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Je suis mon corps.
Que se passe-t-il quand, à la question : « Qui suis-je ? » le sujet répond : « je suis un
corps, ce corps-ci, mon corps » ? Et qu'il ne répond plus, comme avant : je suis celui qui dit
« je » : ce sujet qui perçoit, agit et parle, ce sujet métaphysique, qui parle depuis son corps, avec
lui, sans doute, mais ne saurait s'identifier à lui ! Le sujet alors se retrouve double : d'un côté il
se sait nécessairement être cette voix intérieure, qui dès qu'il est éveillé, consciemment se parle,
se dit certaines choses ; et parfois les exprime à haute voix, s'adresse à d'autres, et parfois écrit ;
et d'un autre côté, il constate qu'il est un corps, du sommet du crâne aux pieds. Dira-t-il : mon
corps est une « enveloppe » en laquelle, telle une lettre, mon âme est glissée ? Un vêtement que
j'ai enfilé et dont je puis me défaire ? Ou dira-t-il : même ce que j'appelle mon « moi », mon
« âme » ne vivrait pas sans ce corps, os et muscles, souffle et sang, cœur et cerveau, sans
organes et sans peau : alors si tout cela vit, ne devrais-je point en prendre soin ? N'est-il pas le
plus important ? Peut-être, ensuite, dois-je le transformer petit à petit en mieux ? L'élever
comme on élève une plante ? Le cultiver comme on cultive un champ ? Le dompter comme on
dompte un cheval sauvage ? L'éduquer comme on éduque un enfant ? Et si je le considérais dans
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sa débilité native, je voudrais accroître sa force, sa vigueur, sa puissance active, afin de mieux
marcher, courir, nager, grimper, sauter, lancer, et que sais-je ? A fortifier mon corps, ne vais-je
pas accroître mes actions possibles, soutenir ma vitalité, penser autrement et davantage, plus
sainement ? Ou ne risquerais-je pas au contraire de moins en moins bien penser, trop envahi que
je serais par un régime alimentaire, par un entraînement qui mangeraient mon temps et me
laisseraient épuisé et vide au dedans ? Et, en même temps, je pense à cela aussi : à fortifier mon
corps ; comment le désir va-t-il se modifier, changer de voies de circulation et d'échange ? Estce que je ne suis pas en train de laisser croître en moi un désir de moi-même comme autre : plus
musclé, plus droit, plus sportif, plus « beau » si l'image de mon corps en « discobole » devient
mon objet fantasmé de désir, si j'espère me construire un corps parfait, et que ce soit mon
nouveau but ? Si Narcisse était beau sans le savoir, je pourrais devenir beau en le voulant ! Estce que, devenant de plus en plus musclé et puissant, je ne serais pas un meilleur sujet pour mon
désir de l'autre, mais aussi un meilleur objet du désir de l'autre : un éphèbe, un dieu du stade, un
Apollon... ? Je pourrais alors me taire : mon corps parlerait pour moi, n'est-ce pas ! Ne
tendrait-il pas vers l'idéal ? On connaît les suites possibles de ce désir de soi comme corps
poussé à la perfection : la pratique de la gymnastique et des sports, la pratique de la musculation
et du « body-building », la chirurgie esthétique, parfois la prise de certains produits énergisants,
supprimant la sensation de fatigue pour pouvoir réussir mieux, etc... La question qui se pose
n'est pas engendrée par celle de se donner comme but un corps sain, bien sûr : mais elle découle
du passage à l'excès, qui se marque à un moment donné par la montée des dangers, par l'atteinte
des limites ; des claquages musculaires, des accidents, des chutes, des effets secondaires des
drogues prises, etc., peuvent tôt avertir d'une fragilité précoce, d'une usure anormale du corps
lui-même. Un très grand sportif peut devoir se retirer encore bien jeune des compétitions. Il faut
se méfier, car là où le désir s'impose, sa volonté de plus et plus encore se précise et rend fou.
D'autant plus s'il y a derrière une organisation sportive, des entraîneurs, des jeux olympiques,
etc... : tout un système exigeant, visant les performances.
