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Conférence de Jean-Paul BEAU 
Jeudi 20 octobre 2016 

 
 

Thème : « Penser la mort » 
 
 
Nous étions 60 personnes ce jeudi. Jean-Pierre Moreau a accueilli le public, rappelé la nature des 
soirées organisées par Philo et Partage, soit soirées-débat avec une introduction du sujet courte et une 
grande partie du temps réservée à la participation et la création de la salle, soit des conférences où 
l’exposé est beaucoup plus long, les démonstrations et les références plus nombreuses, le temps 
d’échange se trouvant par conséquent plus réduit. Ce soir la conférence est présentée par Jean-Paul 
Beau, professeur de philosophie, chef d’établissements scolaires, retraité, président de notre 
association. René Raffard est chargé de la distribution de la parole pour la partie discussion. 
 
 
Exposé de Jean-Paul Beau : 
 

Chers amis Philo-Partageurs, 
 
Peut-on penser la mort ? 
 
 La question peut sembler théorique et avoir l'apparence scolaire d'un sujet de dissertation. 

Pourtant au fond, non seulement notre fin programmée est un motif légitime de préoccupation, mais 
tout ce que l'on peut avancer sur le sujet est par essence invérifiable. Pas un philosophe ne s'est privé 
de théoriser sur la mort, tant sur celle des autres que sur la sienne. La littérature occidentale quant à 
elle a contribué à façonner dans nos représentations une image romanesque de la mort. Denis de 
Rougemont a montré dans « L’Amour et l'Occident », que l’archétype du roman est « Tristan et 
Iseult » ou « Roméo et Juliette ». Le beau roman est un roman d'amour et de mort. L'amour 
romanesque consubstantiel de la culture judéo-chrétienne se fonde sur l'absolue fidélité de l'amour 
dans l'éternité, le gage de fidélité implique ainsi la mort. L'amour est impossible sans la mort et la mort 
constitue le paroxysme de l'amour. Le sujet est aussi vaste qu'universel. En occident, la question de la 
mort semble promptement et définitivement résolue dans la croyance en l'immortalité de l'âme. Je 
voudrais pourtant ce soir dénouer ce lien culturel, voire mystique, de l'amour et de la mort pour 
renouer un autre lien plus charnel, celui de l'amour et de la vie, en tentant précisément une autre 
approche de la mort moins romantique, moins légendaire, peut-être moins abstraite, mais plus 
immédiate, plus matérielle, plus réelle et sans doute plus triviale. C'est pourquoi ce soir, les auteurs 
auxquels je ferai référence se situent en contrepoint de cette posture romanesque et relèvent d'une autre 
tradition philosophique moins reconnue parce que souvent mise l'index et persécutée. Mes choix 
seront également bien évidemment parcellaires, même si certains, comme Montaigne, s’appuient sur 
les penseurs de l'antiquité gréco-romaine (par exemple Démocrite, Épicure, Lucrèce, Sénèque) qui 
avaient déjà largement déblayé le terrain. Mon propos se limitera donc, pour des raisons 
géographiques et culturelles aux penseurs occidentaux.  
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Après quelques références fondamentales dans l'histoire de la pensée, j’articulerai mon propos 
en quatre points :  

 
1- La temporalité de la conscience 
2- La dynamique du vivant face à l'impensable 
3- Le rôle du langage pour affronter la peur de la mort. 
4- Notre condition de mortel et notre place dans l’univers 

 
 En guise d'avant-propos, quelques références incontournables.    
        

Permettez-moi donc de commencer par une lecture de trois petits extraits d’œuvres 
fondamentales à mon sens sur le sujet. 

