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C'est donc de logiques corporelles et d'articulations que je souhaite

vous parler. Une logique corporelle correspond b une faqon sp6cifique,

inscrite historiquement, de donner sens au ciorps, permettant l'6labora-

tion d'une coh6rence qui va rendre I'exp6rience corporelle vivable

parce que signifiante. C'est une manibre cl'organiser les donn6es du

corps, en faisant jouer un r6le prioritaire ) certains aspects de la r6a-

lit6 corporelle.

Mon champ d'investigation est la litt6rature, source importante d'infor-

mations pour l '6tude des logiques corporelles, avec en particulier les

textes 6piques, dbs lors qu'ils offrent des descriptions de blessures. Par

1'6tude de ces descriptions, i l  est possible d'observer quels 6taient les

aspects du corps consid6r6s comme vitaux et cle d6finir ainsi la logique

corporelle en Guvre dans un texte. J'ai trcluv6 pour l'instant deux

grandes tendances,, I 'une bas6e sur les actions de joindre et de dis-
joindre, I 'autre sur celles de contenir et de vicler.

Le couple joindre/disjoindre est central dans une logique que j'ai appe-

l6e logique du corps articulaire, en la distinguant de la logique du

corps-enveloppe, laquelle se comprend par le couple contenir/vider.

Ces deux logiques coexistent probablement avec d'autres logiques

encore b d6finir. et doivent 6tre consid6r6es comme des tendances

conceptuelles et des outi ls d'analyse et en aucun cas comme des gril les

interpr6tatives ferm6es et exclusives.

La logique du corps-enveloppe a massivement pr6valu en Occident et

nous est coutumibre : elle organise la notion de corps en fonction d'une

dialectique cle f interne et de I'externe, du contenant et du contenu, fai-

sant jouer un r6le fondamental h l'enveloppe, aux ouvertures du corps

et aux id6es de centre et de fluides. En revanche, la logique du corps



articulaire I'ait jouer un rdle prioritaire aux jonctions osseuses et aux

attaches tendineuses qui sont conques comme devant assurer le main-

tien des parties entre elles. La qualit6 d6terminante de la logique du

corps-enveloppe est la capacit6 h contenir et d maintenir un passage

6quilibr6 entre f interne et l'externe, tandis que la qualit6 fbndamentale

du corps articulaire est sa mobil it6.

La logique du corps-enveloppe est manifeste, par exemple, dans la

Cha,nson cle Roland, lorsque le h6ros brise les parois de son cerveau,

explique le texte, en sonnant de son cor ou olifant, faisant ainsi jail l ir

sang et cervelle par ses oreil les et sa bouche. Ou encore, dans l 'un des

Contes cle Canterbury de Geoffrey Chaucer, podte anglais du

XIV' siEcle, Arcite tombe de cheval sur le sommet de son crAne et frac-

ture son torse. Cette blessure a pour cons6quence de faire affluer le

sang dans la t6te ; le sang coagule et devient un venin que le corps ne

parvient plus d expulser ni par en haut ni par en bas, nous dit-cln, oppri-

mant le coeur et faisant enfler les poumons. La mort est ici caus6e par

l ' inhibit ion de la circulation des fluides vitaux et le bon fonctionnement

des organes internes. Enfin, dernier exemple, le fant6me du Roi Ham-

let, dans la pibce de Shakespeare, raconte d son fi ls que le poison vers6

dans I 'orif ice de son oreil le {it coaguler son sang devenu lui-m6me poi-

son, causant sa mort par la transformaticln imm6cliate de sa peau en une

crofite imperm6able.

