie corporelle. Ce recul est dû, en premier 

lieu, à la maîtrise, depuis le début du 20e s., de moyens antalgiques et anesthésiants d’une 

extrême efficacité. Il est par ailleurs causé par une stabilisation de la condition sanitaire 

et hygiénique à un très haut niveau de valétude et à travers presque tous les âges de la vie, 

hors la vieillesse avancée où, par contre, le corps, même encore sain, cède progressivement 

à des réductions de sa bonne « forme ». La douleur, en particulier la douleur vive et très 
vive, a été bannie des corps et ne subsiste que de manière exceptionnelle. On ne la retrouve 

que là où les antalgiques, même les plus puissants, n’arrivent plus à agir, ainsi que là où la 

répression de la douleur, surtout quand elle n’est pas vraiment handicapante, est considérée 

moins prioritaire ou parfois contre-productive. Particulièrement impressionnants ont été les 

progrès de l’anesthésie, surtout générale, qui ont rendu parfaitement triviale l’intervention 

chirurgicale à loisir à tous les points et toutes les profondeurs du corps humain. En ce sens, 

la maîtrise de la douleur apporte une contribution déterminante à la thérapeutique, fai-

sant ainsi reculer les maladies graves, et surtout l’infirmité, ce qui à son tour fait reculer la 

douleur elle-même, le plus souvent liée à ce genre de maladies et de condition. Ces derniers 

aspects, cependant, touchent plus à la condition sanitaire dont nous parlerons plus loin qu’à 

la thématique anthropologique de la douleur que nous avons en vue.

47 Cf. Aperceptions du présent, p. 133ss., Orexis, p. 289ss.
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Le déclin de la douleur vive est un fait dont le retentissement sur la corporation de 
l’anthropos émergeant au seuil époqual qui fait notre aujourd’hui n’a pas été suffisamment 

mis en lumière. L’ensemble de la prise de corps de cet anthropos, c’est-à-dire l’ensemble des 

corporations que nous ne cessons de détailler et d’expliciter tout au long de ce travail, est 

conditionnée par ce fait. C’est aussi dire que nous avons très peu de chance d’entrer dans le 

sens de la corporéité des corps anciens, si nous ne sommes pas capables de nous représen-

ter ce qu’était le corps-chair d’avant ce déclin. Or, à tenter d’entrer dans ce que pouvait 

signifier la douleur pour les hommes qui l’éprouvaient et surtout dans les manières que ces 

hommes avaient de la supporter, nous nous rendons compte que les corps d’avant ce déclin 

étaient non seulement exposés à la douleur très vive du fait qu’ils manquaient de moyens 

efficaces de la réduire ou de la supprimer, mais que, de surcroît, les habitudes de vie n’allaient 

nullement dans le sens d’une réduction des risques d’atteintes corporelles pouvant causer 
des douleurs fortes. On ne voit nulle part se cristalliser de véritables conduites d’évitement 

de la douleur par évitement de tous les risques d’infliction de blessures douloureuses met-

tant en danger l’intégrité du corps. Si les humanités qui nous ont précédés avaient eu les 

mêmes ressentis et la même angoisse de la douleur que nous, elles se seraient terrées dans des 

formes d’existence réduites, minimalisant le contact vulnérant avec leurs environnements. 

Cela aurait signifié pour elles d’orienter, dans l’ensemble du champ de l’agir possible en leur 

sein, leurs sélections des conduites pensables, licites ou prescrites sur ce qui peut en résulter 

en termes d’intensités algésiques. Dans les cadres écologiques traditionnels et en l’absence 

des moyens de maîtrise de la douleur qui sont restés réservés à l’humanité très récente, une 

horreur de la douleur vive aurait rendu le vivre complètement perplexe.

En même temps, il reste difficile à comprendre pourquoi ces anciennes humanités, tout 

en désarmant une telle horreur ou en ne la laissant pas émerger, n’en sont pas restées à une 

économie modérante de la douleur, c’est-à-dire une économie qui, tout en reconnaissant 

le donné massif et imparable de l’algésie intense comme composante irréductible de l’exis-

tence incorporée, ne s’organise pas autour de cette reconnaissance pour, à partir d’elle, « faire 

avec » la douleur et la normalité de son évènement. Une telle économie aurait institué des 

modes de cernement et de modération de la douleur, qui ne l’auraient nullement empêché 

d’avoir voie et de se produire dans toute sa déchirance, mais l’auraient intégrée, telle qu’elle 

se donne, à la régulation excitationnelle qui sous-tend les formules de construction du sens 

de l’existence incorporée de toute culture en général. En lieu de cela, il nous faut constater 

que la plupart des cultures, surtout celles qui ont quitté les sols friables de l’errance et de 

l’exiguïté primitives, s’élevant à des formes avancées de l’organisation collective 48, ont insti-
tué tout un ensemble de pratiques socialement centrales de majoration et d’expansion de 
la douleur. De plus, ces pratiques, loin d’être réservées aux sphères punitives et vindicatives 

du droit pénal 49 ou à celles, défensives ou agressives, des états d’urgence guerriers, se sont 

48 C’est-à-dire, en termes sociologiques, de la division du travail social ou de la différenciation sociale.

49 Il est clair que ces cultures ont été très loin dans l’infliction et la monstration de la douleur sur les 
corps à châtier. La culture romaine a été une des rares hautes cultures à en avoir fait un amusement 
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ancrées au cœur axiologique de ces formations sociales pour supporter leur ethos civique 

et donner orientation aux individus dans l’ensemble de leurs choix. Le ressort éthique par 
excellence de la conduite de la vie dans beaucoup de ces sociétés, désigné souvent d’un nom 

agalmatique qui rassemble en lui toute la substance morale de la culture, celui de vertu (aretê, 
virtus), par exemple, se trouve le plus souvent intimement lié à une composante algésique. 

Il n’y a pas de probation (Bewährung) morale, ni de disposition véritable à la moralité sans 

une confrontation à la réalité de la douleur et sans une éducation à cette confrontation. La 

paideia s’acquiert ou se perd avec la réussite de cette entrée dans le trempage de la convic-

tion et du caractère, qui sont primairement des voies de la soutenance de la douleur 50. 

La vertu est illusoire, il n’y a pas de vertu, hors de cette recherche de l’exposition au danger 

physique et de la disposition à en soutenir l’exigence algésique. La vertu n’est, au plus pro-

fond de sa stricture, rien d’autre qu’une promptitude à payer de sa « personne ». Cela veut 

dire que toute vertu est ce paiement de soi, i.e. ce tribut de constance prélevé sur la chair 

du corps-propre et qui est toujours un tribut de douleur. C’est ainsi qu’aucune position ou 

action vertueuses ne peuvent être soutenues sans qu’un coût n’en ait été exacté sur le corps 51. 

grand public, d’une fréquence parfois étonnante au vu de l’ampleur de l’organisation et de la cherté 
du coût de ce genre de spectacles. Cf. là-dessus Veyne, Paul, Le pain et le cirque. Sociologie historique 
d’un pluralisme politique, Paris Seuil 1976 ; Futrell, Alison, The Roman Games. A Sourcebook, Oxford 
Blackwell 2006.

50 Un exemple, parmi des milliers, de probation par ce genre de soutenance de la douleur, ici extrême, 
est celui de Caius Mucius Scaevola qui, dans le récit de Tite-Live (Ab urbe condita, II, 12), s’inflige à 
lui-même l’ordalie en mettant sa main au feu. Soutenant les brûlures sans broncher, il affirme, face 
à Porsenna, en la puissance duquel il se trouve comme prisonnier, son mépris du corps (quam vile 
corpus sit). Le corps n’est rien pour ceux qui aspirent à la gloire (qui magnam gloriam vident). Celle-ci 
s’acquiert dans les fortia facere et pati (accomplir et souffrir les grandes choses, les belles actions) : sur 
les deux versants, tant actif que passif, de l’effort de réaliser sa vertu, se trouvent cette préparation et 
ce consentement aux douleurs les plus vives ; se trouve dès lors le déni que le corps, par l’exposition 
qu’il représente, dans la douleur, à l’hétéronomie ou la détermination par autre chose que le vouloir, 
puisse affecter le libre-arbitre d’un homme qui tend de toutes ses forces à cette réalisation. Il ne peut 
s’agir, en cette manière de rejeter les vécus invincibles de la douleur, que d’une fantomalisation du 
corps pathique et de ses sentis – telle que nous l’avons explicitée à la fin du premier chapitre.

51 Dans la « philopolémie » (amour de la guerre) ou la « philokindunie » (amour du danger) des hommes 
qui se placent sur les rangs de l’ambition de vertu. Un homme ne reste pas privé de vertu si l’occasion 
de la probation, du paiement de soi, ne se présente pas à lui. Un homme jeune ou moins jeune qui 
n’a pas encore eu l’opportunité de combattre, parce que le monde autour de sa polis / civitas est en 
paix, n’en est pas pour autant inactif. Il s’exerce à la soutenance de la fatigue et de la douleur en se 
préparant à son métier de soldat, ce qu’il peut faire d’une manière très sérieuse en dehors du contexte 
d’une guerre réelle, ou encore mieux en allant chercher celle-ci, même très loin, là où elle est menée 
pour des causes justes ou par des généraux illustres – ce que font beaucoup de Grecs après la guerre 
du Péloponnèse. Par ailleurs, la participation à la vie publique dans des offices non guerriers n’est, de 
son côté, nullement sans danger. Elle ne peut se faire sans disposition à payer du sôma les châtiments 
corporels extrêmement sévères que la démocratie athénienne fait peser, dans la gestion de ces offices, 
sur toute mauvaise conduite ou, pire, sur les erreurs et les insuccès – où la responsabilité de l’acteur ne 
serait, à notre point de vue, nullement engagée. Elle ne saurait se faire non plus sans une disposition 
à payer de son corpus l’engagement dans la politique de la Rome républicaine, aux côtés de sa gens, de 
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C’est cet être prêt à, ne serait-ce que dans son exposition à l’exaction. Les Grecs parlaient de 

sôma 52 et de sômata quand ils évoquaient cette chose qui devait, en dernière instance, soutenir 

l’injure physique et la vulnération, cette chose que le sujet devait, dans le faire et le souffrir 

vertueux, exposer aux hasards des entreprises guerrières, à l’émulation dans l’endurance, à 

l’envi des prouesses et des coups de main, à celle de la belle ou de la folle audace 53. C’est ce 

sa clientèle, de son parti (factio). Sur le philopolemos / philokindunos (tous les deux s’associant au sens 
plus large de philoponos – aimant la peine, la fatigue), voir le portrait de Cléarque dans l’Anabasis de 
Xénophon (II, 6, 1-15) : ici, très clairement, ce modèle de vertu est présenté comme préférant s’exercer 
à la guerre et la faire au loin, sans lien avec la défense de la patrie ni avec des avantages matériels 
quelconques (comme ses compagnons grecs qui vont se battre avec lui aux côtés de Cyrus par pure 
philopolémie et non poussés par la nécessité – ou spanei biou, Anabasis VI, 4, 8), à une jouissance 
parfaitement méritée, sans honte et sans blâme (aneu aischunês kai blabês, ibid., VI, 4, 6) de la paix. 
Sur les dangers de la vie publique à Athènes à l’apogée de sa démocratie, voir Glotz, Gustave, La 
Grèce au V e siècle, Paris PUF 1932, p. 213-393, en part. 268ss. ; sur ceux de vie publique à Rome sous 
la République, voir Syme, Ronald, The Roman Revolution, Oxford Oxford University Press 1960.

52 Et non pas de prosôpon, qui veut dire la persona, le visage, la « personne » juridique, le statut social, tout 
ce qui revêt un tel corps, un tel sensible, d’un respect intelligible qui le soustrait à l’interaction purement 
corporelle – en termes kantiens, la personne comme « fin en soi », entité intelligible, subsistant dans un 
« règne des fins » et relevant de ses lois qui sont ceux du devoir moral et de l’obligation juridique. La 
démocratie athénienne se fondait sur le refus de toute « acceptio personae » (acception de personne), c’est-
à-dire de tout re-spectus, de toute prise en compte du statut social d’un citoyen, de son influence, de sa 
situation, de sa richesse, etc. Dès le moment où le citoyen devait rendre compte devant les magistrats 
de la Cité de ses agissements et encourait les châtiments corporels liés à une infraction quelconque à 
la Loi, il était dépouillé de sa « personne » et se tenait là comme un simple corps passible d’une peine 
infligée directement sur lui. Cela devrait amener une révision de l’expression « payer de sa personne », 
que nous utilisons ici pour dire ce payer de son corps (simple et nu) : le paiement se fait justement 
d’un dépouillement de la persona et du traitement de l’individu réduit à son corps. L’interprétation 
des faits grecs que nous donnons ici ne s’inscrit pas dans la ligne des philosophies idéalistes du droit 
(d’un Kant, Fichte ou Hegel) évoquées au départ de cette remarque. Ces philosophies insisteraient 
précisément sur l’implication de la persona en tant que telle tout au long du processus juridique dont 
elle est le sujet absolu. Elle est surtout sujet de la peine elle-même que le droit lui inflige – et non pas 
son objet. Elle use de la peine pour expier son infraction, se réhabiliter et réintégrer sa place dans la 
société civile. Nous sommes conscients de cette divergence et affirmons qu’elle n’est pas réductible. 
L’ensemble est digne d’approfondissement dans la perspective qui est la nôtre, à savoir celle d’une 
théorie de la corporéité et des corporations qui tant l’étoffent que la dénudent. Le châtiment corporel 
en tant que tel est corporant d’une manière très précise qui fait sentir et découvrir la réduction-au-
corps de la personne : il produit le sôma comme cet objet du dépouillement total, ce restant absolu 
qu’il est quand tous les respectus intelligibles sont levés. Plus exactement ce sôma n’est produit par le 
châtiment corporel que par le biais de corporations spécifiques dont le sens des sentis est marqué par 
une détresse et une déréliction d’autant plus profondes que la personne qui lui est assujettie est d’autant 
plus « personnée », « visagée », c’est-à-dire se corpore habituellement à partir de respects symboliques 
plus denses et plus complexes – alors que l’aprosôpon (l’esclave, l’homme sans visage) se corpore lui 
au plus proche du sôma, comme s’il y avait toujours déjà été réduit par une saisie aliène complète, 
toujours déjà sentie, corporée et pensée, de son corps.

53 Sur l’émulation guerrière et son plaisir, voir, parmi une pléthore de témoignages, l’Anabasis, IV, 7, 
9ss. et V, 2, 11 où il est question de antipoieisthai / diagonizesthai pros allêlous peri aretês / andragathias 
(rivaliser mutuellement de vertu, de fortitude).
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sôma que nous appelons, dans notre terminologie, corps-propre et qui est ici un corps-chair 

marqué par sa vulnérabilité et sa passibilité algésique.

Il faut donc reconnaître le fait de la différence de la constitution algologique des deux 
versants du clivage (divide) anthropologique que nous ré-esquissons toujours à nouveau 
ici. Cela ne semble pas poser problème, les phénomènes étant parfaitement évidents. Des 
mutilations rituelles (touchant souvent les parties les plus algésiquement sensibles du corps, 
telles les parties génitales, les lèvres, les dents 54), aux sacrifices humains (parfois particuliè-
rement sanglants, longs, nombreux – hécatombaux –, mais aussi savamment douloureux 55), 
aux châtiments corporels (très sophistiqués dans la torture), au cirque romain (avec ses cen-
taines de suppliciés déchiquetés par des fauves en une demi-journée), à la guerre (devenant, 
avec les empires, des machines de destruction massive de dizaines de milliers de combattants 
en une bataille) ; enfin tout simplement à ce qu’on pouvait vivre d’affres dans son corps dans 
un grand nombre de maladies graves ou moins graves (il n’y a qu’à penser aux rages de dents 
enflammées, aux élancements de la pierre dans les reins, à la crise de goutte), mais aussi 
au lot de douleurs vives éprouvées dans les pratiques hygiéniques et sanitaires courantes ; 
tout pointe dans le sens d’une présence forte de la douleur dans le monde de la vie de 
l’ancien anthropos. Cela pointe corrélativement dans la direction de la disparition, dans 
le monde de la vie du nouveau, de toute cette aire du sentir et de sa familiarité, marquant 
la perte d’une certaine intelligence de la douleur 56. Aperceptions du présent a montré que 
cette perte ne se laissait pas circonscrire à cette aire phénoménale précise des sentis corpo-
rels algésiques, mais qu’elle entachait des intelligences bien plus larges, à savoir celles des 
sentis de soi et du monde d’une humanité dont le vivre était intrinsèquement « âpre » ou 
encore dont l’être à l’air des corps évoquait immédiatement une qualité spéciale du sentir 
qu’Aperceptions a appelée « aspérité ». À partir d’un travail de restauration herméneutique et 
phénoménologique de ces sentis, le concept d’un « âpre-vivre » a été inventé et s’est prêté à 
un usage suggestif qui ré-initiait à l’intelligence des Stimmungen et du sentir fondamentaux 
de l’ancienne anthropologie.

54 Sur ce complexe, nous renvoyons au chap. « Des mutilations, déformations, tatouages rituels et 
intentionnels chez l’homme » de l’Histoire des mœurs de la Pléiade (Paris Gallimard 1990), ainsi qu’à 
Bettelheim, Bruno, Symbolic Wounds. Puberty Rites and the Envious Male, Glencoe Ill. Free Press 1954 
– ce dernier titre pour l’interprétation psychologique des faits.

55 On reviendra aux descriptions et interprétations de La part maudite de Georges Bataille (Paris Minuit 
1967).

56 Tout ce que nous savons dire aujourd’hui, par exemple, de la mort sur un bûcher, encourue par 
des milliers de suppliciés en Europe il y a encore cinq siècles, c’est qu’elle intervient de fait par 
asphyxie, bien avant que les flammes ne commencent à manger la chair. Cela est peut-être ou sans 
doute vrai. Il n’empêche que la remarque témoigne d’une incapacité de se représenter des douleurs 
très vives et durables, ainsi que d’un besoin de nous rassurer qu’elles ne se trouvent pas engagées. 
De manière analogue, Yourcenar fait dialoguer dans l’Œuvre au noir (Œuvres romanesques, Paris 
Gallimard (Pléiade) 1982) le personnage central, Zénon, avec un ami qui, pour lui donner une 
idée des souffrances du bûcher – que Zénon risque par sa conduite –, lui demande de tenir le doigt 
quelques instants sur la flamme d’une bougie – on dirait un anachronisme pur qui ferait parler des 
sujets d’aujourd’hui, incorporés dans des corps hygiéniques.
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*Le fond de « lénience » du vivre analgésique. Convergence et interpénétration des 
corporations contemporaines. Le « blanc » de la grande douleur et la cessation des 
marquages algésiques-symboliques comme invulnérations du sens. Indisponibilité 
de la douleur pour l’ancrage des sensuations*

Notre but ici n’est pas de développer pour elle-même une phénoménologie de la douleur, 
mais uniquement de dessiner les contours du corps-chair contemporain à partir des rap-
ports cardinaux à lui-même que nous avons énumérés et dont le rapport à la douleur fait 
partie. Nous avons longuement travaillé à faire émerger ce corps en son conditionnement 
hygiénique qui paraît lui donner une grande partie de son originalité et de sa consistance. 
Le nouveau corps s’invente sous le signe décisivement nouveau de son hygiène, entendue 
comme netteté-propreté-nudité de ses bords. Il s’invente aussi, à en juger par la différence 
que fait sa nouvelle condition (an)algésique par rapport à l’ancienne, dans des corpo-
rations qui ne s’accomplissent plus sur le fond d’âpreté basale qui colorait le vivre de son 
tourment par la douleur vive, mais bien loin de là sur un fond de sécurité et d’aménité d’un 
être corporel dont la viande, aussi bien que les bords, sont bercés dans la normalité d’un 
exister indolore. La vie d’un tel corps se continue sans surprise dans une bande moyenne 
d’intensités dont les plafonds algésiques ne sont, grâce aux techniques de neutralisation de 
la douleur, qu’exceptionnellement excédés. Il nous faut voir à présent comment un tel corps 
se corpore et se relationne en ses sentis, comment un tel corps se construit à partir de ce 
bercement dans un exister sans le tranchant vif de la grande douleur. Il nous faut pour 
cela reconnaître que la capacité de maintenir celle-ci en-dehors du cercle de l’existence cou-
rante n’est pas anodine et qu’elle ne revient pas à exclure un senti déterminé et circonscrit 
de l’expérience des individus. L’admission ou la non-admission de ce senti à cette expérience 
transforment la structure et le fond de résonance de celle-ci : en fonction du marquage ou 
pas de l’expérience par la haute intensité algésique se configure le fond d’âpreté ou de 
« lénience » 57 du vivre dans lequel tous les sentis singuliers résonnent, c’est-à-dire ont leur 
impact, leur sens et leur manière de porter. Aperceptions ayant contrastivement élaboré la 
différence entre les deux régimes du vivre et montré leur consistance, notre tâche dans ce 
qui suit se concentre sur les corporations qui constituent les corps contemporains dans cette 
lénience et sur les relationnements de sentis qui donnent figure à ces corps en leur viande, 
leurs textures, les extensions de leurs bords.

Par ailleurs, il nous faut aussi élargir la vue au-delà de ce corps et des constructions de son 
immunité algésique, pour saisir les couplages qui l’insèrent tant dans la condition hygiénique 
que dans la condition sanitaire – que nous présenterons un peu plus loin. L’ensemble de 
cette corporéité que nous disons nouvelle, et qualifions un peu maladroitement de contem-
poraine, est formée de cette multitude de corporations qui font les différentes conditions 
de ce corps, l’hygiénique, la sanitaire, l’algésique, la scopique. Si nous les traitons succes-
sivement, c’est parce qu’il n’est pas possible de le faire autrement ; cependant il faut garder à 

57 Lénience, qui est un anglicisme (leniency), semble préférable à lénité (dérivé plus sagement du latin 
lenitudo ou lenitas).
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l’esprit que ces corporations s’interpénètrent, sans se fondre ni constituer un corps unitaire. 
Le corps reste foncièrement multiple en ses différentes corporations, même si celles-ci ont 
tendance à converger du fait de la consonance des conditions que nous distinguons et qui 
toutes participent de la transformation anthropologique majeure dont nous parlons. En-
deçà, à l’intérieur et au-delà de ces conditions, l’incongruence des corporations est celles 
d’une multiplicité de corporéités dont nous avons donné la théorie dans Orexis et qui ne 
doit pas nous intéresser ici. Il nous faut juste savoir cela du champ des objets théoriques qui 
se trouve devant nous, à cet endroit de notre questionnement, pour nous orienter en lui et 
progresser dans nos descriptions.

La condition algésique est donc caractérisée par l’absence de douleur vive comme fond 
de la résonance des sentis corporels. Cette absence transforme, comme nous le disions, le 
sens et la portée des sentis corporels (surtout algésiques) qui, bien qu’étant en quelque sorte 
les mêmes des deux côtés du clivage anthropologique, acquièrent, du côté néo-anthropolo-
gique, un nouveau tour et un nouveau rapport au senti de l’exposition générale du corps à 
la douleur. Tout se réordonne autour de ce blanc de la grande douleur et les résonances 
de l’algésie restante vont se perdre en ce fond, n’impactant rien en lui, pour revenir à leur 
évènement et leur site corporels comme des quantas fluants d’un phénomène principielle-
ment éradicable. En effet, la manifestation éminente de l’algésie dans la douleur vive, en 
laquelle elle se donne tout son sens comme intensité du sentir pathique corporel, a été délo-
gée du centre de l’exister et déconditionnée comme le mode qui qualifiait primordialement 
le vivre comme âpre et tranchant. C’est ainsi que la « petite douleur » perd son ancrage 
dans la qualité du vivre en général et devient en quelque sorte erratique, sans signifiance 
et généralement répressible. Avec la transformation du fond de sa résonance et l’absence de 
son phénomène intégral-éminent dans le procès même du vivre, la petite douleur n’a plus 
de sens pour y être admise, sinon pour des considérations (souvent spéculatives) sur son 
importance (systémique ou « écologique ») pour l’accompagnement du phénomène mor-
bide et l’avancement de sa guérison. Les seules réticences à sa répression systématique sont 
de cet ordre : en l’annihilant, on se prive d’une signalisation qui renseigne sur le décours 
de la maladie, d’une part, de même qu’on renonce à sa contribution fonctionnelle dans la 
mobilisation de mécanismes curatifs qui, sans elle, ne seraient pas activés ou le ne seraient 
que modérément / insuffisamment. Cependant, l’attitude générale envers la petite douleur 
ne peut qu’être aversive et exiger sa réduction ou son élimination, et cela dans un sens 
spécial qu’il nous faut expliciter davantage.

En effet, il ne semble nullement singulier que la douleur suscite des réactions d’évitement 
ou de prévention. La douleur est ce qui, chez le vivant animé en général, et chez l’homme 
en particulier, est primordialement et intrinsèquement à fuir. Cela veut dire que s’il y a 
quelque chose à fuir par un organisme vivant, c’est bien le déplaisir que la douleur est par 
excellence 58 – le schème de lecture, d’ailleurs, du comportement de toute entité sensible 

58 Des sensualistes et atomistes anciens jusqu’à Freud, en passant par Condillac, ce schématisme est 
invariant.
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est, à travers l’ensemble du comportementalisme éthologique et culturel, celui, binaire, de 
l’appétence du plaisir et de l’évitement du déplaisir 59. Or, ce qui caractérisait la condition 
algésique de l’ancien anthropos n’est nullement un non-évitement de la douleur en tant 
que telle, mais sa non-évitabilité pour ainsi dire constitutionnelle, surtout dans ses formes 
les plus vives, d’une part, ainsi que son intégration au marquage symbolique du corps par 
l’attachement de douleurs spécifiques aux opérations de ce marquage. En effet, la dou-
leur est inévitable dans l’ancienne condition algésique parce que l’homme ne disposait pas 
de moyens techniques (et non pas magiques) de la neutraliser. Il lui était livré, ne pouvait 
reculer devant elle. Il ne l’accueillait pas cependant allègrement pour cela, mais faisait sens 
avec elle comme modalité de son vivre et qualité de son exister au jour. Ce faire sens se 
retrouve dans la configuration symbolique du corps qui intègre centralement cette dimen-
sion algésique. Le sens symbolique ne peut venir à consister, même dans les marquages les 
plus ostensibles du corps, sans son association à la douleur intense et tranchante qui y fut 
subie. Une circoncision, une excision, l’entaillement ou le tatouage d’un signe sur le corps, 
changent de manière de signifier s’ils sont faits sous anesthésie et annihilent la douleur vive 
qui y est infligée. Le sens symbolique est visible et vivant dans le corps non seulement par la 
visibilité de ces marquages et l’adhésion de l’individu qui les a subis à leur sens, mais aussi par 
les traumatismes algésiques encourus lors de ces marquages qui souvent forment, de manière 
réfléchie dans la culture concernée, des accomplissements initiatiques dans lesquels la douleur 
elle-même est tatouée dans le corps et marque dans celui-ci la mémoire de son épreuve. Les 
exemples sont légions dans l’ancienne anthropologie de cicatrices portées primordialement 
en signe d’une soutenance initiatique-héroïque de la douleur 60. La douleur très vive est indis-
sociable de l’ordre symbolique ancien, car le sens qu’il invente et met en circulation ne vit 
pas dans la communication sociale d’une adhésion idéologique ou fidéique à lui, mais d’une 
épreuve et d’un modelage algésiques de la viande et des bords « charnels » du corps-chair 61.

La douleur vive est, pour l’ancien anthropos, une ressource cardinale de production du 

sens. Elle n’est pas une simple intensification sensorielle ou affective qui vient s’ajouter à des 

contenus de sens donnés ou parfaits. C’est avec de la douleur que du sens est fait ou encore 

sans elle ce sens ne saurait être produit. La douleur est matière des actes de sensuation liés 

à l’entaillement, le cisèlement, le modelage, la garde du corps que le symbolique pénètre, 

59 Ce comportementalisme flanque, en général, un sensualisme qui ramène tant la perception que la 
cognition à des effets produits par des stimulations des appareils de sensibilité du vivant.

60 Avec bien des vestiges chez le nouvel anthropos, tels, pour n’en citer que deux et des mineurs, les 
balafres des schlagende Verbindungen estudiantines allemandes (pratiquant le duel) ou le tatouage, au 
poignard incandescent, du totem scout.

61 La redondance de « charnel » et « chair » n’est ici qu’apparente. Le corps-chair n’a, en effet, dans notre 
terminologie, rien à voir avec un corps qui serait « charnel » au sens d’un corps de viande très sensible 
à l’excitation et à la vulnération – on a longuement insisté sur ce point dans le courant du premier 
chapitre. Le corps-chair est le corps phénoménologique produit par les corporations actuellement en 
opération dans le sujet. Le qualitatif « charnel », que nous utilisons ici en référence au corps objet des 
marquages symboliques de l’ancienne anthropologie, pointe, lui, dans la direction de sens commune 
du mot (celui du corps de viande très sensible etc.).
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occupe et tend de ses strictures. Le sens est en quelque sorte algésiquement « invulnéré » 

dans le corps par des gestes qui infligent la loi à la chair, l’inculcation s’étalant sur plusieurs 

âges de la vie, voire se plaçant à l’ouverture ou la clôture de ces âges en des stations cérémo-

niellement marquées. La série de ces inflictions que la psychanalyse s’est décidée à appeler 

castrations – parce qu’elles représentent des tranchements dans le désir accomplis dans le 

corps à l’endroit que ce désir symboliquement désigne –, l’anthropos de l’ère de l’anagkê 

(de la nécessité) la vit et la signifie à partir du fond de résonance de la douleur vive qui 

qualifie son vivre. Cette ressource de sentis et cette résonance ne sont plus disponibles pour 

les cultures contemporaines qui, dès lors, ne peuvent plus produire le type de sens qui se fait 

avec elles – i.e. cette ressource et cette résonance –, ni d’ailleurs comprendre sans ambages les 

formations de sens qui se constellent à partir d’elles. La « dé-symbolisation » de ces cultures 

réfère, entre autres, à cette perte du rapport à la douleur vive (infligée au corps-propre) 

comme matière de la sensuation symbolique.

Avec la neutralisation des intensités algésiques fortes, il y a une coupure qui se fait par 

rapport à ce mode de la production du sens par l’association de son inculcation à un trau-

matisme charnel qui résonne dans le fond de la grande algésie. Or, cela ne veut pas dire que 

la dé-symbolisation dont nous parlons revient à l’arrêt ou la déconstruction de tout mar-

quage symbolique du corps dans le nouveau repère anthropologique. Si ce qu’on appelle le 

« déclin du symbolique » 62 est certes avancé, l’humanité est encore loin de la suppression 

de toute symbolicité dans ses productions de sens, de même que la corporéité reste tendue 

par des lignes de force symboliques qui continuent à la traverser. Cependant, ces tensions et 

les marquages du corps autour desquels elles s’articulent ne s’incorporent pas selon le même 

mode invulnérant et vivement algésique que nous avons décrit. C’est ce non-marquage ou 

non-dédoublement du marquage (symbolique) par la douleur qui fait la différence ici et qui 

qualifie ce que nous appelons maladroitement le « déclin du symbolique ». Ce déclin a par-

tiellement à faire avec l’indisponibilité de l’algésie pour ancrer dans la mémoire du corps 

le bourdon sensoriel qui anime ses sensuations dans l’internalisation de l’ordre symbolique. 

La coupure d’avec l’algésie vive prive le corps-chair de cette entrée-là et de cet ancrage-là 

dans cet univers du sens. Elle empêche le fouettage sensoriel-dolorifique qui vient éveiller 

le corps-chair à l’âpreté du jour. Les corps de notre présent habitent un monde qui ne les 

aiguillonne plus de sa clarté et acuité 63 et dont le « jour » 64 est autre. La coupure d’avec l’al-

gésie vient, de surcroît, doubler la rupture hygiénique entre le corps-chair et son entour, 

62 L’appellation est maladroite. Elle prête à confusion en suggérant le drame d’une perte du symbolique 
qui s’accomplirait aujourd’hui et qu’il faudrait prévenir ou réparer. Nous nous sommes expliqué 
ailleurs sur cette confusion et avons fait l’effort de proposer un concept rigoureux et instructif du 
symbolique. Cf. notre L’intime, le chap. « Romantisme du lien, latence du symbole », ainsi que 
Aperceptions du présent, p. 203ss.

63 Les descriptions d’Aperceptions ont montré en quel sens l’âpreté du jour de l’ancien monde était faite 
de cette sorte de netteté pénétrante.

64 Le dies au sens étymologique de ce qui brille d’en haut. Cf. l’entrée ‘dies’ du Dictionnaire d’Ernoult / 
Meillet.
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laquelle se fait par le rinçage de toutes les substances de son transpir et leur désadhésion 

des surfaces où le corps loge et a sa symbiosis élémentaire. Il faudra donc s’intéresser aussi 

à cette doublure et la manière dont elle se fait.

Le rapport à la douleur introduit une nouvelle dimension dans notre observation du 

corps, à savoir celle de l’intériorité corporelle que nous avons désignée jusque-là de dimen-

sion de l’enviandement. Elle n’est cependant pas l’unique dimension pertinente ici, mais 

s’ajoute à celle qui, dans notre considération de la condition hygiénique, était exclusivement 

au centre du propos, à savoir celle des bords corporels 65, c’est-à-dire des parties du corps 

constituées dans les corporations qui opèrent avec les sentis relationnés sur les points extrêmes 

de l’extension du corps 66. Commençons par examiner le rapport de la douleur à l’intérieur 

corporel. Le premier constat à faire ici est, qu’intuitivement, la douleur se différencie comme 

douleur interne, ressentie comme venant de l’intérieur du corps et ne se manifestant par 

aucune lésion de ses bords, d’une part ; et comme douleur externe causée par une blessure 

visible des bords du corps apparents, de l’autre. La douleur est ainsi dès l’abord indiciée 

comme interne et non liée à aucune lésion visible ou externe quand ses causes sont mani-

festes à la vue. La différenciation reste cependant extrêmement précaire et impropre. En 

effet, une douleur d’estomac (une colique, par exemple), une rage de dents ou des crampes 

intercostales se situent intuitivement sur le site organique où elles sont senties à l’intérieur 

du corps et à différentes profondeurs de celui-ci, alors même qu’elles rayonnent bien au-

delà de ce foyer et peuvent se transformer en de nouveaux types d’algésie, lesquels prévalent 

parfois sur les formes initiales 67. D’autre part, on pourrait arguer que si la situation de la 

douleur à un site corporel demeure phénoménologiquement correcte dans la mesure où des 

coliques nous font immédiatement attribuer la douleur au ventre – elles sont senties là, on 

y porte les mains, les coudes, on se plie à cet endroit au rythme des contractions doulou-

reuses, ressenties là de manière très univoque ; elle est loin d’être toujours organiquement 

correcte. Le site exact de la lésion objective des organes qui cause la douleur se trouve 

parfois, dans le corps réel et pour la science médicale qui l’observe, à un autre endroit que 

le site de la douleur sentie – même s’il en reste souvent assez proche. L’écart est cependant 

65 On pourrait se poser la question si l’exclusion de la dimension corporelle intérieure-enviandée a été 
vraiment judicieuse dans la considération du corps hygiénique. N’y a-t-il pas du tout de référence de 
la demande hygiénique à cette dimension ? Tout se passe-t-il exclusivement sur les bords et la peau 
du corps ? On pourrait évoquer les rapports entre propreté extérieure et hygiène intérieure, surtout 
diététique, celle-ci promouvant ou conditionnant la première. Un manger très sain peut être mis en 
rapport avec une couleur, radiance, une clarté, netteté de la peau. Cependant pour que cela vaille, il 
faudrait concevoir une diététique qui coopèrerait à l’asepsie du corps, qui empêcherait ses exsudations, 
etc. Ce qui n’est pas impensable, mais pas encore déterminant dans nos contextes.

66 Rappelons-nous toujours que les bords corporels ne sont pas les bords visibles du corps, c’est-à-dire 
les terminaisons de son extension sur son épiderme, mais les bords sentis de sa poussée, toujours 
vivante en lui, de son retroussement (« ex-stulpation ») au-dehors.

67 Tel un mal de dents qui rayonne vers la tête et devient migraine. Sous cette dernière forme, il peut, au 
bout d’un temps, prévaloir sur le mal initial, surtout si l’intensité de celui-ci n’est pas particulièrement 
élevée.
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si important par moments, qu’il en apparaît bizarre : la cause d’une douleur est attribuée à 

un organe tellement éloigné et si différent (morphologiquement, histologiquement, etc.) de 

celui où la douleur est ressentie que nous avons beaucoup de mal à les associer, ne serait-ce 

que mentalement. L’ancienne médecine ne connaissait pas suffisamment bien les voies de 

transmission neurologique des sensations nées dans les organes du corps interne et encore 

moins les causalités biochimiques qui opèrent dans le système nerveux central, pour être 

capable de construire de tels écarts 68. La dichotomie entre site senti et site causal ne s’élabore 

véritablement d’ailleurs que dans la médecine moderne qui, elle, commence à maîtriser et la 

neurologie et la biochimie de la douleur 69. Du coup, la question de l’intériorité / extériorité 

de la douleur se complique et demande à être posée avec plus d’attention.

*Relationnements de la douleur comme interne ou externe au corps-chair. Le 
corps analgésique et la dé-métaphorisation de son dedans. Le déclin de la douleur 
« désimagine » le théâtre corporel interne. Le statut des douleurs mineures quand cesse 
leur résonance dans les fonds de la douleur vive*

La douleur est un senti corporel qui est toujours principiellement « interne » dans la 

mesure où il n’est phénoménologiquement jamais projeté comme confondu avec le senti 

d’une perception effectuée par les organes perceptifs d’un sens, mais précisément comme 

quelque chose qui s’ajoute à lui le cas échéant (dans le cas de la lésion douloureuse externe) 

et dont la faculté se trouve en quelque sorte à l’arrière du système de la perception comme 

présence primaire au monde. La nociception, dans le sens même de ses sentis et de ses visées, 

n’est pas perceptive 70. À la différence de tous les sentis de la perception, son sens ne pose rien 

en dehors du corps, aucun objet du monde auquel il serait intentionnellement relié. Le senti 

douloureux projette un sens de ce qu’il est et se relationne sur le corps-chair comme venant 

de lui selon la dichotomie de la douleur interne et de la douleur externe 71. L’internalité et 

68 C’est cette connaissance qui a permis à la médecine moderne de résoudre l’énigme des membres ou 
des douleurs « fantômes » en produisant l’étiologie des stimulations nerveuses qui sont à la base de 
ces ressentis.

69 Dans la médecine humorale, la douleur est en général attribuée à la congestion des tissus à l’endroit 
où les humeurs n’arrivent plus à fluer. L’apparition occasionnelle de la douleur également à d’autres 
endroits que là où la congestion a lieu est un fait connu et se trouve attribué à des phénomènes de 
diffusion, parfois chaotique, de la douleur. Voir là-dessus les développements d’Orexis, p. 293ss.

70 Il y a un consensus général tant des philosophes que des neurophysiologistes autour du fait que 
ressentir de la douleur n’est pas percevoir. Cependant, Littré voit la nécessité de rejeter expressément la 
confusion qui, pour lui, reviendrait à « prendre un degré des sensations pour une espèce particulière de 
sensations » (Littré médical, entrée ‘Sens’). La douleur ne serait dès lors qu’un moment d’intensification 
des sensations produites par une perception. Nous la situons dans un tout autre plan que celui d’une 
simple majoration des sentis et en faisons un mode de corporation spécial.

71 Sachant que tout senti algésique est en tant que tel interne, pouvant cependant contenir une référence 
à une détermination externe de ce senti – à la différence de la faim, une brûlure causée par le 
rapprochement excessif d’un bord du corps d’une source de chaleur forte (une flamme), est attribuée, 
dans le sens même de son senti – qui reste en tant que tel interne –, à une cause externe.
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l’externalité phénoménologiques de la douleur ne réfèrent nullement au corps organismique 

réel et ne situent pas leurs sentis dans ses organes anatomiques. Il ne peut s’agir en elles 

que du corps-chair tel qu’il se constitue dans les relationnements qui se font, dans ses cor-

porations, de ses sentis selon des schémas de corporation qui peuvent varier. Or, la dualité 

catégorielle des relationnements, qui les différencie en internes et externes, ne varie pas 

à travers le clivage anthropologique. Les corporations algésiques restent dichotomiques 

des deux côtés du clivage, se rapportant à chaque fois à l’un ou l’autre genre de relationne-

ments. La douleur est ainsi toujours différenciée dans le corps contemporain en interne et 

externe, c’est-à-dire relationnée, d’une part, à la viande et, de l’autre, aux bords du corps – 

qui ne correspondent, insistons-y encore une fois, nullement aux parties hypodermique et 

épidermique du corps apparent ni réel. Ce qui change dans le corps contemporain, c’est la 

manière dont le corps enviandé aura de se vivre sans alerte douloureuse, alors que le corps 

se fera particulièrement rétractile sur ses bords au moindre contact vulnérant.

Ainsi, pour le dire rapidement, et éviter toute redondance avec ce qui a déjà été présenté 

dans Aperceptions du présent et Orexis, la nouvelle condition (an)algésique va apporter une 

modulation spécifique aux tendances à l’épanouissement de la nudité hygiénique, dans 

la mesure où la crainte de tout impact douloureux sur les bords corporels doublera leur ten-

dresse d’une alerte qui n’était pas présente comme telle dans la sollicitude hygiénique. Le 

corps corporé à partir de la demande hygiénique est le plus marquant des corps issus des 

conditionnements de la nouvelle anthropologie. Les autres corps viennent le doubler et le 

corroborer, le compléter sur certains aspects, mais ne révisent pas son schème. Ainsi, c’est 

le corps hygiénique tel que nous l’avons décrit qui livre les traits essentiels du phantasme 

du nouveau corps. C’est pour cette raison qu’il est difficile de substituer un autre corps au 

corps hygiénique pour servir de fil conducteur pour le déploiement de la figure d’ensemble 

de ce nouveau corps. Le corps salubre issu du conditionnement sanitaire d’une humanité 

existant au-delà de la détresse, bien qu’assez étroitement lié et, sous une multiplicité d’as-

pects, structurellement affine au corps hygiénique, demeure plus spécifique que celui-ci ainsi 

que moins donné à la vue, à ses réfléchissements spéculaires ou ses fixations scopiques. De 

même, le corps analgésique n’est pas pleinement coextensif au corps hygiénique et manque 

de sa largeur phénoménale.

La modulation apportée par le corps analgésique ne peut être cernée qu’une fois qu’une 
représentation opérante de ce corps aura été acquise. Pour acquérir une telle représentation, 
il nous a fallu approcher ce corps par le contraste qu’il produit avec son antécédent anthro-
pologique. En effet, il ne se donnait pas dès l’abord dans son sens, mais devait être construit 
et se détacher dans le plan de l’évidement époqual du lieu et du fond de la douleur vive dans 
l’exister. À présent que ce plan a été dégagé, nous pouvons opérer avec ce corps tel qu’il s’y 
construit et le coupler au schème plus large de l’hygiénicité. Or, comme nous l’avons noté, 
ce corps est non seulement entré dans un processus de dé-symbolisation, mais il s’est aussi 
– comme Orexis (p. 274ss.) l’a amplement montré – très largement dé-métaphorisé dans le 
sens où, à ne considérer que ce qui relève de son intérieur, ses représentations de ses par-
ties enviandées ne s’orientent plus sur les sentis qui s’y relationnent. Or, ces sentis sont ce 



251La condition analgésique

qui, tant dans le corps de l’intuition ordinaire que des savoirs magiques et médicaux tradi-
tionnels, fait figurer des espaces, des textures, des organes, des vaisseaux, des tensions, des 
constrictions, des relâchements, des conductions (manaïques ou humorales, en particulier), 
parfois des drames et des péripéties 72, sortis immédiatement des associations imaginatives 
qui se font spontanément à partir du senti. Toute une métaphorique des consistances (solides 
et liquides), des couleurs, des matières, des températures, des impulsions et des vitesses, des 
accidents et des dysfonctions de cet intérieur du corps devient caduque en laquelle cette 
imagination s’exprimait d’une manière très riche, constituant les éléments et les figures de 
pensée des savoirs médicaux en question. Dès lors, une douleur vive qui se déclencherait à 
l’intérieur d’un corps ainsi dé-métaphorisé ne ferait rien imaginer de particulier – à part, le 
cas échéant, ce que chacun sait à peu près de l’anatomie-physiologie d’un accident vasculaire 
ou d’une rupture d’anévrisme. Ce genre de douleur étant compris comme exceptionnel, ne 
devant pas arriver, il se fait un basculement de compétences qui suspend tout phénomène 
imaginatif livrant des phantaisies de l’intérieur enviandé et remet l’entièreté de la mise en 
représentation du phénomène à la science médicale. Ce sont les mises en images expertes 
du système médical de cognition et de soin qui sont reçues par le sujet et qui servent à ses 
propres imaginations. Quant aux douleurs mineures, elles sont parfois supportées pendant 
un certain temps avant d’être versées dans le domaine d’expertise qui les reconnaîtrait et en 
donnerait des figurations, des explications et des cures qui, en les faisant disparaître, appa-
raissent comme vraies et définitives. Tant qu’elles ne sont pas inquiétantes, elles sont en 
quelque sorte tolérées et ne mobilisent pas d’imaginations spéciales faites à partir du senti. 
Celles-ci sont donc bloquées dans presque tous les cas, alors même que dans la description 
quotidienne de la douleur à soi ou aux proches une partie de la métaphorique spontanée 
des phénomènes algésiques tend à ré-émerger. C’est donc le déclin des intensités et surtout 
des aléas algésiques de ce corps qui le dépeuple d’une multitude d’agences, le désimagine, 
l’appauvrit symboliquement et métaphoriquement.

Quoi qu’il en soit, le constat qui nous intéresse ici a rapport au fait que la douleur 

interne, ne retentissant plus dans le fond de l’algésie intense et suscitant assez vite son 

72 La médecine traditionnelle n’ayant aucune vue actuelle de l’intérieur enviandé où les sentis, en 
particulier douloureux, sont relationnés, le changement, lent ou subit, de ces sentis ainsi que des 
manifestations apparentes de la maladie sur le corps devait faire imaginer des évènements intérieurs 
corrélant avec lui. Cette médecine, surtout dans sa tradition hippocratique-galénique, observait de 
très près le décours des maladies, en particulier celui des fièvres. L’enjeu central de cette observation 
diachronique qui unifie et fait sens du déroulement temporel des phénomènes morbides, a tendu 
à se situer de plus en plus fermement dans la détermination d’un moment décisif (kairos), celui 
de la krisis, où l’évolution cessait d’être stable ou constante dans sa direction, pour bifurquer de sa 
trajectoire connue et aller, parfois de manière soudaine et violente, dans une direction toute nouvelle. 
Sur l’arrière-plan d’une théorie extrêmement fine dans ses différenciations des phénomènes fébriles, 
la notion de la krisis s’insérait ainsi au cœur d’une représentation « systatique » (compositionnelle, 
pour ainsi dire) de la maladie – systasis voulant dire rassemblement, composition, condensation. 
Une telle notion donnait à l’ensemble – de la maladie et de la thérapeutique – un tour d’action 
tendue et heurtée, avec un sens véritablement dramatique de la péripétie – confirmant, déconfirmant, 
suspendant, retardant, relançant, accélérant, renversant… la marche de choses.
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adresse à l’imagerie et la thérapeutique médicale qu’on se représente en maîtrise principielle 

du problème 73, ne conditionne dans le corps contemporain aucune phantaisie d’immi-

nence d’une algésie vive ou d’un danger. Elle ne provoque, de ce fait, pas d’alerte du 

corps à l’endroit de ce qui peut se déclencher en son intérieur de phénomènes douloureux 

ou morbides. Cette relative quiétude se trouve à la confluence de deux effets, qui sont le 

plus souvent difficiles à distinguer, l’un ayant tendance à mettre l’autre dans son ombre : 

c’est la nouvelle condition algésique qui permet de soutenir une dé-métaphorisation et 

une dé-phantasmatisation de l’intérieur enviandé du corps, en même temps qu’elle ne le 

pourrait pas sans la contribution de la nouvelle condition sanitaire – que nous aborderons, 

très logiquement, à la suite du présent thème. Une observation soignée des choses permet 

de reconnaître la confluence des deux contributions et de ne pas laisser éclipser les rapports 

algésiques par ceux où se produit le corps salubre de la condition sanitaire. L’émergence 

d’un corps interne enviandé de toutes ses viandes qui ne porte pas en lui l’alerte de la 

grande douleur ni l’imagination de ses drames et de ses déchirances en sa propre matière ; 

d’un corps interne qui peut ignorer les douleurs mineures, privées de retentissement dans 

le fond de la grande alerte ; l’émergence d’un tel corps est d’abord un effet de la transfor-

mation de la condition douloureuse de la « Not des Lebens » (détresse de la vie). C’est le 

sens même de la douleur qui y change ainsi que la qualification du vivre et de son jour. La 

lénience de la nouvelle condition fait tomber en désuétude le ressenti d’une sensibilité spé-

cifique du corps interne à la douleur ainsi que l’inclination à la souffrir. Le contexte est ici 

le plus approprié pour faire parler le double sens des termes de l’inclination et du souffrir : 

il s’agit d’abord de la propension à en souffrir (i.e. de la douleur) la fréquente advenue ; il 

s’agit ensuite de celle d’en soutenir, c’est-à-dire d’en endurer (longuement) la souffrance.

*Le corps analgésique décolle de lui-même. La conjonction des conditions (valétude, 
vigueur, hygiène, éclat esthétique) ne garantit pas l’élan vital. Amorphie analgésique et 
amorphie des dispositions impétueuses. Quiétudes centrales et inquiétudes marginales 
du corps enviandé. Le souci dysmorphophobique renforce l’infigurabilité de ce corps*

L’intérieur du corps n’est plus le théâtre de drames morbides qui rendaient toute vie aléa-

toire ainsi qu’absurde la rétroprojection d’une notion comme celle – non pas statistique, mais 

psychologique et personnelle – d’« espérance de vie » sur l’ancienne humanité. Ces drames 

morbides ne peuvent s’imaginer qu’à partir de sentis douloureux et d’une construction 

de l’algésie qui fait de ses intensités extrêmes le fond de résonance de ses intensités modé-

rées. Un corps sans douleur ni fond de douleur vive ne peut donc imaginer, « phantasier », 

sa viande. La douleur, sous toutes ses formes, forte, extrême ou mineure, n’est pas, quand 

on considère la manière dont elle détermine tout un pan des corporations de l’intérieur 

ou des bords du corps, un épiphénomène ni une fonctionnalité biologique, mais qualifie, 

73 Tant qu’il ne s’agit pas de cancers incurables, de maladies orphelines, de maladies à complications 
fréquentes – affectant, par exemple, le système immunitaire et pervertissant ses mécanismes par une 
auto-immunisation, dans certains cas, des agents morbides.
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comme nous ne cessons de le souligner, la modalité majeure du vivre – comme âpre et 

clair, par exemple, dans le repère de l’existence vétéro-anthropologique. Et cette qualifica-

tion commence dans le menu des corporations et des imaginations qui font le tissage de 

cette modalité. C’est dans la multitude des expériences algésiques de soi que cette modalité 

prend consistance, expériences dont un ensemble important sont les sentis internes, rela-

tionnés à la viande du corps, lesquels peuplent imaginairement le corps de toutes sortes 

d’objets et de drames. Sans douleur, le corps enviandé décolle de lui-même en quelque 

sorte, dans la mesure où il devient le théâtre d’un cours d’évènements qui peut certes déci-

der du devenir – sain, salubre 74, morbide, léthal – du corps, mais qui ne serait pas relié à un 

sentir de la tension et des dangers liés au maintien du corps dans sa bonne condition. Les 

autres sentis neutres ou agréables donneraient des imaginations de cet intérieur, mais qui 

ne pourront jamais intégrer la dimension de la déficience intrinsèque du corps-chair. 

Ce corps s’éprouve comme manque et tension dès ses premiers nouages. Il n’a rien du corps 

organismique, ni de son extension réelle, mais tout d’un théâtre imaginaire dont l’extension 

est tout aussi indéfinie que celle des premières poussées du corps-monde vers le dedans. Dès 

lors, la dimension algésique de l’exister corporé dans un corps-chair ne peut être éliminée, 

d’autant plus qu’elle est intrinsèque, sous ses formes les plus vives et les plus tranchantes, aux 

drames de la constitution du corps premier. Elle est donc ontogénétiquement fondatrice 

et, de ce fait, inéliminable. Son déclin se situe, dans la condition néo-anthropologique, à 

un âge plus avancé de la vie.

La résorption complexe de la douleur vive au tournant époqual de l’expérience du 

corps contemporain n’élimine pas la composante algésique en tant que telle de l’exister de 

l’homme. La douleur sous ses formes les plus vives est indéracinable des nouages originaires 

des corps premiers. Elle continue, par ailleurs, à exister comme phénomène exceptionnel et 

marginal, souvent encore irréductible, dans la nouvelle condition (an)algésique. Elle y pro-

duit parfois des effets fantasmatiques importants. Surtout, la nouvelle condition analgésique 

garde quasi intacte dans ses intensités moyennes la composante de la douleur mineure qui 

continue, sur des périodes non négligeables, à doubler l’exister de sentis d’inconfort phy-

sique. Cet environnement structurel détermine une tendance à un clivage occasionnel, par-

fois cependant durable, de l’algésie. En effet, quand il arrive que le corps se maintienne sur 

des périodes relativement stables dans sa bonne santé, sa vigueur, une fraîcheur hygiénique 

et un épanouissement scopique particuliers, la composante algésique montre une tendance à 

être clivée et reléguée à l’arrière de l’actualité de la présence du corps à lui-même. Cependant, 

une telle relégation n’est qu’éphémère, ne peut, en tous les cas, être posée comme structurelle. 

En effet, là où la conjonction de la valétude, la vigueur, l’hygiène et l’éclat esthétique 

anime le sujet et son corps d’un élan de vivre et d’un tonus d’affirmation et de conquête, 

le fait prospérer avec aise et légèreté dans ses projections basales, il faut parler là d’un état 

de grâce souvent singulier, nullement exceptionnel, pouvant être vécu, dans la jeunesse, des 

74 Sur la différenciation que nous faisons entre sain et salubre, voir plus loin le premier paragraphe du 
sous-chapitre sur la condition sanitaire.
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jours ou des semaines durant. Cet état ne peut, toutefois, se normaliser absolument à cause 

des changements et des ombrages de la Stimmung qui ne peut garantir un beau-fixe existen-

tiel sur de longues périodes. De plus, toutes sortes de tensions morales et psychologiques, 

inhérentes au vivre néo-anthropologique, ne peuvent laisser inaffecté l’existant humain. Cette 

meurtrissure existentielle et morale de l’exister, qui advient de la visitation du sujet, celui-

là même qui vit par-delà la détresse, par les peines et les frustrations de son désir, empêche 

la projection d’un Wohlbefinden (d’un bien-aller et d’un bien-se-sentir) corporel multifacié 

ou intégral, réunissant les prospérités basales énumérées plus haut. Elle empêche qu’un tel 

état perdure et donne à ses durées d’existence la singularité d’états de faveur particulière. 

Par contre, la réunion des prospérités dites peut être donnée, sans que leur conjonction 

ne crée l’élan en question ni le sens d’un réussir gracieux (d’un Glücken / Gelingen) – ni la 

griserie qui en naît. On peut être en bonne santé, en bonne condition sportive, avoir nette 

et belle apparence, sans que cette conjonction soit vécue comme particulièrement enthou-

siasmante. Elle est le plus souvent assimilée à un état de normalité très correct, dont on est 

tout à fait satisfait, mais sans plus.

La tendance à la non perduration de cet état comme tel est celle précisément qui en 

accuse la normalité, c’est-à-dire la tendance à n’en pas reconnaître ou embrasser la magie. 

Paradoxalement, la grande normalité de l’état en mine la normalité, en érode les intensités et 

en détruit, du coup, la justesse 75. De manière intéressante, la tendance à l’érosion est essen-

tiellement liée à la composante algésique et sa désuétude. L’absence du fond algésique des 

douleurs vives, en même temps qu’un recul durable des inconforts douloureux mineurs 76, 

peut déterminer une sorte d’amorphie analgésique qui a pour contrepartie une amorphie 

des dispositions impétueuses, c’est-à-dire une perte de l’impetus, qui se reflète dans le palis-

sement des états de grâce que nous décrivons. L’effet est comparable à celui de l’installation 

d’une masse d’air chaud sur le trajet d’un avion à réaction : l’air n’oppose pas de résistance 

forte à la poussée des réacteurs et l’avion avance péniblement, de manière poussive, dans ce 

que le pilote ressent comme l’ouate de l’air. Placé dans des zones atmosphériques à air très 

froid, l’engin volant déploie tout son potentiel propulsif. Ce ciel froid, et c’est pour cela 

que nous avons choisi cette image en soi incongrue, est affine, à plus d’un égard, à l’âpreté 

et l’acuité du jour que nous évoquons pour qualifier le vivre de l’ancienne condition algé-

sique 77. Ici, la douleur vive est présente au fond des sentis corporels, en particulier ceux de 

75 C’est le paradoxe de la normalisation de tout état de grâce, au fond. La question de cette paradoxité 
n’a pas attiré l’intérêt théorique, alors qu’elle le devrait.

76 Ces inconforts, précisons-le encore une fois, n’auraient d’ailleurs pas pu résonner dans le fond absent. 
Ils auraient pu, cependant, s’ils étaient advenus, avoir des effets propres.

77 Il faut se garder de l’effet que pourrait avoir l’image que nous utilisons ici. Elle pourrait, en effet, 
suggérer que le ciel froid et sec est tout autant meilleur pour la navigation que le serait le jour 
acéré de l’âpre-vivre pour le vivre ; et qu’il faudrait, dès lors, tenter de restaurer ce mode du vivre. 
Dans le plan de l’exister époqual, de telles considérations ne font pas sens. Rien ici n’est affaire de 
choix, rien n’est comparable, rien n’est instaurable ni restaurable. Il est malheureusement difficile, 
lorsqu’on entreprend une anthropologie descriptive et contrastive comme celle que nous développons 
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douleur moindre, comme le fond de résonance clair et acéré dans lequel ces sentis acquièrent 

leur propre clarté, leur tranchant, la qualité fouettante de leurs décharges. Là où, par contre, 

ce fond et sa vivacité font défaut, le corps a tendance à se retrouver à distance de ses foyers 

sensoriels, l’espace intérieur de sa viande n’est pas pénétré par une énergie imaginative qui 

le transforme en le théâtre d’un drame auquel tout nouveau senti douloureux apporte la sti-

mulation d’une vision ou d’une péripétie. L’ensemble devient amorphe, avec un risque de 

divergence et de déphasage entre le devenir corporel et ce qui s’en enregistre dans le senti. 

Tel est le cas dans les traitements antalgiques ou les anesthésies dans lesquels le corps peut 

pour ainsi dire assister à une dégradation indéterminée du fonctionnement de ses tissus et 

de ses organes ou encore à des lésions plus ou moins graves de ces derniers sans que son senti 

algésique soit en phase avec elles 78.

À pousser cette logique jusqu’à son terme, nous sommes amenés devant la question de 

l’élusion des séquences algésiques-agoniques à l’extrême de la dégradation du corps, c’est-à-

dire au seuil de sa destruction définitive. C’est la question de la possibilité du mourir sans 

douleur. Nous n’entrons pas cette question, qui a été indirectement traitée dans Aperceptions 

sous le titre de la « douleur d’angoisse ». Ici, nous avons appris comment toute enquête sur 

depuis Aperceptions, d’empêcher ce genre d’effets de suggestion. En effet, il est difficile de donner 
des descriptions parlantes des manières d’être de l’anthropos au plus près de ses intérêts existentiels 
prégnants, sans amener à vibration ce qui en elles a toujours été le cœur de leur potentiel de résonance. 
Le vivre est intrinsèquement résonnant, c’est-à-dire a auto-sensibilité, a le frémissement ou l’agitation 
d’un être-affecté de sa propre affection. Il reste, de ce fait, inapprochable sans entrée empathique dans 
les tensions fondamentales qui font son inquiétude et son endurance. Du coup, la présentification 
(Vergegenwärtigung), dans le cadre d’une telle anthropologie contrastive, de l’étranger ou du révolu 
peut prendre des accents herméneutiques forts et tromper complètement sur l’intention strictement 
descriptive et phénoménologique de l’approche. Une « sympathie » pour l’ancien monde ne fait aucun 
sens, encore moins une envie ou une volonté d’y revenir comme le monde des douleurs indicibles et 
des marquages symboliques au vif de la chair. Ce monde se définit, en son sens même, comme un 
monde de la « nécessité », c’est-à-dire tant de la détresse (Not) que de l’analternativité (comme absence 
de tout choix). Un tel monde est donc, par essence, le monde qu’on ne choisit pas, le monde qui se 
définit comme ce qui s’impose et devant lequel on ne peut reculer. De même, notre monde qui se 
situe, en son sens même, au-delà de la détresse, comme le monde qui succède à l’ancien et lève sa 
nécessité, ne porte pas en lui, pour autant, le choix de soi. Il ne suffit pas que ce monde se définisse 
comme le monde qui produit une multiplicité d’alternatives à tout le donné naturel-nécessaire, 
pour qu’il puisse s’en donner une à lui-même. L’alternative de sortir du monde de l’alternativité et 
de l’optionnalité n’est pas une option ou une alternative de ce monde lui-même. La nécessité ne se 
laisse pas « volontairement » instaurer. La figure de pensée impliquée ici est clairement paradoxale. 
Elle rappelle, à tort, une ancienne perplexité de la philosophie morale et politique qui est celle de 
la capacité d’une volonté libre de s’aliéner librement elle-même. Le paradoxe d’un choix du monde 
est au fond autre que celui d’une libre auto-aliénation. Contentons-nous de le faire remarquer, 
l’approfondissement de la question n’étant pas demandé par notre contexte.

78 Nous renvoyons ici à une idée qui sera développée un peu plus loin autour de ce clivage de la douleur 
et de la vulnération, en particulier à la note 88 où il sera question de Sade et de ce que nous avons 
appelé, dans un autre ouvrage (Die Gegenwart des Sexuellen. Analytik ihrer Härte, Vienne Berlin Turia 
und Kant 2011, p. 25), le principe de la « Unverwüstlichkeit der Opfer » (indévastabilité des victimes) 
chez lui.
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la condition algésique du présent rencontre au bout de sa perspective la réorganisation 

de l’ensemble du complexe algésique autour de l’angoisse : celle-ci devient la forme para-

digmatique de la douleur, mais en transforme, ce faisant, fondamentalement le sens. Elle 

infléchit également de manière déterminante la manière qu’a la douleur de se coupler aux 

autres corporations de la corporéité émergeante. C’est la pièce théorique à laquelle nous ne 

toucherons pas. Il faudrait, en effet, la pousser très loin s’il fallait l’intégrer à ce relevé de la 

configuration du corps contemporain à partir de ses différentes conditions 79.

Tel est donc le tableau des quiétudes centrales et des inquiétudes marginales du corps 

enviandé du nouvel anthropos. Sur le fond d’absence de la douleur vive, une amorphie 

relative du sentir s’installe à mesure que le corps s’éloigne de ses premiers âges, qui sont les 

âges de plein rayonnement de la clarté algésique. Les douleurs mineures maintiennent en 

éveil le sens d’un phasage de la réalité corporelle avec ses propres sentis 80, en même temps que 

les douleurs vives ne disparaissent pas complètement du sentir, mais demeurent principiel-

lement exceptionnelles. Cela livre un corps qui, dans l’ensemble, observe peu son intérieur 

et l’imagine encore moins 81. Même si le sujet de ce corps tend à placer les grands dangers 

à sa santé principalement dans ce qu’on pourrait appeler des troubles internistes (cancers, 

pathologies virales sans parade, atteintes endogènes de certains organes aux fonctions vitales), 

qui sont des accidents qui touchent les entera du corps, les imaginations qu’il s’en fait ne 

peuvent opérer qu’avec des causalités biochimiques impliquant des agents microcorporels 

difficilement figurables qui ne se laissent pas relier au senti qui, lui, ne peut être figuré 

et attribué que dans la dimension macro-corporelle du corps-chair et du corps apparent.

Le seul souci touchant le corps interne, en dehors de celui provoqué par ces accidents 
ou par les douleurs mineures assignées à ses parties, est celui de la fabrique du poids ou 
de la masse du corps apparent. L’intérieur du corps est le lieu où les apports alimentaires 
entrent et disparaissent, pour être transformés et s’exprimer finalement dans un différentiel 
de masse : cet intérieur fonctionne comme une machine, assez énigmatique, de traitement 
des contributions caloriques de l’alimentation, au terme duquel une accroissance ou une 
décroissance de la viande du corps est réalisée. Le souci pour ainsi dire morphophobique 82 
de l’apparence scopique qui régit avec une extrême sévérité le rapport des corps à eux-
mêmes et qui représente un des derniers intérêts du sujet pour son intérieur enviandé 

79 Il vaut mieux remettre son traitement à l’ouverture du prochain volume prévu dans le plan de notre 
Théorie de la désirance, à savoir celui qui traitera du désir.

80 Qui fait que toute malfonction ou lésion du corps interne a régulièrement un quelconque retentissement 
algésique.

81 Pour valider ce constat, il faut faire abstraction de toutes les tendances au souci excessif et au surmenage 
hypochondriaques.

82 Nous calons le mot et la notion sur la cristallisation pathologique de la dysmorphophobie. 
D’intéressantes études de la cristallisation dysmorphophobique, surtout à l’âge de la réorganisation 
psychosomatique qu’est l’adolescence, ont été données par Liliane Goldsztaub. Voir en particulier : 
Goldsztaub, L. / Dupont, S., Lucia et ses mains « masculines » : de la dysmorphophobie adolescente au 
suspens de la sexuation, Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 2006/54(5)/p. 304-314.
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renforce la déchéance de celui-ci dans l’infigurabilité ainsi que son découplage de l’algé-
sie. Cet intérieur responsable du plus grand des malaises civilisationnels du présent qu’est le 
grossir (la prise de poids) ne peut être représenté : la grande complexité et pour ainsi dire la 
ténuité des processus impliqués dans la transformation des apports alimentaires en quantas 
énergétiques ou lipidiques empêchent de pointer une région ou un agent corporel qui en 
seraient responsables et dont la responsabilité pourrait parler intuitivement au sujet, c’est-à-
dire ici s’attribuer macro-corporellement à des agences univoques et clairement imaginées. 
Ce sont en lieu de cela des processus chimiques d’une dimension particulièrement profonde, 
opérant les métabolismes basals impliquant les échanges moléculaires à l’intérieur des cel-
lules elles-mêmes. Cela fugitivise la représentabilité d’un devenir corporel majeur en sa 
signification pour l’individu incorporé et documente tant le déclin de la relevance du corps 
interne que le basculement de l’intérêt qu’on lui porte en-dehors de la dimension algé-
sique. Il en résulte une cécité à l’endroit de ce corps, caractéristique de la déconstruction 
de l’ancien corps algésique et de ses alertes logés dans ses textures enviandées.