En premier lieu, il est nécessaire de rappeler ce qu’Épicure écrivait au IVᵉ siècle avant notre ère 
dans sa lettre à Ménécée au sujet de notre inquiétude face à la mort : 

« Habitue-toi à penser que la mort n'est rien par rapport à nous ; car tout bien -et tout mal- 

est dans la sensation ; or la mort est absence de sensation. Par suite la droite connaissance que la 

mort n'est rien par rapport à nous, rend joyeuse la condition mortelle de la vie, non en ajoutant un 

temps infini, mais en ôtant le désir d'immortalité. Car il n'y a rien de redoutable dans la vie pour qui 

a vraiment compris qu'il n'y a rien de redoutable dans la non-vie. Le plus effrayant des maux, la 

mort ne nous est rien, disais-je : quand nous sommes, la mort n’est pas là, et quand la mort est là, 

c’est nous qui ne sommes pas. … » 
 
A la suite des philosophes de l'antiquité, Montaigne que j''évoquais plus haut, nous a enseigné 

qu’au-delà même de l’expérience de la douleur, le but de notre vie, du moins son étape ultime résidait 
dans la mort, toute trajectoire humaine trouve son achèvement dans sa disparition et qu’en 
conséquence philosopher serait selon lui, apprendre à mourir. 

 
Voici quelques lignes de Montaigne qu'on peut lire dans « Les Essais » :  
« … Si vous avez tiré profit de la vie, vous devez en être repu, allez vous-en satisfait. Si vous 

n'avez pas su en profiter, si elle vous a été inutile, que peut bien vous faire de l'avoir perdue ? A 

quoi bon la vouloir encore ? La vie n'est en elle-même ni bien, ni mal. Le bien et le mal y ont la 

place que vous leur y donnez. Et si vous avez vécu ne serait-ce qu'un seul jour, vous avez tout vu : 

un jour est égal à tous les autres. Il n'y a point d'autre lumière ni d'autre nuit. Ce soleil, cette lune, 

les étoiles, cette ordonnance du monde, c'est de cela même que vos aïeux ont joui, et qui s'offrira à 

vos petits-enfants. 

… Faites de la place aux autres comme les autres en ont fait pour vous. L'égalité est le 

fondement de l'équité. Qui peut se plaindre d'être inclus dans un tout où tout le monde est inclus ? 

Vous aurez beau vivre, vous ne réduirez pas le temps durant lequel vous serez mort : cela n'est rien 

en regard de lui. 

… La mort est moins à craindre que rien – s'il peut y avoir quelque chose de moins que 

rien. » 
           

Sautant encore d'autres siècles, il est nécessaire de lire quelques lignes d'Arthur Schopenhauer 
tirées de son ouvrage : « Le monde comme volonté et comme représentation » : 

 
 « Quand nous jetons un regard vers l'avenir et que nous pensons aux générations futures, 

avec leurs millions d'individus humains, différents de nous par leurs mœurs et leurs coutumes, et 

que nous essayons de nous les rendre présents, cette question se pose : d'où viendront-ils tous ? Où 

sont-ils maintenant ? Où donc est ce riche sein du néant, gros du monde, qui cache les générations 

à venir? - et où pourrait-t-il être sinon là où toute réalité a été et sera, dans le présent et ce qu'il 
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contient ; en toi-même, questionneur insensé, qui, en méconnaissant ta propre essence, ressemble à 

la feuille sur l'arbre qui, se flétrissant en automne et pensant qu'elle va tomber, se lamente sur sa 

mort et ne veut pas se consoler à la vue de la fraîche verdure dont au printemps, l'arbre sera revêtu. 

