
INTI HNAII(INAI I I'I I'IMAGINAIRE
NOUV|ilt rrltt . NtrHrntI il

êê

LE CORPS TABOU
BABEI, MAISON DES CUTTURES DU MoNI)I 303

s()N1N4/\[it t)tr N rl

Intrrtduc:tirltt 1t,tr ( lrt,ril hlr.rzrr,rrl,l r,l Jr,,rrr I rr\ r1, r.rr,l

I

f,
oÉ

tâ
È
É,
oI
gJ

a
co
oz
a

I.lJ
É,

z
0
2.
-
UJ

z
o
tr
z
É,

=
A

I. IANTASMI-S

Jean-Maric I'r,rtlicr : /,r r lt,rtr tht 1tt lt
Françoisr, I l,rs(()iil I)rtvilitr,rtrrl I t t'ttlt lrt,lt'trt,
Jean Maric Ilrolrnr : / r' t rt1r, rl,tttr,trtt

ll. l'l llll l()l'()l()(,ll l)l ( ( )lil", | \11, 'l
Lt,r ritps r ,r lrc
M,rlcl. ( lrlrr'l lr' , rtttt.., tt I.l.tnt
( lrrisli,rr I'rrr lrr, /,r ,l,ttt., '1,. , lt, t,,,'
l',tst,tlr.N,lrrlr,rrtrrr,rrlr / rrlr, L lt t'l ,t t t t

Ali,t Nl,rttrrlrrrrlr Lt t1r,t, r rlt 1,., tttrtr,

AillcLrrs
()lt'rrk,r I ),ttI'orvsl..t Nrrlzyi,,r.,l.t Lt ut,tt,,t)tt, tt
(Airirlur,)
Iltinry Ii,rztniirrisr,r ( ,,llli,r /,r ',,r/),.
Chrrlcs llloLrz : I t r rtrlr,rrr,rlrrlr, iÀl,,,rrr, .r' r

Ch,tnl.tl Ill,rrrr l',rnr.rrrl / trtr,t1j,'lrt t trlt. ,l t).
nlr/,qJ(rx, (At t it lLtr')
Mary l)i< onr, : ll t,ll,tttt /( {rr tl,tlnrl
Michel Ill.tnt lr,rrrl i ( r)/i )\ r,\i r,\, 1.i\,,r, )

Emmanur-'llt'lluvnlr llr,rnlr lr,,rrr t 'rrl, ,,rr,. ,

surexPosé (Asie IL[ol )(,)

Agnès Picrror : lr/(,5s{//(,s r/r'l/rrrr/rr,1l rrr,,lr, r

Commentaircs
Michel Mafiesoli : LlnL's.vnlttltlrtr',ltt,,'t1,,
Renaud Camus : [-e co4)5 t]t)nt)nt t'
Patrick Baurlry : Mise ut \t int'tlu tlt'\11

David Le Breton : /nlitln.rrrt's nxxlt,rrtts tlrt ,,'tl,
Jean Duvignaud : L.e cLtrlts, (,1 .tl,ti'\ 1

DIFFUSION :

Qucbet : I l-uf4a l\BN 2.7b0q lBor :

, llxlrxilrxltlilrlrlrltl

-§ui-'5e r SFRY/aJiS

I raùce et ilLlr('\ patls : LID tf7 11.5.))

Dép- leg- : jtnviu 1998 (Fràt).e)
tstsN 2-7127 t1s3 7 AA

M
-r'

'I

i

I l,.il5

rr' rlillld

l

M



expression de G. Simmel : .,C,est là une mode de
groupe." 9pt.Ui"l préciser la distinction entre ..per_

sonne" et "individu", il remarque qu'un..stade inier_
médiaire entre la mode individüele et la mode
personnelle se réalise parfois dans des cercles plus
étroits".

.Voilà ce que l'on peut entendre par acuité prémoni_
toire, car ces cercles plus étroitj, de quelque nom
qu'on-les appelle, groupes, tribus, bandei, *àffiu, r"
sonGils pa-s justement ces rassemblements proxé_
mi,gues, affectuels, qui par une vêture commune rap_
pellent qu'ils forment des ensembles où tout (toui)
ensemble fait corps ?

RENAUD CAMUS

LE CORPSANNONCÉ

Voici une situation bien embarrassante. J,avais mal
qgTpls l'objet et surtout la nature de cette réunion,
d'évidence. M'était restée dans I'esprit l,expression de
table ronde, et j'imaginais donc què nous aîlions avoir
un échange relevant dela converiation, ensomme. Or
je vois que mes honorables coTnvités font des commtt_
nications au sens le plus plein et le plus riche du terme,
et je n'ai vraiment, pour ma part, aucune communtca_
tionàfme.

