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La philosophie a longtemps raisonné en opposant le psychique, le spirituel, l’intellectuel
et le physique, le charnel, le corporel. Âme-animus-psuchè v s corps- corpus-sôma. L’homme
est un être double, composé de deux natures hétérogènes. Au regard de l’esprit, le corps
constitue le fait et le signe de la finitude. Surmonter la finitude et accéder à une vie infinie, c’est
s’élever à la vie de l’esprit, qui passe par la lutte contre le corps. C’est ce combat spirituel entre
l’esprit et le corps qui passe pour le fondement de la tradition chrétienne : pour s’arracher à la
pesanteur du péché, l’esprit doit se défaire de la chair.
« L’idée de finitude est si profondément liée à celle du corps que nombre d’exercices
spirituels visent à maîtriser celui-ci, soit d’une manière directe, comme dans l’ascétisme et les
multiples pratiques qui s’en inspirent (jeûne, abstinence, etc.), soit d’une manière indirecte, par
une attitude de défiance à l’égard de la vie et du monde sensibles en général. L’unité du monde
culturel de l’Occident se manifeste ici dans le parallélisme souvent rigoureux de ces conceptions
religieuses et de certains thèmes qui appartiennent à la tradition philosophique et qui prescrivent à
la conscience, comme condition nécessaire de son progrès, une sorte d’ascèse à l’égard du monde
sensible et du monde imaginaire »1.
1 Henry, M., Philosophie et phénoménologie du corps, pp 283-284, Paris, PUF, 1965.
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Ce dualisme est tellement inscrit dans notre tradition culturelle qu’il n’est pas certain
qu’un éloge du corps suffise pour s’en défaire. Répéter qu’il faut rechercher mens sana in
corpore sano reconduit le dualisme au lieu de le circonscrire. La réhabilitation du corps, à
certains égards, ne porte pas sur le corps lui-même, en totalité, mais…
« … sélectionne et taille en lui selon un modèle préexistant. Le corps qu’on réhabilite est
obtenu par une série d’exclusions. Il doit être en bonne santé, en forme, beau, à l’abri de la
maladie et du vieillissement. De ce fait, on aurait tort de confondre la culture de ce corps avec un
quelconque culte de la nature et de ce qui est naturel. Car vieillissement, maladie et mort ne sont
pas moins naturels que leurs contraires. Ils le sont même en un sens suprêmement, puisqu’ils nous
rendent à la nature. Le corps que l’on défend doit au contraire ne pas rappeler son appartenance à
cette nature-là. En étant propre et inodore, il doit faire oublier son origine naturelle. En étant
juvénile, lisse et mince, en effaçant tout ce qui le marque et l’alourdit de passer, il doit faire
oublier son statut historique. Un tel corps n’a plus de racines dans le temps et l’espace. (…) Rien
n’est plus spiritualiste que l’exaltation du corps »2.

Paradoxalement, la réhabilitation du corps porte l’esprit à la domination : l’éloge du
corps est spiritualiste. L’esprit tente de sauver le corps de sa naturalité, c’est-à-dire de le rendre
transparent à l’esprit lui-même, faire oublier son épaisseur charnelle. Le corps doit oublier la
chair en lui, entrer dans le présent de l’esprit.
« Corps et esprit » : le titre est à la fois, classique et très actuel. Classique si l’âme et
l’esprit sont identifiés. L’esprit déploie des capacités qui transcendent les propriétés d’un corps,
et qui ont toujours été rapportées à l’âme. Mais l’esprit n’est pas toute l’âme, par exemple
tripartite chez Platon (épithumia, thumos, nous) ou composée de parties ou mieux de fonctions
différentes, hiérarchisées entre elles selon l’objet et la finalité (Aristote). Actuelle, tant le mindbody problem est au centre des discussions les plus contemporaines en philosophie de l’esprit et
en neurosciences. Évidemment, le problème corps-esprit n’est pas le même que la question
âme-corps : il entend même se débarrasser, par substitution de l’esprit à l’âme, des enjeux
principaux de la métaphysique (l’immortalité de l’âme, la compatibilité de l’union et de la
distinction entre l’âme et le corps…). Mais l’introduction du cerveau dans le rapport espritcorps reformule le débat sur le monisme ou le dualisme ontologique. Le cerveau est-il l’esprit
ou le corps ? Peut-il être l’esprit, distinct d’une intelligence artificielle, sans survenir sur un
corps biologique ?