Elle dit en pleurant : - je ne suis plus rien - feuille insensée. Où veux-tu aller ? D'où mes autres 

feuilles pourraient-elles venir? Où est ce néant dont tu crains le gouffre ? » 
 

1- Réflexion sur la temporalité, la conscience du temps et de notre durée 
 
Penser la mort, c'est d'abord éprouver notre précarité, notre finitude. Ainsi la réflexion sur le 

temps, sur l'instant et l'éternité est inséparable à celle sur la mort. Si nous voulons saisir pleinement 
l'instant présent, comme le dit Lucrèce disciple d’Épicure, nous devons nous débarrasser de ces quatre 
craintes : crainte de l'avenir, crainte du désamour, du déclassement, du manque. Ces peurs, dit-il, 
prennent leur origine dans l'angoisse de mourir. Ce qui dans nos pensées nous empêchent de vivre 
l'instant présent est cette présence de la fin dans tout ce que nous faisons. Ainsi faut-il pour attraper le 
présent, tenter de se guérir de la peur de la mort. Peut-être que finalement le présent est peu de chose 
sinon rien. En effet dès qu'il advient, il plonge dans le passé, chassé par l'instant suivant. La vérité du 
maintenant est d'être passé. Ainsi la saisie du maintenant n'a rien d'immédiat, mais correspond à une 
reconstruction à posteriori de la conscience et a à voir avec la disparition, la négation, le néant et la 
mort. La solution pour vivre l'instant avec la pleine conscience de la mort qui nous attend, est de 
considérer que l'instant puisse être une espèce de porte vers l'éternité. Et je pense là au mythe de 
l'éternel retour où, tel que Nietzsche le conçoit, l'instant dans sa singularité absolue est à jamais 
irremplaçable donc « éternel », mais le vouloir vivre, au prix d'une illusion vitale nous fait 
éternellement advenir à un nouvel instant. 

La pensée commune ou plutôt la pseudo-pensée de la mort n'est qu'une variété de somnolence. 
La connaissance de l'Au-delà de la mort, de l'outre-monde, de l'intemporel, se réduit non pas à presque 

rien, mais à rien du tout.   

L'intuition de l'instant mortel chez le mourant est donc proprement indicible, mais aussi 
invivable, si l'on ose dire, en tant que vécu : le vécu de la disparition est à l'instant même la disparition 

de tout vécu!  

Alors que savons-nous de la mort? : quasiment rien, des bribes d'incertitude, d'autant, on la vu, 
qu'elle est excessivement difficile à penser clairement et distinctement. La mort est quasiment 
informulable, inimaginable, infigurable: Dans ce concept d'un total néant, on ne trouve rien où se 
prendre, aucune prise à laquelle l'entendement puisse s'accrocher. La pensée du rien est un rien de 
pensée ; pas plus qu'on ne voit une absence, on ne pense un rien; en sorte que penser le rien, c'est ne 
penser à rien, et c'est donc ne pas penser. La pensée, c'est le temps et sa limite, la non-pensée est donc 
en dehors du temps. Toutefois l'homme sait qu'il doit mourir et l'on s'accorde à voir dans ce savoir un 
des caractères essentiels de l'humanité, même s'il n'est pas si sûr que certains animaux ne pressentent 
pas d'une manière tangible leur mort. Ce qui est en tout cas indubitable, c'est que cette fin qu'est la 
mort personnelle s'impose dès qu'il y a pensée, c'est-à-dire représentation mentale. On peut soutenir 
que l'humanité n'accède à la conscience d'elle-même qu'à travers l'affrontement de la finitude, de la 
mort, que le deuil est à l'origine de la culture. Les rites funéraires tournent autour des souvenirs que les 
vivants entendent garder des morts et ces conduites culturelles ont pour fonction la constitution d'une 
mémoire collective. Il n'y a en effet culture que lorsqu’une certaine maîtrise de l'écoulement 
irréversible du temps est assurée, ce qui implique la mise en œuvre de pratiques destinées à pallier 
l'absence du mort qui disparaît d'une manière irremplaçable. C'est pourquoi, on peut voir dans le deuil, 
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pris au sens large le dépassement de l'absence, l'origine de la culture elle-même. Nous l'avons vu lors 
d'une soirée précédente, la culture c'est à la fois notre histoire et une modalité de l’affranchissement de 

notre passé. 