Qui pis est pour moi, les autres invités sont tous des
professeurs, des universitaires de haut rang, très habi_

lu:-! à la parole, et à la manier heureùiement, et
brillamment, ce qui - c'est le moins qu,on puisse dire _
n'est pas mon cas. Je suis de ces écrivainr]arse, no*-
breux, qui le sont devenus par une sorte d,infirmité de
la parole - et certes c'est uàe chose qui tient au corps,
pour le coup, par quoi nous commèncerions à nôus
rapprocher un peu du sujet, mais au corps érotique,
que je sache, encore que... (Eros est pôut-être une
façon, une autre, de tâcher de tourner lâ Oifficulté de
parole...)

On m'avait demandé, au téléphone - et cette petite
requête aurait dû éveiller ma suspicion _ de donner un
titre à mon intervention, à ma ion-intervention, àla
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nartie oue ie devais tant bien que mal tenir dans ces

Ë.nïr-Ët. Ér, pris cle court, tout à fait inconsciemment

:l"i i"- oî;;;;" berucoup d'inconscienc,e---' j'avais

réïondu que l'on pourrait peut-être intituler cela' ce

iron-f.r, ce pasJà' cette non-chose' le corps annonce'

ô;â,"îi ;d;-. i'un livre mien dont je pensais alors

àu:if *roit eté publié au moment de ces rencontres' et

qui s'appclle P.A. -.P'A' pour petite onnonce'
' Or.e livrc qui devrait ôtre paru ne.l'est pts encore'

a."rr" d'une rnise en page très compliquée' Et donc il
ist ob s rrt.Mai s est-ce q ie I' ab s enc e' justement' n' est

;;;; quatité esscntielie du livre en général ? Le livre

ffiËi;Jü;'i"ùi",t", ou plus exactement le lieu de

i'ïut.r."-presence, de la presence de l'absence'
- --Dun, 

te tivre, le corps àe l'aut:ur' par déf,rnition' est

uUr.ni : iorteur est 1à sans être là - à moins que l-e

livre ne soit lu dans un lit à côté de l'auteur' une expé-

ii.n." concevable, et non sans exemple' même' mais

àir", ,ru.r*utisante pour les deux parties' je le crains'

Ë1i;; tout de même assez peu répandue et de façon

;;;;;ri" on pcut dire qu'à là lecture' pour.le lecteur'

i'rr,.rt esr absent. le corps de l'auteur est absent'

L'auteur, néanmoins, peut entretenir le fantasme

ore erâce à son livre il và pouvoir entrer-' tel Asmo-

;;;,"j;;; àri.t i.t maisons' dans tous les lits' qui

t"ii, à"rt ioutes les vies - dans toutes les vies du

moins et dans toutes les maisons qui accueilleront son

ii*". f-a d'où il est absent, il peut se dire qu'il sera

iàrïa" Ào*e présent. Plus présent même' sans doute'

;;" il ài l Ëtt présent' iar le livre est bien plus

;;:;",rb;rrd.'; : c'est un ambassadeur qui serait

Jon *uraont plus que son mandant n'est lui-même' Je

suis plus dans môn livre que je ne suis dans mon

;;;t:^ü"i qui suis incapable àe dire deux mots' de

m'exprimer par la parole, dans mon livre je m'ex-
prime assez bien, infiniment mieux en tout cas que

àunt *". discours, mes non-discours' Entendons-

nous : ce que j'exprime n'a peut-être aucun intérêt, là

n'est pas tu qïesfion. Mais c'est moibeattconp plus

que rnoi-même, je m'y reconnais bien davantage'' Ao b"u, templ de lâ modemité triomphante, et alors

même que je m'inscrivais en elle comme je pouvais,

que je souscrivais à la plupart de ses thèses et de ses

p.inôip"s, je n'en étaii pas moins très hostile à un

àog*è qui pourtant allait à peu près sans dire, en son

seii, et ielon lequel toute l'æuvre était dans l'æuvre,

elle était la seule chose qui importait, que ce soit pour

un compositeur, pour un peintre, et p9u1 un écrivain

a fortiiri. On avàit le plùs grandmépris - si grand

qü'il n'avait même pas besoin de s'énoncer -, pour la

ûiographie, par exèmple, ne parlons mê1e pas-du

pèliriiage liitéraire,dônt le seul concept était le der-

oi"t *oido ridicule. Un écrivain était dans ses livres,
pas dans ses chambres, pas dans.ses demeures, pas

