
Cours magistral de philosophie et littérature 
 
 

• Rappels du cours précédent : 
 
La phénoménologie :  

- Elle a pour but essentiel de revenir à la source des phénomènes, à l’expérience 
personnelle. 

- Elle place le sujet au cœur de la réflexion 
- Elle ne « se laisse pas intimider » par la valeur « scientifique ». 
- Elle implique de comprendre clairement ce qu’est : un fondement (= la raison d’être 

d’un savoir) et l’origine (= le sujet est auteur du sens qu’il découvre) 
� Il y a une sorte de responsabilité du sens crée et donné à une œuvre. 
 
 
La phénoménologie repose sur certains concepts : 

- La « mise entre parenthèse » du monde 
- L’ intentionnalité (=lorsque le sujet s’expérimente perpétuellement comme « porté 

vers »). Un écrivain est engagé est « détaché » du monde (il a un certain recul). 
 
[Bourdieu] et son « habitus » � l’école et la reproduction sociale � l’œuvre d’art selon 
Bourdieu est interprétée en fonction de l’origine sociale, le jugement esthétique est différent 
(un cadre ayant beaucoup travaillé pour atteindre son statut jugera une œuvre en fonction du 
temps et du travail fournis par exemple). 
 
[Gadamer Herméneutique] Sémiologie 
 
Le peintre fait un « effort pour renaître » 
 
La peinture tant à valoriser la naïveté 
 
Problème : Le rapport de l’art à la vérité 
 
[Merleau-Ponty] et la question du corps en littérature et philosophie (théâtre et cinéma) 
 
[Sartre] [Deleuze]    
 
 
INTRODUCTION :  
 

I) Position du problème 
II)  Corps et monde 
III)  Psychologie (être et/ou avoir un corps) 
IV)  Le corps comme pivot du monde 
V) Corps comme expression originel 
VI)  Être et jouer son corps  

 
 
 
 



I)  Position du problème  
 
 
[Merleau-Ponty] Il redécouvre « l’enracinement » (=l’être au monde) 
Il se situ dans une perspective de dépassement du dualisme (âme/corps comme toujours) 
La phénoménologie veut dépasser le dualisme et viser d’atteindre le monisme (qui est en 
quelque sorte le « contraire » du dualisme à savoir l’union de l’âme et du corps) en 
s’interrogeant sur ce qui fait que nous percevons le monde. 
 
[Heidegger] Il pose la question fondamentale de l’être. Il prend la phénoménologie comme 
un « retour à l’origine ».  
« Pourquoi y a-t-il quelque chose et pas rien ? » 
 
[Leibniz] � Le principe de raison comme principe de tout physicien moderne. (Voir les 
rapports de causalité/finalité). 
Heidegger remet ça en question en se demandant si tout a une raison d’être. 
 
Pour Heidegger, l’art et la poésie sont les seuls à pouvoir formuler la « vérité » et à poursuivre 
un raisonnement philosophique. 
 
[Merleau-Ponty et Sartre] � Ils font de l’esthétique une expérience particulière. La littérature 
et l’art vont être capables de nous faire expérimenter le monde autrement. 
 
[Merleau-Ponty et Heidegger] � La création artistique est bien plus qu’un agrément. 
 
[Kafka et Céline] � L’écriture est un monde de survie (CF : « voyages au bout de la nuit » et 
« mort à crédit », deux œuvres qui démontrent leur haine du malheur.) 
 
[Camus] � Compréhension de la nature 
 
 

II)  Le corps vis-à-vis du monde 
 
 
Le but de la phénoménologie : le devenir de la pensée (scientifique/objectivation) 
 
« L’œil et l’esprit », [Merleau-Ponty] a une expérience vécu du monde comme un retour à 
l’origine = C’est d’abord comment le corps vit. 
 
« La sentinelle qui se tient silencieusement sous mes paroles et sous mes actes » (l’œil et 
l’esprit p.7) 
Cela signifie que le corps n’est plus seulement une machine à recevoir/restituer des 
informations. Pourquoi ? 
– Le corps expérimente le monde 
– Il lui donne un sens 
– S’expérimenter comme corps « pivot du monde ». 
 
On a conscience du monde par le biais de son propre corps. 
 



Le monde en phénoménologie serait un ensemble organisé où se détache des sons, des 
figures, des couleurs, etc.… 
 
Percevoir, c’est s’orienter. 
 
[Ionesco] � le monde n’est pas une « totalité neutre ». Il va pousser le défit du théâtre 
jusqu’au bout, à savoir : Un théâtre sans histoire. Ex : « La cantatrice chauve ». 
 
Conclusion : Pourquoi le corps comme pivot du monde ? 

- Il donne accès au monde 
- Le corps n’est pas seulement un outil/moyen pour une conscience, il est « une 

modalité originelle forte d’accès au monde » (phrase dictée que je n’ai absolument pas 
compris). -_- 

 
 

III)  Être et/ou avoir un corps 
 
 
Les enjeux sont psychologique (le fait de sentir que nous sommes un corps ou que nous avons 
un corps change le rapport que nous avons à nous-mêmes). 
 
Les conséquences sont littéraires. 
 
La question du corps, situation sur un certain plan d’existence. 
 
La conscience du corps : identité, changement. 
 
Le corps change en fonction des époques. 
 
Le corps n’est pas seulement une somme d’organes déterminés de l’extérieur par des instincts. 
 
Le déterminisme est relatif à une certaine activité du corps. 
 
[Kurt Goldstein] psychiatre et [Henri Wallen] élaborent la notion de « corps propre », c'est-
à-dire la façon dont nous nous percevons et percevons le monde qui nous entoure. C’est le 
corps tel que le l’éprouve MOI. 
 
Pour la phénoménologie, le corps est source de : perception, sensation, imagination et 
jugement. L’art ajoute à cette liste que le corps est également source d’émotion. 
 
[Merleau-Ponty] prend l’exemple d’une main qui touche l’autre. Pour montrer que la main 
permet de se connaître. « Le corps se perçoit comme percevant ». 
Exemple : en littérature, les écrivains écrivent sur l’écriture. 
 
Être un corps, c’est exister 
Avoir un corps, c’est le statut qu’on lui ajoute. 
 
 
 
 



IV)  Le corps, pivot du monde et influence sur le théâtre 
 
 
La permanence des corps se distingue de la permanence des objets. 
 
Le corps changeant est un corps qui nous échappe (on ne se reconnait pas tel que les autres 
nous vois, car nous changeons constamment. Il arrive même parfois que autrui nous attribut 
des qualités « constantes », une sorte de « mise en cage » ou « étiquetage » qui permet de 
rassurer). 
 
Que pouvons-nous reconnaitre d’un personnage ? (en théâtre notamment) 
 
(Exemple : Don Juan) 
 
 
 