Le nageur olympique enchaîne à grande vitesse les longueurs dans le bassin d'une
piscine ; il se propulse avec une coordination, acquise à force d'entraînements, du souffle, des
mouvements des bras et des jambes. Son but est inscrit sur le chronomètre. Le taoïsme nous
montre une autre voie que celle de l'athlétisme. L'une des plus belles histoires du Tchouang
Tseu raconte autre chose. Confucius et quelques disciples, près d'une cataracte, observent les
eaux écumantes, bouillonnantes. Soudain, Confucius voit un homme pris dans les remous au
milieu de ces eaux, et se prend de crainte pour lui, il court. Mais « cent mètres plus loin,
l'homme émergea, les cheveux dénoués retombant librement, et vint s'ébattre sur la berge en
chantant. » Confucius lui demande comment il a pu faire, s'il a une méthode :
« Nullement, répondit l'homme, je n'ai pas de méthode. J'ai commencé par m'exercer dans
le familier, j'y ai développé mon naturel et l'ai pleinement réalisé dans la vie. Je plonge de pair
avec les tourbillons, je refais surface au gré des courants ascendants et me contente d'épouser les
mouvements de l'eau sans faire cas de ma personne. C'est ainsi que j'évolue dans l'eau. (…) Je suis
né dans ces collines, et m'y suis établi, voilà pour le familier. Je me suis développé au contact de
l'eau et m'y suis senti bien, voilà le naturel. A présent, je suis tel que je suis sans savoir comment
ni pourquoi, voilà ce que j'entends par vie. » (Tchouang Tseu, chap 19)

Pour le nageur, il ne s'agit pas d'exploit, mais d'un plaisir pris en suivant les mouvements
de l'eau, en consentant à leurs remous et éclats d'écume. Il est un Apollon Anadyomène. Plus
que de vivre selon la nature, il s'agit pour lui de se couler dans le courant, de se familiariser avec
un milieu comme une rivière et une cataracte, de s'y fondre, de se laisser emporter, seul, serein,
sans spectateur. « Le nageur suit la voie (tao) de l'eau, imite la nature au lieu de la défier. »
(Romain Graziani : Les corps dans le taoïsme ancien, p. 45) Sa méthode est de ne rien faire !
Nous devinons que son corps pour lui est un tout, un et cohérent, une petite partie solide sans
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doute mais également souple et mobile du flux des eaux. Il ne s'oppose pas à l'écoulement, ne
lutte pas contre, mais, tout en le sentant, le laisse faire ; il n'agite pas les membres, il ne travaille
pas ses pectoraux et ses fessiers, il ne joue pas de la respiration consciemment. Il ne fait pas cas
de sa personne, dit-il. Il a une confiance parfaite dans la nature. Ce n'est pas un héros.
Suis-je mon corps, un volume et une masse finie, opposables au milieu ? Ou suis-je un
tout petit brin de paille dans la nature, prenant appui sur le sol, poussé par les vents, entraîné par
les eaux ?
Je désire
C'est au contraire l'idée de l'héroïsme qui invite Yukio Mishima à la pratique assidue de la
musculation. Son désir est sollicité par des fantasmes, comme la vision du corps, celui d'un
jeune éboueur, par exemple :
« C'était un jeune homme qui descendait vers nous, avec de belles joues rouges et les yeux
brillants, portant autour des cheveux un rouleau d'étoffe sale en guise de serre-tête. Il descendait la
pente, portant à l'aide d'une palanche deux seaux de vidange sur une épaule, équilibrant
adroitement leur poids par sa démarche....Il était vêtu en ouvrier, chaussé de sandales à semelles de
caoutchouc et à dessus de toile noire, les jambes serrées dans un pantalon de coton bleu foncé, du
genre ajusté qu'on appelle « cuissard» (Mishima, Confession d'un masque, p. 15).

Le petit enfant qui le voit, suffoqué de désir, pense : je veux être lui … Il ressent une
adoration. Cet enfant va encore frémir de désir devant la gravure d'un cavalier – qui s'avère être
Jeanne d'Arc ! – ; puis devant la photographie du Saint Sébastien de Guido Reni.
« Le tronc noir et légèrement oblique de l'arbre servant de poteau d'exécution se détachait
sur un fond de forêt sombre et de ciel crépusculaire, ténébreux et lointain, dans le style de Titien.