àurt s"t paysages, pas dans les événements de son

existenceèthême pàs dans son corps. Il n'était même

pas en lui-même. L écrivain, sa vie, son co{ps, étaient

une sorte de tabou, pendant vingt ans'

Or si j'ai toujouis été très hostile à ce tabou-là, ce

n'était cêrtes pàs par un respect immodéré des lieux,

des circonstanies,àe la vulg ure biographie' C'étau.talu

contraire par un impérialisme absolu de la littérature'
conçue "à**" tout-englobante, et- comme mode

d'eiistence, façon d'être, syntaxe de vivre' Je ne

croyais certes pas que la biographie allait donner le

dernier mot des livrel, mais que les livres, au conffaire,

pouvaient envahir toute la vie, lui donner forme, struc-

ture, et raison d'être.
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Mon idéal n'étatnullement la biographie, mais soninverse, ce que je me suis permis d'appelér la graphobie
; à 19 nas confondre ur"ô lu srrph;:;i;;; r, t,horreur
d e l' écrirure . 

- 
La g ray h o U t e" uÂe- tintï â".itu.*, aucontrate, Ia chose écrite, la phrar", qr;àit" lui confie savie, qu'elle s'en remer à elle de ".!i". "ri'qu" 

d,être.Lg sraohobie, c,est la .vie ecriti,i"l" qïi fair <Ie laphrase un modèle d,
cornme une phrase.;ili::""' 

qui conçoit la journée

Le journal,laforme journal, est évidemment le lieu
ti^.1_?-ù :"1échange est au ptus f.O, à" àîitt"r l,uro_pre, entre vtvre et éc1ire, et ces deux termesJà de seconfondre. Dans la forme journol, iu ui" àrt au plusprès d'êrre, sinon littératurà _"itir*;; *, préten_tieux po_ur parler de ce que l,on fait soi_niême _, dumoins écriTure, chose.éàrite, ."Uigr;;;, graphie.
C'est tà qu'est à son ptus ét "ii;;i;; ))àyona rurr-seau qui sépare Ie sujet du verbe,

A mo.in_s que... I m,a semblé qu,il existait une forme,
!!t1 

r,eferge en.ranr que forme littéraire _ c;est le moinsqu on pulsse dlre _, où ce ruisseau était encore plusétroit, peut-être ; une ro.-" q"ir*iuii-Jn.or" ptu.
directemenr el phase avec l,exisreil;;;;.;;""e où tecorps serait plus directement engagé; et cÀtte formec'estla peilte annonce. Le livre donï; ül;i. à l,ins_tant s'appelle pA. pour petite anninà, mais petite
a.nnonce figure aussi sur là couvertu.. 

"o'.rÂ" 
indica_tion de genre, comme d,aytles li;;;;"rr à; romans,

des essais ou des poèmes épiques. 
---

Il_m'a semblé - c,est au fànà l,hypothèse de ce livre _que Ia petite annonce serair l,essei;;il;" ta litté_rature, que tout livre seraitune demande d urnoua, ouune demande de demanded'*oua 
". 

qrl i,Ër, qu,ur"forme un peu ptus élaborée oe ra mémËîr,àJà , 
"r 

qr.
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donc rien ne serait ohts lture et plus littérature qu,lnlivre qui serait deminde d,amoùr très directement ettrès expressément, c'est_à_dire ;;;;;;;;, annonce,

::T::,1.{ en avait jadis dans le cnoïrrlurf*nçriréi
:ÎT:ltI.:_1 a aujourd'hui sur le Miniret : ôorps cher-crranr un autre,corps, âme une autre âme - toutes leslormes et tous les types de petites unnàr."r sont envi-
sageabl es, et d' aillË urs 

"rui, 
uge..-àai, 

-"Ë 
uu.", ptu,qu'envisagées, utilisées.