 Les historiens quant à eux, ont mis en perspective l'évolution de l'homme face à la mort. Au 
XIXᵉ siècle, la mort encore était partout présente : convois d'enterrements, vêtements de deuil, 
extension ostensible de cimetières et de leur surface, visites et pèlerinages aux tombeaux, culte du 
souvenir. Mais cette pompe ne cachait-elle pas déjà le relâchement des plus anciennes familiarités que 
les humains entretenaient avec la mort, les plus enracinées ? En tout cas, cet éloquent décor de la mort 
a désormais basculé à notre époque, et la mort est devenue l'innommable, la réalité cachée, voire le 
sujet le plus tabou qu'il convient au plus vite d'oublier. D'ailleurs, les nouvelles pratiques funéraires 
favorables à la crémation contribuent sans doute pour partie à l'occultation des cadavres, des tombes et 

des tombeaux. 

2- La dynamique du vivant et le rôle du deuil face à l’impensable 

Pourtant dans l'incapacité de parler de notre propre mort, pourquoi la mort de quelqu’un d'autre 
reste-t-elle toujours une espèce de scandale ? Pourquoi cet événement au fond si normal puisque nous 
mourrons tous, éveille-t-il chez ceux qui en sont les témoins autant de curiosité, d’horreur et de 
questions ? Depuis qu’il y a des hommes et donc qui meurent, comment le mortel n’est-il pas habitué à 
ce phénomène naturel et pourtant toujours accidentel ? Pourquoi est-il étonné chaque fois qu’un vivant 
disparaît comme si cela arrivait pour la première fois ?  

Telles sont quelques-unes des questions que pose Vladimir Jankélévitch dans son essai sur la 
mort paru il y a bientôt quarante ans. Dans cet ouvrage, Jankélévitch essaie de saisir le cas limite, 
l’expérience aigu de l'irrévocable : à son point de tangence avec ces frontières, l’homme se situe à la 
pointe de l’humain, là où le mythe, l’ineffable, le « je ne sais quoi » ouvre le passage de l’être au 
néant, ou de l’être à l’absolument-autre. Ainsi la mort est donc pour le philosophe comme d'ailleurs 
pour chacun de nous, un événement à analyser dans sa banalité et dans son étrangeté à la fois, dans son 
anomalie normale, son tragique familier, bref dans sa contradiction intrinsèque. 

 
« Si la mort n’est pas pensable ni avant, ni pendant, ni après, écrit Vladimir Jankélévitch, 

quand pouvons-nous la penser ? » 

 
En effet, ce qui est vrai de la conscience par rapport à la mort-propre n'est pas moins vrai par 

rapport à la mort d'autrui : les vivants assistent le moribond durant ses derniers instants, puis ils 
accompagnent le mort jusqu'à sa dernière demeure ; mais le mourant lui-même, personne ne 
l'accompagne; personne ne lui fait escorte tandis qu'il accomplit le pas solitaire. Non, d'aucune façon, 
l'instant mortel n'est objet de connaissance ni matière à spéculation ou à raisonnement. Toutefois la 
mort d'un proche constitue un miroir et nous interroge sur l'altérité, le néant et les valeurs du vivant. 
Jadis, on vient de le dire, la mort des être proches donnait lieu à leur long accompagnement rituel vers 
l'au-delà. Désormais, nous sommes plus prosaïquement invités à nous soumettre à un « travail » de 
deuil : « travail » à l'issue duquel, nous parviendrons à réorienter notre affection vers un être vivant. 
Cette expression hérité d'un texte de Freud, s'est imposé comme la vulgate psychologique d'une société 
habitée par le fantasme que tout, sans exception serait remplaçable, reste que notre propre expérience 
du deuil relève rarement de la vulgate. Au contraire, nous vivons le deuil comme l'épreuve d'un 
irremplaçable : il est la déchirure que nulle philosophie ne parvient à cautériser. Face à l'évidence de la 
perte définitive, à la dévastation qui accompagne cette pensée, confrontés aux souvenirs obsédants du 
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mort, les mots semblent vidés de leur sens, la parade de concepts n'est plus qu'un jeu vain. Le deuil 
nous fait toucher le roc de la réalité, là où la philosophie semble persister à vouloir lire des formes 

dans les nuages. 

