
 
 

 
 

   
   

  Association DIAPHILO 

             « La philo en partage »  

 

  

Atelier mensuel de réflexion philosophique 

Thème de l’année : exploration de nos besoins et aspirations essentiels 

 

 Séance n°4 - lundi 13 décembre 2021 – de 20 h à 22 heures 

 

LA MAIN, LE TOUCHER 

 

 
                                       Michel Ange, Chapelle Sixtine 

 

 Lieu : salle Don Bosco ; immeuble « le Directoire » ; 2 entrées : soit bvd Dessaix 

entre la Carbonara et le bar l’Eclipse ; soit 2 rue des Italiens. 

Tarif : soit 6 Euros à la séance, soit 50 Euros pour l’année, incluant l’adhésion à 

Diaphilo. Adhésion 8 Euros. 

L’atelier pratique un partage en commun, un dialogue, dans une attitude de 

respect, d’écoute et d’enrichissement mutuels grâce aux interactions avec les 

autres. 

Animatrice Jocelyne Decompoix 
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Atelier philosophique n° 4 - lundi 13 décembre 2021 

 

LA MAIN, LE TOUCHER 

  

 

Rodin, les mains 

 

Texte n°1 : Eloge de la main (1934) Henri Francillon 

 Henri Focillon né le 7 septembre 1881 à Dijon et mort le 3 mars 1943 à New Haven 

(Connecticut), est un historien de l'art français, spécialiste de la gravure et de l'art du Moyen 

Âge.  

« J’entreprends un éloge de la main comme on remplit un devoir d’amitié. Au moment où je 

commence à écrire, Je vois les miennes qui sollicitent mon esprit, qui l’entrainent… 

Elles sont presque des êtres animés. Des servantes ? Peut-être, mais douées d’un génie 

énergétique et libre, d’une physionomie, visages sans yeux et sans voix, mais qui voient et qui 

parlent. Certains aveugles acquièrent à la longue une telle finesse de tact qu’ils sont capables 

de discerner, en les touchant, les figures d’un jeu de cartes, à l’épaisseur infinitésimale de 

l’image. Mais les voyants ont aussi besoin de leurs mains pour voir, pour compléter par le tact 

et par prise la perception des apparences… 

La main est action : elle prend, elle crée et parfois, on dirait quelles pensent. Au repos, ce n’est 

pas un outil sans âme, abandonné sur la table ou pendant sur le corps : l’habitude, l’instinct et 

la volonté de l’action méditent en elle, et il ne faut pas un long exercice pour deviner ce qu’elle 

va faire. 

Elles ne sont pas un couple de jumeaux passivement identiques. Elles ne se distinguent pas, non 

plus l’une de l’autre comme la cadette et l’ainée, ou comme deux filles aux dons inégaux, l’une 

rompue à toutes les adresses et l’autre, serve engourdie dans la monotone pratique des gros 

travaux. Je ne crois pas absolument à l’éminente dignité de la droite. Si la gauche manque, elle 

entre dans une solitude difficile et presque stérile. Construite comme l’autre, elle a les mêmes 

aptitudes pour l’aider… 

Tel qu’il est constitué, ce couple a non seulement servi les desseins de l’être humain, il les a 

aidés à naître, il les a précisés, il leur a donné forme et figure. L’homme a fait la main, je veux 

dire qu’il l’a dégagée peu à peu du monde animal, qu’il l’a libérée d’une antique et naturelle 
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servitude, mais la main a fait l’homme. Elle lui a permis certains contacts avec l’univers que ne 

lui assuraient pas ses autres organes. 

Nerval conte l’histoire d’une main maléficiée qui, séparée de son corps, court le monde pour 

faire œuvre singulière. Je ne sépare la main ni du corps ni de l’esprit. Mais entre l’esprit et la 

main, les relations ne sont pas aussi simples que celles d’un chef obéi et d’un docile serviteur. 

L’esprit fait la main, la main fait l’esprit. Le geste qui ne crée pas, le geste sans lendemain 

provoque et définit l’état de conscience. Le geste qui crée exerce une action continue sur sa vie 

intérieure. La main arrache le toucher à sa passivité réceptive, elle l’organise pour l’expérience 

et pour l’action. Elle apprend à l’homme à posséder l’étendue, le poids, la densité, le nombre. 

Créant un univers inédit, elle y laisse partout son empreinte. Elle se mesure avec la matière 

qu’elle métamorphose, avec la forme qu’elle transfigure. Educatrice de l’homme, elle le 

multiplie dans l’espace et dans le temps. » 

 

Texte n°2 : le toucher : Michel Serres, philosophe et alpiniste : 

« Je marche sur le sol dont la pente se relève doucement. A un moment, je m’arrête et « mets 

les mains », la vraie montagne commence, j’escalade. Dès lors, mon dos s’incline, revins-je à 

l’état de quadrupède ? Presque : mon corps se transforme, mes pieds deviennent des mains et 

les deux prises manuelles des assurances d’équilibre » p 9-10. 

« En avion, le voyageur, parfois, écarquille les yeux à la dimension des hublots, pendant que, 

tassé sur son fauteuil étroit, dans l’habitacle rapide, son corps dort… Quand les mains, au 

contraire, serrent la roche jusqu’au sang, que la poitrine et le ventre, les jambes et le sexe restent 

parallèles à la paroi, que le dos, les muscles, le systèmes nerveux, digestif et sympathique, 

s’engagent, ensemble et sans réserve, dans l’approche matérielle du relief, en rapport de lutte 

apparente et de séduction réelle, de sorte que la pierre perd,  au toucher, sa dureté, pour gagner, 

aimée, une étonnante douceur, la vue même large, perd la distance du survol…Le voir se couche 

sur le tact. Si élastiques deviennent les tissus et les os, que je crois toucher la vallée de mes 

doigts, et, déjà, le pic avant d’y parvenir. Le corps en mouvement fédère les sens et les unifie 

en lui. » p 11. 

« Autrefois, des amis cariocas me demandèrent sans rire, s’il existait en Europe, des écoles où 

nous oublions la marche naturelle et douce, pour nous mettre à marcher artificielle et 

dure …Sans doute, voulaient-ils dire, qu’ils marchaient, eux, avec les yeux placés le long des 

tendons et des muscles, assurant un regard spirituel entre deux souplesses, alors que lesdits  

Occidentaux, raides et articulés se jugent sur les échasses osseuses du tibia, les béquilles du 

péroné, de l’astragale et du calcanéum, tous guindés. » p 24. 

Variations sur le corps (Pommier, poche) 
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