La mort s'explique dans ces textes I) par une expulsion inopin6e de l ' in-

terne, 2) par la perturbation de la circulation interne des fluides et 3)

par la moclification cle l'enveloppe corporelle qui ne permet plus un

6quil ibre des passages. Malgr6 les diff6rences d'6poques, i l  s'agit ici

d'une m6me logique corporelle. Cette logique commune permet de com-

prendre la pr6pond6rance pendant des sibcles de pratiques thdrapeu-

tiques bas6es sur la th6orie des humeurs, telles que la phl6botomie ou

saign6e. En effet, la maladie est congue comme r6sultant cl'un d6s6qui-

l ibre cles fluides et des passages, et donc, logiquement, soigner consiste

A r6activer la circulation en diminuant ou en augmentant la masse, la

qualit6 et la dynamique de ces fluicles, qu'i l  s'agisse de sallg, de bile
jaune, de bile noire, ou de flegme ou mucus.

Il en va tout autrement dans la logique du corps articulaire. Les textes

occidentaux porteurs de cette logique sont trbs rares, tout en 6tant des
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textes fbndateurs de la culture europ6enne, d savoir l ' l l iade,l 'Hymrue

homdrique d, Hermd.s, le pobme 6pique anglo-sax on Beowulf - 6,quivalent

en importance pour ce qui est des 6tudes anglais es d l'lliatle -, Ia

l6gende islandaise clu forgeron Vijlund et enfin le roman m6di6val fran-

gais qui donna toute son ampleur b l'aire de I'amour courtois, soit le

Lancelot de Chr6tien de Troyes.

Ces textes, 6loign6s dans le temps et dans I 'espace, ont en commun

d'avoir 6t6 transmis oralement pendant plusieurs sibcles avant d'6tre

mis par 6crit. I ls ont 6galemenl en commun de localiser avec une grande

pr6cision les zones bless6es lors cl 'un combat, 6laborant une vision com-

plexe et coh6rente d'un corps constitu6 o,uan[ tout par la jonction des os

et la l igature des tendons. Le corps commence et f init au niveau des

jonctions osseuses, ce qui bien 6videmment n'exclut en aucune manibre

la connaissance cles autres aspects du corps : sang, muscles, peau, etc.

Voici deux exemples de blessures articulaires. t-aute de temps, je me

concentrerai en particulier sur I'lliade, dont I'anciennet6 et le caractdre

6minemment oral expliquent que la logique du corps articulaire y soit

si fortement et clairement pr6sente.

Toutes les articulations sont bless6es au cours de l'6pop6e. Par exemple,

En6e est bless6 ) la hanche par Diomdde.

Lors clans sa main le Tyd6icle prit une pierre 6norme et que ne sauraient

soulever deux hommes cl'aujourd'hui, mais qu'il brandit tout seul' sans

peine. I l toucha la hanche d'En6e, d l 'endroit oir la cuisse s'emboite

dans la hanche et qu'on appelle le cotyle. Il lrroya le cotyle et d6chira

les cleux tendons (V, :102-310) (Trad. F' Mugler).

La minutie d'une telle description est rare en litt6rature. La zone affec-

t6e est nomm6e et d6limit6e au moyen cl'une phrase introduite par entho

., ld oir. ,, soit lgi ,, ld oi la cuisse s'emboite dans la hanche. " l)es pr6-

positions similaires sont r6gulidrement employ6es pour localiser les

blessures : l'arme frappe ki oi tel os se joint h tel autre os' ou de faEon

plus g6n6rale aussi, ld ou telle partie est en contact avec telle autre par-

tie. Le texte ne met pas en 6vidence un conduit v6hiculant des fluides'

un orif ice, ou un organe isolable, mais un point de jonction et cle dis-

jonction.