*La projection des bords du corps analgésique. Rugosité des environnements et 
rétractilité des bords. Dialogie des bords et contre-bords. Le corps corporant invente 
le rugueux ou le lisse des entours qu’il habite. Le divorce du corps et de la douleur*

L’infigurabilité de l’intérieur corporel mène à une « extraversion » du corps analgésique qui 
se détourne de cet intérieur et oriente ses corporations sur ses propres poussées extensives. 
Il nous faut donc nous intéresser à la manière que ce corps a de projeter ses bords. Nous 
disions, un peu plus haut, que l’alerte provoquée à l’approche du moindre impact doulou-
reux sur les bords du corps-chair suscitait des réactions de fuite et de rétraction. L’énoncé 
semble tautologique, puisque toute douleur veut être fuie et que celle qui touche la surface 
du corps, à la différence de la douleur interne – que nous décrivions au même endroit –, 
peut être en principe esquivée – par un déplacement spatial de la partie du corps menacée. 
Or, l’accent de l’énoncé était, dans le contexte, mis sur le qualificatif « moindre » qui faisait 
référence au contraste avec l’ancienne condition qui n’était pas principiellement averse à 
l’épreuve algésique. À partir du moment où toute douleur infligée au corps de l’extérieur 
est fuie en tant que telle ; à partir surtout du moment où se perd, dans l’ensemble de la 
culture, toute compréhension pour des inflictions de fortes douleurs vives au corps, quel 
qu’en soit le cadre – symbolique, athlétique-agonal, médical –, le corps-chair connaît une 
transformation quasi tonale de ses structures de bords. Les bords corporels sont dès lors 
habités par une disposition rétractile qui les met en constante alerte face à l’apparition du 
moindre risque algésique. Il s’agit, en particulier, de l’atteinte à l’intégrité dermique du corps, 
c’est-à-dire de la déchirure vulnérante de son enveloppe 83. De telles vulnérations, petites et 

83 Cette peau se ressent, nous l’avons vu, comme particulièrement tendre et à vif du moindre contact. 
Elle est très peu protégée par les excroissances de « peau morte » (de « corne ») dont les anciens corps 
recouvrent ses parties les plus exposées aux frictions. Dans ces corps, la chair vive est ainsi protégée 
par de la chair « morte ». Le ressenti de l’exposition des orifices et la rétractilité des régions orificiaires 
dans les corps contemporains demanderaient des descriptions spéciales.
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moyennes, touchant principalement les mains et les pieds, mais aussi bien d’autres parties 
plus ou moins dénudées du corps, sont quotidiennes dans les cultures où le travail physique, 
les longues marches, la chasse et bien d’autres activités communes s’accomplissent dans un 
environnement rugueux et sans revêtements des parties exposées. Elles mettent les corps 
à rude épreuve. Ces multiples piques algésiques participent de l’âpreté qui qualifie l’ancien 
vivre et le font retentir dans le fond de la grande douleur vive toujours ouvert et résonant 
au centre de l’existence. S’il est vrai que le travail manuel, en très fort recul depuis le début 
de la modernité postindustrielle, est loin d’avoir disparu dans notre présent, il s’accomplit 
de plus en plus dans des conditions qui le mettent à l’abri de ces vulnérations courantes – 
soit grâce à la machinisation, soit à des protections très efficaces du corps (par des tissus ou 
des matériaux spéciaux, des dispositifs holosomatiques complexes). Cela fait que, lu à tra-
vers la différence fondamentale des types d’environnement et des capacités de se protéger 
de l’impact de leurs aspérités sur le corps, le contraste entre la disposition habituelle des 
bords corporels paraît aller de soi et expliquer leur sensitivité et leur rétractilité prononcées 
dans les cadres néo-anthropologiques.

Ces évidences n’ont pas besoin d’être approfondies. Ce dont il s’agit, c’est de l’injection 
d’une garde algésique rétractile à tous les bords du corps, l’inhabitation de ces bords 
par cette alerte et cette aversion. Le corps s’inculque ainsi une garde stricte de soi qui, 
encore une fois, le sépare des environnements de sa symbiosis ainsi que de tous les contre-
bords rugueux, vulnérants ou simplement douloureux au contact. C’est une lissité de plus 
en plus tendre que ces environnements chercheront à produire en leurs matières et leurs 
surfaces. De même que la demande hygiénique fait « miroiter » la netteté des bords corpo-
rels dans celle de leur entour, de même la demande analgésique se réfléchit dans la lissité 
des milieux où le corps loge ou qu’il a à traverser. Cela aussi est au fond chose évidente. 
Toutefois, comme pour le corps hygiénique, ce qui est en jeu est moins cette corrélation 
comme constat d’une adéquation minimale nécessaire entre système et environnement, que 
la manière dont elle se construit à partir du système lui-même, dans une sorte de dialogie 
que celui-ci déploie avec lui-même. Les contre-bords ne sont pas simplement dehors et se 
prêtent à être matériellement et concrètement travaillés pour correspondre à la nouvelle 
qualité des bords. Ils ne sont qu’une relation de ces bords à eux-mêmes : car au point de 
vue d’une phénoménologie de la corporéité, le corps-chair n’a pas d’autres bords et d’autre 
extension que ceux et celle qu’il se donne dans des actes de corporation qui le constituent 
dans son sens et ses conditions. La lissité est une qualité du corps-chair algésique externe 
lui-même, une opération de relationnement à soi des bords de ce corps. C’est ce corps qui 
construit son analgésie comme lissité pour ainsi dire de ses propres bords, comme une chair 
qui se déploie au-devant de sa propre mise à l’abri de toute rencontre douloureuse. C’est 
parce que ce corps est capable, dans une corporation adéquate, de se projeter comme un 
corps sécure, abrité de toute vulnération ; de s’éprouver comme un corps qui n’a pas à 
payer de lui-même, par de menues blessures de ses bords résonnantes dans de plus grandes 
et de plus vives, son extension dans le monde ; c’est pour cela qu’il est capable d’éprouver 
ses environnements comme principiellement non rugueux, ne logeant pas une demande 
positivement algésique réfléchissant la sienne d’être en eux celui qui s’y blesse.
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Ce qui est en jeu ici, c’est cette inversion phénoménologique des rapports, fortement 
contre-intuitive, mais à laquelle il faut toujours à nouveau consacrer des « exercitations » 
mentales pour rentrer dans le sens du corps-chair et de sa transcendentalité. Il est bien plus 
facile et plus évident, en effet, de comprendre les rapports décrits ici comme ceux d’un être 
vivant à son environnement, dont les caractéristiques lui demandent une adaptation cer-
taine. L’environnement changeant, ces demandes peuvent et doivent changer avec lui. Ainsi, 
est-il rugueux, au sens que nous donnons à ce qualificatif ici, qu’il demande à ses habitants 
d’être en phase avec lui, c’est-à-dire preneurs de cette rugosité, de la faire leur, de la soute-
nir et de l’habiter. Or, pour une théorie de la corporéité, c’est le corps qui est corporant et 
c’est de lui que doit partir la demande de rugosité. Plus exactement, il n’y a que de lui 
qu’elle peut partir, car ce n’est que de lui que les sensuations sont faites – tant de ce qu’il 
est lui-même que de ce qu’est son environnement. Il faut donc que le corps invente cette 
corporation, qu’il s’invente celui qui habite le rugueux, qui s’y blesse, qui s’y soutient 
et s’en soutient. Et cela correspond à une invention de ses bords dans leur poussée corpo-
rante vers le dehors. Il faut inversement qu’il s’invente corporant son analgésie, projetant 
des bords averses à la douleur vers des contre-bords lisses et non vulnérants, qu’il se com-
prenne comme non comprenant l’algésie sous aucune de ses formes. Le donné factuel 
d’un environnement rugueux ou vulnérant ne change rien à cette corporation, tout aussi 
peu que la rencontre de surfaces crasseuses dans l’entour remettait en question les corpora-
tions du corps hygiénique donnant sens aux bords corporels comme tendres, nets de tout 
transpir et nus. C’est ce corps sans intelligence de la douleur qui projette sur ses bords 
les contre-bords sans rugosité qu’ils emportent dans leur relationnement à eux-mêmes. Il 
ne peut en aucun cas en projeter d’autres, même s’il se retrouve de fait en pleine jungle, 
entouré des surfaces les plus âpres. De même, un corps conditionné algésiquement comme 
celui de l’ancien anthropos l’était, ne pourra jamais entrer d’emblée, en ses corporations, 
dans le sens de bords tendres et rétractiles, habités par l’aversion de la douleur, même s’il se 
trouve transporté, par un accident quelconque, dans des environnements hyperlisses où il 
ne rencontre nulle part, de ses bords, que des contre-bords modelés par le divorce du corps 
et de la douleur 84. Il manquera de la capacité de reconnaître ces contre-bords pour ce qu’ils 
sont. Il sera incapable de les projeter et de les lire comme les envers dialogiques de bords 
corporels qui s’y relationnent, c’est-à-dire comme des effets de corporations qui lui sont 
étrangères, reflétant un divorce dont il ne peut avoir idée. Il se méprendra sur leur sens, les 
prenant, à première vue, pour des surfaces fortuitement produites par des agencements de 
choses. Il ne pourra cependant soutenir longtemps sa méprise, surtout si ces surfaces ont la 
consistance d’entours complets logeant des corps d’une autre constitution algésique, tel des 
appartements ou des lieux de sociabilité contemporains. Il soupçonnera, avec la mise en train 
tardive de certaines associations et l’affleurement d’aperceptions qui lisent des figures et des 

84 Pour renvoyer à un témoignage de fiction qui fait sourire : on connaît la scène dans Le lotus bleu où 
le fakir, venu en visite chez Tintin et que celui-ci prie de prendre place sur un fauteuil de son salon, 
rebondit avec un hurlement à cause de la douceur / douleur ressentie au contact de ses fesses avec la 
soie des coussins.
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ensembles, que d’autres corporations sont à l’œuvre dans ces lieux, qui lui resteront fermés 

en leur sens tant qu’il n’y aura pas été initié par les corps qui les performent.

*La communication à travers les frontières somato-culturelles et somato-anthropo-
logiques. Différenciation et intrication des corporations hygiéniques et algésiques. 
Autonomie et non-autonomie des valeurs positives de leur code*

Il faut reconnaître cependant que des passages de l’une à l’autre condition corporelle 
sont possibles : ils se font dans les transformations progressives des dispositions corporelles 
qui résultent de longues immersions dans les sensuations, les pratiques et, en particulier, 
les corporations de la condition concernée. Les « anthropologies » comme les cultures sont 
communicantes par le biais d’apprentissages herméneutiques, conscients et systématiques 
ou accroissant sans volonté ni plan de la pratique vécue, qui font entrer le sens de l’une dans 
le sens de l’autre. Cependant, la compréhension et la production d’effets de sens dans plus 
d’un univers culturel ou anthropologique transforme la situation donnée avec un simple 
« monolinguisme » ou une herméneutique cantonnée à un seul de ces univers. On peut ainsi 
concevoir des corps capables de corporations se situant des deux côtés d’une frontière 
somato-culturelle, maîtrisant des techniques du corps appartenant à différentes auto-com-
préhensions et projections, à différents langages corporels. Il est vrai que la difficulté d’un 
tel multilinguisme corporel s’accentue avec l’éloignement des cultures. On pourrait consi-
dérer qu’il culmine au point d’inflexion que constitue le clivage inter-anthropologique que 
nous décrivons depuis le commencement de ce tableau du corps contemporain. En effet, 
la figure de la corporéité qui prend concrétion dans la conjonction des corps hygiénique, 
algésique, sanitaire, scopique et de leurs prospérités, a une très forte consistance. Celle-ci 
rend la traversée à rebours de la frontière somato-anthropologique plus difficile – que 
celle des incursions, souvent aisées, piquantes ou gratifiantes, à travers des frontières sépa-
rant des cultures qui conservent cependant une consonance anthropologique fondamentale. 
Toutefois, le « crossing » à rebours est loin d’être impraticable, mais exige effort et longue 
durée pour désuétiser les schèmes de l’aversion algésique incorporés aux bords corporels. 
Il y faut de longs désapprentissages et de longs apprentissages, afin que se transforme le rap-
port (d’aliénation) à la douleur et que s’ouvre une entrée à une autre qualification du vivre.

À la différence cependant du corps hygiénique, le corps analgésique externe ne se déploie 
pas, dans la représentation que nous en avons donnée, en un mouvement d’épanouisse-
ment constant de ses bords. S’il s’assure, par les relationnements des sentis de ses bords sur 
ses contre-bords, principiellement de la non-rugosité de ses environnements – de même 
que le corps hygiénique le fait de la netteté des siens –, il semble plus habité par un sens 
de l’alerte que par celui de la quiétude. La distribution des deux impulsions à la rétrac-
tion et à décontraction sur les deux corps (algésique et hygiénique) est, de fait, complexe. 
Le corps hygiénique peut être vu, l’hypothèse en tout cas n’a rien d’un contresens, comme 
essentiellement régi par une tendance rétractile toute semblable à celle que nous décrivions 
comme inhabitant les bords du corps analgésique : au lieu de lire les gestes premiers du corps 
hygiénique comme ceux de l’expansion sans crainte de surfaces nues dans des entours qui 
en réfléchissent la tendresse et la netteté, on peut plutôt placer l’impulsion de contraction 
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sur soi et de rétrogression rapide (en somme un mouvement de shrinking back) devant 
l’émergence de l’élément fui, ici la crasse. Elle serait le premier mouvement de ce corps. De 
même, on pourrait lire, inversement, le corps analgésique à partir de la quiétude de ses 
extensions confiantes vers des contre-bords que la rugosité a quittés et qui ne sont que 
des réfléchissements lisses de la nouvelle corporéité. Il semble ainsi que nous ayons à faire à 
une question de codage de l’impulsion fondamentale, ouverte par la possibilité de lire les 
phénomènes sous deux signes opposés ou comme gouvernés initialement par deux poussées 
allant dans deux « sens » contraires.

Il semble que le renversement du sens des impulsions se fait à partir du moment où 
les corps se sont bien installés dans les deux conditions respectives. Fuir la crasse et fuir 
la douleur ne sont plus, à partir d’un certain moment de généralisation des conditions 
hygiéniques et analgésique, la priorité des nouveaux corps. Confiant dans leurs nouveaux 
environnements qui forment le reflet de ce qu’ils sont, ils peuvent s’adonner à un mouve-
ment de déploiement à valeur directrice positive. Le codage des impulsions ne se fait plus 
à partir des valeurs négatives de la fuite et de l’évitement, mais de celles, positives, de 
l’expansion et de la pénétration. Or, pour produire une analogie complète entre les deux 
conditions et tirer ainsi le codage de l’impulsion et de la demande analgésiques du côté de 
celui de l’impulsion et de la condition hygiéniques, il faudrait disposer d’une valeur positive 
capable de coder les premières comme la valeur de la netteté-nudité code les secondes. Il 
faudrait disposer, face à la valeur intrinsèquement négative de la douleur, d’une valeur 
intrinsèquement positive qui lui serait opposée.

La netteté-nudité peut se donner de manière autonome, c’est-à-dire positivement, à 
l’appréhension et la quête. Elle n’est pas ce qui reste quand on a réussi à écarter la crasse et 
l’impropreté. La recherche de la propreté n’est pas un corrélatif purement logique, l’envers 
de pure doublure de la recherche de l’évitement et de l’élimination de l’impropreté. Les 
apparences peuvent cependant suggérer que la propreté ne s’obtient que par le curage de la 
crasse, à mesure qu’elle accroît, et qu’on ne peut instaurer une condition hygiénique comme 
celle que nous avons décrite qu’en nettoyant tout ce qui peut se rencontrer encore de sale et, 
une fois le sale éliminé et les surfaces de l’entour décrassées, en faisant briller celles-ci. De fait, 
la nouvelle condition hygiénique amène, et c’est une intuition plausible des choses, une 
telle transformation du rapport des corps à leurs milieux symbiotiques qu’on a l’impression 
que corps et milieux sont inhibés, à la base, dans leur production de crasse. C’est comme 
si corps et choses transpiraient moins et ne laissaient plus les matières transpirées se déposer 
sur leurs bords. Le reconditionnement hygiénique est tel, en effet, que les environnements 
physiques des corps contemporains, étant faits de matériaux particulièrement, inorganique-
ment lisses, se présentent comme à peine transpirants ; de même, il semble que les corps, 
dans leurs nouveaux environnements et avec leurs nouveaux régimes alimentaires, perdent 
l’âcreté originaire de leurs transpirs. Quoi qu’il en soit de cette hypothèse, que la propen-
sion des corps et des milieux à s’encrasser se réduise ou pas, c’est-à-dire que la demande 
hygiénique ait à mobiliser ses moyens et ses processus contre la constitution de l’impropreté 
et reste ainsi essentiellement orientée dans son action et son efficace sur la valeur négative 
(de l’impropreté) comme ce sur quoi elle se dirige structurellement et prioritairement ; ou 
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qu’elle n’ait aucune rencontre avec la crasse et se dirige pleinement et positivement sur la 
netteté-nudité qu’elle soigne et entretient ; la question du codage de l’impulsion n’est pas, 
encore une fois, une question de fait. Elle est une question de visées intentionnelles du 
sens de la corporéité se faisant sur la base des sentis corporels et de leurs relationnements.

Or, ainsi posée, elle requiert de constater, pour la sphère du corps hygiénique, l’émergence 

à la consistance et l’autonomie d’une valeur hygiénique positive fondée dans les corpo-

rations du corps en sa netteté-nudité. La dialogie des bords du corps hygiénique explicitée 

plus haut permet d’entrevoir la réalité et la robustesse de cette valeur. Le corps hygiénique 

est en effet capable de se relier à ses bords nets et nus comme à quelque chose qui soutient 

son sens de lui-même et ne fait pas référence à la crasse comme telle. Comme les corps 

de la scène originaire du mythe décrite plus haut, une sphère de l’expérience est pensable 

dans laquelle il y va d’une culture de la netteté-nudité comme telle, qui ne passe pas, dès 

lors, par une dé-culture, un dé-capage, une dé-struction de l’impropreté qui la précèderait 

logiquement. Il y a une netteté-nudité autonome des corps qui peut se cultiver pour elle-

même, sans détour, comme l’eau des sources cultive son propre éclat – en lequel les corps 

purs ont le leur ; ou encore comme les corps nets cultivent leur propre clarté – dans l’eau 

pure où ils ont leur séjour.

Construire de manière analogue les rapports gouvernant la condition algésique des corps 

néo-anthropologiques, c’est d’abord supposer un codage autonome de l’impulsion analgé-

sique par l’analgésie (comme valeur positive autonome, ne référant pas à sa valeur opposée) 

et, finalement, invoquer une scène originaire mythique semblable dans laquelle les corps ne 

seraient pas habités par un souci de fuite de tout contact rugueux et de toute vulnération de 

leurs bords. Ils vivraient d’un vivre lénient où tous les contacts seraient lisses et où l’anal-

gésie serait, comme la propreté, la qualité positive cultivée, dans une existence eutopique, 

sans détour par la dé-culture de l’algésie et de la rugosité accumulées sur les bords et 

les contre-bords des corps. Telle est la scène paradigmatique de tous les séjours édéniques 

où l’humanité est montrée en son enfance, habitant un jardin fleuri, entourée d’une faune 

paisible, où les roses n’ont d’épines que pour l’œil, les carnassiers de crocs qu’en peinture et 

les faucons de griffes que pour des chasses sans proie. Sur cette scène, comme sur la scène 

des mythes de nymphes, la valeur positive de l’analgésie, c’est-à-dire de bords quiets d’être 

à l’abri du contact et de la vulnération douloureux, circule indéfiniment entre les êtres qui 

y sont réunis. La valeur négative est complètement absente, c’est-à-dire, dans le temps du 

mythe, encore inadvenue. Elle n’advient que par le déclenchement d’un drame qui brise 

la sphère eutopique, en répand la substance et l’infecte d’un mal qu’elle n’imaginait pas.

*Inexistence d’une figure élémentale de l’in-nocence. Les imaginations d’un vivre 
analgésique et les difficultés de leur donner corps*

La question de la possibilité et de l’autonomie d’un codage de l’impulsion analgésique 

dans les nouveaux corps à partir d’une valeur positive de l’analgésie nous ramène ainsi, pour 

nous en inspirer à des fins théoriques, à ce mythe du jardin édénique. L’analogie avec la ques-

tion hygiénique aide à la formuler qui fait de l’analgésie le terme correspondant à celui de 
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la netteté-pureté et la met à la même place fonctionnelle que celle-ci. La difficulté ici est 

que dans le mythe édénique il n’y aucun objet tangible ou visible qui corresponde à l’eau 

comme figure pour ainsi dire élémentale de la netteté-pureté en laquelle celle-ci se régénère 

sans cesse et circule d’un endroit et d’une entité à l’autre sur la scène. On pourrait penser à 

des objets imperceptibles transportés par des effluves eux-mêmes intangibles : l’innocentia, 

l’innocence, au sens premier de la disposition au non-nuire, à la non infliction du mal, qui 

se cristallise en une incapacité de le faire et en la perte de tous les attributs qui en rendent 

capable (telle l’innocence des agneaux, des colombes 85). Elle « circule » dans le tableau, mais 

n’a pas d’assise substantielle. Elle est pour ainsi dire atmosphérique, faite d’un paradoxe de 

présences. La valeur se manifeste dans des relations de contiguïté tendues par une impro-

babilité frappante, celle du voisinage paisible des prédateurs avec leurs proies, les premiers 

ayant dépouillé toute la nocentia incorporée dans leurs attributs spécifiques 86. L’eutopie du 

séjour ici est faite de cette suspension de la nocivité incarnée qui pacifie définitivement la 

scène et sort de l’horizon la douleur infligée aux corps par vulnération.

Il semble ainsi que l’analgésie ne puisse être pensée pour des vivants incarnés qu’à 
partir de l’absence d’algésie : il faut que quelque chose (l’anatomie et son équipement 
offensif ) signale qu’alors qu’elle pourrait être là, elle ne l’est pas (cet équipement étant sans 
usage). Produire une figuration de l’analgésie, c’est-à-dire d’absence de mal physique, sans 
référer d’une manière ou d’une autre à ce qui peut le recevoir (une chair sensible à la dou-
leur) et à ce qui peut l’infliger (une chair armée pour le faire) ne semble pas praticable. La 
chair semble intrinsèquement violente et douloureuse, dans la mesure où elle est struc-
turellement équipée pour s’affronter et se déchirer, pour se manger et survivre. Une issue 
est recherchée du côté d’une désimplication mutuelle des chairs par la déviation de leur 
direction d’alimentation-consomption vers d’autres objets. On « végétalise » le séjour et 
les lions paissent comme les bœufs. Les plantes étant sans sens et sans douleur, pouvant 
sans cesse verdoyer dans un environnement bien irrigué, les jardins édéniques prospèrent 
au milieu des eaux 87. Leur luxuriance nourrit tous leurs habitants, sans peine aucune, de la 

85 Le sens second d’innocence est celui d’être sans faute, non coupable (telle est l’innocence de Socrate). 
Les exemples donnés du premier sens sont ceux que Littré propose – ce premier sens étant défini par 
lui comme « qualité de qui ne nuit point, douceur inoffensive ».

86 Rappelons que le latin connaît, mais utilise rarement le vocable sous-jacent à innocentia et dont 
celui-ci, par adjonction de la négation, dérive, à savoir nocentia. La quasi-absolue prévalence de 
la négation, qui finit par éliminer de la langue le terme « positif », est une donnée qui demande 
interprétation. En effet, elle semble contredire notre thèse de l’impossible autonomie de l’innocence, 
incapable de se définir d’elle-même, sans référence à la « nocence ». Les faits linguistiques révèlent, en 
fait, un chassé-croisé qui intervertit la position des termes : le pôle positif du code de la corporation 
analgésique est l’absence de douleur, alors que la négation de la nuisance / nocence est le pôle négatif 
du doublet linguistique. Ici le pôle positif et premier est la nuisance / nocence. Ces faits confirment la 
thèse au point de vue morphologique et génératif, mais l’infirment au point de vue du refoulement 
du terme positif-premier hors de l’usage.

87 Le paradis musulman est un jardin d’Eden où l’eau coule en abondance et où toutes sortes de fruits 
croissent à profusion. Les descriptions et les références au paradis sont très fréquentes dans le Coran, 
l’expression qui y revient le plus systématiquement étant : jannatun tajrî min tahtihâ ‘l-anhâru (un 
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profusion de leurs fruits. Reste que pour le vivant le plus nu qu’est l’homme, même un 
entour végétal peut être rugueux, la nudité des bords du corps-chair étant ce qui quali-
fie la rugosité de l’entour et ce qui constitue l’« inadaptation » douloureuse de ce corps à 
tout environnement. Il faut ainsi imaginer, de surcroît, une invulnérabilité magique, celle 
d’une chair mythique ou divine qui ne se blesse à rien, telle celle des nymphes ou de Diane 
courant pieds nus à travers les bois, sans en prendre une éraflure. Or, aucun corps-chair ne 
peut, dans ses corporations, se donner une telle nudité quasi irréelle qui traverserait riante 
et rose, absolument inécorchée, des séjours même purement végétaux 88. Il faudrait, pour 
faire son jardin à une telle chair, désarmer et désaspériser le végétal lui-même, lui enlever 
sa rugosité, lui donner une lissité et une tendresse qu’il n’a, même là où, dans l’herbe verte 
et haute d’un pré, par exemple, il l’accuse, que picturalement.

jardin sous lequel coulent des fleuves). Si nous ne considérons que le fonds coranique – et il n’est pas 
possible de tenir compte de la Tradition islamique sans se perdre dans un luxe de motifs et de détails 
disséminant sans fin –, l’impression qui prévaut est celle d’un séjour végétal, généreusement irrigué 
qui forme le cadre de plaisirs charnels regroupés autour du boire, du manger et du coït. Le boire 
semble prédominer : c’est le motif qui est toujours cité en premier, les fleuves paradisiaques eux-mêmes 
sont des boissons (ils sont de lait, de vin et de miel, Sourate 47, 16-17) ; l’essentiel du service des 
bienheureux (cf. Sourate 76, 12-22), auxquels est attachée une pléthore d’éphèbes (wildânon 76, 19) 
semblables à des perles (lu’lu’an, ibid.), consiste en la circulation de ces échansons qui leur proposent 
sans cesse à boire. Le manger est placé sous le signe de la profusion et de la gratuité, les arbres du 
paradis sont si lourdement chargés de fruits qu’ils semblent vouloir les offrir aux bienheureux en les 
baissant à portée de leurs mains (dhullilat qutûfuhâ). Quant à la cohabitation sexuelle (cf. Sourate 
55, 54-58), des vierges au prude regard (qâsirâtu ‘ttarfi) comparables au rubis et au corail (al-yâqûtu 
wal’marjânu) y sont préposées, chaque bienheureux ayant les siennes. Ce qui nous intéresse dans 
cette incursion dans le paradis coranique, c’est la question de l’innocence et de son rapport à la 
chair. La prédominance du boire, d’un régime alimentaire non carné – à l’exception d’un passage 
où il est question de viande de volaille (lahmu tairin Sourate 56, 21) –, d’une jouissance sexuelle 
qui laisse ses objets pour ainsi dire intacts – cf. la note suivante –, donnerait à penser que la chair de 
l’état d’innocence s’est soit liquéfiée (dans les boissons), soit végétalisée (dans les nourritures), soit 
agalmatisée / perlifiée (dans les consistances indestructibles de la chair des éphèbes et des vierges). Il 
faudrait ajouter à ces figures de transformation de la chair celle des « corps glorieux » de la résurrection 
chrétienne pour obtenir un catalogue quasi complet des imaginations indemnisantes et innocentantes 
de la chair. Sur le corps glorieux, voir plus haut, le premier chap. p. 192, ainsi que Corbin, Henri, 
Terre céleste et corps de résurrection : De l’Iran mazdéen à l’Iran chiite, Paris 1960 Buchet-Chastel ; sur 
l’agalma, voir notre Aperceptions du présent, p. 265ss., ainsi bien sûr que Lacan, Jacques, Séminaire VII : 
L’éthique de la psychanalyse, Paris Seuil 1986.

88 Pensons ici à une autre nudité que l’outrage et les sévices n’entament pas, celle de Justine et des 
autres héroïnes de Sade. L’invulnérabilité irréalise la chair, ici comme dans l’exemple donné du corps 
mythique. Cependant, de l’un à l’autre cas la distance est grande. Là il s’agit d’obtenir la douleur sans 
la blessure, les corps doivent donner la jouissance par la douleur sans se détériorer et être détruits. 
Ils sont comme renaissants de leurs supplices – je renvoie au commentaire que Lacan fait sur cette 
particularité sadienne dans ses Ecrits (Paris Seuil 1966, p. 775). Le clivage de la douleur et de la 
vulnération inverse la constellation discutée plus haut où le corps, dans l’anesthésie par exemple, 
pouvait regarder son propre déchirement sans en ressentir la moindre douleur. Un tel clivage est 
toujours structurellement dépersonnalisant.
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La difficulté de construire un vivre analgésique centré autour d’une valeur positive 

autonome contraste avec le vivre hygiénique et sa valeur de la netteté-pureté. L’idée d’une 

condition dans laquelle des corps-chair invulnérables ne rencontreraient rien qui pourrait 

entamer leurs bords et leur infliger de la douleur, résiste à bien des efforts de l’imaginer et lui 

donner une consistance purement mentale d’abord. Pour aller vers l’absolue indemnité, la 

non prise d’aucun dommage, il faut toujours passer, tant dans le langage que dans la pensée, 

par des négations. Il ne semble y avoir aucune entrée pour construire l’indemnité non 

douloureuse positivement, sans passer par le moment structurel d’une négation de la blessure 

ou de la douleur. Cela n’est pas une constatation de fait, mais la reconnaissance d’un rap-

port de choses phénoménologique – c’est-à-dire apriorique – qui implique les corporations 

projetant les bords du corps-chair au-devant de leurs contre-bords, lesquelles ne peuvent 

jamais produire une nudité analgésique portée par un mouvement inentravé d’épanouis-

sement. Que les entours de ces corps soient âpres ou lisses, que l’ensemble de leur vivre soit 

marqué par la douleur vive ou par son absence, le constat de l’introuvabilité d’une réalité 

autonome de l’analgésie reste inchangé tant pour l’ancienne que la nouvelle anthropologie. 

Le couplage de l’alerte analgésique avec l’alerte hygiénique apparaît dans son asymétrie, 

c’est-à-dire dans la différence de nature de ces alertes et l’impossibilité de supposer au corps 

analgésique une capacité de se désalerter ou de baisser ses vigilances qui irait aussi loin que 

celle du corps hygiénique. Le cumul des deux corps dans le corps contemporain nous donne 

cependant une idée de la complexité des agencements des corporations dans la constitution 

de celui-ci en la tendresse et la netteté de ses chairs. C’est une nudité doublement candide 

que ce corps porte en soi, faite de deux candeurs qui ne s’équivalent pas. Elles se promeuvent 

mutuellement cependant, chacune alimentant chez l’autre un déploiement toujours plus 

libre de la dialogie de ses bords.





(3) La condition sanitaire

*La rupture sanitaire. Le corps salubre contemporain : sortie de la vie à l’essai, de 
l’obmorbidité. Marginalité morbide et marginalité létale. L’espace central de valétude*

Il nous faut passer à présent, dans le cadre de cette revue des corps conjoints dans le 

corps d’aujourd’hui, au corps façonné par la condition sanitaire contemporaine. Il est 

clair que cette condition est en rupture très marquée par rapport à tout ce qui l’a précédée 

en termes de savoirs et de techniques thérapeutiques du corps. Les « progrès de la médecine », 

comme on dit, ont complètement transformé les cadres de l’existence corporelle et provoqué 

toutes sortes de changements des manières de pensée et de faire. Il ne s’agira pas cependant 

de faire ici le bilan de cette révolution sanitaire, mais de situer le corps qui en émerge dans 

la conjonction des corps néo-anthropologiques que nous tentons de saisir dans ce chapitre.

Nous parlerons dans ce qui suit, pour qualifier le corps sain de notre condition sanitaire, 

de corps salubre 89 et introduisons ainsi une différenciation terminologique qui nous a paru 

nécessaire. La salubrité désigne ainsi pour nous le pôle positif de la nouvelle condition 

sanitaire, pôle par lequel celle-ci se définit, tout à l’instar de ce que nous avons décrit des 

conditions hygiéniques et analgésiques. Elle désigne l’état de bonne santé pour ainsi dire 

constitutionnelle des corps. La santé est, par contre, l’état de fait, contingent et passager 

d’un corps qui se trouve en bonne santé à un moment de sa vie, ce corps pouvant faire partie 

des corps salubres ou pas. Les premiers coïncident pour nous avec les corps contemporains 

tant que ceux-ci sont enveloppés dans la condition sanitaire qui est la leur. De notre côté 

du versant somato-anthropologique, la salubrité constitutionnelle se réfléchit dans une salu-

brité empirique, constante et robuste, donnée comme la Befindlichkeit corporelle-sanitaire de 

base de la majorité de nos contemporains. La santé désigne alors, sur ce même versant, les 

89 Le choix du qualificatif ‘salubre’ se justifie par le fait, d’une part, que ‘sain’ est ambivalent et se prête 
mieux à dire la fluctuation de l’état de santé, de l’autre, que salubre a étymologiquement rapport à 
l’idée de salûs, bon état de ce qui est salvus, c’est-à-dire de ce qui est sauf de manière quasi large et 
sûre. C’est ce rapport qu’il faudra lire et sentir dans le mot à chacune de ses occurrences dans notre 
contexte. L’association est certes gênée par le fait que ‘salubre’ est, dans la langue courante, trop marqué 
par son emploi le plus fréquent en liaison avec l’habitation ou les conditions sanitaires de l’habitat 
en général (« un logement salubre », « l’insalubrité des taudis »…). En effet, c’est dans la direction de 
l’idée de propreté aérée, pour ainsi dire, que le sens du mot est d’emblée tiré. Il suffit cependant d’un 
léger effort de présentifier l’association étymologique à salûs pour que celle-ci prédomine rapidement 
et que la notion soit comprise avec le biais que nous lui donnons. Sur l’étymologie de ‘salubre’, voir 
Ernoult / Meillet, Dictionnaire, l’entrée ‘saluus’.
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fluctuations de l’état de bonne santé sur le fond de cette salubrité fondamentale et factuelle. 

Dans le repère vétéro-anthropologique, par contre, la salubrité ne peut être qu’élusive et la 

bonne santé d’une contingence extrême.

Le corps salubre produit par les systèmes de santé contemporains s’est, assurément, déjà 

bien esquissé dans nos descriptions des corps hygiénique et algésique. Il est clair, en effet, 

que ni la propreté ni la douleur ne peuvent être maîtrisées comme nous l’avons reconnu 

dans ces corps, sans la contribution d’une médecine et d’un système de soins de santé aussi 

développés et efficaces que nous les connaissons. L’ancienne anthropologie ne pouvait pro-

duire des corps aussi propres et aussi libres de douleur, parce que ses corps étaient piégés par 

une véritable faiblesse structurelle de leur consistance organique et fonctionnelle qui 

les rendait extrêmement réceptifs à toutes sortes de morbidités facilement incapacitantes ou 

mortelles. L’ancien anthropos ne naissait pas pour vivre, mais, d’une certaine manière, 

« pour d’abord voir » s’il le pourra. La vie dans ses premières années était comme un essai 

de vie ou une vie à l’essai. Ce qu’il en sortait, était dans la majorité des cas très défavorable. Il 

fallait donc que la capacité de vivre soit mise d’abord à l’épreuve et confirmée par le passage 

du temps : plus longtemps on restait en vie, plus prenaient de la force les maigres chances 

de le rester, jusqu’à atteindre un certain âge – cinq ou six ans – qui clorait cette épreuve. À 

partir de là, le jeune être était livré à de nouveaux aléas de la morbidité qui, eux, restaient 

présents sans déclin tout au long de la vie. Ils pouvaient y éclater à tout moment avec les suites 

qu’on connaît à l’ancienne morbidité : incapacité, infirmité, agonie, mort en séquence rapide.

Les corps anciens ne cessent finalement de s’essayer à vivre et ne quittent jamais cette 

« obnoxialité » fondamentale qui fragilise de toute origine et tout au long leur effort de 

prise de pied dans la vie. Nous disons, en usant d’un archaïsme savant, « obnoxialité » et 

comprenons par ce mot l’état d’exposition structurelle à la noxa, c’est-à-dire au mal, au 

tort, à la maladie. Les corps anciens sont constitutionnellement assujettis au mal corporel 

par excellence qu’est la maladie, à son irruption indéterminée dans le vivre de ces corps. Ces 

corps se tiennent sans répit sous, sont constamment tournés vers (ob) le mal (noxa). Ils sont 

pour ainsi dire, au point de vue de la condition de leur valétude que nous appelons, pour 

faire court, leur condition sanitaire, obmorbides. Et c’est précisément ici que passe la ligne 

de partage (le divide) entre les deux âges des corps de l’anthropos : d’un côté, l’obmorbidité 

comme faiblesse intrinsèque des corps anciens à (se soutenir à) vivre, de l’autre, l’absence 

et l’oubli de cette obmorbidité qui laisse place à une assurance qui renverse les rapports de 

probabilité / improbabilité de vivre et rendent marginaux le languir et le mourir.

Une telle entrée en matière est la plus directe qu’on puisse donner. Elle va au trait central 
qui partage les champs de l’ancien et du nouveau. Ici comme plus haut, ce trait touche les 
corps à des endroits décisifs où leurs corporations ont le sens le plus lourd et la plus grande 
portée. Il s’agit donc dans ce qui suit de reconstituer les corporations qui projettent et lisent 
le corps comme foncièrement salubre, c’est-à-dire non soumis de toute origine à la fragi-
lité morbide. Le corps est, dans la nouvelle condition de santé qui est la sienne, fondamen-
talement valide : s’il vient à la vie, c’est pour vivre et s’y ancrer en une espérance de vie qui, 
avec une très forte probabilité, lui fera connaître, dans les sociétés les plus développées du 
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présent, le grand et le très grand âge. Ici, on ne vit pas probatoirement les premiers cycles de 
la vie : les maladies de l’enfance sont traversées sans ambages par tous les enfants, les risques 
qui en sont encourus devenant, dans les conditions de soin hygiénique et sanitaire données 
dans ces sociétés, marginaux. Tout ce qui ici peut mal aller relève de l’accident et mobilise 
des protocoles médicaux qui sont, en règle générale, très efficaces et rétablissent la valétude 
intrinsèque sans séquelles. Là où l’accidentel ne se laisse pas maîtriser par l’urgence et la 
thérapeutique sanitaires, un nouveau statut de l’improbable et de l’irrégulier se délinée : le 
marginal. Nous concevons cette marginalité de la condition sanitaire comme formée par 
les cas de corps qui manquent obstinément les sentiers systémiques de réintégration de l’état 
de valétude générale. Ces corps résistent donc à l’intervention curative et restauratrice du 
système et ne se laissent pas ramener à l’évidence de sa condition.

Cela ne veut nullement dire que les corps nouveaux ne connaissent pas la maladie : celle-
ci, que nous comprenons, certes, comme accidentelle – et non pas constitutionnelle –, est 
fort présente, touchant de manière roulante pour ainsi dire un pourcentage non négligeable 
de la population. Cependant, elle est, sous sa forme accidentelle, passagère, se comprend 
comme telle. Ses durées se referment sur elles-mêmes et reculent comme des poches du 
temps. Elles libèrent le cours de la vie pour qu’il se déroule à nouveau ordinairement, dans 
l’évidence de la valétude habituelle. Ainsi, la très grande majorité des maladies est traitée 
efficacement et surmontée dans des temps relativement courts. Là où elles se révèlent rési-
lientes au traitement, elles vont former cette marginalité morbide dont nous parlions à 
l’instant. On peut adjoindre à celle-ci une marginalité létale faite de toutes les morts acci-
dentelles survenues en dehors de tout décours morbide (accidents mortels de la circulation, 
du travail, hasards mortels) – c’est-à-dire de fatalités qui n’ont pas donné lieu à des interven-
tions de secours ou ne les ont déclenchées que trop tard. C’est ainsi que se structure devant 
soi le champ de la condition sanitaire contemporaine 90 tel qu’il s’observe à partir d’une 
anthropologie de la corporéité : un espace central de très grande étendue recouvrant la nor-
malité de la valétude corporelle en laquelle communient la très grande majorité des corps ; 
un espace périphérique de largeur variable, mais toujours cantonné à un ruban minoritaire 
où se retrouve la cohorte des accidents morbides, traversé par les populations de malades 
éphémères ; un espace marginal, clairement exigu par rapport à celui qu’occupent les deux 
premiers, où nous retrouvons la morbidité résiliente et la létalité casuellement découplée 
de tout accident morbide ainsi que de toute la consolidation sociale d’une espérance de vie.

*Le poids des prémisses sociologiques de la condition sanitaire. Précision de méthode : 
la spécificité de l’approche phénoménologique des sensuations et des corporations*

Il faut admettre ces prémisses qui, si elles réfèrent à des conceptualisations et une théorisa-
tion un peu abstraites, n’en demeurent pas moins évidentes. Laissant de côté les explicitations 

90 Nos constats sont ici de nature purement empirique. Le champ des phénomènes en question est le 
champ statistique ou populationnel. Les perceptions dont nous faisons état sont celles qui peuvent 
s’observer qualitativement sans grand appareil. Le fil phénoménologique de la théorisation sera repris 
un peu plus loin.
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des thèses anthropologiques en tant que telles, allons au cœur de la question, qui est celle 
du sens projeté dans les corporations du corps de cette nouvelle condition. Les corporations 
qui constituent le corps salubre de la condition sanitaire contemporaine ont cela de parti-
culier, si on les compare à celles de la condition hygiénique, de faire référence à un système 
social différencié, qu’est le système sanitaire / médical qui se pose comme directement 
responsable de cette condition. Il en est en quelque sorte le prestataire principal, ainsi que 
le garant de son maintien et de son amélioration. Certes, la condition hygiénique n’est pas 
pensable sans la transformation radicale des conditions de vie que les différentes révolutions 
scientifiques, technologiques et industrielles ont déterminée. Cependant, elle ne fait pas réfé-
rence à un système social particulier qui serait éminemment responsable de son émergence 
et de son opération. L’advenue des cadres d’existence néo-anthropologiques est présup-
posée par toutes les conditions, tous les régimes, tous les états induits qui fleurissent sur le 
sol structurel de ce nouveau mode d’exister. Le prolongement résilient ou la conservation 
volontaire de vestiges et de portions de conditions ou d’états anciens se font eux aussi sur 
ce nouveau sol, donnant à la présence de l’ancien un sens structurellement infléchi qui ne 
peut plus coïncider avec celui qu’il avait dans son repère originaire. Si le couplage de cette 
condition sanitaire à un système social bien déterminé est donc particulièrement étroit, il 
nous faut nous y intéresser un moment avant de tenter d’entrer dans le sens des corpora-
tions du corps salubre.

Ce couplage est quelque peu problématique dans notre contexte parce qu’il peut suggé-
rer que les corporations qui sont au centre de notre intérêt intègrent des donations de sens 
spéciales empruntées au système médical. Nous avons déployé, depuis Orexis, notre phé-
noménologie de la corporéité dans un cadre dont la négociation n’était pas facile, mais qui 
s’est confirmé à l’usage, permettant à la méthode suivie de mieux s’intelliger ainsi que de 
mieux projeter l’autonomie de ses objets. En effet, la difficulté a toujours été de délinéer une 
frontière entre la sociologie / anthropologie des sensuations 91 produites autour du senti, de 
l’usage, de la compréhension courante, de la compréhension théorique ou idéologique du 
corps, d’une part, et la phénoménologie de ces sensuations, de l’autre. La méthode a consisté 
à fournir les éclairages sociologiques / anthropologiques les plus larges des contextes des sen-
suations du corps, avant d’aller au cercle étroit de ce que nous avons appelé les corporations 
constitutives du corps, lesquelles relèvent d’une phénoménologie de la corporéité. Celle-ci a 
son point de départ exclusif dans le donné du corps en ses sentis et leurs relationnements 
immédiats, ainsi que dans les visées que ces sentis donnent aux intentions de sens qui font 
sentir et comprendre le corps comme on le sent et le comprend. Prend forme alors dans cette 
démarche un cadre spécial d’observation réflexive et apriorique qui est celui de cette phéno-
ménologie : ici les sensuations du corps sont serrées au plus près et nous voyons se former 
sous nos yeux, en leur sentis et leurs relationnements, les différents corps-chair que nous 

91 Rappelons que ‘sensuation’ est un concept que nous avons introduit dès Sciences du sens et que l’usage 
étoffe substantiellement depuis. Il veut dire l’acte de faire sens, de projeter du sens. Sciences du sens a 
distingué trois plans dans lesquels cet acte s’effectue. Nous n’entrons pas dans ces détails et renvoyons 
pour une orientation rapide au Glossaire de cet ouvrage (p. 390).
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n’avons cessé de distinguer et de cerner depuis Orexis, tel le corps-monde, le corps interne, 
le corps majoré, le corps motile, le corps respirant, le corps spéculaire, le corps du rêveur, le 
corps articulant, le corps prandiant, le corps encolonné – et dans le présent travail le corps 
naissant, maturant, hygiénique, algésique, etc. En ces corporations, il n’est pas question des 
projections contextuelles du sens du corps, telles qu’une sociologie / anthropologie de la cor-
poréité les reconstruirait pour entrer dans les compréhensions du corps de certaines socié-
tés, cultures, époques, groupes ; mais des rapports à soi des corps qui ont leur lieu dans les 
sentis et les états corporels qui à chaque fois déterminent une compréhension et une figure 
différentes du corps. Un corps est, comme nous n’avons cessé de l’observer et de nous en 
convaincre, un ensemble de relationnements de sentis qui engagent des poussées consti-
tuant des bords, un intérieur, des feuillets d’épanouissement ou des lignes de refoliation 
sur soi d’une entité dont l’extension est faite de ces dynamiques et qui n’est qu’une figure 
mouvante, selon ces poussées et ces densifications, d’un corps-chair transcendental. Celui-
ci nous apparaît de plus en plus clairement à mesure que nous revenons sur ses déploiements 
et les ré-effectuons de l’intérieur à partir de leurs sentis.

*Le système de soins médicaux et la confiance généralisée en son adresse. Il délivre le 
sol d’un vivre plénier. Diffusion d’une quiétude qui touche tant les corporations des 
bords que de l’intérieur enviandé du corps. Désomatisation de l’insécurité et somati-
sation de la sécurité existentielle. L’affleurement de nouvelles formules de corporation*

Cette mise au point méthodologique est nécessaire au point où nous nous situons pour 

éviter des confusions que l’étroitesse du rapport entre la condition sanitaire et le système 

médical suggère. En effet, on pourrait être tenté d’insérer dans les projections que le corps 

salubre de notre présent effectue de ce qu’il est, toute une information médicale ainsi qu’un 

ensemble de manières de voir, d’injonctions (diététiques, hygiéniques, d’activité sportive, 

d’évitement du contact ou de la consommation de certaines substances, etc.), d’hypothèses 

qui diffusent à partir du savoir médical vers un savoir commun du corps et un rapport 

moyen à lui. De fait, le corps salubre aujourd’hui lie sa santé à la disponibilité constante 

de cette « adresse » sociale qui fournit le soin médical universel et quasi gratuit, tant pré-

ventif que curatif, et surtout, le soin urgentiste ou chirurgical complexe. Il sait que cette 

instance existe et qu’il peut à tout moment s’adresser à elle pour le guérir de presque tout, 

en particulier des pires atteintes qui semblent le mettre en pièces, la médecine, en toutes 

ses spécialités, sachant le ré-ajointer et lui redonner son intégrité et sa santé. C’est ainsi que 

s’ancre la confiance en cette adresse, sa disponibilité et son efficacité, que tout un savoir 

commun en est circulé et que la vie est vécue sur le sol de cette confiance.

Le système sanitaire se tient à l’arrière-plan de la vie comme ce qui la soutient dans le 

senti de sa fermeté et de sa vivabilité sur de longues périodes dans un état de valétude ordi-

naire. Le système nourrit cette confiance sur ses deux versants quotidien et extraquotidien, 

en fonctionnant de manière continue « derrière » la vie courante. Il libère ainsi les corps du 

souci de soi et leur permet de prendre une posture très active et assurée face à une vie qui 

veut se vivre pleinement. Il les décharge de la prise en compte de ce qui a été éliminé de la 
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condition sanitaire actuelle : les constants ennuis de santé et le risque courant d’infirmité 92. 

Sur son premier versant, quotidien, il fournit, comme à bas bruit, de « menus » soins 

continus qui gardent ou rétablissent la santé à travers les hasards de ses petites et moyennes 

incommodations par les maladies triviales ou saisonnières de moindre gravité. Il est là pré-

sent dans la figure du généraliste, consultant rapide et efficace, prescrivant des médicaments 

qui font leur effet et closent sans embûches les petits épisodes des rhumes, des grippes ou 

des angines. Sur son deuxième versant, il se concentre et bande tout son potentiel dans une 

organisation de fourniture du soin urgent et vital, laquelle fonctionne comme une struc-

ture complète capable d’intervenir sur toutes les crises sanitaires du corps, qu’elles soient le 

fait de maladies graves ou de traumatismes accidentels. C’est sur ce versant qu’il constitue, 

dans la figure et le site de l’hôpital, son efficace la plus sûre et la plus sensationnelle et qu’il 

se donne sa puissance miraculante 93. Fort de la conjonction de ces deux sauvegardes complé-

mentaires de sa santé, le corps contemporain se projette avec un certain savoir commun de 

lui-même où prévalent les catégories et les schèmes d’objectivation et de jugement médicaux. 

C’est ainsi que le système et le savoir médicaux sont le lieu d’une « réalisation » du corps 

apparent : le corps de l’intuition sensible, que nous appelons le corps apparent et qui est le 

corps tel que nous le percevons dans l’attitude naturelle et qu’il se donne couramment à voir, 

toucher, sentir…, tend à être pénétré par des représentations et des imaginations empruntées 

au savoir médical qui constitue le corps réel comme le corps-objet du savoir scientifique et 

de ses disciplines spécialisées. Le nouvel anthropos vit avec une image de son corps qui est 

produite à la confluence de ces deux corps, apparent et réel, avec une prédominance des 

représentations « réalisantes » partout où le corps veut être approché plus rigoureusement et 

où des issues sanitaires sont en jeu.

Ce plan à deux foyers de l’observation du corps est précisément ce qu’il faut présupposer 

à l’arrière des corporations qui nous intéressent. Les représentations du savoir commun 

du corps n’entrent en ligne de compte que là où elles conditionnent l’extension du corps-

chair en ses déploiements et ses reploiements. Or, nous constatons que le sujet, même s’il 

va jusqu’à savoir tout ce qu’il est possible de savoir sur le corps réel 94 pour contribuer au 

92 L’infirmité n’est pas nécessairement ce que nous appelons le handicap. Elle est très souvent tardive-
ment induite, mais surtout socialement habitualisée : c’est une forme d’impairment durable qui fait 
suite à un accident ou une maladie et qui est reçu comme définitif et inéluctable. Elle peut être liée 
à une souffrance ou pas. Elle est très présente dans les sociétés de l’ancienne anthropologie, qui ne 
s’imaginent pas sans elle. On a du mal, du côté des nôtres, à se représenter ses présences, ses formes, 
ses usages, sa circulation, etc., dans son site ancien.

93 Nous recourons ici à l’emploi transitif du verbe (miraculer), au sens de guérir (quelqu’un) par un 
miracle, que le TLF reconnaît être rare, mais qu’il documente de cet exemple emprunté à Camus : 
Un plat de viande et de riz propre à miraculer un paralytique (Camus, Exil et Roy., 1957, p. 1677).

94 Il peut aussi avoir recours, comme c’est souvent le cas, à d’autres savoirs, « alternatifs », d’une médecine 
holistique par exemple. Beaucoup d’individus trouvent précisément dans ces savoirs des incitations 
bien plus fortes à la responsabilisation que dans la médecine scientifique. Celle-ci semble même avoir 
un intérêt à dé-responsabiliser les sujets, alourdissant ainsi leur dépendance envers le système de soins 
qu’elle gère.
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maintien en santé de son corps, n’est pas déterminé par ces représentations et ces imagina-

tions du corps dans les corporations qu’il accomplit. Celles-ci ne prennent pas appui sur ces 

savoirs, mais sur l’ensemble de la condition sanitaire et sur la confiance générale que cette 

condition génère sur le sol de l’efficace du système des soins médicaux qui en constitue la 

pièce centrale. Les corporations s’alignent sur ce qui résulte de la présupposition assurée de 

ce système comme gestes spécifiques de l’exister corporel dans cette condition.

Ces gestes sont fondus, en raison de leur affinité avec les deux autres conditions décrites, 

avec ceux du corps hygiénique et analgésique. Ils projettent le corps-chair comme propre, 

non dolent et salubre. Les corporations de la salubrité dans le corps-chair renforcent la fer-

meté de ce corps en sa propreté-nudité et son aversion à la douleur. Elles co-déploient ses 

bords comme tendres, mais non menacés d’une corruption imprévisible de leurs textures. 

Là où il arrive qu’ils soient mis à mal par des impacts vulnérants, la restauration de leur 

intégrité ou quasi-intégrité étant le plus souvent possible, le sens de leur projection comme 

des corps salubres, en consonance avec la nudité et l’analgésie, est maintenu.

Quant aux corporations de l’intérieur enviandé du corps accomplies sous la nouvelle 

condition sanitaire, elles prennent à cet intérieur son caractère occulte et le projettent 

comme stable et prévisible, ouvert à l’inspection scopique (coloscopique, entéroscopique, 

etc.) ainsi qu’à l’intervention curative à toutes ses profondeurs et en tous ses systèmes. Il 

règne donc dans les nouvelles corporations une quiétude corroborée par tout ce qui peut 

se faire avec cet intérieur dans la mise en œuvre de ce qu’on pourrait appeler une « perspi-

cuïté » 95 générale de ses contenus. De telles corporations enlèvent, comme nous l’avons vu, 

toute raison à l’auto-observation des sentis venant de cet intérieur 96 et aux interprétations 

« métaphoriques » qui peuvent en être faites, en particulier de tout ce qui remonte des basses 

régions thymiques. Cela revient souvent à une négation pure et simple, dans les nouveaux 

savoirs, de la constitution des dispositions thymiques dans un fond viscéral. La conséquence 

en est alors une projection de l’intérieur comme moins sensible aux remous des fonds 

inajourés de l’humeur. Une robustesse accroît ainsi, dans des corporations caractéristiques, 

à un intérieur qui était jusque-là corporé comme un milieu d’une extrême sensibilité, non 

influençable par les instances supérieures du psychosome.

Les sentis d’une telle robustesse jouent un rôle déterminant dans la neutralisation d’un 

couplage somatisant qui liait, à travers toute l’ancienne anthropologie, les sentis corporels 

de l’obnoxialité / obmorbidité et leurs retentissements dans l’humeur, d’une part, aux vécus 

existentiels de l’insuffisance, du manque sans comblement, de la fragilité, de la mortalité et 

de la finitude, de l’autre. Le suspend de la question de l’existence, telle que nous le décrivions 

95 Le terme était encore en usage au 19e s. pour qualifier la transparence d’un style. La transparence du 
terme lui-même permet de l’utiliser, nous semble-t-il, sans réticence pour dire l’ouverture de la chose 
à la pénétrance du regard, la perspicuitas – perspicuus étant ce qui est diaphane, ce à travers quoi on 
voit (et non pas ce qui voit au travers).

96 Elles enlèvent aussi tout fondement à l’inquiétude attachée à l’obscurité de cet intérieur – inquiétude 
nourrie autrefois par les accidents, essentiellement fébriles, qui s’y déclaraient souvent sans cause 
connue.
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dans Aperceptions (p. 14-45), a à voir avec les transformations de ces corporations, c’est-à-

dire avec le déclin de la somatisation de l’insécurité existentielle qui fut si déterminante 

de la pensée, mythique et philosophique, ainsi que de la sensibilité de l’ancien anthropos. 

C’est, inversement, une quiétude existentielle qui se somatise aujourd’hui dans la robus-
tesse sanitaire des corps contemporains. Elle s’invente comme un rapport des bords et de 

l’intérieur du corps à eux-mêmes. Elle est souvent construite comme un effet des progrès 

réalisés, par les disciplines médicales et l’organisation des systèmes de santé, dans la maîtrise 

de la douleur et de la maladie. De notre côté, nous mettons l’accent univoquément et exclu-

sivement sur l’invention de la quiétude elle-même qui est ce qui oriente les corporations 
dans le détail de leurs opérations. Une amélioration factuelle de la condition sanitaire et 

des états de santé d’un sujet ou d’un groupe ne suffit pas à promouvoir une telle invention. 

Des améliorations factuelles sont courantes dans l’ancienne condition et relèvent des fluc-

tuations quasi ordinaires qui ont lieu en leur sein, alors que les inventions de formules de 
senti de la salubrité corporelle sont inauguratrices de régimes sanitaires et parfois d’une 

condition sanitaire générale. Or, notre thèse est que l’invention de telles formules est un 

véritable acte d’heuresis qui n’est pas produit tout simplement par le changement des condi-

tions matérielles de la vie des corps et de leur santé. Le changement de condition, lié à de 

telles inventions, a toujours quelque chose de matériellement immotivé dans la mesure où 

les transformations des projections de sens doivent d’abord s’inventer pour rendre un tel 

changement possible. Une accumulation de toutes sortes de facteurs matériels peuvent, si 

l’on veut, probabiliser l’émergence d’une nouvelle condition, cependant qu’ils ne suffisent 

jamais à la déclencher. Les corporations sont des phénomènes intentionnels complexes qui 

ne s’édifient pas mécaniquement sur des sentis à relationner. En elles sont toujours en jeu des 

formules heuristiques qui ne peuvent s’inventer à volonté et qui, une fois-là, déclenchent 
les changements dans toute la largeur des groupes sociaux. L’expérience du corps salubre 
contemporain est déterminée par l’affleurement d’une telle formule où les arrangements 

relationnants des sentis confirment le sens d’une relative immunité du corps à l’irruption de 

troubles morbides en lui, ainsi que l’affirmation d’une robustesse et quiétude de ses poussées. 

Ce sens tend à fusionner avec celui des gestes hygiénique et analgésique pour produire une 

extension inentravée du corps salubre en une propreté-nudité de ses bords et une analgésie 

générale de sa viande et de ses enveloppes. Au bout d’un tel ancrage de l’invention, les corps 

se projettent directement comme salubres et valides de toute origine.

*L’énigme de l’établissement de la condition sanitaire contemporaine. Le vivre 
s’effectue dans un écart de viabilité « sans raison ». Le sens de l’exister produit dans 
les corporations du corps salubre*

Notre thèse s’approfondit à cet endroit pour se généraliser et affirmer que l’invention 

des formules qui orientent les corporations sanitaires se fait de l’intérieur d’un écart où 
le vivre des corps s’effectue et qui est toujours « sans raison ». Le corps se corpore sanitai-

rement sur le fond toujours mystérieux tant de son bien-être que de son mal-être physiques, 

c’est-à-dire sur le fond de mystère qui lui donne l’empan de son existence dans le monde 
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comme cet écart dans lequel il pourra se maintenir en vie et éphémèrement prospérer. La 

condition sanitaire à travers l’histoire, c’est-à-dire sur ses deux versants, vétéro- et néo-

anthropologiques ; la condition de vie en santé de l’anthropos est finalement toujours le 

produit d’une grâce ou encore d’une conjonction toujours improbable de circonstances 

qui donne à un être vivant complexe l’espace de sa subsistance. La théorie des systèmes, 

qui à son départ s’est développée comme théorie du vivant et de son hypercomplexité auto-

organisationnelle 97, a toujours insisté sur la portée décisive du théorème fondamental de 

l’improbabilité de toute forme complexe d’organisation. Si elle a établi une relation entre la 

production de complexité interne et la réduction de cette improbabilité, ses versions les plus 

fines – qui satisfont la demande de radicalité théorique qu’elle porte dans son projet même 98 

– ne voient pas dans cette relation une possibilisation assurée, c’est-à-dire se faisant avec des 

déterminants robustes, des systèmes en question. Aperceptions a prolongé cette idée en une 

théorie de la transfinitude de tous les rapports de détermination, laquelle devait émerger 

dans la situation épistémologique créée au tournant anthropologique que nous tentons de 

reconstruire. Cela veut dire que la croissance de la complexité des rapports observés est 

telle que toute l’intelligibilité qui peut y être investie et produite est toujours à nouveau 

engloutie par la régénération de la complexité au fondement des intellections 99.

Appliqué à la condition sanitaire, ce théorème veut dire qu’elle ne peut être mise en 

rapport univoque de détermination avec ce qui semble la produire, c’est-à-dire tout ce que 

nous avons constamment pointé jusque-là des moyens scientifiques et techniques disponibles 

aujourd’hui pour sortir les corps de leur ancienne « obmorbidité ». Elle est, au fond, un état 

non-intelligible qui conjoint un très grand nombre de déterminants au bout desquels il se 

tient comme un « état de grâce » – la conjonction de tous ces déterminants ne peut en faire 

comprendre la subsistance. En d’autres termes, on ne peut comprendre, même en mobilisant 

tous les savoirs possibles, pourquoi les corps vont aussi bien ou aussi peu mal aujourd’hui. 

De manière très semblable, les hommes de l’ancienne condition ne savaient pas non plus 

pourquoi ils allaient bien ou mal dans leurs corps, mais craignaient simplement et trem-

blaient devant toute mauvaise rencontre, tout mauvais sort qui pouvaient donner prise à 

une maladie sur eux. Ils attribuaient le bien-aller ou mal-aller de leurs corps à la grâce ou la 

disgrâce de puissances et d’influences dont ils n’avaient ni science ni commandement. Seuls 

des medecine-men avaient une mesure de savoir de ces instances et pouvaient tenter de les 

97 Les systèmes mécaniques étaient vus comme triviaux et les intrications régulatrices des systèmes 
thermodynamiques n’avaient pas encore été reconnues dans leur flexibilité et leur inventivité. Ce 
n’est que progressivement que l’on s’est rendu compte que l’approche qui se projetait pour penser 
l’improbabilité auto-organisationnelle du vivant était requise pour la compréhension de tous les 
autres systèmes. Tout système a une improbabilité intrinsèque qu’il doit maîtriser par la production 
constante d’une complexité interne.

98 Nous avons en vue essentiellement la théorie luhmannienne, qui dépasse de très loin, en subtilité et 
radicalité, toutes les versions connues du systémisme.

99 Pour un exposé suffisamment large de la thèse, voir le dernier chapitre d’Aperceptions du présent, en 
particulier p. 311ss.
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propitier par des moyens spéciaux, qui parfois avaient l’efficace de ramener leur faveur. Or, 

les sujets contemporains prétendent bel et bien savoir pourquoi ils sont en bonne santé 

et pourquoi à l’occasion ils ne le sont plus. L’évidence de ce que peut le système sanitaire 

aujourd’hui pour réguler les états corporels 100 est telle qu’une remise en question de ce rap-

port de détermination de la condition par sa médecine paraîtrait insensé. De même que sont 

évidentes la largeur et la précision des savoirs associés à cette condition, lesquels peuvent 

rendre compte de presque tous les processus chimiques et biologiques qui ont lieu dans le 

corps, et cela dans la dimension de leurs ultimes composants et déterminants. Malgré tout, 

nous prétendons qu’il fait sens ici d’affirmer l’impossible transparence des rapports entre 

la condition et ses déterminants historiques. Il nous semble important de soutenir que 

même si, de fait, l’écrasante majorité des interventions du système sanitaire sur les corps 

atteignent leurs objectifs et sont ainsi solidement prévisibles et en très bonne maîtrise de 

leur matière ; que même si la science du corps est capable de fournir toutes les explications 

théoriques, mais aussi pragmatiques, pour ce genre d’efficace, il n’en reste pas moins que 

les corporations s’effectuent toujours dans l’écart laissé par grâce ou par disgrâce dans 

le vivre des corps. Le corps ne sait pas pourquoi ses sentis sont de telle nature ou de telle 

autre, mais il sait reconnaître la manière qu’il a de se déployer en régime salubre ainsi que 

la relative fermeté de cet état.

La nouveauté de la condition sanitaire contemporaine est que la fermeté de l’état de 

grâce (la bonne santé des corps) est reconnue par le corps, dans la projection de sens de ses 

corporations, comme principielle et durable. Le corps ne sait rien des causes éventuelles qui 

lui offrent cet état. Il est curieusement à l’unisson d’un épistémologue de la transfinitude 

qui se voit contraint, devant les énormes dépenses d’intelligibles précipités vainement dans 

le gouffre ouvert par l’observation transfinitisée par la complexité des objets différentiels en 

incessante incurvation devant et dans son observation, de renoncer à attribuer à un état du 

monde un ensemble de déterminations qui en rendent raison dans un repère défini 101. Le 

corps ne connaît que l’espace du vivre où ses corporations se font et qui lui est donné 

« sans raison ». C’est la fermeté de cet écart qui est en jeu. Dans le cas du corps contem-

porain, cet écart donne à expérience un vivre au-delà de l’obmorbidité et de sa détresse, 

écart qui ne cesse d’être confirmé dans le déploiement du corps comme primairement 

salubre et valide. Cela veut dire que le corps se lit, en ses corporations basales qui donnent 

le corps-chair à lui-même en les relationnements de ses sentis et de ses poussées, comme 

100 Nous l’avons conceptualisé un peu plus haut en parlant des deux versants de déploiement de ce 
système : d’une côté, le soin trivial continu et, de l’autre, le soin lourd hospitalier, qui désigne le lieu 
de concentration de la puissance du système.

101 Il faut ici renvoyer encore une fois au dernier chapitre d’Aperceptions. Sur la différentialité des 
objets, voir notre : Was heißt : Sich an Differenz statt an Identität orientieren ? Zur De-ontologisierung 
in Philosophie und Sozialwissenschaft, Konstanz UVK 2002 ; ainsi que notre : « What does it imply to 
operate on the basis of difference instead of identity ? Towards a post-ontological theory of society », 
in Niels Lehmann, Lars Qvortrup and Bo Kampmann Walther (eds.) : The Concept of the Network 
Society : Post-Ontological Reflections. Samfundslitteratur Press Frederiksberg 2007, p. 181-208.
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un corps principiellement sauf, codé par la valeur positive de la salubrité, c’est-à-dire de la 

salus corporelle comme état physique de la bonne santé. Dans les termes stricts d’une phé-

noménologie de la corporéité, seule l’expérience de cet écart primordial est donnée dans les 

corporations du corps salubre de notre présent, quelles que soient les raisons qui soutiennent 

la réalité matérielle et époquale de cette condition du corps. Le corps se projette et se vit à 

partir des sentis de sa robustesse, de sa relative constance face aux fluctuations de la thymie, 

de la prorogation de jour en jour de l’évidence de sa valétude, de la confiance en son constant 

retour à ce solide ancrage dans les états de bonne santé après les atteintes, même les plus 

graves, à celle-ci. C’est à partir de là que se comprennent les représentations incorporées 

d’avoir le vivre devant soi, et non seulement de minces chances de vivre qui se confirment 

par paliers et restent intrinsèquement entravées par les hasards de la maladie, de l’infirmité 

et du mourir. Avoir à vivre, à qualité de vie égale, de longues périodes de vie où rien 

ne change est un sens de l’exister que produisent les corporations du corps salubre dans 

leurs relationnements des sentis de l’épanouissement et de l’expansion, fondus dans ceux de 

l’extension des bords en une propreté-nudité sans écorchure dont nous avons longuement 

décrit le déploiement. En projetant ce vivre sans nulle anticipation de la déchéance, la cor-

poréité saine et nette et indolente ne correspond plus à la courte floraison d’un état fugitif 

de grâce dans un paysage accidenté qui n’offre que d’étroits plateaux prospères 102, mais au 

contraire à l’ancrage de l’état de grâce comme bassin de l’épanchement du vivre. C’est 

dans ce bassin que les secousses accidentelles des épisodes morbides ont lieu et c’est en lui 

qu’elles s’atténuent et disparaissent à nouveau, sans séquelles et sans impact sur la constitu-

tion d’un corps primairement sûr de sa longue, presque indéfinie viabilité.