Le corporel en action
Le dualisme aura sans doute été la tentation la plus forte du discours philosophique. La
proximité sôma/sêma, d’origine pythagoricienne parcourt l’histoire de la philosophie et a
imposé, à partir de Platon, le dualisme comme sa tradition profonde. Pour en prendre la mesure,
il faut se rappeler qu’aux VIème et Vème siècles les notions d’âme et de corps ne recouvrent
pas cette opposition. Chez Homère par exemple, le terme sôma désigne uniquement l’inanimé,
le cadavre, la dépouille, et jamais le corps vivant. Celui-ci est toujours exprimé par la fonction
qu’il assume, donc toujours du point de vue de l’action et de la vie : démas pour la silhouette, la
stature ou l’aspect du corps, ou guia et méla, c’est-à-dire les membres qui ne désignent pas les
membres du corps, mais des possibilités « de s’exprimer dans le monde »3.
Les parties du corps ne sont pas les membres d’un corps en défaut d’unité. Le corps est
en quelque sorte « centre d’action », et chaque partie désigne une possibilité active de
manifester son existence comme corps dans le monde : « le pied d’Achille n’est pas une chose,
2 R. Brague, « Le corps est pour le Seigneur », Communio, 1980, n° 6, p. 6.
3 Galimberti, U., Les raisons du corps, Paris, Grasset, 1998, p. 29.
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mais sa possibilité de dépasser l’adversaire, de même que son talon n’est pas ce sur quoi
s’appuie solidement sa jambe, mais la possibilité de sa mort. En nommant les membres du
corps, Homère ne désigne pas cette multiplicité de parties détachées les unes des autres que la
philosophie s’efforcera par la suite d’unifier, mais il nomme le corps dans ses possibilités, qui
en raison de leur diversité et de leur ambivalence ne sauraient être désignées par un seul
terme »4. Paradoxalement, le corps au monde ne se dit pas par un terme unique et c’est plutôt
quand la vie a disparu que la dénomination unitaire s’impose. “Le” corps, c’est le corps qui ne
voit plus, qui ne marche plus, qui ne respire plus, c’est-à-dire le cadavre. Alors l’œil, la jambe,
le cœur sont rendus à l’état de choses formant un seul corps dans la mort. Le corps-au-monde
est originairement vivant et n’a donc pas besoin d’une âme pour l’animer. L’âme est ici
indistincte de la vie du corps comme corps : c’est l’œil voyant, la jambe marchant, le cœur
battant. C’est pourquoi, l’âme séparée du corps par la mort est quelque chose entre l’être et le
néant, une ombre sans force, un fantôme qui s’enfuit comme un songe. C’est pourquoi Achille
peut pleurer en apprenant la mort de Patrocle : « Ah ! Un je ne sais quoi, sans doute, continue à
vivre chez Hadès : une âme, ou bien une ombre, où la force n’est plus. Voici que devant moi,
pendant toute la nuit, l’ombre du malheureux Patrocle s’est tenue, pleurant désolée,
m’enjoignant d’accomplir point par point tous ses vœux et merveilleusement elle lui
ressemblait »5.
La mort plonge l’homme dans l’invisible. Son âme erre dans l’Hadès comme l’ombre de
l’état dernier de son corps, mais d’un corps sans chair ni sang, insaisissable, intangible : l’âme
est le double sans consistance du corps. Ainsi Patrocle, le compagnon d’Achille ne revivra plus.
Son âme apparaîtra dans la nuit, « semblable à lui par sa taille, son beau regard, et sa voix,
portant les mêmes vêtements » (XXIII, 66-67), mais Achille ne pourra saisir dans ses bras l’ami
disparu. La mort est l’irrévocable (« plus jamais ne reviendrai-je de chez l’Hadès », 74). C’est
pourquoi les adieux à la vie sont, dans la poésie grecque, des adieux à la lumière : la lumière est
ce qui rend visible le corps, c’est-à-dire ce qui atteste sa vitalité. Mais il y a plus redoutable
encore que la mort : l’absence de funérailles. Le rite du cérémonial funéraire permet à l’âme de
rejoindre son corps dans le séjour invisible des morts. L’âme n’est pas promise à l’immortalité
séparée mais plutôt à l’invisibilité de son corps. Entre la vie et la mort, le corps mort est encore
visible comme cadavre et l’âme erre comme son ombre immatérielle. Le cadavre c’est en
quelque sorte le résidu qui empêche l’âme de connaître le repos éternel. Il faut donc le
soustraire à la vue pour que l’âme cesse de se donner encore à voir. On comprend alors la
sauvagerie de la colère d’Achille contre le corps de son ennemi Hector : en ne rendant pas le
corps d’Hector à ses proches, le traînant douze jours durant dans la poussière autour du
tombeau, il retient encore son âme dans le monde visible pour priver son ennemi « de la
plénitude de la mort »6.