- --J: 
p"r.r" qug I 

.' ffi t, l, effet produit, la conséquence,
est une donnée injustement âéconsiaérje,-aans l,artmoderne en général. Les arrisles, q;;;; soient Iescompositeurs, les peintres ou tes ecrivàins, Jort ,ourent
llj,Iuf ryl ? t',tr:, d" r;il ;;;,;'T,,""i.ét*nd.,t
r ere. Les comoositeurs, par exemple, nouô embêtentinterminablem"nr urec cô qu,ils i",t ,iiîi foire, quinous est en général très indifférent, et ils nôus expli_quent en quoi leur æuvre. es-t.remarquable, paîcequ'elte agence de facon particurieiem.niiâirrirtiqre.
des formes particulièrement déricates. or it est bienra1e ql9 ces agencements, si complexes et brillantssoient-ils, suffisenr nar eux-mêm".ï;;;;ürer norreadmiration ou notie émotion. f. Ë-lr"[ue nous
*Foï faire, et que les compositeurs devralent faire,et que tous les artistes devraieït fui.", pir, .âfiance à
!.r.tr , - un effet évidemment mfo.*e', cuJauditeur,
l'amateur, le lecreur doit s'êtreun-pe;;;ô#, er biensûr il est des états de I,appréherrion u.tirt'q,.r. qui ren_denr tout effet.impossiutà. u .àr"làro. iiËi* ,or d,af_rutçr, oe dlstrnsuer slfvlnt les cas. Mais en règlegénérate, je croii une .enauiiitaàonî 

"i:rnàrtè, ,oo-haitable,-pio : les æuvres sont belles et importantes
parce qu'elles produisent un effet ,r, nàur,irr noftecorps, pas à cause des formes qu,elles ug.n..ni_ a.noin,
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I

it

I



iffiJi'"itiil#:ii""Jffment de rormes qui ne pro-

. Or lapetite annonce est le genre littéraire qui solli_
:ll" §.t]it."xpressémenr r,.ri"tl" pir, àiiË.t, t,efferucs erre.rs,-Je.veux parler de I,amour. Il parie sur uneconvertibilité immédiate du corps 

"n 
ild" 

"t 
du livre

::,"^1"111^"^r, 
pour parler sadien, de I'encre en fouffe,

ue ra pnrase en caresses, du paragraphe en liaison, durécit en hisroire d,amour. ÿ-"ifai"iiî*i i. ,r,etul,permis, faisant allusion à ce livre qui nrétait"pas et quin'est toujours pas, à t,heure *tr"Ë à;;;iLï a" 
"orp,annoncé, c'est-à_dire de cette forme littèraire qu,à tortou à raison je crois nouvelle, 

"riretii", üue j,ap-
p3lle petite annonce _ une petite unron"" irrfiniment
développée, évidemmenr, pi,i*qu" f. fiuil Ooit avoir à
ryy !.è: rrois cenrs pag"r. uuii 

"" 
,iàri?uüemment

qu'une lorme, une forme à remplir, un genre,l,occa_
sion ou te prérexre d,échanges qi;lt.ro#;;ir surye-nir entre les intervenants à-ce aétJt, o'uïi"n entre lesintervenants et la salle, sous forme à" lr"riiàr, 

"t 
a"

1éponses, bien sûr, à moins que de tout ceci ne procè_dent des effets plus tangiblei 
" 

pî;;;;;rqrËr, poo._

3i"iriil.I:l:: qu'on É rend à d;, .;Àq;Ëll,u,tort
a ucs qeDars stur le coro,ç_éro,s _ avec une aùtre idée der_rière la tête que d,y faire une renconüe, qui sait ?

PAIRICK BAUDRY

IIIISE EN SCÈNE DU DESIR

On peut comprendre que.l.image érotique agence plusqu'une séducrion : unè sidératl"r.;;;;"-feu simulé
l;.lf :9::llon. re regard .. r ; ir;; ;il;;,., l; .,., i,r" ar^f croture du corps sur lui_même. En se sacralisant, ils autoproduit comme, objet et tait la démonstration deson autosuffisance. Selon cette perspective,, c,est lamise en scène du désir de ,ui, f" üàr"i"g. a'u Oeri. rr.

s.a propre intensité, le tautismc lpour..p'."*tre un motde Lucien Sfez2), d,une objectii"ti", .iàrilussi bienque I'incongruité d,une transe qui se mime et que leprofessionnalisme des poses manæuvre dans une capti_vante fausseré, qui excile un æil en iait OesËxcite. C,estla chaleur d'unè scène qu'une mise en scène froideproduit.comme leurre, qri proroqr" u*lràirrtior. r.".oT: à corps" de la srriprcar.rr", ou de Ia f taymate,produirait une ivresse singulièÀ iË .l.jÂotor n.calme pas une curiosiré o.it"i.à, ,rJo",ri;. voyeu_riste. II pluît plus profondémen,.n ,uii*ïl t.inanitéd'une indifférencè à soi_même à;i;;;ü;; dans le

I . Jean Baudrill ard, L'Echapr.ir, i q7e î.' ïëÏ;;J;f 
s 1'mb o t i que e I ta mo r t. Gallimard,

i. f,i.'t' 
sfez, criritlue de la communication,seuil,paris, 19g2,

tii
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