Ainsi, Ajax tue Arch6loque en plantant son 6pieu la oU la t6te et le cou

se joignent, soit la clernibre vertdbre, tranchant les deux tendons. Larme



heurte un point pr6cis de la nuque, la dernibre vertbbre, elle se fiche " d

la jointure " de la t6te et du cou, dans le point de contact du crAne et

de la colonne vert6brale (XIV, 465-468). En outre, nous retrouvons ici,
comme clans la description de la blessure d'En6e, la phrase o les deux
tendons. " Une blessure articulaire, qu'elle soit b la hanche ou qu'elle
soit au cou, est dite affecter cleux tendons, les deux tendons qui s'y trou-
vent. Cette formule donne des indices sur ce qui attirait I 'attention, sur
ce qui 6tait s6lectionn6 de la r6alit6 corporelle pour jouer un r6le dans
la logique formul6e par l 'muvre. En I 'occurrence, on peut penser que les
deux tendclns en question sont les faisceaux sup6rieurs du muscle tra-
pdze qui s' insbrent sur la protub6rance occripitale externe.
La ncrticln de contenu n'est pas absente dans I'llictde, mais la narration

et la r6it6ration montrent que ce sont les id6es de relation spatiale et de
jonction/disjonction qui sont fortement pr6dominantes. Ainsi, En6e est
bless6 ) la hanche, Diombde d 1'6paul" (V, 98-99), Agamemnon au-des-
sous clu coude (XI,252), Arbs au cou et Aphrodite au poignet. Patrocle

est entibrement d6mantel6 par l ' intervention d'Apollon, et deux coups
situ6s avec pr6cision dans le haut du dos et au c6t6 le tuent en d6liant
ses articulations. Quant d Hector, le point d'impact de la lance d'Achil le
est une articulation d'articulations, soit la clavicule qui est dite joindre

le cou et 1'6paule (XXll, 3I7-329).

U6tude cl'une logique corporelle permet cl'analyser la faqon de penser le
corps dans son rapport 1) au langage, 2) au moncle, ) I'agir et d la tech-
nologie, et 13) ) sa propre repr6sentation, d l'iconographie corporelle.
Pour ce qui est de la technologie, un aspect r6current concernant la
logique du corps articulaire est la pr6sence syst6matique des tech-
niques du feu et en particulier de la m6tallurgie. En ce qui concerne
1'6tude iconographique, une solution repr6sentationnelle est rep6rable,
qui a perdur6 pendant des sibcles, consistant b placer des spirales au
niveau des articulations majeures (hanches et 6paules) pour signifier la
mobil it6. l ' inalement, quatridme et seul point que je d6velopperai ici,
l'6tude d'une logique corporelle permet d'approcher la manibre de
cclncevoir le vivant.

Il n'existe pas dans I'llio,de un mot singulier et unitaire qui r6fbre au
corps comme tout, car le c<lrps articulaire est un corps pluriel fait de la
jonction des parties, i l  est organis6 en fonction d'intervalles. C'est un
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corps vivant et mobile. Seul le corps mort, le somo, apparait au singu-

lier. lui dont les articulations, les guirt,, ne bougent plus. Le corps

devient soma aprbs que les articulations ont 6t6 d6li6es. Cette id6e

apparait dans la formule qui exprime le meurtre : pour dire " il le tua, "

Hombre di1 " i l  delia ses articulations, > et en particuliea " i l  d6lia ses

genoux. , Cette formule est employ6e quand bien mdme la zone bless6e

ne concerne pas les genoux. C'est le cas lorsqu'Achil le se d6signe

clevant Hector mourant cl'une blessure claviculaire comme " celui qui

te d6lia les genoux " (XXII, 335). Quant d l '0me, la psuchd, elle appa-

rait 6galement au moment de la mort, c'est ce qui du d6funt s'envole

vers I'Hadbs. La dichotomie soma-psuchd, qui plus tard fut pr6valante'

est donc un couple qui chez Hombre est synonyme fle mort.

Pour le vivant, c'est le thumos qui est fondamental. Afin cle comprendre

ce terme qui n'a pas d'6quivalent t lans nos langues, i l  est n6cessaire de

sgrtir du caclre conceptuel d'une vision organiciste du corps. En effet'

le thumgs ne peut 6tre localis6, circonscrit, tlans un organe ou dans un

aspect physiologique. Car il peut b la fois s'exhaler comme le souffle,

srlrt ir des os, se trouver dans la cage thoracique ou aussi bien dans les

mem[res sup6rieurs et inf6rieurs. il peut encore avoir envie de bouger.