On vient de le voir, l’expression « faire son deuil » connaît un succès depuis quelques années. 
Elle s’est banalisée dans d’autres domaines. C’est une trouvaille de la langue qui, en quelque sorte, 
reflète le génie de l’inconscient. Car « faire son deuil » est un paradoxe absolu. Le deuil est par 
définition un moment d’impuissance, un réel contre lequel nous pouvons rien. Or le verbe « faire » 
sous-entend qu’on pourrait y opposer un acte, une volonté… Malgré nous, nous avons besoin de croire 
que nous pouvons agir devant la mort. Aussi révélatrice soit-elle cette expression semble néanmoins 
inappropriée, en effet dans le deuil, l’évolution psychologique va dans le sens de l’impuissance, de 
l’acceptation de la perte. Il s’agirait plutôt de « défaire » son deuil, d’accepter qu’une part du vivant 
reste avec le mort. Concrètement, cela se traduit par le fait qu’on arrive de nouveau à rêver du mort, 
que l’on puisse parler de lui. On croit que parler beaucoup d’un mort indique à quel point il est encore 
en nous. C‘est le contraire, c’est le signe paradoxal qu’on arrive à se défaire de lui. Les deuils les plus 
traumatiques sont les deuils non prononcés ou non prononçables. Le travail de deuil consiste en un 
sevrage progressif de la présence que l’autre à déposer en nous. Peu à peu le temps va faire son œuvre 
et la dynamique du vivant va passer outre l’impensable. Il est à noter que le vocabulaire lui-même 
contribue à l’illusion d’immortalité, en effet la mort devient un passage quand nous parlons de 
« trépas » qui est dépassement ou transgression ou de « décès » qui implique l’idée de départ ou de 
séparation sans indication de non-retour. En tout cas, il nous est absolument impossible de nous 
représenter notre propre mort et toutes les fois que nous l'essayons, comme l'explique Freud, nous 
nous apercevons que nous y assistons en spectateurs. Au fond personne ne croit à sa propre mort ou, ce 
qui revient au même, dans son inconscient, chacun est persuadé de sa propre immortalité. 

      

Au titre des illusions générales et aveuglantes, il n’est pas d’exemple plus significatif –ni plus 
dramatique – que cette illusion vitale dénoncée par Nietzsche  : «  Phénomène éternel, l’insatiable 
volonté, en répandant un voile d’illusions sur les choses, trouve toujours moyen de maintenir en vie 
ses créatures et de les contraindre à continuer à vivre ».  

Constamment, l’illusion vitale masque en nous notre nature d’être-pour-la-mort. Elle nous 
engage à vivre comme si notre vie ne devait pas finir. Les rappels à l’ordre de la raison ou de la foi ne 
sont qu’intermittents et volages, à preuve que la règle d’un ordre religieux impose aux moines de se 
répéter chaque jour les uns les autres : « frère, il faut mourir ». Dans la plus intense piété, dans le plus 
grand détachement, fuit donc l’idée de sa mort ! Quand quelqu’un est heureux, il est à cent lieues de 
désirer qu’on le tire de son erreur, de son illusion. Aveuglement, nous rêvons de dépasser la mort dans 
l'immortalité, alors que celle-ci est notre destin le plus funeste, inscrit dans la vie antérieure de nos 
cellules... 

