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PRÉSENTATION

Q u’est-ce qui fait l’humanité d’un corps? Celui-ci est avant
tout une enveloppe qui présente des caractéristiques
physiques communes à l’espèce. Il est ce qui nous

permet de vivre, c’est-à-dire de respirer, de nous mouvoir, de
sentir, de souffrir, de parler ou de penser. Mais le corps est aussi
une construction sociale : il est le support par lequel l’homme
s’inscrit dans le monde et communique avec ceux qui
l’entourent; réciproquement, il est investi et façonné par la
société qui définit sa valeur ou son statut. Le corps change tout
au long de la vie : il peut trahir, faillir, vieillir… Pour pallier ce qui
nous apparaît comme des faiblesses, nous cherchons alors à le
maîtriser, à le modeler, à le modifier, à le prolonger ou même à
l’augmenter 1. Désormais, notre corps est profondément trans-
formé dans sa nature par des interventions chirurgicales ou des
avancées génétiques qui accélèrent un processus de perfection-
nement, de contrôle et d’appropriation du corps à l’œuvre
depuis le XIXe siècle 2. Devenu un véritable produit que l’on peut
personnaliser, ce corps artificiel entraîne nécessairement une
redéfinition de l’humain et une modification de notre rapport
au monde, au temps et à la mort. Dans quelles réflexions

1. Augmenter : remplacer certains organes défaillants par des substituts artifi-
ciels et technologiques, afin d’améliorer les fonctions du corps.
2. La révolution technique puis technologique naît directement de la première
révolution industrielle, qui a implanté la machine au cœur du processus de
fabrication.
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éthiques et sociales le corps s’inscrit-il? Quelles nouvelles inter-
rogations sur les normes, les valeurs et la conception de
l’homme soulève-t-il? Signées par des grands noms des XXe et
XXIe siècles, les neuf nouvelles de ce recueil explorent chacune à
leur manière ces questions décisives pour l’avenir de l’homme.

Italo Calvino interroge de manière plaisante les paradoxes
qui sous-tendent notre culture du corps. Dans sa courte nouvelle
«Le Sein nu», il étudie la place de la nudité dans notre société
à travers le symbole par excellence de la féminité. Évoquant les
différences entre les deux sexes, le désir ou encore le rôle du
corps dans la nature et dans la création, le récit met en évidence,
non sans humour, les normes physiques et sociales qui nous
conditionnent. En contraignant notre rapport au corps par une
succession de tabous 1 et de comportements interdits, la société
nous empêche-t-elle d’entretenir des liens francs et spontanés
avec les autres? Peut-on dissocier le corps de la sexualité? La
question restera sans réponse.

Adoptant un point de vue plus intime dans sa nouvelle «Le
Verbe et la chair», Andrée Chedid aborde les relations com-
plexes voire conflictuelles que nous pouvons entretenir avec
notre corps en vieillissant. Quand celui-ci est usé, qu’il ne corres-
pond plus à l’image jeune et dynamique que nous gardons de
nous-mêmes, qui ne rêverait pas de s’en débarrasser pour en
choisir un autre? Plus beau, plus grand, plus mince, plus nous,
en somme. Un corps répondant à des idéaux que nous voulons
incarner et qui nous permettrait de réaliser toutes nos aspira-
tions. Mais l’auteur montre que ce désir d’un corps autre s’avère
vain car il est sans fin : la perfection est inatteignable. En gom-
mant ses imperfections, l’homme fait disparaître son vécu,

1. Tabous : interdits d’ordre religieux, culturel ou moral.
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toutes les joies et les peines qui se sont inscrites dans sa chair.
Ne faut-il pas alors lui préférer la réalité – même si elle paraît
décevante – d’un corps qui porte les traces de notre histoire et
de ce que nous sommes? Dans la nouvelle, le lien viscéral entre
le corps et l’esprit est retrouvé et éprouvé avec joie et soulage-
ment par le personnage, comme un doux retour au foyer. La
leçon de sagesse consisterait alors à accepter son corps et à
porter sur celui-ci un autre regard, empreint de bienveillance et
de tendresse, afin de s’accepter et de s’aimer soi, en dépit du
jugement des autres.