102 Il n’y a qu’à considérer les biographies pré-contemporaines d’hommes ou de femmes qui ont connus 
des ‘floruit’ que la gloire a transportés ou uniquement la « rumeur » – comme nous disons dans Orexis 
– de leurs proches. Presque partout ce sont des « saisons » où la personne jette son éclat – de beauté, 
de courage, de talent, de finesse –, puis rentre dans l’arrière-monde obscur des restants de vie, souvent 
courts et sans vigueur.





(4) La condition scopique

*La question de l’apparence du corps. La corporation d’un corps-propre et l’advenue 
tardive de l’apparence en lui. Les trois moments de l’apparaître d’un corps : sa saisie 
entier, d’un coup, à distance*

Il nous reste à accomplir une dernière revue du corps contemporain, celle qui cerne 
son rapport à l’apparence et ce qui découle de la scopisation extrême de celle-ci. La pers-
pective de cette dernière revue pourrait paraître déplacer la direction de l’intérêt qui fut le 
nôtre sur les phénomènes corporels. En effet, nos observations du corps avaient jusque-là 
leur foyer dans ce corps et étaient dirigées sur ce corps même. Il s’agissait donc toujours 
du corps-propre, de ses projections à partir de ses sentis et de ses impulsions premières. Il 
peut sembler à présent que l’apparence du corps est toujours l’affaire du corps d’alter qui se 
présente à la vue d’ego, à moins de ne prendre en compte que les portions du corps-propre 
qui peuvent être perçues par celui-ci ou de ne considérer que l’apparence du corps-propre 
telle qu’elle est produite par réfléchissement dans un miroir ou par fixation sur des images 
(graphiques ou électroniques). De fait, la question de l’apparence du corps, c’est la ques-
tion des corporations qui la produisent : cela veut dire que l’apparence est à comprendre 
ici, à l’instar de la propreté ou la douleur ou la santé, comme un état du corps qui est pro-
duit dans des corporations comprises comme les opérations de relationnements des sentis 
du corps-propre selon un sens projeté en elles. Ces états du corps ne sont pas, dans le cas 
des corporations (hygiénique, algésique, sanitaire) que nous avons traitées, des états transi-
toires et sans grande influence sur le donné total du corps contemporain. Bien au contraire, 
nous les avons choisis pour leur dimension structurante de ce corps, les états en question 
représentant les axes de projection principaux d’une corporéité qui quitte des manières 
immémoriales de se structurer. Alors que celles-ci s’effectuaient sur des axes symbiotiques, 
symboliques, algésiques et morbides qui avaient des teneurs substantielles plénières, les 
nouvelles corporations se situent précisément au-delà du repère anankastique, comme nous 
disions dans Aperceptions 103, où ces axes ont uniment leur ancrage. Au-delà de ce repère, ce 
sont désormais la propreté-nudité, l’analgésie et la salubrité qui donnent au corps ses princi-
paux axes de projection de soi dans son entour. Il faut y supplémenter à présent l’apparence 
scopisée pour obtenir une vue encore plus large et de consistance encore plus grande sur ce 

103 La conception de l’anagkê, de son repère vétéro-anthropologique et de son dépassement par l’établis-
sement de l’œcumène contemporaine sur un nouveau versant de l’être est au cœur de l’ensemble de 
l’ouvrage. Nous devons y renvoyer en bloc.



Genèses du corps : des corps premiers aux corps contemporains280

corps. Il est possible d’élargir davantage cette vue en intégrant de nouvelles perspectives à 
celles que nous traitons, par exemple celle de l’angoisse corporelle ou de l’encolonnement. 
Nous renonçons à le faire à cause de la redondance que cela créerait avec les traitements 
antérieurs de ces sujets – dans Aperceptions et Orexis – ainsi que pour limiter notre propos 
qui irait autrement à des longueurs excessives 104.

L’apparence du corps dont il s’agit est, à l’exemple des autres états et phénomènes du 
corps que nous avons étudiés, celle du corps-propre. Elle nous intéresse comme une des 
composantes de la corporéité-propre, c’est-à-dire de cette corporéité qui est constituée par 
les corporations au point d’effectuation desquelles nous nous plaçons et dont nous recons-
truisons phénoménologiquement les agencements d’actes et le Vollzug (accomplissement) 
constituant. Les corporations sont ces actes qui ont lieu dans les couches profondes de la 
subjectivité et qui, dès les premiers sentis du corps-monde, lui donnent corps dans les rela-
tionnements de ces sentis. Ce corps donné est logiquement le corps-propre, puisqu’il s’agit 
du corps qui se constitue avec les sentis de la conscience incorporée dans ce corps. Les cor-
porations sont la vie première de la subjectivité en laquelle elle prend corps, amenant à 
adhésion les sentis-monde qui ont lieu en elle avec cette chose qui prend progressivement 
de la densité et de l’épaisseur, qu’elle apprendra à nommer le corps sien et en laquelle elle 
situera sa vie corporelle-sensible. Les corporations des corps premiers constituent d’emblée 
du corps(-monde), lequel est si l’on veut le corps-propre, mais qui n’assumera le sens du 
corps à soi d’un moi – qui l’appellera corps mien ou le corps-propre de moi – que plus 
tardivement. L’appropriation du corps par lui-même et sa subjectivisation qui en fait le 
corps d’un moi qui en est le possesseur, interviennent après l’achèvement de corporations 
tout à fait significatives, mais qui n’ont encore rien d’égoïsant. L’égoïsation du corps exige 
un dégagement du tumulte intercorporel primoridial dans lequel le corps-monde inclut 
encore des parties d’autres corps, c’est-à-dire des relationnements de sentis qui ne rentrent 
pas en tant que tels dans le corps-monde, mais n’offrent au sentir de ce corps que le geste 
qui se dégage d’eux, leurs propres sentis restant parfaitement averses à lui. Plus précisément, 
corps et sentis ne sont pas encore ni différenciés ni unifiés, le senti ne se ramenant pas à 
un corps, mais étant l’opération même de ce corps. C’est ainsi que dans le corps à corps du 
premier tumulte les sentis se relationnent à former une ébauche de corps-propre où des 
morceaux de corps aliènes peuvent être pris. Cela se fait, d’une part, dans la mesure où le 
corps premier n’est pas capable de distinguer clairement ce qui est à l’intérieur de lui de ce 
qui est en dehors, ses limites étant encore très peu dessinées, l’idée même d’une limite quel-
conque du corps premier ne correspondant à aucune effectivité relationnante de la corpo-
ration. Ainsi des corps aliènes qui entrent dans l’entour de ce corps – au point de vue d’un 
tiers corps qui les prend en vue – sont intégrés à cette interpénétration du sentient et du 
senti qui caractérise cet âge du corps. D’autre part, le corps aliène est ressenti comme une 
part singulière du corps-monde dans la mesure où sa propre animation par du senti le 
rend particulièrement réagissant à son mélange avec le corps premier. Le fait que des parties 

104 Nous avons expliqué ailleurs (Orexis, p. 12ss., 41s.) la nature proprement et nécessairement échan-
tillonnaire de ce que nous proposons en termes de descriptions et de théorisations de nos objets.
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du monde soient, d’elles-mêmes, animées par du senti, c’est-à-dire non seulement sensibles, 
mais sensibles-sentientes, les inclut dans le corps premier à la manière de remous, diffusant 
leurs résonances à travers les espaces du corps-monde. C’est dans la dimension de ce tumulte 
et de ses animations redondantes que des « objets » particuliers vont prendre corps dans 
le corps-propre et y être corporés d’une manière assez complexe à reconstituer. Ce sont des 
parties du corps-monde où l’interpénétration des sentis de soi et de l’autre suscite des réso-
nances de très grande acuité, dessinant dans le monde premier la figure d’objets corporés 
comme insulairement dans ce corps, tels le sein, le regard, la voix, la chair de contre-bord.

C’est dire que l’apparence du corps se constitue tardivement à travers tout un train de 

corporations dans lequel le corps-propre émerge en tant que tel et progressivement se corpore 

comme apparent. Une telle corporation de l’apparence présuppose bien des choses, dont tout 

d’abord l’expérience, gravitaire, comme nous l’avons vu, d’une certaine solidarité des bords 

du corps qui l’unifient en quelque sorte ; de même que des avancées certaines dans la maî-

trise sensori-motrice du corps qui peut se comprendre comme l’aboutissement de poussées 

incorporantes qui amènent non seulement le sens jusqu’au bout des bords en déploiement, 

mais aussi l’innervation qui fait obéir ces extrémités corporelles aux commandes motrices 

du foyer volontaire du corps-chair 105. Le corps premier est le sujet de ce développement qui 

est vu comme une maturation neurologique et physiologique dont la trajectoire amène à 

cette sorte de remplissement incorporant du corps par lui-même. Cette maturation fait 

occuper le corps par sa viande et lui fait sentir et réfléchir son extension par la corporation 

de bords de plus en plus sensibles à la dialogie de leurs contre-bords 106. L’apparence cor-

porelle ne peut émerger en tant que telle qu’au moment où une certaine consolidation de 

l’incorporation a été atteinte qui aura pressé le corps-monde dans le nouage qu’il constitue 

lorsqu’il rentre en lui-même et lui aura donné une certaine massivité exprimée par une den-

sification de plus en plus fortement délimitante de ses bords.

Tel est, pour ainsi dire, le degré de constitution de la corporéité que requiert l’émergence 

du phénomène de l’apparaître du corps comme corporation spéciale qui donne à des sentis 

du corps-propre le sens d’un faisceau se relationnant en la figure d’un ‘corps-mien-ayant-

apparence’. Le sens de l’apparaître corporel en tant qu’intégré aux corporations du corps-

propre ne va pas de soi. D’un point de vue empirique, l’apparaître du corps a évidence en 

relation au corps d’alter quand il apparaît aux sens du corps d’ego. L’évidence est ici qu’un 

corps extérieur, qui n’est donc pas le mien, c’est-à-dire dont je ne sens en mon corps aucun 

des sentis corporels qui sont les siens, peut se présenter à moi et être saisi d’un coup, en 

105 Sur la commande volontaire des mouvements corporels, voir plus haut la note 43. On peut également 
renvoyer à Orexis (p. 96ss.) et ses descriptions des mouvements volontaire et involontaire.

106 On verra un reflet de ces phénomènes du corps-chair dans la réalité somatique de l’innervation de 
plus en plus précise des bords en question.

 Les bords du corps-chair ne coïncident pas bien sûr avec ceux du corps apparent. Cependant, le pre-
mier corps-chair lui-même ne se laisse pas remplir jusqu’en ses bords de ses bords, dans le sens où les 
poussées d’épanouissement de ce corps n’atteignent leurs dernières limites que là où ces bords sont 
au maximum de leur extension.
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son entier, comme un corps un qui est l’apparence du corps sentient d’un autre. Au point 

de vue génétique d’une phénoménologie du corps-chair, cet apparaître de l’autre précède la 

corporation d’un corps-propre apparaissant – et la précède à la manière d’une précondition 

qui rend l’apparaître du corps-propre possible. En cette précédence du corps aliène il y a trois 

données qui sont décisives pour la constitution du phénomène de l’apparaître d’un corps : 

d’abord la donnée de l’entièreté du corps pour ainsi dire rassemblée en un lieu et un tout 

délimités ; il y a la saisie de cette entièreté d’un coup lui donnant le sens d’un corps com-

plet et un ; il y a enfin le fait que cette saisie est toujours diastatique et visuelle, c’est-à-dire 

qu’elle se fait à distance du corps d’ego et qu’elle n’est donnée qu’au sens de la vue 107. Il nous 

faut approfondir ces moments structurels d’un donné de l’apparence pour mieux en com-

prendre le phénomène et tenter ensuite d’approcher celui de l’apparaître du corps-propre.

*L’apparaître du corps de l’autre. Son ramassement en une fois et son ressortir 
au-devant de la saisie. Le mouvement de l’apparaître. La vision comme saisie à distance 
(hiatique)*

Le tumulte intercorporel dans lequel le corps premier est pris ne permet pas à celui-ci 

d’acquérir un retrait quelconque par rapport au retentissement des corps dans les corps et de 

se désemmêler de leurs résonances. C’est n’est qu’à partir d’un certain stade d’incorporation 

sensori-motrice, comme nous le disions, que le corps-propre commence à se détacher des 

corps aliènes et que ceux-ci commencent à se délinéer sur autre chose que le corps-monde du 

corps premier en lequel ils étaient mêlés. L’arriver à apparaître du corps de l’autre marque 

une césure radicale dans cet état de choses : c’est tout le donné de ce corps qui change de 

mode de donation en passant du sentir confusionnel de la présence et du contact à un 

sentir tranché de l’être-devant-soi de quelque chose qui, en son entier, se détache sur un 

fond, se ramasse sur un volume, se clôt sur ses bords, se délimite par des contours et, sur-

tout, ressort ainsi, en son apparence, du fond où il était indistinct au-devant de l’œil qui 

l’aperçoit. L’apparaître est fondamentalement un régime du ressortir de quelque chose 

d’un fond par un ramassement hapactique (c’est-à-dire en une fois (hapax)) du tout de 

l’apparaissant, donné toujours en une sorte de secousse qui frappe l’apercevant ecplétique-

ment. Cette ekplêxis, Orexis 108 la présente comme une composante intrinsèque de l’apercep-

tion du mouvement, thème repris et approfondi dans le premier chapitre de ce travail. Nous 

107 Le corollaire de cette affirmation est qu’il n’y a pas d’« apparence » du corps pour les corps dépourvus du 
sens de la vue. On pourrait approfondir la question en essayant de construire la présentation du corps 
aliène au sujet aveugle de manière strictement analogue à celle dont elle se fait au sujet voyant de nos 
descriptions. Il faudrait voir si un analogon du donné immédiat et complet du corps est concevable 
pour la perception ou l’aperception du corps aliène par les autres sens que la vue chez l’aveugle. Cela 
veut dire non pas rechercher si l’aveugle est capable de synthèses perceptives hapactiques – i.e. se faisant 
en une fois (hapax) – de l’apparence à partir de matériaux sensoriels autres que ceux de la vision ; mais 
si l’aveugle projette, dans une visée intentionnelle, un sens de ce qu’il saisit au-devant de lui comme 
objet du monde qui serait comparable au sens de l’apparence tel que nous l’explicitons.

108 Orexis p. 56ss. Ekplêxis veut dire en grec la secousse de l’être-surpris par quelque chose.
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semblons ici ramener la surprise et le moment commotionnel qui, dans notre entendement, 

définissent l’eklpêxis, à une phénoménalité plus étroite que celle du mouvement et qui serait 

celle du simple apparaître. Or, nous nous rendons compte, à reconstruire ces deux types de 

phénomènes, qu’ils se rejoignent dans leur fond.

L’apparaître est, en effet, en tant que tel un mouvement, le mouvement de quelque 

chose qui fait essor d’un fond et avance au premier plan de la consistance thématique de 

l’apparaissant – comme noème de la noèse perceptive. De plus, dans la compréhension de 

l’apparaître que nous développons ici, le ressortir et l’avancée au-devant de la saisie per-

ceptive s’entendent de manière stricte de thèmes ou de noèmes capables d’être donnés en 

une fois et à distance du corps-propre. Cela veut dire qu’ils ne s’appliquent pas à n’importe 

quelle visée perceptive et à n’importe quel détachement d’un objet du fond d’un horizon. Le 

mouvement de l’apparaître qui se dessine alors est plus tranché et plus prégnant. Son affinité 

avec l’apparaître du mouvement est plus lourde de ce fait. L’apparaître se laisse concevoir 

non seulement comme un mouvement parmi d’autres, celui de l’essor à l’apparence, du 

ressortir du fond et de l’ad-venir au-devant de la présence voyante d’un corps-propre, mais 

comme le premier mouvement, le mouvement de tous les mouvements pour ainsi dire. 

De fait, le mouvement qui apparaît et dont l’apparaître s’opère dans l’aperception spéciale 

du mouvement – minutieusement décrite dans la première partie du travail – est un mou-

vement tout à fait semblable à celui de l’apparaître que nous décrivons ici. Ce sont, dans 

les deux cas, les mêmes moments structurels qui organisent intrinsèquement les deux types 

de phénomènes. Le mouvement apparaissant arrive à l’apparaître dans un mouvement 

d’apparaître ou dans un mouvement vers ou à l’apparaître. Inversement, cet énoncé doit 

être supplémenté de son énoncé complémentaire qui statue que tout apparaissant apparaît 

d’un mouvement et comme mouvement. Le premier apparaissant est le mouvement. Pris 

ensemble, ces énoncés nous permettent de dire que l’apparaître comme premier mouve-

ment et le mouvement comme premier apparaissant ont une racine commune dans le 

caractère énergique de poussée et d’avancée, dans le Andrang qui urge dans toute venue à la 

présence devant soi d’objets à distance de soi.

L’apparence, que nous définissons ici comme l’apparaître hapactique et visuel, est la 

forme la plus violente pour ainsi dire de l’Andrang de l’apparaître en général. Cependant, 

elle ne l’est pas de toute origine. Pour le corps-monde premier toutes les présences sont 

esthésiquement inondantes, toutes ont cette surintensité qui fait qu’elles débordent 109 le 

sentir du sujet et le maintiennent, dans la plus grande partie de sa vie de veille, dans un état 

d’affection extrême. L’ensemble de la sensorialité est, dans cet âge premier du vivre, vibrante 

de son plus fort bourdon. Voix, odeurs, tacts et saveurs, encore à l’état de sentis purs à peine 

objectivés, adviennent dans des secousses qui font la surprise de toutes les présences, toujours 

neuves en cette modalité du vivre. Les intensités esthésiques de la vision sont de même nature 

et ont les mêmes effets. Leurs objets ne sont pas encore distanciés ou éloignés comme le sont 

les objets spécifiquement visuels, même si ce mouvement de distanciation est en germe dans 

109 overwhelm, voudrions-nous dire.
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l’opération de la vision naissante qui les produit 110. Progressivement cependant, comme nous 

l’avons vu dans les développements onto-phénoménologiques du premier chapitre, la vision 

acquiert ses potentiels d’éloignement et les exerce de plus en plus sûrement, en même temps 

que les autres sens, en perdant leur surintensité, induisent des modes de présence sensible 

qui objectivent le « sens » des sentis et constituent des sphères d’objets visés à partir de ces 

sentis comme leurs références mondaines. Ces objets se détachent de la sorte des sentis et 

seront situés dans les proximités du corps sentient – des plus immédiates au plus larges. Le 

monde sensible s’ordonne, comme nous l’avons vu, plésio-diastatiquement, en bandes à 

même et autour du corps-chair. Les horizons de la perception commencent à fonctionner 

comme des fonds de confusion d’où du sensible émerge dans un mouvement d’apparaître 

que nous tentons de moduler en fonction de la maturité du corps premier. Ce mouvement de 

l’apparaître est, au premier âge du corps, un même mouvement quasi indifférencié pour tous 

les sens. Il fait advenir des présences que le corps n’est capable ni de rapprocher ni d’éloigner. 

Avec les différenciations plésio-diastatiques des modalités esthésiques de l’apparaître une 

supériorité de l’apparence, au sens de l’apparaître visuel, va s’installer dans la mesure où 

l’intensité de l’Andrang des thèmes de ce sens prévaudra sur celui des autres. Cela ne se fait 

pas simplement sur la base d’un différentiel d’intensité, mais sur celle d’une discrépence de 

structure : ce sont les moments hapactique du donné-en-une-fois et hiatique (du hiatus) 

de l’être-séparé du donné devant soi et à distance de soi, qui, en plus des moments élaborés 

au premier chapitre, font la singularité de la donation visuelle des choses.

*La sortie du corps-propre de l’emmêlement dans le corps de l’autre. La vision des 
grands et des petits corps autres. La secousse aperceptive et spéculaire de la vision 
hapactique du petit corps articulé. Le seuil maturationnel de cette reconnaissance*

Structures et modalités de l’apparaître visuels ne nous intéressent pas pour elles-mêmes 

ici, mais uniquement dans la mesure où elles réfèrent à l’apparaître du corps. Dans la 

110 Les premiers yeux – au sens des yeux du corps premier – ne savent pas encore éloigner, car ils sont, 
de fait, au stade de maturation de la sensibilité que nous considérons, moins des yeux que des mains-
tâtant-des-yeux. Le regard n’a pas encore sa singularité distanciante et ob-jectivante, il tâte comme 
des mains, relationne ses sentis comme celles-ci relationnent les leurs, reste incapable de ce qui fait 
la particularité de sa visée, à savoir construire ses objets dans des aperceptions de leur donné d’un 
coup. Il ressemble au toucher et aux autres sens plésiastiques qui constituent leurs objets dans une 
successivité structurelle et mobilisent ce faisant des synthèses complexes dans leur pré-orientation sur 
l’unité de l’objet et sa constitution effective dans des segments où cette unité est toutefois suspendue. 
La capture visuelle de l’objet dans une saisie hapactique de sa totalité est elle-même très complexe, 
étant très loin d’exclure des processus de lecture déroulant l’image dans des successivités multiples. 
Les yeux maturés gardent ainsi des germes de leur geste haptique-tâtant premier – ce dont certaines 
phénoménologies de la perception font grand cas, qui s’arrêtent cependant à relever ce trait de 
« sensualité » pour ainsi dire du donné visuel du monde, alors que les rapports de choses sont bien 
plus intriqués que cette simple contamination des gestualités perceptives. Nous n’entrons pas ici 
dans le détail de cette question, mais maintenons la singularité de la saisie hapactique pour la vision, 
laquelle sera explicitée un peu plus loin.
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dimension de cet apparaître spécial, c’est l’apparence du corps-propre qui demande à être 

comprise et cela dans les termes d’une corporation qui corpore le corps-propre comme 

corps apparaissant. L’intrication de cette corporation est, nous l’avons déjà pressenti, consi-

dérable. Pour rentrer dans ses plis, il nous faut commencer par expliciter la donation de 

l’apparence du corps aliène, laquelle est non seulement structurellement plus simple, mais 

aussi onto-phénoménologiquement plus précoce, advenant avant celle du corps-propre et 

étant présupposée par elle. Le corps aliène est le corps le plus proche du corps-propre dans la 

mesure où celui-ci est structurellement « altriciel » – dans le jargon des zoologues 111 – durant 

une bonne partie de son enfance, en particulier très strictement les deux premières années 

de sa vie. Son incorporation étant encore peu avancée, il ne peut survivre que grâce au soin 

qu’en prend le corps mûr d’un autre. Ce corps cependant l’« engolfe », le tient dans (l’anse 

de) son sinus (son sein ou son giron) dans les premiers temps de sa croissance – comme nous 

l’avons décrit au premier chapitre. Le petit corps vit ordinairement une grande partie du 

temps pressé contre lui, ce qui empêche que le grand corps lui apparaisse à distance, déta-

ché de lui et en son entièreté. La dialogie des bords et des contre-bords, impliquée par la 

« gravité » du petit corps, explique, comme nous l’avons montré plus haut, l’engluement de 

celui-ci dans son Autre. C’est donc à partir du moment où il acquiert l’autonomie suffi-

sante pour se « déprendre » de ce corps, pour détacher ses bords des siens et disposer d’une 

faculté de locomotion encore vacillante, mais qui lui permet de s’en éloigner ; c’est à partir 

de ce moment que ce corps de l’Autre peut se donner à voir dans sa compacité propre et 

son extériorité.

Tout étonne et affecte violemment le premier corps. Tout apparaître relève pleinement 

pour lui du régime du ressortir énergique et net de l’apparaissant. Il est vécu dans son 

mouvement et les intensités ecpléctiques qui ponctuent les moments de son déroulement. À 

cet âge du corps, le mouvement de l’apparaître se fond tout naturellement, pourrait-on dire, 

avec l’apparaître de mouvements dans l’apparaissant. Tout l’apparaissant est intensément 

mouvant à ce stade, même les choses au repos, car leurs formes sont animées et « parlent » à 

une aperception courante du mouvementement général senti dans le petit corps nouant le 

grand corps-monde. D’ailleurs tout bouge, en son suspend, dans ce mouvementement : les 

choses immobiles sont comme suspendues aux fils d’un mobile qui oscille et balance au gré 

d’un sens vestibulaire qui s’essaie à maintenir le corps gravitairement stable et motionnelle-

ment à l’équilibre. Dans ce paysage et au seuil de l’acquisition des autonomies sensorimo-

trices basales ainsi que locomotrices, le sens de la vision mature de son côté. Il commence à 

faire ad-venir les choses avec une netteté relative dans des plans se trouvant devant le voyant 

et à une distance structurelle de lui.

111 Le terme réfère à la distinction faite par la biologie et l’éthologie évolutionnistes entre les deux types 
de progéniture (offspring), ici en particulier d’espèces d’oiseaux : le precocial et le altricial offspring. 
Le premier caractérise les espèces qui, aussitôt nées, sont capables de suppléer à leurs besoins et ne 
requièrent aucune assistance ni aucun soin aliènes ; alors que les autres sont dépendants de leurs 
parents pour leur subsistance. Cf. là-dessus : Halliday, Tim, Sexual strategy, Oxford Melbourne Oxford 
University Press 1980, p. 34.
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Si les choses vues commencent à frapper le corps-chair voyant par leur suspension à dis-
tance, les mouvements intrinsèques de leurs formes, la découverte de leur relative clôture sur 
leurs bords, l’intensité de leurs surprises ne peuvent rivaliser avec deux phénomènes visuels 
particuliers que sont les mouvements, surtout expressifs, du visage d’un autre et ceux du 
corps de cet autre. Ces mouvements n’attirent pas simplement le regard, ils le fixent dans 
une fascination et une recherche intense, parfois une détresse, de lire ces objets : le regard 
suit les moindres changements sur la surface du visage de l’autre qui lui apparaît comme très 
grande et très significativement mouvementée ; les moindres accidents de ce visage sont lus, 
ou plutôt bus, dans la plus grande absorption, toutefois avec une certaine maladresse sou-
vent, déclenchant parfois des montées d’anxiété ou d’hilarité, à certains moments soudaines. 
Le corps de l’autre, de son côté, est le foyer d’une attention et d’une fascination similaire, 
quoique moindre. Toutefois, le corps aliène qui intéresse le plus la fixation visuelle est 
moins celui d’adultes, proches ou moins proches, que celui d’autres petits humains ayant 
des corps semblables au corps-propre. Les grands corps ont tendance à ne pas être hapacti-
quement aperçus comme des touts, mais leurrent encore pour un temps à un morcellement 
qu’encourage la partialité corporelle des premiers objets du besoin et du désir infantiles tels 
qu’ils se donnent à saisir sur le corps du premier Autre – qu’est la mère. Là où s’absentent 
pour des raisons de fait, quelles qu’elles soient, les petits corps, la secousse de l’aperception 
du corps complet se reporte jusqu’au moment, qui ne saurait tarder non plus, où les grands 
corps pourront, à leur tour, être unifiés comme tels en une vue hapactique. Cette vue, qui 
contracte et configure un tout contouré de bords où rayonne la maîtrise intérieure, par un 
mouvementement propre, de ce qu’ils contiennent et contentionnent 112, surmonte la dif-
ficulté de comprimer la grandeur des grands corps et de la modéliser comme une réplique 
de la petitesse qui est la seule vraie et ultime échelle du petit corps. Elle donne ces corps 
comme animés et innervés à partir d’un intérieur et constituant un tout articulé prompt 
à l’activation orectique de sa chair, c’est-à-dire prompt à y produire des mouvements, per-
ceptibles ou pas, de simple agitation, d’appétence, d’aversion ou de locomotion effective.

Ce sont donc les petits corps des autres semblables qui captent le regard et le sollicitent à 
faire sens avec leur extériorité et leur découpure sur des fonds qu’ils brouillent et font recu-
ler dès qu’ils apparaissent devant eux. Cela veut dire que dans le registre des corps aliènes 
complets, les petits corps déclenchent en premier l’aperception hapactique et figent, dans 
l’émerveillement, le petit homme devant son semblable. La secousse aperceptive ici, c’est 
cette découpure soudaine d’une complétude corporelle qui ad-vient avec force et ressort 
violemment du fond de toutes les impressions esthésiques dans lesquelles tourne le corps sen-
tient-voyant au gré de son exposition au monde. Elle commande sa prise en compte comme 
première apparence massive d’un tout animé qui est miroir de soi. Critériale n’est pas ici 
l’animation puisque, comme nous ne cessons de nous en convaincre depuis le départ de notre 
phénoménologie du mouvement dans le premier chapitre d’Orexis, tout apparaître (qu’il soit 
visuel ou autre) est mouvementé et tout mouvement est animé et animant. De même, la 

112 Sur la contention du corps par ses bords et ses orifices, voir Orexis (p. 349ss.), ainsi que les paragraphes 
sur la poussée vers la surface donnés dans le premier chapitre du présent ouvrage.
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reconnaissance de la co-appartenance des fragments de mouvement à un tout organisé qui 
en fait les mouvements d’un unique être animé n’est pas ce qui transforme la situation ici, 
car le petit corps reconnaît l’unité-totalité d’animation qu’est un chat – ou tout autre animal 
domestique – et en est vivement frappé et fasciné. Ce qui le secoue par son apparaître et 
qui prend le tour violent d’un Ruck 113, d’une soudaine sortie du plan à distance de la vision 
et d’avancée vers le petit corps voyant comme advenue spéciale, élective de quelque chose 
qui a une surnetteté dans l’apparition, c’est le pressentiment d’une similarité avec soi. En 
somme, l’effet produit est spéculaire, au sens spécial et métaphorique du terme qui ne réfère 
pas à l’interposition d’un miroir physique où une image de soi apparaît, mais à l’apparaître 
devant soi, sans médium interposé, d’une image de soi qui est le fait d’un autre. Cet autre 
ressort du fond de l’apparaître comme le tout, vu en une fois, d’un composé organisé et 
articulé similairement à soi.

Or, cette similarité n’est que pressentie, elle n’est nullement objectivée ou vérifiée, dans 
le sens où le petit corps ne connaît pas d’image katoptrique (par réflexion dans un miroir 
physique) ni autre (picturale ou photographique, par exemple) de soi et ne peut, du coup, 
en constater la ressemblance avec ce qu’il voit devant lui d’un autre petit corps. La similarité 
en question est tout simplement sentie avec soudaineté et force, elle est révélée dans un 
choc qui est dû au fait qu’elle opère la présentation la plus vive de la complétude arti-
culée du corps premier. Celui-ci se distribuait jusque-là sur des sentis relationnés encore 
trop lâchement, co-extensivement à un monde dont le nouage dans le corps-chair comme 
ré-introduction du corps-monde en lui-même ne s’était pas encore suffisamment resserré. 
Un progrès décisif dans le resserrement de ce nouage coïncide avec cette présentation-choc 
qui fait advenir d’un coup un seuil maturationnel dans la constitution du corps-propre. 
Avec elle s’accomplit, en effet, une transformation de la donation de l’apparence animée du 
corps aliène en même temps que de celle du corps-propre. Cette apparence prend, d’une 
manière qui change le sens de son apparaître même, la figure d’une entité nouvelle. Quand 
le petit corps rencontre son semblable, une reconnaissance d’une grande complexité et den-
sité s’effectue en lui. Elle prend la forme d’un sursaut : sa densité est telle qu’elle est toute 
pressée dans une intuition qui s’attache à un regard et son instant. Cette reconnaissance n’a 
rien d’inductif ni de construit et, en sa forme ainsi contractée, elle est cette secousse qui 
fait sentir en soi l’arrivée à complétude du corps premier. Le petit alter tient au petit ego le 
miroir de cette complétude et déclenche en lui un senti d’une découverte : que le corps est 
voué au nouage dans l’apparence ; qu’il est voué au bornage à l’intérieur de ses bords 
par une innervation qui sature les parties du corps-chair qui poussent à l’épanouissement 
de ces bords ; qu’il est voué à une interspécularité avec le corps aliène dans laquelle ils 
s’apparaissent mutuellement comme des corps complets, chacun suscitant en l’autre le sen-
timent de la complétude de son propre corps.

113 Pour le dire avec toute l’expressivité de ce monosyllabe allemand qui veut dire poussée soudaine de 
l’arrière à l’avant, d’un coup. Parmi les très nombreux monosyllabes anglais qui disent le mouvement 
subit, il nous a été difficile d’en trouver un qui connote la nuance de l’avancée soudaine.
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*Nouage, bornage et réflexion du corps premier. L’altérisation de ce corps par le senti 
de contre-bords et de contre-résonances. La topologie de cette altérité et sa dialogie. 
Relationnement et épaississement des sentis dans le corps premier et son devenir 
corps-propre*

Le corps apparent est, en soi, la chose la plus simple et la plus évidente qu’on puisse 

imaginer. C’est cet objet dont nous faisons quotidiennement l’expérience la plus directe et 

la plus intuitive. Nous voyons des corps d’humains autour de nous, nous voyons des par-

ties du corps propre. Ces corps sont facilement reconnaissables comme tels et représentent 

les choses les plus familières pour nous. C’est ainsi que nous parlons du corps apparent en 

général comme de ce donné hyperintuitif et quotidien – par opposition au corps réel des 

sciences du corps ou au corps-chair de la phénoménologie de la corporéité. Or, en suivant 

la genèse de cette apparence du corps, nous nous rendons compte qu’elle n’est nullement 

donnée telle quelle dès les premiers âges de la vie. Le corps émerge à l’apparence dans un 

devenir très complexe en lequel la rencontre du petit corps aliène joue un rôle constitutif. 

Constituer l’apparence exige d’articuler les trois moments énumérés en dernier : nouer le 

corps, le borner à l’intérieur de ses bords, le laisser se réfléchir dans le miroir d’autres corps 

semblables. Tentons d’expliciter ces trois procès.

Nouer le corps veut dire, comme nous l’avons longuement décrit dans le premier chapitre 

du travail, ramener son extension, dont la tendance première est de se fondre en celle du 

monde lui-même et de se disperser avec lui en la grande diversité de ses sentis, sur elle-même. 

Le nouage du corps-monde est l’affaire par excellence du corps premier. La constitution de 

l’apparence advient en elle à l’endroit où les premières coalescences du corps-chair – qui 

se font de cette ré-entrée en elle-même de l’extension du corps – lui enlèvent son indéter-

minité et son indéfinité dans l’extension. Ce faisant, elles laissent advenir, comme nous 

l’avons vu, l’altérité d’un non-moi ainsi que, à partir de là, la possibilité de concevoir le 

moi comme le non-moi de ce non-moi. Toute position d’altérité altérise le moi qui la 

pose, quelque absolu qu’il soit. La simple capacité de le penser ou l’imaginer comme lais-

sant un non-moi se différencier de lui implique toujours la latitude imaginative de le penser 

lui-même comme le non-moi d’un non-moi ou d’un autre moi. L’altérisation est une opé-

ration dirigée sur un moi qui se désabsolutise et qui devient capable de se concevoir dans 

la contingence de son être un-parmi-d’autres.

Le corps premier s’altérise dans des relationnements de ses sentis qui commencent à 

construire les bords du corps-chair en dialogie avec des contre-bords qui répondent à leur 

poussée avec une résonance autre, chiffrant la limite extrême du corps, le renversement de 

sa propre résonance en une contre-résonance qui lui vient d’un au-delà non-moïque – au 

sens fichtéen du terme 114. L’autre est d’abord ce rebroussement / retroussement de la pulsa-

tion propre qui revient au corps, de ce rebroussement, autrement cadencée et sème la voix 

114 La référence au non-moi fichtéen dans ce contexte de constitution du corps premier a déjà été produite 
et discutée dans le premier chapitre, en particulier dans les paragraphes traitant du nisus et de l’altérité 
interne du tenant.



289La condition scopique

de l’autre en lui. Celle-ci n’est ni reconnue d’emblée ni unifiée comme telle, elle est éparse 

et fragmentaire, en même temps que ses ondes peuvent entrer très profond dans le corps-

propre. Elles peuvent, dans les tous premiers stades, perdre la singularité de leur fréquence 

comme autre et, venant des (contre-)bords à rebours, être confondues avec celles des poussées 

propres 115. Toutefois, la densification et l’unification de cette « voix » – qui est d’abord, 

comme nous l’avons vu, le tenir d’un tenant sinueux, englobant le vif d’un regard, le grain 

d’une caresse, la saveur d’une peau, la traîne d’une voix – se font progressivement dans les 

relationnements des sentis qui prennent une allure de plus en plus altérisante. Cela veut 

dire que des séries de sentis vont porter en eux-mêmes une marque dialogique qui y fera se 

conjoindre l’extension et le pli de son rebroussement. Les sentis de poussée se sentiront et 

se relationneront comme des sentis d’extension, mais nouante, revenant sur elle-même, se 

creusant sur elle-même pour former une face interne tout en poussant vers le dehors une 

face externe de courbure inverse. Tant les sentis que leur extension sont numériquement 

identiques tout en étant bifaces, à la manière d’une vague qui, tout en roulant extérieure-

ment de l’avant, roule simultanément intérieurement dans le sens inverse, en un seul et 

même mouvement d’extension.

L’altérisation du corps premier n’est pas une question de pensée pensante, d’une acti-

vité noétique d’un sujet 116, mais de corporations qui donnent un sens aux sentis qui se 

relationnent en eux d’une certaine manière. Elle va de pair cependant avec la création de 

certains espaces de relation, c’est-à-dire de certaines topologies en lesquelles les objets 

vont être impliqués dans des structures qui leur injecteront l’ensemble des combinatoires 

de leur relationnement entre eux et leur donneront ainsi le sens qui sera potentiellement le 

leur. Cela veut dire que ces premières corporations, tout archaïques qu’elles soient, ouvrent 

de telles topologies et peuvent se décrire dans les termes abstraits que celles-ci permettent. 

En effet, topologiser un ensemble intelligible c’est, en un sens, décrire la structure de ses 

relations internes au plus haut niveau d’abstraction possible. Parler de moi, de non-moi, 

d’identité, d’altérité, d’altérisation (d’un soi) ne réfère pas à l’instance, empirique ou trans-

cendentale, d’un sujet capable de position active de soi 117, de réflexion sur soi à la manière 

d’une conscience qui serait à la fois le sujet d’un retour sur l’objet et cet objet lui-même. La 

tentation de penser les choses décrites sous ce biais-là est trop grande pour être facilement 

esquivée. Il faut tout simplement aller à l’encontre de ces facilités et s’en tenir aux corpo-

rations effectivement opérantes pour comprendre comment le senti corporel premier est en 

lui-même inaugurateur et configurateur d’un monde qui se structure en fonction du sens 

115 C’est ce qui arrive dans la satisfaction hallucinatoire que Freud a reconstruit pour le nourrisson. 
Sur ce mécanisme de la satisfaction, voir Laplanche, Jean, Pontalis, Jean-Baptiste, Vocabulaire de la 
psychanalyse, Paris PUF 1967, p. 194s. – l’entrée : ‘identité de perception’ – ‘identité de pensée’. 

116 Au sens de la noèse husserlienne. Tant la chose que la conceptualité que la terminologie de 
l’intentionnalité husserlienne deviennent très ambiguës dès qu’elles sont mêlées aux phénomènes de 
la sphère pré-intentionnelle et pré-mondaine – qui sera thématisée dans ce qui suit.

117 C’est la Urthätigkeit / Thätigkeit du moi primordial autoponant de Fichte. Nous renvoyons aux 
paragraphes de la Wissenschaftslehre cités dans le premier chapitre, note 193. 
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que ce senti se donne dans ses corporations. Celles-ci le relationnent dans les régions, puis 

l’organisation et la lâche et très relative unité d’un corps-propre. Elles le chargent de l’ambi-

valence caractéristique de la bifacialité dialogique là où il assume pliures, retroussement et 

rebroussement de la poussée qui l’anime. Elles dotent une grande majorité de sentis, comme 

nous l’avons vu, d’un coefficient de poussée qui qualifie leur tonalité, tout en les laissant 

déployer un contenu sensoriel propre et divers. C’est donc encore et toujours de l’œuvre de 

ces corporations qu’il s’agit dans notre approche et à elle qu’il nous faut sans cesse revenir.

C’est à cet endroit que nous rencontrons toujours à nouveau la matière de ces corpora-

tions que sont les sentis. C’est de leur nature et de leur fonctionnement qu’il nous faut nous 

assurer, dans des répétitions de leur configuration phénoménologique, pour comprendre ce 

qui se joue dans ces corporations. L’étoffe du monde premier est faite de ces sentis et de 

rien d’autre ; formes et figures de l’apparaître et de l’apparaissent en lui sont faites par les 

relationnements de ces sentis tels qu’ils sont opérés dans les corporations qui constituent 

le corps-propre comme corps-chair en lequel le corps-monde se noue et se borne. C’est 

pourquoi il est superflu et incorrect de faire intervenir dans les constitutions du propre et 

de l’aliène, du « moi »-corps-propre et du non-moi hors-corps-propre, des catégories ou des 

schèmes de pensée qui dépassent les sentis et leurs relationnements. Les sentis sont intrin-

sèquement capables de se donner un « sens » non noétique qui, tout en étant purement 

esthésique, n’en est pas moins un « sens » visé dans des « pré-intentions » quasi strictement 

somatiques 118. Le corps-chair premier est parcouru sans cesse de telles pré-intentions qui 

forment son activité et son énergie vitales, celles qui le constituent comme un épaississement 

auto-organisationnel de sentis. Les sentis tissent l’épaisseur du corps-chair en suivant leurs 

poussées et se relationnant mutuellement et auto-organisationnellement selon des schèmes 

fondamentaux – tels que la « gravité », l’équilibre, la perception, mais aussi le désir. S’il est 

donc vrai qu’un nombre de sentis peuvent retomber sur eux-mêmes, rester amorphes et sans 

force, faire une incidence purement erratique sur la psychè, la plupart s’animent de corpo-

rations qui représentent, en ces sentis, l’énergie active et configurante qui les agrègent et 

les épaissit. Une phénoménologie génétique de la corporéité-charnelle doit donc faire une 

place centrale à ces sentis et leur capacité de s’animer de corporations constitutives. Elle doit 

également savoir périodiser les poussées constituantes en les attribuant au premier âge et 

en en suivant certains prolongements au-delà de celui-ci. Cela permet de reconnaître que 

l’amorphie des sentis n’est pas un phénomène marginal, mais bien au fondement de ce que 

devient le corps à mesure que ses corporations deviennent redondantes dans le corps maturé. 

C’est ce basculement hors de la dimension des sentis purs et de leur énergie corporante 

qui est décisif et qui marque l’éloignement et l’oubli de ce qu’est un senti et de ce qu’il est 

capable d’opérer intrinsèquement en termes de constitution de la corporéité première. C’est 

un tel basculement qui permet de comprendre les raisons de la difficulté générale de penser 

118 Nous avons esquissé au premier chapitre la notion d’une telle pré-intentionnalité et de son corrélat 
qu’est le pré-monde (p. 128ss). Celui-ci est constitué des relationnements de sentis mêlant les matières 
et régions du corps-monde à ce qui de lui se noue et prend consistance et univocité dans le corps-chair.
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l’altérité en ses altérisations originaires du corps-propre par lui-même, sans intervention 

d’aucune autre chose que ces sentis et l’ambiguisation de leurs poussées.

Une telle altérisation est dès lors équivalente à l’existence, l’un à côté de l’autre, d’un corps 

qui délimite son extension en la conduisant à rentrer en elle-même, et d’un autre qui peut être 

un corps de ce type ou un non-corps. La coexistence de ces corps dans le même espace n’a rien 

à voir avec la co-présence spatiale de deux objets. L’autre du corps, au sens du corps-chair 

constitué dans les corporations que nous décrivons, est de toute origine partie du corps-

monde en nouage qu’est ce corps, à l’instar de tout l’animé qui l’entoure. Toute animation 

aperçue est un senti du corps premier, s’attribue à lui comme corps-propre d’abord, pour 

se désattribuer de lui là où son senti devient ambigu et assume de plus en plus la résonance 

d’une pulsation aliène, qui lui revient de ses contre-bords et de ses tenants. L’altérité est en 

ce sens génétiquement un moment co-originaire du nouage du corps-monde. Elle n’a rien 

d’un donné factuel, fût-il universel. Elle est onto-phénoménologiquement le devenir même 

du corps-propre ; en même temps, sa cristallisation dans un corps aliène est inscrite dans 

les corporations constitutives de la propriété du corps-propre. Elle est donc cette spécifica-

tion de l’animation générale qui peuple le monde premier, en laquelle celle-ci produit un 

corps-réflexe où le corps-propre fait l’expérience de sa complétude. L’animation du corps 

de l’autre se fait par une résonance en soi (le corps-propre) de sa contre-résonance. Elle est 

d’abord tumultueuse, dans le sens où elle participe de ce tumulte intercorporel que nous 

décrivons toujours à nouveau comme ce en quoi le corps premier se perd et tend à balancer 

dans l’ambiguïté de ses sentis, à se laisser pénétrer des stimulations de l’autre et les laisser 

résonner dans les siens. L’animation de l’autre est aussi spéculaire dans le sens où, parmi les 

surprises nées dans le corps-propre des rencontres avec l’animé, celles que suscite le corps 

de l’autre sont d’une nature toute particulière.

*Le point saillant de la vision. La secousse du contre-apparaître du corps-propre est 
l’œuvre du regard. La fin du relâchement corps-mondial. Le caractère détonant de 
l’apparaître du corps *

Nous avons affirmé plus haut que la vision était le mode de présentation de l’autre corps 

dans son être pour le corps-propre, une fois que le nouage et le bornage du corps-propre 

font advenir la possibilité topologique d’un être du corps aliène pour le corps-propre. Il nous 

faut à présent passer de la considération topologique, nécessaire pour clarifier les structures 

profondes de la genèse de l’altérité, à celle que nous avions commencé à mettre en plan et 

qui se rapporte à la dimension essentiellement visuelle de l’altérité corporelle. Nous passons 

ainsi des deux premiers moments structurels de l’émergence de l’apparence au troisième. 

Les développements qui précèdent ont élucidé les moments du nouage et du bornage du 

corps-propre en relation avec l’altérisation de celui-ci en ses sentis et les corporations 

qui y opèrent. Nous avons vu comment la progression de ces procès rendaient ambigus 

les bords corporels du corps-propre en accentuant leur bifacialité et la complexité de leur 

dialogie. En se bornant, le corps-propre pousse son extension d’un roulement, sur sa face 

intérieure, de sentis de l’innervation de plus en plus fine de sa viande affleurante et de 
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ses bords, laissant ses viscères se clore sur une vie à eux. Ces sentis de l’innervation sont des 

sentis de saturation sensorielle et de progression dans la maîtrise de ces régions du corps où 

se relationne une bonne partie de ce qui s’éprouve dans le corps-chair maturant vers la fin 

de son tout premier âge. Le corps-chair se sent remplir de plus en plus densément ses cavi-

tés, s’épanouir en elles en des sentis de moins en moins troubles, épars et surintenses. Or, 

le point saillant de cette évolution et le déclic qui révèle son arrivée à son premier terme, 

au palier de première complétude de la forme-corps ou de l’eidos psychosomatique comme 

figure animée du corps articulé 119, ne sont pas inhérents au décours de cette évolution même. 

Ils lui viennent d’ailleurs, à savoir de la rencontre du corps-propre tel qu’il s’agence à ce 

niveau de maturation avec le corps aliène. La révélation de la saturation de l’animation 

de la figure articulée du corps-chair par des poussées innervantes venant de l’intérieur 

de celle-ci est un évènement, en un sens, exogène qui advient de cette rencontre du corps 

aliène et qui a d’elle ce caractère ponctuel et ecplectique que nous décrivons. Croisant le 

corps du petit autre, le petit corps-propre est arrêté par la présence de cette figure complète 

de la corporéité qui lui renvoie, dans son miroir, sa propre complétude, qu’il reçoit comme 

un choc révélatoire.

La cheville ouvrière de ce basculement est, comme nous le soutenons depuis le début, 

le regard. C’est lui qui, à partir de ce moment, va déterminer, de toute la singularité de sa 

structure, la réception du corps aliène. Il le donnera toujours, radicalement – c’est-à-dire 

en dépit de tous les affaiblissements et les amortissements de ses intensités primitives –, 

comme surprenant, producteur d’une secousse qui arrête l’attention, fige un moment, fas-

cine, trouble, se diffuse à travers le corps-propre et active son propre sens d’être tout entier 

dans ses bords et de les remplir d’une promptitude à ressortir de tout fond, de faire un pas 

en avant (step out) dans l’apparaître, d’ad-gresser 120 et d’ad-venir dans un plan actif, tendu 

de la présence. En un sens, tout corps-propre apparaissant sera, à partir de là, animé d’un 

mouvement d’apparaître qui intègrera structurellement ce moment du déclic et du choc, 

de l’alerte courant à travers le corps-propre et le faisant pareil à cet autre, c’est-à-dire le 

secouant d’une secousse de contre-apparaître qui fait son unité excitationnelle et orectique 

119 Concepts et formules sont ici soigneusement choisis et d’une grande précision. Ils font référence à 
la théorie de l’animation du corps articulé telle qu’elle a été développée dans Orexis à partir de la 
psychologie aristotélicienne et de sa conception de l’âme comme forme (eidos) du corps. Nous y 
renvoyons donc, en particulier aux premières pages du second chapitre (‘La question du corps’) où 
les thèses établies dans le premier chapitre sont récapitulées et pressées dans les formules dont nous 
nous inspirons ici.

120 Le verbe latin adgredior / adgressus sum n’a pas au départ de connotation « agressive » ou violente – il n’a 
même aucune coloration de véhémence. Il est primairement intransitif et désigne tout simplement le 
mouvement de s’avancer, d’aller vers, rendu par le moyen de l’adjonction d’une particule de direction 
à un verbe qui dénote le mouvement locomoteur basal, sans détermination particulière. Ce n’est que 
par le biais de la transitivisation de son sens qui signifie dès lors (approcher quelqu’un dans le but 
de l’)aborder qu’il prend aussi le sens d’attaquer. Le nom d’agent (adgressor) et les usages passifs du 
participe font bifurquer clairement le sens qui perd son indéterminité première et ne dit plus que 
l’avancée agressive vers ou sur le corps d’un autre.
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à l’intérieur de ses bords. Cette secousse est un réveil (qui fait sortir) du relâchement, du 

décontentionnement, du flottement, de la distension dans le vague alentour auxquels la 

figure corporelle se laisse aller en son à-part-soi. Le corps-propre a tendance à se re-perdre 

dans des relationnements – qui sont les anciens ou immémoriaux relationnements – de ses 

sentis, qui distendent sa figure apparente et le font renouer, dans la rêverie de l’à-part-soi, 

avec le corps-monde et sa dispersion à travers ses régions et ses éléments cardinaux. Un 

Bachelard ne décrit rien d’autre, dans sa phénoménologie élémentaire, que cette dispersion 

corps-mondiale pour ainsi dire 121.

L’advenue du corps de l’autre à la rencontre du corps-propre, l’aperception – de l’énergie 

et de la véhémence – de son mouvement de ressortir des fonds mouvants de l’inattention et 

d’éclater (au sens ancien et propre du terme 122) à la présence, posent un défi à la représen-

tation graphique du corps apparaissant. En effet, à simplement dessiner les contours de 

ce corps, l’image graphique dérobe le moment et le mouvement essentiels co-apparaissants 

dans la rencontre réelle, qui sont ceux de son apparaître même et de sa secousse. La BD a 

recours à des procédés courants entretemps qui consistent à doubler ces contours d’une sorte 

de membrane blanche qui équivaut à l’expression d’une « détonation » soudaine, venant 

du corps même, de sa simple ad-gression – qui, dans beaucoup de situations, se veut inat-

tendue, mais qui l’est en tant que telle intrinsèquement. Parfois la fine bulle est remplacée 

par un procédé de présentation graphique du corps qui lui donne un élan, un Ruck, une 

impulsion vers l’avant, comme si la forme corporelle faisait un bond quasi infra-motile vers 

l’apparence. Le cinéma connaît lui aussi toute une gamme de cadrages qui font ressortir le 

ressortir de la figure corporelle entière de l’autre physiquement apparaissant. Le recours à 

des moyens non visuels est extrêmement parlants qui souligne la « détonation » de l’apparaître 

de ce corps par un véritable bruitage qui la reproduit auditivement, tel un coup de gong 

ou une note élevée d’une percussion détonante quelconque. En phénoménologie pure, les 

éléments dramatiques que nous évoquons nécessairement quand nous parlons de BD ou de 

film, ne sont nullement décisifs. Ils n’ont pas à entrer en compte et doivent laisser la place 

à l’observation de situations plus simples. En effet, la rencontre de l’autre s’inscrit, dès le 

moment où elle se scénarise le moins du monde – comme c’est toujours le cas dans la BD 

ou le film –, dans une intrigue ou une narration qui lui donnent souvent une signifiance 

plus lourde que le simple apparaître d’un corps aliène ne tirant à aucune conséquence dans 

121 Bachelard met l’accent sur ce type spécifique de dispersion. Nous avons, depuis Orexis, élaboré la 
phénoménologie de bien d’autres extensions corporelles.

122 Qui veut dire : rendre manifeste, révéler sans contredit. Ainsi, l’un des exemples donné par Littré pour 
documenter ce sens est le suivant : « Émilie en mourant va tout faire éclater » (Corneille, Cinna, IV, 
7). Il ne veut nullement dire qu’Émilie fera exploser, partir en éclats une affaire ou une machination, 
la faire avorter d’un coup (ce que nous avons naturellement tendance à comprendre aujourd’hui) ; 
mais bien qu’elle rendra simplement manifeste, révèlera clairement, au-delà de toute possibilité de 
contredire, les choses, l’affaire pendante. Que cela puisse avoir pour conséquence l’échec, la rupture, 
l’« éclatement » de celle-ci n’est pas signifié. Il n’est de plus, dans beaucoup de contextes, nullement 
question d’une affaire pendante par ailleurs et le devenir manifeste est signifié pour lui-même, sans 
rapport à aucun enjeu.



Genèses du corps : des corps premiers aux corps contemporains294

la communication réelle. Il faut donc souligner que l’apparaître le plus simple de ce corps 

est en lui-même « détonant » et que la citation des procédés graphiques ou auditifs se voulait 

purement illustrative, évoquant des manières strictement expressives de rendre le phénomène.

*Le regard de l’autre sur le corps-propre. L’advenue d’un senti de l’apparence du 
corps-propre. Les effets corporants de la voix. La voix sans le regard et ses dispositifs 
de communication. Les associations de l’apparence*

À observer un peu plus finement les choses, nous nous rendons compte que l’effet de 

détonation de l’apparaître demeure, même là où la présence du corps de l’autre se fugi-

tivise à tel point qu’elle demeure cachée et que ce corps n’est plus représenté que par son 

regard. La secousse de l’apparaître se transpose alors du corps aliène au corps-propre, le 

corps aliène se tenant, dans la situation à construire où l’on sent le regard de l’autre sans en 

voir le corps, abscond dans un fond de l’espace. Il ne s’agit pas d’entrer ici dans une des-

cription phénoménologique de la construction du complexe (acte-)intentionnel du regard 

aliène 123 – d’autres, en particulier Sartre, ont donné de belles analyses des intrications de 

ses visées et de ses effets – ; mais uniquement de montrer que les effets que nous tentons 

de saisir quant au mouvement de l’apparaître du corps apparaissant sont intrinsèquement 

liés à l’apparaître visuel, c’est-à-dire à l’action du regard, et que ces effets ne sont pas res-

treints au corps aliène, mais qu’ils vont dans les deux sens, faisant tout aussi bien éclater 

le corps-propre à la présence que le corps de l’autre. L’advenue du corps à la présence sous 

l’effet du regard, c’est-à-dire dans l’espace et l’instant d’une vue, doit, certes, être déroulée 

caro-phénoménologiquement à partir de la première constitution du corps de l’autre dans 

le corps-propre premier, car celui-ci n’a son unité et son éclat de corps activé à la présence 

que de l’effet spéculaire de sa vue d’un corps aliène qui vient au-devant de lui. Toutefois, 

une fois cette genèse accomplie, les corporations du corps-propre vont, comme nous le 

disions plus haut en annonce des développements présents, produire progressivement aussi 

le corps-propre apparent, c’est-à-dire intégrer l’apparence du corps-propre tel qu’il se donne 

nécessairement à la vue d’un corps aliène au sens des sentis de sa propre complétude – nés 

de son expérience de la vue hapactique et ad-grédiante du corps aliène et du réfléchissement 

spéculaire de cette vue dans le corps-propre. Le corps intègre donc à l’ensemble de ses cor-

porations qui lui donnent bords, viande, intériorité et extériorité, respir et pouls, articula-

tion et motilité, propreté, analgésie, santé…, celle qui lui donne apparence. Cela veut dire 

que le corps-propre se corpore comme ce corps que le regard de l’autre contracte, en une 

secousse, ramasse dans ses bords, lui donne très symétriquement (au corps aliène) apparence 

hapactique et ad-grédiante et y lit, d’une aperception hyperalerte, la complétude, la tota-

lité articulée et animée d’une promptitude orectique au mouvement. C’est à partir de là 

que l’ensemble des corporations du corps-propre vont, d’une manière complexe, se combi-

ner avec cette corporation de l’apparence. D’avance et à travers toutes les situations où le 

123 Il s’agit de la reconstruction des complexes d’actes dans lesquels l’objet d’une visée intentionnelle se 
constitue.
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corps-propre n’est pas à part soi, mais exposé à l’appréhension visuelle de l’autre, ce corps se 

corpore comme apparent, c’est-à-dire sur le fondement du sentir qu’il a une apparence que 

le regard de l’autre fait émerger et éclater et sur laquelle il a prise.

Avant de pousser plus loin la question des effets corporants du regard, il semble intéres-

sant d’évoquer, dans une courte digression, les effets de la voix dans ce contexte. Il faudrait 

se poser la question de ce que « réveille » dans le corps-propre la présence de la voix de 

l’autre. Quels sont les effets corporants de la voix de l’autre au téléphone, par exemple ? Le 

corps est-il pris d’une secousse d’ad-venue à l’apparence analogue à celle que nous décrivons ? 

Ou le corps demeure-t-il, au contraire, dans un à-part-soi qui distend les relationnements de 

sentis corporels et les laisse flotter comme si la voix n’avait aucune incidence spécifique sur 

lui ? Comme la voix relève de l’ouïe et que ce sens a des portées diastatiques bien moindres 

que celles de la vision, il est rare qu’on puisse supposer une voix nous atteindre de là où un 

regard ne le pourrait pas. La seule possibilité est alors que le corps-propre soit caché au regard 

et ne puisse être atteint que par la voix, comme dans les situations où l’on appelle quelqu’un 

qu’on a perdu de vue lors d’une randonnée ou dans un magasin, ou encore lorsqu’on appelle 

au secours, précisément à un endroit où l’on ne voit personne autour de soi et espère cepen-

dant vivement que quelqu’un se trouve bien à proximité – à portée de voix – qui puisse 

nous venir à l’aide. La voix est ainsi régulièrement le recours là où le regard manque et 

elle fait fonction de traverse pour restaurer la rencontre visuelle des corps. Or, on s’en rendra 

facilement compte à reconstruire les conditions de la communication de l’ancien anthro-

pos, celui-ci ne connaît pas de dispositif de communication courante par la voix sans le 

regard – nous faisons abstraction ici de certaines formes spéciales de communication, parfois 

cérémonielle ou rituelle, telle la confession au confessionnal catholique ou l’échange pure-

ment vocal avec les administrateurs de l’adyton d’un temple ou les devins de certains oracles.

Les techniques de la téléphonie ont transformé cette donnée esthésio-structurelle et créé 

un immense domaine de la communication quotidienne dont le regard est désormais très 

normalement banni. Cette communication est aujourd’hui d’une grande fréquence, elle est 

très facilement tolérée, parfois carrément préférée à l’échange face à face. Elle est souvent 

d’une grande intensité communicationnelle ou affective. C’est pourquoi la question posée 

quant aux effets corporants de la voix sur le corps-propre a une portée significative à cet 

endroit de notre réflexion. En effet, que fait faire la voix, dans ce dispositif, au corps, 

c’est-à-dire précisément dans une situation où, à la différence des agencements « naturels » 

de la communication, la voix n’appelle pas le corps de l’autre à s’approcher ni n’annonce, 

quand elle vient, volontairement ou involontairement, de lui, son approche, mais bien au 

contraire l’exclut. En effet, tant que je parle au téléphone à mon interlocuteur, il ne peut 

être là, mais à son « poste », qui est nécessairement ailleurs – on ne se téléphone pas dans 

la même pièce. Néanmoins, le téléphone portable amène des situations spéciales où la voix 

téléportée par l’appareil peut ruser avec la distance supposée et surprendre l’autre de derrière 

la cloison qui sépare les téléphonants.

Quoi qu’il en soit, une fois précisé le setting téléphonique, nous pouvons dire que les 

effets de la voix ne sont pas comparables à ceux du regard : ils n’induisent pas le « réveil » 
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à son apparence du corps apparaissant. Le corps intègre fort bien le non-apparaître de sa 

figure, qui ne subit pas de secousse comparable à celle que suscite le regard. Produire en soi 

le regard qui se dirige sur un corps aliène, c’est produire en soi l’apparence de l’autre, alors 

que produire en soi la voix qui se dirige à l’ouïe de l’autre « entend » (« intend » de) produire 

une non-apparence de l’autre, une présence non reliée à une corporalité définie, contourée, 

circonscrite (en une perigraphê, comme nous l’avons vu), mais bien à une image très vague 

de l’apparence, une image dont le vague est constitutif. Aucun locuteur au téléphone ne 

fait effort de se présentifier une apparence (du corps) de son interlocuteur. L’apparence est, 

dans ce type de communication, on ne peut plus à l’arrière-plan, alors que flotte parfois 

devant l’esprit l’image, en général incolore et sans vivacité, du visage à qui on parle. Ensuite 

la voix, ses nuances, ses intonations, tout ce qui y parle et y résonne d’affects et d’affections 

produites par les mille incidences de l’autre en moi déploient, au long de la conversation, 

tout un réseau d’associations imagées qui s’évasent, s’intensifient, s’interrompent, fuient, 

reviennent… Au gré de ces associations, des représentations visuelles de l’autre apparaissent 

dans l’esprit, faites de parties éparses de sa présence, de bribes de souvenirs, d’éclats, colo-

rés parfois, de manières de faire, de gestes, de mouvements corporels. À quoi il faut ajouter 

la précision de taille que tout ce qui est saisi ici, même dans les images fixes ou les bribes 

fuyantes qui font l’impression de ne donner à voir que des fragments inertes d’apparence, ce 

sont des spins de mouvementement. Quels que soient le vague et la fragmentarité des bouts 

d’apparence évoqués, quelque fugitifs que soient les contextes d’action ou de communica-

tion où ils le sont, ces spins les animent de l’intérieur, en constituent les traits et le « sens ».

*Ce que la voix exige de l’apparence. L’interaction vocale et la singularité du regard. Les 
effets primairement corporants de la voix. Pénétration et recul des fonds intérieurs*

La voix a par ailleurs, dans le même setting, des effets sur le corps-propre qu’on peut 

dire mobilisants – lesquels s’imprègnent parfois d’un certain embarrassement. D’un point 

de vue strictement structurel, elle exige une mise en condition communicationnelle, de 

nature essentiellement expressive : c’est-à-dire qu’il est impossible de produire les compo-

santes parlées de la communication sans se mettre dans la condition corporelle expressive 

qui va de pair avec elles. Sans les mimiques du visage, les gestes et les inflexions des attitudes 

corporelles demandés par les articulations verbales et phonatoires ainsi que par les contenus 

du discours, celui-ci ne peut se mettre en marche. Et d’ailleurs, la réponse corporelle à la 

voix de l’autre est, dans le setting téléphonique, précisément la « marche » : on a tendance, 

surtout quand il s’agit d’un téléphone portable, à se lever, marcher, gesticuler, libérer le corps 

de l’immobilité pour qu’il puisse donner au discours son expressivité, laquelle a beau jeu dans 

un corps dont rien ne corsète plus ni la forme ni le déplacement – on a tendance à penser 

que cette relative amplitude de libre mouvoir devrait être la règle dans toute téléphonie, 

c’est-à-dire également dans la fixe 124. La voix de l’autre met en demeure le corps-propre de 

124 Ce qui est rendu parfois scéniquement dans les films où l’on voit des personnages porter le poste de 
téléphone fixe avec eux et l’emmener dans une agitation qui leur fait faire, la communication durant, 
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lui répondre de sa voix et, de ce fait, exige de lui les effets corporels que sa propre voix a 

en lui : la voix du langage verbal est, comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, une 

modulation articulatoire de tout le corps, est un langage du corps qui lui fait produire, 

par cette modulation même, les effets de sens voulus. Il n’y a aucun autre moyen de produire 

ces effets, même si ces inflexions peuvent être en un sens invisibilisés par leur reprise dans 

la dimension inframotile – les gestes signifiants ne se donnant plus à voir dans des mouve-

ments perceptibles du corps-propre. Le fait qu’on ait, par exemple, du mal à parler nu, de 

sa salle de bain ou de son lit, à son patron n’a pas à voir avec l’imagination de son regard sur 

soi, mais avec le fait que ce que nous avons à lui dire exige une componction, une retenue, 

une disponibilité, un apprêt, un placement de la voix qui neutralise ou objectivise son ton. 

Ce que nous avons à lui dire ne peut être communiqué que si le corps produit en lui-même 

les inflexions articulantes qui effectuent ces qualités du dire. Ces inflexions, de leur côté, 

présupposent chez le parlant une faiblesse, une infériorité, un manque (structurels) à cacher 

(structurellement) et l’élaboration du discours à partir de cette position d’intense pression de 

justification ou de monstration du bien faire. Le fond du geste communicationnel est cette 

laboration, structurelle, attendue, jamais superflue, qui doit produire ce bien faire dans la 

peine, à savoir celle de contrer toutes les tendances innées, naturelles, à relâcher cet effort de 

la bonne prestation. Là où une telle peine et un tel effort manqueraient, même chez le plus 

compétent et le plus performant des collaborateurs ; là où la communication prendrait un 

tour aisé, s’installerait le sentiment que quelque chose cloche. C’est pourquoi l’effort consiste 

souvent à produire le semblant, l’apparence simulée (« fakée ») de la peine et de l’effort, afin 

de sauver la forme et la dignité du travail ainsi que la correction communicationnelle de la 

relation professionnelle de subordination.

L’exemple, sur lequel nous nous attardons, veut montrer la direction dans laquelle l’in-

teraction vocale aura toujours tendance d’aller et qui sera celle, classique, relevant d’une 

herméneutique multidimensionnelle du sens. Y sont déterminants les contextes sociaux de 

l’action, avec tous les effets de sens qui naissent à leur confluence des données de commodité, 

de fonction, de rôle, de contenu, d’intention, de dissimulation, d’allusion et de tout ce que 

les interférences de l’information, de la communication (Mitteilung) et du sens visé de la 

communication (Mitteilungssinn) peuvent produire 125. Plus on approfondira l’analyse de la 

structure de communication vocale, plus on fera ressortir la singularité et l’insularité du 

choc du regard. Le regard a un moment autonome ou fondationnel, créateur d’une réalité 

pour soi, à laquelle la voix ni aucun autre moyen de la communication ne peuvent atteindre. 

Ce moment est en lui-même pré-communicationnel. Il est strictement corporant (à savoir 

de l’apparence corporelle elle-même) et n’intéresse que ce qui advient de l’aperception du 

les cents pas – la longueur du fil, de la prise au poste, déterminant, comme une laisse, l’ampleur de 
la bougeotte. C’est toute la décharge expressive qui est ainsi rendue visible en son irrépressibilité.