 
Dans ses essais sur la sexualité ; « Le sexe ni la mort », André Comte-Sponville parodie La 

Rochefoucauld qui écrivit quant à lui : « Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement » En 
effet, selon Comte-Sponville, pour l'essentiel, dans les trois cas - le sexe, la mort, le soleil – l'objet 
échappe au regard, ou l'aveugle, tout en continuant, et sans doute par cela même à le fasciner. 
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3- Le langage pour affronter la peur de la mort 
 
Ce qui échappe au regard, échappe-il pour autant au langage et par son truchement à la 

pensée ? La distance des « mots » et des « choses » œuvre en quelque sorte à la dissolution du sujet. 
En effet la dissociation du « je parle » et du « je pense » révèle ce qu'est le langage, au-delà de ce qu'il 
veut dire et au-delà de la manière dont il le dit. Ce langage libéré de l'intériorité, cette parole du « je » 
spectateur du moi, Foucault l'appelle « pensée du dehors » et le décrit comme une expérience où 
communique enfin le langage, l'origine et la mort.  

 
Une telle expérience nous permet de découvrir sa propre finitude, le règne illimité de la limite, 

le vide de ce franchissement où le sujet pensant défaille et fait défaut. Le langage, notamment dans son 
usage littéraire moderne brisant les mythologies, n'enregistre pas la limite du dicible, mais affirme sa 
toute-puissance en ce qu'il est capable de construire l'impossible à penser. La mort, ou de l'indicible à 
l'impensable, voilà donc le terrain nouveau où le langage et la pensée ont pour mission de nous situer. 
Dire l'innommable va-t-il nous permettre de penser la mort ? 

En réalité, si elle n'est pas pensable, la mort a pourtant un caractère obsédant et  nous en 
parlons tout le temps. D'abord, la mort est partout, dans le Tout, elle est même d'un certain point de 
vue le Tout des choses : La vie nous parle de la mort, et même elle ne parle que de cela. De quelque 
sujet qu'on traite, en un sens on traite de la mort ; parler par exemple de l'espérance, c'est 
obligatoirement parler de la mort ; parler de la douleur, c'est parler, sans la nommer, de la mort ; 
philosopher sur le temps, on l'a vu, c'est, par le biais de la temporalité et sans appeler la mort par son 
nom, philosopher sur la mort ; méditer sur l'apparence, qui est mélange d'être et de non-être, c'est 
implicitement méditer sur la mort. La mort est l'élément résiduel de tout problème. Tout me parle de la 
mort... mais indirectement et à mots couverts, par hiéroglyphes et sous-entendus.  La vie est 
l'épiphanie de la mort, mais cette épiphanie est allégorique. La mort dont on parle est extérieure, 

métaphorique, et par nature jamais expérimentale ni réelle. 

4- Notre condition de mortel et notre vraie place dans l'univers 

 Il nous faut alors  conter l’inénarrable, décrire l’indescriptible, en faisant peut-être écho à la 
vertu attribuée au langage par Michel Foucault et conclure  que si la mort et l’immortalité sont l’une et 
l’autre en même temps impossible et nécessaire, la mort est à la fois l’empêchement de vivre et le 
moyen de vivre parce que si ce qui meurt ne vit plus, ce qui ne meurt pas ne vit jamais. Dans la nature 

et face à l’inerte, le vivant n’est vivant que par sa condition de mortel. 

Pour tout un chacun, il est vrai, le vertige induit par le passage d'un monde clos à l'univers 
infini s'est démultiplié avec le passage de l'astronomie classique hélio-centrée à l'astrophysique 
contemporaine : les milliards de galaxies, la chute de notre univers dans une coalescence de milliards 
d'univers, puis la présence d'humains dérisoires dans un cosmos où les unités de mesure dépassent 
l'entendement humain – comment penser l'unité année-lumière équivalent au trajet de la lumière dans 
l'espace pendant une année à 300 000 kilomètres seconde ? - Bref, les hommes ignorent leur place 
dans l'univers. S'ils la connaissaient, ils prendraient la mesure de la dimension du cosmos et de 
l'insignifiance de leur existence. C'est peut-être là qu'affleure la « pensée du dehors ». Nous faisons un 
événement considérable de notre vie qui importe aussi peu que l'être d'une feuille dans l'arbre... Les 
glissements de l’éphémère sur le miroir d'une mare d'eau croupie résument le destin de chacun qui se 
croit monde à lui tout seul. Or se savoir mortel, dérisoire, périssable, fragile, temporaire dans le 
bruissement des milliards de planètes dans le cosmos qui ne connaît que la loi de la gravité, remet 
l'être au centre de lui-même ; un axe dont la matière est le néant. 
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En forme de conclusion, la parole et l'humour pour vaincre la peur 
 
