
APPRÉHENDER LA MORT 
 
 

« L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est 
une méditation non de la mort, mais de la vie. » 

L’éthique, IV.67  
Baruch Spinoza, philosophe néerlandais, (1632-1677) 

 
 

« Mourez en pensée chaque matin, 
et vous ne craindrez plus de mourir. » 

Hagakure 
Yamamoto Tsunetomo, samouraï japonais, (1659-1719) 

 
 

« C’est sans hésiter que le sage, 
d’un pas assuré, s’en ira vers la mort. » 

Lettres à Lucilius 
Lucius Annaeus Seneca, homme d'État romain (An 4 av. J.-C. – 65) 

 
 

Ça c’est un titre de chapitre ambitieux ! Oui, rien que ça : appréhender la mort. Avoir 
les cohones de prétendre de répondre à ce qui est simplement le sujet le plus terrible et le 
plus angoissant pour l’ensemble l’espèce humaine ! Nous l’avons vu dans la deuxième partie 
de ce livre, derrière le sens de l’insécurité face au danger, derrière le sens de découragement 
et de déprime, il y a toujours tapi la peur de la mort. Une peur qui passe par des élaborations 
complexes et se manifeste de manière indirecte : l’anxiété, les phobies, etc. et qui 
démontrent que la peur de mort est présente dans les sources de nombreux conflits 
psychologiques. 

C’est aussi un sujet qui fâche, car il touche quelque chose de très profond en nous. Si 
les proto-humains avaient, bien sûr, déjà peur des prédateurs (notamment dans le noir de la 
nuit), des blessures et de la maladie qui peuvent tuer, la mort qui n’est pas brutale et soudaine 
est plus difficile à comprendre. Avec la mort par vieillesse, permise dès que nous nous 
sommes hissés à un niveau de technologie et d’organisation qui nous permettait de nous 
protéger durablement des prédateurs, le problème d’expliquer celle-ci se pose. Et oui, la 
conscience de soi est merveilleuse, notamment lorsqu’on apprécie entièrement le sublime 
privilège d’être vivant. Toutefois, cette conscience de soi, peut mener à la réalisation que 
nous avons une date limite – plus ou moins proche selon notre génétique, notre 
environnement, nos choix de vie, et la chance de ne pas être, quand bien même cela serait 
très improbable, sur la trajectoire d’un pot de fleur tombant du 5ème étage, ou de prendre 
l’avion aux commandes d’un pilote suicidaire. C’est ce manque de contrôle sur les causes de 
notre mort et l’incertitude quant à au moment de celle-ci qui nous angoisse. Quant à la 
réalisation que notre vie n’est pas, à long terme, si importante – tout au plus à peine plus que 
celle d’un abricot, ou d’une musaraigne, elle touche notre égo de manière irrémédiable. Nos 
ancêtres sont devenus suffisamment sophistiqués pour s’en rendre compte. C’est le prix à 
payer de notre intelligence. C’est certain, on va mourir. Ce sera notre apocalypse personnelle. 



Et merde ! Et pour y pallier, les humains ont conçus une myriade de systèmes de croyances, 
de mythes, de cosmologies, de religions qui impliquent que, si l’on y croit, que les autres ont 
tort, faute de quoi cela remet en question tout sur quoi notre égo se bâtit, et il faut donc 
convertir ou massacrer l’infidèle et le mécréant ! C’est donc un sujet qui fâche. Préparez-vous 
à vous énerver. 

Pour beaucoup c’est la mort d’un animal qui constitue la première expérience du deuil 
pendant l’enfance. Poisson rouge, oiseau, hamster, chat, chien, qu’il a fallu voir morts, puis 
faire « disparaitre » selon des rites improvisés : enterrement dans une boîte en carton, 
emmener le cadavre chez le vétérinaire pour incinération, etc. Souvent, c’est lors du décès 
d’un grands-parents que les questions commencent à se poser chez l’enfant, et en général 
c’est à partir de l’âge de quatre ou cinq ans qu’il pose des questions sur le sujet : pourquoi on 
meurt ? qu’est-ce qui arrive après ? Et on sent l’angoisse de l’enfant qui redoute la mort de 
ceux qu’il aime et qui subviennent à ses besoins, notamment ses parents. Puis vient la 
réalisation que si on peut mourir, alors… lui aussi peut mourir ! Yikes ! Les adultes donnent 
alors des réponses un peu maladroites et liées à la religion de leur culture. Grand papa est là-
haut, au paradis, dans les étoiles… Pourtant Gagarine1, Leonov et Armstrong n’ont jamais 
rencontré de morts, ni de revenants, dans l’espace ! 