125 L’allusion est ici à la théorie de la communication de Niklas Luhmann ainsi qu’à ce que nous 
avons développé autour du thème du Mitteilungssinn. Voir là-dessus les développements conséquents 
d’Orexis, p. 235ss.
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mouvement de l’apparaître d’une réalité corporelle qui a un effet spéculaire immédiat sur la 

réalité corporelle qui l’aperçoit.

On pourrait tenter de vérifier plus à fond ces premiers constats de singularité du regard 

par rapport à la voix, en tentant de construire des parallélismes plus subtils entre les deux. 

Ainsi, on pourrait s’interroger si le privilège du premier peut être maintenu sans égard 

au fait que la voix a un statut tout à fait similaire au sien dès qu’on la pose comme objet 

premier du désir, objet agalmatique de toute fascination 126. La voix est, en effet, nécessai-

rement et profondément corporante si on considère ses effets sur le corps premier. Elle est 

alors voix pure, ne transporte pas de sens, mais une forme originaire de parole : elle n’est pas 

bruit et est reconnue en sa singularité d’être un senti spécifique du corps premier. Il s’agit 

du senti de la pénétration de ce corps par des vagues sensibles qui se déversent dans son 

intérieur et le font intensément vibrer. Elles l’affectent fortement et transforment ses états. 

Le corps premier est ouvert à l’entrée de cette chose qui, en le pénétrant, corpore de nou-

velles profondeurs en son intérieur. Elle se tient en lui comme une présence vibrante et y 

opère par le biais de résonances qui font reculer ses fonds. En effet, les relationnements des 

sentis corporels qui corporent le corps à cet âge lui constituent une région où il s’éprouve 

comme un dedans, ce qui permet de dire de certains sentis qu’ils se situent « à l’intérieur » 

du corps. Comme nous l’avons longuement décrit au premier chapitre, les relationnements 

constituants de l’intérieur du corps premier sont le produit des poussées qui enviandent le 

corps sous le diaphragme et creusent son fond viscéral. Or, nous avons affaire ici à des sentis 

de traversée de ses enveloppes et de pénétration de son intérieur par le déversement de 

fractions des objets premiers, que sont le regard et la voix. Il nous faut constater que ces 

sentis sont des sentis de l’affection (par ces objets) qui corporent une nouvelle intériorité 

et de nouveaux fonds dans ce corps, lesquels dédoublent ceux que nous connaissons. Les 

viscères sont corporés dans une poussée qui n’emporte pas de sentis de pénétration, mais 

uniquement d’involution. La traversée, nous dirons le transire ou la transition des bords et 

de l’intérieur corporels par les ondes déversées et roulantes de la voix ou du regard quali-

fient cet intérieur comme un milieu, c’est-à-dire un espace où le senti a une mobilité de 

pénétration. Le senti traverse par l’effet d’un unisson de sa résonance à l’érigibilité des fonds 

de cet espace. C’est cette pénétrabilité et cet unisson qu’il s’agit d’expliciter pour comprendre 

ce dédoublement de l’intériorité dans le corps premier.

*Retour sur la phénoménologie des sentis et de leurs mouvements relationnants. Les 
sentis pénétrants et l’approfondissement de l’intériorité*

Beaucoup de sentis se meuvent dans le corps-propre, c’est-à-dire que le sujet incorporé 

les sent se déplacer en lui. On sent une douleur monter, descendre – de la gorge aux oreilles, 

par exemple – migrer, etc. Ce déplacement des sentis représente une conjonction de sentis, 

l’un touchant l’autre, à l’endroit où ce dernier se trouve, ce qui permet de constater que le 

126 Nous avons déjà indiqué les meilleures références textuelles de cette théorie des objets primordiaux 
du désir, que Lacan appelle les objets a, dans la note 196 du premier chapitre.
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premier n’est plus là où il était, mais a fait mouvement vers le second. Parfois l’ensemble 

du trajet du senti a été sensible, ce qui permettait de suivre son déplacement à mesure. La 

cartographie du corps senti est, comme nous l’avons vu au premier chapitre, complexe. 

Elle est faite de blancs et la douleur y prédomine quant à la vivacité des couleurs qu’elle y 

apporte, tout en laissant la place à une multitude de qualia du senti, parfois très agréables 

ou jouissifs, allant des sentis de la tension dans des tissus (dans l’étirement), à ceux de la 

pulsation à travers eux (dans le battement du sang), à ceux de la diffusion (dans le rougis-

sement ou l’éjaculation), à ceux de l’enflure (prandiale), etc. Le senti corporel est ainsi tou-

jours, en sa structure, un senti de senti – rien que dans la récognition de son existence – et 

un senti croisant d’autres sentis. Mais il l’est de manière très diverse et très complexe, le 

retentissement d’un senti dans le sentir prenant des formes nuancées qu’il faudra analyser 

et identifier comme telles. En tout cas, le senti n’est rien sans l’opération qui le fait être 

ce qu’il est et que nous avons appelé son relationnement. Ces rapports ont été rarement 

décrits et théorisés. Une phénoménologie du sentir corporel en tant que tel n’a jamais pris 

consistance à cause de la difficulté qui a toujours été ressentie de véritablement et sérieu-

sement fantomaliser le corps, c’est-à-dire de le déréaliser. Or, le faire revient au fond à la 

très simple expression de la « préparation » / réduction phénoménologique du phénomène 

corporel lui-même. La puissance du préjugé de la réalité du corps (apparent) 127 a toujours 

fait barrage à une appréhension du corps qui lui aurait laissé toutes ses dimensions, qui sont 

toutes déréalisantes, parce que le corps y perd ses ancrages dans le corps apparent. Encore 

une fois, la phénoménologie du sentir en peut commencer que par le constat que le corps 

apparent n’est rien. Ce court rappel a pour but d’éclairer la phénoménologie des sentis de 

la pénétration (de régions du corps par des sentis) que nous entreprenons à cet endroit.

Ce qui rend certains sentis pénétrants, c’est qu’ils se lestent d’une charge d’affection 

qui, au lieu de les placer dans le sillage de l’une ou de l’autre poussée et de les relationner 

à certaines régions du corps-chair, les dévoie de ce circuit des corporations pour les laisser 

déployer leur mobilité propre. Lorsque le senti se charge d’affect il se dédouble en quelque 

sorte. Il désigne un état du corps où le senti n’est pas seulement, pour ainsi dire ponctuel-

lement et individuellement senti ; où, dans le corps, il n’y a pas seulement l’évènement de 

ce senti ; mais aussi des sentis de ce senti qui constituent la réverbération de ce senti dans 

le corps. Orexis a donné une théorie du senti interne – qui est, par définition, le senti dont 

nous parlons quand nous observons ce qui se passe dans le corps-chair – et explicité le fait 

que ce senti était toujours en quelque sorte dédoublé dans l’affection 128. Cela veut dire dans 

127 La déréalisation du corps réel, que nous comprenons comme le corps « objectif » construit par les 
sciences du corps, a été, elle, programmatique dans la phénoménologie. Aussi a-t-elle été clairement 
entreprise et bien avancée par elle. Ce n’est donc pas d’une ennième déconstruction du physicisme 
qu’il s’agit ici pour nous, mais bien de reprojeter l’ensemble du design phénoménologique du corps 
senti en tant que tel. Ce qui passe par une désintégration du corps apparent.

128 C’est encore une fois les théoriciens les plus improbables qui se sont intéressé à ces phénomènes. Tel 
notre physiologiste, Brillat-Savarin, qui introduit les distinctions fondamentales que sont celles de « la 
sensation directe, la sensation complète et la sensation réfléchie. La sensation directe est ce premier aperçu 
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notre contexte que, structurellement, tous les sentis sont affectuellement dédoublés. Cepen-

dant, et c’est ce que nous devons suppléer ici, ils le sont à différents degrés : ainsi, certains 

se dédoublent de manière si intense qu’ils méritent d’être décrits à part comme des sentis 

éminemment affectants dont le relationnement dans le corps-chair amène, de ce fait, une 

problématique de la pénétrance et de l’approfondissement de l’intériorité comme fond de 

résonance de l’affect corporel. Avec eux, le corps se révèle pénétrable par des sentis vibrants 

qui entrent en lui et vont toucher certains endroits de son intérieur qu’ils font résonner. Un 

senti de profonde affection se diffuse, avec eux, à travers cet intérieur comme il le ferait à 

travers un milieu, c’est-à-dire comme à travers une texture affectable en laquelle des affec-

tions ont incidence et transmission de proche en proche, épanchement ou déploiement 

résonants jusqu’à amortissement.

*L’auto-affection et la schématique de la pénétration sentie par retentissement. La 
béance intérieure du manque érigée au-devant des objets pénétrants du désir. La voix 
et le regard comme déterminants de l’extension du corps : bordage et rétrécissement 
du corps-chair par la contre-poussée sinueuse et soignante qu’ils opèrent*

Les premières corporations du corps auront tendance à corporer un tel intérieur réso-

nant à la manière d’un approfondissement ou d’un retentissement, dans des fonds de plus en 

plus reculés, de l’être-affecté par ces sentis. Les sentis affectants vont s’ordonner ainsi, sous ce 

respect, selon une échelle d’intensité exprimant leur capacité de résonance auto-affectuelle. 

De manière plus générale, on peut dire que tout senti a, en tant que tel, un potentiel d’être 

plus ou moins affectant au sens où le corps en lequel il a son incidence – et qui n’est rien 

d’autre que l’ensemble plus ou moins ramassé de tous les sentis se relationnant en lui ainsi 

que de leurs auto-affections – s’affecte de lui en le laissant produire une traîne de retentis-

sements dans la sphère ou le milieu du sentir qu’il est lui-même. La variation de l’intensité 

de résonance – i.e. d’auto-affection – du senti correspond à la variation d’extension de cette 

traîne de retentissements que nous pointons. Les premiers objets ‘a’ du désir représentent 

des sentis qui pénètrent l’intérieur résonant jusqu’en des profondeurs extrêmes, ils le 

fendent en quelque sorte et y propagent, à toutes profondeurs, leurs pénétrations. Nous 

parlons à leur sujet de sentis de pénétration en pensant à leurs pénétrations continuées et 

senties. On sent ces objets ou « ils se sentent » en nous – pour user d’une tournure médiale 

de grande exactitude, plus courante en allemand : sie fühlen sich 129 – comme des pénétrations 

renouvelées, qui s’affaiblissent lorsqu’ils ont touché les endroits du fond de l’intérieur du 

qui naît du travail immédiat de la bouche, pendant que le corps appréciable se trouve sur la langue 
antérieure. La sensation complète est celle qui se compose de ce premier aperçu et de l’impression qui 
naît quand l’aliment abandonne cette première position, passe dans l’arrière-bouche, et frappe tout 
l’organe par son goût et son parfum. Enfin la sensation réfléchie est le jugement que porte l’âme sur 
les impressions qui lui sont transmises par l’organe. » (Physiologie du goût, Paris Charpentier 1965, 
p. 32 – soulignements de BS).

129 La médialité des verbes de l’affection en allemand, ainsi qu’en bien d’autres langues, reflète cette 
structure de l’auto-affection du sentir.
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corps qu’ils devaient toucher. Ils semblent avoir une nature ondulatoire et le corps maturant 

les fait voisiner avec d’autres pénétrations senties, comme celles de certaines de ses textures, 

très finement vascularisées, où l’afflux de sang produit des sentis de pénétration et de tran-

sition prégnants. Cette affinité des phénomènes suggère le lien entre cette schématique de 

la pénétration sentie et ses effets érigeants sur les milieux qu’elle transit. La propagation 

de l’affection à ses différentes profondeurs est une véritable transmission de la vibration à un 

milieu qui n’est pas simplement passif, mais qui s’ouvre activement à la résonance. Celle-ci 

suscite en lui des remous et une érection de ses textures pour produire en soi la vibration 

qui les pénètre. Le milieu résonant s’érige au-devant de l’onde qui vient à travers lui et laisse 

ainsi s’imprégner en lui ses fréquences.

Les premiers objets du désir ne se distinguent pas entre eux par la schématique de leur 

affection 130. Que ce soit la voix ou le regard, tous deux corporent cette intériorité du corps où 

ont lieu leurs pénétrations comme des successions de suspends vibrants dans le milieu érigé 

que cette intériorité représente. Ils corporent cette intériorité dynamique – car approfondie 

toujours à nouveau – de l’affect comme des intensités de sentis désirants semés dans des 

fonds de manque. L’intériorité du corps-chair, dans laquelle ils tombent et qu’ils pénètrent, 

s’éprouve et s’érige au-devant d’eux comme une béance du manque : le manque c’est le 

senti du fond de cette intériorité, c’est l’affect du senti de ces objets, c’est l’érection dou-

loureuse du fond au-devant du déversement roulant de leurs sentis.

La pièce phénoménologique qui identifie, décrit et théorise cette intériorité aurait pu 

être introduite dans le contexte des corporations du corps premier et s’aligner ainsi sur les 

lignes de pensée de ces corporations primordiales. Toutefois, elle appartient à une autre 

dimension de la désirance que nous envisageons de traiter à part et qui est celle du désir 

au sens que donne à ce terme la psychanalyse. L’échantillon donné ici des descriptions de 

cette pièce était cependant nécessaire pour situer les corporations du corps apparent dans la 

dimension esthésique de la vision. Il fallait marquer les dimensions et les limites des différents 

types de corporations et il le faudra toujours à nouveau. Cela demandera, en conséquence, 

de nouvelles déviations du strict cours de nos reconstructions à l’intérieur d’une dimension 

de la corporéité et de sa désirance.

Tous les effets de la voix et du regard ne sont pas cantonnés dans cette dimension du 

désir. Tant la voix que le regard opèrent comme des déterminants de l’extension du corps, 

comprise comme sa prise de chair dans les poussées corporantes vers les bords du corps. 

De fait, ils fonctionnent à la manière de contre-bords qui entrent en dialogie avec les 

bords corporels et les co-constituent à l’instar des tenants tactiles qui ont leur œuvre dans le 

130 Nous n’entrons pas plus avant dans la question de ce qui les distingue au-delà de cette communauté 
dans la manière d’affecter. La distinction réfère, de fait, à la théorie lacanienne de ces objets, laquelle, 
pour s’insérer ici, demanderait des développements phénoménologiques spéciaux. De fait, elle 
n’intéresse pas notre contexte et nous pouvons la laisser de côté à cet endroit. L’évocation de ces 
objets a été amenée pour mettre à l’épreuve la thèse du privilège de la vision dans la donation du corps 
aliène et dans la corporation de la complétude du corps-propre. Nous pouvons donc nous limiter ici 
à la perspective de cette interrogation.
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nisus gravitaire que nous avons décrit plus haut. La voix et le regard corporent le corps par 

touches qui le contre-bordent, dessinent son extension, modèlent sa densité et ses chairs, le 

relationnent à une place du monde. En venant de là où ils viennent et en touchant le corps 

à certains endroits de ses bords, avant de le pénétrer et de constituer son autre – de plus en 

plus profond et retentissant – intérieur, ils ont un effet de bordage qui constitue dialogique-

ment de l’extériorité. Celle-ci doit être comprise, dans le cadre de notre phénoménologie du 

corps premier, comme le sens et la manière qu’a une poussée des bords de ce corps de prendre 

appui sur des sentis de l’être-tenu ou de l’être-densifié qui se relationnent aux extrémités 

revenantes ou redondantes de son extension. Le regard et la voix, que nous ne considérons, 

au point de vue d’une genèse du corps premier, que comme les incidences qu’ils sont dans 

ce corps, représentent, tout autant que n’importe quelle autre opération à effet de tenue et 

de bordage, des gestes d’endiguement et d’« engolfement » du corps, des sentis de rebrous-

sement de ses bords à l’endroit où se produisent les sentis de contre-poussée couvrante et 

limitante – on aimerait dire tectrice, pour exprimer le couvrir (tegere) protecteur ainsi que 

la Hegung qui est le soin d’enclore pour défendre (hedging) et laisser prospérer.

Voix et regard sont en ce sens doubles dans la mesure où ils ont une double opération 

qui, d’une part, est orientée à pénétrer et repousser de la profondeur, alors que, de l’autre, 

elle couve et modèle des bords en formation. C’est ce deuxième aspect qui intéresse ici et 

qui révèle une toute autre figure de l’un et de l’autre, une tout autre manière qu’ils ont d’être 

prégnants du corps – c’est-à-dire de le corporer sous le signe d’une certaine prégnance. En 

cette figure, ils ne se déversent pas dans le corps par les orifices, oreille et œil, par où ils 

trouvent leur entrée et leur pénétration dans l’intérieur corporel profond. Le regard (du 

corps aliène) ne fixe pas les yeux du petit corps et ne rentre pas par eux, c’est-à-dire par le 

regard du corps-propre en face, dans cet intérieur. Il circule ou glisse sur les différentes par-

ties du petit corps apparent et les couve de son attention et de son souci. Il passe et repasse 

sur ce corps et le suit dans ses mouvements et ses déplacements comme une main posée 

gentiment ou insensiblement sur lui. Même si ce regard n’est pas vu par le regard du petit 

corps-propre, il est comme senti par celui-ci qui lui répond de la même manière qu’il 

répond à la main, au sens propre, qui le suit ou le tient, le pousse ou le retient, le sou-

tient ou le rattrape, ou le suit simplement, étant collée à lui ou ne le touchant pas, laissant 

un tout petit écart entre elle et lui, n’intervenant que là où il est nécessaire. Ce suivi de la 

main est tout aussi modelant du corps-propre que la tenue de celui-ci dans le sein (sinus) 

du corps aliène, tout aussi dialogiquement contre-bordant que celle-ci. Aussi n’y a-t-il nul 

besoin que le contact soit effectif et physiquement limitant. Le corps-chair, comme nous ne 

cessons de nous en assurer depuis le début de nos descriptions, ne s’arrête pas aux contours 

du corps apparent. Le corps-chair est contre-bordé par la main qui ne le touche pas et 

a ses bords, c’est-à-dire le pli qui marque la fin de son extension et le rebroussement de ses 

poussées, de ce suivi de la main. Il apprend à s’arrêter à elle, à se terminer dans son ombre, 

à redonder vers ses autres chairs à lui, à se border dans son souci.

Le bordage du premier corps-chair est l’affaire d’une gestique « sinueuse » de la Hegung 

et de ses différents modelages. Le regard et la voix y participent tout autant et tout aussi 
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intensément que tous les autres tenants du corps (qui en sont les bordures dialogiques). On 

peut les figurer comme de petites mains qui ne cessent de contourer, par petites tapes, le 

corps-chair en nouage et en récession du corps-monde. La voix aussi va au corps comme un 

tenant et un appui, elle le suit, l’entoure, le guide, lui apprend, par ses simples modulations 

et réverbérations sonores – encore asémantiques –, à distinguer et connaître son avant et son 

arrière, les divisions de son entour lorsqu’il lève la tête ou tend la main, elle le tire comme 

par un fil parfois là où il lui faut aller. Dès le premier bordage gravitaire, le regard est, tout 

aussi bien que la voix, associé à ce qui s’y opère de réduction de l’extension du corps-chair. 

Déjà là il performe, de concert avec la voix, mais surtout avec les sentis qui font ce premier 

entour, une co-tenance du petit corps en l’« entourant » de son soin et de sa vigilance : il 

glisse sur lui et tourne tout autour de lui, pour « voir » s’il est bien tenu, et coopère ainsi à 

son « insinuation » dans le sein porteur. En l’entourant ainsi, il le « contoure », presse son 

extension dans le giron qui le tient, rétrécit du même geste que les autres sentis du petit 

corps la matrice spatiale où le nouage du corps-monde se fait. La voix en fait autant qui 

pose ses balises sonores tout autour du balancement du corps-chair comme si elle guidait 

le corps, le ventre, le fuseau d’une embarcation, en dessinant et redessinant ses contours, à 

se placer dans ses amarres.

Mû par sa pulsation pectorale interne qui fait danser son pouls à travers toute son exten-

sion ; faisant résonner cette pulsation dans le corps-monde et la portant ainsi jusqu’en ses 

confins ; agité vestibulairement de sentis très aigus du transport gravitaire (de chute et de 

contre-chute) ; le corps premier est un balancement cosmique qu’une sollicitude et un 

soin bornent. Le geste de cette sollicitude et de ce soin se distribue sur plusieurs gammes de 

sentis, qui tous, cependant, suivent la même déclive et s’arrondissent pour former le creux 

tournant d’un giron. Ce geste est une gestique, c’est-à-dire une somme de lignes pointillées 

de même allure, formant, comme en peinture, un style qui se constitue dans la mouvance 

de petites touches qui laissent émerger les incurvations singulières d’un contour. Le regard 

et la voix contribuent les apports plus pointillants de cette gestique tectrice, leurs touches 

ou leurs tapes guidant la contouration, la Hegung de l’extension du corps-chair. Les gestes 

dont nous parlons sont des styles de sentis et n’ont d’« existence » que dans le corps-chair, de 

même que les contre-bords ne sont qu’une dialogie d’une borduration active dont l’opérant 

sont les bords ou les poussées de bord de ce corps – comme nous l’avons vu plus haut. Cela 

veut dire que ni la voix ni le regard ne sont à situer hors du corps-chair – précisons : du 

corps-chair regardé et non pas regardant, voisé et non pas voisant –, alors qu’ils se situent 

de toute évidence dans le corps aliène dès que nous nous plaçons au point de vue empirique 

qui nous montre un tel corps jouant le rôle de tenant d’un petit corps qui en dépend 131. Ils 

sont, de même que les contre-bords tenants qui prémunissent de la chute, des sentis pléniers 

du corps-chair et rien autre chose de surcroît.

131 Nous faisons ici abstraction de tous les autres aspects, en particulier nourriciers et puériculteurs, de 
la sollicitude.
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*Le senti du regard non-vu de l’autre dans le corps-propre. La « magie » des corporations 
par le regard et la voix. Le senti de la co-opération du regard à la « tenance » du corps 
premier. La réduction du corps-chair au corps apparent. Topologie de la présence et 
de l’absence du corps aliène*

De fait, c’est le regard ici qui joue, à y regarder de près, un rôle paradigmatique du fait 

que son éloignement apparent de son objet et la césure structurelle qui empêche le tact entre 

sa source corporelle et sa terminaison rendent sa construction phénoménologique comme 

évènement exclusif du corps regardé plus tendue. C’est cette tension qui est intéressante et 

instructive. Elle permet de porter à transparence l’effort de conception contre-intuitive qui 

doit être fait ici pour accompagner le développement de la théorisation. Tentons donc de 

déployer cette conception : contre les manières courantes de penser, tentons d’appréhender 

le regard (aliène) dans sa manière de se poser multiplement, diversement sur tout le contour 

du corps-chair propre 132 comme un senti du corps-chair propre lui-même. On objectera 

que penser ainsi ne relève en rien d’une phénoménologie – fût-elle génétique – de la cor-

poréité, mais d’une pensée magique qui voudrait qu’un corps « sente », de manière sourde 

ou aiguë, le regard posé sur lui à partir d’un angle qui le voile à sa propre vue. À cela il faut 

répondre que le monde du corps-monde et les voies de son devenir chair sont strictement 

magiques : ils ne relèvent pas d’une « pensée » magique, ils sont magiques sans pensée, de la 

magie simple de l’incorporation comme prise de bords, de viande, d’intériorité thymique 

et d’intériorité érigée. Le regard de l’autre est déjà corporant à ce stade très précoce où le 

corps-chair le sent sans le voir et où ce senti du regard est un senti de bord au sens d’un 

senti dialogique qui fait rebrousser et redonder l’extension du corps vers l’intérieur, aux 

limites toujours plus rétrécies de sa poussée. Le senti du regard est le senti d’une touche qui 

borde et qui apprend à se relationner à un mouvement des bords du corps qui ramassent 

celui-ci à l’intérieur d’un entour. Cet entour est pressant, magiquement, et ce n’est que la 

perte de la magie des corporations du corps qui crée l’illusion que cet entour est spatial, fait 

de vide et d’air, formant la sphère où le corps a son libre mouvoir. L’entour est originaire-

ment intercorporel, pressant, et son mouvement de circonscription contourante est interne 

au corps-chair, fait des relationnements de ses sentis et de la dialogie de ses bords. Le corps 

aliène ne s’en détache pas encore comme une grandeur autonome et externe. De même, les 

confins du monde sont cousus au corps-chair et celui-ci sent l’élévation des étoiles en lui 

ou sur lui, de manière parfaitement analogue au sentir qu’il a du regard de l’autre sur ses 

bords. Les sentis de l’air sur la peau-monde, les explosions des saveurs dans la bouche-monde, 

les pulsations stridentes de la cage du respir-monde, les vertiges de chute du monde, des 

étoiles aux abysses, etc. sont les sentis de ce corps-chair. Ils ne peuvent s’en détacher, mais 

tout au contraire y font adhérer le monde en son entièreté. Cela devrait nous « apprendre », 

car c’est bien d’un réapprentissage du sentir premier qu’il s’agit, à concevoir pareillement 

la voix comme la production de sentis dialogiques de bords et d’entour qui contribuent 

132 Précisons qu’il nous faut exclure, comme nous le disions un peu plus haut, le regard qui tombe dans 
le (trou d’angle du) contre-regard du corps-propre.



305La condition scopique

à ramasser le corps-chair du côté intérieur d’une ligne de différenciation de l’intérieur 

et de l’extérieur, cette ligne étant sans cesse ramenée, de la voix, du regard, du sein, de la 

main, de la bouche, du nez, du dos – de ce qui s’extériorisera comme un corps aliène – vers 

les dimensions d’un corps qui aura tendance à adhérer de manière plus ou moins étroite à 

ce que nous appelons le corps apparent.

Avançons encore d’un pas dans la description des effets de la voix et du regard dans le 

cadre des corporations du premier corps-chair. Cela permettra de donner quelques éclairages 

complémentaires de ce qui a été exposé. À suivre la carrière du regard dans ces corporations, 

nous nous rendons compte qu’il est, au-delà du bordage gravitaire du corps premier, 

l’instance qui reprend la fonction de rassemblement du corps au moment où celui-ci quitte 

progressivement la tenance du sinus du corps aliène. Dès que le petit corps est capable de 

locomotion, il accomplit sa désadhésion au corps aliène et commence à se mouvoir dans un 

entour intercorporel commun aux deux corps. Le regard est la faculté qui produit les sentis 

tant de rassemblement continué du petit corps que ceux de son rattachement à la base du 

corps aliène. Comme nous venons de le voir, ces sentis sont à comprendre comme ceux du 

petit corps-propre qui ressent l’incidence du regard de l’autre sur lui. Plus que la voix ou 

le tact, le regard est ce qui primairement approxime l’éloignement hiatique du petit corps 

et cela même doit être compris comme une performance de celui-ci d’abord et non pas, 

comme l’évidence empirique le veut, du regard du corps aliène. Cela veut dire que c’est le 

senti, dans le petit corps-propre, du regard de l’autre sur lui qui fait l’approximation des 

deux corps en désadhésion et fonde un aspect majeur de leur intercorporéité. C’est ce senti 

qui constitue la dialogie scopique du ‘fort-da’ 133, qui fait du ‘fort-da’ primairement un jeu 

du regard et un jeu qui se joue dans les sentis de bord du petit corps et nulle part ailleurs.

Ici le senti du regard semble avoir quelque chose de plus évident ou de moins magique 

du moment que le petit corps se « sait » en quelque sorte observé par sa mère et qu’il se fie à 

ce fait, fondateur de la confiance existentielle et psychique du sujet en son premier âge. Il y 

a là du coup « savoir » ou « pensée », moins magique qu’il n’y paraît, prétendra-t-on, puisque 

un certain jugement ou même un raisonnement semblent ici à l’œuvre. Ceux-ci font déduire 

à la constance de la présence du corps aliène à sa place dans l’entour, à partir de la récur-

rence de sa perception à chaque fois que le corps-propre se retourne vers lui après un temps 

de perte de vue. Il le retrouve ainsi là où il l’a laissé avant de s’en détourner pour aller dans 

des directions de l’espace qui ont placé ce corps aliène dans l’angle mort de sa vue. Notre 

manière de voir est inverse : le jugement émerge à l’endroit que déserte la magie du vivre 

du corps premier et il n’a son évidence, au fond, que d’elle. Cela veut dire que la sûreté 

du senti de la présence du corps aliène dans l’entour provient de l’indéfectible senti de la 

co-opération du regard à la « tenance » du corps premier et au relationnement de ce senti 

133 Il s’agit bien sûr du phénomène de l’évanescence intermittente de la mère tel que Freud l’a relevé et 
de la pièce théorique qu’il a développée à partir de lui. Cf. Jenseits des Lustprinzips, in : Studienausgabe 
vol. III, Frankfurt Fischer 1974, p. 213-272.
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du regard de l’autre dans le corps-propre à la dialogie de ses bords. C’est le prolongement 

de son effet et le fondement de son évidence.

Tant que le regard aliène co-opère à la circonscription et la borduration du corps, il n’a 

de réalité que comme le senti que le corps-propre a de son incidence bordurante sur lui. Le 

senti du regard est simultanément une réduction accomplie par le corps-propre lui-même de 

son extension qui la met en lien et la fait progressivement rejoindre les dimensions de son 

apparence. Le regard de l’autre rapetisse le corps regardé et ramène son extension à un 

noyau volumique donné dans l’espace, tout en laissant flotter autour de lui une aura de 

présence imprégnée par sa voix, son odeur, la portée de ses membres, son mouvoir immé-

diat et qui représente ce qui entre de lui dans le tumulte intercorporel. Le corps n’est pas 

présent dans ce tumulte sous la forme et dans les limites de son apparence visuelle, mais 

comme cette figure présentielle aux contours vagues, à peine spatiaux, mais qui définit ce 

par quoi un corps entre dans le remous intercorporel et ce par quoi il s’en absente. C’est 

en cette figure qu’il s’ajoute au remous et c’est l’absence de cette figure qui fait ressentir le 

creux ou le manque du corps en question dans le tumulte intercorporel des symbiosis du 

vivre. L’absence est d’ailleurs, sous cet aspect, un révélateur bien plus fort de cette figure 

que ne l’est la présence, dans la mesure où c’est le manquer à sa place, là où on l’attendait, 

qui creuse le senti d’une incongruence et lance les mécanismes du quérir, d’abord simple-

ment esthésique, puis de l’enquérir dans l’environnement et la communication, de cette 

chose manquante. Le manquer d’un objet qui devrait être là (to be missing) a pour corrélat 

le sentir qu’il manque (to miss, vermissen) et l’advenue d’un trouble qui s’exprime par un 

retour répété de l’attention à la place de l’objet, la toisant et retoisant, vérifiant toujours à 

nouveau si celui-ci ne va pas s’y retrouver à la fin. Plus l’absence se confirme, plus la quête 

devient nerveuse, à teinte anxieuse, et plus elle aiguisera ses vigilances et ses balayages du 

vide creusé par l’absence de l’objet. Il est ainsi plus facile de se rendre compte de l’exten-

sion d’un corps par le vide qu’il dessine de soi dans l’interférence native des corps. Ce type 

d’absence permet d’apprécier non seulement ce qui se soustrait du corps dans la dimension 

visuelle de l’apparence, mais de reconnaître l’amalgame et le prolongement de celle-ci dans 

la figure présentielle complète d’un corps.

*Tant l’autoréférence que l’hétéroréférence du corps-propre sont originées en lui dans 
la contraction accomplie sous le regard de l’autre. Asymétrie des sentis du regard. 
Corporations pré-spéculaires et pré-symboliques par le regard et la voix. Récapitulation 
de la genèse de l’apparence des corps – aliène et propre*

Il nous faut approfondir encore un peu cette idée de la coopération du regard à la réduc-

tion du corps à son apparence. Rappelons d’abord que la gestique de toutes les appréhen-

sions du corps-propre par le corps aliène est une gestique sentie dans le corps propre, 

comme originée et (co-)opérée par lui, dans une dialogie spécifique de borduration. Le ‘co-’ 

de cette co-opération ne se justifie qu’au point de vue d’une observation phénoménologique 

qui reconstitue l’actualité du tumulte intercorporel dans le sentir et ses relationnements. 

Au point de vue d’une phénoménologie du premier corps-chair, l’émergence d’un senti de 



307La condition scopique

l’altérité co-opérante à la vie sentie, et sentie toujours comme originée au corps-propre ; 

l’émergence de la Fremdreferenz (hétéroréférence) d’un non-moi 134, est un fait indubitable 

certes, mais dont la fixation dans le temps et la continuité de la transformation des sentis 

n’est pas évidente. Nous avons vu comment les résonances du tumulte intercorporel pou-

vaient se prolonger bien au-delà du tout premier âge. Il n’est pas moins manifeste qu’elles 

se prolongent au-delà des réductions du corps-chair vers les limites du corps apparent. Tout 

cela contribue à brouiller les assignations d’auto- et d’hétéroréférence effectuées par le corps-

chair et, par l’observateur phénoménologique, pour lui.

En son contenu, la gestique de l’appréhension visuelle du corps-chair par le corps aliène 

est déterminée, comme nous l’avons vu, par une dynamique de réduction et d’enclôture 

d’un nouage (du corps-monde) à l’intérieur d’une figure qui le serre et en fait un frag-

ment du monde. Dans ce contexte, le regard aliène représente une multitude de pressions de 

même tendance ou d’un même geste qui s’appliquent sur tous les bords du corps-propre que 

le regard rencontre et qui prennent la forme d’affections du corps-propre par lui-même : 

il faut insister ici aussi sur le ‘par lui-même’ et bien voir que la contraction n’est pas l’affaire 

du regard aliène, mais qu’elle est originairement issue du corps-propre, qui l’effectue à lui 

seul, dans des sentis propres et d’une forte prégnance. Ses affections par le regard le font se 

contracter, se dépouiller de ses extensions libres dans les horizons du monde et le ramènent 

à un site réduit dans un espace intercorporel où d’autres corps ont simultanément leur figure 

de présence. Dans cette réduction du corps-chair qui représente un recul du corps-monde 

vers les contours de son nouage, le regard joue un rôle décisif dans la mesure où il est senti 

dans le corps (regardé) comme le plus réducteur et le plus étonnamment contractant des 

sentis du corps : c’est de lui que s’accomplissent les relationnements qui ramassent le corps 

dans l’apparence stricte et font imaginer sa cessation aux limites de son derme.

Cette forme de réduction poussée fait curieusement pendant à une forme de contrac-

tion singulière ou drastique, explicitée plus haut, qui correspond à l’évènement du regard 

inverse, à savoir celui qui part du (petit) corps-propre et qui a pour objet regardé le (petit) 

corps de l’autre. Là aussi l’analyse des sentis doit se situer au point du vivre du corps affecté, 

qui est ici celui du corps regardant. Les sentis impliqués ici sont ceux du choc révélatoire 

de la complétude du corps en face tel qu’il se donne dans son ad-gression détonante dans 

l’apparaître. Pris ensemble, les deux phénomènes nous enseignent que le senti du regard de 

l’autre sur le corps-propre et le senti du regard propre sur le corps de l’autre ne sont nul-

lement symétriques, non plus qu’ils n’ont caro-phénoménologiquement un sens constant. 

De plus, à partir du moment où l’intercorporéité magique du premier âge commence à 

décliner, un autre type d’expérience fait son entrée sur la scène des corporations. Cette 

expérience, si elle reste entièrement fondée sur des sentis du corps et leurs relationnements 

dans des corporations, laisse place à des contributions d’autres opérations qui infléchissent 

134 Sur l’usage de ce concept, complémentaire de celui de Selbstreferenz et tout à fait crucial pour toute 
théorie de l’autoréférence / autopoïèse, voir le premier chapitre p. 114, ainsi que les renvois à l’œuvre 
de Luhmann qui y sont donnés.
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le style des toutes premières corporations. Entrent en jeu des opérations et des dimensions 

que nous avions commencé à décrire plus haut : la dimension spéculaire dans la vision, celle 

symbolique du sens qui affecte primairement l’articulation verbale et son fondement cor-

porel dans la phonation et l’usage de la voix. Le premier regard, la première voix, le premier 

tact du tout premier âge sont corporants du petit corps-propre de manière non spéculaire 

et non symbolique 135, en même temps qu’ils corporent à rebours très spéculairement et très 

symboliquement le corps aliène du grand Autre qui fait fonction ici d’instance tenante et 

corporante ramassant l’extension du nouveau corps par l’opération de ses touches visuelles, 

auditives, tactiles etc. 136 contre-pressantes, qui entrent dans les sentis du corps-propre et 

actuent la redondance de ses bords 137.

La première réfraction spéculaire a son évènement dans la dimension du regard, à partir 

du moment où le regard aliène tombe dans l’ouverture d’un contre-regard du corps premier, 

et se prolonge dans l’advenue à soi du corps dans sa complétude au moment où le regard du 

petit corps-propre invente la vision hapactique et hiatique du corps aliène et déclenche son 

« ressortir » en sa totalité. La voix inaugure plus tard les sphères spéciales de l’articulation et 

des renvois en réseau des effets de sens à eux-mêmes. Ce sont autant de seuils d’évolution de 

l’incorporation du corps dont il nous faut à présent privilégier un seul, le spéculaire, pour 

finir de décrire la condition contemporaine du corps en sa dimension scopique.

135 Il faut cependant insister sur le fait que ce terrain pré-spéculaire et pré-symbolique est le lieu d’où 
partent et où reviennent les plus fortes incidences spéculaires et symboliques sur la psychè maturante 
et maturée des âges ultérieurs du sujet. Dans l’après-coup (la Nachträglichkeit) caractéristique de 
l’effectivité psychologique en tant que telle – comme la décrit et la théorise la psychanalyse –, c’est 
dans ce bassin d’émergence de la psychè que se retrouvent les gisements pulsionnels de la spécularité 
et de la relationnalité à l’objet en général, où les vicissitudes de la vie psychique du sujet « grandi » 
iront puiser les traumas et les motifs des insécurisations qui l’affligeront.

136 Les caetera pointent une généralisation qu’il faut effectuer ici et qui étend l’opération de ces touches à 
toutes les modalités esthésiques possibles (olfactives, gustatives, vestibulaires). Rappelons que dans le 
corps premier ces modalités ne se différencient pas encore comme telles, mais que les sentis esthésiques 
constituent des intensités ou plus exactement des surintensités d’affection encore indiscernables 
qualitativement.

137 On pourrait s’intéresser aux contre-effets de corporation du portage et du nourrissage du petit corps-
propre sur le corps aliène adulte. En effet, des corporations d’un nouveau genre se déclenchent dans 
ce corps autour de l’avènement de nouveaux sentis et de leurs relationnements. Ces nouveautés 
ne se limitent pas aux transformations obvies qui ont lieu dans le corps de la mère dans un mode 
profondément pathique – ces transformations se faisant avec ce corps, sans son action pour ainsi dire. 
Il n’y a pas que la grossesse, l’accouchement et l’allaitement à générer de nouveaux sentis du corps-
propre. Le portage et l’endormissement du petit corps par le père, devenus courants dans les sociétés 
occidentales, déterminent une série de corporations inédites dans le corps paternel. Ces dernières le 
maternisent en quelque sorte, non pas au sens de la construction sociale de l’identité de genre et de 
statut gendré, mais au sens strictement caro-phénoménologique où les relationnements des sentis, 
les qualités de l’affection, la déclive des bordurations sont ici les mêmes que ceux qui entrent dans 
les corporations correspondantes du corps maternel. C’est une même portion de corporéité que les 
deux sexes partagent ici, par le biais d’une innovation culturelle dont la mise en commun est, parfois 
très strictement, rejetée dans beaucoup de cultures.
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Il a fallu, pour atteindre à une compréhension de cette condition scopique, reconstruire 

les corporations de l’apparence du corps-propre, c’est-à-dire la manière dont celui-ci se 

donne, en ses propres sentis et leurs relationnements, une apparence que l’autre prend en 

vue. Cette donation de l’apparence n’a rien à voir avec un apprêt par soi du corps pour que 

l’autre le voit ou un consentement à se placer dans un angle de vue qui permet cette vue 

par l’autre. C’est l’intégration aux sentis internes du corps-propre du senti de son être-

apparent : le corps se « sent » apparent pour un autre et insère centralement à son sens de 

lui-même ce fait qu’il est un corps sur lequel un regard aliène peut constamment se poser 138. 

Ce « sentir de soi » n’est pas une intuition forte ni un pressentiment vague, ce sont des rela-

tionnements clairs et rigoureux de sentis du corps. La description de cette corporation a exigé 

de son côté d’être déployée génétiquement, c’est-à-dire d’être retracée jusqu’en ses premières 

effectuations dans la cristallisation d’une complétude corporelle du corps infantile. Nous 

nous sommes rendu compte, d’abord, de la précédence de la constitution de l’apparence 

du corps aliène et nous sommes attaché à décrire le mode singulier de son « ressortir » 

parmi tout l’apparent. Le petit corps aliène fait ad-gression de toute son apparence visuelle 

au-devant du corps-propre regardant, dès le moment où celui-ci y aperçoit le sens spécial de 

l’unité et de la complétude de la forme corporelle articulée. C’est par un effet de réfléchis-

sement spéculaire que le corps-propre aperçoit dans le courant de cette opération sa propre 

complétude et acquiert un sens (corporant) de sa propre apparence comme corps plein et 

ramassé dans un tout organisé et délimité. Un travail sur les parallélismes possibles des 

effets du regard et de la voix sur la corporation du corps premier nous a permis de préci-

ser comment l’apparence du corps-propre, se corporant structurellement à partir du regard 

aliène sur soi, n’engage que le senti de ce regard sur soi comme un senti magique du corps-

propre avant le déclin de sa participation mystique – ou de sa co-extension – au monde. Ce 

senti se révèle être dans le corps premier celui d’une Hegung qui ramasse le corps sur son 

apparence et le travaille, de chacun de ses regards, d’une contre-pression qui fait redonder 

ses bords. L’apparence du corps-propre va se constituer ainsi dans le creux de l’asymétrie du 

senti du regard de l’autre sur le corps-propre et du senti du regard propre sur le corps 

complet de l’autre. Nous avons vu avec quelle rigueur ces deux regards opèrent pour réduire 

et détacher le corps apparent de ses entours. La dimension scopique qu’il s’agit d’introduire 

sommairement dans ce qui suit, donne à cette rigueur sa dernière acuité. Comme certains 

sujets rencontrés au cours de notre recherche – tels l’angoisse ou l’intériorité du regard et 

de la voix –, elle relève en tant que telle de l’autre dimension de la désirance qu’est le désir 

et devrait être traitée pleinement dans la section qui le concerne. Nous nous limiterons ici 

à donner une idée de la manière dont le regard scopique agit et comment il peut prévaloir 

et déterminer une scopisation de l’apparence du corps.

138 La question du regard de soi sur soi a été traitée dans Orexis (chap. 4) où la complexité structurelle 
interne de ce regard a été détaillée. Alors qu’il serait très instructif de la redérouler ici et l’articuler 
plus précisément sur celle du regard aliène, dont nous apprenons à connaître les intrications, il nous 
faut renoncer à ce relais théorique qui mènerait loin de nos thèmes.
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*Le regard scopique et sa composante désirante. L’hypothèse d’une distribution du 
désir sur toute l’enveloppe du corps féminin. Sa concentration aux bras et au sexe 
dans le corps masculin. La schématique de saisie hapactique et surprise forte en cette 
deuxième contraction de la complétude corporelle*

Introduire la projection scopique du regard fait nécessairement référence à une problé-
matique d’étayage, au sens que la psychanalyse freudienne a donné à ce concept. L’étayage 
ou l’Anlehnung désigne l’« appui » que prend la pulsion sexuelle sur une fonction corpo-
relle qui ne l’est pas : il s’agit donc d’un « support » qu’une telle fonction prête à cette pulsion 
qui, de son côté a précisément, parmi toutes les autres pulsions, la singularité de pouvoir 
investir une variété de fonctions, d’avoir une assise en elles pour accompagner leur déploie-
ment et pénétrer avec elles, dans les directions qui sont les leurs, les dynamismes de la vie 
corporelle. La fonction a ainsi en elle une réceptivité pour cet assujettissement par la pul-
sion qui la met à son service, la fait porter par elle et lui fait emprunter ses modes d’action 
pour donner issue à ses propres excitations. La vue n’est pas une fonction originairement 
ou pervasivement sexuelle ou elle l’est aussi peu que, par exemple, l’alimentation peut l’être. 
Le regard se scopise ainsi par l’intégration à son exertion d’une composante désirante : 
il se prête à une emprise de la pulsion qui permet à celle-ci d’adhérer à son opération et 
son expression, de faire voie avec lui dans la dimension de son propre déploiement. Or, le 
regard est, dans l’espèce humaine, un porteur primaire du désir sexuel – alors que d’autres 
espèces sont menées à l’excitation sexuelle, de manière privilégiée, par l’odorat ou l’ouïe. La 
scopisation du regard a donc son fondement dans ce fait biologique et éthologique, mais 
tous ses embranchements dans la culture et les variations que celle-ci donne à ce qui opère 
dans les effets de sens de ses sensuations. Ces variations sont très riches dans ce domaine 
et nous nous intéresserons dans ce qui suit à la figure contemporaine de cette scopisation. 
Nous commencerons, cependant, par une considération biologique de l’enracinement du 
désir dans le regard de notre espèce.

Nous prendrons, pour initier cette considération, un chemin qui, au lieu de partir du 
regard et de sa source dans l’œil, va à rebours de son terme à l’œil, c’est-à-dire de l’enve-
loppe du corps regardé à l’émission du regard dans le corps regardant. Nous nous laisse-
rons stimuler pour cela par une observation que Helene Deutsch fait dans ses études sur 
la psychologie féminine 139 : la surface cutanée du corps féminin, écrit-elle, a une aptitude 
particulière à éveiller le désir chez la femme ; ainsi, une femme prend plus de plaisir à être 
caressée qu’un homme dont la peau semble dès lors, en tant que telle, moins sensible à 
la stimulation hédonique, alors qu’elle est anatomiquement innervée de manière en tout 
point semblable. Deutsch formule l’hypothèse que cette différence relève du dimorphisme 
sexuel de l’espèce qui est responsable du transport, sur la peau et son tact, d’un potentiel 
d’excitation compensatoire. Il faut donc situer ce fait de l’inégalité intersexuelle de la sti-
mulabilité dans le cadre plus large de la régulation globale des complétudes organiques et 

139 Deutsch, Helene, Psychologie des femmes. Étude psychanalytique, T. 1 Enfance et adolescence, Paris PUF 
1964 (trad. de la 7e éd. américaine), p. 192s.
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pulsionnelles des corps humains des deux côtés du dimorphisme qui les différencie. En effet, 
les corps féminins se distinguent, pour Deutsch 140, des corps masculins par une déficience 
structurante de leur équipement organique génital. Alors que chez Freud cette déficience 
intéresse comme déterminante des destinées du désir féminin en tant que tel, elle n’est évo-
quée ici, dans le cadre de l’hypothèse, que pour rendre compte d’un transfert des capacités 
de plaisir de ces organes à l’enveloppe du corps entier.

L’argumentation est phylogénétique qui voit le désir sexuel du mâle humain, dès le 

moment où l’espèce prend sa bifurcation évolutionnaire singulière, être localisé de manière 

très précise dans ses bras, ses organes de préhension et son sexe. Le viol n’est possible que 

dans l’espèce humaine, parce que l’homme dispose de ces organes de préhension sexuelle-

ment investis avec lesquels il peut enlacer la femme et l’obliger, malgré sa rénitence, à satis-

faire les demandes de sa pulsion. Il n’est possible aussi que parce que manquent à l’espèce, 

de manière absolument singulière dans l’ordre biologique qui est le sien, les régulations 

périodiques très stables de l’excitation et de la disponibilité sexuelles – périodes de chaleur 

ou de rut chez la femelle activant une demande sexuelle, latente hors de là, chez le mâle. 

Manquent aussi d’autres régulateurs qui rendent la conjonction sexuelle humaine particu-

lièrement hasardeuse, tels des protocoles relativement fixes et non meurtriers de sélection 

des partenaires masculins, laquelle est, dans l’espèce humaine, trop peu programmée, trop 

ouverte et induit une inventivité destructive dans la lutte pour l’objet de l’appétit sexuel. 

La conquête de la femme primitive, pour Deutsch s’est faite, phylogénétiquement, sous 

des auspices masochistes aggravés – au sens que la psychanalyse donne au masochisme de 

la sexualité féminine. Dans la figure de la conjonction sexuelle qui s’ensuit, la pénétration 

violente devient l’enjeu central de l’interaction qui implique nécessairement des éléments 

de capture et de soumission. Surtout, elle concentre en elle « la joie sexuelle de la femme » 141.

Ce qui nous intéresse ici de l’hypothèse rapportée ne concerne pas ces aspects de la 

sexualité féminine, mais un effet analogue à celui que nous avons longuement décrit plus 

haut et qui a relation à l’apparaître hapactique – dans la vision – ainsi qu’au caractère déto-

nant de l’apparence qui s’ensuit. Nous avons détaillé la manière dont le corps aliène est pris 

« d’un coup » en vue par le regard propre, c’est-à-dire dans sa complétude morphique et 

kinétique et comme l’ekplêxis de la complétude déploie un effet corporant extrêmement 

puissant. Or, il suffit de renverser la direction de l’hypothèse, de la peau et son senti dans 

le corps-propre au regard dans le corps aliène et à son senti excitationnel-pulsionnel, pour 

voir se mettre en place une structure de saisie hapactique avec effet de surprise forte et de 

corporation décisive. En effet, si le plaisir est répandu sur l’ensemble de la peau féminine, 

le désir féminin l’est aussi comme appel à la donation de ce plaisir, comme manque inscrit 

dans toutes les portions du corps capables de produire ces satisfactions. Si la conjonction 

sexuelle humaine se construit comme le décrit Deutsch, à ce moment-là la modalité percep-

tive capable de donner appréhension de la peau féminine dans son ensemble sera celle qui 

140 Qui subit ici pleinement l’influence des théories de Freud sur la sexualité féminine.

141 Deutsch, Helene, ibid., p. 193.
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préférentiellement pourra assumer l’étayage sexuel. Or, cette modalité est de toute évidence 

la vision, puisque c’est la seule qui est capable de donner d’un coup appréhension de la 

totalité du corps apparent, la peau étant l’enveloppe visible de ce corps, se confondant avec 

son apparence pure et simple. C’est encore une fois le regard qui « embrasse » le tout du 

corps, mais ici sous un autre aspect et sous l’action d’une impulsion spécifique. En effet, ce 

qui pousse ici à cette saisie hapactique du tout n’est plus l’advenue de toutes les extensions 

du corps à complétude par l’unification de sa figure d’autonomie sensori-motrice devant 

la vue, mais l’allumage, dans la vue, d’un désir qui lui donne une dimension scopique, 

c’est-à-dire la sexualise par étayage. C’est une deuxième unification de la complétude du 

corps que cette vision produit, déterminant une contraction subite qui donne à son appa-

rence une nouvelle acuité. Le corps-peau objet du désir scopique est une « vue » perçante 

ou poignante. Elle transforme le regard, le charge d’une intensité de demande qui fait mal, 

l’électrise, le rend tranchant au-dedans du corps qui l’émet. Plus la peau est vue, c’est-à-dire 

plus le corps aliène est vu sur son étendue cutanée, plus l’appel désirant de cette étendue, 

qui est intensément émis de toutes ses parties, est vibrant 142. Le regard scopique doit se 

comprendre comme le site de cet allumage, de cette secousse, de la vivacité d’une fixation 

ardente sur l’objet étendu cristallisant d’un coup sous ce regard. L’objet se contracte en une 

étendue-unité qui appelle ou qui se contracte en un appel, en même temps que le regard 

s’aiguise et embrasse l’objet d’un bond. À la violence de la contraction de l’objet dans le 

regard, commune à la corporation spéculaire du corps premier ainsi qu’à la corporation 

scopique plus tardive, s’ajoute ici la violence du manque ressenti comme une déchirance.

*Contraste des corporations sexuantes du corps apparent dans la fixation scopique. 
Structuration complémentaire de l’organisation corporelle des sexualités féminine et 
masculine. La cathexis du regard*

La peau prend, dans ce contexte, des valences particulières, induisant une économie de 

leur circulation, du regard au corps et au désir. Elle est enveloppe, forme, contour, surface 

du corps, elle est ce qui en est vu dans sa totalité, en même temps qu’elle en est toute 

la demande désirante. C’est cela qui explique son rapport à la nudité et à la brillance 143 

qui se posent, dans tous les contextes culturels qui ont développé des formes d’expression 

adéquates, comme ses qualités intrinsèques. Elle est sentie, tant dans le corps regardé que 

142 Il ne faut pas comprendre ici que le désir augmente en proportion des surfaces dénudées de la peau 
offertes au regard. Tout le monde sait qu’une nudité totale est beaucoup moins attrayante qu’une 
nudité partielle, surtout d’une nudité qui joue à se partialiser, pour ainsi dire. Ce dont il s’agit ici, 
c’est de l’effet de contraction hapactique-scopique de toute portion de peau donnée comme nue, 
c’est-à-dire comme sexuellement excitante, quelque restreinte qu’elle soit. Ceci dit, il ne faut pas 
confondre cet effet de contraction métonymique avec l’excitation spécifique aux objets partiels ou à 
la fétichisation de parties du corps. Vu la complexité évidente de ces questions, nous nous contentons 
d’une simple situation de la problématique du désir pornographique et du désir des objets partiels 
un peu plus bas dans la note 145. 

143 Sur la brillance, voir le chap. 4 de notre L’intime dont elle constitue le thème principal.
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dans le corps regardant, comme l’aire de la plus grande sensibilité ainsi que l’endroit de 

la plus forte emprise – ce qui veut dire, corrélativement, du dernier abandon. Parce que le 

désir est répandu, tant pour le corps désiré que désirant, sur l’ensemble de la peau, l’accès 

à l’objet du désir par la prise brute ou par la séduction assidue est toujours ressenti comme 

une approche, une ad-gression généralisée de tout le corps en même temps. C’est pourquoi, 

inversement, l’objet du désir ressent la poursuite ou la séduction, en même temps que la 

puissance de son séducteur, de toute l’étendue de son corps. C’est comme si celui-ci était 

attaqué simultanément sur toutes ses portions, sans possibilité pour lui de diviser l’assaut 

et d’y répondre par une résistance là, des diversions ou des fuites ailleurs. Il prête partout le 

flanc en une figure de corps qui de partout s’offre à l’enlacement. C’est ce qui rend compte 

du phénomène de la paralysie d’un tel objet du désir, qui se présente comme une proie, 

la tête envahie d’un trouble, le corps frappé d’immobilité. Le contraste avec l’état du sujet 

de la poursuite ou de la séduction est, dans l’hypothèse suivie, que l’excitation de celui-ci 

reste circonscrite à une partie de son corps, les organes génitaux en particulier, lui laissant 

la maîtrise des autres organes pour organiser ses comportements d’approche et de conquête.

Si l’investissement de la peau féminine par le désir a un effet paralysant, les bras mas-

culins doivent être supposés activés de manière aiguë par l’étayage sexuel de leur fonction 

d’emprise. L’hypothèse est un prolongement logique de la physiologie désirante proposée 

par Deutsch. Si la sexualité féminine est structurellement productrice, dans l’anatomie et 

la physiologie de sa matière corporelle, d’une disposition à l’abandon – comme certaines 

espèces ont des dispositions à la rigidité hypnotique lorsqu’elles sont placées en face de leur 

prédateur –, il faut supposer une structuration complémentaire de la sexualité masculine 

qui incarne, dans son organisation anatomique, la disposition à la prise – de l’organisme 

qui s’abandonne. Les composantes anatomiques qui assument cette disposition sont, dans 

la théorie de Deutsch, les bras. Ils ne peuvent le faire, cependant, que dans le plan cohé-

rant d’une poursuite prédatrice où ils jouissent du maximum de leur potentiel fonction-

nel. L’étreinte brachiale se trouvant au bout de cette poursuite active, les bras eux-mêmes 

doivent contribuer du mieux qu’ils peuvent, tout comme les autres parties du corps qui y 

sont impliqués, à son meilleur déroulement. La fonction physiologique des bras ne se réduit 

pas à cette étreinte, comme celle des organes génitaux se réduit, elle, à la pénétration et 

l’insémination dans le rapport sexuel, ne pouvant contribuer en rien à la bonne performance 

de la course. Les bras sont ainsi diversement innervés et excitationnellement avivés dans 

la poursuite et dans l’étreinte 144, laquelle correspond à la réalisation de la poursuite et son 

extinction dans le rapport sexuel qu’elle consomme. Dès lors, on peut dire que le désir, 

allumé par le regard tombé sur un objet qui se donne comme désirant-désirable de toute 

la surface de son apparence et, de ce fait, comme tout-livré, injecte les bras et le sexe du 

144 Non pas qu’il faille supposer une succession chronologique dans l’avivement excitationnel, laquelle 
ferait suivre à une agitation purement locomotrice des bras animée par les impulsions adéquates, une 
agitation sexuelle d’étreinte dont l’excitation serait de qualité strictement sexuelle. On peut très bien 
imaginer un avivement simultané de ces membres par des excitations de qualité différente.
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désirant d’un élan de prise 145. Le corps du désirant peut s’ébranler dans sa poursuite, aller 

droit sur son objet, ou prendre des détours de ruse si celui-ci se révèle difficilement acces-

sible. Le point important est ici la manière dont les différentes impulsions s’inscrivent 

dans le corps désirant, comment elles prennent dans ses organes des sièges de leur action, 

comment elles s’étagent les unes sur les autres pour constituer une poursuite complète, 

subordonnant certaines parties du corps à d’autres, articulant la conquête génitale sur la 

per-sécution de l’objet de tout le corps.

Une telle approche peut paraître sexiste ou phallocentrique et le fait qu’elle ait la cau-

tion d’une théorie psychanalytique de la sexualité et du désir féminin ne la rend pas plus 

plausible pour beaucoup. Cependant notre argument ne dépend pas d’elle et ce qui nous 

importe ici, c’est de mettre en évidence une structure qui serait celle de toute scopisation, 

c’est-à-dire de l’inessence au regard d’une composante pulsionnelle qui transforme le sens 

et l’intensité de son émission et de sa saisie des choses. Une telle composante rend le regard 

autrement alerte et scrutateur de l’entour, surtout fixateur et totalisateur de ses objets dans 

les limites de leur forme, saisie en une fois comme une-et-toute en ce qu’elle allume la vis 

(force) d’appétence qui est en lui : c’est donc d’un style très spécifique de cathexis (saisie 

qui tient et ne lâche pas) qu’il s’agit et qui donne tant au regard qu’à ses objets un tour, un 

moment de tension et de force particuliers.

*La scopisation de la culture contemporaine et la centralité de son objet, le corps 
féminin. Le statut représentationnel de l’apparence corporelle dans les autres cultures. 
La dictature de l’attirance dans nos sociétés et le travail des corps(-nus) pour la 
produire*

Une fois clarifiée l’articulation de cette structure du regard scopique, nous pouvons 

revenir vers le réel ou l’empirie des regards qui sont les nôtres dans nos entours contem-

porains. Il est aisé de se rendre compte que dans ce champ prédomine, au-delà d’une sco-

pisation évidente et outrancière du voir, une culture très particulière du regard qui nous 

ramène, quoi que nous en ayons, à l’hypothèse psychanalytique dont nous tentons de nous 

distancer. En effet, on ne peut se fermer au fait de l’omniprésence dans l’espace public et 

privé des présentations les plus variées du corps féminin à la vue et au désir. Parmi tout ce 

qui s’image dans notre culture, le corps féminin est l’objet imagé le plus présent, le plus 

reproduit, le plus circulant, le plus expansif. Si notre culture est bien la première dans l’his-

toire de l’anthropos à pouvoir produire sans coût et dans des quantités infinies toutes sortes 

d’images dans toutes les variations chromatiques et toutes les résolutions, elle est celle qui 

145 On peut poser ici la question du désir pornographique qui semble pouvoir renoncer à cette dimension 
hapactique de la saisie désirante par le regard. En effet, ce désir semble fonctionner à partir de 
cadrages et de fixations directs de parties du corps féminin, et se ficher de sa vue généralisée. Ce sont 
seins, touffes, chattes, croupes, bouches, anus, etc. qui sont posés devant le regard. La discussion de 
la question demanderait un approfondissement psychanalytique de la structure des désirs d’objets 
partiels, mais aussi la production d’hypothèses concernant un mode de fonctionnement métonymique 
du désir sexuel dans certaines conditions.
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amène à centralité une telle « imagination » de ce corps dans des présentations tout à fait 

caractéristiques d’une pulsion d’emprise scopique telle que l’hypothèse évoquée la décrivait. 

Ces présentations le donnent, en effet, comme un objet éminent du désir, un objet rayon-

nant de toutes les parties de son étendue le désir d’être désiré. Il en devient l’emblème et 

le « corps » mêmes de ce désir. Sans que la validité de l’hypothèse soit le moins du monde 

un enjeu de notre réflexion, sa consonance avec le fait culturel et anthropologique la rend 

intéressante en tant que telle.

Il nous faut encore une fois, à une joncture où des phénomènes ressortent qui font la 

singularité de nos sociétés, procéder de manière contrastive en les tenant contre des phéno-

mènes comparables de l’ancienne anthropologie. Comparées à la nôtre, toutes les cultures 

connues apparaîtraient comme parfaitement oblivieuses de l’apparence des corps indi-

viduels. Elles n’accordent, en effet, presque aucune importance aux différentiels de traits 

corporels individuels que le regard contemporain, propre et aliène, scrute sans cesse dans 

toutes les présentations du corps à soi ou aux autres, ces traits faisant quasiment le destin 

des individus concernés. Tout le monde est d’ailleurs conscient de cette « dictature de l’ap-

parence » et le topo est favori auprès des belles âmes soucieuses de l’hypermaigreur des filles 

et de l’embonpoint excessif des mangeurs de junk food. Or, dans les sociétés vétéro-anthro-

pologiques, l’apparence est également un souci majeur, mais d’une autre qualité. Elle est 

une obligation et une responsabilité symbolique qui pèsent sur des « corps » sociaux, des 

classes, des élites, des groupes (religieux, ethniques, professionnels, d’âge…). Là où elle pèse 

aussi sur un seul en tant que tel, il s’agit en général d’un être royal à deux corps, dont l’un 

est intrinsèquement social et désigne celui qui, par essence et fonction, porte cette respon-

sabilité 146. Ces « corps » sociaux ont l’obligation et la fonction de représenter auprès du tout 

de la société, diversement, l’image d’une belle, d’une sévère, d’une pieuse, d’une guerrière, 

d’une sage, d’une riche, d’une industrieuse, d’une magnifique ou d’une sublime apparence 

par exemple. Ce point a été le mieux explicité par Niklas Luhmann qui, dans ses études sur 

la différenciation fonctionnelle et le devenir historique qui aboutit à elle à partir des struc-

tures sociales qui la précèdent 147, a montré en quel sens les sociétés de structure stratifiée, se 

construisant hiérarchiquement et s’unifiant autour d’un centre et d’un sommet, faisaient de 

ce centre-sommet un point où une image d’elles-mêmes devait se projeter, en laquelle elles 

pouvaient s’apparaître dans leur ordre et leur unité, c’est-à-dire se réfléchir et se réaffirmer 

de manière constante 148. Une telle réflexion est requise par la structure même de ces sociétés 

qui la délèguent à des « corps » choisis parmi ceux qui la constituent. C’est sur ces « corps » 

146 Sur cette dichotomie des corps, nous renvoyons à la célèbre étude d’Ernst Kantorowicz : The King’s 
Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology (Princeton University Press 1957).

147 Voir en particulier les études rassemblées dans : Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur 
Wissensoziologie der modernen Gesellschaft, 4 vol., Frankfurt Suhrkamp 1980-1995.

148 Il faudrait poser la question de l’apparence pour les sociétés segmentées ou à centre et périphérie qui 
sont les deux types de structuration sociale autres que la société stratifiée et la société moderne. Nous 
n’entrons pas dans un tel détail de la discussion ici, car le sujet en lui-même est incident dans notre 
contexte.



Genèses du corps : des corps premiers aux corps contemporains316

que va ainsi peser la responsabilité de cette fonction de représentation 149 du tout dans ses 

parties centrales ou apicales. Or, cette représentation est très concrète et très imagée : elle 

est faite d’« apparences » remarquables que ces corps doivent se fournir et produire sur eux-

mêmes. La prestation de ces apparences est très coûteuse et exige en général des dépenses 

somptuaires souvent très lourdes. Certaines classes, certaines familles, certains individus, 

parfois, s’y ruinent.

L’exigence de l’apparence est dans ces conditions également « dictatoriale » 150, si l’on 

veut. Toutefois, elle l’est dans un tout autre sens que celui dans lequel cela peut s’affirmer 

des sociétés contemporaines. En effet, ici, les individus qui ressentent la pression à pro-

duire dans leur corps une apparence capable de rayonner, selon le goût et les standards du 

jour, attirance et séduction, sont d’abord des « individus » et non pas des groupes ou des 

« corps » sociaux. Ils n’ont en tant que tels aucune fonction, aucune responsabilité sociales 

– ni de représentation ni de cohérence organique 151. Dès lors, les attributs de l’apparence 

qu’ils convoient, ils ne les adjoignent pas à leurs corps, mais travaillent leurs corps pour 

qu’ils les produisent sur eux-mêmes, les exhibent et les portent. Dans l’apparence, il s’agit 

des corps mêmes et de ce qui peut y être produit des caractères de l’attirance « physique ». 

Ce sont ces corps comme corps sexués et voués à la jouissance qui sont en jeu, et non pas 

ce qu’ils manifestent au jour de signifiants symboliques-sociaux. Attirance et jouissance se 

font avec le corps même de chacun des individus concernés, sans égard rituel ou symbo-

lique quelconque à ce que ces corps seraient par ailleurs, alors que les signifiants dont il s’agit 

149 En un sens, la représentation dont il s’agit ici chez Luhmann rejoint ce que Foucault thématisait 
comme régime de la « représentation » avec ses nécessités discursives et ses dispositifs hiérarchisants 
et disciplinants.

150 La dictature de l’apparence dans les sociétés de l’ancienne anthropologie est, sociologiquement parlant, 
de nature « liturgique », correspondant aux obligations de leitourgiai (fonctions, services publics) 
incombant à des « représentants » sociaux responsables de l’accomplissement de manifestations 
sociales, souvent de nature fériale, régénératrices du lien social.

