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Lectures estivales sur le corps 

 
 Après quelques semaines de repos est venu le temps de se 

remettre au travail en commençant l’étude du thème d’année par 

quelques lectures. Le thème du corps est vaste et balaye de nombreux 

champs, ce qui exige une certaine stratégie dans le choix de vos 

lectures afin de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier ! 

Dans cette optique, voici une liste d’ouvrages de littérature et de 

philosophie à lire, ouvrages classés en trois catégories : les 

incontournables (I), les ouvrages plus techniques mais abordables (T) et 

enfin des ouvrages permettant d’approfondir la pensée d’un auteur, à 

réserver aux étudiants les plus « à l’aise » en CG (A).  

 

 La difficulté dans l’élaboration d’une liste d’ouvrages à lire doit 

être ici mentionnée en guise d’avertissement : vous ne trouverez par 

exemple aucun ouvrage de Nietzsche dans cette courte liste alors que le 

corps est sa thématique essentielle : oubli coupable ? Ignorance 

scandaleuse ? C’est qu’en fait Nietzsche traite « partout » dans son 

œuvre du corps, ce qui revient à conseiller la lecture de l’intégralité de 

son œuvre, ce qui en soi est inapproprié ici. C’est pour cette même 

raison que vous trouverez sur ce site Klubprépa des synthèses « par 

auteur » résumant leur pensée sur le corps en une fiche. 

 

 Epicure dans ses Lettres (I) a cherché à expliquer tous les 

phénomènes par les corps, rendant ainsi son œuvre incontournable. Son 

commentateur romain Lucrèce dans son ouvrage De la Nature (T) peut 

être un complément pour des étudiants plus à l’aise en CG. Pour les 

plus forts, la lecture du livre de Marx intitulé Différence des systèmes de 

Démocrite et Epicure leur en apprendra plus encore sur cette approche 

matérialiste (A).  

 

 D’autres penseurs dans la même veine matérialiste ont pensé le 

corps de l’homme comme une machine, machine qui permettrait ainsi 

de rendre compte de tous les comportements de l’homme. On peut lire 

avec profit la Lettre sur les Aveugles (I) de Diderot et Le Rêve de 

d’Alembert (I). Pour approfondir on peut aborder le livre de La Mettrie 

intitulé L’homme-machine (T). Le Traité des Animaux de Condillac, vous  
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en dira plus sur le corps (A). Pour les S nostalgiques de leur cours de 

SVT, L’homme neuronal de Jean-Pierre Changeux pourra leur évoquer 

quelques souvenirs (T+). Ces lectures philosophiques peuvent être 

complétées par des ouvrages de littérature comme Frankenstein ou le 

Prométhée moderne de Mary Shelley (I), Stevenson, L’étrange cas du 

docteur Jekyll et de M. Hyde (I), Jouvence (I) d’Huxley et L’Eve future 

de Villiers de l’Isle-Adam (T), œuvres qui évoquent la fabrication ou la 

transformation d’un corps. 

 

 En réaction, on peut lire des ouvrages qui affirment au contraire 

que l’homme n’est pas « qu’un » corps, qu’il possède aussi une 

« âme ». C’est Platon qui se charge de le montrer dans le Phédon (I) et 

dans d’autres ouvrages comme La République (A), ou l’Alcibiade majeur 

(A). On peut lire avec profit Empalions de Paul Valéry qui « prolonge » 

la réflexion initiée par Platon dans le Phédon (A). Bergson a écrit lui 

aussi un ouvrage lumineux sur la même question, L’âme et le corps (I), 

qui se présente comme un exemple abouti de problématisation à 

méditer par les candidats (A). Descartes dans le Traité des passions 

essaye de montrer les rapports qu’entretiennent l’âme et le corps (A). 

Aristote lui consacre un ouvrage entier, Traité de l’âme, lecture ardue 

(T+).  

 

 Ces premières lectures donnent une certaine connaissance du 

corps, mais ce n’est pas le seul aspect à envisager : le corps fait l’objet 

de droits et de devoirs, donne des droits et des devoirs, il faut donc 

aussi aborder toute la dimension morale et politique dans le traitement 

d’un tel thème, mais en philosophie il n’y a pas vraiment d’ouvrages 

synthétiques et abordables. Pour la dimension politique, autrement dit 

« le corps social », La République de Platon (A), ouvrage certes long, 

apporte des réponses à nos questions. Le corps social a été surtout 

pensé par Hobbes dans le Léviathan (T) et Rousseau dans son livre Du 

contrat social (A). L’apport du cours sera ici déterminant. La littérature 

a abordé cet aspect souvent dans des dystopies, 1984 (I) d’Orwell, Le 

meilleur des mondes (I) d’Huxley, Nous autres (A) de Zamiatine. Les 

droits et les devoirs liés au corps sont encore abordés dans Si c’est un 

homme (I) de Primo Lévi qui évoque la souffrance des corps, ou 

Soljenitsyne Une journée d’Ivan Denissovitch (A). 
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Le corps est aussi le lieu du sentiment de la sensation, du plaisir et de la 

souffrance, la littérature a longuement abordé cette thématique, et un 

livre comme L’assommoir de Zola semble tout entier consacré aux 

plaisirs de la nourriture et surtout de la boisson ! N’hésitez pas à piocher 

dans votre culture personnelle des ouvrages abordant cette thématique 

du plaisir, Rabelais et son Gargantua. 

 

 Cette liste est volontairement courte, partielle et partiale, mais 

on ne peut tout lire sur le sujet dans le cadre de la prépa EC, ce serait 

privilégier une matière au détriment des autres, ce qui ne produit rien 

de bon. Lisez les quelques ouvrages ici mentionnés et vous serez sur la 

bonne voie !  

 

Bonnes lectures ! 
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