 

 
Poster de propagande antireligieuse soviétique, 

« Il n’y pas de Dieu ici ! », 1962. 
 

 
1 Youri Gagarine, le premier homme à avoir été dans l’espace en 1961, raconta pendant l’Exposition Universelle 
de 1962 à Seattle, qu’il n’avait vu aucun dieu, ni d’anges dans l’espace et qu’il croyait dans l’homme, ses forces, 
ses possibilités et sa raison. 



Dans le passé toutes ces questions trouvaient réponses auprès des institutions 
religieuses, du prêtre ou du pasteur, qui énonçaient le dogme, dictaient la morale et 
contrôlaient les mœurs. Dans d’autres parties du monde, là où la mort est réglée de façon 
stricte comme chez les juifs, les musulmans, les orthodoxes, les bouddhistes, les catholiques 
traditionnalistes, etc., c’est encore le rabbin, l’Imam, le pope, le moine ou l’abbé qui font cela. 

Prenons une religion en exemple de ces pensées d’un autre temps. Dans l’Islam, la mort 
et la vie sont créées par Allah pour éprouver les hommes, afin de savoir qui d’entre eux 
agiront le mieux : « C’est Allah qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir 
qui de vous est le meilleur en œuvre » (v.2 s67). Dans le Coran, la mort et la vie sont donc 
intimement liées et les événements de cette dernière, tout comme sa destinée appartiennent 
à la volonté d’Allah qui, étant un être de tout temps et de tout lieu, connait « par avance » la 
prédestination de chacun. La sagesse, si l’on veut vivre selon la volonté d’Allah, consiste donc 
à accepter la mort. C’est pourquoi, elle est censée être appréhendée par les musulmans avec 
beaucoup de fatalisme, puisque si nous sommes en vie, aujourd’hui, c’est que Allah a voulu 
nous laisser vivre, dans le temps qui nous est imparti, pour que nous puissions réaliser ce que 
nous devons faire. Et personne ne peut mourir qu’avec la permission de Dieu, au moment et 
à l’endroit, fixés préalablement : « Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d’une 
heure et ils ne peuvent le hâter non plus » (v.34 s7) et « Il n’appartient à aucun être vivant de 
mourir qu’avec la permission de Dieu, selon un délai écrit fixé à l’avance » (v.145 s3).  

De fait, c’est initialement autour du mystère de la mort que se sont articulées les 
religions avant de régir tous les autres aspects de la société. Ainsi, le pouvoir des mythes, des 
rites et des symboles, ajouté à la peur de la mort étaient instrumentalisés pour façonner des 
croyants dociles et soumis. Au premier siècle avant notre ère, le poète romain Lucrèce notait 
déjà, dans De Rerum Natura2, que la mort rend les gens dépendants des autorités religieuses 
et étatiques et les mène à adhérer à des croyances irrationnelles ou superstitieuses au lieu 
de se baser sur leur propre expérience et leur jugement critique. Nous verrons au chapitre 
suivant ce qu’il y a d’utile dans ces croyances. 
 
 
Considérations philosophiques sur la mort 
 

Tout d’abord dites-vous un grand BRAVO, sous les applaudissements du public ! Bravo, 
car vous êtes l’heureux descendant d’organismes qui ont bravé les éléments, qui ont échappé 
à la prédation, qui se sont battus et qui ont survécu à 4 milliards d’années de pressions 
sélectives terribles, à des extinctions de masse, à des catastrophes, à la famine, au rejet des 
femelles, à la concurrence des mâles, mais qui ont bien pu passer leurs gènes jusqu’à vous ! 
La probabilité que VOUS existiez est incroyablement faible ! Et, lorsqu’on vous regarde de 
plus près, avec vos grosses fesses ou avec votre calvitie et votre petit ventre, tout en étant 
un(e) simple salarié(e), cela parait vraiment incroyable ! Mais bravo quand même, car ce 
morceau de chair, de gras et d’os que vous êtes (et moi aussi !) est l’aboutissement ultime, le 
nec plus ultra de l’évolution au sein de la biosphère terrestre ! ça fait rêver ! Avoir peur de 
mourir est donc très naturel. Mourir serait un véritable gâchis. C’est pour cela que nos 
instincts, de ceux qui nous poussent à conserver notre intégrité corporelle à celui qui rends 
l’acte reproductif si obsessionnel, sont si forts. 