151 On pourrait bien sûr affirmer, par un détour, qu’ils ont la « fonction » de renvoyer à la société une 
image d’elle-même qui est celle d’une légèreté, d’une aisance, d’une stimulation, d’une sexyness 
pervasives. La société s’éprouve comme un élément constamment stimulé qui se traverse, comme 
on glisse ou surfe, avec facilité, excitation et pétillance. Les individus auraient ainsi, en prestant 
l’apparence correspondante, la responsabilité de maintenir et de reproduire cette idée et cette image 
de la société. On pourrait arguer, cependant, que ce faisant les individus produisent l’image d’une 
« société des individus », sans centre ni sommet, sans noyaux de sens lourds, polycontexturale et 
finalement destinée à déborder les capacités de surfage du sens de ces individus eux-mêmes. À quoi 
il est toujours possible de répondre que la « société des individus » a la robustesse de sa flexibilité 
et de son ondoyance mêmes et qu’elle régénère ses potentiels de liaison de manière extrêmement 
décentrale par la création continue et profuse, pour tous les individus, de chances de rejoindre et de 
s’annexer (anschließen) à la communication sociale courante. La fluidité tant des contenus (versatiles) 
que des manières (mobiles) de la communication sociale garantit l’« annectibilité » (Anschlussfähigkeit) 
des individus à elle ainsi que la régénérabilité des potentiels socialisants typiques de ce genre de 
structure sociale et de la distribution de ses fabriques du sens sur une pluralité de systèmes. Le concept 
d’Anschlussfähigkeit est emprunté à la théorie luhmannienne de la communication dont il est un 
opérateur majeur.
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concernent des proximités et des distances, des pouvoirs et des impouvoirs, des élections et 

des narrations, d’anciens drames et leurs figurations, et que là où ils s’appliquent aux corps 

eux-mêmes pour les marquer de stigmates ou les préparer à une interaction corporelle ou 

sexuelle précise – tel le mariage –, il s’agit de corporer les corps rituellement pour de nou-

veaux usages, jamais de leur donner l’usage concret et asymbolique d’eux-mêmes. Or, si les 

attributs de l’apparence du corps contemporain sont acquis sur le corps « nu » de toutes 

ces surcharges et se comprennent comme des attributs du corps-nu lui-même, ils n’en sont 

pas moins « portés » par et à même celui-ci. La nudité elle-même ne désigne pas, à pro-

prement parler, un état du corps physique – le fait qu’il soit corps sans rien, sans ajout qui 

le vêt –, mais toujours un attribut du corps produit et porté par et à même le corps-nu. Le 

corps est, en tant que dernier substrat physique ou dernier soubassement (nu) de toutes les 

qualifications corporelles, inatteignable en lui-même. Une femme attrayante d’aujourd’hui 

« porte » sa maigreur ou sa nudité, elle la fait porter à son corps qui, revêtu d’elle, pour ainsi 

dire, la promène devant le regard des autres, en coquète parfois. Le corps est dans la position 

de « sujet », de hupokeimenon, non pas métaphysique, mais de cette adresse de l’ascription des 

attributs de l’attirance ou de la non-attirance scopique. Ce portage par le corps de caractères 

du corps-nu lui-même (de la longueur de ses jambes, la rondeur de son cul, la minceur 

de ses cuisses, la platitude de ses seins, la générosité de sa bouche…) est mis en œuvre de 

manière centrale dans les défilés de mode qui sont les manifestations paradigmatiques de 

la scopisation de l’apparence des corps d’aujourd’hui. C’est là que le regard atteint les plus 

grandes intensités de sa scopicité et c’est ce paradigme qui diffuse mimétiquement sa culture 

visuelle à travers toutes les sortes d’apparaître du corps sur les scènes de la vie quotidienne.

*Scopisation de la culture et intimisation de la communication. L’impératif de 
prestation de l’apparence et le souci de sa vérification constante par interposition 
courante d’une image de soi*

En apparaissant ainsi, portant au-devant du regard aliène les attributs strictement soma-

tiques de leur attirance, les corps contemporains ne remplissent pas de fonction d’ascertaine-

ment (Vergewisserung) d’un sens quelconque projeté de et par la totalité sociale, un tel sens et 

une telle totalité n’étant plus, dans les sociétés du présent, ni donnés ni possibles. L’apparence 

ne relève pas ici d’une fonction sociale pour ainsi dire organique, faisant partie intégrante de 

la structuration de la société en question. Elle est du ressort d’un individu qui doit soigner 

en elle sa propre surface scopique et initier ainsi les scénarios et les drames intimes qui 

font son premier souci. En effet, c’est dans l’intimité que l’individu place l’aboutissement 

des chaînes de moyens-fins de ses poursuites, la clé eudémonique de toutes les accumula-

tions de satisfactions dont il est capable : c’est dans le bonheur attendu de la relation intime 

que culminent toutes les entreprises hédoniques de l’individu, lesquelles n’ont leur sens que 

de leur partage (double-individuel) à deux – c’est-à-dire lesquelles n’auraient pas de goût si 

leurs jouissances devaient être consommées par l’individu seul. Le couple intime-et-sexuel 

– car l’intimité contemporaine est intrinsèquement sexualisée – représente un dédoublement 

ou une gémination de l’individualité moderne dans la figure d’un Doppelindividuum 



Genèses du corps : des corps premiers aux corps contemporains318

(double-individu) 152, laquelle constitue l’enceinte de la communication intime et, par là, la 

matrice des projections de sens les plus directement pertinentes des individus 153.

Tels sont les arrière-plans sociologiques de la scopisation du regard et des corps dans 

nos sociétés contemporaines. Ils marquent une prolifération ou une universalisation de 

l’impératif de prestation de l’apparence, non pas de ce que le corps porte (sur lui) à voir, 

mais du corps même. Sous cette ad-gression du regard scopique, le corps est doublement 

unifié, pour ainsi dire : il est, d’une part, aperçu et saisi, à l’instar de tout corps de l’autre 

apparaissant dans sa complétude de vivant clos, agissant et se mouvant de lui-même en 

une unité sensori-motrice, comme cette forme spéculaire donnée hapactiquement (en une 

fois) dans ses contours et posée hiatiquement (à distance) en face du corps regardant ; il est, 

d’autre part, fixé pulsionnellement comme l’objet complet de la poursuite sexuelle et de la 

prise 154. Les deux moments, qui sont partie intégrante de la structure du regard en général, 

prennent un tour singulier dans la culture du regard qui est la nôtre. La scopicité du regard 

s’intensifie et isole le corps-nu à tel point que l’apparence de celui-ci atteint une acuité et 

une cruauté extrêmes. Soutenir les demandes de cette scopicité exige beaucoup d’efforts 

de la part des individus que le regard aliène commence à troubler bien au-delà de ce qu’il 

fait ailleurs. En effet, si dans toutes les cultures, le regard de l’autre corpore l’apparence du 

corps-propre, impose à celui-ci des prises en compte toujours troublantes et fait éclater sa 

152 C’est Freud qui parle de ce Doppelindividuum dans une considération sur (l’asocialité de) l’énamoration 
(Verliebtheit). Cf. Freud, Sigmund, Das Unbehagen in der Kultur (1930) in : Studienausgabe, Bd. IX. 
Frankfurt Fischer 1974, p. 237.

153 Le paragraphe est un condensé on ne peut plus rapide d’une théorie sociologique et psychanalytique 
de l’intimité qui a été développée dans deux de nos ouvrages, déjà cités plus haut : L’intime et Die 
Gegenwart des Sexuellen. Impossible d’expliciter davantage les énoncés sans verser dans des rappels 
laborieux d’une utilité assez mince, du moment qu’il ne s’agit pour nous ici que de pointer le 
lien sociologique existant entre la scopisation de la culture et l’intimisation de la communication 
interindividuelle.

154 On demandera, à raison, comment rendre compte de la compaction du corps masculin qui, dans nos 
analyses, n’apparaît nulle part comme objet du désir (féminin) et, encore moins, pulsionnellement 
totalisé à l’instar du corps féminin – tel que notre hypothèse sur son sentir de soi et son désir 
nous l’ont fait concevoir. De fait, la compaction / totalisation advient par un effet spéculaire de 
complémentarité, dans le sens où l’homme s’unifie aux yeux (vagants, non fixants) de la femme par un 
retournement du senti que celle-ci a de la fixation scopique de son propre corps par le regard masculin : 
ce retournement lui donne l’intuition sûre de ce corps masculin unifié, en sa forme pourchassante 
et enlaçante – complémentaire de la sienne propre –, par son excitation et sa poursuite de son corps 
à elle. Par ailleurs, la compaction hapactique-scopique opère pleinement dans la rencontre de deux 
corps masculins sur la base de la première totalisation spéculaire de l’apparence : celle de l’ad-gression 
du corps d’alter, s’unifiant en une secousse (qui le fait avancer), sur le corps d’ego, qui donne à 
l’advenue de la figure corporelle homosexuée en face une tonalité agressive et rivalitaire basale. Il aurait 
sans doute fallu développer plus longuement une telle hypothèse (rivalitariste) de l’intercorporation 
masculine du corps masculin. La perplexité indiquée plus haut comme valant pour toute cette partie 
du travail, vaut aussi pour ce thème et son traitement cursif : on ne peut développer les vues proposées 
sans introduire la problématique du désir à partir d’une psychanalyse de la structuration psychique 
et de la sexuation.
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présence, ici c’est la prise en compte de l’apparence propre qui devient particulièrement pro-

blématique et transforme profondément l’agencement spéculaire des corporations du corps-

propre et du corps aliène. Le souci constant de l’effet que l’apparence du corps-corps, du 

corps-rien-que-corps, propre 155 fait dans le regard aliène impose une charge de vérification 

constante de l’apparence propre. À cette charge correspond une « mirorisation » ubiquitaire 

des espaces publics et privés – c’est-à-dire leur « équipement » de miroirs omniprésents 156. Si, 

comme on l’a vu plus haut, les sentis de la corporation de l’apparence du corps-propre sont 

structurellement des sentis du regard de l’autre sur lui, ils sont loin d’impliquer, à travers les 

cultures, une quelconque charge de vérification constante et universelle de l’adéquation de 

l’apparence à des canons strictement corporels. Cette charge implique de se mouvoir pour 

ainsi dire avec un miroir 157 constamment présent dans la tête et de placer entre soi et le 

regard aliène l’image du corps-propre renvoyée par ce miroir. Orexis avait déjà souligné la 

difficulté qu’a le corps à accomplir précisément une telle manœuvre, c’est-à-dire de retenir 

en soi – en sa conscience ou sa mémoire – une quelconque image de soi qui subsisterait tant 

dans l’être à-part-soi que dans la communication avec l’autre, les pensées et les motions la 

traversant sans en être sérieusement inhibées.

Tels sont les constats élémentaires qu’une revue de la condition scopique contemporaine 

détermine. Notre revue de cette condition a dû prendre un biais par moments plus franche-

ment sociologisant, par moments plus psychologisant que ceux adoptés dans les revues des 

autres conditions (hygiénique, analgésique, sanitaire). C’est la particularité des corpora-

tions médiées par le regard d’être plus complexes que celles où les sentis du corps-propre 

peuvent être considérés indépendamment de leurs effets spéculaires – même si tous ces sentis 

doivent d’abord se dégager d’un emmêlement intercorporel originaire et qu’ils en gardent 

bien des effets de relationnement.

Notre propos, annoncé tout au début de ce chapitre, était de reconstruire le corps contem-

porain dans ses modes de corporation les plus prégnants pour nous donner une idée de ce 

qui fait sa singularité dans la série historique des corps que nous connaissons. C’est sur le 

fond de cette reconstruction que peut se délinéer ce qui, dans ce corps, pourrait faire le res-

sort d’une recherche qui rompe avec ses consistances. Dans le champ de cette quête, ce sont 

les pratiques du mouvement qui nous intéressent, à l’exclusion d’une multitude d’autres 

voies possibles qu’elle emprunte. C’est sont ces pratiques que nous voulons interroger dans 

le chapitre final de l’ouvrage.

155 C’est-à-dire du corps-nu isolé de toutes ses attributions sociales et symboliques dépassant la nue-
apparence ou la nue-corporéité « physique ». Nous avons développé, dans un autre contexte, ce concept 
du corps-corps comme le fantasme exactement complémentaire d’un désir scopique traversant les 
espaces peuplés de corps aliènes et allant d’un corps à l’autre s’y projeter librement, d’une licence qui 
fait l’aisance basale de nos espaces urbains contemporains. Cf. Die Gegenwart des Sexuellen, p. 41ss.

156 La spéculisation a déjà été mentionnée dans ce chapitre – voir la note 45. 

157 On pourrait ajouter : et une balance.
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*Considération de méthode : oscillation entre l’échantillon et la généralité théorique. 
La question du corps entre savoir de l’objet (corps) et savoir de l’influence sur l’objet. 
Savoirs et techniques corporels autonomes et circulables*

Nous avons tenté de donner, dans le chapitre précédent, une situation du corps contem-

porain. Elle est assurément loin d’être complète, n’intégrant que très marginalement une 

dimension essentielle qui est celle du désir : le traitement de la condition scopique n’a pas 

approfondi le rôle du regard dans la structuration psychique et la sexuation du sujet. Elle est 

également incomplète, car elle laisse hors propos bien d’autres conditionnements élémen-

taires de la corporéité, tels le corps diététique, laborant, hédonique, technicisant, malade, 

mourant, post-mortel – c’est-à-dire les corporations du corps qui se produisent de ses rap-

ports à la nourriture, au travail, au plaisir, à la technique, la maladie, la mort et l’après 

mort. Une anthropologie du corps contemporain aurait dû leur faire place. Il aurait fallu 

donner une idée globale de la manière dont les corps se constituent aujourd’hui, c’est-à-dire 

décrire les complexes de corporation dans lesquels ils projettent leur sens avec la matière de 

leurs sentis et des relationnements de ces derniers. La question se pose alors, si l’approche du 

corps à partir de ces reconstructions finalement partielles de sa condition peut suffire pour 

nous mettre sur la voie de saisies substantielles des vrais grands rapports de détermination 

qui la gouverne et nous donner les intellections fortes que nous recherchons.

La réponse se trouve dans une reconnaissance acquise dans la première tranche de cette 

entreprise qui est la nôtre d’une théorie générale de la désirance : c’est qu’un tel projet ne peut 

être qu’échantillonnaire, et nous l’avons souligné dans Orexis, ne peut prétendre livrer que 

des échantillons d’échantillons. La raison a à voir non seulement avec l’expansion extraordi-

naire du savoir dans tous les domaines auxquels une telle entreprise touche, mais surtout et 

essentiellement aux transformations radicales des conditions de l’intellection elle-même. 

Nous avons déjà rencontré cette problématique à plusieurs endroits du projet et il ne s’agit 

pas d’en tenter un nouveau déroulement ici. Ce qu’elle nous indique cependant des endroits 

où elle a été tentativement développée, c’est que l’approche par le fragment et l’échantillon 

est la seule possible aujourd’hui et qu’il faut la traverser telle quelle. Cela ne veut pas dire 

que le projet d’une théorie générale en devient illusoire ou fondamentalement sans signifi-

cation. Au contraire, la théorie, dans sa généralité et sa tension maximales, est elle-même 

le présupposé d’une production de l’intellection fragmentaire, car celle-ci n’advient que 

d’un différentiel de tension intellective que seule des théorisations très abstraites peuvent 
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générer. Dès lors, l’ensemble du projet se présente comme intrinsèquement oscillant, dans 

la mesure où il ne peut se concevoir et progresser que dans la dimension de la théorisation 

générale, alors que tout ce qui peut s’investir de lui ici reste sans force pour articuler des 

intuitions autres que fragmentaires. Il faut accepter ce paradoxe, quoi que nous en ayons, et 

considérer que ce n’est qu’ainsi que de l’intellection s’accomplit en nous et à travers nous, 

et qu’elle le fait très réellement.

Il nous faut donc faire avec les vues partielles acquises sur les corps d’aujourd’hui et 

nous interroger sur la manière dont de tels corps peuvent « insister » dans l’existence, d’un 

malaise ou d’une question qu’ils poseraient. Bien sûr, tous les corps dans toutes les cultures 

posent constamment la question de leur aller-bien, leur bien-se-porter, leur santé et leur 

Befindlichkeit. C’est le souci le plus évident qui s’attache à eux et cela dès les degrés infimes 

de l’évolution civilisationnelle. De fait, la première question du corps exprimant l’insis-

tance existentielle que nous pointons est celle qui appelle la figure d’un « medecine »-man, 

détenteur d’un savoir du traitement du corps, qui souvent n’a pas de lien avec un savoir du 

corps en tant que tel, mais se cantonne à être un savoir (magique) de l’influence sur l’objet, 

négligeant le corps en tant que tel. Des savoirs complexes et riches de l’influence peuvent 

se coupler à des savoirs élémentaires et pauvres de l’objet, même si ces savoirs gardent 

nécessairement une certaine congruence – dans le sens où le savoir pauvre ne peut ne pas 

correspondre aux schèmes de compréhension et aux constructions de la réalité par le savoir 

riche. D’autres configurations sont celles où les deux savoirs sont semblablement riches ou 

encore où le savoir de l’objet est plus complexe que celui de l’influence, ce qui est rare étant 

donné le Erkenntnisinteresse (l’intérêt ou la motivation de connaître) de ces savoirs, lequel, 

dans le cas du savoir de l’objet, ne peut être détaché de la finalité de la conservation ou du 

rétablissement de l’aller-bien corporel.

Un seuil est atteint, à tous les niveaux de culture, même les plus « primitifs », avec l’appa-

rition de savoirs du corps et d’une influence à prendre sur lui qui n’ont plus à voir primai-

rement avec sa valétude et son intégrité. Il s’agit de la production, à partir de modulations 

spéciales de processus corporels – non motivées par une quelconque intention curative –, 

d’« états seconds », c’est-à-dire d’états non ordinaires ou quotidiens qui n’apparaissent pas 

dans le rapport courant au monde : ils ne sont pas vécus dans la perception inaltérée de ses 

objets et de ses horizons, la poursuite des finalités familières de l’action, la consommation 

éprouvée de ses substances, les jeux et les amusements qui ne font pas intervenir les puis-

sances du merveilleux. Une place de choix revient assurément ici à des savoirs, des rituels, 

des procédures magiques qui font basculer le sentir et le repérage général du corps vers un 

repère ressenti comme autre, en lequel l’évolution est très différente de ce qui est la règle 

dans le monde quotidien. Que le monde ait plus d’une face, qu’il ait, en particulier, une face 

« seconde », le plus souvent vécue comme étrange et inquiétante (unheimlich, uncanny), est 

un « fait » que toutes les cultures reconnaissent et avec lequel elles vivent. Toutes en tiennent 

compte dans l’organisation de leurs savoirs et de leurs pratiques, à la notoire exception bien 

sûr de la très tardive et très improbable culture de la modernité scientifique et technicienne. 

Ce qui nous intéresse ici n’est pas ce fait anthropologique fondamental, mais le constat que 
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parmi les savoirs et les pratiques corporelles en question, certains se sont révélés avoir une 

validité transculturelle et une autonomie, quasi modulaire, robuste. Ce sont en particulier 

les savoirs et les pratiques capables de se délier de présupposés, de composantes ou d’annexes 

magiques et de subsister à l’état de techniques corporelles produisant des effets certains 

dans quasi tous les cadres de leur exercice. Telles sont nommément les savoirs et les tech-

niques du souffle qui peuvent être invoqués et pratiqués par tous les corps à travers toutes 

les cultures et les conditionnements corporels qui vont avec elles. Il est simplement factuel, 

et n’a pas de conséquence structurelle ou fondamentale, qu’une aire culturelle et religieuse 

particulière, l’asiatique, leur ait donné l’expansion et l’approfondissement, impressionnants, 

qu’ils méritent – alors que dans l’énorme masse des témoignages de tous genres transmis par 

nos cultures « classiques » on n’entend quasi rien qui y fasse une allusion fiable 1. Quant aux 

savoirs et techniques les plus éprouvés des traditions ésotériques-magiques, ce sont ceux du 

chamanisme qui, loin derrière les premiers, peuvent prétendre à une validité qui traverse 

les frontières des cultures et qui résiste à son dépouillement de ses présupposés magiques. 

Cependant, le recours très fréquent, sinon général ici, à des substances à effet psychotropique 

induisant des états de dissociation qui ne sont pas toujours bien contrôlables, réduit de fait 

leur « autonomie » et leur circulabilité.

*Le souci du corps n’est pas sa question. Paradigmes du souci du corps contemporain : 
l’attirance, la régénération de l’envie. Leur structure paradoxale. L’exemple de la 
robustesse de la santé assurée par le système médical*

Les conditionnements du corps contemporain interrogent le recours à des savoirs et des 

techniques corporels induisant des états extra-quotidiens. On voit en effet ce corps pério-

diquement en quête de tels états et l’on pourrait se demander s’il faut précisément y situer 

quelque chose qui serait de l’ordre d’une question du corps pour ce corps. Une thèse serait 

ici, sans grande originalité, qu’un tel corps peut développer un souci très poussé de soi sans 

qu’une question de la corporéité se pose véritablement pour lui. Il peut rechercher très 

régulièrement des états seconds et entrer ici dans une surenchère de leur intensité, comme 

simple pendant à la sécurité des états premiers, à la quasi parfaite disponibilité qui est la 

leur ainsi qu’à l’émoussement de leurs intensités esthésiques ; le tout peut se faire sans que 

le corps en tant que tel se questionne radicalement.

Passons en revue quelques phénomènes prégnants qui illustrent ce que serait, dans la 

culture contemporaine, un souci du corps, sans nous préoccuper en un premier temps d’une 

éventuelle question qui s’ouvrirait et insisterait à partir de là. Il est d’abord évident qu’un tel 

1 Les médecines anciennes classiques ont attribué à l’air une valeur centrale pour la conservation et la 
restauration de la santé. Cependant, elles n’ont pas basculé vers des techniques de la maîtrise du souffle 
transformatrices des états de conscience. Elles sont restées attachées à la conception de l’air comme un 
fluide vital, le plus largement circulant dans l’organisme, qui devait avoir une pureté certaine afin que 
le corps puisse garder son équilibre humoral et l’intégrité de ses fonctions. Les exercices respiratoires 
préconisés par Galien ont un tout autre arrière-plan et de tout autres finalités. Voir là-dessus, Debru, 
Armelle, Le corps respirant. La pensée physiologique chez Galien, Leiden etc. Brill 1996, p. 250ss.
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souci est fortement insistant et quasi universel. Nous avons décrit plus haut, dans le cadre 

de la condition scopique, le souci primordial de l’apparence / attirance et le travail qui 

s’en impose au corps. Il n’y a pas moyen de l’esquiver dans un traitement de ce que serait la 

question vécue du corps aujourd’hui. Dès lors il nous faut en ré-esquisser les tenants. Nous 

avons vu que le don d’une grande et sûre beauté ne dispensait pas du travail de produire 

les attributs de l’attirance dans le corps, pour des gratifications prises à même le corps. La 

conservation de l’attirance athlétique-et-sexuelle est presque tout aussi dure que son acqui-

sition, car elle passe par une lutte quasi de tous les instants contre l’appétit et l’alimentation, 

ainsi que par l’astreinte à une pratique sportive exigeante et très régulière pour le maintien 

de la fitness générale du corps. La lutte contre la nourriture est éprouvante à tout âge, mais 

particulièrement pour les adolescents et les jeunes adultes qui sont les classes d’âge les plus 

concernées par la recherche de l’attirance. Cela crée les problématiques que tout le monde 

connaît, mais dont la peine psychique est souvent sous-estimée.

Un autre plan du souci du corps, moins douloureux en apparence, est celui du maintien 

de sa capacité de jouir des gratifications qui s’offrent à lui. Alors que l’appétit alimentaire se 

régénère facilement 2, d’autres gratifications demandent, pour être goûtées, des régénéra-

tions spéciales de l’appétit correspondant. Il faut maintenir le corps en capacité d’avoir des 

envies, il faut le faire « jeûner » pour ainsi dire, le priver pendant un temps d’une gratification, 

pour pouvoir la lui offrir sensément une fois que son envie s’est suffisamment creusée. « Faire 

du bien à son corps » est une entreprise qui convoque nécessairement un tel balancement. Il 

faut dire, cependant, que ce balancement se fait le plus souvent encore assez « naturellement », 

dans la mesure où les tranches du temps de vie consacrées au travail restent suffisamment 

importantes et sont ressenties généralement comme particulièrement stressantes, régénérant 

des envies fortes de détente et de gratifications jouissives. Quoi qu’il en soit, le souci donné 

au balancement régénératif est évident au vu de la présence diffuse chez une grande majo-

rité d’individus de modes de pensée et de fonctionnement qui cultivent une mesure, certes 

modeste, de privation, afin de construire la jouissance qui la clôt. La consommation d’hé-

donies 3 suppose le maintien d’une capacité de les goûter, surtout que bon nombre de ces 

hédonies, autrefois extraordinaires et rares, se trouvent complètement habitualisées et, de ce 

fait, émoussées. La lutte contre l’émoussement est malaisée et le plus souvent prise en charge 

par la culture de la consommation elle-même, c’est-à-dire essentiellement par la publicité. 

Celle-ci tente de transformer les produits en signes, de créer des différentiels de signification 

et d’émotion toujours nouveaux qui donnent l’idée que les produits proposés eux-mêmes 

sont des avènements de la nouveauté 4. Les stimulations qui en sont produites régénèrent les 

envies, lesquelles peuvent cependant retomber quand la charge sémiotique et émotionnelle, 

2 Trop facilement, protesteront les individus concernés par la lutte pour l’attirance.

3 Nous avons développé, dans Aperceptions et Die Gegenwart des Sexuellen, un concept spécial d’hédo-
nie pour cerner un objet central de la culture de la consommation. Nous y renvoyons.

4 Sur la transformation des biens en signes, voir notre Trajectoires de l’immatériel. Contributions à une 
théorie de la valeur et de sa dématérialisation (Paris CNRS Éditions 2004).
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quelque forte qu’elle soit, elle-même retombe, n’arrivant pas à occulter la redondance tant 

de la manœuvre de resémiotisation que la redondance de ses substrats objectifs – que sont 

les produits – dans leurs qualités et les fréquences de leur disposition.

Les soucis du corps que nous venons de mentionner, et nous nous en arrêtons à ces 

exemples, forment, avec d’autres semblables, une catégorie de soucis que nous pouvons appe-

ler paradoxaux. En effet, ils ne vont pas à préserver le corps des effets d’une détresse native 

quelconque, mais, au contraire, vont à contrecarrer précisément les effets de la levée de 

cette détresse sur la santé, l’apparence et le désir. Ils se placent ainsi à contre-courant de tous 

les soucis du corps connus de l’ancienne anthropologie. Le fait est que s’ils peuvent s’établir 

dans leur paradoxité et leur direction spécifique, c’est que le souci orthosomatique, pour 

ainsi dire, du corps, c’est-à-dire celui qui va dans le sens primordial de sa conservation et de 

son épanouissement, est, dans son ensemble, pris en charge par un sous-système social dif-

férencié qui est le système médical / sanitaire – tel que nous l’avons esquissé plus haut dans les 

descriptions de la condition sanitaire. Cette prise en charge est si complète et réussie qu’elle 

mène, comme nous l’avons vu au même endroit, à l’habitualisation d’un « steady state » en 

lequel le bien-aller est comme garanti. Cela mène à un émoussement du sens de la valé-

tude elle-même, sens très accusé par ailleurs à travers les cultures dont beaucoup connaissent 

des sensations quasi aiguës du simple aller-bien ou être en santé 5. La robustesse du steady 

state est telle, qu’elle encourage à des prises de risque considérables, dans la confiance en les 

capacités du système emmantelant de rétablir cet état sans séquelles. Ces risques sont sou-

vent ceux de comportements à fort effet d’excitation, le risque lui-même devenant, dans un 

contexte aussi sécurisé, l’excitation majeure. Les directions prises ici sont diverses : des sports 

de l’extrême à la consommation festive, mais dans l’excès, de stupéfiants, en passant par des 

comportements de pure négligence où l’excitation est produite par la levée des disciplines 

courantes qui règlent la vie dans les environnements urbains densément interactionnels 6.

*La recherche d’un nouveau rapport à soi du corps contemporain. Distinction entre les 
questions du corps immanentes à ses conditions et la question, absente, du corps. Les 
tentatives d’une refondation du rapport au corps au 20e s. La demande émancipatoire 
de mouvement. La libération sexuelle du corps*

On pourrait compléter indéfiniment cette esquisse des manières que la condition contem-

poraine des corps a de se vivre, en ses différentes dimensions, dans les sociétés qui amènent 

cette condition à une consistance très forte. Ces quelques traits, proposés en complément 

du tableau des structures fait au chapitre précédent, sont destinés uniquement à lancer le 

5 L’aller-bien s’y goûte comme un bien-être. Pas nécessairement dans le jeune âge et l’acmé de la 
force, mais dans des âges qui, dans notre condition, appartiennent encore pleinement à la tranche 
robuste où le bien-aller demeure parfaitement établi, alors qu’ils sont considérés comme fragiles 
traditionnellement.

6 Pour une approche sociologique des plaisirs d’excitation, voir Pharo, Patrick, Plaisirs et dépendances 
dans les sociétés marchandes, Bruxelles Éditions de l’université de Bruxelles 2012.
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questionnement sur le lieu, l’impact et l’intensité d’une question du corps vécue par le 

corps contemporain. Celui-ci se révèle chercheur d’un nouveau rapport à soi qui va s’ins-

trumenter de savoirs et de techniques de la corporéité venant d’autres cultures, c’est-à-dire 

étrangers à ceux qui prestent si efficacement sa bonne forme et sa vigueur ; il se révèle para-

doxalement soucieux de la production et de la conservation d’attributs qui lui imposent de 

lutter contre ce que tout corps avant lui a recherché comme ses gratifications basales ; para-

doxalement soucieux également de se conserver une capacité d’envie par une discipline de 

la privation périodique de satisfactions disponibles ; enfin paradoxalement attiré, sur fond 

de grande confiance en le système qui le protège sanitairement et le soigne, par des risques 

réels menaçant son intégrité. L’ensemble donne l’impression d’un corps ouvert, par cette 

recherche qui est la sienne, à une sorte d’autodétermination qui le dé-traditionnalise, le 

soustrait aux évidences et aux prédestinations coutumières qui faisaient son sort dans l’an-

cienne anthropologie. En cela, il se place sur la même ligne que tout objet qui a été atteint 

par la modernité sociologique et qui se trouve emporté par les dynamiques, caractéristiques 

de cette modernité, du choix de soi et de l’optionnalité des grandes et des petites projec-

tions du sens. Certes, cela est évident. Notre perspective sur ces transformations dépasse 

ces constats et nous révèle un corps qui non seulement est en recherche d’une adéquation 

individualisante entre la projection libre de son sens propre et de ce qu’il est capable d’en 

assumer ; mais qui est pris dans des difficultés de corporation basale sur fond d’une extrême 

robustesse de ses corporations hygiénique, analgésique, sanitaire et scopique. La quête ici 

est précisément celle de la question, c’est-à-dire de l’affleurement et de l’ouverture d’une 

question, absente, du corps. C’est pourquoi celle-ci ne peut avoir lieu que dans l’élémen-

taire de ces corporations, alors que toutes les autres questions du corps qui peuvent se poser 

ne relèvent que de la problématique sociologique des choix de soi du corps. Cela veut dire 

que, dans notre perspective, les questions de ces choix ne se cristallisent pas en une véritable 

question du corps qui place celui-ci en un conflit avec sa condition. Nous faisons donc la 

différence entre des questions immanentes à cette condition et qui ne la remettent nulle-

ment en cause, mais au contraire la consolident tout en exprimant ses tensions mêmes ; et 

une question du corps qui touche aux corporations basales lesquelles peuvent miner les 

conditionnements eux-mêmes du corps contemporain. Ceci dit, il est clair que les tensions 

des questions immanentes à la condition contemporaine dans son ensemble peuvent être 

nourries par les perplexités apparaissant au niveau de ces corporations. Inversement, si l’on 

s’en tient à ce que ces questions immanentes déploient en termes de tensions et de contenus, 

on peut ne jamais atteindre le plan des corporations basales et la radicalité de leur remise en 

cause d’une corporéité aussi assurée de ses bords et de sa constitution.

Il nous reste à effectuer une seule transition pour atteindre le plan de ces corporations 

et pouvoir énoncer clairement la question du corps qui s’en induit. Cette transition passe 

par une période de l’histoire du corps et de sa recherche de refondation, période qui est 

clairement close aujourd’hui et qui nous laisse avec une question bien plus difficile à for-

muler que celle qui a guidé la recherche de cette période elle-même. Il s’agit de ce qui s’est 

activé socialement et culturellement, en particulier artistiquement, dans les courants de la 
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danse moderne autour du corps tout au long du 20e siècle. Dès le départ, le geste impliqué 

dans cette évolution est très clairement émancipatoire. Le corps arrive à ce seuil séculaire 

(1900) dans un état de diminution extrême de son rayonnement énergétique et vital. Il 

est presque complètement éteint sous son habit noir ou noyé de fioritures sous ses aunes 

de tissus divers. La nudité ne se conçoit pas, la pulsion est inavouable, la vigueur physique 

réservée aux couches laborieuses, le geste et le mouvement jamais libres, toujours contenan-

cés. Le reste est tête et parfois cœur, selon des détours sublimants d’une sophistication cer-

taine, qui exige des éducations sentimentales précoces et longues. Le désir se littérarise à 

outrance, l’amour a toute sa substance affectuelle, sa sémantique, ses scripts et sa centralité 

du roman, il n’est rien en dehors de lui ; des formes d’amour de l’amour émergent qui com-

mencent à prévaloir sur ses formes simples, les obstruent, les perplexisent et correspondent 

à des formes d’intoxication par le roman. L’imaginaire littéraire inonde la sensibilité, nimbe 

le réel et constitue un plan du vivre où des enthousiastes, par légions, vont s’établir dans un 

monde où les tensions désirantes sont extrêmement exacerbées, retombant toujours, à charge 

maximale d’affect, dans le diffèrement et la rêverie. Le réel se clive de plus en plus d’un 

tel monde et de ses poursuites amoureuses, ne pouvant rien offrir qui puisse les satisfaire, 

se cantonnant simplement à relancer leurs fantasmes par les supports fugitifs qu’il produit 

toujours à nouveau dans le champ de ces rapports.

La réaction à ce double contenancement, assez exactement complémentaire, des corps 

par la discipline collective du Triebverzicht (renoncement pulsionnel, selon la terminologie 

freudienne), d’une part, et par la rêverie romanesque-amoureuse, de l’autre, vient, dans le 

domaine qui nous intéresse, d’abord d’une demande de mouvement. C’est une demande 

d’air et d’espace pour des corps qui se sentent trop à l’étroit dans la condition qui leur est 

faite. La protestation est donc d’abord celle du corps concret, qui ne demande explicitement 

ni levée du renoncement ni dé-sublimation directe de la sexualité et de l’affectivité. Sa protes-

tation prend la forme d’une demande de simplement bouger, librement, intensément. C’est 

par la revendication du mouvement, qui se double idéologiquement de pensées énergétistes, 

que s’initie une libération des corps qui prend l’allure d’un décoffrage de leur matière et 

d’une licence donnée à leur Drang de dépense kinétique. Dès que permission est accordée 

à cette demande motionnelle de s’exercer, les rétributions sont immédiates : elles peuvent ali-

menter une véritable ivresse du mouvement, qui tendra à charger celui-ci d’une expressivité 

accusée. Le mouvement corporel se dédouble, dès qu’il se libère et est rendu à son élan et 

sa non-finalité natifs : il sera mouvement et tension de mouvement, mouvement et mouve-

ment accusé, trajet cinétique simple et surplus expressif. Le mouvoir corporel se charge de 

significations ou de valences ajoutées qui s’acquièrent, dans ses marges, par le moyen d’un 

différentiel qui le prolonge imperceptiblement à ses terminaisons. Le mouvement devient 

ainsi intrinsèquement expressif et tendra à déployer cette expressivité à chaque fois qu’il 

sera libre de s’accomplir, c’est-à-dire à chaque fois qu’il sera libre de s’accuser pour ainsi dire. 

Nous disons cette tendance intrinsèque dans la mesure où tout mouvement libre fait avec le 

corps – c’est-à-dire tout mouvement libéré de ses assujettissements, fonctionnels, utilitaires, 

etc. – tend à s’accomplir consciemment pour lui-même et à s’orienter sur l’intensité des 
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résonances qu’il dégage à travers le corps – lesquelles sont fortement senties dans l’accom-

plissement conscient du mouvement. N’ayant d’autre but que lui-même, le mouvement n’est 

plus dirigé par des commandes exogènes qui lui prescrivent ses trajets et le subordonnent 

à leurs fins. Il se guide lui-même et ne peut le faire que parce qu’existe un senti corporel 

interne du mouvement qui est la matière avec laquelle son expressivité est produite.

Nous reviendrons sur ces problématiques un peu plus loin dans notre réflexion. Ce qu’il 

nous faut retenir ici, c’est le biais par lequel cette première libération du corps se fait, qui 

est le mouvement, énergique et expressif, accompli et goûté pour lui-même et ses propres 

joies. Un peu plus loin sur cette trajectoire nous rencontrons de nouvelles tendances libé-

ratrices, axées celles-ci sur l’émancipation du corps de ce qui non seulement étouffe son 

rayonnement et sa pulsion de mouvement et d’expression, mais de ce qui en fait l’objet 

premier de la répression du désir et du refoulement de sa composante pulsionnelle la plus 

aiguë, à savoir la sexualité. Le programme est ici tourné vers une destruction de contraintes 

tant symboliques que réelles, qui ira les chercher partout où elles se trouvent dans le corps 

et où elles risquent de faire retraite afin de perdurer. Une des premières à être visée est celle 

qui impose au corps une honte de lui-même et fait peser une culpabilité sur tout rapport 

hédonique ou libre à lui-même et ses pulsions. Toute la relation du corps à lui-même sera 

recodée, inversant très souvent très simplement les valences négatives en positives, et allant 

très loin dans la mise en œuvre de cette transvaluation (Umwertung). Le corps se débarrasse 

de ce qui le cachait au regard de soi et de l’autre, se réconcilie avec sa nudité, déclare ses 

désirs et ses envies, apprend à s’avouer et exprimer ses fantasmes les plus secrets, refuse la 

délégitimation ou la pathologisation des courants pulsionnels les plus minoritaires, s’ouvre 

ainsi à la polymorphie de ses excitations. C’est bien sûr l’ensemble de la culture qui est tou-

chée par ce programme lequel, considéré sur une trajectoire historique élargie, s’insère dans 

le tournant anthropologique qui projette l’humanité au-delà de sa condition invétérée, 

marquée depuis tout temps par la détresse matérielle et la stricture symbolique. La volonté 

d’émancipation de toutes les surcharges symboliques dirigées structurellement à trancher 

dans le désir des corps peut d’autant plus aisément se déployer que les progrès de la civili-

sation matérielle lèvent la rareté et la pénibilité structurelles qui ont caractérisé toutes les 

économies connues jusque-là. L’innovation constante des modes d’organisation des systèmes 

de production, eux-mêmes en constant progrès technique, la maturation d’un capitalisme 

tardif de très grande flexibilité, capable de se réguler et d’éviter les crises d’accumulation 

qui le menaçaient structurellement, constituent des préconditions de la destruction, de la 

culture, des signifiants-maîtres des systèmes symboliques.

*Le corps libéré et ses nouveaux combats paradoxaux. La difficulté de subvertir 
l’ensemble de la figure du corps contemporain en ses conditionnements concordants. 
L’ancienne insistance existentielle de la question du corps*

Du début du siècle jusqu’en ses années 80, de Laban jusqu’aux grandes compagnies de 

danse contemporaine, la recherche des arts et des pratiques du mouvement sera, grosso modo, 

orientée sur cette double libération du corps par le mouvement corporel et son expression, 
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d’une part, par le mouvement et sa subversion, de l’autre. Le mouvement est dans les deux cas 

le vecteur libératoire premier et unique. Or, quand nous parlons des corps contemporains, 

nous visons des corps habitant un monde où ces libérations ont été pleinement accomplies 

et où personne ne songe à les annuler. Les contraintes que le corps subit aujourd’hui sont 

nouvelles : elles ne lui viennent plus des strictures symboliques d’une Loi qui a valeur et 

pouvoir absolus, mais, en une situation en quelque sorte inversée, de ce que ces libérations 

ont elles-mêmes mis en branle en termes de démarches d’accès aux nouvelles ouvertures du 

désir et de la jouissance corporels. Nous avons vu plus haut comment l’apparence libérée de 

toute retenue de son potentiel de séduction sexuelle engendrait un souci lourd de nouvelles 

contraintes (asymboliques). Les corps sortant de l’ancienne tyrannie des noms du père et 

des discours-maîtres du sens se trouvent conduits vers les nouvelles tyrannies des systèmes 

de santé et des bio-pouvoirs. Dès lors, un combat paradoxal semble s’imposer à ces corps 

qui n’est plus dirigé contre les puissances symboliques, mais contre les formes de génération 

et de conservation des corps issus du mouvement d’émancipation des anciennes puissances. 

Les valeurs et les finalités qui orientent l’opération de ces formes sont primordialement 

celles qui animent le grand tournant libératoire lui-même. Il n’y a là aucune rechute dans 

un conservatisme symbolique quelconque, mais uniquement réalisation ordonnée, organi-

sationnellement rationalisée des programmes de déconstruction des aspérités symboliques 

de la différence des sexes, des genres, des désirs, des pratiques. L’accent, dans le nouveau 

combat paradoxal, ne se place plus ici sur la subversion anti-symbolique, mais bien sur la 

singularité ou la légitimité des affirmations anti-systémiques des nouveaux corps.

La question du corps aura ainsi l’apparence de rester posée, en des termes inédits, autour 

d’un nouveau combat. Notre thèse sera ici que cette nouvelle question du corps fait subrep-

tion d’un schéma de problématisation qui ne peut continuer à s’appliquer tel quel dans le 

nouveau cadre. En effet, la fermeté des liens et des interdépendances entre les corps hygié-

nique, analgésique, sanitaire et scopique – parmi d’autres constellations de corporations du 

corps contemporain que nous n’avons pu détailler dans le chapitre précédent – ne laissent 

d’espace que pour des critiques segmentaires qui ne peuvent subvertir que partiellement ce 

corps. Celles-ci s’attaquent en général, préférentiellement, aux relations de pouvoir imma-

nentes aux discours et institutions sociales de la production de ce corps. Or, ces relations 

ne sont qu’un aspect de la configuration époquale et ce sont elles qui sont déterminées par 

cette configuration et sa robustesse, et non inversement. À chaque fois que ces relations sont 

critiquées et diminuées, les conditionnements époquaux du corps ne sont pas véritablement 

touchés, mais uniquement les mises en œuvres des programmes qui y sont liés. Là où les 

conditionnements semblent affectés par la critique et ses dé-légitimations des bio-pouvoirs 

qui s’en établissent, la consistance de la configuration époquale les restaure assez vite dans 

leur ancienne vigueur. Il faut, en somme, s’attaquer à l’ensemble de la figure si l’on veut 

y ouvrir le champ d’une question du corps qui insiste dans l’existence des corps concrets 

qui vivent sous son régime. Or ceci n’est possible que si l’on est prêt à aller assez loin dans 

les dé-conditionnements des différents corps et quitter ainsi le sol de l’expérience com-

mune du corps aujourd’hui. Ce sol, cependant, ne se quitte pas facilement, du fait que 
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le moindre éloignement de son repère signifie le retour des anciennes peines du corps avec 

leur cortège de douleurs vives, de morbidités et de fragilités. Il signifie également le déman-

tèlement des structures de l’hygiénicité qui donnent au corps sa nudité sauve et sa brillance 

et, par ce biais, la ruine de son apparence et de ses gratifications.

Dans le fond, une question contemporaine du corps ne pourra s’ouvrir que de l’insis-

tance d’une interrogation qui problématiserait les corporations les plus sensibles et le plus 

porteuses du corps tel qu’il se vit aujourd’hui dans les sujets qui y sont corporés. Or, comme 

nous l’avons vu, il y a une grande et inextinguible question du corps posée par son abso-

lue facticité et étrangeté. Elle est à l’œuvre très diversement et universellement à travers les 

cultures. Cette question est contrée par des évidences et des familiarités dans lesquelles elle 

s’oublie, perd de son acuité et de son scandale. Les premières lui font écran et bercent la vie 

incorporée dans une amélie (ameleia, non-souci, négligence) de l’énigme du corps. Il nous 

faut rappeler, pour plus de clarté, encore une fois ici, ce contraste des paysages anthropolo-

giques qui creuse l’absence très spécifique de la question du corps contemporain.

En effet, l’ancienne anthropologie connaît des crises fréquentes et périodiques qui s’allu-

ment dans la vie corporelle et en fendent la fausse tranquillité par des accès d’inquiétude et 

d’angoisse. L’ouverture de la vie corporelle à ce genre de déchirements fréquents se représente 

comme un affleurement constant de la facticité fondamentale du corps et comme l’insis-

tance existentielle de sa question. C’est la constance de cet affleurement et cette insistance 

qui font la présence du corps à lui-même dans une vigilance et une alerte qui peuvent être 

portées à tout moment aux extrêmes. Les expériences les plus fréquentes des crises de ce 

corps sont bien connues : les tourments de la douleur vive, la maladie sans cure, le souffle-

ment subit de la (plus belle) apparence – dans les fièvres, la petite vérole, –, frappant sans 

distinction à travers tous les états sociaux, l’infirmité, précoce ou tardive, qui alite indéfini-

ment, la mort fauchant à l’aveugle parmi les corps, les plus petits et les plus mûrs, les moins 

et les plus affirmés, les rudes et les tendres, de préférence ceux de femmes, ceux de celles qui 

font les corps, comme pour amenuiser l’espèce et la maintenir sur le fil d’un lever du jour 

qui, cassant, fera reluire le soleil sur des terres sans hommes.

C’est tout ce paysage qui choit dans l’irrelevance au-delà du tournant qui fait advenir 

l’« homme futur » et la figure époquale de sa corporéité pacifiée. Tout est robuste, ferme, 

stable et perdurant dans le nouveau paysage du corps : le steady state du corps est celui d’une 

profonde quiétude qui d’hiver en hiver fait craindre deux gros rhumes ou une grippe, d’une 

année sur l’autre une blessure au sport ou une carie à refourbir. Maladies orphelines, can-

cers précoces, déficiences immunologiques inexpliquées, graves traumas d’accidents de la 

route bordent ce paysage de leur improbabilité et de leur récession dans le lointain. Ce qui 

prédomine très puissamment, c’est la figure époquale avec sa forte consistance qui unit en 

elle la quiétude des bords et leur brillance, l’immunité à la douleur, la valétude normalisée 

et l’apparence agalmatique du nouveau corps. Elle le fait sur le fond d’un acquis libéra-

toire d’une immense portée : deux libérations du mouvement ont rendu ce corps à tout ce 

qu’il veut, désire, aime, abhorre, convoite, emmêle… sans stricture aucune, sinon celle qui 

naît des programmes sociaux d’implémentation de ces poussées émancipatrices elles-mêmes.



La question du corps et l’issue du mouvement 333

*La mort ne suscite pas la question du corps, mais relève de la compétence du système 
médical. Immanence et transcendance et leur agencement dans la communication 
sociale aujourd’hui. Le système religieux et sa subsidiarité*

Le mourir même du corps, son exanimation 7 et la défection définitive de sa forme, en 

d’autres termes la mort accomplie du corps et son pourrissement, sont incapables de susciter 

une interrogation de sa figure pacifiée : la maladie terminale, l’agonie du corps qui résiste à la 

fin de l’animation en lui, l’accomplissement de cette sortie du corps hors du cercle des vivants, 

la rigidification définitive et le commencement de la désintégration de sa dépouille, c’est-à-

dire de son tout qui « reste » au quitter de la vie, relèvent, dans la nouvelle anthropologie, de 

la compétence du système des soins sanitaires au corps qui est une des composantes centrales 

de la figure époquale du corps salubre. La mort du corps est affaire du système médical qui 

lui applique une série suivie de réponses, venant toutes de l’en-deçà de la vie et de l’intérieur 

d’une communication sociale qui traite la mort comme l’un de ses items, à négocier selon la 

logique d’un de ses systèmes fonctionnellement différenciés. Si la mort tombe, de fait, aussi 

dans le champ d’un autre système social fonctionnellement différencié qui est le système 

religieux, elle relève primairement des logiques du système médical qui la traite jusqu’au 

bout comme une affaire située de ce côté-ci, du côté « immanent » de l’existence individuelle 

et sociale – pour reprendre la distinction (immanence / transcendance) que Luhmann adopte 

pour donner sa théorie de « la religion de la société » 8. L’intervention du système religieux est 

strictement subsidiaire par rapport à celle du premier système (i.e. le système médical) qui 

a la charge effective du processement complet de la question. Une négligence à le faire inter-

venir en priorité comme le système compétent et décidant, une velléité à donner au religieux 

une antécédence quelconque, a des conséquences juridiques et sociales graves 9.

Le système religieux opère, d’après Luhmann, avec la distinction fondamentale de l’im-

manence et de la transcendance qui définit son champ systémique : c’est le seul système de 

la communication sociale moderne qui maintient cette référence à la transcendance. La 

perdifférenciation fonctionnelle de la communication qui ouvre la modernité sociale est le 

processus qui extrait la transcendance de tous les autres champs de la communication où 

elle était largement diffuse. Il la relègue dans un système spécial, le système religieux, qui la 

concentre désormais complètement et exclusivement en lui. Le religieux de la modernité 

arrivée à complétion structurelle 10 est, en tant que tel, subsidiaire par rapport à toutes 

7 Rappelons qu’exanimation est un concept que nous avons développé dans Orexis et qui a été repris 
dans le premier chapitre de cet ouvrage, dans des contextes où il s’explicitait assez bien. Pour plus de 
clarté ici, nous renvoyons à son élaboration première (Orexis, p. 109ss.).

8 Cf. là-dessus l’ouvrage de même titre de Luhmann : Die Religion der Gesellschaft, Frankfurt Suhrkamp 
2000.

9 Pour ne donner qu’un exemple : le refus de la transfusion sanguine par les Témoins de Jehova appelle 
régulièrement ce genre de réactions.

10 Celle-ci est relativement tardive pour le religieux. Il faut en effet attendre la deuxième moitié du 
20e s. pour voir le religieux, dans les sociétés les plus avancées sur la voie de la modernité, désinves-
tir clairement les autres champs du social – il ne peut être question d’un tel désinvestissement pour 
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les autres projections et structurations sociales du sens. En effet, la transcendance ne se 

conçoit plus que de sa différence à l’immanence et ses projections de sens ne peuvent être 

considérées – et ne sont principiellement jamais validées – qu’une fois effectivement reçu 

l’ensemble des autres projections des autres systèmes – scientifique, juridique, politique, éco-

nomique… 11. L’immanence est le champ total du monde tel que le construit la commu-

nication sociale : aussi loin que celle-ci projette du sens, c’est-à-dire aussi longtemps qu’elle 

opère tout simplement, elle se situe à l’intérieur de ce champ ; ses poussées les plus hardies 

vers les frontières du sens ne font que reculer celles-ci avec elles et jamais les « transcender ». 

La transcendance doit être figurée comme ce qui est en-dehors de ce champ, comme un 

domaine où la communication sociale cesse d’être constitutive d’aucun sens et se donne à 

imaginer d’un dehors total qui n’est plus elle et qui, du coup, ne peut être construit par elle. 

Il n’y peut être fait référence socialement que du seul système compétent pour la construire 

comme l’absence qu’elle est. Ce système fait ainsi représentance de ce qui n’est pas l’imma-

nence dans l’immanence, c’est-à-dire de ce qui, paradoxalement, ne peut être traité dans la 

totalité structurellement immanente de la communication sociale que comme ce qui n’en 

fait pas partie et, du coup, tombe hors d’elle et du monde.

Dans ces conditions, la sortie du corps hors de (l’immanence de) ce monde reste jusqu’au 

bout affaire du système social compétent pour tous les items de la corporéité en général. Ce 

système placera toujours l’ensemble de la corporéité, y inclus sa fin par l’exanimation figurée 

depuis tout temps comme une sortie du monde, dans l’en-deçà immanent du monde, c’est-

à-dire du côté où l’on peut encore en communiquer avec sens et effet. Le système religieux 

processe cette fin à partir de l’autre côté du monde et de l’autre valence de sa distinction. 

Cependant le sens et la portée de ses projections ne peuvent avoir incidence qu’une fois que 

celles des autres systèmes cessent effectivement. On accède à ces projections du religieux 

avec l’accomplissement d’une transgression volontaire du champ de l’immanence dans les 

voies ouvertes et sans cesse balisées par le système social de communication religieuse. Sens 

et portée de celle-ci sont suspendus à la tolérance et aux possibilités de subsidiarisation des 

positions des autres systèmes. Ils viennent s’articuler aujourd’hui de manière très élégante et 

très pacifique sur ces positions, les principaux agents du système religieux de notre modernité 

tardive ayant cessé de contester la primauté des positions immanentes. Le contraste ne peut 

être plus vigoureux avec tout ce que nos propres sociétés ont pratiqué sous cet aspect avant 

le 19e s. par exemple qui, même en France et en Angleterre, est encore un siècle très religieux où les 
Églises sont encore, dans leur mainstream, doctrinalement et socialement antimodernistes.

11 Des manuels scolaires feront place exclusivement aux théories scientifiques (physiques et biologiques) 
de l’origine de l’univers et de l’évolution du vivant en lui – et ne discuteront aucune narration reli-
gieuse qui les concerne ; un juge en cour écoutera l’expertise scientifique d’un médecin, d’un géologue, 
etc. pour se faire une opinion des faits entrant dans le cas d’espèce ; une décision politique ne pourra 
jamais se légitimer d’une référence à des écritures, des traditions ou des autorités religieuses et serait 
considérée comme abusive, absurde ou théocratique si elle le faisait ; un économiste ne pourra faire 
prévaloir un point de vue de charité par rapport à un point de vue de science ou de politique éco-
nomique dans une affaire relevant du champ de l’échange économique (tel qu’il se trouve différencié 
au sein de la communication sociale qui lui ascrit cette adresse systémique univoque).
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leur entrée en modernité ni avec toutes les sociétés passées et présentes que nous connais-

sons et qui demeurent ancrées dans la vision religieuse ou métaphysique du monde. Il n’y a 

qu’à feuilleter le « livre des morts » et à se faire une idée de l’usage religieux de la mort d’une 

culture prémoderne quelconque pour sentir la différence entre les deux anthropologies.

L’ensemble de ce rappel de théorie sociologique n’a d’autre finalité que de montrer qu’à 

l’endroit canonique où la question du corps devient d’une acuité inatténuable du côté pré-

contemporain du clivage anthropologique, à savoir à l’endroit de l’exanimation du corps et 

de sa désintégration dans la mort, la même question s’absente parfaitement ou presque de 

l’autre côté du clivage. L’immanentisation médicale de la mort du corps, la subsidiarisa-

tion de sa transcendentalisation religieuse, la suspension principielle de l’adhésion aux 

projections de sens de celle-ci – qui ressemble beaucoup à une suspension dans l’als-ob – 

conjuguent leurs effets complémentaires pour miner encore plus cet endroit de la question 

et le rendre indistinguible de son alentour.

*La fissuration de la figure du corps contemporain par des percées expérimentales 
faites en des retours aux corporations primordiales. Le champ de l’infra. Les voies de 
ces percées : le mouvement pur, la méditation, la poésie, la drogue*

En cherchant ainsi un possible lieu de fissuration de cette figure qui permette à une 

question du corps d’émerger et de se faire insistante dans le paysage décrit, nous ne pouvons 

que le manquer à l’endroit de la perplexisation paradoxale des voies de la libération d’un 

corps si profondément quiétisé en sa figure postanankastique 12. Ce n’est pas là où cette forme 

de nouvelle fausse stricture apparaît qu’une question du corps telle que nous la représentons 

peut prendre racine et se déployer. Elle ne peut se situer que là où de véritables décondi-

tionnements de la nouvelle condition corporelle arrivent à se produire. Notre thèse est que 

ces déconditionnements ne peuvent être qu’expérimentaux, c’est-à-dire ne peuvent consti-

tuer que des percées ponctuelles qui traversent les conditionnements, les suspendent ou les 

renversent momentanément. Subvertir durablement la figure époquale d’un corps quiétisé 

et libéré qui ne se heurte plus qu’aux paradoxes de son expansion sans contrainte et de sa 

spécularisation de plus en plus aiguë dans l’autre, ne peut s’accomplir que dans des formes 

extrêmes de schize, c’est-à-dire d’une mise en désordre et désarticulation d’un Corps-sans-

organes (CsO) au sens de Deleuze et Guattari 13. Cette avenue demeure purement théorique : 

elle n’est même pas ouverte pour une avancée expérimentale. Elle représente une contre-figure 

imaginaire, mais consistante et forte d’une certaine manière, faisant pendant à la figure épo-

quale actuelle. Une entrée en elle qui serait volontaire et expérimentale ne pourrait garantir 

une fin du protocole expérimental. Les chemins à rebours vers le corps d’avant la schize ne 

sont ni connus ni maîtrisés par le corps qui, en se désarticulant et se déstructurant, se brise, 

12 Postanankastique est le concept complémentaire d’anankastique dans la théorie développée dans 
Aperceptions – il qualifie le nouveau versant de l’être, s’ouvrant par-delà la détresse (anagkè), sur lequel 
l’œcumène contemporaine s’est établie. Voir cet ouvrage ainsi que la note 103 du 2e chap. ici.

13 Sur le Corps-sans-organes, voir dans Mille plateaux le chapitre de même titre.
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éclatant le long d’une multitude de lignes de fuite. Les chemins vers un autre nouveau corps 

ne sont pas non plus explorés ni assurés. Quant au séjour durable dans la schize du CsO, il 

ressemblerait à un enfermement dans une psychose naissante indéfiniment relancée.

Il semble donc qu’il n’y ait pas d’issue possible hors de la figure époquale décrite et que 

tout retour d’un horizon expérimental qui la dépasse, ramène nécessairement à elle. Elle 

est donc en quelque sorte insubstituable, de sa capacité à se reformer de manière struc-

turellement englobante autour de tout ce qui la perce. Et cependant, il faut affirmer que 

ses transpercements expérimentaux ne sont pas vains ni complètement sans portée. Ils 

peuvent aider à creuser un sens pour (le manque de) la question du corps et à donner des 

formulations provisoires à celle-ci ; surtout ils peuvent réveiller une nouvelle approche de la 

corporéité comme ensemble de corporations en acte qui ramènerait vers les corporations 

primordiales dont nous avons traité au premier chapitre. En refaisant le lien avec ces sentis 

premiers et leurs relationnements, la percée expérimentale amène à affleurement les plans de 

constitution des dé-limitations basales de la corporéité, ceux de son nouage originaire, ses 

poussées vers les bords en extension et vers le creux des viscères, ses pressements gravitaires 

et équilibrants, ses tassements par le regard, la voix, le geste et le corps de l’autre, ses recon-

naissances de la complétude du corps-propre par une aperception de celle du corps aliène. En 

réveillant ce sentir, c’est la nappe la plus profonde de constitution vive de la corporéité qui 

est atteinte et qui est émue. D’elle remontent, à travers des épaisseurs de corporéité densifiée 

et durcie, des vagues qui les abreuvent et en rafraîchissent les relationnements constitutifs.

Disant cela, nous affirmons que cette dimension de l’expérimentation qui perce à travers 

le corps jusqu’à ses facticités élémentaires et ses genèses dans les premières corporations est 

celle du mouvement corporel et de son senti interne. Elle implique dès lors des pratiques 

spéciales du mouvement qui le dépouillent de toute portée fonctionnelle ou finale pour en 

faire un mouvement libre ou pur, servant uniquement à tenter ces percées à travers la figure 

d’un corps sans question. Ces pratiques ouvrent et meublent un autre espace que celui du 

mouvement visible, un espace qui en est comme la doublure. C’est le lieu où se constitue la 

dimension de l’« infra », si l’on veut, d’un tel mouvement, dans le sens où c’est dans cette 

dimension qu’affleure précisément ce qui, dans le mouvement, est son senti et les résonances 

de ce senti dans la largeur du corps (faite des relationnements de ce senti lui-même). C’est à 

partir de ce qui d’un mouvement corporel opère dans cette dimension de l’infra-motilité et 

de l’infra-visibilité que le mouvement est à accomplir et à lire dans le cadre de ces pratiques.

En parlant d’« infra », nous faisons fond d’une recherche accomplie et de tout ce qu’elle 

a promu au jour. Il s’agit du travail d’Alice Godfroy, cité plus haut 14, où elle adopte le terme 

et le concept pour en faire un usage qui les substantie décisivement 15. Les explorations que 

Godfroy entreprend tout au long de son vaste travail dans le champ de l’infra donne à celui-ci 

14 Danse et poésie : le pli du mouvement dans l’écriture. Michaux, Celan, du Bouchet, Noël, Paris Cham-
pion (à paraître) 2015.

15 Nous insistons sur cette substantiation, car l’infra est fort prisé dans la littérature sur les arts du spec-
tacle et donne lieu à des usages qui ne sont pas toujours conceptuellement rigoureux.
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une véritable teneur et une plausibilité forte. Il ne s’agit pas d’un metaxu / d’un barzakh (un 

entredeux) vaporeux ou mystique 16, aux contours indéfinis et subsistant d’une référence pâmée 

à son mystère. Il s’agit d’une véritable et substantielle épaisseur phénoménale constituée par 

des corporations se faisant avec des sentis et leurs relationnements, telles que celles que nous 

décrivons ici. C’est précisément parce que cet infra se situe à cet endroit qu’il héberge aussi 

les corporations primordiales vers lesquelles les pratiques expérimentales du mouvement 

intuitivement s’orientent pour chercher les spatiations, les éloignements et les rapprochements 

du monde impliquées en elles. C’est parce que le plan d’effectuation de ces pratiques est cet 

infra que les mouvements qui y sont produits sont des mouvements corporants au sens fort 

du terme. C’est le sens du terme dans la théorie que nous développons depuis le lancement 

de notre interrogation d’une question hasardée de ce qu’est le mouvement en sa transience.

À la question, qui s’ensuit nécessairement à cet endroit, si d’autres dimensions d’une telle 

expérience sont pensables, c’est-à-dire si notre thèse, qui voit cette expérience se faire par le 

biais de pratiques du mouvement, est aussi une thèse d’unicité de cette voie, la réponse est 

négative. En effet, on connaît une voie tout opposée à celle du mouvement et qui est celle 

d’une pratique du repos le plus profond du corps, induisant une concentration extrême 

de la pensée qui la vide de tout contenu et permet de sortir des limitations corporelles de 

l’expérience. Le transport va vers un autre non-corporel, mais révélant la corporéité d’en 

dehors d’elle. La méditation, en annulant tout mouvement corporel tant motile qu’imper-

ceptible, met en œuvre une expérience de l’incorporéité qui, à sa manière, questionne le 

corps et sa facticité. Elle aussi produit un plan de l’infra dans lequel elle se déroule et où elle 

a ses vicissitudes et ses avancements. On pourrait conjecturer ici si ce plan n’est pas de son 

côté également un espace où l’imaginaire du mouvement, loin de s’éteindre, se trouve au 

contraire stimulé. En effet, la méditation n’instaure pas le vide de la mort et de la cessation 

de tout senti. Au contraire, des sentis sont encore bien là, qui ne se densifient cependant 

pas en des sentis objectaux, cristallisant autour d’une région, d’un membre ou d’une tension 

corporels donnés. Ils ressemblent plutôt à des sentis de résonance pure, non attachée à des 

évènements, des objets déclenchants à peu près circonscrits. Cette résonance n’est même pas, 

dans les formes les plus réussies de l’évidement méditatif, relationnée corporellement comme 

le sont les sentis internes courants de résonance. Ce sont des mouvementements purs qui y 

ont lieu, ne s’appliquant à aucun mobile, mais à un corps éthéré dont ils ne constituent que 

des résonances internes. Cela se passe comme si la corporéité brute avait été laissée derrière 

la lévitation méditante et que ne restait d’elle que les inflexions de ses résonances dans un 

élément qui n’a de corporel qu’une qualité du senti interne purifié.

Une autre voie encore d’une expérience radicalement questionnante du corps serait celle 

qu’emprunte, sans se comprendre elle-même comme thématiquement reliée à elle, la poésie 

16 Le metaxu est le terme aristotélicien pour désigner l’entredeux, le médium (de la perception), le bar-
zakh est le terme utilisé dans la mystique musulmane pour désigner le monde entre-les-deux-mondes 
(sensible et intelligible), le monde imaginal selon Henry Corbin (Cf. son Terre céleste et corps de résur-
rection, op. cit.).
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qui émerge au tournant que l’on pourrait dire contemporain et qui se caractérise par une 

liaison très étroite de l’écriture poétique à une dimension de l’infra corporel. Cette poésie 

semble s’écrire à même les micro-tensions du corps, à l’écoute des variations de son tonus, 

de son respir, de ses battements pulsants, des milliers de mouvementements de ses moindres 

feuillets, des suspends et des relances de ces mouvementements. Une assiduité à cette poésie 

qui donne son attention à ces phénomènes a pu formuler la thèse qu’une telle poésie était 

quasiment elle-même, comme la danse contemporaine, une pratique spéciale du mouve-

ment, qu’elle se générait d’une « dansité » intrinsèque de son déploiement 17. Il existe ainsi une 

congruence entre la poésie et la danse, la première pouvant sans ambages être comprise comme 

pratiquant intrinsèquement une articulation de sentis internes de mouvements se faisant dans 

le corps interne. Ce dernier peut s’interpréter comme un corps-monde poétique ou le lieu-

corps d’articulation du poème, le corps-lyre résonant de ses sentis et de leurs articulations.

Une dernière voie qu’il serait plausible de considérer est celle qui mène à une expérience 

de soi du corps qui disjoint profondément non seulement ce que les corporations de la figure 

époquale performent, mais aussi ce que les corporations basales constituent en termes de cor-

poréité fonctionnelle orientée sur le monde extérieur et adaptée aux exigences vitales qu’elle y 

rencontre. Il s’agit de l’expérience « stupéfiante » des drogues et de toutes les substances qui 

induisent une « psychotropie » plus ou moins intense, c’est-à-dire un changement de l’état 

mental sans lien avec des changements de l’entour corporel ou social. Une caractéristique 

frappante du setting de cette expérience est précisément l’incommensurabilité de l’agent et 

de l’action produite par lui : d’infimes quantités d’une substance matérielle donnée 18 causent, 

une fois introduites dans le corps, une désorganisation profonde des constructions courantes 

de l’environnement sensible ; elles sapent ou détruisent l’univocité de ses arrangements et 

ruinent la stabilité de leur perception. Ce sont les sentis internes du corps, amplifiés, infléchis, 

parfois démesurément altérés et remodelés qui occupent tout le for du vécu. La conscience 

devient le théâtre d’une déliaison des sentis qui « partent » dans des sens qui ne sont pas 

ceux de leurs synthèses familières. Les sentis sont comme désattachés de leurs ancrages qui 

sont ceux de leurs relationnements primordiaux, ceux qui donnent profondeur et forme 

tant au corps-propre qu’à son entour mondain ; ceux qui univocisent le donné du monde 

et lui donnent la figure constante et consonante qui est la sienne. Le monde semble revenir 

partiellement, dans cette expérience, à sa stridence originelle : l’être-au-monde du sujet perd 

le bénéfice des régulations et des stabilisations acquises au cours de son développement, il 

perd surtout sa capacité de se mettre à distance du monde et de résister à l’envahissement de 

17 Il faut renvoyer encore une fois à l’ouvrage cité de Godfroy – dont le concept de « dansité » constitue 
le centre – ainsi qu’à ce que nous en disions dans le premier chapitre (p. 13). 

18 Cela contraste avec la psychotropie induite par les alcools, même forts (à supposer qu’on ait affaire à 
des consommateurs habituels). Les quantités de substance ingurgitée ici relèvent d’une autre échelle 
de masse. Elles sont tout à fait tangibles et lourdes, l’effet de leur ingestion est en quelque sorte 
commensurable aux sentis de remplissement par elles (enflure et tension du ventre). Nous sommes 
loin des un, deux ou trois grammes de certaines substances, qui suffisent pour quasiment exploser le 
cerveau.
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ses vivacités. De fait, l’expérience fait le lien avec certains états des corps premiers et induit 

une interruption des fonctions de relation dont l’absence est si caractéristique, comme nous 

l’avons vu au premier chapitre, du corps naissant. C’est un retour partiel au corps-monde 

ayant en lui-même, à la manière d’un processus primaire, toutes les intensités d’excitation et 

toutes les résonances. Là encore, il n’est pas difficile de constater que les sentis désenchaînés 

sont souvent des sentis de mouvement d’une grande variété et pureté 19.