La psychè n’est donc pas un principe séparé du corps mais ce qui, se confondant avec le
souffle, est étroitement lié au corps (psuchô : respirer, souffler) — ni le principe du moi,
identifié davantage comme thumos (sentiment) ou noos (pensée) rattachées au cœur (kardia) et
au diaphragme. Le moi est son corps : ici cœur parce que celui-ci est le siège de l’émotion,
c’est-à-dire de ce qui meut le corps, là pensée, c’est-à-dire avant tout vision, connaissance
distanciée. Le corps est un cadavre quand il n’est pas soutenu dans la vie par sa relation active
avec le monde.
Donc « dans le monde homérique, âme et corps ne s’opposent pas comme les deux pôles
spirituel et matériel de la réalité humaine, dont le premier ouvrirait à la personne le domaine de
l’intime de sa subjectivité, tandis que le second s’offrirait à l’exploration objective d’un savoir. Le
corps vivant du héros ne constitue pas même une unité clairement délimitée (il est à cet égard
4 Ibid., p. 30.
5 Iliade, XXIII, 103-107.
6 Daniel Loayza, « Corps ou âme : d’Homère à Pythagore », Le corps, Vrin, 2005, p. 10.
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frappant qu’il n’existe pas dans la langue homérique de terme qui recouvre exactement ce que
nous entendons par “corps”) : en tant que totalité visible, il sera qualifié de “stature” ou de
“silhouette” ; en tant qu’ensemble vivant, il sera désigné par un terme collectif au pluriel (tel que
“membres”). Les héros disposent non pas tant d’un corps que d’un champ corporel, constamment
traversé des différents flux de la puissance organique, psychique, ou divine qui viennent s’y
manifester ; et le vocabulaire des émotions ou des sentiments tend à se confondre avec celui de
certains organes parfois difficiles à distinguer, voire à localiser avec précision : cœur, entrailles, ou
poitrine. A ce point de vue, la personne homérique est inséparable de son corps, qui la donne à
voir avec son caractère et ses valeurs ; également visibles, la personne et le corps qui la manifeste
connaissent des destins solidaires »7. Aussi J.-P. Vernant choisit-il de parler du « corporel » qui
« recouvre aussi bien des réalités organiques, des forces vitales, des activités psychiques, des
inspirations ou influx divins » plutôt que du corps comme « unité organique servant de support à
l’individu dans la multiplicité de ses fonctions vitales et mentale »8.

Aucun terme grec9 ne vient rassembler, du vivant de l’individu, la pluralité des fonctions
organiques et psycho-physiologiques sous le concept unifié de corps. Le “corps” désigne ici le
corporel en action.
L’homme rayonne par son corps : son immortalité tient aux exploits, guerriers ou
athlétiques, accomplis par le corps. Ce à quoi aspire l’homme, c’est à faire « rayonner cette
personnalité organique, à concentrer au mieux le valeurs divines qui peuvent l’investir :
puissance, vigueur, et beauté »10. Ainsi, le héros atteint une gloire immortelle que chante le
poète et qui sauve de l’oubli sa valeur. Le héros risque son corps pour mieux « garantir la
pérennité de son nom : le poème qui le célèbre lui tiendra lieu de corps glorieux »11. La mort au
combat est la plus belle mort, parce que c’est la vie fixée dans son acmè : la vie se parachève
dans une mort que le héros atteint seul, et qui le rend digne d’être loué par le poète, maître du
non-oubli12. L’immortalité de la parole poétique, et donc d’une mémoire collective, donne au
héros une identité définitive, lui confère une forme achevée « que son corps livré au devenir et à
la corruption ne suffit pas à assurer »13. Quant à l’athlète, il n’est pas rare que son triomphe aux
jeux lui donne droit à un statue « qui fixe et prolonge la jeunesse du corps victorieux et fait de
la figure même du vainqueur, désormais soustraite au vieillissement, l’occasion de célébrer son
exploit »14.