 
2 Titus Lucretius Carus, De la nature des choses. 



Si le risque de mort commence dès la naissance, jeune, on n’y pense pas beaucoup, trop 
occupés que nous sommes à nous découvrir, à découvrir le monde, à « faire notre vie », et 
nous pensant immortels. Puis, dès la 40 aine, chaque cheveu blanc, chaque ride, chaque 
douleur aux articulations nous rappelle que nous nous approchons de la mort. Dès que nos 
parents meurent ou si on frôle la mort lors d’un accident, on pensera à celle-ci plus souvent. 
Et puisque nos sociétés n’ont plus de rites, et encore moins autour de la mort, on aura vite 
fait de la nier, de la cacher. Même nos aînés sont, parce que c’est plus pratique, sont parqués 
dans des maisons de retraite et meurent dans un lit d’hôpital en soins palliatifs, en marge du 
monde, avec la rare présence de leur famille à leur chevet. Mais Ca reste quand même une 
bonne nouvelle, car si pendant des millions d’années nos vies se terminaient souvent dans les 
mâchoires d’un prédateur – grand chat, crocodile, python - et cette crainte d’être mangé 
vivant à de quoi nous effrayer er remplir nos cauchemars et, comme nous l’avons vu, 
programmer nos gènes ; si, la technologie et l’organisation aidant, une fois ces prédateurs 
transformés en coiffe et en bottines, ce furent pendant longtemps, la famine, la maladie et la 
guerre qui étaient à redouter, mourir dans ce lit d’hôpital en soins palliatifs, après une vie 
d’intoxications diverses, d’empoisonnements et de stress est une immense amélioration ! 

Et pourtant, malgré ce progrès, elle est là. Tapie, elle attend, patiente et sûre de son 
coup. A la fin, elle gagne tout le temps. Parfois elle viendra à l’improviste, en voiture ou à 
moto, parfois plus lentement avec une maladie, mais la mort arrivera. C’est la seule chose 
dont nous pouvons être absolument sûrs. Si mourir est la chose la plus sûre, et que c’est aussi 
la plus difficile à accepter car nous sommes prédisposés instinctivement à l’éviter, la fuir ou 
l’ignorer jusqu’au dernier souffle, comment l’appréhender, comment en faire une compagne 
normale, comment nous habituer à sa présence ?  
 
 

 
La mort au cinéma, vue par Ingmar Bergmann, 

Le septième sceau, 1957. 



 
Penchons-nous sur le travail du brillant philosophe néerlandais Baruch Spinoza, qui 

affirme dans l’Éthique, que : « L’homme libre, c'est à dire celui qui vit selon le seul 
commandement de la raison, n’est pas conduit par la crainte de la mort, mais désire le bien 
directement, c'est à-dire qu’il désire agir, vivre, conserver son être selon le principe de chercher 
l’utile qui nous est propre. Et par conséquent, il ne pense à rien moins qu’à la mort ; mais sa 
sagesse est une méditation de la vie ».  

Ce que Spinoza essayait de nous dire c’est de vivre pleinement, c'est à-dire dans la joie, 
c'est à-dire dans le passage à plus de perfection. Il ne nie pas la mort, mais il nie que les 
différents discours que nous tenons sur la mort aient une consistance suffisante. Si la mort 
est le mal par excellence, alors, selon le philosophe, « La connaissance du mal est une 
connaissance inadéquate ». Inadéquat ici signifie partielle, nimparfaite. En d’autres termes 
tout discours sur la mort et son au-delà̀ n’est jamais qu’un discours confus, une lamentation, 
un ensemble de jérémiades qui nous empêche de vivre pleinement. C’est le discours 
passionné de la crainte dont on a parlé dans la partie précédente de ce livre. 