*L’ambiguïté de la danse. En isoler le mouvement pur. Exclure la réjouissance, l’art, 
le spectacle. L’entrée dans l’infra et le geste de la fermeture des yeux*

Dans ce qui suit, nous nous limiterons à la première dimension nommée, celle des pra-

tiques du mouvement, excluant de notre perspective les dimensions de la méditation, de la 

poésie et de la drogue. En nous concentrant sur ces pratiques productrices de l’expérience 

corporelle perçant vers l’infra de la motilité du corps, nous rencontrons nécessairement la 

question des arts du mouvement et, en particulier, celle de la danse. Pour faire la clarté 

une fois pour toutes sur ce point, il nous faut distinguer les arts du mouvement à caractère 

expérimental, apparus dans la période contemporaine, de toutes les autres formes de ces 

arts. La danse est ici l’item le plus ambigu, puisqu’elle se présente sous une variété de pra-

tiques : elle est primordialement et à travers les cultures réjouissance ; elle est aussi un art 

qu’il faut apprendre et qui a ses esthétiques, ses maîtrises et ses virtuosités ; elle est de surcroît 

très souvent spectacle, différenciant entre un danseur qui se produit et un spectateur qui le 

regarde. Isoler la forme expérimentale de cette pratique, c’est finalement l’extraire de son 

ancrage dans les contextes mentionnés de la réjouissance, l’art et le spectacle. La démarche se 

doit d’être ici méthodique, à cause du brouillage conceptuel et expérienciel que susciteraient 

des connotations provenant de ces contextes, si elles devaient subsister à travers la pratique.

Comment tracer à travers le mouvement corporel un cercle qui laisserait en dehors de lui 

des phénomènes qui semblent avoir de tout temps fait partie de lui, jusqu’à en être considé-

rés comme des composantes essentielles ? Comment enclore pour ainsi dire le mouvement 

corporel sur lui-même ? Y a-t-il un tel mouvement sans ses réjouissances, ses maîtrises et sa 

production au regard ? La réponse est clairement affirmative et l’isolement du mouvement 

pur de ces composantes et de ces connotations est tout à fait possible. Déjà l’anthropologie 

de la danse nous montre des formes de mouvement dansé qui s’éloignent de l’une ou l’autre 

composante. Dans sa classification des types de danse, Curt Sachs a décrit et spécifié, avec 

une grande pertinence phénoménologique et une certaine élégance conceptuelle, le type des 

« danses contre le corps » (Tänze wider den Körper) 20. Ces danses sortent généralement du 

registre de la réjouissance et réfèrent à une recherche de vécus spéciaux que le mouvement 

19 C’est ce dont on peut se rendre compte aisément en lisant les protocoles expérimentaux / poétiques 
que Michaux a donnés de ses prises de drogues. Cf. Michaux, Henri, Connaissance par les gouffres, in 
Œuvres Complètes, vol. 3, Paris Gallimard (Pléiade) 2004.

20 Cf. Sachs, Curt, Eine Weltgeschichte des Tanzes, Hildesheim etc. Olms 2007 (reprint ed. Berlin 1933), 
p. 13ss.
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anti-corporel tente d’induire en poussant le corps à certaines limites de sa tolérance. La 

danse se fait, avec eux, pour ainsi dire enquérante d’états et de sentis corporels internes qui 

questionnent l’expérience courante du corps, la mettent en échec et percent à travers elle 

vers de nouveaux vécus. De même, la danse ne se stylise en art que dans des conditions 

particulières. Elle ne l’est pas originairement, mais demande que soit réunie une série de 

présupposés pour rendre probable l’émergence de l’artisterie en elle. Quant au caractère 

spectaculaire, qui est loin d’être donné dans tous les contextes et reste même franchement 

exceptionnel dans certains, il peut être trompeur dans la mesure où il ne suffit pas que des 

danseurs dansent sur une aire définie, autour de laquelle des non-danseurs se placent qui 

suivent leurs évolutions, pour que la danse en question relève du spectacle au sens étroit du 

terme. Dans la majorité des cas, la danse n’emmène pas en même temps tous les individus 

qui se trouvent là où elle se produit. Il y a beaucoup de danses dont les performeurs dansent 

alternativement, beaucoup où seuls certains dansent, mais où la participation des autres est 

d’un autre ordre que celui de la « spectation ». Seules certaines cultures ont développé une 

figure spectaculaire de la danse où un danseur se trouve en scène et effectue sa partie dans 

l’intention de la montrer à un spectateur qui n’y « assiste » que du regard. La danse donnée 

à la vue pure tend à devenir un art de la belle figure visible, lequel est très distant de ce que 

la danse a toujours anthropologiquement signifié.

Il faut donc tenter de toucher au mouvement pur qui traverse toutes les formes de la 

danse et ne peut être retrouvé que par un travail de déconstruction des composantes qui s’y 

agrègent, le surdéterminent et y injectent des intentions de sens qui lui sont étrangères. Dans 

cette entreprise, on ne peut se guider que sur l’induction d’une expérience du corps qui fait 

rupture avec ses évidences de corps complet et visible. Ce n’est que quand une telle rupture a 

été, ne serait-ce que fugitivement, accomplie ; ce n’est que là où les épaississements de l’expé-

rience corporelle courante ont été percés et où le fond des corporations basales du corps a été 

ajouré, que l’on peut être assuré d’avoir atteint la nappe phénoménale des mouvements purs. 

C’est du coup, comme nous l’avons vu, l’entrée dans une dimension de l’infra du mouve-

ment produit qui marque le toucher de cette nappe. Nous voulons à présent nous intéres-

ser à la manière dont ces évolutions vers le mouvement pur peuvent avoir lieu. Pour cela, il 

nous faut entreprendre une différenciation des mouvements selon la manière qu’ils ont de 

nous être donnés, comme clairement marqués ou comme à peine visibles. C’est par ce biais 

que nous proposerons une première construction phénoménologique du plan de doublure 

de la généralité des mouvements motiles, que nous spécifions comme étant celui de l’infra. 

C’est dans cette démarche que nous rencontrons un phénomène décisif qui est celui du geste 

corporel central de la fermeture des yeux. Il faudra dès lors restituer le sens et la portée de 

ce geste si peu remarquable qui, comme nous le verrons, est primordialement plus qu’une 

simple annulation de la vue. Il s’agit, en effet, en lui de ce que nous appellerons une « aphé-

rèse du regard » laquelle déconstruit la composante scopique de la vue et laisse le corps sans 

activation de son pointage le plus aigu sur les corps aliènes de son entour. Nous verrons donc 

comment, pour l’essentiel, l’entrée dans l’infra du mouvement pur, qui est entrée dans le senti 

interne des mouvementements basals du corps, ne peut se faire sans cette aphérèse de la scopie.



La question du corps et l’issue du mouvement 341

*Relativité du mouvement et du repos. Le perceptible et l’imperceptible du mouvement 
dans le corps. Refoulement de l’abréaction macro-motile vers le mouvementement 
excitationnel intérieur. La ligne de l’infra*

C’est une observation tant du sens commun que de la pensée savante que le mouvement 
et le repos sont des phénomènes « relatifs ». Cela veut dire qu’à les regarder de près, ils sont 
loin d’être des attributs absolus des choses ou d’états de choses. Ils sont non seulement chan-
geants et parfois très fugitifs, mais aussi très dépendants des échelles spatiales et temporelles 
de l’observation. Une vue qui se fait même légèrement plus attentive ou grossissante révèle 
du mouvement là où la perception courante, à une autre distance ou à moindre acuité, faisait 
supposer un repos sans heurt. On connaît, d’un autre côté, la remise en question, bien moins 
évidente, du mouvement par une pensée, volontiers paradoxale, qui prétend, qu’observés à 
chaque instant de leur accomplissement, deux mouvements ne peuvent se distinguer par des 
différentiels de rapidité ou de lenteur, les états des mobiles impliqués étant à chaque instant 
des états de repos quasi interchangeables. Telle est la manœuvre mentale d’un Zénon, entrée 
telle quelle dans les manuels de philosophie de toute époque 21. Certes, une telle négation du 
mouvement est fortement contre-intuitive et, par-là, plus difficile à invoquer que celle du 
repos – où il suffit de supposer, dans la chose observée, les vibrations les plus faibles pour y 
voir ou imaginer du mouvement 22. Cependant, un principiel renversement du point de vue 
de l’observation permet de concevoir le mouvement comme une illusion et de le ramener à 
des successions d’états autonomes où rien ne change.

Quoi qu’il en soit de cette asymétrie dans la relativisation du mouvement et du repos, la 
considération du phénomène nous introduit à une différenciation qui se fait à l’intérieur 
de la phénoménalité du mouvement dans son ensemble. Il s’agit de celle qui ordonne les 
mouvements en deux grands ordres pour ainsi dire, séparés par une ligne mouvante, mais 
toujours traçable, qui fait la distinction entre mouvements imperceptibles et mouvements 
perceptibles. Cette ligne, nous pourrions la désigner comme ligne de l’infra, fait commencer 
sous son tracé le domaine des phénomènes de l’infra-motilité ou des micro-mouvements, 
c’est-à-dire des mouvements imperceptibles des choses. L’ordre cinétique qui se délimite 
d’elle vers « le haut » est celui des phénomènes de la motilité ou des macro-mouvements, 
qui n’ont besoin pour être observés d’aucun apprêt particulier, mais sont donnés dans les 
grandeurs de la perception courante.

21 On trouvera une très bonne présentation des paradoxes de Zénon sur le mouvement par John Palmer, 
« Zeno of Elea », The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2012 Edition) – consultable élec-
troniquement. La représentation d’un mouvement arrêté en lui-même, n’arrivant jamais à s’ébranler 
hors de sa stase dans l’instant où se fixent l’un après l’autre les moments successifs qui le constituent, 
est fortement contre-intuitive. Elle a d’ailleurs une acuité poétique : le tour que prend le monde sous 
les astres si lentement mouvants a la cruauté d’un mouvement que rien n’avance, comme si la mort 
l’avait toujours déjà figé. C’est ainsi qu’on peut lire le « Zénon, cruel Zénon » de Valéry, avec la chute 
de la strophe sur l’« Achille immobile à grands pas ! » Le cimetière marin, v. 121ss., in Valéry, Paul, 
1960, in : Œuvres I, Paris Gallimard (Pléiade), p. 151.

22 Nous renvoyons à ce que nous disions du mouvement brownien dans le premier chapitre p. 118ss. 
La considération d’un tel mouvement offre une bonne entrée dans cette imagination.
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Il est clair que la distinction de ces deux ordres du mouvement reste intrinsèquement 

floue tant qu’elle se réfère uniquement à un gradient d’acuité de la perception sensible. En 

effet, d’un observateur à l’autre cette acuité est fortement variante, de même que d’un phé-

nomène à l’autre la discrépence des qualifications est forte. Ainsi, on parle du mouvement 

imperceptible des blés dans un champ, lequel se révèle être un macro-mouvement plénier et 

très bien perceptible dès qu’on s’approche de lui et qu’on assiste à l’agitation de ses objets. 

Par contre, d’autres mouvements imperceptibles ne semblent pas véritablement ressortir 

comme des macro-mouvements prégnants, même si on s’en approche considérablement. 

Ces mouvements semblent être en quelque sorte authentiquement « imperceptibles » ou 

infra-motiles ou encore voués à se situer catégoriquement dans l’infra. Tels sont les mouve-

ments à peine visibles ou audibles du corps au repos qui, dans la fixité ou l’absorption la plus 

poussée, ne cesse de vibrer de sa pulsation cardiaque et des lents enflements et désenflements 

du souffle. Ces mouvements sont ceux, basals, de l’animation, ceux qui font la différence 

entre un corps mort – mieux, qui vient de mourir –, et un corps en vie, mais dans un repos 

total, parfois plus profond que le sommeil, tel le coma, qui mime quasiment la mort. Or, 

la similitude est telle de l’un à l’autre corps qu’il y faut un examen attentif ou même expert 

pour discerner les états. Cela veut dire que l’imperceptibilité des mouvements animants 

dans les états du corps où celui-ci ne fait pas exercice d’une activité qui dépasse ce qu’il est 

commun d’appeler la vie végétative, est pour ainsi dire « réelle » et que ces mouvements se 

situent dans l’infra d’un différentiel minime qui sépare le « visible » de l’« invisible 23 ».

Tout aussi infra-motiles sont, par ailleurs, ces autres mouvements qui se situent sur 

cette même limite de l’en-deçà du « visible » et qui correspondent aux activations (arou-

sals) orectiques 24 courantes des différents systèmes corporels (neurologiques, myologiques, 

endocrinologiques…). Tout mouvement du désir ou de la pensée suscite dans le corps une 

activation qui sera sentie intérieurement et qui peut donner lieu à des manifestations cor-

porelles expressives plus ou moins marquées. L’appareil psychique humain est tel qu’il a 

une tendance intrinsèque à retenir ou refouler ces abréactions de l’affect, c’est-à-dire de 

bloquer, dans le corps, la circulation de l’excitation à travers son système nerveux et de lais-

ser cumuler ainsi des quantas d’excitation demandant passage, c’est-à-dire des tensions, aux 

différents seuils de ce système 25. La rétention de la circulation relève de la structure fonda-

mentale de l’économie de ce psychisme : l’homme est l’être animé refoulant, dans le sens 

23 C’est de la théorie aristotélicienne du vivant que nous viennent, comme nous le rappelons réguliè-
rement, les distinctions fondamentales qui aboutissent à l’attribution à l’animal de la locomotion 
(poreia) dont les plantes sont privées. Nous tentons de nous situer toujours au plus proche de cette 
théorie pour faire revivre le sens du geste différenciant et rendre à ces distinctions leur « vibration » 
initiale – les sortir de l’inertie de leur disponibilité inquestionnée et de leur « évidence ». Sur la ques-
tion du macro-mouvement et de sa différence par rapport au micro-mouvement végétal, voir notre 
Orexis, p. 106ss.

24 La traduction d’arousal par activation est entrée dans l’usage des psychologues en France, comme le 
montre le Cours de psychologie édité par Ghiglione et Richard (Paris Dunod 1995).

25 Nous suivons ici la théorie freudienne développée dans l’Entwurf (op. cit).
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où ses comportements corporels motiles – i.e. ses mouvements visibles, ses déplacements, 

ses recherches d’objets, ses poursuites… – ne correspondent pas uniment et simplement à 

des impulsions instinctives qui le font agir selon des schémas rigides gouvernant une action 

déclenchée par la présentation de stimuli spécifiques 26 ; le corps humain est constamment 

traversé par des flux excitationnels complexes lesquels cependant ne se donnent que rare-

ment expression dans des actions visibles, c’est-à-dire impliquant des macro-mouvements 

de l’ensemble ou de parties du corps articulé. Cette donnée structurelle implique l’organi-

sation d’un double mouvementement du corps s’articulant autour d’une ligne de l’infra 

qui sépare une vie « intérieure » et « invisible » du psychosome d’une vie « extérieure » et 

« visible », manifestée dans la motilité, i.e. les macro-mouvements du corps. De la première, 

si la rétention-refoulement se fait de manière correcte, rien ou presque rien ne transpire 

vers la deuxième. Très exactement : presque rien ne transpire, dans la mesure où il est quasi 

impossible que la circulation d’une excitation dans le psychosome ne donne lieu à aucune 

inflexion perceptible de l’apparence corporelle. Celle-ci est toujours affectée, ne serait-ce 

que par des variations minimes de la pulsation cardiaque ou du respir, qui sont en un sens 

toujours perceptibles par un observateur extérieur empathique ou au regard exercé 27. On 

remarque la légère pâleur qui envahit un visage, l’inquiétude soudaine dans les yeux en face, 

la nervosité des mains accusant un tremblement imperceptible, la perte de tonus dans la 

posture du corps. Les signes ou les traces de l’affection ont beau être extrêmement minces, il 

reste qu’on ne peut en nier l’existence. Or, c’est précisément à cet endroit où les différentiels 

sont minimes et ne sont donnés qu’à une « aperception 28 » spéciale, que nous touchons à 

cette dimension de l’infra et que celle-ci sort de la relativité et de l’arbitraire pour devenir 

une donnée phénoménologique robuste pouvant être maniée de manière sûre.

*Différentiels de l’infra. L’irréductibilité de leur (infra-)« minceur ». L’imperceptibilité 
de l’infra comme effet d’une rétention. Affleurement et mise en résonance de l’infra 
dans toute motilité*

Ce qui peut tromper encore ici, c’est le fait que toute une gamme d’affects ont des 

incidences très visibles sur le corps. Leur expressivité peut être décrite et interprétée d’une 

manière parfaitement thématique. La colère, la fureur, l’envie, le désespoir expressifs intègrent 

des transformations très remarquables du visage, des cris, des interjections, des mouvements 

26 Pour éclairer la théorie freudienne et la démarquer d’autres variantes de la « drive theory », voir Eagle, 
Morris N., Recent Developments in Psychoanalysis. A Critical Evaluation, Cambridge, Mass. Harvard 
Univ. Press, 1984, p. 16ss.

27 Les détecteurs (machinels) de mensonges opèrent à partir de cette prémisse, tout en faisant l’écono-
mie du regard. Ils vont directement aux paramètres physiologiques dont les changements se trouvent 
toujours à l’arrière-plan des inflexions de l’apparence – (causalement) derrière elles.

28 Nous utilisons le terme ‘aperception’ au sens technique que nous avons développé dans le premier 
chapitre – autour du complexe phénoménologique de l’« aperception du mouvement ». Le terme est 
tout à fait compréhensible intuitivement dans le contexte actuel, mais renvoie au sens plus précis que 
nous indiquons.
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de tout le corps, etc. 29. Dès lors, on peut se demander si entre ces mouvements très remar-

quables et les micro-mouvements infra-expressifs pour ainsi dire décrits au paragraphe pré-

cédent il n’y a qu’une simple différence de degré. Si c’est le cas, la question se pose alors s’il est 

légitime de maintenir la distinction de deux ordres de mouvements, l’apparent et l’inapparent, 

ce dernier ordre constituant une dimension spécifique que nous appelons l’infra ? Notre thèse 

ici est qu’il est légitime de maintenir une telle distinction, malgré sa nature purement gra-

duelle. Si elle ne différencie pas des ordres selon des critères d’essence, une certaine gradualité 

peut en elle-même avoir une signification structurelle et définir une dimension propre. Tel 

est le cas avec les différentiels de l’infra qui sont toujours des différentiels de degré, donc 

inessentiels, mais qui par la fermeté de leur minimalité et leur minceur mêmes fondent une 

dimension finalement très essentiellement autre : l’infra-mince de la distinction et du distin-

guible n’est jamais réductible à une continuité traversée par un même phénomène ; il forme 

un seuil d’émergence néostructurelle à l’intérieur de l’apparente continuité d’un gradient.

La thèse s’éprouve quand il s’agit de classer ou de distinguer des mouvements ambigus 

qui se rapprochent du mouvementement imperceptible, mais gardent un caractère d’indé-

niable visibilité ou remarquabilité sur l’apparence corporelle. Les prémisses posées jusque-

là nous permettent au fond d’attribuer assez facilement ces mouvements à la dimension 

qui est la leur : il suffit de leur adjoindre un critère qui les discrimine directement et qui 

est celui de l’intentionnalité ou de la gestualité profonde du mouvement. Les mouvements 

imperceptibles ne le sont pas simplement factuellement, c’est-à-dire parce qu’il arrive que 

leurs amplitudes soient très faibles, ce qui rend leur appréhension par un percevant malaisée. 

L’imperceptibilité est l’effet d’une rétention qui suspend le mouvement dans l’infra, c’est-

à-dire dans la minceur d’un différentiel de perceptibilité qui le place à la limite du percep-

tible et de l’imperceptible. Cela fait que des mouvements corporels imperceptibles peuvent 

être en fait des mouvements structurellement perceptibles, n’appartenant nullement à la 

dimension de l’infra : c’est ce qui arrive quand, dans la maladie ou la vieillesse, des mouve-

ments sont ralentis ou affaiblis, parfois jusqu’à l’amortissement complet, et sont dès lors mal 

entendus, plus exactement mal aperçus, par ceux qui les observent. On peut se méprendre 

et apercevoir un mouvement qui se veut être un macro-mouvement, de préhension ou de 

locomotion par exemple, pour un mouvement imperceptible d’expressivité retenue d’une 

motion de l’âme. On a ainsi souvent l’impression que le corps d’une vieille personne alitée 

est animé d’une multitude d’effets de ces motions comme du mouvementement d’une vie 

psychique relativement intense, alors que ces inchoations de mouvement ne correspondent 

souvent qu’à des tentatives de bouger – ou encore à des dyskinèses, donc des mouvements 

involontaires, réflexes ou compulsifs, liés aux pathologies impliqués ou à leurs médicamen-

tations. Inversement, des mouvements qui « veulent » se dérouler dans l’infra se trouvent 

souvent déportés vers le supra de la visibilité et la remarquabilité : tels sont, bien sûr, dans 

29 La littérature sur les expressions corporelles de l’affect est entretemps débordante. Rappelons-en l’un 
des premiers et des plus influents travaux : The Expression of Emotions in Man and Animals de Darwin 
(Stilwell Digireads 2005).
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la droite ligne de l’Entwurf freudien dont nous avons adopté plus haut l’épure pour inter-

préter l’imperceptibilité corporelle des mouvements de l’âme, les actes manqués qui révèlent 

dans les macro-mouvements d’un geste ou d’un comportement ce qui devait rester dans 

l’infra de la négociation d’un consentement à l’expression ou d’une rétention d’un tel effet 30.

Enfin, il existe un troisième type d’ambiguïté spécifique à une pratique du (macro)

mouvement lui-même qui consiste à percer à travers le mouvement motile vers l’infra orec-

tique de sa motilité même. Le macro-mouvement se double ainsi d’un dessein qui, tout en 

adhérant à sa performance, transforme celle-ci et lui donne une résonance dans l’infra. C’est 

ce qui est mis en œuvre dans certaines orientations de la danse contemporaine où le mou-

vement doit être produit à partir d’un senti interne et se déployer avec le déploiement de ce 

senti. Nous nous trouvons ici dans le cas de figure où le mouvement le plus explicitement 

apparent se fait le porteur privilégié d’une conduction à l’apparaître ou au pressentir du 

mouvementement le plus intrinsèquement inapparent. Le supra de la motilité devient 

ainsi l’instrument d’une mise en résonance de l’infra en laquelle celui-ci se révèle 31. Nous 

voulons nous intéresser dans ce qui suit à cette charnière d’articulation ou de basculement 

du supra vers l’infra. Notre thèse est ici que ce basculement peut se faire consciemment ou 

inconsciemment et que l’affleurement de l’infra engage toujours une mise en disposition 

somatique toute centrée en un geste ou une opération centrale. Cette opération est caracté-

risée par une simplicité extrême, demeurant inchangée et également accessible tout au long 

de la vie, faisant le ressort des commutations les plus courantes de la vie physiologique et des 

fonctions corporelles les plus élémentaires. Il s’agit de la fermeture des yeux. Dès lors, l’affleu-

rement de la dimension de l’infra au sentir et à l’aperception semble solidaire, ou ne pouvoir 

tout simplement pas s’accomplir sans un basculement de l’extériorité / visibilité du mouve-

ment vers son intériorité / tactilité. L’infra commence par une perte du regard, son geste 

inaugural est sa clôture par le recouvrement des yeux de cette partie de la peau qui épouse leur 

forme, les protège des atteintes de l’environnement et les prive toujours à nouveau de la vue.

*La fermeture, volontaire et involontaire, des yeux. L’aphérèse du regard et l’ouverture 
de l’infra du corps. La privation de sommeil et le supplice de Regulus*

Il y a une multitude de commandes motrices spontanées dans le corps qui sont par-
fois très remarquables et qui, pour beaucoup, s’effectuent de manière purement réflexe, tels 
certains mouvements (en balancier) des bras dans la course, certains mouvements des yeux 
(nystagme) lors de déplacements uniformes et rapides, certains mouvements de la tête dans 
la chute, etc. Il en est une qui, elle, est fort peu remarquable et dont l’imperceptibilité est 
tout à fait trompeuse. Il s’agit du mouvement des paupières qui se rabaissent sur les globes 

30 Idéalement l’abréaction dans la motilité guérirait de toutes les tensions de l’âme. La bio-énergie 
reichienne va dans cette direction. Cf. Reich, Wilhelm, Die Funktion des Orgasmus (1927). Version 
revue : Genitalität in der Theorie und Therapie der Neurose / Frühe Schriften II, Köln, Kiepenheuer & 
Witsch, 1982.

31 C’est ce que tentent les courants les moins « spectaculaires » de la danse contemporaine.
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oculaires et interrompent l’opération perceptive qui se fait par leur organe. Le clignement, 
qui désigne dans la langue ce mouvement, est en règle générale réflexe, dès lors le plus sou-
vent involontaire, non-pénible – c’est-à-dire ne supposant pas d’effort –, ayant parfois 
une certaine rythmicité 32 ; il peut cependant aussi être volontaire et expressif. Au-delà du 
clignement qui désigne la fermeture instantanée des yeux, entrecoupant pour ainsi dire le 
regard, il y a des rabaissements durables des paupières l’une sur l’autre qui obstruent la vue de 
manière continue sur un temps plus ou moins long. Ces fermetures ne sont plus réflexes 33, 
mais volontaires. Une des plus habituelles est celle qui est destinée à initier le sommeil : on 
ferme les yeux longuement pour dormir. D’autres servent au recueillement du cœur dans 
la méditation ou la prière, à la concentration de l’intelligence sur une tâche cognitive ou 
pratique complexe, à apaiser une montée d’affect et maintenir le contrôle sur soi, à aiguiser 
l’introspection, de même qu’à mieux supporter l’angoisse ou la douleur 34.

Du clignement fugitif aux fermetures durables des paupières, les phénomènes évoqués 
recouvrent le champ d’une fonction qui a grande consistance et que nous appelons aphérèse 
du regard 35. Aphérèse veut dire enlèvement, retranchement, omission et nous choisissons le 
terme pour signifier de la manière la plus générale l’annulation du regard 36. Tout phénomène 
de « perte » du regard, quelles que soient ses causes, ses motivations, ses finalités, participe 
de cette fonction et s’agence en elle avec tous les autres types de retranchement analogue. 

32 On distingue, dans la terminologie médicale, le clignement (conniventia (latin), skardamugmos (grec), 
winking (anglais)) du clignotement (nictatio (latin), pas de terme correspondant en grec, twinkling 
(anglais)) – alors que l’allemand n’a qu’un mot, Blinzeln, pour dire les deux. Le premier désigne tout 
simplement la fermeture des paupières sur l’œil, le second le clignement prompt et répété, involon-
taire. Voir là-dessus les entrées correspondantes du Dictionnaire de médecine, de chirurgie et de phar-
macie, d’Emile Littré (Paris Baillière 1884 (15e éd.)). Notons que connivere c’est cligner au sens de 
fermer à demi – à partir de : pencher dans la même direction.

33 La fermeture réflexe peut durer au-delà de l’instant du clignement par une conjonction de circons-
tances donnée : menace qu’un objet ne vienne toucher ou blesser l’œil.

34 On pourrait également imaginer dans la dépression une tendance à fermer les yeux pour échapper 
à la stridance de tout ce qui est lumineux. Le fait est que dans certaines pathologies psychiques le 
regard s’éteint de l’intérieur pour ainsi dire, ce qui a une incidence sur les mouvements palpébraux, 
les raréfie, les ralentit, donne au regard une fixité « vide ». L’extinction du regard est vue ici comme 
une perte de sa vivacité et de sa brillance : le regard terne est un regard extrêmement atténué, c’est-
à-dire qui a perdu sa nature d’excitation scopique, devenant insensible aux stimulations qui naissent 
du contact du monde, contact dont il est pour ainsi dire la première opération et dont il représente 
la mobilité, l’acuité et la fraîcheur.

35 Dans la largeur du règne animal, les phénomènes se compliquent de la complication des construc-
tions anatomiques des différentes espèces. Ainsi, les oiseaux disposent d’une « troisième paupière » 
qu’on appelle la membrane ou le corps clignotants, placée verticalement à l’angle interne de l’œil, 
« que l’animal tire à volonté comme un rideau pour se garantir de l’impression de la lumière » (entrée 
‘Clignotant’ du Dictionnaire de médecine de Littré). Ce fait divise pour ainsi dire l’annulation de la 
vue en la limitant d’un côté à un tamisage de la lumière, alors que la fermeture de toutes les paupières 
produit le phénomène complet.

36 Notre choix terminologique se justifie par le fait que les dénominations alternatives ont tendance 
à biaiser le sens et à l’engager dans une direction particulière. Tel est le cas avec des verbes comme 
éteindre, annuler, retrancher… L’avantage du mot savant est sa neutralité et l’abstraction de son geste.
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Or, pour comprendre la fonction de l’aphérèse et sa portée, il faut avoir à l’esprit tout ce 
que nous pouvons savoir de la fonction du regard lui-même 37. Notre thèse ici sera que la 
fonction primordiale de cette aphérèse est de créer un infra du corps sans lequel le corps ne 
peut héberger ou « corporer » les nouages constitutifs de la vie psychique dans son ensemble.

Commençons par les phénomènes les plus larges et les plus évidents de ce champ de 
l’expérience corporelle liée à l’aphérèse du regard. Le premier que l’on rencontre est natu-
rellement celui qui domine pour ainsi dire de sa masse l’ensemble de ce champ : le sommeil. 
Pas de sommeil sans fermeture des yeux – le sommeil « couche » pour ainsi dire en premier 
le regard, celui-ci étant dans l’endormissement la première exertion à être arrêtée 38. Les tor-
tionnaires de tous les temps connaissent ce rapport et le mettent en œuvre avec l’inventivité 
qui est la leur. On apprenait autrefois à l’école un bon nombre de belles cruautés, subor-
données à l’apprentissage de la vertu 39 : parmi d’autres, le supplice de Regulus, particuliè-
rement raffiné dans son genre, inventé par une nation elle-même connue pour sa perfidie 
et sa cruauté, les Carthaginois 40.

Regulus qui, durant la première guerre punique, avait été fait prisonnier lors d’une de ses 
campagnes contre Carthage, est envoyé à Rome pour faire à ses concitoyens la proposition 
d’une paix, au terme de laquelle il devait rentrer à Carthage pour faire connaître les fruits de 
sa démarche. Lié par son serment de retourner dans sa captivité, il n’en est pas dissuadé de 
donner son opinion sur la proposition dont il est porteur et d’en conseiller avec beaucoup 
de véhémence le rejet. Son intervention a pour effet que le Sénat rejette l’offre de paix et 
poursuit ses campagnes puniques. Regulus, absolument intransigeant dans le respect de la 
fides, retourne à Carthage où il est soumis à la torture et meurt d’un supplice aux variantes 
nombreuses dans la tradition, mais dont le cœur est certain : on lui coupe les paupières (resec-
tis palpebris 41) – dans certaines versions, on les coud de manière à les empêcher de couvrir 
l’œil – et on le met dans une construction étroite (une arca) percée de pointes tranchantes. 
L’effet est qu’il est ainsi privé de sommeil et qu’il lui est, de surcroît, impossible de prendre 

37 Il nous faut renvoyer ici au chap. « Spécularité du corps » de notre Orexis où une phénoménologie du 
regard et du contre-regard est développée.

38 On pourrait arguer, au contraire, que le regard est la dernière exertion à être amortie, puisque le corps, 
pour dormir, commence par se retirer de toute activité et se mettre tout entier au repos. Ce n’est qu’une 
fois couché, ayant cessé toute activité, que les yeux se ferment. Il faut distinguer ici la mise en posture 
hypnotique, le couchage au sens étroit du terme, et l’endormissement. Dans l’endormissement, c’est 
la mise au repos du regard qui initie la mise au repos strictement hypnotique du reste du corps.

39 Qui, dans les cultures de l’antiquité classique, est primordialement, comme nous l’avons souligner 
dans le deuxième chapitre (sous le thème de la condition analgésique), une capacité de soutenance 
de la peine et de la douleur vive.

40 Sur le fait, voir Minunno, Giuseppe, « Remarques sur le supplice de M. Attilius Regulus », Les Études 
Classiques, 2005, p. 217-234. L’article, dont le propos n’a rien à voir avec le nôtre, – il est d’éclairer 
un point d’histoire romaine et des modes de sa légendarisation –, donne une large bibliographie sur 
le sujet.

41 Le contexte est le suivant : nec mihi ille M. Regulus quem Carthaginienses resectis palpebris inligatum 
in machina vigilando necaverunt supplicio videtur adfectus, de l’oraison cicéronienne Ad Pisonem, 19. 
(M. Tulli Ciceronis, Orationes, Oxford 1909).
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appui sur quelque chose que ce soit dans son étroit séjour. Le supplice met ainsi en œuvre 
une privation extrêmement rigoureuse du sommeil : le supplicié ne peut « fermer l’œil » ni 
ne peut se coucher et meurt d’être maintenu en éveil (vigilando necaverunt, dit Cicéron 
qui attribue la mort non aux blessures, mais au maintien indéfini de l’état de vigilance – à 
une « vigilation » continue, pourrait-on dire 42).

*Les effets de la non-fermeture des yeux. Isoler le phénomène de leur fermeture. La 
descente dans l’infra du corps : par la médiation de la perte du regard ; à œil ouvert. 
Produire en soi le senti de l’infra*

La question à laquelle introduit cette privation de sommeil est la suivante : qu’est-ce que 
fermer les yeux ? Ou encore : Rien que fermer les yeux, qu’est-ce que cela fait ? Il s’agit 
donc d’isoler cette commande motrice si simple et si courante, la prendre pour elle-même, 
l’effectuer sans couplage expresse aux processus plus complexes et plus riches en présupposés 
auxquels elle se couple habituellement. Notre thèse est ici que l’isolation de cette opération 
est absolument parallèle à l’isolation d’une dimension de l’infra qui est celle qui nous 
intéresse ici. On ferme les yeux en relation avec une multitude de processus, par exemple 
et non exhaustivement : le sommeil, le recueillement, la concentration, l’apaisement de l’af-
fect, l’introspection, la soutenance de l’angoisse et de la douleur. De même, l’infra est une 
dimension où affleure une multitude de résonances spécifiques. Celles-ci sont logées en elle 
et voilent ce que cette dimension est en elle-même, car elle se trouve en quelque sorte tou-
jours déjà surdéterminée par elles. Notre thèse, énoncée plus haut, est que l’infra est révélé 
et « accédé » dans un basculement de la dimension de l’apparence à une dimension de 
l’imperceptibilité résonante ; que ce basculement s’opère toujours par la médiation de la 
fermeture des yeux comprise comme l’aphérèse du regard. Admettons, dès lors, que ces deux 
phénomènes se correspondent assez étroitement et que, ramenés à leur forme la plus pure, ils 
sont liés dans leur opération même : l’infra s’accoste et s’ouvre avec la couverture des yeux, 
accomplie comme le geste qu’elle est 43. Ce qui est engagé ici c’est d’abord l’intentionna-
lité de la rétention caractéristique de ce geste de la fermeture de la vue. Y est engagé aussi 
le vœu de la descente dans l’infra du corps et de soi. Au niveau des résonances sensibles, 
cette descente épouse en quelque sorte le mouvement même de descente des paupières et 
joue de la richesse et de la finesse des sentis qui y sont associés 44.

Sans ce mouvement et ce geste, il semble impossible d’atteindre et de se maintenir dans 
cette dimension de la résonance pure qu’est l’infra. Pour le dire autrement, il faudrait être 
le bouddha pour pouvoir perdre le regard tout en ayant les yeux ouverts. Il faudrait, en 
effet, dans ce cas que le regard s’éteigne de l’intérieur – comme dans certaines pathologies 

42 Sur les variantes du supplice, voir les « Remarques sur le supplice de M. Attilius Regulus » citées plus 
haut.

43 Et non pas incidemment ou de pur fait.

44 Le senti est parfois voluptueux, caressant, comme dans la montée des larmes sans épanchement, qui 
accompagne le souvenir ému par exemple. Les paupières ont là une manière de se rafraîchir à ce léger 
mouillage des globes oculaires, de s’en caresser et de caresser l’œil.
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psychiques –, qu’il perde la vivacité qui le caractérise et, au fond, le constitue. Ou encore 
il faudrait imaginer quelque chose qui ressemble au regard des statues, regard qui semble 
vide, ne regarder nulle part, n’être pas regard, pour laisser la statue être statue, être cette 
chose structurellement regardée et non regardante 45. De fait, ces statues ont des yeux sans 
paupières et sans pupilles. Or, l’aphérèse du regard se fait par la couverture du mince orifice 
d’où le regard sort par la pupille de l’œil. Pour ôter le regard, la paupière n’a plus de sens dès 
le moment ou la pupille elle-même est absente. L’aphérèse simultanée de la paupière et de 
la pupille annule le regard en tant que tel. L’extinction du regard de l’intérieur voudrait dire 
que la pupille est bien là, à découvert, mais qu’elle ne danse pas, ne brille pas, comme si une 
paupière intérieure avait recouvert la thymie et le cœur et que rien n’y battait plus d’un désir, 
de sa chasse et de ses poursuites. La prunelle serait ouverte sur un monde sans saillances et 
sans brillance. En dehors de là, à œil ouvert, la descente dans l’infra ne peut s’opérer qu’en 
laissant flotter le regard très durablement sans aucune fixation ni accommodation, c’est-à-
dire qu’en en faisant un non-regard qui ne voit rien, sinon du vague et une sorte de clarté. 
Pour atteindre à cela, une virtuosité méditative est requise qui revient au fond à accomplir 
mentalement une fermeture de l’œil alors que celui-ci reste charnellement à découvert. 
C’est une paupière faite de sentis, des sentis de l’abaissement de la paupière de chair et des 
sentis internes de la fermeture des yeux, qui est actionnée par le méditant que nous suppo-
sons. Il faut produire en soi le senti très spécifique de cette fermeture pour pouvoir annuler 
la direction de l’intention vers le monde extérieur et produire une immersion dans l’infra.

Tout se joue donc autour de ce senti spécifique qui est un senti inaugural ou un senti 

ouvrant la matrice d’un règne de sentis qui font l’autre face de la vie du corps. Il y a, 

sans exagération aucune, matière à écrire plusieurs centaines de pages pour donner une des-

cription de ce qui se sent dans cette opération si simple qu’est la fermeture des yeux. Nous 

avons évoqué plus haut des complexes d’actes physiologiques, affectifs ou mentaux (som-

meil, recueillement, concentration, angoisse, douleur) ainsi que des domaines corporels ou 

psychiques (vie végétative, vie excitationnelle retenue) auxquels la contribution de cette opé-

ration est indispensable. Nous avons mentionné rapidement ce qui se conjoint à l’annula-

tion de l’apparence scopique du corps en termes d’un basculement vers un autre versant de 

l’expérience corporelle. Or, à chaque fois que cette opération est mise en œuvre, elle produit 

45 Il y a des statues qui se veulent regardantes, sur lesquels des yeux sont peints qui regardent le regar-
dant. L’intention est souvent celle, religieuse ou ludique, d’inspirer l’effroi ou la crainte. Certaines 
statuaires se veulent, dès le départ, tout à fait mimétiques et ne se distinguent en rien des représen-
tations picturales – dans lesquelles les yeux sont en règle générale toujours regardants. Ici les statues 
sont peintes et les yeux de pierre munis de prunelles ayant les couleurs de l’original de chair. Les com-
positions prennent parfois un caractère dramatique ou narratif, les statues devenant ainsi bien plus 
parlantes, pour ne pas dire, là où le trait s’exagère, bavardantes. L’aphérèse du regard dans la statuaire 
peut être aussi un effet contingent et tardif produit par l’obsolescence du coloriage des statues et par 
la prévalence des représentations singulières (bustes, statues en pied ou équestres) au détriment des 
anciennes compositions de larges scènes animées, avec de nombreuses figures en action (comme sur 
les frises célèbres de certains temples). De quelque manière qu’il ait été produit, cet effet transforme 
l’ensemble du geste expressif du sujet ainsi que la structure du signifier de l’œuvre.
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un senti qui se colore des domaines où l’opération se diffuse, en même temps que ce senti 

marque l’ouverture de bassins de sentis dans la dimension de l’infra. La fermeture tente 

de se prolonger aussi longtemps que ce sentir voudra ou pourra se maintenir. L’opération 

est par ailleurs strictement couplée avec une avancée du respir au centre du sentir et de 

l’attention ainsi qu’avec son ralentissement relatif et une baisse corrélative de la pulsation 

cardiaque. ‘Les-yeux-fermés’ est le senti de l’infra, la descente du rideau de chair qui les 

clôt faisant à mesure l’ouverture de l’envers du corps et des sources de ses résonances. Il est 

le senti de l’immersion dans les sentis de cette dimension.

Pour illustration, un fait de langue. Il s’agit d’une glose explicative du verbe latin coniveo 
– qui veut dire fermer, se fermer, en particulier les paupières –, citée par Ernoult / Meillet 46 : 
« [palpebris] obductis vis illa ignis intimi coniventia tegminis (hotan tauta xummusê ) 
coercetur » ([les paupières] étant baissées, cette force du feu intérieur / ou du feu du tréfond 
se trouve coercée par la fermeture de l’enveloppe (quand celle-ci se referme) [la parenthèse 
est une glose en grec insérée à cet endroit]). Le rabattement des pans enveloppants mène 
à un cumul de pression intérieure, à une intensification de la pression du « feu intérieur » 
contre ses enveloppes. L’orifice en question, qui aurait pu donner voie à la sortie de la force 
du tréfonds, est ici l’orifice pupillaire. L’infra est la dimension du senti de ce recueil pres-
sant, de ce couvage enveloppant et coerçant (de ce qui est à l’intérieur), métaphorisé dans 
l’image de la fermeture d’une cloison sur une substance qui a sa poussée contre elle. Cette 
composante rétentionnelle du sens de l’infra – qui se figure corporellement / physiologique-
ment comme un retenir à l’intérieur de parois ou de tissus – doit être notée comme telle 
et prise en compte dans certains contextes où elle prévaut sur les autres registres. Démêler 
ces registres pour entrer dans les variations du mouvementement de l’infra exige de tenter 
les expériences les plus soigneuses et les plus isolantes pour le décrire tel qu’en lui-même il 
opère le renversement le plus profond de l’expérience du corps-propre.

*La matrice de génération de tous les mouvements possibles du corps. Les rigidités 
du corps et la loi d’entropie qui le ramène à une stase inertiale. L’irréductibilité du 
tonus attitudinal*

Notre quête du mouvement pur comme du mouvement le moins déterminé par une 

forme, une figure, une finalité, un contexte donnés doit se poursuivre. Elle va à un mouve-
ment « nu », sans surcharge aucune, qu’il faudra chercher, à première intuition, du côté des 

mouvements qu’on dirait élémentaires. Or, que serait un mouvement élémentaire ? Est-ce 

celui en lequel se décomposent tous les mouvements composés ou complexes ? L’élémentaire 

du mouvement, est-ce le mouvement simple entrant dans toutes sortes de mouvements qui 

s’en construisent comme de leurs composants ? Qu’est alors la loi de composition du mou-

vement ? Est-ce une loi géométrique ou vectorielle qui construirait, à partir de mouvements 

droits, simples, courts, ortho-angulaires, des mouvements obliques, compliqués, s’allongeant 

imprévisiblement, se courbant et recourbant à loisir et qui résulteraient d’une sommation des 

46 Dictionnaire, entrée conîveô, p. 137.
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premiers ? Telle serait l’approche d’une phoronomie pure qui n’aura aucun lien structurel 

avec le mobile qui y est en jeu comme l’objet ou le sujet ou l’auteur du mouvement 47. Or, 

le mouvement « pur » dont nous traitons n’est pas le mouvement en général, mais celui qui 

s’accomplit dans un corps et qui accompagne ses corporations. C’est un mouvement qui fait 

une différence sentie dans le corps, laquelle est, parmi les sentis du corps, tels ceux que décrit 

Orexis, un senti essentiel. À partir du moment où ce fait est reconnu, nous nous retrouvons 

face à une problématique de circonscription d’une totalité de possibles générés à partir 

d’une matrice déterminée : le corps étant ce qu’il est, ses mouvements peuvent être étudiés 

comme des positions corporelles produites par des inflexions, volontaires ou involontaires, 

des parties du corps ; les rapports de solidarité physique, physiologique et neurologique 

entre les parties du corps rendent leurs positionnements interdépendants les uns des autres, 

c’est-à-dire limitent la variabilité des mouvements : on ne peut toucher les fesses avec la 

tête à cause de la souplesse limitée de la colonne vertébrale, de même qu’on ne peut toucher 

du front son sternum à cause de l’élasticité réduite du cou ; la partie supérieure du tronc ne 

peut faire une torsion complète sur sa base dans le bassin, de même que les membres, qui 

sont les parties les plus mobiles du corps, ne peuvent pivoter sur leurs articulations, comme 

le ferait un joint mécanique emboîté sur une rotule sphérique. Ces limitations rétrécissent 

la distribution des mouvements possibles produits par la matrice du corps.

Un corps dont les articulations permettraient aux parties corporelles qui y ont leurs 

attaches des variations angulaires indéfinies – couvrant tous les gradients des 360 degrés pos-

sibles – formerait une marionnette d’infinie souplesse 48. Il constituerait une matrice géné-

rative d’un nombre quasi-illimité de mouvements, les seules limitations restantes étant celles 

de la « facticité » originaire de la matrice, c’est-à-dire le nombre de variables (parties du corps), 

l’agencement de leurs solidarités (quelle partie s’attache à quelle autre), la hiérarchie de leurs 

dépendances (dans quel ordre les attachements sont étagés) 49. Le corps réel en chair et en os 

n’a pas cette facture modulaire stricte, à cause de la rigidité relative de ses articulations ainsi que 

de l’élasticité réduite de ses composants (comparés à ceux de mollusques, par exemple, ou de 

reptiles). Ces rigidités natives résultent en une compression de sa kinésphère et la formation 

47 La phoronomie est la doctrine du mouvement en tant que mouvement. C’est la manière la plus 
abstraite de considérer le mouvement, celle qui fait la plus grande abstraction possible de la chose 
en mouvement et ne la considère qu’en tant qu’elle possède une unique propriété, celle d’être mue. 
Telle est la conception de Kant dans les Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, in : Werke, 
vol. 8, Darmstadt WBG 1983, p. 25.

48 C’est la conception d’une sorte d’Über-marionette qui ne se distinguerait pas par une plus grande 
docilité par rapport à celle de Gordon Craig, mais par une totalisation de la maniabilité qui lui 
enlève toute raideur, toute solidarité d’une partie quelconque de son construct avec une autre. Sur 
l’Über-marionette, voir Gordon Craig, Edward, On the Art of the Theatre, London Heinemann 1968, 
p. 54ss., en part. 70 et 81.

49 Plus la marionnette a de possibilités de combiner ses segments, plus elle possède ce que les cyber-
néticiens appellent des « degrés de liberté » – c’est-à-dire moins la matrice de ses contraintes a d’élé-
ments. Il suffit déjà d’un relativement petit nombre de ces degrés pour rendre le maniement d’une 
telle marionnette impraticable.
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d’une multitude de taches noires qui sont des espaces de possibles théoriques du mouve-

ment corporel, où cependant aucune combinaison de mouvements réels ne peut pénétrer.

À la différence de la marionnette, le corps dépense un effort pour agir sur ses membres et 

ses articulations. Son être en mouvement représente une activité qui mobilise des ressources 

énergétiques, parfois considérables. Cela veut dire, à inverser la perspective, que le corps, 

laissé à lui-même et minorant son effort, tend à revenir sans cesse à une stase inertiale 

qu’il assume avec une dépense énergétique minimale, et qui est sa position de « repos ». Cette 

donnée structurelle installe une loi de forte entropie dans le corps qui le fera tendre, par 

la médiation de ressentis négatifs comme la fatigue, la peine ou la douleur, parfois vive, à 

réduire l’amplitude de ses mouvements et les ramener à une proximité relative plus grande 

de la position-noyau à partir de laquelle toutes les autres doivent se projeter. On pourrait 

objecter que la marionnette montre, elle aussi, une telle position inertiale et que, laissée à 

elle-même, elle se désarticule complètement et s’affaisse, tous ses membres couchés à terre 

comme n’importe quels objets inertes. La solidarité de ses membres qui s’attachent les uns 

aux autres dans les articulations mécaniques – qui, dans notre hypothèse, sont indéfiniment 

souples –, est en quelque sorte annulée en ses effets. Or, précisément la stase inertiale ne 

désarticule pas, chez l’homme, le corps et ne le laisse pas « inerte » comme un objet ina-

nimé. Elle est toujours parcourue et soutenue d’un tonus attitudinal – comme nous l’avons 

vu dans le premier chapitre – qui est celui de sa contenance dans une figure corporelle. 

Celle-ci ne se dissout pas en cette stase, mais reste ramassée et bandée en elle-même au 

prix d’un effort, certes minimal, mais loin d’être nul. Là où elle débande le plus qu’elle peut 

cet effort, elle ne se liquéfie pas, mais se retrouve dans la position décubitale qui, elle aussi, 

demeure – minimalement – contenancée. Y est à l’œuvre un agencement de tensions et de 

contre-tensions végétatives qui font du corps de l’homme allongé, du corps du dormeur ou 

du rêveur, des corps encore très vivants, vibrants d’ondes d’animation qui les traversent et les 

rassemblent 50. La différence saute aux yeux lorsqu’on considère, en comparaison, un corps 

mort qui a alors l’inertie des membres en bois d’une marionnette, c’est-à-dire leur absolue 

rigidité et leur indifférence à toute composition. Les membres de la marionnette sont tout 

aussi peu reliés ou solidaires entre eux que les membres d’un corps mort dont la solidarité 

n’est plus que factuelle et purement physique. Cette dernière n’est d’ailleurs que provisoire, 

puisque la désintégration des parties non osseuses du corps n’en laisse plus qu’un squelette 

dont l’unité de figure n’est qu’une trace de l’animation pristine du corps articulé et solidaire 

de toutes ses parties – alors que ses os sont, après la désintégration, tout aussi peu reliés les 

uns aux autres que les membres de la marionnette considérée.

50 La transition de la tension à l’effort est nuancée. Les deux termes sont très proches, la différence se 
faisant par la connotation que du contrôle conscient de la tension dans l’effort au sens que Laban 
donne à ce concept. Cependant, en reconnaissant à l’effort une mobilité certaine, Laban lui donne une 
sorte d’autonomie, celle d’un flux, qui parfois le scinde de la conscience et le laisse subsister comme 
un reste de charge électrique courant à travers un corps. “It is only in complete relaxation, as when an 
exhausted person lies motionless on the floor, that a complete interruption of the flow of effort takes 
place. All other states of relative immobility contain easily discernible efforts.” (Effort, p. 53).
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*Introduction du concept d’effort comme mouvement-dans-le-corps et acte de sa 
production sentie. Les mouvements sans effort. La translation à vitesse constante*

La matrice kinésigénérative du corps est donc marquée par une double série de limi-

tations : celle des rigidités des articulations et des composantes corporelles, d’une part, et 

celle des efforts nécessaires pour produire les mouvements qui peuvent être générés par la 

matrice. Ces limitations sont théoriquement levées là où nous pouvons imaginer, comme 

dans la marionnette, des articulations indéfiniment souples et un apport d’énergie externe 

qui « anime » la marionnette du dehors, lui permettant de performer tous ses mouvements 

sans qu’il lui en coûte. Or, c’est précisément la considération du deuxième type de limita-

tions qui permettra d’évoluer au-delà d’une perspective ancrée dans le corps anatomique 

et volumique, corrélat essentiel de la construction visuelle du corps, avec tout qu’elle occulte 

des dimensions cardinales de la corporéité – dont la restitution a été au centre des descrip-

tions et théorisations d’Orexis et du présent ouvrage. En effet, l’effort en question n’est pas 

une simple dépense énergétique comparable à celle qui se fait dans le cadre d’un processus 

métabolique consumant des sucres, par exemple, ou celle qui résulte d’une pression sur l’ac-

célérateur d’une machine qui la ferait monter en régime par l’apport, à son moteur, d’une 

ressource énergétique. L’effort désigne le terme capital de toute théorie du mouvement cor-

porel motile et en particulier de toute théorie des mouvements élémentaires du corps. Il faut 

entendre effort comme l’essence même du mouvement corporel qui est le mouvement-
dans-le-corps. L’effort est le mouvement tel qu’il est dans le corps, cet être-dans voulant 

dire ce qui du corps fait ou est mouvement. Ce n’est pas le mouvement corporel tel qu’il 

est vu de l’extérieur par un corps aliène ou dans le miroir par le corps-propre ; non plus 

que le mouvement tel qu’il se fait avec le corps, comme quand on l’observe au point de vue 

de ses commandes centrales dans la conscience – le mouvement tel qu’il est exécuté par le 

corps sous l’effet d’une impulsion volontaire. L’effort est l’incarnation ou plus exactement la 

corporation du mouvement, si l’on veut, mais dans un sens précis et fort : il représente les 

lignes de mouvementement du corps telles qu’elles se génèrent dans la matrice somatoki-

nétique, c’est-à-dire telles qu’elles se poussent pour pénétrer le corps et lui faire accomplir 

les inflexions de ses parties qui produisent une position corporelle agencée contre toute la 

lourdeur des inerties et des résistances épaissies dans le corps et qui font son entropie kiné-

tique. La « substance » kinétique du corps, au sens quelque peu métaphysique de l’être-mou-

vement du corps comme son actuation du mouvement en soi, est le convoiement, à travers 
des pans de contraintes, d’une amplitude d’action gagnée sur une entropie englobante 

par la force d’un effort, ou si l’on veut, l’opération d’un conatus. La définition paraît com-

pliquée, mais ne l’est pas au fond. Elle présente les choses dans les termes d’une ontologie 

de l’acte, pour insister sur le fait qu’il n’y a rien en-dehors de l’effort comme mouvement 

dans le corps. Il n’y a pas l’effort, puis le mouvement en sus, puis les contraintes corporelles 

et enfin les chances du mouvement ouvertes par la matrice kinésigénérative. L’effort est tout 

cela en acte, en un acte unique de l’articulation ou de la production sentie du mouvement.

La décision de conceptualiser le mouvement et l’effort dans ce sens exige, pour être bien 

comprise, que nous introduisions quelques distinctions dans la profusion des mouvements 
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corporels. Car il est évident qu’il y a, à adopter la proposition conceptuelle qui est la nôtre, 
des mouvements qui ne sont reliés à aucun « effort ». Or, ces mouvements corporels produits 
sans effort ne sont pas du corps-mouvement, mais des constats exogènes de déplacement 
de parties du corps, qui peuvent relever d’un ordre de grandeur infime, de même qu’elles 
peuvent appartenir à la bande des macro-grandeurs appréhensibles par la perception natu-
relle. Il y a du mouvement infime dans toutes les cellules du corps, de même qu’il y a du 
macro-mouvement sur des parties du corps ou le corps en son entier. Le premier type de 
mouvement ne peut intéresser ici, il tombe, comme processus microphysique ou microbio-
logique se faisant en troisième personne, en dehors d’une phénoménologie de la corporéité 
telle qu’elle s’est toujours conçue. Quant au second, il pose la question des mouvements 
perceptibles ou même imperceptibles, au sens d’à-peine-perceptibles, qui ont lieu dans 
ou sur le corps, mais dont il n’y a pas de senti. Là il faut distinguer à nouveau entre (a) les 
translations du corps dans son ensemble, lesquelles peuvent, en effet, demeurer non-senties 
dans certaines conditions, (b) les déplacements et mouvements de parties du corps à la fois 
involontaires et non-sentis, (c) les mouvements à peine perceptibles et à peine sentis dont 
le corps animé est constamment mouvementé en la variété de ses parties, régions, appareils, 
systèmes, et qui font l’étoffe motionnelle ou la réalité de son animation.

Commençons par les premiers et précisons qu’il ne peut s’agir ici que des translations 
à vitesse constante sans repère visuel permettant le constat du mouvement et déclenchant 
un nystagmus qui, à partir de son intervention, donne la sensation du mouvement même : 
c’est le cas d’un déplacement dans une cabine close sans accélération, c’est-à-dire sans affec-
tion du sens ou système vestibulaire 51 – donc abstraction faite des phases de démarrage et de 
décélération à l’arrivée. Ces mouvements n’ont pas grande relevance : leur setting est quasi 
expérimental et, se faisant sans effort, ils ne se corporent même pas comme des mouvements. 
Ce sont phénoménologiquement des non-mouvements, à l’instar du mouvement de rota-
tion du globe terrestre dont le constat ne se fait que sur une assise présuppositionnelle très 
riche et fortement contre-intuitive, comme celle de la physique moderne qui commence à 
faire dépendre la description des systèmes considérés de la situation de leur observateur, qui 
peut en être solidaire ou non. Par contre, là où le mouvement, tout externe ou exogène 
qu’il soit, est senti, il est lié à, plus exactement il est substancié par un effort.

51 Qui comme nous l’avons explicité dans Orexis ainsi que dans le premier chapitre de ce travail, n’est 
actif qu’à partir du moment où le mouvement manifeste une fluctuation de sa vitesse – en présup-
posant toujours la neutralisation de la vision. Comme dit Berthoz « si l’accélération angulaire est 
constante, il n’y a plus de sensations canalaires » (Le sens du mouvement, p. 268), c’est-à-dire que les 
canaux semi-circulaires du système vestibulaire ne transmettent plus d’excitation aux neurones affé-
rents. Un arrêt de l’émission de potentiels canalaires peut créer des illusions (des sens) parfois fatales, 
telle l’« illusion du cimetière » qui rend un aviateur insensible au mouvement de son avion pendant 
qu’il lui fait faire une figure de descente en hélice à vitesse constante – cf. là-dessus Berthoz, ibid.
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*Le mouvement de chute comme mouvement d’effort maximal (dans la modalité du nisus). 
Les mouvements réflexes de petite et grande amplitude. Les mouvements expressifs*

Cela veut dire qu’il nous faut voir dans le mouvement le plus factice, le plus serf accom-

pli par le corps un mouvement du et dans le corps ou un corps en acte de mouvement : ainsi 

quand un homme choit dans le vide, parce qu’un pont sur lequel il se trouvait s’effondre, 

il doit être assimilé à une masse physique et ne peut se comporter autrement qu’elle, tout 

capable de libre-arbitre et de commande de ses mouvements et de son agir qu’il soit 52. En 

effet, dans le cas d’une chute, surtout involontaire, le corps se fait, de l’intérieur, tout 

effort, tout nisus pour retrouver ses contre-bords gravitaires, sa portance et sa contenance 

en eux – tel que nous l’avons explicité au premier chapitre 53. La chute est un des efforts les 

plus violents que le corps puisse faire, c’est-à-dire le mouvement le plus intensément senti : 

l’effort d’un mouvement d’ascension qui nécessite de très grandes dépenses d’énergie et qui 

nous paraît des plus pénibles, se trouve de fait inférieur à celui d’une chute – libre ou non 

– en sens inverse. Les mouvements qui assujettissent le corps à leur mouvementement, 

appliqué à lui de l’extérieur, et qui semblent se faire avec lui sans qu’il y participe appa-

remment du moindre effort physique, sont ceux où le corps emmené place ses efforts les 

plus aigus. Le corps est mouvementé en eux par des impetus de contre-carrage, des efforts 

de mouvements non-accomplis ou impossibles à accomplir en tant que tels dans la motilité. 

Nous retrouvons ici le principe primordial qui régit le domaine du mouvement corporel et 

qui veut que ce qui, dans ce mouvement, compte, est loin d’être sa « réalisation », mais bien 

son inchoation et les activations excitationnelles qui l’arment et le tendent comme s’il allait 

être accompli à l’échelle du supra-mouvement réel. L’effort-mouvement dans la chute est, 

comme nous l’expliquions au sujet du nisus, une recherche et un travail de prise d’appui, 

d’un appui qui se dérobe et qui, du coup, suscite l’imagination et la fabrication hallucinée 

de contre-bords. Imagination et hallucination suivent pour ainsi dire continument le corps 

choyant, s’effectuant sans relâche de son intérieur en panique. La demande de contre-bords et 

leur hallucination effrénée de tous les instants, comme si l’imagination explosait les secondes 

pour y placer encore et encore plus de ces tentatives, sont ici au cœur de l’effort. Elles ne 

peuvent s’annihiler, sans annihiler et l’effort et la chute – ce serait le cas de figure d’un corps 

dont la tétanisation induirait une sorte de collaps de la présence à soi et qui continuerait à 

choir comme un corps mort 54.

52 C’est un mouvement que Spinoza décrit pour montrer ce que serait le degré zéro de l’agir libre 
humain.

53 Dans les paragraphes traitant de la gravité et du nisus, p. 158ss.

54 Il faudrait qu’une sorte de perte de conscience par évanouissement ou une sorte d’infarctus cardiaque 
amènent une sortie des corporations hors du corps, comme si elles le quittaient et arrêtaient l’œuvre 
de sa production dans les sentis du corps et leurs relationnements. L’évanouissement comme perte de 
conscience pourrait s’interpréter comme une sortie du corps hors du corps et un arrêt de sa corpora-
tion : ce serait postuler un état plus profond que le sommeil, une sorte de coma où le corps s’instal-
lerait dans une stase végétative quasi non corporante, c’est-à-dire en laquelle les sentis internes sont 
quasi absents et leurs relationnements encore moins opérants. Pour pouvoir éclairer davantage cette 
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L’étude du phénomène apparemment paradoxal de l’effort du mouvement de chute 
éclaire le sens que nous donnons à ce concept d’effort et permet d’énoncer une proposition 
générale qui le situe dans le cadre kinésigénératif que nous avons adopté ici. Ce cadre pose 
le corps comme de ce qui retrouve entre soi et son mouvement les limitations issues des 
solidarités rigidifiantes de sa propre matière, de ses propres membrements et articulations. 
La proposition est dès lors la suivante : l’effort est le mouvement tel qu’il se génère dans la 
matrice du corps à travers les épaississements de sa matière et entre les angles morts des 
mouvements impossibles exclus par la plasticité réduite du corps.

Les mouvements à considérer en second sont les déplacements et mouvements de parties 
du corps à la fois involontaires et non-sentis. À observer un corps de l’extérieur, on peut 
constater l’existence parfois de mouvements qui apparaissent comme purement réflexes et 
ne semblent pas donner lieu à des sentis particuliers, tels les bras ballants dans la marche 
ou mus en balancier dans la course. Là aussi l’effort en semble absent. Ces mouvements 
ont cela de particulier qu’ils semblent être produits d’ailleurs, comme si, par un effet de 
levier, un autre mouvement ou une autre excitation-activation au mouvement venaient 
avoir leur répercussion en eux. Agissant en une autre ou sur une autre partie du corps, une 
incitation au mouvement se retransmet en eux. L’effort s’exerce dès lors à cet autre endroit 
et son senti se relationne également là. La transmission de ce mouvement à un autre point 
d’application rappelle précisément l’agencement marionnettique invoqué tout à l’heure. En 
effet, les mouvements réflexes ressemblent souvent à des mouvements magiques – d’ailleurs 
les enfants s’amusent à les reproduire par jeu lorsqu’ils les ont appris –, car ils ont l’air de 
mouvements produits, dans le corps, de l’extérieur, sans effort aucun. C’est comme si le 
membre ou la partie corporels en question avaient été tirés par un fil, à la manière dont le 
membre d’une marionnette est bougé instantanément à distance. Le caractère parfois subit 
et ponctuel du mouvement – le membre part d’un coup, accomplit assez rapidement son 
mouvement et revient à sa position inertiale – accentue cette analogie avec les figures arti-
culées agitées par des commandes externes. Des mouvements du même genre sont connus 
comme réaction à la douleur vive. Certains sont particulièrement impressionnants qui 
désarticulent le corps – au sens d’en relâcher les articulations à l’extrême – et lui font faire 
sauts et soubresauts, parfois de grande amplitude, sans volonté et sans effort de sa part. C’est 
le cas dans les réactions à l’application au corps de décharges électriques – observateurs et 
victimes de tortures à l’électricité rapportent avec étonnement l’ampleur des bonds que la 
décharge fait faire au corps. Encore une fois, c’est l’absence d’effort qui nous intéresse ici 
et qui donne au mouvement l’allure d’une motion non-agie de l’intérieur et dont l’éner-
gie cinétique n’est pas en relation avec l’activation volontaire d’un potentiel quelconque 

question, il faudrait disposer d’une connaissance phénoménologique plus précise tant de l’évanouis-
sement que du coma. La chose est fortement compliquée par le conflit entre ce que l’observation 
externe de la physiologie végétative du coma semble suggérer et ce que les comateux rapportent eux-
mêmes de ce qu’ils ont senti et imaginé dans cet état. La continuation de la vie végétative suffit pour 
supporter, comme nous l’avons montré pour le rêve (dans le chap. « Corps du rêveur » d’Orexis), une 
vie corporelle et psychique très riche. La question est dès lors de savoir où se situent les états consi-
dérés (évanouissement et coma) sur le gradient d’atténuation d’une telle vie.



La question du corps et l’issue du mouvement 357

d’action 55. À ce point de vue, nous pouvons dire que cette catégorie de mouvements ne 
doit effectivement pas être prise en compte dans une phénoménologie de l’effort au sens 
où nous l’entendons 56. Il faut dès lors reconnaître que tout mouvement motile du corps 
entier ou d’une partie de lui n’est pas un effort-mouvement ou un mouvement d’effort 
et que des mouvements existent qui ne sont pas produits à partir de la matrice générative 
que nous avons décrite, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas convoyés à travers les épaisseurs et 
les inerties de ses limitations.

Pour ne négliger aucun embranchement de mouvements dans la revue systématique 
que nous entreprenons, il nous faut évoquer des mouvements corporels qui seraient à la 
fois involontaires et spontanés, mais qui ne correspondraient pas, comme ceux que nous 
venons de traiter, à des répercussions kinétiques de stimulations advenues à d’autres endroits 
du corps – que celles où le mouvement a lieu. Il faut penser ici aux mouvements subits 
accomplis dans les somnolences où l’on se surprend, par exemple, à donner un coup de pied 
dans le vide ou à contracter une partie du corps. Ces mouvements ne sont pas réflexes, mais 
représentent des passages à la motilité d’activations de mouvements infra-motiles par le 
biais d’un basculement qui se déclenche comme incidemment, lors de l’activité onirique par 
exemple. Les raisons d’un tel passage du seuil de l’infra-motilité vers la motilité plénière ne 
sont pas bien connues, bien qu’intuitivement le facteur de l’intensité – des représentations 
évoquées et des émotions qui en naissent – paraisse suffisant pour en rendre compte. Or, 
il arrive très souvent que des rêves très intenses et très angoissants n’aient pas un tel effet, 
et qu’inversement des rêves qui le sont beaucoup moins l’induisent. Quoi qu’il en soit des 
facteurs qui les causent, ces mouvements correspondent, dans leur schématique, à des mou-
vements motiles d’effort comme toutes les réactions kinétiques du corps à l’émotion ou 
à l’action rapide ou violente : levée des bras dans la supplication, cris et pleurs, le rire lui-
même, par exemple, mais aussi les mouvements qu’on fait pour se protéger la tête, le ventre 
ou d’autres parties du corps menacés de recevoir un coup. Ces réactions, qui semblent relever 
d’un « réflexe » de sauvegarde du corps-propre, ne sont pas à placer dans la catégorie des mou-
vements décrits dans le paragraphe précédent, lesquels sont de vrais réflexes physiologiques. 
Il y a dans les premières un vrai senti du mouvement et de son effort à l’endroit même 
de son accomplissement, alors que dans les seconds le senti du mouvement est précisément 

55 Janet caractérisait les réflexes comme des « actes explosifs » – alors même qu’il avait en vue les actes 
psychologiques déclenchés par des stimulations déterminées et constituant les conduites tant normales 
que pathologiques. Cf. La psychologie des conduites (texte accessible à l’adresse : http://www.megapsy.
net/Mental/pages/056.htm).