Mais avant la mort, pourtant la vie. Le désir, l’élan vital se fonde dans son corollaire de la loi 

biologique, sa dégénérescence et sa finitude. Le grand « oui » à la vie et en même temps l'acceptation 
de la mort, et la lucidité quant à sa réalité permet l'explosion tellurique de la vie jusque dans sa révolte 
contre la mort et le refus des souffrances. Alors avoir été, avoir vécu, avoir aimé, c’est donc finalement 
dans la vie elle-même et dans la joie de vivre que nous trouvons le défi d’une existence irremplaçable 
sinon impérissable. L’exaltation, la jubilation de chaque instant, reçu chaque fois comme un matin 
inaugural, est donc cette forme du surréel, du surnaturel diront certain, de la nature même, de la vie 
ressentie comme pleinement vécue.  
 La mort marque la limite absolue, elle est par elle-même la résolution définitive de nos 
tourments, rendant sans doute illusoire toute solution que l’homme pourrait inventer au problème 
considérable qu’elle pose.  
 
 Pour échapper à un pessimisme absolument radical, il conviendra de montrer les valeurs de tout 
ce que la mort n’est pas : celles de l’existence ici et maintenant, la joie d'être, la lumineuse exaltation 
d'exister, bref la vie, et ses jouissances et parmi elles, avoir de surcroît les mots pour le dire. Pour 
Nietzsche, c'est le vouloir vivre s'exprimant à travers les forces dionysiaques du chant, de la musique 
et de danse. Pour Camus c'est sans doute le bonheur solaire éprouvé entre ciel et mer qu'il nous 
exprime si bien dans « Noces à Tipasa ». Ces valeurs de la vie n’ont pas besoin de justification pour 
être. Ma finitude est à la fois mon impuissance, la marque de mon inexorable destin, et ma puissance, 
celle de mon désir créateur, celle de mon plaisir de vivre, au bout et au cœur de l’angoisse même.  
 
 Ainsi la réflexion philosophique pour tenter de penser la mort, ouvre la voie d’un combat pour 
une nouvelle humanité qui, désormais réinvestie de son authenticité, ne peut que déchirer les vieux 
fantasmes d’une vie terrestre refusée, ceux de la morale du sacrifice à la faveur d'un arrière-monde, 
d'un paradis  manichéen, aussi tyrannique que chimérique. Il est vrai que la religion, la métaphysique, 
voire la culture tout entière ont tenté de vaincre la mort, peut-être même de la nier dans la croyance en 
la vie éternelle. La majeure partie de philosophie occidentale a maintenue à son tour que c'est dans la 
méditation continue sur la mort que réside notre juste rapport avec elle. Nulle parade n'est pourtant 
possible : tous les stratagèmes destinés à « l'apprivoiser » s'avère être autant de moyens de l'esquiver. 
Vaincre sa peur physique n'est ni une affaire de stoïcisme, ni d'espérance ; « Le sage meurt aussi bien 
que le fou ; il meurt du même tremblement ». Alors comment se rapprocher d'elle, sinon dans le 
dépassement joyeux, ici et maintenant, de notre finitude ? 
 