Pour être en empathie avec son corps, il faut savoir l’écouter;
c’est ce que nous rappelle Philippe Delerm dans sa courte prose.
Nous nous devons de l’entretenir et de le soigner, tout parti-
culièrement en cas de maladie. On peut même trouver un certain
plaisir à cette manière de renouer avec notre corps, de lui accor-
der du temps et de nous retrouver seul avec lui, isolé du monde.
Si nous souhaitons guérir, ce n’est pas simplement pour entrete-
nir une mécanique mais pour retrouver entrain et joie de vivre.
Le corps est donc intimement lié aux dispositions de l’esprit, nous
ne faisons qu’un avec lui. Parce qu’il a un rôle de trait d’union
entre nous et les autres, il importe de veiller à son bien-être.

La maladie est également abordée par Philippe Claudel de
manière pudique et poétique dans «La Petite Fille à la bulle». À
travers l’histoire d’une enfant enfermée dans sa bulle et qui ne
peut – sous peine de mourir – toucher, sentir, éprouver et com-
muniquer directement avec les autres, il raconte un corps
devenu obstacle. L’auteur oppose aux multiples potentialités du
corps les limites auxquelles nous nous heurtons rapidement en
cas de maladie ou de handicap et qui nous rappellent notre
impuissance. Le corps peut devenir enfermement, poids ou souf-
france; le corps peut devenir «bulle», nous séparant à jamais du
monde des vivants.
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Mais il n’y a pas que la maladie qui nous coupe du monde.
En effet, le regard excluant de la société, particulièrement cri-
tique et éprouvant quand il porte sur le corps des femmes, est
au cœur de la nouvelle de Richard Matheson. Culte du corps, de
l’apparence, de la jeunesse et des canons de beauté… L’héroïne,
obnubilée par son physique, n’a de cesse d’entretenir et de
remodeler son corps par des crèmes, des soins, de la chirurgie
esthétique et un mode de vie ascétique. Le cauchemar com-
mence lorsque les lois de la nature se rappellent à elle : avec les
années, son visage perdra sa grâce et ses attraits. Cette image
d’elle-même, redoutée et fantasmée, devient une véritable
obsession puisque tous les miroirs lui renvoient son apparence
future. Aveuglée par sa déraison, l’héroïne se perd et s’enferme
dans sa quête maladive du physique parfait, renonçant au bon
sens et à la réalité. La chute, ironique et acerbe, illustre le vani-
tas vanitatum 1 : l’homme ne doit pas se préoccuper excessive-
ment de son physique.

Cette obsession de l’apparence traverse la courte nouvelle de
Didier Daeninckx, mais elle est l’objet d’un traitement inat-
tendu. L’auteur raconte l’histoire d’un homme âgé qui est
aveugle, vulgaire, et raciste. Il méprise les Noirs et leur voue une
haine sans bornes. La chute laisse perplexe : jusqu’à quel point
notre apparence corporelle détermine-t-elle ce que nous
sommes? L’actualité de ce court texte ne doit pas être sous-esti-
mée, à l’heure où se multiplient cosmétiques et opérations pour
blanchir la peau, la dépigmenter ou lisser les cheveux. Le corps
marque l’appartenance à une communauté et une histoire, il

1. Vanitas vanitatum : « vanité des vanités », en latin. Cette phrase célèbre de
L’Ecclésiaste, livre de l’Ancien Testament, rappelle notre condition mortelle :
puisque tout est voué à disparaître, il est futile pour l’homme d’accomplir quoi
que ce soit.
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définit l’origine ethnique et s’inscrit dans une culture faite d’un
passé vecteur d’inégalités, qu’il peut refléter ou prolonger.