Or c’est précisément cette conception archaïque où la psychè est indissociable de cette
vie exemplaire du corps par laquelle l’homme tente d’échapper à la corruption de la nature, que
la sagesse ésotérique du pythagorisme et de la philosophie platonicienne renverse. Le corps
devient l’obstacle à l’identité, ou encore, l’identité est envisagée comme ce qui transcende la
mortalité du corps. « Si le corps est soumis au devenir et paraît entraîner l’identité dans sa ruine,
il faut en conclure qu’il ne constitue pas le support de l’existence réelle, et renverser
décidément les rapports : notre vie apparente n’est qu’une mort, tout comme notre identité n’est
pas liée au complexe que forment notre corps, notre nom, et notre biographie héroïque »15. On
ne sauve pas le corps par le corps, le corps mortel par l’excellence de la vie héroïque du corps,
mais par l’exercice de l’âme qui travaille à se souvenir de son identité en se concentrant sur les
7 D. Loyaza, ibid., pp. 11-12.
8 L’individu, la mort, l’amour, pp. 10-13
9 Ni sôma (le cadavre), ni démas (la stature à l’accusatif), ni Khrôs (l’enveloppe corporelle), ni guîa (les membres
dans leur souplesse), ni meléa (les membres comme porteurs de force), ni kara (la tête, même sans sa valeur
métonymique) ni visage (prosôpon), ni aucun des organes de la vitalité physique ou psychique (stêthos, êtor, kardia,
phrên, prapides, thumos, ménos, noos). Cf. J.-P. Vernant, L’individu, la mort, l’amour, Paris, Gallimard, Folio, 1998,
pp. 10-13.
10 D. Loyaza, ibid., p. 15.
11 Ibid., p. 18.
12 Cf. M. Détienne, Les maîtres de vérité dans la Grèce antique, Paris, Pocket, 1995.
13 D. Loyaza, ibid., p. 18.
14 Ibid., p. 17.
15 Ibid., p. 19.
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biens spirituels. Cette anamnèse s’accompagne d’un ascétisme qui purifie l’âme en
s’affranchissant du corps. Là où la culture archaïque et aristocratique s’attache à l’éducation
physique pour sélectionner les jeunes les plus aptes au commandement et permettre à ceux-ci de
prouver la valeur de leur naissance, l’initiation mystique vise non pas la conquête d’un corps de
maître, mais la maîtrise du corps. A la différence de l’éducation physique, la culture de l’âme
est susceptible de croître malgré le dépérissement du corps.

Sôma-sêma
La philosophie de Platon radicalise la séparation de l’âme et du corps qui devient l’objet
même de l’exercice de la pensée. Et avec l’affranchissement du corps, c’est tout le sensible qui
est frappé d’imperfection. Dès lors cette alternative est indépassable : ou bien maintenir
l’équivalence de l’homme et de son corps, mais alors refuser à l’homme l’accès à la vérité, ou
bien identifier l’homme avec l’être formel ou idéal et avec son âme intellectuelle et donc
concevoir le corps comme prison ou comme tombeau.
Naturellement, le statut du corps dans la philosophie de Platon ne se réduit pas à ce
renversement. On ne saurait ainsi passer sous silence le souci de la description des corps, des
attitudes et des gestes, notamment dans le Phédon, où pourtant la condamnation du corps est la
plus radicale ; ni non plus l’importance du thème de l’éducation du corps dans la formation de
l’âme : il y a une sagesse, sinon du corps, du moins par le corps. L’âme doit commander le
corps, mais précisément pour ce faire, elle doit accepter le temps nécessaire à son appropriation.
La médecine a ainsi toute sa place dans la cité pour produire l’harmonie dans le corps, contrepoint à l’harmonie de l’âme. Une âme trop forte dans un corps chétif, ou un corps aguerri pour
une âme simple, ne sont pas souhaitables. Le bien (et le beau) c’est le mouvement dans l’âme et
dans le corps, un mouvement régulé. « Ne mouvoir ni l’âme sans le corps, ni le corps sans
l’âme, pour que, se défendant l’une contre l’autre, ces deux parties préservent leur équilibre et
restent en santé »16. Comme l’écrit M. Labrune, « la leçon du Phédon ne peut être tenue pour
exclusive »17. C’est si vrai que l’idéal de vie selon le Philèbe, s’il n’est évidemment pas une vie
de plaisir, n’est pas davantage une pure vie selon l’intellect : « Je veux savoir si quelqu’un de
nous accepterait de vivre avec tout l’intellect, toute la science, toute la mémoire possible, mais
sans avoir aucun plaisir, ni petit ni grand et pas plus de douleur, sans même être capable
d’éprouver rien de tel »18.
