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Avec Schopenhauer, le corps accède à une dignité philosophique inédite dans l’histoire de 
la philosophie. Constitutive de la subjectivité, lieu premier de la signification, la corporéité 
est chez lui la voie royale d’accès de l’individu à lui-même et au monde. 

Dès son premier ouvrage De la Quadruple racine du principe de raison suffisante de 1813, 
Schopenhauer, explorant la voie transcendantale ouverte par Kant, fait du corps propre (der 
eigene Leib) la condition même de la connaissance. Les objets du sujet – les représentations – 
s’établissent en effet à partir d’impressions pré-objectives affectant ce corps propre dans le 
sens interne, antérieurement à l’intervention de l’espace, l’autre forme a priori de la 
sensibilité. Des impressions que l’entendement, sous la forme de la causalité (seule catégorie 
retenue par Schopenhauer), saisit dans leur surgissement et les lie au sens externe pour leur 
conférer la permanence propre à un phénomène proprement dit. Un travail de l’entendement 
par lequel ce corps lui-même, éprouvé tout d’abord pré-représentativement, devient à son tour 
représentation, corps étendu, corps phénoménal. Le monde pour le sujet surgit ainsi de 
l’affectibilité vécue du corps propre, s’établit à partir d’un sentir pâti comme chair. De la 
sorte, du point de vue de la constitution transcendantale des représentations déjà, le corps est 
le sésame du monde – le monde est corporéité. 

Corrélativement, le sujet de la connaissance, s’il est inconnaissable, est pourtant passible 
d’une expérience interne de lui-même. Une expérience pré-représentative, faite à même cette 
durée affective repérée comme la base de la phénoménalisation tout entière, et à la faveur de 
laquelle il prend acte de soi comme mouvement, tendance, appétition – que Schopenhauer 
ressaisit sous la proposition « je veux », considérée comme la plus ancienne des propositions 
d’expérience pour une conscience. Le vouloir, conatus, est donc la teneur de la constatation 
de soi. Tributaire elle aussi d’une strate affective pré-objective qui l’approprie à elle-même 
comme élan ou impulsion, la subjectivité connaissante s’avoue ainsi indéfectiblement 
corporelle. 

Si l’approche transcendantale de la Quadruple racine du principe de raison suffisante 
entendait faire voir la constitution des représentations et de leur sujet corrélat, le Livre 
deuxième du Monde comme volonté et représentation (1818), opus magnum de 
Schopenhauer, part quant à lui de la représentation constituée, abordant depuis l’ordre 
mondain l’indéfectible identité du sujet connaissant et de son corps. Serions-nous de pures 
facultés de connaître asomatiques, la signification de notre existence et du monde nous serait 
entièrement dérobée : rien ne nous apparaîtrait autrement que selon la succession régulière 
qui caractérise le tissu phénoménal. Mais il n’en est précisément pas ainsi : notre 
connaissance est au contraire rendue possible par un corps qui est d’abord autre chose pour 
nous qu’une représentation étant donné que ses modifications senties sont au départ de 
l’intuition des représentations dans leur ensemble. Le sujet se trouve donc conaturel à ce 
corps vécu, selon une identité qui en fait cet individu que signifie le mot « moi ». Le corps, de 
la sorte, lui est aussi donné à lui-même que lui-même ; il devient sien en ce mouvement où ce 
sujet advient comme sujet de connaissance. Il est donc impossible de s’éprouver soi-même 
autrement que lié à son corps. Or cette identité permet de lever le voile de la représentation : 
par elle en effet, et par elle seule, à partir de ce qui lui en échoit et qui est ce qu’il connaît le 
plus immédiatement, ce sujet est en mesure de trouver la solution de l’énigme de son 
existence, qui sera celle aussi du monde : le corps n’est pas que phénomène, il est encore 
volonté, selon le philosophème le plus célèbre de Schopenhauer. Tout acte réel de notre 
volonté est en effet également immédiatement un acte de notre corps, tant nous ne pouvons 
vouloir un acte réellement sans constater aussitôt sa traduction comme mouvement corporel. 
Non qu’il s’agisse de deux états objectifs différents que pourrait relier un rapport causal, par 
quoi s’autoriserait la déduction du second à partir du premier : acte volontaire et action du 



 

 

 

 
 
 

corps sont au contraire une seule et même chose, donnée de deux manières différentes, l’une 
tout immédiate, l’autre comme une intuition sensible. L’action du corps n’est rien d’autre que 
l’acte de la volonté objectivé par la représentation ; la vie constatée du corps est la visibilité 
de ce qui fait son mouvement. D’où cet énoncé célèbre de Schopenhauer : « on peut dire en 
un certain sens : la volonté est la connaissance a priori du corps, le corps est la connaissance 
a posteriori de la volonté ». Et c’est à cette identité de la volonté et du corps, identité 
irreprésentable mais sentie in concreto comme appréhension de l’existence incarnée, comme 
effectivité de la vie appropriée, qu’est arrimée la « métaphysique de l’expérience » de 
Schopenhauer, et que s’élucide la signification du monde : « nœud du monde » (Weltknoten), 
en écrit du reste le philosophe. Dans cette perspective mondaine ou empirique, le corps à 
nouveau s’avère la clé de la réalité. Le monde, là encore, est corporéité.  

Schopenhauer n’en sera pas resté à la concurrence des perspectives transcendantale et 
empirique, qu’il inscrira au sein d’un discours métaphysique de la naissance et de 
l’organisation du monde selon le mouvement d’auto-manifestation de la volonté en tant 
qu’essence-une de l’univers. Un horizon génétique ou cosmologique par lequel il propose une 
interprétation univoque de l’activité naturelle dans sa totalité, et qui lui fournit l’autorisation 
d’une physiologie de la connaissance. Celle-ci, qui sera le fait surtout des Leçons de Berlin 
(1820) et de De la volonté dans la nature (1836), avant la deuxième édition en 1844 du 
Monde comme volonté et représentation, s’attachera à présenter l’excitabilité à l’œuvre au 
sein de l’ensemble des fonctions vitales et organiques, et, partant, agissante dans la 
sensorialité, c’est-à-dire dans la constitution de la connaissance, pour laquelle l’intellect doit 
donc avouer sa secondarité : selon cette perspective également, la connaissance est en premier 
lieu affaire du corps. Ce que viendra confirmer la détermination de la conscience comme une 
fonction du système nerveux cérébral. Apanage des stades sommitaux dans l’étagement des 
êtres réels, distinctive des êtres vivants supérieurs, la connaissance pour autant relève tout 
entière d’une activité organique, résulte intégralement de processus physiologiques, et se 
révèle en fin de compte un produit de la vie. En même temps qu’il peut seul recueillir ce 
mouvement naturel pour le réfléchir, l’intellect, déchu de toute prétention à l’autonomie, doit 
s’avouer le posterius de l’organisme – c’est-à-dire un effet du corps. 

 
François FÉLIX 
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