Un jeune homme d'une beauté remarquable était attaché au tronc d'arbre. Ses mains croisées
étaient levées très haut et les courroies qui lui liaient les poignées étaient fixées à l'arbre.(...) Il n'y
a là rien d'autre que le printemps de la jeunesse, rien que la lumière, beauté et plaisir. Son
incomparable nudité blanche rayonne sur un fond de crépuscule. Ses bras musclés, les bras d'un
garde prétorien accoutumé à bander l'arc et à manier l'épée, sont levés selon un angle gracieux et
ses poignets liés sont croisés juste au-dessus de sa tête. Son visage est légèrement tourné vers le
ciel et ses yeux grand ouverts contemplent avec une profonde sérénité la gloire céleste. Ce n'est
pas la souffrance qui erre sur sa poitrine tendue, son ventre rigide, ses hanches légèrement torses,
mais une lueur d'un mélancolique plaisir, pareil à la musique. N'étaient les flèches aux traits
profondément enfoncés sous son aisselle gauche et son côté droit, il ressemblerait plutôt à un
athlète romain se reposant, appuyé contre un arbre sombre, dans un jardin. Les flèches ont mordu
dans la jeune chair ferme et parfumée et vont consumer son corps au plus profond, par les flammes
de la souffrance et de l'extase suprêmes. Mais il n'y a ni sang répandu, ni même cette multitude de
flèches qu'on voit dans d'autres représentations du martyre de Saint Sébastien. Deux flèches
seulement projettent leur ombre tranquille et gracieuse sur la douceur de la peau, comme l'ombre
d'un arbuste tombant sur un escalier de marbre. (…) Ce jour-là, à l'instant même où je jetai les
yeux sur cette image, tout mon être se mit à trembler d'une joie païenne. Mon sang bouillonnait,
mes reins se gonflaient comme sous l'effet de la colère... » (Mishima, Confessions d'un masque,
1949, p. 44-5)

Voilà les images-clés, des visions fortes, qui déclenchent l'érotisme (chez le héros qui est
ici un tout jeune adolescent). A ces visions fantastiques, définitivement mémorisées, répond
chez lui, tout de suite, un désir ardent. Il faudra ajouter la sueur, l'odeur de sueur, à ces
perceptions significatives et déclenchantes. A chaque fois, la plume de Mishima décrit, sur le
fond du contraste de la lumière sur les ombres, un corps superbe ; elle le parcourt avec un plaisir
sensible, partant des mains et des bras, passant à la tête, à la poitrine, au léger déhanché, aux
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pieds, s'attardant sur la peau douce et blessée, cherchant dans les expressions les émotions du
jeune martyr : les yeux levés vers le ciel, le sourire mélancolique, il éprouve une souffrance
contenue par l'extase. Le héros a un corps d'athlète ; il est nu, il est beau, comme tranquille :
comme s'il se fiait à ce corps parfait, que les archers veulent percer, mais qui, dans le
ravissement où il est, s'éloigne de la souffrance et de la mort, tendu vers le ciel. C'est ce
paradoxe de la joie et de la souffrance, de la vie et de la mort, des ténèbres et de la beauté, de
l'enchaînement et de l'envol de l'âme libre, qui fait le fond baroque de l'image. Ce corps vivant
consent à mourir, pour vivre d'une vie céleste.
Voilà le corps exposé. Exposé en peinture. Le corps de Sébastien martyr est le corps qui
hante le romancier. Il est le corps auquel il s'est mis à aspirer, pour lui-même : être Saint
Sébastien, ou rien. Vivre les yeux levés vers le soleil et en tenant la mort en vue, fixement. Être
beau, dans l'instant de bascule de la vie à la mort, à cet instant, est violemment érotique. C'est
que le corps sain, vigoureux, souple et fort, n'est le comble de la beauté que dans la mesure
même où il affronte la mort. Pensons au toréador, qui est costumé de lumière, qui en un sens
danse, fait des passes avec une pièce de tissu : il serait comique, ridicule, s'il n'avait commerce
avec la mort : celle du taureau, la sienne peut-être. C'est le danger qui magnifie son élégance, la
rend sublime.
J'existe
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