La nouvelle «Peau» de Roald Dahl prolonge cette réflexion en
abordant la pratique du tatouage. Expression esthétique et géné-
rationnelle, le tatouage reste une inscription de soi à même la
peau, qui définit une personnalité tout en se revendiquant d’une
tendance et d’une communauté. Longuement décrit dans la nou-
velle, le tatouage est un art nécessitant talent, inspiration, persé-
vérance et outils adéquats. Si l’on peut émettre des réserves sur
certaines de ses applications, le tatouage est conçu par beaucoup
comme une œuvre capable de révéler la beauté d’un dessin et
d’un corps en mettant ce dernier en valeur. C’est là que se situe
l’enjeu de l’histoire : si le corps est envisagé comme une simple
matière ou le support d’une œuvre, il est traité comme un objet
et peut à ce titre s’acheter. Le corps est-il un objet d’art comme
les autres? Peut-on le vendre et le considérer indépendamment
de l’être qui l’habite? La fin de la nouvelle illustre, non sans une
terrifiante ironie, la question du prix à payer pour disposer de son
corps comme d’un simple produit de consommation.

Ces problématiques soulevées par la marchandisation du
corps se trouvent portées à leur paroxysme dans la nouvelle de
Fabrice Colin. Pour maintenir son commerce à flot, l’un des per-
sonnages se vend pièce par pièce, membre par membre, jusqu’à
devenir un cyborg. Prolongeant la réflexion sur la commerciali-
sation du vivant, l’histoire met au jour des interrogations qui
touchent à notre essence : où réside finalement notre huma-
nité? Reste-t-il une place pour l’esprit quand le corps est à ce
point morcelé? Quand et à quel prix devient-on une machine?

À ces questions, la science-fiction fournit nombre de réponses
dont l’horizon ne semble plus si éloigné de nous, comme l’illustre
la nouvelle d’Isaac Asimov «Ségrégationniste». Dans un monde
futuriste, les humains veulent prolonger leur vie à l’infini en
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remplaçant leurs organes ou leurs membres défaillants par des
substituts artificiels. Quant aux Métallos – des robots ayant un
statut de citoyen –, ils cherchent à remplacer leurs pièces cassées
par des tissus ou des corps humains. L’auteur questionne ainsi la
mince frontière entre l’homme et la machine et notre désir de
conservation. Mais sa nouvelle soulève d’autres points de débat.
Les robots faisant parfois des choix plus judicieux ou plus
«humains» que les hommes, l’avenir serait-il robotique?
L’humain doit-il perdurer s’il est moins parfait que le cyborg? Et,
enfin, que penser de ceux – hommes ou robots – qui ne veulent
pas toucher à leur corps afin de ne pas le «dénaturaliser»? Ce
refus de l’hybridité n’est-il pas l’un des nombreux masques de la
pensée eugéniste 1 qui a entaché l’histoire du XXe siècle? Toutes
ces problématiques démontrent la nécessité de réfléchir aux liens
qui nous unissent à notre corps à l’heure où celui-ci peut se
concevoir, se composer et se marchander comme un objet. Et cela
afin de préserver ce qui fait de nous des humains, à savoir notre
pensée, notre liberté et notre singularité.

Proposés en prolongement de l’anthologie Corps naturel, corps
artificiel (Flammarion, coll. «Étonnants Classiques», 2017), ces
récits sont autant de lectures surprenantes et inspirantes à mobi-
liser pour l’écriture personnelle à l’examen du BTS. En privilégiant
des textes courts et marquants, donnés dans leur intégralité, ce
volume entend offrir des histoires aisément mémorisables qui
permettent de s’emparer facilement de problématiques relatives
au thème prescrit.

Élise CHEDEVILLE.

1. Pensée eugéniste : idéologie qui voit le jour au tournant du XXe siècle et qui
soutient l’idée que la race humaine doit être améliorée en éliminant ses éléments
les plus faibles. Cette théorie s’accompagne d’un discours sur la « pureté » du
patrimoine génétique qui rejette les principes de métissage et d’hybridité.
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