56 Les physiologistes du 19e s. expliquaient ces mouvements par l’existence d’une « névrilité résiduelle », 
la névrilité désignant le mode spécial de l’activité de nerfs – par opposition à la contractilité qui est 
celui de l’activité des muscles. Or, bien des phénomènes nous montrent que l’action des nerfs est 
encore effective dans les parties corporelles innervées, alors même que leurs conductions vers leurs 
commandes dans le système nerveux central ont été sectionnées – comme dans l’ablation du cœur 
ou la décollation. Force est de constater, dès lors, que les nerfs agissent d’eux-mêmes à l’endroit où 
ils sont, en fonction d’une névrilité qu’il faut supposer être encore résiduellement présente. Sur cette 
propriété définitoire du tissu nerveux, voir Viaud, F., Jolyet, F., coaut., Traité élémentaire de physiolo-
gie humaine, Paris Doin 1889, p. 697ss.
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un senti de son étrangeté et de l’absence d’effort en lui, comme s’il se faisait dans le corps 
sans la participation de ce dernier. Dès lors, nous pouvons compter dans la catégorie des 
mouvements d’effort tous les mouvements expressifs, qu’ils soient purement émotionnels, 
tels les cris ou les trépidations, ou plus élaborés, tels ceux qui s’ajoutent à une salutation pour 
lui donner une tournure ou un sens particulier. De même, nous pouvons y joindre tous les 
mouvements réactionnels qui ne sont pas des réflexes physiologiques, mais qui s’attachent 
de très près à un stimulus sans permettre à un dessein ou une élaboration quelconques de 
s’y adjoindre, tels les mouvements de parade ou d’esquive évoqués plus haut.

*Les mouvements physiologiques-expressifs. Leur reproductibilité. Le statut particulier 
du rire. Les mouvements d’animation végétative*

Nous restons avec la question des mouvements, qui s’embrancheraient ici, et qui, tout 
en n’étant pas réflexes au sens physiologique du terme, sont attachés à des mouvements 
expressifs ou réactionnels tout en se distinguant d’eux par une physiologicité propre, tels 
le palissement, le rougissement, la sudation, le tremblement des lèvres, des mains, du corps 
entier, un plissement particulier de la peau du visage, l’inquiétude du regard, l’abaissement 
de la mâchoire (dans la béance de la bouche), le léger affaissement du corps debout, etc. Le 
critère que nous faisons jouer ici pour classer ces mouvements ne sera pas la simple « imper-
ceptibilité », car tous ne sont pas également imperceptibles, d’une part, et que si, de l’autre, 
les mouvements d’effort sont certes pour nous des mouvements essentiellement motiles et 
perceptibles, ils peuvent cependant jouer à se rendre imperceptibles parfois en se ralentissant 
ou en réduisant leur amplitude à l’extrême. Ce critère se situera du côté de la reproducti-
bilité de ces mouvements, c’est-à-dire de leur transformation en mouvements produits à 
travers la matrice générative par le sujet lui-même. Tout ce qu’un clown ou un mime pourra 
imiter et reproduire de ces mouvements devra être reconnu comme intégrant un effort, c’est-
à-dire ayant une composante irréductible d’effort-mouvement. Plus la physiologicité du 
mouvement sera profonde, plus il se rapprochera du plan de l’animation basale, moins 
il sera imitable. Plus le mouvement sera strictement associé à une émotion, et plus il sera 
difficile de le reproduire sans entrer dans cette émotion même et la ressentir quelque peu 
en soi : il est difficile de pleurer sans ressentir, ne serait-ce que de manière très momentanée 
ou factice, la moindre émotion qui fait pleurer ; il est pratiquement impossible de se faire 
transpirer des mains ou de produire des sueurs froides sur le front, sans un ressenti de l’effroi 
ou de l’angoisse. Inversement, plus la reproductibilité du mouvement est disponible, plus 
facilement on peut aller du mouvement imité ou simulé vers le ressenti de l’émotion qui le 
détermine : c’est en tentant de produire le larmoiement en soi qu’un comédien rentre dans 
le sentiment correspondant et se rapproche de produire son plein vécu en lui. Le rire a là 
un statut particulier, qui est le mouvement expressif le plus accessible à l’imitation et à 
la production sans grand apprêt. Cela tient en partie au fait qu’y est impliquée une véritable 
décharge physiokinétique consciente et forte, sentie et jouie 57, traversant de nombreuses 

57 Encore une fois, nous osons l’emploi médial ou réflexif d’un verbe de l’affection, ici ‘jouir’. 
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régions du corps et les secouant de ses secousses. Partant de cette décharge purement corpo-
relle, les états mentaux de l’hilarité peuvent être induits, ce qui est consacré dans les scènes 
comiques où le comédien, en riant tout simplement à répétition, fait rire la galerie, de plus 
en plus fort, jusqu’à la faire communier toute entière dans un unisson hilare quasi orgastique. 
La contagion du rire tient donc à la facile reproductibilité de la décharge physiokinétique 
qui en constitue le soubassement physiologique, ainsi qu’à la remontée, presque tout aussi 
aisée, de cette décharge aux états mentaux de gaieté et d’hilarité qui en général la causent.

Le dernier groupe de mouvements à considérer est celui des mouvements qui parcourent 

le corps animé au repos. Ce sont les mouvements sans effort qui font la vibration de sa 

stase, son tremblement au repos de tous les mouvements infra-motiles ou imperceptibles 

que nous avons décrits plus haut. Ici le classement de ces mouvements ne semble pas poser 

problème : il faudrait très simplement et très uniment les placer dans la contre-catégorie 

complémentaire à celle des mouvements motiles d’effort. Or, nuances, finesses et difficultés 

abondent dès lors que ces mouvements se chargent de la moindre ambiguïté : ainsi, pour 

ne prendre qu’un exemple, lorsque le clignement des yeux (la coniventia discutée plus haut), 

qui appartient d’évidence à cette strate végétative et réflexe de la vie corporelle, devient 

un mouvement expressif, comme dans le regard pudiquement baissé, ou lorsqu’il devient 

expressément senti, comme dans la jouissance des pleurs, ou intentionnellement accompli 

pour induire des états mentaux particuliers, comme dans le recueillement ou l’incitation 

à l’affleurement de l’infra du mouvement lui-même 58. L’animation du corps est faite de 

mouvements qui forment, pris ensemble, un mouvementement subtil et complet qu’Orexis 

a étudié dans tout son détail. Elle forme le flux mouvant à la base d’un grand nombre 

de constellations d’autres mouvements qui appartiennent à d’autres ordres. Tant l’infra-

motilité que l’imperceptibilité, qui sont des caractéristiques essentielles des mouvements 

animants, ne suffisent pas pour les isoler de la variété des autres mouvements. Il faut donc 

à chaque fois vérifier ce qui advient des mouvements animants dans les différentes corpo-

rations qui sont en acte en eux. La pratique de la description continue des mouvements 

spécifiques de l’animation depuis Orexis nous facilite considérablement la tâche : elle nous 

dote d’une expérience appréciable dans le domaine et nous permet de pousser toujours plus 

loin la construction théorique sur son fondement.

58 Une telle surdétermination de la strate végétative par la strate animale-humaine va à l’encontre d’un 
principe de physiologie classique énoncé par Bichat, mais destiné à entrer, dans la science médi-
cale, progressivement en latence à cause précisément de l’exceptionnalité qu’y marque l’organisation 
humaine, laquelle le renverse de manière décisive. Il s’agit du principe de subordination de la vie 
animale à la vie végétale ou organique (dans la terminologie de Bichat), la vie animale apparaissant 
comme un « simple perfectionnement complémentaire, surajouté » à la dernière. Comte, que nous 
citons ici, discute encore ce principe dans ses « Leçons sur la philosophie chimique et la philosophie 
biologique » (Comte, Auguste, Cours de philosophie positive, 6 vol., Paris Costes 1924, vol. III, p. 156).
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*La théorie générativiste de Laban des mouvements élémentaires. La déduction de 
ceux-ci à partir de leurs stoicheia : poids, espace, temps, flux. La combinatoire de 
génération des mouvements et l’immense ensemble de mouvements innommés*

Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas de donner ici une phénoménologie complète des mou-

vements corporels, animants, réflexes, expressifs, réactionnels, physiokinétiques, motiles, 

d’effort… Ce qui nous intéresse, c’est d’isoler les mouvements d’effort et tenter de com-

prendre ce qui, dans l’élémentaire de ces mouvements, peut nous instruire sur ce que serait 

le mouvement pur que nous recherchons. Comme nous pouvons le constater, la Gemenge-

lage des mouvements est forte : il n’est pas facile d’attribuer tel mouvement à telle catégorie 

parce que les mouvements sont à la fois profus et confus, très nombreux et très nuancés, et 

que leurs nuancements exigent d’introduire des distinctions de plus en plus fines pour les 

saisir dans les mixités qui les caractérisent. À défaut de disposer d’une méthode qui permet 

de lever les ambiguïtés qui brouillent la nature des mouvements, nous pouvons recourir aux 

élucidations des types de mouvements eux-mêmes telles que nous avons réalisées. Celles-ci 

suffisent, au point où nous en sommes ici de notre approche, pour introduire une théorie 

des mouvements élémentaires qui fera la transition vers une théorie des résonances du mou-

vement. Il s’agit de la tentative de Rudolf von Laban de proposer une théorie générale du 

mouvement, quel qu’en soit le genre. Si Laban avait certes, primairement, en vue une cho-

reutique, c’est-à-dire une théorie générale du mouvement dansant, sa vision holistique du 

mouvement 59, a très tôt attiré son attention sur le mouvement humain dans toute la largeur 

de ses phénomènes – en particulier, par exemple, ceux du travail dans l’ouvrage intitulé Effort. 

Economy of human movement 60. L’approche est générativiste, dans le sens que nous donnons 

à ce terme : construire tous les mouvements possibles à partir de quelques mouvements élé-

mentaires. Laban en identifie huit qui sont : tailler ou fouetter (slashing), glisser (gliding), 

presser (pressing), tourner rapidement le poignet (flicking), tordre (wringing), frapper avec 

une pression légère et rapide (dabbing), taper (punching), flotter (floating). L’identification 

des mouvements fondamentaux n’est pas simplement empirique ou temptative, dans le sens 

où l’on cherchera intuitivement quels mouvements apparaissent être les plus élémentaires et 

d’en dresser la liste. Elle se fait à la manière d’une déduction à partir des composants du 

mouvement lui-même qui sont, pour Laban, le poids, l’espace, le temps et le flux 61.

59 Le mouvement est vu par Laban comme un phénomène qui pénètre tout le cosmos et en constitue 
l’opération fondamentale. L’expression du motif est récurrente dans les premiers écrits labaniens, tels 
Die Welt des Tänzers (Stuttgart Seifert 1920) et Gymnastik und Tanz (2e éd. Oldenburg Stalling 1926).

60 La référence bibliographique est la suivante : Laban, R. von, Lawrence, F. C., Effort. Economy of human 
movement, 2. ed. London MacDonald & Evans 1974.

61 Cette déduction se trouve dans l’ouvrage cité p. 15-35. La composante du flux, tout en étant pre-
mière dans l’observation intuitive de l’effort, ne semble pas être aussi cardinale que les trois autres, 
n’étant plus reprise dans les formalisations du graphe de l’effort que Laban construit, au cours de 
son élaboration théorique, comme un instrument majeur de l’analyse du mouvement. On pourrait 
cependant imaginer un tel graphe lui faire place – au prix, sans doute, d’une complication considé-
rable des formalismes.
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Nous pouvons comprendre ces composants comme formant les stoicheia (éléments) du 

mouvement au sens que la philosophie ancienne donnait à ce terme. Au-delà d’eux, on ne 

trouve rien qui puisse entrer dans la formation du mouvement, de même qu’en eux aucun 

sous-élément ne peut être identifié en lequel ils se laisseraient diviser. Enfin, ce sont les prin-

cipes et les forces efficaces (Wirkkräfte) du mouvement. Un tel entendement leur donne un 

sens à la fois précis et fort, allant bien au-delà de celui d’une manière simplement plausible 

ou élégante de construire conceptuellement la notion du mouvement. De même, dans cette 

épure, le mouvement n’émerge pas de composants statiques qui le constituent, comme cer-

taines choses sont faites d’un mélange de certaines matières dans certaines proportions et selon 

une certaine organisation. Prendre la conception « stoichéique » du mouvement au sérieux 

impose une méthode de traitement de tous les items qui se rapportent au complexe de la 

kinêsis : tout ce qui, pour l’intuition et les savoirs appliqués du mouvement corporel, relève 

d’une manière ou d’une autre de celui-ci, doit pouvoir résulter, réellement et conceptuelle-

ment, d’arrangements de ces composants. Ainsi, un item aussi central au mouvement que le 

rythme se construit avec ces éléments et non pas indépendamment d’eux – ce qui aurait néces-

sité que la théorie le construise comme l’un d’eux. Le rythme résulte de la position d’accents 

dynamiques dans le flux du mouvement, nombrant ainsi ses divisions spatiales et temporelles.

Il suffit dès lors d’isoler le mouvement dans la dimension de chacun de ces éléments 

pour reconnaître ses qualifications dans chacune d’elles et, à partir de là, composer les quali-

fications provenant de chacune de ces dimensions avec celles qui proviennent des autres pour 

obtenir la combinatoire qui génère tous les mouvements possibles. Ainsi, dans la dimension 

du poids la qualification du mouvement se fait le long d’un gradient binaire dont les pôles 

sont le léger et le lourd, sachant que cette dimension en tant que telle a un sens corporel 

dynamique – que Laban appelle « exertion » ou dépense de force et d’effort pour la production 

d’une activité ; dans la dimension du flux, les pôles sont le fluent et le lié (fluent, bound – ou 

le fixé, l’attaché à), la dimension se plaçant dynamiquement sous le signe du « control » qui 

veut dire le pilotage ou la maîtrise – la Steuerung en allemand ; dans la dimension du temps, 

les pôles sont formés par le rapide (quick) et le durable (sustained, le soutenu, au sens de ce 

qui se maintient dans son effectuation et se prolonge dans le temps), la dimension ne rece-

vant pas ici de dénomination dynamique propre ; enfin, dans la dimension spatiale les pôles 

étalent les mouvements entre le direct (direct) et le flexible (flexible) au sens de détourné, se 

faisant par un détour (roundabout, comme il est dit dans la Choreutics 62), la dimension ne 

recevant, là non plus, pas de dénomination dynamique. Les huit mouvements de base cités 

plus haut sont ceux qui résultent des combinaisons élémentaires de ces facteurs.

Des enrichissements infimes de ces combinaisons, y intégrant par exemple un quali-

fiant additionnel unique, engendrent une grande variété de mouvements qui sont dési-

gnés à travers les langues de manières très diverses, parfois par des sémantèmes complets 

et clos (c’est-à-dire des mots, qui sont ici en général des verbes – de mouvement), parfois 

par des locutions composées, parfois par des compositions des premiers avec des particules 

62 Laban, Rudolf, Choreutics, London Macdonald Evans 1966.
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(séparables ou pas) qui en précisent les directions spatiales, les modes temporels ou d’opé-

ration 63. Très souvent les langues restent « interdites » devant le mouvement, même le plus 

simple, pour ne rien dire des mouvements qui peuvent atteindre une extraordinaire com-

plexité de nuancement de leurs différentes qualifications (de fluence ou de maîtrise, de légè-

reté ou de pesanteur, de précipitation ou de retenue, de directitude ou de louvoiement). Des 

milliers de mots et d’expressions manqueraient pour saisir ces variations. Une idée, expéri-

mentale, serait de constituer une base de tous les verbes de mouvement de toutes les lan-

gues connues, d’identifier les moyens sémantiques et expressifs par lesquels elles désignent les 

gestes kinétiques, d’étudier la répartition de ce qu’elles « touchent » et nomment par rapport 

à ce qu’elles laissent dans l’anonymie 64. Ce faisant, l’on se rendrait compte de la vastitude 

de l’innommé dans ce champ, ce qui expliquerait le caractère si fortement aperceptif de 

l’appréhension du mouvement. Celui-ci est, en effet, dans l’aperception, surtout senti dans 

des sentis de grande densité, qui ne peuvent s’articuler qu’en se séquentialisant membre (de 

senti) par membre (de senti), laissant émerger de la sorte la variété des qualifications qui lui 

sont immanentes. Cela veut dire que même si ces qualifications sont fondues dans l’épais-

seur du senti, celui-ci est loin d’être, en tant que tel, vague ou confus. L’aperception kiné-

tique a toujours son acuité et sa finesse, laquelle se retrouve toujours dans l’affection qui 

s’en produit. Comme nous l’avons souligné plus haut, la majeure partie de la signifiance 

de la communication humaine est produite dans le Mitteilungssinn corporel dont cette 

aperception est le décodeur central.

L’esquisse labanienne d’une théorie générale du mouvement a, dès ses fondations, une 

ambiguïté qui grève tous ses développements. L’observation du mouvement oscille entre une 

reconstruction spatialisante, où prévaut nécessairement la vision, de ses possibilités géné-

rées à partir de la matrice de ses éléments, dans les limitations de la kinésphère corporelle, 

d’une part, et la prise en compte des sentis associés aux différents mouvements, de l’autre. 

La grammaire universelle du mouvement projetée par Laban est loin d’être une géométrie ou 

un relevé purement spatial et graphique des formes et des figures du mouvement corporel. 

Ses descriptions réfèrent régulièrement au senti du mouvement lors de sa production, mais 

aussi à toutes ses qualifications dynamiques qui ne peuvent se désigner qu’à partir d’un senti 

du mouvement qui n’a pas de lien avec ses qualités visuelles de pure forme 65. Il faut insister 

63 Une petite liste indicative des expressions de ces tout premiers enrichissements est donnée par Laban. 
L’extraordinaire richesse du lexique anglais en verbes du mouvement aide incontestablement à pré-
senter intuitivement ces variations. Ainsi parmi les dérivés (derivatives) de floating, dabbing, gliding, 
peuvent être énumérés : patting, tapping, shaking, smoothing, smearing, smudging, flipping, flapping, 
jerking, strewing, stirring, stroking ; parmi les dérivés de punching, pressing, slashing et wringing : shov-
ing, thrusting, piercing, crushing, cutting, squeezing, beating, throwing, whipping, pulling, plucking, 
stretching (Effort, p. 47).

64 Il s’agit de l’anônumos au sens aristotélicien du terme – que nous relevons depuis Sciences du sens – 
et qui veut dire l’inexistence de mots dans la langue pour dire certaines choses qui restent du coup 
innommées.

65 Tels obstinate crampednes, sloppy obstinacy – nous citons Effort, p. 46.
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sur le fait que ces sentis du mouvement maintiennent un lien très robuste et très riche avec 

ce qui peut « s’en voir » sur le corps. Les sentis s’imprègnent toujours dans la corporéité, et il 

ne peut y avoir de senti sans cette corrélation d’incidence dans le corps, le corps n’étant que 

l’actualité généralisée de relationnements de sentis. Il fait « étoffe » de ces sentis 66 et les porte 

à visibilité pour ainsi dire dans l’« apparence » qu’il donne de lui-même – en cette modalité 

de la corporéité que nous avons appelé le corps apparent. Les sentis « s’aperçoivent » visuel-

lement dans des qualités (visuelles) expressives ou connotatives : ils sont lus, plus exactement 

ces qualités sont lues par l’aperception du mouvement, c’est-à-dire par cette opération spé-

ciale dont nous avons détaillé le fonctionnement et mis en évidence l’agilité et la subtilité 

dans notre premier chapitre 67.

*La théorie neurologique des « mouvements naturels ». Lois de synergie et 
rétrécissement extrême des voies du mouvement. L’incalculabilité des coordinations 
du mouvement. L’intelligence des réductions de complexité par la redondance. 
L’étonnante modélisabilité du mouvement humain*

Pour avancer sur cette question posée par la théorie labanienne des mouvements élé-

mentaires, nous nous proposons de nous tourner vers une théorie venant d’un tout autre 

horizon, mais qui, nous semble-t-il, en promet des éclaircissements intéressants. Il s’agit de 

la théorie des « mouvements naturels » développée dans la physiologie et les neurosciences 

contemporaines – deux directions de recherche qui ont été fort inspirantes pour nous tout 

au long du travail. Que dit en substance cette théorie ? D’abord qu’il existe un type de 

mouvements corporels caractérisés par une réduction de la « liberté » de leur exécution, fai-

sant intervenir à chaque fois des mécanismes de contrôle du mouvement qui peuvent être 

qualifiés de simplificateurs. Ces mouvements sont donc moins « libres » qu’il n’y paraît : 

alors qu’intuitivement on croit que soi-même ou différents sujets sont capables de les exé-

cuter de manière très différente, l’expérience adéquatement monitorée nous enseigne que 

tous les essais de les accomplir prennent les mêmes voies, utilisent les mêmes algorithmes 

de guidage de l’exécution et que toute tentative de les accomplir autrement les fait avorter. 

De surcroît, et comme pour parfaire la démonstration, elle nous enseigne que tout sujet 

dont l’équipement physiologique ou neurologique manque des composantes où s’effectue 

le contrôle de l’exécution de ces mouvements, est incapable de les accomplir, aucun sujet 

ne développant librement une vraie tentative d’emprunter d’autres voies de production 

de ces actions kinétiques que les naturelles. Là où un sujet tente sciemment, c’est-à-dire en 

connaissance de l’existence de ces mécanismes et de leur manière d’asservir le mouvement, 

d’aller à l’encontre de leur commande, il ne peut que s’embrouiller. Il ne peut produire que 

des fragments de mouvement qui ne peuvent s’ajointer, mais bifurquent sans cesse vers des 

trajectoires d’autres (ébauches de) mouvements inspécifiables en soi.

66 Nous pourrions dire : il fait substance de ces sentis, mais dans le sens actif que donnent à ce concept 
les métaphysiques de la substance comme potentiel d’être.

67 Cf. le sous-chapitre 3, p. 69, intitulé « L’aperception du mouvement ».
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Pour introduire les mouvements naturels, Alain Berthoz donne l’exemple d’un mouve-

ment fait alternativement avec différentes parties du corps (le doigt, le pied) et qui trace une 

forme connue, en l’occurrence la lettre a. L’observateur de l’expérience constate que tous 

les mouvements – et on peut les répéter autant de fois qu’on voudra – auront la « même 

distribution des vitesses et des accélérations » (p. 152) 68. Ces mouvements qui apparaissent 

continus, sont en fait discrets et se composent de segments successifs en lesquels « la vitesse 

tangentielle est constante et proportionnelle à la racine cubique de la courbure de la trajec-

toire » (ibid.). Cette loi physiologique de contrôle du mouvement est d’une application 

générale et rigoureuse. D’autres lois de même nature gouvernent les synergies développées 

lors de mouvements qui impliquent le sens vestibulaire et le maintien de l’équilibre du corps 

dans son ensemble – ce qui désigne les mouvements qui font sortir le corps de sa stase pour 

passer à la locomotion ou simplement à l’infléchissement de la posture sur place. Se pencher 

pour ramasser un objet implique ainsi un mouvement synergétique anticipatoire qui fait 

faire au corps, juste avant le début du mouvement d’inclinaison du tronc vers l’avant, un 

léger mouvement en arrière, sans lequel le premier mouvement ne peut réussir – les sujets 

atteints de lésions qui incapacitent les parties du système nerveux central impliquées dans 

le contrôle de cette synergie, et dès lors incapables de performer cette inception paradoxale 

du geste, ne peuvent l’accomplir.

L’analyse et la conceptualisation neurologique des rapports observés part d’une consi-

dération des « degrés de liberté » du mouvement et conçoit ces lois de synergie comme des 

réductions fonctionnelles de la très grande variabilité initiale des mouvements. Ces lois 

représentent des sortes d’engrammes quasi réflexologiques implantés dans les systèmes ner-

veux et musculaires du corps, en lesquels se sont enregistrés les enseignements de l’expé-

rience répétée et les gains de fonctionnalité accomplis à partir d’eux par les espèces tout au 

long de leur évolution naturelle. C’est pourquoi l’interprétation qui est faite de ces lois et 

de ces synergies leur donne, d’une part, un sens clairement prédictif qu’elle voit gouverner 

la perception de l’environnement immédiat de l’action, et, de l’autre, un sens clairement 

anticipatoire lié à la fusion de cette perception dans une action corporelle impliquant ces 

mouvements. Prédiction et anticipation passent donc par une réduction extrême des possi-

bilités physiques du mouvement corporel, réduction qui vient s’ajouter à ce que nous avons 

appelé plus haut les rigidités natives qui introduisent les limitations décrites de la matrice 

générative de tous les mouvements possibles du corps. Cela veut dire que si ces rigidités 

amputent cette matrice d’un très grand nombre de ses virtualités, les nouvelles réductions 

amènent un rétrécissement des voies du mouvement qui, s’il n’est pas du même ordre que 

le premier, doit être vu comme ce qu’il est : une canalisation drastique du mouvement dans 

des bandes de redondance très élevée.

68 C’est Le sens du mouvement que nous citons tout au long de la synthèse que nous donnons ici de la 
théorie berthozienne des mouvements naturels – dont l’exposé se trouve p. 152-167 de cet ouvrage. 
Nous indiquerons dans le texte uniquement la page pour chaque référence précise que nous y ferons.
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La raison de cette deuxième déplétion du bassin des virtualités du mouvement n’a rien 

de physique. Ce ne sont pas des impuissances musculaires ou énergétiques de produire le 

mouvement qui viennent s’adjoindre ici aux rigidités anatomiques. En effet, si cela avait 

été le cas, le corps eût été empêché dans sa motilité, en sus des limitations articulaires de 

la rotation de ses pièces anatomiques mobiles l’une sur l’autre, par une inadaptation de 

son appareil musculaire aux tâches du mouvement qu’ils pourraient théoriquement pro-

duire 69 ; ou encore par son incapacité à transformer ses inputs alimentaires en des quantités 

d’énergie suffisantes pour mouvoir ses parties, comme il le ferait si sa commande motrice 

se trouvait toujours en congruence avec son anatomie et sa physiologie. Nous aurions ainsi 

à faire, d’une part, à un corps malformé dont l’ossature ne serait pas dotée des leviers mus-

culaires adéquats, ou, de l’autre, à un corps « paresseux » qui minimiserait son mouvement 

par manque de force et d’élan.

La raison de la déplétion que nous discutons se trouve, pour les neurophysiologistes, ail-

leurs. Elle réside dans la trop grande charge computationnelle de traitement des projets de 

mouvements corporels à partir du moment où ceux-ci comportent un trop grand nombre 

de composantes et de variantes pour pouvoir être conçus et exécutés dans des temps encore 

utiles. Or, les capacités de coordination du mouvement et les charges computationnelles 

qu’elles représentent sont très vite dépassées dès que ces composantes et ces variantes se 

diversifient au-delà du nombre fondamentalement modeste qu’elles représentent et qu’elles 

commencent à engendrer des configurations d’une complexité sans commune mesure avec 

celle des configurations où elles entraient jusque-là. Berthoz donne l’exemple d’une simple 

translation de la coordination motrice du plan vertical au plan horizontal, impliquant deux 

directions de variation, i.e. deux « degrés de liberté », laquelle suffit à perplexiser l’ensemble 

des processus d’exécution du mouvement (p. 152s.). Il est donc essentiel de maintenir 

constant un très grand nombre de paramètres physiologiques et neurologiques impliqués 

dans la conduite du mouvement. C’est ainsi que dans la plupart des mouvements rapides de 

locomotion – sur terre ou dans l’air – tant l’homme que beaucoup d’autres espèces gardent 

la tête dans une position très proche de l’horizontale. Ils évitent ainsi la complication expo-

nentielle des calculs de coordination nécessaires pour neutraliser la variation des inputs du 

système vestibulaire, qui s’enclenche dès que les canaux semi-circulaires du système (situés 

dans l’oreille interne et solidaire ainsi de la tête et de ses mouvements) commencent à s’éloi-

gner de leur position régulière.

Cette recherche de la constance et de la redondance s’exprime par l’avènement d’algo-

rithmes – comme ceux de la distribution des vitesses ou ceux régulant les pré- ou les contre-

mouvements synergétiques – qui gouvernent la coordination du mouvement et simplifient 

décisivement ses tâches. Ils rendent la vie vivable pour l’organisme et le mettent en capa-

cité de réaliser ses poursuites. L’avantage de ce genre de réduction de la complexité paraît 

immense pour les cybernéticiens, les roboticiens, les théoriciens des systèmes. Ses solutions 

paraissent souvent d’une grande économie des moyens et, parfois, d’une grande ingéniosité. 

69 Précisons encore une fois : dans l’amplitude que laissent libres les rigidités natives de sa complexion.
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On s’en inspire pour « humaniser » les robots qui sont trop peu « intelligents », trop mécani-

quement calculateurs, trop chercheurs de solutions « complètes » qui génèrent des modèles 

exhaustifs de combinatoires vinculées, lesquelles ont le désavantage de devenir rapidement 

incalculables. Ce genre de procédures dédoublent la tâche en générant d’abord l’espace virtuel 

de toutes les combinaisons possibles, pour en éliminer ensuite tout l’aberrant, l’improbable 

et ce qui ne satisfait pas les critères de l’état recherché ad hoc. Or, l’intelligence consiste ici, 

paradoxalement, en une sub-optimalisation drastique du comput et du tri, qui redéfinit 

et réduit immensément le champ des possibles en y implantant des redondances spéciales.

C’est sur l’arrière-plan de ces réductions que se dessine l’étonnante modélisabilité du 

mouvement humain. Il s’agit de la modélisabilité qui permet de concevoir des arrange-

ments mutants, de situation en situation, d’une multiplicité de mouvements, distribués sur 

une multiplicité d’organismes individuels virtuels et s’accomplissant dans le cadre d’un jeu 

agonal d’équipe où les mouvements des uns se coordonnent avec les mouvements des autres, 

à travers des plans stratégiques opposés et en constante évolution tactique. C’est l’exemple 

des jeux vidéo où des parties de foot, de tennis, de basket sont disputées qui finissent, avec 

les progrès faits d’une version à l’autre dans l’affinement des modélisations, par ressembler 

de très près à celles qui ont lieu dans le réel. La modélisation touche ici les mouvements de 

l’organisme individuel : course, chute, relèvement, saut, tir – du pied, de la main, droits, 

gauches –, maniements d’instrument (raquette) –, avec leurs accélérations et leurs décélé-

rations, etc. Elle touche également les coordinations des mouvements des différents indivi-

dus qui en font un jeu d’équipe où ces mouvements concourent à des plans évolutifs très 

variés dans lesquels intervient un grand nombre de paramètres. Enfin, elle touche surtout 

les incidences affectives des différents mouvements et de leur signification pour le succès 

ou l’insuccès du jeu et la prestation des joueurs individuels. La modélisation des avène-

ments d’affects et celle de leurs expressions dans les mimiques du visage, les attitudes du 

corps, les différentiels d’énergétisation et de désénergétisation des postures est particulière-

ment impressionnante. En travaillant avec les visages, les corps, les styles de mouvement, 

les expressions émotionnelles favorites de joueurs-stars, elle arrive à produire un « double » 

du personnage réel, qui est souvent troublant de vérité. Ce qui est instructif pour nous ici 

n’est pas simplement l’effet magique produit par la ressemblance et l’impression d’authen-

ticité, mais le fait que toute cette modélisation n’est possible que sur le fondement de la 

très forte redondance des mouvements et de la réduction de leurs composantes et de leurs 

combinaisons à un très petit nombre. La « naturalité » du mouvement humain, qui le fait 

s’organiser et se sédimenter dans les figures épaissies et stables de « mouvements naturels », 

le rend ainsi assez facilement générable, dans toute la largeur de ses variations, à partir de 

ces redondances basales.
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*L’appauvrissement du mouvement par ses limitations physiologiques. Les rapports 
du mouvement pur au mouvement naturel. La déconstruction du mouvement 
« sensé ». Le mouvement pur n’est pas intrinsèquement déconstructif, non plus que 
le mouvement naturel n’est intrinsèquement ontologique*

Contraintes cinématiques de phase, compositions des contraintes de géométrie muscu-

laire avec celles de la cinématique de certains mouvements (loi de la puissance deux-tiers 

et principe d’isochronie), réduction des espaces tridimensionnels de la vision à des plans 

bidimensionnels, élimination des mouvements heurtés par la loi du minimum de secousses 

(ou « loi de la plus grande douceur »), élimination des possibilités de protraction ou de 

contraction non marginale d’un mouvement spécifique dans le temps (par la loi d’isochro-

nie globale) 70, toutes ces limitations physio-neurologiques pèsent sur le mouvement et, 

si l’on veut, l’appauvrissent. Alors même qu’elles le rendent plus capable de prédiction et 

d’anticipation, c’est-à-dire d’intelligence et d’adaptation fonctionnelles, elles peuvent être 

jugées, au point de vue précisément d’une pratique du mouvement pur, comme un fac-

teur d’indigence des moyens dont ces pratiques se construisent. Berthoz lui-même, dont 

l’effort va à montrer l’insoupçonnée sagacité 71 en quelque sorte des lois de redondance du 

mouvement, est frappé, par exemple, par « l’extraordinaire pauvreté du répertoire moteur » 

(p. 167) dont dispose une danseuse, tout en soulignant que la combinaison des éléments 

de ce répertoire et le jeu qui se fait avec eux redonne à l’ensemble une très grande richesse 

expressive. La question que nous voulons nous poser à présent et sur laquelle l’ensemble de 

notre recherche devrait se clore, est la suivante : Est-il possible de produire du mouvement 

pur avec du mouvement naturel ? Quel est le rapport entre les deux mouvements ?

Le mouvement corporel réel – c’est-à-dire tel qu’il se laisse décrire par les sciences, ici 

physiologiques et neurologiques, du corps – apparaît donc clairement et lourdement surdé-

terminé. Il subit un double rétrécissement ou une double déplétion de ses virtualités : par 

ses rigidités natives, d’une part, et par les redondances de la « naturalité » qui le structure de 

l’intérieur par ses lois de synergie et d’économie, de l’autre. Produire du mouvement pur 

va-t-il dans le sens d’une exigence de lever marginalement ces limitations ? De les tra-

vailler aux limites pour ouvrir des marges dans lesquelles le mouvement ne serait pas aussi 

étroitement canalisé ? Telle est l’apparence lorsqu’on conçoit le mouvement pur – et que 

serait-il d’autre ? – comme un mouvement qui s’exclut de toute ordination à une finalité, 

une utilité, une figure, une progressivité sensée quelconque. Et telle elle serait si on devait 

concevoir le mouvement pur comme un devis de déconstruction ou encore comme le devis 

de déconstruction par excellence du mouvement humain en général. Or, le concept d’un 

mouvement pur se tenant en marge des voies principales de la kinétique humaine a été 

70 Nous suivons toujours l’exposé de Berthoz qui explique assez clairement tous les items de contrainte 
que nous nous contentons d’énumérer ici.

71 Au sens premier du terme, la sagacité est la finesse (de l’odorat), qui dans l’usage devient subtilité de 
l’esprit. Quelque chose, une sorte de sens, guide très ingénieusement la redondance pour aller là où 
elle ne semble, avec ses lourdeurs et ses platitudes, nullement pouvoir atteindre.
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développé avec toute la rigueur nécessaire tout au long de ce chapitre. La manière de l’iso-

ler et de le comprendre a été détaillée de manière à ne pas laisser d’ambiguïté sur ce qu’il 

représente. Et cependant son rapport aux mouvements élémentaires, dont il nous a paru se 

rapprocher beaucoup à une certaine jonction théorique, semble s’être brouillé à partir du 

moment où ces mouvements ont été lus à la lumière de la théorie des mouvements naturels. 

Les lignes de lecture de chacun de ces types de mouvements semblent converger ici pour 

construire une opposition entre mouvement naturel et mouvement pur, faisant de celui-

ci le mouvement produit par et dans la déconstruction du premier.

Une telle lecture l’assimilerait à ce qui, dans les pratiques contemporaines du mou-
vement, est recherché comme ce qui brise les univocités et les sémantiques lourdes des 
mouvements « sensés » qu’ils soient d’utilité, d’habitude, de convenance, de réjouissance, 
d’art ou de spectacle. Ces pratiques œuvrent à la déstabilisation de l’ensemble des catégories 
cognitives, pratiques et esthétiques, des schémas de représentation et de jugement qui font 
l’évidence de ces mouvements. En s’effectuant à même le corps, avec ses énergies physiolo-
giques et émotionnelles les plus authentiques, elles se révèlent capables de fonder un véri-
table espace expérientiel où le rapport du sujet incorporé au monde se trouve profondément 
transformé. C’est dans cet espace qu’une véritable désontologisation se trouve conquise, ou 
encore ce n’est que dans un tel espace qu’elle peut l’être réellement. Aperceptions a parlé de 
« différentiels de déhanchement » 72 pour dire ce qui est en jeu et ce qui fournit le critère 
de la transformation anthropologique qui fait notre présent. Ces différentiels sont la réalité 
vécue du basculement de l’orientation des projections de sens de l’identité vers la diffé-
rence, c’est-à-dire du repère ontologique au repère postontologique 73. Ils représentent les 
marques qui permettent d’authentifier, pour les sujets concrets, la transformation désonto-
logisante : ils en sont, en effet, l’accomplissement habitualisé et ancré dans le corps, dans ses 
sentis de lui-même, son orectique basale et ses promptitudes élémentaires au mouvement.

Telle ne peut être, cependant, notre propre ligne de lecture. Le mouvement pur, tel qu’il 
s’est élaboré en son concept dans les développements de ce chapitre, n’est pas en lui-même 
un mouvement de rupture déconstructive, alors même qu’il peut s’associer, sans arrange-
ments particuliers et sans nul accroc, à toutes sortes de ruptures de ce genre, qu’elles soient 
occasionnelles ou produites dans une recherche systématique de leurs effets. Il n’est pas en 
lui-même le mouvement de brisure d’une ligne molaire en une ligne de fuite, alors même 
que rien ne s’oppose à ce qu’il épouse parfois ou souvent les trajets de celle-ci. De son côté, 
le mouvement naturel n’est pas non plus, dans la compréhension que nous en dégageons à 
partir des travaux physio-neurologiques qui l’identifient, un mouvement en lequel s’épaissit 
un rapport au monde qui aurait une univocité ontologique intrinsèque. Il apparaît tout 
simplement, associé au mouvement élémentaire, comme infragmentable ou irréductible, et 

72 P. 103. Le contexte est celui d’un cernement de l’opération fondamentale des villes de la nouvelle 
œcumène dans cette transformation.

73 Sur la question du passage de l’un des repères à l’autre, voir notre Was heißt : Sich an Differenz statt 
an Identität orientieren ? Zur De-ontologisierung in Philosophie und Sozialwissenschaft, Konstanz UVK 
2002.
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en ce sens du coup indéconstructible. Toute tentative de le briser mène à une diffraction de 
la ligne kinétique, alors même qu’on pourrait arguer qu’une telle diffraction est précisément 
l’avènement le plus effectif d’une ligne de fuite.

*Le mouvement naturel est advenu. Sa genèse dans le corps premier. Les mouvements 
corporants originaires et la cristallisation du mouvement naturel en eux. Verrouillage 
du champ des premiers trains de corporation*

Nous nous intéressons à ce rapport et cette proximité, ambigus, du mouvement pur à la 

déconstruction pour nous rapprocher de l’opération et du sens véritables de ce mouvement. 

De même, la mise en rapport complémentaire du mouvement naturel avec le mouvement 

épaissi et sensé par univocité 74, sert au même but. Aller directement à l’opération et au sens 

du mouvement pur se révèle, en effet, pour qui le tente, ardu, la démarche par approxima-

tion et différenciation un biais particulièrement secourable pour entrer dans la teneur des 

phénomènes. Dès lors, tentons de placer le mouvement naturel d’abord dans son contexte 

génétique et voyons ce que cela peut nous apprendre sur l’univocisation du mouvement dans 

les corps premiers. Vu sous un angle maturationnel, le mouvement naturel ne peut que se pré-

senter comme une entité advenue. Toutes ses lois de synergie et d’économie ne s’appliquent 

qu’à une figure de mouvement qui émerge à la fin du développement organique des appareils 

physiologiques et neurologiques de la sensori-motricité. Conductions nerveuses, géométrie 

musculaire, charpente osseuse, l’infrastructure elle-même de la commande et du contrôle 

du mouvement n’est pas donnée en tant que telle dès le commencement de la corporation. 

Il ne peut donc être question, dans les corps qui précèdent l’avènement de la corporéité 

à mouvement naturel, d’une distribution régulière des vitesses et des accélérations sur les 

phases d’accomplissement du mouvement. C’est, dès lors, la base de la formulation d’une 

quelconque loi du mouvement corporel d’effort, d’une quelconque détermination régulière 

de séquences identifiables et itérées de ce mouvement, qui manque.

Ce n’est pourtant pas le mouvement lui-même ni ses variations qui font défaut dans le 

corps premier. Celui-ci est motilement hypermouvementé par rapport au corps adulte – 

qui, dans sa condition contemporaine, l’est très modérément, puisqu’il peut rester, et reste 

le plus souvent de fait, longtemps au repos 75, tant qu’aucune nécessité ne le presse d’en 

74 Violence est faite ici à la langue pour que s’y évoque, par une ambiguïté productive, un verbe « senser » 
et une transitivité, senser quelque chose, ici le mouvement, pour dire : lui donner un sens ou le rendre 
sensé. Le mouvement naturel-épaissi est un mouvement sensé dont la plausibilité et la consistance 
sont produites par l’univocité qui s’y est décantée par élimination de tout le désordre et de la dérive 
infinie des processus primaires.

75 Il s’agit d’un repos relatif qui n’est pas l’immobilité stricte, mais la très basse motilité d’un individu 
de nos jours dont la vie quotidienne, dans le travail et le loisir, implique très peu de mouvements. 
Le travail de bureau ou le travail intellectuel se font en position assise, sans autres exertions que 
celles, minimes, du pianotage sur des claviers d’ordinateurs ou celles de la contenance du corps assis 
ou debout durant l’échange avec autrui (collègue, partenaire, connaissance). Ce type d’occupation 
réduit parfois la locomotion à des déplacements de petite envergure à l’intérieur du lieu de travail. 
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sortir. Le corps premier n’est pas simplement le lieu d’une agitation qui lui fait accomplir 

une très grande variété de mouvements avec les différentes parties de son corps, agitation 

impressionnante par la violence de ses phases, son hypertonicité, ses discontinuités, ses 

emballements, ses endurances et les dépenses énergétiques qu’elle engage. Il est le lieu ou 

plutôt l’actualité, l’espace spatié, de mouvements corporants, c’est-à-dire de mouvements 

qui constituent le corps à travers le relationnement de ses sentis sur des aires de plus en plus 

resserrées du nouage du corps-monde. Ces mouvements ne sont pas d’« autres » mouvements 

qui viennent s’ajouter à ceux qui font l’agitation du corps premier apparent. Ce sont les 

mêmes mouvements, mais se donnant le sens de ce par quoi s’effectue la « carnation » du 

corps en devenir. Nous les avons décrits en leurs poussées, les dialogies de leurs bords, la 

contenance de leurs stases et montré comment ils s’agençaient en leurs accomplissements.

Le mouvement naturel est un simple voile qui se couche sur les vestiges de cette kinêsis 

première du corps. Il marque la cristallisation, en ce mouvementement panique, d’éléments 

à forte consistance qui ont une analogie avec les segments syntactiques d’énoncés linguis-

tiques. Les segments kinétiques naturels se laissent décomposer en phases identifiables dis-

crètes, au sens où ces phases sont différentes entre elles, de leurs différentiels de vitesse et 

d’accélération, de tension et d’accent, de spin et d’efficace ; en même temps que le passage 

de l’une à l’autre marque comme une faille dans la continuité de l’allure du mouvement 76. 

Inversement, ils ne se laissent recomposer qu’à partir des mêmes phases, ce qui marque la 

consistance et le caractère infragmentable de ces mouvements élémentaires. La cristallisation 

du potentiel kinétique premier en un ensemble de mouvements naturels équivaut, comme 

nous l’avons vu, à un appauvrissement conséquent de ce potentiel. L’ensemble du procès 

ressemble au verrouillage du champ des premiers trains de corporation du corps-chair 

par eux-mêmes, dans la mesure où c’est par ces trains de mouvements corporants que le 

corps se membre et s’articule, qu’il s’anime en différentes parties, qu’il se rassemble dans 

des régions, qu’il se laisse circonscrire dans les limites d’une apparence, et que, ce faisant, 

il s’éloigne de ses potentiels originaires. Cela peut rappeler les processus de floculation, par 

exemple, en lesquels des mouvements au départ chaotiques ou dissipatifs produisent des 

structures d’(auto-)organisation et des figures d’arrangement stables. Il peut ainsi apparaître 

que le potentiel kinétique originaire n’est pas intrinsèquement anarchique, en dépit de 

Les déplacements pour s’y rendre rompent en général les amplitudes réduites des premiers, en même 
temps qu’ils se font rarement sans moyens de transport motorisés, ramenant la locomotion à un 
restant de trajets à pieds accomplis entre la résidence, le lieu de travail et la station de bus ou de 
métro / le véhicule privé, ainsi qu’aux distances, parfois non négligeables, parcourues à l’intérieur des 
infrastructures de transport etc.

76 L’analogie avec le segment syntactique réside dans le fait que celui-ci est également formé d’unités 
hétérogènes, de nature linguistique différente, substantifs, qualificatifs, verbes, particules, préposi-
tions, conjonctions. Le passage de l’une à l’autre se lit pareillement comme une discontinuité, de 
même que la liaison de l’ensemble des unités dans le segment est rigide, dans la mesure où elle ne se 
laisse pas fragmenter, puisque seul le segment est capable de faire liaison et totalité et non les unités 
prises individuellement. L’analogie n’est cependant pas parfaite, pour une variété de raisons qui nous 
mèneraient trop loin s’il fallait en rendre compte.
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toute son effervescence. Il semble dirigé, par une téléologie interne, à produire son propre 

rassérènement une fois que ses poussées se sont exprimées et sont retombées dans les limites 

et l’actualité d’un corps qui engage désormais ses maturations lentes.

*La maturation du corps premier et les schémas téléologiques-fonctionnels de sa 
compréhension. L’impossible déconstruction de la représentation d’un plan d’évolution 
immanent*

On ne peut introduire, dans le devenir du corps-premier, le point de vue d’une téléolo-

gie fonctionnelle ou organique sans s’expliquer pleinement sur son sens et les effets épisté-

mologiques de la structuration du champ phénoménal qu’il organise ainsi intellectivement 

selon ses catégories et ses schémas d’explication. On voit le corps, au point de vue de ses 

sciences, advenir, croître, atteindre son entéléchie, sa forme essentielle parfaite, puis dégé-

nérer et s’éteindre. On observe, à tous les niveaux de sa constitution et en tous ses systèmes 

anatomiques et physiologiques, la très dense et riche vie métabolique de ses éléments : ses 

populations cellulaires de toute nature se forment et se transforment, croissent, décroissent, 

se décomposent dans un tourbillon qui, tout en maintenant la forme générale de l’orga-

nisme, renouvelle sans cesse ses composants. Le corps conserve en ses tissus une identité et 

une continuité opératives à travers le temps, tout en régénérant de manière continue sa base 

matérielle : ses constituants adviennent, entrent dans les réseaux fonctionnels formés, pour 

s’en séparer et se désintégrer à mesure de leur remplacement par les nouveaux composants. 

Genèse et corruption sont réglées à l’unisson des rythmes cycliques de ce grand mouvement 

qui fait l’unité de toute entité biologique. L’ensemble s’effectue dans un très grand nombre 

de processus métaboliques – c’est-à-dire d’échanges intra- et intercellulaires – organisés 

dans des réseaux d’interdépendance et de hiérarchie fonctionnelles qui donnent forme 

à l’entité-unité « finale », à la constitution et la conservation de laquelle tous ces processus 

sont subordonnés. C’est ainsi que les sciences biologiques du corps observent leur objet 

aujourd’hui, le lisant comme une superentité biologique formée de populations d’entités 

élémentaires, organisées en tissus et systèmes, chacune étant auto-organisationnellement 

programmée à coopérer à la clôture opérative de la superentité englobante et à parfaire ainsi 

son unité substantielle 77.

D’Aristote aux sciences biologiques du présent, le vivant a toujours été pensé selon des 

schémas de pensée finaux / fonctionnels qui sont les seuls capables de représenter l’orga-

nisation d’une multiplicité d’éléments en une unité flexible et changeante. En cette unité, 

l’opération de chacun des éléments se coordonne à celle des autres « pour » produire l’orga-

nisme superordonné qu’ils forment et qu’ils régénèrent. À la différence d’une simple orga-

nisation mécanique, i.e. de ce que la théorie des systèmes appelle une « machine triviale », 

l’organisation biologique suppose une subordination variable des niveaux d’organisation 

dans la mesure où elle doit être régie par ce que cette théorie appelle, par opposition aux 

77 Au double sens aristotélicien de la substance comme entité individuelle et entité étant per se (se suf-
fisant à elle-même pour être, i.e. ne manquant d’aucun composant autre pour faire unité-entité).



Genèses du corps : des corps premiers aux corps contemporains372

« programmes conditionnels » des premiers, des « programmes finaux » 78, c’est-à-dire de pro-

grammes capables de maintenir leur fin fixe tout en variant les moyens mis en œuvre pour 

les atteindre ou encore de varier et de réarranger leurs fins moyennes (c’est-à-dire pénul-

times et antultimes) pour atteindre leurs fins ultimes. Ces programmes donnent à l’entité-

unité vivante la flexibilité et l’inventivité qui distinguent ses autodéterminations de la 

mécanicité et de la redondance de l’hétérodétermination d’une machine triviale : celle-ci ne 

peut jamais dévier des réactions que chacun de ses états déclenche invariablement en vertu 

du mécanisme qui le fait advenir à partir d’une suite rigide d’états qui le précèdent, et fait 

advenir ses suites à lui pareillement.

Les entités régies par une conditionnalité finale sont, de leur côté, capables d’une confi-

guration (Gestaltung) qui, en lieu d’une concaténation d’effets qui s’entraînent de manière 

inflexible selon le schéma : si a, alors b, met à l’origine d’un enchaînement d’effets un but 

(telos) qui le régit d’avant en arrière. Ce n’est que par ce but que l’enchaînement s’explique, 

et la caténation d’un effet sur l’autre ne se comprend que par la position de la question : 

pour-quoi, par le hou heneka de la théorie aristotélicienne de l’animation des vivants (zôia) 79. 

Il n’y a dès lors pas moyen d’éluder, dans l’aperception et la compréhension du vivant, 

le schématisme fonctionnel ou final qui fait qu’un niveau de l’organisation est là « pour » 

servir / rendre possible le niveau plus élevé, le premier ne pouvant être observé, identifié, 

appréhendé, lu et compris qu’à partir du second. La déconstruction kantienne de la pensée 

téléologique-finaliste ne touche pas à ces schémas fondamentaux de la fonctionnalité de 

l’organisation biologique, mais uniquement aux constructions d’intelligibilité finale à partir 

d’elles, celle qui par jugement et déduction de jugements dans le sujet suppose des fins, un 

« plan » rationnels gouvernant objectivement ces organisations 80.

Dès lors, le corps réel et, par contamination, le corps apparent se donnent toujours dans 

l’évidence de ces schématismes de compréhension qui les voient aller structurellement d’une 

constellation d’états à l’autre, le long d’une trajectoire typique qui est celle de la genèse, 

croissance et corruption de leurs composants et de leur ensemble unifié. Ces schématismes 

varient beaucoup dans leurs degrés de complexité. La représentation intuitive fort simple 

d’un devenir du corps apparent suivant une succession d’âges de la vie immédiatement 

observables sur celui-ci – de la petitesse et tendresse de ses formes premières à la décrépi-

tude et au raidissement de ses dernières formes – est une vision commune du corps. Elle est 

partagée par tout individu qui, projetant un monde des choses et des hommes, appréhende 

78 Sur les Konditionalprogramme et les Zweckprogramme, voir Luhmann, Niklas, Funktionen und Folgen 
formaler Organisationen, Berlin Duncker Humblot 1964.

79 Sur le hou heneka, voir Kullmann, Wolfgang, „Die Teleologie in der aristotelischen Biologie. Aristoteles 
als Zoologe, Embryologe und Genetiker“, Heidelberg Winter 1979, Sitzungsberichte der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse 1979, 2 ; ainsi que les études détaillées 
de la problématique par Dae-Ho Cho dans son : Ousia und Eidos in der Metaphysik und Biologie des 
Aristoteles, Stuttgart Steiner 2003.

80 Il faut bien sûr renvoyer ici à la deuxième partie de la Kritik der Urteilskraft qui déploie la Kritik der 
teleologischen Urteilskraft.



La question du corps et l’issue du mouvement 373

le corps dans l’attitude naturelle – et elle est commune d’ailleurs à travers les cultures. Les 

représentations se complexifient de plus en plus dans notre culture à mesure que se raffine 

en elles la réflexion épistémologique. Celle-ci ne cesse de remettre en question les schémas 

explicatifs des sciences du vivant, les invalidant les uns après les autres, du finalisme, au 

mécanisme, au vitalisme, à la théorie des systèmes, à la théorie de l’auto-organisation et 

au constructivisme radical biologisants 81. Or, nous nous rendons compte qu’à travers cette 

palette extrêmement étendue de modes d’observation du vivant, et du corps humain en 

particulier, couvrant des représentations de toute nuance et parfois tout opposées, aucun 

raffinement épistémologique n’arrive à déconstruire la représentation d’un plan d’évo-

lution immanent qui guide les processus primaires vers leur achèvement dans des processus 

de plus grande homéostasie.

*Le devenir du corps-chair comme évènement du nouage du corps-monde n’a pas 
de détermination. Le piège de la congruence du Leib, du corps apparent et du corps 
réel. Le corps-chair s’épanche dans différentes dimensions et n’a pas de genèse réglée*

Notre thèse ici est que le corps-chair n’est pas concerné par des schématismes de ce 

genre et que si ses poussées lui donnent progressivement une forme à partir de sa non-forme 

originaire dans le corps-monde, cette transformation n’est pas une évolution / maturation 

organique, déterminée par tendances intrinsèques aux matières vivantes impliquées, mais 

un nouage qui se fait avec le corps-monde, un évènement que rien ne peut déterminer. 

Cet évènement n’est pas, en effet, un évènement du monde ayant occurrence en lui, mais 

l’advenue du monde lui-même dans la prise du monde en un fragment de lui-même et le 

resserrement du nouage qui s’y fait. Il n’y a ni fonctionnalité ni organicité dans le corps-

chair, d’abord pour la simple raison que la « chair » de ce corps n’est pas faite de composants 

ni mécaniques ni organiques, que ce corps ne connaît aucune organisation tissulaire ou sys-

témique de ces composants. Elle n’est pas non plus l’effet d’une métaphore qui transpose 

ces représentations du plan de la matérialité physique au plan – imprécis – d’une matérialité 

qui serait sensible et projective, qui ajouterait du coup à ce qui s’organise dans le corps, des 

vécus de cette organisation. Cette « chair » n’a rien, comme nous y avons insisté plus haut, 

de ce qui s’entend du mot dans son acception courante.

Le Leib de la phénoménologie husserlienne pouvait donner lieu à un tel malentendu, à 

cause du lien très étroit que Husserl construisait entre ce corps-vécu intentionnant / éprou-

vant, et le corps apparent. Il y voyait le site essentiellement pathique (de l’Affiziertheit) du 

moi situé, négligeant d’interroger la co-extension des corps, à savoir du Leib et du Körper. 

Tout le travail de phénoménologie de la corporéité accompli depuis Orexis nous a appris à 

désolidariser ces corps les uns des autres et à mieux connaître la distribution d’un certain 

81 Sur les développements épistémologiques dans la pensée du vivant qui induisent des conceptions 
complexifiantes de l’auto-organisation, voir Atlan, Henri, Entre le cristal et la fumée : Essai sur l’orga-
nisation du vivant, Paris Seuil 1979, ainsi que Maturana, H., Varela, F., The tree of knowledge, New 
Science Library 1987.



Genèses du corps : des corps premiers aux corps contemporains374

nombre de corporations sur des ensembles corporels, i.e. des figures du corps, hétérogènes en 

soi, souvent très approximativement ancrés dans le corps apparent. Nous avons identifié 

cette pluralité et décrit sa distribution, hétérotopique parfois. Dès lors que l’on apprend donc 

à approcher le corps à partir des actes de corporation qui le constituent ainsi qu’à accepter de 

laisser valoir la pluralité des corps qui leur corrèlent, la corporéité se diffracte et son phéno-

mène s’épanche dans différentes dimensions. Le rejet de l’orientation physiciste sur le corps 

réel – la négation que le corps-chair puisse se conjoindre à la matière vivante et être régi par 

les mêmes lois d’organisation que les siennes – ne suffit plus. Ne suffit plus non plus la dis-

tinction du corps-chair et du corps apparent, non plus que ne suffit la construction d’une 

co-extension des deux. Il faut aller bien plus loin dans la « contre-évidence » pour ainsi dire 

de la pleine autonomie du plan d’actualité du corps-chair et montrer que celui-ci peut 

s’explorer sans prise en compte de nul autre corps ; que cette exploration est nécessairement 

dé-limitante puisqu’elle ne peut se faire qu’en déconstruisant toutes les associations, intui-

tives ou théoriques, qui lient le corps-chair à une extension spatiale quelconque ou à une 

matérialité réelle ou apparente quelconque.

Le corps-chair n’a rien cependant d’un corps immatériel, qui ne serait qu’une entité 

mentale et laisserait la matérialité être l’attribut des corps réel et apparent. Il est fait, il est 

l’opération (auto-substantiante ou auto-étoffante) de sentis et de leurs relationnements 

ou encore de sentis de relationnements de sentis, le senti et son relationnement ne pouvant 

se distinguer comme une substance et son mode, mais étant tous deux et des sentis et des 

relationnements, les deux modes d’une même substance ou l’acte-substance d’une même 

actualité. Les visées du premier corps-chair, c’est-à-dire le « sens » qu’il donne à ses sentis, 

sont, comme nous l’avons vu, pré-intentionnelles, pré-mondaines et pré-noétiques. Ce 

n’est que progressivement que se forment les visées de sens noétiques, sans cependant que 

celles-ci remplacent complètement les premières. Le corps demeure diffracté et distribué 

sur une pluralité de modes corporels corrélant aux différents types de corporation opérant 

à travers l’animation ; de ce fait, subsistent des sentis et des relationnements dont le « sens » 

relève toujours des corporations du corps premier et de ce qui reste en lui d’évasement dans 

le corps-monde. C’est dès lors l’ensemble des schématismes de l’évolution / maturation qui 

doivent être remis en question dans la conception du devenir du corps-chair tel que son 

expérience le reconstitue pour nous dans le déroulé phénoménologique de ses sentis – et non 

seulement aux endroits de ses contaminations par les manières de penser les corps réel ou 

apparent. Même si le nouage du corps-monde se répète en tout corps-premier, qu’il « s’ob-

serve », au point de vue carophénoménologique, à travers tous les corps premiers donnés ; 

même si les poussées de déploiement des bords et d’encavement des viandes, les dialogies 

des bords et la contraction des chairs « s’observent » également à travers tous ces corps ; la 

conception d’un processus en marche qui produit ces phases comme autant de figures du 

corps, sorte de phénoménologie (historique) du corps se déployant nécessairement dans une 

série de ces figures et aboutissant à celle complète et normante du corps apparent, ne fait 

pas sens ici. La marche du corps premier vers ses apaisements homéostatiques, la fixation 

de ses potentiels kinétiques premiers dans des mouvements naturels, la cristallisation ou la 
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floculation, dans les nappes indéfiniment voguantes et inquiètes de ses processus primaires, 

de processus secondaires qui opèrent la liaison des formes et achèvent de les émanciper des 

fonds où elles ont leur origine, tous ces procès n’ont que l’apparence de genèses réglées, 

de déroulements processuels progrédiants vers des formes stables et achevées. Dès lors, 

l’émergence, dans le flux inborné du processus primaire, d’une topologie (nodale) d’ordre 

supérieur n’est ni portée en germe par tout processus de ce genre, ni n’advient auto-organi-

sationnellement avec un restant irréductible de contingence. Cela veut dire que ni ignorer 

ni majorer la contingence des processus n’est d’un secours ici pour « rectifier » la conception 

des avènements de la corporéité. Ceux-ci indiquent une forme d’émergence sui generis qui 

doit être pensée dans ses termes propres.

*Le corps n’a aucun suspend dans un être formel ou une subsistance quelconques. 
Sa dérive dégénérative et la pulsion thanatique. L’illusion de l’arrêt de la dérive. Les 
ouvertures du corps-monde dans le corps-chair ne se ferment jamais*

Il faut donc maintenir qu’il n’y a aucune entéléchie du corps. Cet énoncé, tel que nous 
l’introduisons ici, est lourd d’une multiplicité de sens. Nous le choisissons comme point de 
départ pour esquisser nos dernières vues sur la chose du corps. Précisons donc, en premier 
lieu, que nier l’entéléchie du corps s’entend au sens le plus large de la négation, à l’endroit 
du corps, de toute forme de subsistance d’une entité corporelle, quelqu’en soit la contin-
gence et la teneur. Cela veut dire qu’il ne s’agit pas de nier du corps un état de perfection 
ontologique, l’état entéléchial, tel que pouvait le concevoir la philosophie classique. Une telle 
négation ne pose, en effet, aucune difficulté : les sciences modernes du corps n’avaient d’ores 
et déjà, dans leur construction épistémique de la corporéité, rien laissé qui pût avoir un lien 
avec une vision essentialiste quelconque de sa constitution. Nous parlons ainsi d’entéléchie 
dans un sens très large qui désigne toute manière de suspend du corps dans un être formel 
quelconque – quelqu’instable ou contingent qu’il soit. La négation d’un tel suspend touche, 
de ce fait, le corps construit par les théories les plus complexifiantes et désontologisantes du 
vivant, celles qui le réduisent à l’émergence auto-organisationnelle d’une entité systémique 
consistant en de pures opérations et leur stricte clôture. Elle touche donc même les positions 
postontologiques d’une corporéité allégée de toutes les densités intuitives qui s’associent à 
ses conceptions traditionnelles. Elle déconstruit non seulement la téléologie intrinsèque de 
la genèse des formes en elle, mais plus généralement, la formalité processuelle elle-même, 
celle que présuppose toute conception, même systémiste-postontologique, d’un devenir quel-
conque des différenciations de l’entité systémique considérée. Elle en déconstruit finalement 
et l’entité et l’« antité » 82: ce qui veut dire que ce qui est en jeu ici n’est pas une désontolo-
gisation du corps ou la majoration d’une telle désontologisation – la nécessité de la pousser 

82 L’antité est un concept que nous avons développé dans Sciences du sens pour désigner le pendant dif-
férentialiste d’entité, c’est-à-dire tout ce qui subsiste en opérant une différence autour de laquelle un 
système s’organise et se génère. Elle s’oppose à l’entité ontologique qui est une identité et non une 
différence.
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encore plus loin que ne l’ont fait les approches épistémologiquement les plus exigeantes du 
vivant. Le corps ne subsiste même pas comme une antité devant elle, c’est-à-dire comme une 
différence dont les opérations et rien que les opérations font le système. Le corps n’est même 
pas une différence et les opérations de sa clôture. Il est plus qu’un et plus qu’une différence. 
En même temps, il est plus qu’une entité-antité multiple et distribuée, qui se brouille à 
cause de cet éclatement et empêche qu’on l’approche, même avec le très fin instrumentaire 
des théories différentialistes. Le problème de la spécification et de l’expérience du corps, c’est 
celle de son ouverture irréductible sur une actualité où ni les formes ni les différences ne 
peuvent subsister ; une actualité que nulle forme ne peut lier.

Tentons d’expliciter ces affirmations. Le corps n’a pas de subsistance car sa forme pleine 
n’est jamais vraiment atteinte. Elle supposerait, en effet, un suspend du procès – comme 
le soleil marque une halte à son zénith. La forme corporelle qui, de toute évidence, apparaît 
achevée dans le jeune adulte, reste travaillée sans discontinuité par la même dérive pro-
cessuelle de dégénération / régénération de ses composants qui a présidé à sa croissance 
et fera sa décadence et sa ruine. Cette dérive semble être, par conséquent, univoquément 
dégénérative, c’est-à-dire déliante et dénouante de tout ce qui s’est noué dans le corps-chair 
aux premiers âges de la vie et allant jusqu’à éteindre l’animation du corps-monde lui-même. 
Comme le diraient Freud ou Bataille 83, l’animé est régi par une pulsion thanatique qui le 
pousse à retourner à l’inanimé, la pulsion (érotique) d’épanouissement ne trouvant aucun 
suspend, aucune accroche dans les formes pleines de sa meilleure dépense. Elle ne peut avoir 
ni en elle-même ni en ses objets le sinus d’un tenant qui empêcherait la continuation de 
cette dérive, l’arrêterait ne serait-ce qu’un moment. L’élusion et la perte font ainsi partie 
du concept même de l’objet en psychanalyse : l’objet est ce qu’on perd – à commencer par 
l’objet premier qui ouvre la perte de lui-même et de tous les autres objets mineurs après lui ; 
quant à trouver en soi le tenant, l’impulsion est caractéristique d’une tendance (dissociative) 
au « centrement » 84 qui se retrouve dans les sentiments d’omnipotence connus de certaines 
phases du développement de l’enfant ou de certains délires.

Par ailleurs, l’illusion de l’arrêt de la dérive thanatique que donnent les grands plateaux 
biographiques de l’âge adulte puis de l’âge mûr, est sans cesse dénoncée, dans l’ancienne 
anthropologie, par les insécurités intrinsèques de la condition sanitaire, commune en son 
extrême précarité à l’ensemble des cultures de cet âge de l’homme. L’illusion est aussi dénon-
cée, d’une certaine manière encore plus fortement, car elle se fait ici à partir du sentir et de 
l’agir expressif du sujet, par l’univers symbolique-religieux qui, en toutes ses formes, surtout 
sacrificielles, rappelle la faille ouverte dans l’être et l’être-attiré du vivant à elle comme par 
aspiration. L’illusion résiste beaucoup mieux dans la situation contemporaine. Les plateaux 

83 L’un dans : Jenseits des Lustprinzips, in Studienausgabe III, Frankfurt Fischer 1974, l’autre dans : L’éro-
tisme, Paris Minuit 1957.

84 Pour éclairer le phénomène, le plus commode est de renvoyer aux travaux d’Henri Grivois (en parti-
culier : La psychose hallucinatoire chronique, Paris Masson 1989). Une illustration de certains fonction-
nements de la tendance a été donnée, sur un cas célèbre, par Jean Starobinski dans son : Jean-Jacques 
Rousseau. La transparence et l’obstacle, Paris Gallimard 1976.
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biographiques sont plus longs et plus solides, la condition sanitaire complètement trans-
formée et fondamentalement robuste. La question du corps s’efface et sa dérive, à l’œuvre 
dès les premiers élans de ce corps, vers l’exanimation et la désintégration, n’est presque plus 
ressentie. Elle l’est d’autant moins que l’univers symbolique n’en porte plus témoignage. 
Bien des corporations sont infléchies dans leur sens, qui font migrer le corps vers un tout 
autre versant de l’exister, avec l’ensemble des techniques corporelles et des manières de la 
perception et du mouvement. Même la mort du corps est projetée et traitée du même 
bord de l’immanence que toutes les préoccupations de l’existence, bloquant encore à cet 
endroit la distinction basale du symbolique religieux qui est celle de l’immanence et de la 
transcendance. Quelque fortes qu’apparaissent ces présomptions, cela ne transforme pas la 
constitution de la corporéité, mais uniquement l’incidence de certains de ses traits sur le 
vécu du corps. Ainsi, en dépit de ces constats assez lourds, il n’est pas difficile de maintenir 
que si la question du corps semble tomber dans l’oubli et l’inefficace, ce n’est pas par un 
effacement de sa fantomalité et de sa facticité qu’elle le fait. Bien au contraire, c’est par là 
qu’elle se rouvre et c’est par là qu’elle pousse, entre autres options, vers de nouvelles pratiques 
du mouvement en lesquelles la dérive thanatique du corps peut s’éprouver et un rapport à 
l’ouvert du monde rétabli, qui ne peut s’accomplir sans son épreuve.