Donc l’âme doit composer avec le corps. La vie de l’homme est la vie d’une âme et d’un
corps, et plus que l’âme ou le corps séparément, c’est leur relation qui importe. Il y a sans doute
un bon usage du corps, notamment dans l’initiation amoureuse dont le Banquet décrit la
dialectique. L’âme n’acquiert le droit de quitter son corps pour réaliser le désir de la pensée
qu’au terme de cet effort, quand elle a su, pour ainsi dire, se donner son corps. Après tout, c’est
bien sous l’impulsion de l’amour, et l’amour trouve son origine dans le désir qu’éveille la
beauté d’un corps, que l’âme convertit son regard vers l’intelligible. Le Banquet le dit : la
beauté est de toutes les idées celle qui a le privilège de réveiller le souvenir de l’intelligible dans
l’âme, de rompre la pesanteur et l’oubli dus à sa chute dans un corps. La beauté est ici-bas, dans
le sensible, l’éclat de l’intelligible, et c’est par elle, que l’âme peut recouvrer la conscience de
soi et la mémoire de sa destination. Alors que les autres Idées s’enténèbrent dans le sensible, se
voilent et ne se laissent reconnaître par l’âme qu’au prix d’un pénible effort, ou au contraire
éblouissent et aveuglent comme l’Idée du Bien, le Beau est la seule Idée qui éveille à
l’intelligible, de l’intimité de notre nature sensible. Sans flatter les sens, le plus lointain
(l’intelligible) devient le plus prochain. Le corps par sa beauté fait signe vers l’intelligible. Pour
16Timée, 88b-c.
17 Art. cit., p. 43.
18 21d-e.
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ainsi dire, le corps est signe de l’âme. Le Cratyle donne cette autre étymologie pour sêma :
« Comme c’est par lui que l’âme exprime ses manifestations, à ce titre encore, il est justement
appelé signe »19.
Mais précisément, le signe est ce qui doit être dépassé. L’âme a à comprendre que la
beauté sensible n’est qu’apparence, ou du moins qu’elle n’a pas sa fin en elle. L’éducation selon
la beauté contient par elle-même le dépassement du sensible et de la sensibilité. L’amour doit
renoncer à l’égoïsme et à la concupiscence en se portant sur tous les corps, non pas sur chaque
corps qu’il rencontre, mais considérer ce qui est un et identique et qui, en fait de beauté, réside
dans tous les corps. Autrement dit l’amour ou le désir doit renoncer à sa fin naturelle et se
spiritualiser, se pénétrer de réflexion. Le désir doit comprendre que son mouvement est plus vrai
que son objet immédiat. Ce qui est nécessaire en chaque beauté est ce qu’elle n’est pas comme
sensible. Le ceci est l’accidentel, le beau, l’essentiel. Et finalement, la beauté d’une âme, la
vertu, la science et son achèvement dans la connaissance de l’Idée du beau. Au total donc, la
beauté est depuis toujours, cette possibilité, pour l’âme de ressaisir son élan pour atteindre le
divin. La conclusion pour le sensible est donc invariablement négative : l’âme est sensible au
beau pour ne pas mourir à l’intelligible, à la beauté d’un corps pour ne pas mourir au corps.
Donc finalement, le signe est lui-même un tombeau. Le corps est signe de l’âme, mais le
signe est le tombeau du sens. Le corps est à l’âme, ce que le signifiant est au sens ou à la vérité.
La condamnation du corps et de l’écriture dans le Phèdre se rejoignent : l’âme n’est pleinement
elle-même que dans l’oubli du corps, c’est-à-dire dans la mort du corps, ce qu’elle réalise quand
elle raisonne à part, c’est-à-dire quand elle dialogue avec elle-même (Théétète)20. C’est une
même opération de déliaison à l’égard du corps que la parole (par rapport au signe), le
raisonnement ou la mort. Ainsi l’âme n’accomplit-elle son essence que dans la séparation
définitive avec le corps. L’âme est immortelle et l’intelligible séparé représente son pays natal et
sa vraie patrie. Rimbaud écrira : « posséder la vérité dans une âme et un corps ». Platon aurait
plutôt dit : se déposséder du corps pour posséder la vérité dans l’âme.
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19 410c-d.
20 Cf. L. Cournarie, « Corps et existence : philosophie(s) du corps », Philopsis.
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