C’est ce discours là qu’il nous faudra d’abord éliminer. 
Spinoza ajoute : « la crainte est une tristesse inconstante, née de l’idée d’une chose 

future ou passée dont l’issue nous parait dans une certaine mesure douteuse ». Or le discours 
de la crainte est un discours nocif qui conduit aux pires erreurs et à de fausses évaluations. 
C’est le discours de superstition3. Comment s’en sortir alors ? Comment tenir un discours 
rationnel sur la mort ? La seule certitude que nous ayons à ce sujet, c’est que la mort arrivera 
un jour. Faut-il alors basculer du discours de la crainte au discours du désespoir ? Pour 
Spinoza, ce qu’il s’agit de faire, c’est de vivre selon la raison, c'est à dire selon « l’utile qui nous 
est propre ». En matière de mort, quelle est l’attitude rationnelle alors ? Elle consiste à voir 
que la mort vient nécessairement de l’extérieur : « nulle chose ne peut être détruite, sinon par 
une cause extérieure ».  

 
 

 
EXERCICE : 
 
Prenez un papier et un crayon et écrivez les émotions que vous inspire la pensée de la mort. 
Puis, reprenez chacune de ces émotions et demandez-vous si elles sont rationnelles ou pas. 
Écrivez OUI ou NON à côté de chacune d’elles. 
Puis recommencez l’exercice. Avez-vous désormais moins d’émotions que cette pensée 
suscite qu’avant ? 
 

 
Montaigne, paraphrasant beaucoup d’anciens, avait déclaré ́ dans Les Essais que « 

philosopher c’était apprendre à mourir ». Et c’est bien ce que nous encouragent à faire les 
grands sages, de Socrate à Albert Camus. Même dans les pensées orientales comme le Tao, 
l’accent est placé dans la vie et non dans ce qui pourrait se passer après la mort. Et déjà dans 

 
3 La superstition a incontestablement un rôle et une efficacité́ politique. Spinoza en parle dans la préface de son 
traité théologico-politique : « La superstition est le plus sûr moyen auquel on puisse avoir recours pour gouverner 
la masse. Si bien qu’on n’a pas de peine, sous couleur de religion, tantôt à lui faire adorer ses rois comme des 
Dieux, tantôt à les lui faire détester comme fléaux permanent du genre humain ». 



la chine du Vie siècle avant J.-C., pour Lao Tseu4, il fallait essayer de vivre simplement et 
développer la paix intérieure. Et, au risque de prendre une métaphore qui vaut ce qui vaut, la 
vie est comme un livre, limité par un début et une fin (la couverture), et dont l’épaisseur, la 
longueur du texte, nous est inconnue. Les personnages du livre n’ont pas peur d’arriver à la 
fin du livre. Ce qui était avant ou ce qui sera après notre vie n’est pas si important. Ce qui est 
important, c’est d’écrire une bonne histoire dans ce livre. Et sur son lit de mort, qui regrette 
de ne pas avoir envoyé assez de courriels au cours de sa vie ? Qui regrette de ne pas avoir 
passé plus de temps au travail ? Personne ! 

Au contraire, à la fin de notre vie, on se souviendra des moments forts en émotions de 
ce que l’on aura vécu, de ce que l’on aura accompli, surtout, de ceux que nous avons aimé – 
enfants, amants, parents, amis. Donc, dès maintenant, réfléchissons à comment vivre, et si 
notre chemin s’arrête brusquement, nous pourrons dire que nous aurons vécu pleinement, 
en accord avec nos convictions et en ayant fait ce qui nous semblait juste. Pour cela, 
acceptons que la mort ne soit qu’un processus naturel qui fait partie de la vie. C’en est que le 
terme. 

La vraie liberté passe par l’acceptation de notre propre déchéance, de notre mort et 
c’est un travail, une discipline de tous les jours. Il faudrait donc s’éveiller à notre mort et la 
considérer comme une libération. Pour certains ce sera le paradis, pour d’autres une nouvelle 
vie et pour d’autre encore, la paix dans sa plus simple expression, la libération des 
souffrances. Comprendre que la mort est en réalité une libération est la plus grande des 
libertés. Faisons notre la pensée de Camus sur ce sujet : accepter la mort, après, tout est 
possible. 
 
 
Apprendre à mourir. 
 

Memento Mori disaient les romains à leurs empereurs triomphants. Souviens-toi que 
tu vas mourir ! Même pour les hommes de pouvoir, même pour les saints, même pour les 
pires salauds, même pour les esclaves, le temps est compté. Les Stoïques imploraient de se 
rappeler de la mort à chaque instant, afin de profiter de la vie et de faire de grandes choses. 
Ils pensaient que le seul moyen de supporter l’inévitabilité de la mort est de faire de sa vie un 
chef d’œuvre. 