Fondamentalemento c'est l) que le " je o dit ressentir. Le thumos n'est

pas D circonscrire crar il est un rapport, il est le rapport du " je " ) ses

sensations int6roceptives et proprioceptives : le sujet prend conscience

cl'une modificatign de son tonus musculaire, de la disposition de ses

membres et de sensations kin6siques, i l  prend conscience de sa respi-

ration qui s'acc6lbre, des battements de son coeur qui s' intensifient, et

i l  interprdte ces modifications et leur donne un sens : i l  peut s'agir cle

peur, cle faim, d'envie de courir, de conflit int6rieur, de joie, etc.

Le corps clans l'lliade n'esl pas un tout unitaire qui contient quelque

chose d'oppos6 ) lui qui s'appelle Ame, c'est un jeu de rapports et un

lieu d'intensit6s ; il se caract6rise par l'6v6nement toujours renouvel6

clu mouvement. Etre vivant, c'est avoir des jointures jointes et mobiles,

et c'est 6tre en relation avec les manifestations de son thumos. Ce n'est

clonc pas I'id6e de masse ou d'enveloppe qui cronfbre son unit6 d la per-

sonne, c'est la capacit6 tle la personne ) ressentir. Un thumos peut 6tre

plus ou moins consid6rable : le h6ros est celui dont la capacit6 senso-

rielle sup6rieure fait de lui un 6tre plus mtlbile et plus intense. C'est le

cas d'Achil le dit < au gran d thumos, ) et clont la v6locit6 est d6sign6e



plus cle soixante-dix fois dans le texte. Enfin, trbs logiquement, Ie thu-
mo.s disparait lors cl'un 6vanouissement et cesse d'exister au moment de
la mort, clbs lors que le " je " n'est plus en relation avec ses sensations.
L6tude cl'une logique corporelle permet de mieux comprendre certaines
pratiques fun6raires. Alors que chez Benoit de Sainte-Maure et John
Lydgate, deux 6minents continuateurs m6di6vaux de la l6gende
troyenne, le cadavre d'Hector est embaum6, l'lliade raconte le traite-
ment du cadavre de Patrocle en ces termes : Achil le recouvre le corps
de graisse animale des pieds d la t6te avant de le l ivrer aux flammes
(XXIII.168-69). De cette maniEre, tout brfi le sauf l 'ossature, qui est
ensuite soigneusement pr6lev6e, rassembl6e et d6pos6e dans une urne
(XXIII.239). Le traitement clu caclavre ne concerne pas l'enveloppe et
ce qu'elle contient,, comme dans l 'embaumement, mais bien la structure
osseuse. Parce que, dans la logique du corps articulairen c'est bien l 'os-
sature qui fcrnde la corpor6it6.

Ceci est aussi vrai pour la naissance. On le voit dans I'Hymne homdrique
d, Hermds qui d6crit l 'engenrlrement du fi ls de Zeus et de Maia. Jeune
dieu hypermobile, capable de faire pivoter ses articulations, Hermbs est
dit inventer la technique du feu et le feu lui-m6me, aprbs 6tre venu au
monde en bondissant des articulations cle sa mEre.

J'en resterai ld, sur cette image 6trange, en me r6jouissant personnelle-
ment - 6tant enceinte tle trente-neuf semaines - que les nouveau-n6s
humains aient depuis longtemps abandonn6 cette pratique ; une pra-
tique, ceci 6tant dit, qui reste parfaitement coh6rente dans la logique du
corps articulaire.

Cuillemette Bolens, La Logique du corps u,rticulaire. Les urticulotions du
corps humain dans la littdrature occidentale, Rennes : Presses Universi-
taires de Rennes. 2000.
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