En un second sens, la négation d’un suspend entéléchial 85 du corps veut dire que ce qui 

de la matière ou du potentiel 86 du corps premier entre dans ses formes mûres n’y trouve pas 

sa Aufhebung, c’est-à-dire son recueil, sa conservation, sa destination et le repos de son Drang 

(sa tendance). De même, la négation veut dire que ce qui de cette matière et de ce potentiel 

tombe en-dehors de ces formes, c’est-à-dire ce qui en est éliminé comme des contributions 

inadéquates parce que trop chaotiques, désordonnées, excessives (en intensité), irrégulières 

ou évanescentes, ne reste pas à l’état de « chute », comme un résidu inerte tombant au pied 

des formes formées. Ce qui est exclu du corps formé ne constitue pas une poussière ou des 

scories qui disparaissent dans le néant de ce qui ne peut se substancier et avoir actualité-effec-

tivité dans le monde. Les ouvertures du corps-monde dans le corps-chair ne se ferment 

jamais : l’in-quiétude, la fluence continue, l’écoulement violent, le balancement houleux des 

énergies et des intensités y restent toujours présents. Ni du côté de la capture – des matières 

mouvantes par les formes – ni du côté du refoulement – du restant des matières hors de ces 

formes –, le corps ne peut compter sur un devenir qui le mène vers ses formes pleines. 

Toutes les conceptions pensables d’un processus de formation qui garderait le schématisme 

d’une prise de forme par recueil, liaison, arrivée à quiescence des matières et fermeture des 

formes autour d’elles, mènent dans des impasses. Le corps-chair est continuellement ouvert 

85 Rappelons que nous utilisons le terme dans un sens qui lui fait couvrir toute l’étendue du phénomène 
d’une subsistance du corps, tant comme entité que comme différence opérante et système.

86 Qui sont, chez Aristote, dans bien des contextes, une seule et même chose. La matière (hulê) est en 
puissance (dunamis) des formes qu’elle réalise, elle est en quelque sorte ses formes en puissance ou 
encore elle en est grosse. Sous cet aspect, l’équivocation des deux termes de la matière et de la puis-
sance s’impose. Voir là-dessus les études extrêmement précises de Franz Happ dans son Hyle. Studien 
zum aristotelischen Materie-Begriff, Berlin New York De Gruyter 1971.
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vers le bas, vers le haut, vers les côtés, alors même que son nouage se serre au plus fort. Celui-

ci n’est en effet aucunement une enclôture et le corps-monde le traverse à travers son nœud 

même. Les mouvements corporants ne tombent jamais dans le passé d’une genèse et le 

corps-chair n’est pas un corps devenu qui connaîtrait un achèvement. Sa conformation au 

plan du vivant est apparente, et au fond une fallacie. Le corps-monde ne se résorbe à aucun 

moment en lui et fait de lui, par cette non-résorption l’existant qu’il est, c’est-à-dire le seul 

vivant à déborder dès l’origine et tout au long sa forme corporelle et de ne pouvoir y être lié.

*La dérive inextinguible du corps-chair le maintient au même point de non-constitution. 
Il ne peut être réuni. Son éparpillement intrinsèque et l’horreur traumatique de sa 
révélation. Un semblant recouvre sa non-individuation originaire*

Cela ne veut pas dire que le corps-chair soit inachevé et que son inachèvement soit cette 

faille qui le maintient ouvert aux processus primaires du corps-monde et communiant en leur 

épanchement. Suivre un tel schème de pensée, c’est encore une fois demander des Aufhebun-

gen dans un procès, c’est s’attendre à ce qu’une genèse se fasse en des cristallisations succes-

sives de figures, l’une allant au-delà de l’autre en assumant parfaitement en soi de nouvelles 

matérialités-virtualités. Or, à aucun moment le corps-chair ne s’assume, se somme, se lie, 

arrive à apaisement dans une figure quelconque. Si figures maturationnelles il y a, elles 

regardent le vivant avec lequel il ne peut coïncider. Sa co-extension avec le corps apparent 

n’est qu’apparente, autant que le corps apparent n’est que cela. C’est avec le corps-monde 

qu’il a sa véritable co-extension et c’est de cette immanence, de cet épanchement constant 

des nappes du corps-monde en lui qu’il a sa dérive inextinguible. Le corps-chair dérive de 

l’épreuve du corps-monde par lui-même et vers elle. On ne saurait dire si le corps-monde 

a « besoin » du corps-chair pour s’éprouver 87, mais pour sûr que son épreuve de lui-même 

dans un corps-chair où il rentre comme en un fragment de lui-même fait vagir ce corps de 

tous ses orifices. Elle affole le cœur et le souffle et les fait battre contre la petite boîte osseuse 

où elle les enferme. Alors même que toute cette excitation retombe petit à petit dans le 

corps-chair maturant, celui-ci n’en reste pas moins pleinement pénétré par la dérive du 

corps-monde en lui. C’est cette dérive qui, à travers toutes les métamorphoses de ce corps 

en lesquelles il germe, se couve, se déploie, s’épanouit, se défait, s’exanime, se décharne, se 

fait, ombre, errant…, le maintient, en son animation même et au-delà, au même point de 

non-constitution, non-liaison, non-formation, non-clôture, non-homogénéité, non-avan-

cement… qui fait le fond de sa fantomalité et de son impossible rassemblement.

Le corps-chair ne peut être réuni – en une entité / antité quelle qu’elle soit – ni par ce 
qui se passe en lui d’univocisation progressive et d’étoffement maturant de ses appareils ni 
par la circonscription de sa figure en son enveloppe dermique et ses contentions orificiaires. Il 
ne peut être réuni non plus par le bandement, à l’intérieur de cette enveloppe, de l’ensemble 

87 Cela pourrait rappeler le « Brauch » heideggerien en lequel l’être est dit en usage / manque de l’être-
là pour être l’épiphanie qu’il est. Sur le „Brauch“, voir Heidegger, Martin, Unterwegs zur Sprache, 
Frankfurt Klostermann 1985, p. 260ss.
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de ses appareils sthéniques en lesquels l’arousal orectique basal est constamment en puis-
sance d’actuation : charpente osseuse, système musculaire, ensemble de la structure articu-
laire membrante de l’animation. Enfin, l’encavement de ses viscères dans leur contenance 
à bas tonus sous le diaphragme ne peut, de son côté, faire la réunion de sa chair intérieure. 
Le corps-chair reste en effet intrinsèquement éparpillé en dépit de tous ces ensachements, 
enveloppements, enfoncements, ennoiements, embouchements, étoffements, coalescences, 
liaisons articulantes, suturantes, entrelaçantes, tressantes, intertissantes, fusionnantes, etc. 
De cela témoigne le sentiment d’étrangeté que fait naître dans le corps, tant éprouvant que 
regardant, toute atteinte à sa réunion concrète dans les limites de sa perigraphê, toute mise 
à nu de sa viande – dans la béance de plaies, par exemple –, c’est-à-dire en général toute 
révélation de son enviandement à cause qu’elle agit précisément comme une révélation de 
la précarité de la réunion du corps apparent qui ne s’étoffe, en sa carnation effective, que 
de deux poussées hétérogènes et disjoignantes, vers les « surfaces » et vers le « fond », amè-
nant à se toucher dans un plan diaphrastique 88 – c’est-à-dire proprement séparateur – deux 
régions du corps-monde ou, plus exactement, deux ensembles de relationnements de sentis 
spatiant régionalement le corps-monde. Ces « étendues » ont très peu à voir avec l’exiguité-
univocité-situabilité du corps apparent, non pas à cause de la disproportion des grandeurs 
– les régions du corps-monde ne sont pas spatiales –, mais de l’incommensurabilité de 
l’illimité, le plurivoque et l’insituable du processus corps-mondial primaire avec le corps 
apparent et ses attributs opposés. En même temps, la disparité ne touche pas simplement 
le corps-chair et le corps apparent, mais surtout le premier en lui-même en raison de la 
disjonction de ses poussées et de la distribution de ses modes sur une pluralité de types de 
corporations qui opèrent en lui. La portée de la première disparité aurait été négligeable, si 
le corps-chair avait été uni et réuni en lui-même. Le fond de l’impossible rassemblement 
du corps est précisément l’évasement du corps-monde dans le corps-chair et le maintien 
en celui-ci dans l’inspécifiable des écoulements du premier en lui.

À ce point de la réflexion, un court détour par des phénomènes concrets d’éparpillement 
du corps peut être instructif. Ici les phénomènes les plus évidents sont les atteintes profon-
dément vulnérantes du corps apparent, surtout celles qui touchent les viscères, les sortent 
du sac de chair (l’omentum / epiploon) qui les contient et les répandent à terre ; ou plus 
frappants encore, l’éventrement de la femme enceinte, d’indicible effroi, ou bien l’attaque, 
au-dessus du diaphragme, de l’autre cavité, la vive, pour la rompre et en sortir le cœur 89. 
Le constat qui va de pair avec l’évocation de ces phénomènes, c’est que de telles atteintes 
sont, à travers les cultures, fantasmatiquement traumatiques. Le corps éparpillé, dépecé, 
morcelé est, de toute origine lié à l’horreur, par son inquiétante étrangeté intrinsèque. Cette 
horreur n’est pas particulière à la sensibilité des corps contemporains, si averses à la douleur 

88 Notre diaphragme est le diaphragma (grec) qui veut dire séparation, cloison, du verbe diaphrassô, 
séparer (par une cloison).

89 Qui en est le viscère, c’est-à-dire l’organe sis dans sa cavité, comme nous l’avons vu plus haut, à la 
note 169 du premier chapitre. Nous pensons ici bien sûr aux sacrifices aztèques – qui ont profondé-
ment inspiré la conception bataillenne du sacrifice et de la dépense.
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vive – quasi inhérente à toute atteinte mettant à nu de la viande corporelle – et si estrangés 
au rapport à l’enviandement du corps-propre, en somme si éloignés des carnalités vétéro-
anthropologiques. L’horreur en question est commune aux deux âges de l’homme 90. Elle 
a à voir avec la mise en danger de l’apparent devenir du corps-chair, communément lié à la 
réunion de la corporéité dans le corps apparent. Elle a rapport à l’échec de l’occlusion des 
embouchures du nœud du corps-chair face aux avancées du corps-monde ainsi que l’annu-
lation de la garantie, fournie par ce refoulement, du semblant nécessaire pour sauver 
l’autonomie, l’évidence et la réalité du corps apparent. La fonction de celui-ci semble pré-
cisément être de donner le change, de se substituer à cet autre corps qui ne se laisse pas 
rassembler à cause du maintien en acte en lui de l’épreuve du corps-monde par lui-même. 
Or, maintenir vivante dans le corps-chair la présence de cette épreuve, c’est maintenir 
les digues de ce corps ouvertes au déferlement des stridences originaires. L’horreur ne réside 
donc pas dans le caractère sanglant ou douloureux de la vulnération – nous avons souvent eu 
occasion de rappeler que ce genre d’atteintes pouvait, dans l’ancien monde, susciter l’intérêt, 
modéré, que faisait naître la grande douleur vive, mais jamais, ajouterons-nous, l’horreur 
en tant que telle 91. Elle réside dans le fait que le corps épars « imagine » – i.e. donne à voir 
très intuitivement – le premier éparpillement du corps-chair dans le corps-monde, sa 
co-extension à toutes ses dimensions, à sa non-réunion, à sa non-individuation. L’horreur 
est suscitée par ce senti du ré-engloutissement désindividuant dans le corps-monde et son 
épreuve de lui-même. Le corps-chair ne peut soutenir l’exposition à des imaginations d’une 

90 On est toujours surpris de lire dans les historiens anciens qu’après une bataille, déjà si sanglante en 
soi – le combat armé antique étant en lui-même une boucherie –, quand, pour une raison précise, 
comme venger une ruse ou une trahison, par exemple, le vainqueur voulait faire éclater sa cruauté, il 
faisait décapiter ou dépecer les cadavres de combattants ennemis. C’est dire que l’agir guerrier antique 
faisait la différence entre deux violences de vulnération et une horreur. La première violence avait 
pour but le vaincre et passait par l’infliction d’atteintes graves à la viande du corps. Elle n’entraînait 
qu’incidemment des démembrements ou des ruptures de l’unité périgraphique du corps. Il y avait là, 
certes, un transpercement et une mise à nu de la viande, mais nullement une volonté d’éparpillement 
ou de dépeçage éparpillant du corps. La deuxième violence avait en vue cet éparpillement même et 
l’horreur qui en naît. Par comparaison, les combats et les guerres des dieux et des héros du mythe ne 
s’instrumentaient pas seulement, et même souvent très minoritairement, d’armes blanches, mais de 
projectiles massifs (montagnes entières, rochers, massues, foudres). Les corps des dieux et des êtres 
mythologiques (titans, géants, monstres, héros) montrent, de toutes les manières, une vulnérabilité 
spéciale en laquelle la viande corporelle, si elle s’ouvre et se déchire, semble rester intacte dans sa forme.

91 Il faut préciser ici que l’incidence de la vue de blessures, même graves ou très graves, sur l’affect peut 
changer considérablement à partir du moment où le corps qui les exhibe est un corps mort. C’est l’exa-
nimation qui, en s’ajoutant à la vulnération qui disjoint l’union du corps, suscite l’horreur. Notons 
que les vulnérations expressément mutilantes de la figure corporelle (retranchement des pieds, des 
mains, des jambes, des bras), en particulier du visage (ablation des oreilles, du nez) fonctionnent avec 
le même fond d’horreur, mais d’une manière plus complexe – que nous ne détaillerons pas ici. Des 
interprétations encore plus fines sont demandées par les mutilations sexuelles – non-rituelles, mais 
vindicatives –, en particulier l’émasculation. Cf. là-dessus : Bosworth, A. B., „The Emasculation of 
the Calchedonians : A Forgotten Episode of the Ionian War“, in Chiron : Mitteilungen der Kommis-
sion für alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts 27/1997/297.
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telle dispersion, car elle excède décisivement ses latitudes dispersives dans les différents corps 
de ses différents ensembles de corporation.

*L’angoisse de la co-extension au corps monde et ses deux figures. L’enfer et le néant. 
Le semblant inamissible du corps apparent. La faille constitutive de la dérive dans le 
corps-monde. La dispersion du phénomène du corps qu’aucune figure ne peut lier*

Ces imaginations sont souvent liées à une présentation très prégnante de l’exanimation 

dans ces corps, ce qui donne à la co-extension imbornée au corps-monde le sens que Freud 

et Bataille mettent en avant, à savoir celui de la disparition de l’animé, c’est-à-dire du vivant 

désirant, dans l’inanimé 92 où celui-là a sa provenance et son retour. Nous insistons moins 

sur ce sens de la co-extension et privilégions celui de l’épreuve du corps-monde par lui-même, 

qui semble se rapprocher de l’interprétation heideggerienne du rapport de l’être à l’existant 

comme Brauch. Notre parti pris n’est cependant pas philosophique, mais déterminé par le 

point de départ qui a été le nôtre, à savoir celui d’une phénoménologie génétique du corps-

chair. Ici, dès la naissance du corps-chair, la co-extension au corps-monde est présente en 

lui sous la forme d’une surélectrisation par la stridence et la surintensité, et moins par 

les silences de l’inerte. Quoi qu’il en soit, les deux points de vue se rejoignent comme les 

représentances de deux types d’angoisse extrême : l’une est une angoisse devant la surcharge 

excitationnelle hyperbolique 93 de l’organique – c’est-à-dire devant un vivre brûlant comme 

l’enfer ou horrible comme les tourments de la dévoration – ; l’autre est une angoisse devant 

l’anéantissement absolu de la vie organique individuelle – qui s’accomplit avec son expira-

tion et qui est, en un sens, le rebouchage des voies de son respir par de la poussière inerte. 

Cette deuxième angoisse est typique de cultures fortement individualisantes, comme la 

culture moderne, et suppose une maîtrise importante de l’abstraction conceptuelle, comme 

nous l’expliquions dans Orexis : la notion rigoureuse de néant est très difficile à penser avec 

la simple intuition, elle ne s’imagine que comme une sorte de continuation de l’être avec 

rien dedans ou dans l’absence de tout 94. La première angoisse est typique d’une sensibilité 

mythologique et religieuse – tant des religions archaïques que des Hochreligionen. Ici l’autre 

versant de la vie ne peut être constitué par le néant, mais par des formes excessivement vives, 

surmagiques et sursensées, symboliquement très complexes, qui représentent souvent une 

démultiplication des grandeurs éprouvables sur ce versant-ci. Il est surtout marqué par une 

« destinée » du corps qui le livre à ces puissances.

Il y a donc une nécessité à ne pas voir le corps-chair en son actualité véritable et à 

le laisser occulter par le semblant du corps apparent. Non pas que le corps-chair soit un 

corps sanglant ou donnant à voir crûment ou dans la douleur son enviandement ; mais le 

corps-chair est un corps qui ne peut se constituer, s’élever en consistance, s’étoffer, s’épaissir 

92 Ou l’inorganique.

93 Au sens des huperballonta aristotéliciennes, c’est-à-dire ces affections excessives des sens qui risquent 
de l’endommager. Voir là-dessus Orexis, p. 224.

94 Voir Orexis, p. 61ss.



Genèses du corps : des corps premiers aux corps contemporains382

et s’immuniser, faire surgir des figures maturantes de lui, atteindre à des apaisements de 

phase, des homéostasies durables, sans annuler tout cela par son inextinguible dérive dans 

le corps-monde. Sa genèse et son développement sont apparents, son évolution et sa sta-

bilité illusoires. Par une faille constitutive, il se désindividualise en un rien de temps, dès 

que le corps-monde avance en lui au-delà de ses digues, par ses écluses. Il n’y a aucune 

manœuvre de l’esprit qui puisse contrer cela – qu’aucune manœuvre du corps ne le puisse, 

nous l’avons détaillé suffisamment. Le corps apparent est, en un sens, une grande et inamis-

sible attrape, en même temps qu’il est le semblant le plus sûr et le plus indispensable – il 

est, pourrait-on dire, la santé insolente du semblant. Enfin, voudrait-on tenter un parallèle 

de phénoménologie constitutionnelle ou génétique qu’on mettrait en regard de celle que 

nous avons proposée du corps, une phénoménologie, hegelienne, de l’esprit. Ici les figures 

de la conscience se succèdent le long d’un processus dialectique de maturation et d’élévation, 

chacune marquant une sorte de cristallisation d’une forme entéléchiale, sur un plateau de 

configuration constitutionnelle. La marche du procès culmine en l’acmé d’une figure com-

plète dont on peut concevoir – avec Fichte, par exemple – une décadence possible et un 

repli sur des figures moins potentes et moins totalisantes de soi. Une telle mise en regard a 

le sens ici de nous donner une idée des voies que notre phénoménologie aurait pu, en toute 

plausibilité et confiance, emprunter. Elle aurait pu figurer pareillement la genèse et le devenir 

du corps-chair et faire fonds de toute l’évidence de l’étoffement et de l’univocisation que le 

corps connaît tout au long de son évolution ontogénétique. L’ensemble aurait eu l’avantage 

de montrer une grande consistance avec tout ce qu’on sait par ailleurs du corps réel et du 

corps apparent et aurait fait cadrer le Leib dans les espaces tridimensionnels des vécus de sa 

perception. Notre cheminement aurait rejoint ainsi les constructions husserliennes ou pro-

longé les descriptions affinées d’un Merleau-Ponty, plus sensible à l’existence d’une énigme 

au centre de cette Leiblichkeit. Vu de la pointe actuelle où notre méthode nous mène, l’effort 

ne semble pas avoir été vain. En ne laissant valoir du corps que ses corporations, c’est-à-

dire l’actualité de ses sentis et de leurs relationnements, nous avons découvert l’étendue 

dispersive du phénomène du corps, mais surtout son fondement dans la co-extension du 

corps-chair au corps-monde. Nous avons éprouvé en quel sens cette co-extension était inas-

sumable, insommable, insurmontable et pourquoi aucune forme ne pouvait lier ni aucune 

figure amener à apaisement 95.

95 On pourrait suggérer, à rebours, que la phénoménologie de l’esprit évoquée pourrait subir une révi-
sion semblable. En plaçant au contact de la conscience un être auquel elle serait co-extensive et qui 
lui ferait perdre, à chaque nouage de ses figures, tout le bénéfice de consistance et de densification 
qu’elle en pensait gagner, du simple fait que cet être serait un Ding – au sens que Lacan donne à ce 
mot (dans son Séminaire sur l’Ethique de la psychanalyse). De ce Ding la pensée ne pourrait que dériver 
– au sens que nous donnons à ce mot. Dans ces conditions, la conscience de soi apparaîtrait, comme 
notre corps-chair, incapable de se substancier, car incapable de faire issue hors de cette dérive. En 
toutes ses figures elle apparaîtrait toute impouvoir, toujours au même point, initial, de son ancrage 
dans sa co-extension au Ding et à sa dérive en lui. Cette suggestion à rebours peut sembler attrayante, 
mais demande un tout autre travail que celui du simple transfert analogique d’un design théorique 
d’un domaine d’objet à l’autre. D’autant plus qu’elle fait apparaître notre cheminement comme s’il 
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*Seul un corps-chair est capable d’un mouvement pur, qui est la représentance de 
la non-constitution et de l’inaccumulation dans le devenir des corps. L’issue du 
mouvement du corps contemporain*

Il nous reste à présent à clore la question posée un peu plus haut sur le mouvement 

pur et son rapport au mouvement naturel – question dont est partie notre mise au point 

sur l’étoffement et la consistance du corps-chair. Le constat qui a déterminé, à cet endroit, 

l’embranchement de la réflexion vers la problématique de la genèse et de la maturation du 

corps-chair, est celui du caractère non-originaire ou advenu du mouvement naturel. Tout 

en affirmant le caractère indéconstructible de ce mouvement, nous nous sommes rendu 

compte qu’une motilité d’un autre genre le précédait dans le corps premier. C’est en reve-

nant vers les phénomènes de cette motilité que nous nous sommes posé la question d’une 

possible genèse du mouvement naturel à partir d’elle. La question s’est alors élargie jusqu’à 

se formuler dans les termes les plus généraux de la possibilité de l’application d’un schéma 

de compréhension processuel-génétique au devenir du premier corps-chair. La tentative d’y 

répondre a nécessité le déploiement d’une théorie de la non-constitution ou du non-pro-

grès constituant d’une genèse qui se dédouble en celle d’un objet du semblant, advenu 

dans les processus de coalescence effectifs en marche, et d’un objet inadvenu qui ne peut se 

promouvoir au-delà de son ancrage dans l’origine. Ce dernier objet est à situer en-deçà de 

toute (quiétude d’un être pris dans la subsistance ou l’opération d’une) entité-antité. Il est 

incapable de toute avancée constitutive 96, en raison de l’impossibilité où il est de s’extraire 

de sa dérive dans le non-objet primordial. Derrière l’objet du semblant, l’objet inaccres-

cible reste indétachable des toutes premières formes de l’ouverture et de la résonance de ce 

non-objet en lui. Il est en un sens sans cesse relaps en elles, improgrédient, insubstantiable, 

clivant tout son étoffement sur l’objet du semblant.

Sur cet arrière-plan, la question du mouvement naturel a tendance à être relativisée, au 

profit d’une montée en signifiance de celle du mouvement pur. Il nous reste à voir, en effet, 

comment le mouvement pur porte en soi la réponse à la question de la genèse du mou-

vement naturel. La thèse ici est que le mouvement pur a son statut de ce que nous avons 

décrit comme la non-genèse, l’indevenir ou la dérive du corps-chair – ‘dérive’ cristallisant 

le concept de la prise du corps-chair dans le corps-monde. Cela veut dire que nos corps 

« connaissent », « savent ce que c’est », sont capables de mouvements purs, parce qu’ils sont 

provenait d’un parti pris global et initial, alors qu’en toutes ses parties il a résulté d’un travail du détail 
phénoménologique et de l’exploration minutieuse de toutes les alternatives théoriques pertinentes. 
Il faut en même temps souligner qu’une phénoménologie de l’esprit ne peut en aucune manière se 
concevoir comme indépendante d’une phénoménologie du corps – comme celle que nous propo-
sons. Elle ne peut se faire sur son propre sol, sans prise en compte de la première. Un tel sol n’existe 
pas et la donation du monde dans la conscience est l’affaire d’une présence au monde qui n’est rien 
autre chose que le corps-chair lui-même.

96 D’un Fortschreiten fondé sur le fait que les devenirs en marche constituent des « vollständige Verläufe » 
(procès complets) comme dirait le Hegel de la Phänomenologie des Geistes (in Werke, vol. 3, Frankfurt 
Suhrkamp 1970, p. 499).
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des corps-chairs, dans le sens où ils en sont, dans leur rapport ouvrant au monde, consti-

tutionnellement « au même point » où en est le premier corps-chair de sa co-extension 

dans le corps-monde et de sa dérive en lui. Les corps-chairs ne progressent jamais vraiment 

au-delà de ce point, et leur étoffement, très réel, ne subsiste que dans l’autre objet dédou-

blé d’eux, qu’est le corps apparent ou de semblant. Cet objet est le semblant d’évidence de 

la corporéité, c’est-à-dire l’ensemble phénoménal qui se couche sur elle et la couvre d’une 

évidence forte, à l’épreuve de tout ce qui va à elle des sollicitations de la pensée et de l’agir 

courants. Les corps-chairs sont dès lors à la fois très réellement charnellement étoffés, en 

même temps qu’ils ne trouvent pas d’issue hors de leur dérive dans le corps-monde et restent 

ainsi en balancement, au gré des déferlements du processus corps-mondial primaire.

Or, dans la condition faite aux corps par cette structure dédoublante et fantomalisante 

de la corporéité, le mouvement pur constitue la représentance de la discontinuité et de 

l’inaccumulation dans le devenir des corps. Dans la sommation des négations – énumé-

rées plus haut – qui l’isolent et en « préparent » ou distillent la pureté, le mouvement pur se 

détache de tout le mouvement « sensé », c’est-à-dire basal, univoque, utile, habituel, exubé-

rant, artistique, spectaculaire. Il se détache aussi d’une chose surnuméraire qu’il ne faut guère 

oublier. En effet, il est essentiel de joindre à cette série de négations purifiantes, une dernière, 

la plus englobante et la plus réflexive, sorte de négation de toutes les précédentes : celle qui 

précise qu’un mouvement pur ne peut être produit dans une manœuvre uniquement 

négative ou dans une intentionnalité purement déconstructive – alors même qu’il peut très 

volontiers et très adéquatement se fondre dans les gestes kinétiques les plus rigoureusement 

agissants dans la déconstruction du mouvement « sensé » 97. Ainsi purifié, le mouvement 

pur atteint un extrême du dépouillement, et la question se pose si un tel mouvement n’en 

devient pas introuvable, s’il est toujours possible, s’il peut être produit par un corps concret. 

Il suffit de rappeler, à ce point, le rapport de choses dont le mouvement pur est issu, dont 

il a accumulé sa nécessité théorique et pratique, pour se mettre sur la voie d’une réponse. 

En effet, c’est le corps contemporain et le voilement de la question du corps en lui qui 

ont motivé et circonstancié l’émergence de l’idée d’un mouvement pur et de ses pratiques. 

Éclairant ce rappel, l’approfondissement de la théorie du corps-chair, acquis dans les der-

niers trajets de notre réflexion, nous permet de faire sens et du contexte d’émergence et de 

la perplexité actuelle touchant le mouvement pur. En effet, il nous donne la clé de la visée 

et de la possibilité de produire un tel mouvement.

97 Cela veut dire que son usage dans des projets de déconstruction de ce genre est tout à fait possible, 
bienvenu parfois, et ne l’entache pas d’une déficience quelconque. Il ne cesse pas, du simple fait de 
son encyclement dans ces démarches déconstructives, de produire la représentance du corps-chair 
qu’il est.
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*Le mouvement pur comme mouvement corporant. Son usage dans le ravivement 
de la question du corps dans le corps contemporain. Le mouvement pur-corporant 
se fait avec du mouvement naturel-élémentaire*

La thèse peut être affirmée sans grand apprêt, car les rapports déterminants qui la condi-

tionnent sont très clairs pour nous entretemps. Le mouvement pur est recherché et se 

produit d’une visée d’approche, de réminiscence, de pressentiment, de capacité, de tact, 

de jonction avec les mouvements corporants immémoriaux, c’est-à-dire ces mouvements 

du corps-chair qui n’ont ni genèse ni âge et au-delà desquels il n’y a nul progrès. On peut 

dire, plus simplement, que le mouvement pur est une manière de mouvement corporant, 

car il se fait avec les ressources et la substance de celui-ci 98. De plus, l’intentionnalité qui 

le projette ne peut être véritablement celle d’un sens constitué, noétiquement robuste. Elle 

ressemble plus aux visées pré-intentionnelles et pré-mondaines, que nous avons décrites plus 

haut, qui se font à même les sentis et leurs relationnements. Fondamentalement, un mou-

vement corporant ne peut avoir d’autre visée que corps-charnelle, c’est-à-dire vivant de 

la vie du corps-chair, des résonances de son exposition à une originarité sans cesse présente 

et agissante, qu’aucun épaississement ni aucune sécurisation de la condition corporelle ne 

peuvent amoindrir ou altérer.

Le corps contemporain ne peut raviver la question de sa corporéité que de cette expo-

sition à l’originarité jamais amoindrie de la dérive du corps-chair et de son dédoublement 

fantomal. Si tout milite pour occulter cette exposition, elle n’en reste pas moins, en tant 

que telle, inaltérable et irréductible. C’est d’elle que se motive l’issue de la question dans 

le mouvement pur et sa substantiation comme mouvement corporant. En tant que tel, le 

mouvement pur-expressément-corporant œuvre à la réminiscence et au pressentiment, à la 

restauration de la « capacité » (la capacitas), l’être capable d’embrasser les spatiations corps-

charnelles, les éloignements et les rapprochements de régions du corps et du monde. En 

tant que mise en œuvre de cette visée d’atteindre et de toucher au mouvement corporant, le 

mouvement pur ré-actue l’opération fondamentale du corps-chair, qui est celle de donner 

« corps » à des sentis qui se relationnent dans des espaces qu’ils ouvrent du même geste. Les 

mouvements corporants originaires forment les profondeurs où les présences et les absences 

des intensités et des qualités du corps-chair et de ses entours s’étoffent. Le sujet incorporé 

produisant un mouvement pur produit en soi un mouvement corporant qui, en ses sentis, 

le recorpore comme corps-chair vivant de la vie kinétique qui l’a toujours corporé de ses 

poussées dans le nouage du corps-monde 99.

98 Même si sa visée manque parfois son but, qui est son remplissement dans une actuation corporante 
(expresse).

99 Les « mises en corps » (MEC) pratiquées dans les studios de danse contemporaine tentent de se faire 
avec des mouvements purs-corporants – sans les nommer ainsi. L’intuition est seule guide ici. Sans 
doute que disposer d’une théorie des mouvements corporants pourrait aider à affiner ces techniques. 
Toutefois, il faut dire que la théorie ne peut avoir d’autre fonction que d’aiguiser et de donner un 
élan à l’intuition, qui reste insubstituable dans ce repère. En effet, les seuls objets dans le champ de 
ces corporations sont les sentis. Les trouver, suivre leurs résonances jusque dans le corps-chair vivant 
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Le mouvement corporant est le mouvement en lequel du corps advient autour du 

corps toujours déjà advenu dans sa co-extension au corps-monde et jamais advenant au-

delà d’elle. Le mouvement pur s’essaie, à travers l’épaississement du semblant du corps 

apparent et de l’émoussement des tranchants du corps contemporain, à la réminiscence et 

au réapprentissage de cette gestualité absolument élémentaire, et jamais plus-qu’élémentaire 

du mouvement corporant. Le fond de l’exposition du corps à la vérité de ses corporations 

comme lui venant d’une instance qui l’inonde, le désindividue et l’exanime de tout commen-

cement, est inextinguible. Les mouvements corporants ont actualité en toute l’actualité d’un 

corps corporé, ce qui fait qu’ils vivent derrière et dans le semblant lui-même. Ils ne peuvent 

en être si lourdement recouverts qu’ils en soient complètement étouffés. C’est pourquoi la 

question du corps ne s’apaise jamais vraiment. Elle présente au corps contemporain l’issue 

du mouvement pur comme une des minces chances de réveiller en lui un pressentiment 

de la dérive immémoriale de la chair-monde.

Pour en revenir au mouvement naturel, il nous faut dire que le mouvement pur n’est 

pas concerné primairement par sa fragmentation ni sa déconstruction. La question d’une 

telle réduction de ce type de mouvement n’est plus prioritaire. Le mouvement pur se fait 

et doit se faire avec des mouvements naturels-élémentaires. Il n’a pas d’autre choix que 

de se faire avec eux. Ramenés à l’élémentaire en eux-mêmes, ces mouvements sont de fait 

infragmentables. Pousser la déconstruction jusqu’à l’élémentaire lui-même, dans l’intention 

de purifier le mouvement pur de tout ce qui peut l’entacher d’un mouvement « sensé », c’est 

toucher au mouvement corporant lui-même et vouloir le décomposer ou le désintégrer. Or, 

le mouvement devient une abstraction et cesse d’être un mouvement tout simplement cor-

porel, fût-il performé d’une manière ou d’une autre par le corps, dès le moment où il perd 

ses éléments corporants. Rappelons-nous que ce qui est corporant dans le mouvement, 

c’est sa relation au senti et à ses relationnements, c’est sa relation à l’étoffement d’un corps 

autour du corps toujours déjà advenu de la co-extension au corps-monde. Ce sont donc 

les sentis très divers des poussées épanouissantes qui donnent les bords et leurs structures, 

puis celles de rentrement qui donnent les fonds viscéraux ; ce sont les sentis des dialogies 

du tenir contentionnant dans des bords et de l’être-tenu, sinueux, par des contre-bords ; ce 

sont les sentis de la posture, de sa tonicité, de sa sensibilité aux résonances de la thymie et 

de l’affect ; ce sont les sentis de la présence au monde en son rapport perceptif et le jeu de 

ses modes de rapprochement et d’éloignement des entours, de donation en une fois à dis-

tance ou successivement et par contiguïté ; ce sont les sentis de l’aperception de tout ce qui 

fait mouvement, dans les formes au repos ou dans leur transport à travers le lieu ; ce sont les 

sentis de l’aperception de tout ce qui vient du fond gestuel universel, transparaissant dans 

les mouvements des éléments, des hommes et des choses ; ce sont les sentis du corps-propre 

de sa vie première – ne s’épaississant d’aucun semblant –, demande une pratique du sentir du senti 
et de ses effets kinétiques qui est essentiellement intuitive. D’ailleurs, la théorie elle-même – qui est, 
rappelons-le, phénoménologique – ne fait que puiser dans cette pratique et son expérience. Elle ne 
peut rien énoncer, d’un savoir autrement autorisé – du corps réel, par exemple –, en dehors d’elle.
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en son soin hygiénique, son aversion à la douleur, sa bonne santé, son apparence ; ce sont 

les sentis internes, enfin, de tout ce que le corps-propre produit de mouvements « sensés » 

ou non-« sensés ».

Le mouvement corporant se fait donc avec ces sentis qui, de leur côté, sont toujours 

associés à du mouvement et se font avec lui – comme nous l’avons souvent souligné. Les 

corporations s’effectuent dans des gestes de relationnement de sentis qui les situent dans leurs 

poussées ou leur font place en leurs insistances. Les mouvements corporants de tous genres 

puisent constamment dans ce fonds de mouvements immémoriaux qui font la vie du 

corps primordial dans son effort de prendre chair dans le nouage du corps-monde. Tels ils 

sont dans leur élémentarité et leur diversité, capables de se reformer autour des mouvements 

les plus étranges ou les moins « sensés » pour en donner aperception « corporelle ». Il est ainsi 

très difficile et très rare d’atteindre à une abstraction du mouvement qui le décorporise. La 

visée du mouvement pur de produire en soi les tonalités et les teneurs senties des mou-

vements corporants premiers n’est nullement encombrée par la naturalité des mouvements 

dont il doit s’instrumenter. Ceux-ci sont élémentaires dans un sens tout à fait consonant 

avec celui en lequel du mouvement s’exige, aujourd’hui, une « pureté ».





Glossaire

La question se pose d’adjoindre ou non à ces Genèses du corps un Glossaire. De Sciences du 

sens à Orexis, en passant par Aperceptions du présent, un tel inventaire de concepts s’est réguliè-

rement annexé à la fin de ces longs textes théoriques pour en faciliter la lecture. La difficulté 

de celle-ci, cependant, ne réside nullement dans l’obscurité ou l’abstraction des matières. 

Le lecteur intéressé par la théorisation qui s’y déploie le sait : aucune pièce théorique n’est 

donnée sans son pendant phénoménologique-descriptif qui puise à même les phénomènes 

les vues les plus intuitives et leur évidence. La difficulté tient plutôt à l’orientation dans la 

masse textuelle d’une entreprise qui se développe d’œuvre en œuvre et édifie ses construc-

tions, cumulativement, l’une sur les fondements de l’autre 1. Alors que l’ensemble a une très 

forte consistance interne, le lecteur qui aborde l’un de ses ouvrages sans connaître ceux qui 

l’ont précédé, aura du mal parfois à faire sens avec les innovations conceptuelles et termino-

logiques que cette entreprise aura déjà produites à l’endroit où il la rejoint. Pour parer à cet 

inconvénient, et prenant en compte la continuité particulièrement forte du présent ouvrage 

avec Orexis – dont il constitue à proprement parler un prolongement –, nous nous sommes 

résolus à donner la liste suivante de concepts. Le choix est très restreint à cause du risque 

de transformer un tel Glossaire en une concordance qui se voudrait complète, où chaque 

création notionnelle et lexicale trouverait une explication détaillée, embrassant l’ensemble 

des ouvrages en question. Nous nous limitons donc à ce qui nous paraît indispensable pour 

éclairer une lecture qui se laisse bien instruire d’abord par ses propres contextes. Le texte 

s’efforce en effet d’être, en toutes ses parties, de lui-même suffisamment parlant pour rendre 

superflu un grand nombre de recherches parallèles.

Accomplissement*

Notre usage de ce terme est quasi technique. Dans la plupart des contextes, cet usage ressort 
assez bien et se consolide avec ses répétitions. Il veut être homologue au terme allemand 
Vollzug, employé avec une certaine insistance par Heidegger (également dans des composés 
comme Nachvollzug). Accomplissement / Vollzug accentue le caractère de déroulement ou 
d’actuation expresse d’un acte en advenir ou en effectuation, lequel s’articule en moments 

1 L’Avant-propos d’Orexis a pris le loisir d’expliciter la difficulté sous-jacente à toute entreprise de ce 
genre, qu’il conçoit comme la sortie du monde d’une certaine forme de lecture et d’intellection. Nous 
ne revenons pas sur ce point ici.
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parcourus un à un par la chose en accomplissement. Dans certains contextes, le terme 
effectuation se prête tout aussi bien à rendre le sens indiqué. Il se trouve parfois préféré 
à celui d’accomplissement là où ce dernier prend, par le hasard de certaines interférences 
avec son contexte, des connotations indues 2.

Adiastatique*

Voir l’entrée Diastasis*

Anonyme* 

Anônumos*

Nous utilisons souvent l’adjectif ‘anonyme’ dans un sens qui sollicite son étymologie et 
rappelle l’usage qu’Aristote en fait. Il indique l’inexistence de mots dans le langage pour 
désigner des choses, des aspects ou des états de choses donnés. C’est un fait qu’une langue 
est finie et qu’elle ne peut avoir de mots pour désigner tout le désignable. Quand le mot 
manque cependant, cela a un effet qui doit être perçu comme tel : il s’agit du maintien de 
l’innommé dans une absence de désignation et de thématisation, alors qu’il ne cesse d’être 
donné d’une manière ou d’une autre dans le réel. L’intervention de la deixis nominative 
par la création d’un mot pour la chose, transforme le donné anonymique et fait ressortir 
la chose d’une manière nouvelle.

Antités* 

Le mot s’est imposé à nous comme de lui-même, quand il a fallu, dès Sciences du sens, 
désigner les entités purement oppositives et différentielles inter-reliées dans un système 
comme celui de la langue. Les entités en question se définissant complètement par leur 
rapport d’opposition et ne possédant par ailleurs aucun être autonome, leur être et leur 
structure devaient s’exprimer à partir de cette «antité» dans laquelle ils s’épuisent.

Climactère* 

Climactérique*

Du grec klimaktêr (degré, échelon, degré, âge de la vie), klimaktêrikos (qui se rapporte à 
l’année, l’âge – critique – de la vie). Notre emploi s’inspire tant des climactères biogra-
phiques, divisant la vie de l’individu en tranches qualitativement différenciées, que des 
climactères anthropologiques, selon lesquels un certain nombre de sociétés se divisent et 
s’organisent en classes d’âge. Il projette ces périodisations de la croissance et du déclin 
sur la vie corporelle de l’individu, et éclaire ainsi des phénomènes cruciaux d’évolution.

Contention*

Le terme se comprend au sens du verbe latin contendere (tendre, bander) dont des exemples 
paradigmatiques sont la tension des ressorts d’une machine de jet ou la tension des forces 
de l’esprit. Nous étendons la signification du terme dans une direction prise par la termi-
nologie médicale qui est celle de la tension de rétention, c’est-à-dire de l’effort fait pour 
retenir un mouvement de détente qui risque ou tente de se produire. Les parties corporelles 

2 Théoriquement, le concept de Nur-Vollzug, forgé par nous dans le cadre d’une revisitation de la théorie 
philosophique de l’acte, devrait être rendu par ‘rien-qu’accomplissement’ ou ‘pur-accomplissement’.



Glossaire 391

concernées sont dès lors tendues et soutiennent une posture, un état physiologique donnés. 

La contention est en général dirigée, dans nos contextes, au maintien de l’entité tendue 

à l’abri de l’entrée en elle de ce qui doit lui rester extérieur. Elle concerne donc primaire-

ment les bords et les orifices du corps.

Corps*

Alors qu’Orexis a travaillé à faire ressortir une multiplicité d’actualités de la corporéité – 

qu’il n’a cependant pas tenté d’organiser systématiquement –, ce sont ici un certain nombre 

de donnés très différents du corps qui sont distingués. Il est important qu’ils ne soient 

pas confondus dans l’équivocation d’un même mot (corps), car ils ont souvent très peu à 

voir l’un avec l’autre. Se sont ainsi cristallisées différentes figures du corps qui ont donné 

terminologiquement la série suivante de composés.

Corps apparent*

C’est le corps donné à l’intuition courante, dans l’attitude naturelle. Aucun savoir parti-

culier n’est mobilisé pour l’approcher de plus près. C’est le corps tel qu’il apparaît dans 

l’espace, à distance, délimité par ses contours et supposé former un tout organique. Il est 

ce qu’Orexis appelle le corps volumique / organismique. L’accent mis sur l’organismicité de 

ce corps tient au fait que, dans l’aperception contemporaine, il se trouve contaminé par 

ce qui, dans le savoir commun, se décante des manières de voir des savoirs scientifiques 

du corps – ce dernier corps, objet de ces savoirs, étant celui que nous appelons, distinc-

tivement, le corps réel.

Corps-chair*

C’est la figure du corps expressément et singulièrement introduite par le présent ouvrage. 

Le choix terminologique n’a pas été facile, à cause des connotations du mot chair – pré-

cisées et rejetées en tant que telles à l’endroit de la première introduction de la notion. 

C’est donc un choix sub-optime, mais qui se laisse mettre à l’épreuve des faits phénomé-

nologiques et en sort avec une certaine consistance, sauvant le sens précis dans lequel il 

voulait être employé. Il est impossible de définir le corps-chair dans le cadre d’une notice 

lexicale : il est, en effet, l’idée du corps qui s’élabore à travers l’ensemble des descriptions 

de phénoménologie génétique de la corporéité qui font la substance de l’ouvrage. Il serait 

commode de penser ici par analogie et de dire, en simplifiant, que le corps-chair est le 

corrélat objectif d’une phénoménologie du corps, tout comme le corps réel est le corrélat 

objectif des sciences expérimentales du corps. L’inconvénient est que, ce faisant, deux faits 

sont occultés : d’une part, que la phénoménologie dont il s’agit n’est pas celle à laquelle 

le concept courant réfère – celle essentiellement de Husserl et de Merleau-Ponty –, mais 

une phénoménologie spéciale à visée onto- ou, plus exactement, caro-génétique qui suit le 

corps à travers son devenir corps et s’astreint à n’en être que l’expérience sentie, affirmant 

ainsi, au fur de son développement, quelques différences importantes avec la première ; 

d’autre part, le corps-chair ne peut être compris en dehors du nouage du corps-monde. 

Ce nouage constitue, en effet, entièrement le corps-chair.
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Corps maturant*

Dès l’advenue du corps-monde, un processus de maturation charnelle est en cours en lui. 
Il s’agit moins de la maturation physiologique que de ce que nous décrivons du devenir 
du corps premier lequel se substancie et prend consistance dans les relationnements de ses 
sentis en différentes régions du corps-chair. Le corps reste cependant maturant au-delà des 
stades de la corporéité première, même si ces phases ultérieures de la maturation – infan-
tile et adolescente – perdent en intensité excitationnelle et s’étalent sur de plus longues 
périodes de temps.

Corps maturé*

Le corps-chair cesse progressivement, à un certain moment de son vivre, à relationner de 
manière primordiale et inédite ses sentis. Son sentir s’inertialise et une redondance s’installe 
avec ses homéostasies. Telles sont les caractéristiques qui définissent le corps phénoméno-
logique quand sa maturation commence à décliner, pour cesser quasiment.

Corps-monde*

Le corps-monde avait déjà été délinéé dans Orexis, mais trouve ici son véritable déve-
loppement conceptuel. Il s’agit de la figure de la corporéité qui se définit de sa co-exten-
sion au monde. Entre le corps et le monde il n’y a, au commencement des deux, pas de 
différence ni de séparation. Le corps-monde est incapable de relation à autre chose qu’à 
lui-même – il est dépourvu de toute «fonction de relation», pour le dire dans le langage 
de la physiologie du 19e s. Il a, de ce fait, une extension sans contour et va aussi loin que 
ses poussées charnelles vont. C’est le pourtour monde qu’il est et en lequel il donne nais-
sance au corps-chair par l’avènement d’un nouage. Ce dernier représente la rentrée du 
corps-monde en lui-même, rentrée qui s’enclenche et s’accomplit progressivement dès les 
premiers stades du devenir de ce corps.

Corps naissant*

C’est le corps premier en ses stades les plus précoces. Voir l’entrée Corps premier*.

Corps premier*

Le concept est pratique pour désigner, au point de vue onto-phénoménologique, le corps 
en devenir des premiers stades de la vie. Il ne nous a pas paru important de poser des cadres 
temporels précis à ces stades, notre intérêt n’ayant rien en commun avec celui d’une théo-
rie physiologique ou psychologique du développement de l’enfant. Les corps premiers, au 
pluriel, sont la série des corps actués dans le cours du devenir du corps naissant.

Corps réel*

C’est le corps tels qu’il se construit dans les savoirs scientifiques qui se le donnent pour 
objet. C’est donc le corps de l’anatomie, la physiologie, l’histologie, la biochimie, ainsi que 
des différents savoirs de ses différents appareils ou systèmes (neurologique, ostéologique, 
endocrinologique…). Il est réel des suppositions de réalité que toute la science moderne 
fait quand elle prétend connaître les vrais rapports des choses de l’expérience. Ce préjugé, 
qui a été isolé en tant que tel par la phénoménologie husserlienne, a pris le titre de phy-
sicisme. Il affecte toute vision du corps comme corps «réel».
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Corps volumique / organismique*

Voir l’entrée Corps apparent*.

Deixis*

Le caractère inusité et parfois ambigu du mot monstration motive l’usage du terme grec 
deixis pour exprimer l’acte de montrer ou d’indiquer une chose ou un état de choses du 
monde. Deixis s’est parfaitement intégré au lexique des théories qui ont fait des emprunts 
aux sciences du langage, au moment où celles-ci étaient les disciplines-phares des sciences 
humaines.

Désir*

L’entreprise commencée avec Orexis se projette comme une théorie de la désirance au sens 
de la tension qui anime un être d’une tendance d’aller à un objet, dans l’acception la plus 
large d’une telle tendance. Désirance fonctionne ainsi comme la notion générique subsu-
mant trois espèces qui sont l’orexis, le désir et la poursuite. Désir se différencie clairement 
de l’orexis et de la poursuite pour désigner une dimension singulière de la désirance. Il se 
rapporte aux problématiques attachementales sexuantes et subjectivantes de celle-ci, alors 
que l’orexis reste cantonnée au domaine de l’impulsion physiologique, de l’activation éri-
geante et émouvante primaire qui pousse un vivant doué de sensibilité vers les objets de 
son appétit. Le désir est, dans son plan propre, plus trajet qu’impulsion, trajet complexe 
dont les courbes et les nœuds sont déterminés par ce qu’il rencontre sur ses voies d’objets 
structurellement manquants, trouant les espaces de sa saisie, et de désir autre. L’orexis, 
par contre, est intrinsèquement activation première, «arousal» et armement psychomoteur, 
souvent purement inchoatif ou inframotile, de dispositifs charnels d’action. La poursuite 
désigne, de son côté, la mise en œuvre d’un agir qui se conçoit comme le dessein d’un 
agencement de moyens qui promeuvent la réalisation d’une fin. Cet agir a une dimension 
communicationnelle-sociale évidente, en même temps qu’il implique tout ce que l’orexis 
et le désir ont constitué de désirance dans le sujet. Son traitement doit venir en dernier, 
au troisième volet du triptyque théorique.

Désontologisation*

Voir plus bas l’entrée Postontologique*

Destinal*

C’est la traduction française entretemps convenue de l’usage heideggérien de l’adjectif 
‘geschicklich’ ou ‘geschickhaft’, tous deux dérivés de ‘Geschick’. Geschick veut dire destin 
ou destination de l’être et du Dasein en lui. Ce mot est, chez Heidegger, au centre de la 
conception d’une «histoire de l’être» (Geschichte des Seyns) où obscurcissements et éclair-
cies sont sans raison, effets d’une disgrâce ou d’une grâce pures.

Diastasis / plêsiotês* 

Diastatique, adiastatique, plésiastique, plésio-diastatique*

Tous ces termes réfèrent ici à la perception et en désignent des modalités spécifiques. La 
diastasis est la distance, la plêsiotês la proximité, diastatique et plésiastique les qualitatifs 
afférents. L’ouvrage approche l’esquisse d’une phénoménologie de la perception dans 
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le courant de son introduction à la problématique du mouvement corporel. C’est dans 
ce cadre que ces modalisations ont été introduites qui différencient entre les opérations 
spécifiques des différents sens (diastatiques, adiastatiques, plésiastiques et plésio-diasta-
tiques), qui sont variablement rapprochants ou éloignants. La phénoménologie de ces 
variations des modalités de la perception demande une grande finesse dans la lecture 
des relationnements des sentis perceptifs qui s’accomplissent tant dans le corps que dans 
ses entours.

Différentialisme* 

Différentialiste*

Le différentialisme désigne le trait essentiel de toute pensée qui s’oriente sur la différence 
et non plus sur l’identité. Un tel changement de l’orientation inaugure un nouveau para-
digme que nous qualifions de postontologique par opposition à celui, ontologique, où se 
situe toute la pensée de l’unité-identité-substantialité qui le précède. C’est avec Saussure 
que s’inaugure ce paradigme qui s’applique ainsi en premier au langage. Il n’y a, pour 
Saussure, dans le langage aucune entité substantielle, mais uniquement des différences ou 
ce que nous appelons des antités. Le relationnisme simmelien est en lui-même un diffé-
rentialisme, lequel est cependant resté moins prégnant dans ses formulations.

Effectuation*

Voir plus haut l’entrée Accomplissement*

Ekplêxis* 

Ecplectique*

Il a fallu trouver un vocable pour dire les effets de surprise si caractéristiques tant de l’aper-
ception (de l’apparaître du mouvement / du mouvement de l’apparaître) que de la deixis 
qui s’y associe et en laquelle s’articule la récognition, double, et de la surprise et de l’état 
de choses qui la suscite. Le mot grec ekplêxis nous a paru tout désigné pour le faire qui 
exprime l’être «frappé» (plêttô / plêssô) par l’aperçu et la soudaineté de sa secousse (ek-). 
Ecplectique est le qualitatif formé à partir de lui et s’applique, à travers l’ensemble de la 
théorie, tant aux phénomènes aperceptifs que déictiques.

Epoqual*

Qualité de ce qui se rapporte à une «époque», comprise au sens du terme qui s’est éla-
boré chez Heidegger et dans le courant philosophique herméneutique. Les époques se 
conçoivent, dans ce contexte, comme des repères quasi complets du sens dans lesquels toute 
signification s’ancre dans une compréhension fondamentale des catégories élémentaires de 
la (pré)dication du monde – que sont l’être, la cause, le temps, l’histoire…

Exertion*

Nous avons recours à cet anglicisme pour dire de manière expressive un phénomène d’ac-
tuation accentuée qui déploie à l’extérieur, dans un effort qui coûte, une potentialité ou une 
force jusque-là internes. Le sens du terme a quelque peu évolué depuis son premier emploi 
dans Sciences du sens où il était plus question d’une accentuation de l’apparition comme 
position au dehors, dans son espace, de quelque chose qui va l’occuper sans réticence et 
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de toute sa force d’affirmation. Ici, c’est l’aspect de l’acte et de sa réalisation en un exercice 

de la puissance qui sort celle-ci de sa latence vers le réel dehors, qui est au premier plan.

Fantomal* 

Fantomaliser* 

Fantomalisation*

Le terme ‘fantôme’ est emprunté à Husserl qui l’utilise dans sa théorie de la perception. 

À tout objet de la perception correspond, pour Husserl, un «fantôme» qui représente la 

totalité de sa donation originaire possible, c’est-à-dire qui réunit en lui toutes les virtua-

lités de sa perception sous tous les angles de vue et de saisie sensible possibles. L’objet est 

loin de remplir, dans une perception qui le donne, toutes les virtualités de sa donation 

«en personne», ce qui place celles-ci dans le cadre englobant d’une matrice de donation 

complète, jamais réalisée, c’est-à-dire toujours «fantomale». Dans un autre sens, le monde 

se fantomalise quand on lui applique l’epochè ou la réduction phénoménologique, dans 

la mesure où la «thèse» (position) du monde et la donation de ses objets sont suspendues 

et que ne subsistent partout que des «fantômes» de choses. Nous étendons le concept de 

manière à lui faire signifier tout devenir fantomal du monde produit par une suspension 

de la croyance en sa fermeté et son univocité.

Hapactique*

Qualité de ce qui a lieu en une fois (du grec hapax). Le terme est utilisé ici dans le cadre 

d’une phénoménologie de l’apparaître, pour qualifier un trait essentiel de l’advenue d’une 

chose à l’apparence. Il s’agit du caractère eklectique-récognitif, c’est-à-dire en une secousse 

qui fait se rendre compte, de cet apparaître. Celui-ci est primairement un mouvement qui 

fait éclater l’apparaissant au-devant du sujet. Ce mouvement de l’apparaître est également 

intrinsèque à l’apparaître du mouvement en tant que tel.

Hédonie*

Le concept formé à partir du mot grec hêdonê (plaisir, jouissance) est au centre d’une 

théorie du rapport consommatoire aux objets caractéristique de l’aujourd’hui. Derrière sa 

formation et son emploi se trouve la conviction qu’on ne peut plus éluder la «frappe» spé-

ciale d’un concept qui articule le moment central d’un mode primaire du projet de l’exister 

qu’est la consommation. Il faut donc commencer par nommer de ce mode le cœur, de lui 

donner une autonomie substantive qui le fasse exister pour lui et le place massivement, 

comme un objet dur, au centre de l’espace théorique. Il faut pouvoir désigner l’hédonie 

et son divers, ses variations, les projections des manières de sa gustation, de sa consuma-

tion jouissive, pour avoir l’intuition de ses pendants structurels dans une gémination de 

l’individu contemporain, par exemple.

Heuresis*

Désigne l’avènement de moyens d’invention de manières inédites de penser. Les choses 
ne sont pas pensables en-dehors de manières de penser qui doivent d’abord être trouvées 
et exercées. Les pensables s’organisent dans les différents plans de manières de penser pos-
sibles dont ils ne peuvent s’extraire et qui rendent nécessaire l’heuresis d’angles d’entrée à 
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ces plans avant que les pensables ne puissent faire l’objet d’une intuition ou d’une l’abs-
traction qui les donnent.

Hiatique*

Le terme a été forgé à partir du latin hiô, hiâre, béer, être béant, pour dire la discontinuité 
qui sépare structurellement deux repères ou deux objets en présence, rendant impossible 
qu’ils se rejoignent dans un plan quelconque. À la vision comme sens distanciant (ou dias-
tatique) est immanente la donation de sens à ses objets d’être à distance, séparés du corps 
dont elle part. La vision fait ainsi béer entre le voyant et le visible un hiatus, un chiasme 
intrinsèque au sens (de la saisie) de ses objets.

Incongruence*

Le terme se rapporte ici à des observations, manières d’observer, approches, qui se font à 
différents angles de vue – disciplinaires, théoriques, circonstanciels, historiques, etc. – et 
qui dès lors manquent de congruence. Or, l’incongruence est, dans les contextes contem-
porains de l’heuresis, loin d’être un défaut. Intégrée à une observation qui s’en enrichit 
pour produire des heuresis inattendues, elle est l’agent majeur de la production de formes 
ou d’événements de savoir nouveaux qui se détachent sur le fond de redondance des dis-
cours éprouvés.

Œcumène*

Du grec oikoumenê, habitée, voulant dire dans son usage substantivant : la terre habitée. 
Le concept a été élaboré dans Aperceptions du présent et y est tout à fait central. Il désigne 
le type de totalité que les hommes aujourd’hui habitent et que leur ensemble communi-
quant constitue. Le concept d’œcumène réussit à intégrer tant la dimension sociologique 
de la clôture de la communication humaine sur elle-même que celle topologique de la 
clôture du globe terrestre sur sa propre sphéricité.

Orexis* 

Orectique*

Voir plus haut l’entrée Désir*.

Plésiastique* 

Plésio-diastatique

Voir plus haut l’entrée Diastasis*.

Postontologique* 

(Désontologisation)*

Un thème constant de notre recherche, depuis ses débuts dans la réflexion sur la théorie 
luhmannienne, a été la situation d’une telle théorie de la société par rapport à la crise des 
cadres ontologiques de la pensée dans la philosophie heideggerienne et dans le structura-
lisme et le poststructuralisme des sciences du sens. C’est ainsi que deux concepts centraux 
ont été élaborés, celui de désontologisation et de théorie postontologique. L’un désigne 
tout ce que Sciences du sens a montré comme étant à l’œuvre dans la nouvelle orientation 
sur la différence dans les sciences humaines. L’autre désigne les options de l’intellection 
qui demeurent au-delà de l’effondrement du paradigme de l’ontologie. Il faut noter que 
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ces options ne sont pas légion, la théorie luhmannienne étant la seule qui, tout en pous-
sant la désontologisation jusqu’à son dernier terme – ce que sont loin de faire les théories 
les plus manifestement postmodernes –, réussit à garder un sens fort à une pratique de la 
théorie par-delà l’identité et la vérité.

Relationnement*

Le terme est utilisé ici uniquement en rapport avec les sentis corporels. Il ne coïncide 

pas, dès lors, avec la majorité de ses emplois depuis Sciences du sens qui le placent à un 

très haut niveau d’abstraction. Il a là le sens de la construction la plus abstraite possible 

d’une mise en relation d’éléments qui, de plus, dans la plupart des cas, sont eux-mêmes 

de telles mises en relation (c’est-à-dire de tels relationnements). L’emploi est donc forte-

ment réflexif. Ici, en rapport aux sentis, il veut dire qu’un senti est toujours mis en relation 

avec d’autres sentis qui sont sentis comme contigus, affines, semblables, plus ou moins 

intenses, incomparables, lointains, etc. par rapport à lui. Comme nous l’explicitons plus 

d’une fois dans le courant des descriptions, un tel relationnement est lui-même un senti. 

Il joue un rôle déterminant dans les corporations du corps premier.

Remplissement*

Le terme est emprunté à la phénoménologie husserlienne et désigne le pendant saturant 

de la visée (Meinung). Toute visée ou intention de sens possède en effet deux versants : sur 

l’un, elle est une demande, une anticipation, une promesse tendue vers quelque chose ; 

sur l’autre, elle est satisfaction, saturation, remplissement de la visée. Les remplissements 

se font par un matériel intuitif qui vient confirmer plus ou moins parfaitement les anti-

cipations de l’intention.

Représentance*

Le terme rend Repräsentanz, mot usité dans le droit public et le droit canon allemands 

classiques, qui veut dire, dans ces contextes, représentation d’une commune, d’une com-

munauté religieuse par un groupe de représentants. Dans la physiologie et la psychologie 

du 19e s. où il est également usité, il dénote ce par quoi un stimulus ou une sensation se 

représentent dans le cerveau ou dans le psychisme. Freud reprend ce terme pour désigner 

ce par quoi une pulsion se représente dans l’appareil psychique, une présence de la pulsion 

elle-même, «en chair et en os» pour ainsi dire, dans le psychisme étant impossible – ce n’est 

que dans le soma qu’elle est présente strictement. Notre emploi du terme se situe dans le 

prolongement de l’usage freudien, tout en le dé-technicisant et l’atténuant.

Scopique*

Désigne une qualité désirante spéciale qui investit la dimension visuelle de l’interpercep-

tion des corps. L’adhésion du moment scopique au regard transforme la simple présenta-

tion optique d’un corps vu en une visée pulsionnelle complexe. Aperceptions du présent a 

montré qu’un phénomène de scopisation généralisée était à l’œuvre aujourd’hui et formait 

le cadre du rapport spécifique de l’homme contemporain à son environnement imageant 

urbain. Ce rapport est marqué par une ubiquité et une privation perceptuelles : ubiquité 

du regard, privation de la parole. Le-regard-sans-la-parole est une émergence tardive dans 
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la communication humaine et se situe dans la dimension du désir. Lacan a tenté d’expli-
citer le moment scopique du désir en partant de l’assimilation du regard, mais aussi de la 
voix, à l’un des objets a primordiaux. Notre usage du concept s’inscrit dans un prolonge-
ment large de cette position lacanienne.

Sensuation*

Ce terme renvoie à un contexte très précis, celui d’une théorie de l’articulation – dévelop-
pée dans Sciences du sens – qui doit assumer l’élaboration théorique de l’identité de trois 
plans au sein du procès articulatoire : le plan thymique profond, le plan physiologique 
articulatoire et le plan sémantique (de contenus de sens isolables). L’articulation d’un 
sens, c’est-à-dire sa projection au-devant de soi, sa compréhension et son accomplisse-
ment vivant dans une visée et un remplissement, se laisse penser comme un acte de faire 
sens ou de création de sens que nous appelons précisément sensuation. Une sensuation est 
aussi bien un faire sens en général qu’un sentir-goûter, un sapere couplé de manière forte 
aux fonds thymiques qui sont l’espace des frémissements de la Befindlichkeit. Ces affec-
tions alimentent et colorent la vie tant sentiente qu’intellective avec ce que l’articulation 
s’efforce d’articuler, de manière plus ou moins ouverte ou dissimulante, dans un procès 
de sensuation qui produit des effets de sens.

Sentient*  

Sentience*

‘Sentient’ est calqué sur le participe présent latin sentiens (très usité dans la philosophie 
scolastique médiévale) et ‘sentience’ est l’abstrait qui désigne la faculté qui fait un être 
sentient. Les deux termes s’imposent à toute théorie de la perception qui veut éviter les 
ambiguïtés du qualificatif ‘sensible’ et de sa substantivation – identique au qualificatif tant 
pour le son que pour la graphie. L’acte du sentir perceptif tel qu’Aristote le comprend est 
un type d’acte singulier qui fonde une manière d’être corrélant avec un domaine d’êtres 
vivants, les «animaux» (zôia). Ces derniers ont le sens, l’aisthêsis, dont les plantes (phuta) 
sont privées, et qui leur permet de discriminer les qualités sensibles des choses perçues 
ainsi que le plaisir et la douleur que ces choses peuvent engendrer en eux. La sentience 
est la faculté de sentir actuée dans l’opération effective du sentir. Elle est, selon la théorie 
aristotélicienne, l’actus essendi (l’acte d’être – dans la terminologie scolastique) du vivant 
(zôion) ayant le sens (l’aisthêsis).

Stricture*

Le concept de stricture est central à la théorie de la culture et de la symbolisation déve-
loppée dans Aperceptions du présent. Le mot peut procéder d’un anglicisme (stricture) ou 
dériver du latin (strictura), dans les deux cas, le sens visé est clair : une restriction sentie 
comme particulièrement rigoureuse, tranchant fortement dans une tendance ou une pré-
férence (qu’elles soient actives ou en soi inertiales) et causant une peine en proportion. La 
stringence est la qualité de ce qui se rapporte à de telles strictures ou plus généralement 
de ce qui est rigoureux. Toute fonction symbolique passe par l’imposition de strictures en 
lesquelles elle cristallise ses significations.
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Symbiosis* 

Symbiotique*

Il s’agit d’un concept très technique qui ne renvoie pas simplement à l’idée générale de 
symbiose, d’interpénétration ou de fusion en une unité vague. Symbiosis est un terme 
que Luhmann reprend au philosophe et théologien Althusius (1563-1638) et qui lui sert 
à différencier un plan de la communication dans lequel les communicants ne sont pas 
simplement en interaction face à face, mais sont des proches par l’habitat et la commu-
nion dans les processus et les tâches basales de l’existence, lesquelles ont une dimension 
corporelle marquante. C’est le plan du partage du manger, du boire, de la couche, des 
tâches ménagères, des soins physiques, etc.

Thymie* 

Thymique*

Thymie désigne, dans Sciences du sens, de manière théoriquement précise, une région psy-
chique et une modalité du vécu particulières. Il s’agit d’une affectualité originaire qui pré-
cède les affections suscitées dans la vie consciente par l’incidence d’objets affectants sur elle. 
C’est le domaine des Stimmungen, Urstimmungen, Befindlichkeiten (prédispositions affec-
tives / humeurs, humeurs originaires, états d’âme). La manière dont ce domaine est couplé 
à l’articulation langagière est une pièce centrale d’une théorie du sens et de la sensuation.

Univocité* 

Univociser* 

Univocisation*

Nous employons ces concepts en relation à un objet bien déterminé : le monde. Il s’agit 
donc d’un «rendre le monde univoque» en lui donnant, au sortir des tout premiers mois 
de la vie, de la consistance, de la solidité et surtout de la redondance. La variance et la 
labilité du monde à l’état naissant cèdent progressivement devant l’affermissement des 
synthèses esthésiques et motrices du sujet. Elles laissent émerger une interprétation et 
un usage stabilisants du monde où itération et prédictibilité se renforcent mutuellement.
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