Les sociétés modernes font tout l’inverse : elles ont évacué la mort du quotidien (qui a 
vu un cadavre dans sa vie ?), alors que nous sommes submergés par des images violentes et 
d’informations angoissantes nous rappelant sans arrêt, subconsciemment ou non, que nous 
risquons de mourir à tout instant. Ce conflit cognitif fait que nous sommes bien plus terrifiés 
par la mort qu’autrefois, qui est devenue une sorte de monstre imaginaire caché sous le lit. 
Cette terreur nous fait nier la mort, nier sa possibilité et nous réfugier dans les bras de ceux 
qui nous promettent la « sécurité », fussent-ils tyranniques et au prix de notre liberté. Ainsi, 
nous devenons des esclaves volontaires, des soumis. Et il n'y a pire soumis que celui qui se 
complait dans sa soumission. Au lieu de se libérer il se battra pour que personne d'autre ne 
se libère. Au contraire, accepter la mort, c'est la voie de la liberté. 

Certes, on ne sait pas quand on va mourir, mais on peut choisir l’état d’esprit dans 
lequel on se trouve et éviter la peur qui nous paralyse. Nous pouvons être comme les 
chevaliers ou les samouraïs à qui l’on enseignait à aller au combat en partant du principe 

 
4 Lao Tseu, Tao Te King,  



qu’ils allaient sans doute mourir et qu’il leur fallait donner le meilleur d’eux-mêmes, tout en 
Il faut considérant les risques de manière appropriée, en les acceptant, et en les mitigeant 
selon les circonstances. Et s’ils survivaient, ce qu’ils essayaient de faire bien sûr, le courage et 
la vaillance n’étant pas synonymes de suicide, et bien tant mieux ! L’écrivain américain Mark 
Twain, qui n’était pas un samouraï ni un chevalier arrivait à la même conclusion lorsqu’il 
écrivait : « La peur de la mort provient de la peur de la vie. Un homme qui vit pleinement est 
prêt à mourir à tout moment. » 

Ceci peut s’appliquer dans tous les besoins de la vie sans que l’on ait à aller au combat 
réel. Dès que l’on accepte que l’on va mourir, il y a une sorte d’extase qui se met en place. 
Être prêt à mourir donne une intensité et une beauté à chaque action. Sans attachement, 
tout peut nous rendre heureux. Accepter la mort peut aussi nous donner du courage, nous 
aider à avoir plus de compassion et de sollicitude pour les générations futures. Ainsi, on ne se 
laisse plus autant toucher par les soucis, les espoirs, et les attentes et nous pouvons alors 
aimer plus fort, travailler pour un plus grand objectif, donner un sens à la vie plus concret, et 
profiter de celle-ci avec plus d’intensité, non pour le plaisir éphémère, bien qu’il ne soit pas à 
négliger, mais pour une vie bien remplie et qui ait réellement du sens. C’est dans ce sens qu’il 
faut comprendre l’expression latine Carpe Diem, dont nous reparlerons. 

Ne plus avoir peur de la mort, se développe petit à petit. 
Penser à la mort est l’occasion pour un moment de réflexion, d’une prise de conscience 

que nous sommes responsables de notre vie, et donc aussi de notre mort. 
La mort peut arriver à tout moment et nous devons être prêts à l'accepter par un mode 

de vie sain, par la pratique d’une philosophie de vie qui ait un sens. Au fond, il s’agit de la vie 
heureuse, de la vie stoïque et de la vie dans le moment dont nous parlent les philosophes 
antiques5. Pour cela il y a une phase d’acceptation que, la thermodynamique régnant en 
maître incontesté sur l’Univers faisant que tout s’use, se décompose, ou meurs, tout finit par 
finir… il faudra donc respecter cette mort, sans quoi, on ne respecte pas la vie. Il nous faudra 
ensuite rechercher l‘éthique, les valeurs, le type de relations, le type de spiritualité, les lois 
que nous allons nous efforcer d’accepter, d’assimiler et d’appliquer dans tous les moments 
et toutes les dimensions de notre vie. Il faudra aussi réfléchir à qui vous êtes, ce que vous 
voulez vraiment faire et atteindre et quand il est nécessaire de lâcher prise. Nous parlerons 
plus loin de cela aussi. C’est un long travail, qui dépasse l’ambition de ce livre, mais que nous 
vous encourageons à démarrer ici. 

