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LE CORPS UTOPIQUE, MICHEL FOUCAULT

« Il se peut bien que l’utopie première, celle qui est 
la plus indéracinable dans le cœur des hommes, 
ce soit précisément l’utopie d’un corps incorporel. »



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  Notre Corps Utopique

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

FOCUS : THÉÂTRE ET DOCUMENTS 

EXTRAIT DU TEXTE

Notre corps utopique (1) est un matériau textuel particulier, en ceci 
qu’il n’est pas une pièce de théâtre, mais une retranscription d’une 
conférence radiophonique donnée par Michel Foucault en 1966, et 
éditée en 2009 avec un autre texte : Hétérotopies. Foucault se fait le 
praticien d’une nouvelle science paradoxale : celle des espaces uto-
piques dits aussi des « contre-espaces ». Dans Le corps utopique 
l’auteur s’interroge sur son propre corps et sur ses perceptions pour 
en explorer les limites et les contraintes. Le corps n’est a priori pas 
une utopie, puisqu’il est la réalité matérielle, lourde et laide que nous 
ne pouvons pas quitter et avec laquelle nous sommes condamnés 
à vivre en permanence. Pourtant ces affirmations suscitent un 
questionnement. Le corps n’est-il pas au contraire l’espace d’où sont 
nées toutes les utopies ? Par notre désir de transformation, d’appro-
priation et de dépassement des contraintes, nous créons l’utopie du 
corps incorporel. Le corps devient un fragment d’espace imaginaire 
apte à communiquer avec l’univers des divinités ou avec l’univers 
d’autrui. 
(1) L’utopie est un lieu imaginaire et idéal.

Né en 1926, Michel Foucault est surtout connu pour sa réflexion 
philosophique qui a dépassé les limites de sa spécialité pour nourrir 
les autres disciplines. Un parcours universitaire en philosophie 
très riche, École normale supérieure et agrégation, Michel Foucault 
s’oriente d’abord vers la psychanalyse en questionnant la maladie 
mentale, le rêve et la folie. Il se fera connaître du grand public par 
son livre Les Mots et les choses, qui interroge le courant de pensée 
structuraliste. Engagé politiquement depuis mai 68, il manifeste son 
soutien aux côtés d’autres philosophes comme Gilles Deleuze ou 
Jean-Paul Sartre aux contestataires d’un ordre social répressif.  
Il meurt en 1984, néanmoins ses publications ainsi que ses cours  
au Collège de France demeurent.

Le collectif F71 est né en 2004 d’une union entre cinq comédiennes 
et metteuses en scène, rejoint par une sixième en 2011. Axé sur le 
travail collectif, cette compagnie se nourrit des réflexions d’autres 
comédiens, invités à titre exceptionnel. Grâce à des documents 
d’archives, tels que des tracts, lettres, témoignages, photographies, 
enregistrements sonores ou audiovisuels, entretiens, dessins, le 
collectif interroge le réel. En s’appuyant sur l’œuvre et la figure de 
Michel Foucault, trois épisodes théâtraux  furent créés : après Fou-
cault 71, La Prison et Qui suis-je maintenant ?, Notre corps utopique 
constitue un quatrième projet.

La conférence de Michel Foucault n’est pas un texte destiné à être 
« joué » sur une scène  car il n’est constitué d’aucun vrai dialogue  
ni de trame narrative. C’est une réflexion d’un homme sur son propre 
corps et au-delà de son propre corps, sur le corps humain. Mais le 
collectif F71 a  décidé de mettre en scène ces textes philosophiques 
(textes adressés, entretiens, conférences) ainsi que des photogra-
phies et des archives. En travaillant avec des textes entièrement 
extérieurs à la réflexion de Foucault, le collectif met en scène des 
moments de fiction qui enrichissent la réflexion. Grâce aux nom-
breuses références littéraires et artistiques présentes dans les 
textes de Foucault, la pièce démultiplie les possibilités de sens et 
permet à la pensée du spectateur de s’ouvrir avec jubilation !

« Mon corps, en fait, il est toujours ailleurs, il est lié à tous les ail-
leurs du monde, et à vrai dire il est ailleurs que dans le monde.  
Car c’est autour de lui que les choses sont dispersées, c’est par 
rapport à lui – et par rapport à lui comme par rapport à un souverain 
– qu’il y a un dessus, un dessous, une droite, une gauche, un avant,  
un arrière, un proche, un lointain. Le corps est le point zéro du 
monde, là où les chemins et les espaces viennent se croiser, le corps 
n’est nulle part : il est au coeur du monde ce petit noyau utopique 
à partir duquel je rêve, je parle, j’avance, j’imagine, je perçois les 
choses en leur place et je les nie aussi par le pouvoir indéfini des 
utopies que j’imagine. Mon corps est comme la Cité du Soleil, il n’a 
pas de lieu, mais c’est de lui que sortent et que rayonnent tous les 
lieux possibles, réels ou utopiques. »
Le corps utopique, de Michel Foucault
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