 Si cette clairière qu'est ce monde d'ici-bas, ne peut se déployer que dans et par la parole, cela 
implique qu'en celle-ci, c'est bien en effet la mort elle-même qui parle. Il faut reconnaître au langage 
de pourvoir porter la mort, mais surtout d'attester l'emprise qu'elle a sur nous. Nous sommes sa bouche 
et c'est sur ses lèvres que des mots comme des fleurs viennent à naître. Et cette bouche loin d'exhaler 
l'horreur, est au contraire rieuse et mutine. L'angoisse qu'elle est capable de dire, peut se 
métamorphoser en gaîté. Il se peut, comme par magie, que le deuil qu'elle a exprimé puisse s'envoler 
dans la joie. Le rire espiègle n'éclate en effet que lorsqu'en ce suspens, nous nous voyons soudain 
libérés des pesanteurs et rendus à cette légèreté plus qu'humaine par laquelle la charge du fardeau se 
voit muée en grâce. Certes il n'y a nulle consolation dans cette pensée qui fait naître un rire malicieux, 
mais épris de liberté il saisit le cœur et donne à la vie son prix. 
 
 De devoir s’astreindre à regarder en face l’angoisse de la mort irrémédiable et absolue, la 
réflexion philosophique a gagné non pas l’inexorable dégoût, ni le vertige du néant, mais la puissance 
du désir dont se nourrissent, dans l’insouciance de l’absurde, la volonté créatrice et le bonheur 
d’exister. C'est pourquoi en sous-titrant mon exposé d’Épicure à Jankélévitch, j'ai voulu modestement 
m'inscrire dans une grande lignée philosophique réfutant l'imposture éthérée de l'immortalité mais 
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embrassant la dynamique du désir charnel de vivre. J'y perçoit avec l'ardeur solaire de la danse, la 
création de tous les arts du monde empreints de l'élégance de l'humour et même de la désinvolture du 
rire. 
 « L'art et rien que l'art, dit Nietzsche, nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité » 
 Alors, désormais, chers amis « Philopartageurs », permettez-moi de tenter une conclusion sur 
les pas des philosophes que j'ai évoqués. Ils conçoivent une pensée lucide sur la destinée humaine qui 
« consiste (comme le dit Michel Onfray) à se réconcilier avec l’essentiel : le mouvement des astres, la 
logique de la course des planètes, la coïncidence avec les éléments, le rythme des saisons qui 
apprennent à bien mourir, l’inscription de son destin dans la nécessité de la nature. Il nous faut 
planter un chêne, le regarder pousser, débiter ses planches, les voir sécher et s’en faire un cercueil 
dans lequel on ira prendre sa place dans la terre, c'est-à-dire dans le cosmos. »  
 Mais en attendant, ici et maintenant, exerçons-nous à éprouver  « L’insoutenable légèreté de 

l’être ». La pesanteur est-elle atroce et belle la légèreté ? Comme l'explique Milan Kundera, plus lourd 
est le fardeau, plus notre vie est proche de la terre et plus elle est réelle et vraie. En revanche l’absence 
totale de fardeau fait que l’être humain devient plus léger que l’air, qu’il s’envole et ses mouvements 
sont aussi libres qu’insignifiants.  

Quelles folles prétentions les mortels que nous sommes pourraient se vouloir autrement ? 
Une légère mélancolie enveloppée dans un voile de tendresse, cela pourrait ce soir définir mon 

sentiment qui me fait hésiter encore entre les évidences de mon passé et les incertitudes de mon avenir 
mais qui me réconcilie avec moi-même, en me jouant de l’illusion de mon propre désir d'éternité. 

 
 
   Merci à tous de votre patiente attention. 
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 Repose en paix 

   Corps de lumière 

   Qui retourne à la lumière. 

 

   Longtemps tu fus néant 

   Longtemps tu seras néant 

 

   Ce fut déjà tant 

   Qu'entre ces deux néants 

   Tu fus tant. » 