 
 

 
EXERCICE : 
 
Posez-vous ces questions : 
- Quelles sont les règles d’éthique que vous suivez ? 
- Quelles sont les valeurs qui mènent votre existence ? 
- Quelles sont les lois que vous acceptez et quelles sont celles que vous n’acceptez pas ? 
 
Puis, pour chacune, demandez-vous si : 
- Sont-elles les vôtres ou celles que d’ « autres » ont placé en vous ? 
- Sont-elles utiles pour rendre votre vie meilleure ou sont-elles des freins ? 

 
5 Ça fait du travail ! mais après tout, vivre c'est apprendre à mourir - d'autres l'ont dit avant, hein ! 



- Lesquelles souhaiteriez-vous rejeter ou changer afin de mieux vivre ? 
 
Enfin, demandez-vous si votre éthique, vos valeurs et vos règles ou lois de vie, vous aident à 
être plus apaisé face à la peur de la mort.  
 

 
Un point de départ pourrait être de se dire, chaque jour, pourquoi pas se répéter 

chaque matin au réveil, sous forme de mantra ou autre, qu’on est à la fois grand et petit, à la 
fois destiné à de grandes choses et voué à la destruction, que nous devons nous efforcer à 
maîtriser notre égo, contrôler sa soif d’accumulation, développer l’amour de son prochain, 
travailler à augmenter son empathie envers tout le vivant tout en acceptant nos désirs, nos 
ambitions et notre soif d’amour, de plaisirs, de connaissance, de gloire et de reconnaissance, 
fussent-ils éphémères et insignifiants. Nous pouvons aussi aspirer à la sagesse de savoir 
trouver le bon équilibre dans tout cela et, comme dans la pratique des arts martiaux ou de la 
calligraphie, apprendre la discipline, la maîtrise de soi-même et de ses instincts. 

Cela peut sembler trop complexe ou à l’inverse un machin new-age, plus facile à dire 
qu’à faire, et c’est vrai qu’acquérir cette attitude face à la mort passe par ce mélange de 
grande difficulté et de claire simplicité. Ce travail nous permet pourtant de comprendre que 
la mort est l’une des certitudes de la vie, elle est, tout comme la peur, notre amie, puisqu’elle 
nous incite à vivre. 
 
 
La mort comme incitation à vivre. 
 

Nous allons tous mourir. 
Ok. Très bien 
Il y a même un aspect utile à avoir conscience de notre mort. 

Pensons à la douleur. Elle est un moyen de déterminer la valeur de nos émotions : les 
émotions négatives viennent avec l’expérience de la douleur ; les émotions positives viennent 
avec l’évitement de la peine ou avec l’accès au plaisir. Donc, la douleur nous apprend ce qui 
est bon, nous fait croître et nous améliorer, et nous enseigne quoi éviter. De même, avoir 
conscience que nos jours sont comptés, que le temps qui nous est imparti est court, que la 
vie va s’arrêter un jour, cela nous permet de comprendre que la vie est précieuse et de 
l’apprécier. On peut même dire que la mort est une nécessité, car elle nous motive à nous 
lancer des défis, à nous surpasser tant que c’est encore possible. La pulsion de mort – 
thanatos – nous incite à vivre, à procréer, à donner du sens à nos vies. On ne connait en 
général pas la valeur d’une chose tant qu’on n’expérimente pas la possibilité de la perdre. 
Sans la mort pour apprécier la vie, on ne sait pas ce qu’on est prêt à faire ou se battre ou à 
sacrifier pour elle. Sans elle, on serait inertes, paresseux, indolents ! Poussant à l’excès cette 
logique et pour calmer leurs angoisses, certains d’entre nous font preuve de grande 
imagination et d’immense démesure pour créer l’illusion de l’immortalité. Mais sans cela, pas 
de pyramides de Gizeh, pas de Sagrada Familia, pas de Taj Mahal… 

Nous savons par expérience que la poursuite du bonheur ne se fait pas par l’évitement 
de la croissance, de la maturité et de la vertu. Platon, Aristote et les stoïques l’avaient aussi 
compris, c’est en développant notre capacité de soutenir la souffrance et les sacrifices, c’est 
en essayant d’agir avec bravoure, honnêteté, humilité, et humour que l’on développe notre 
force mentale, notre force d’âme, notre droiture, et toute autre élément d’éthique 



objectivement positif dans notre nature d’humain. Ceci est d’autant plus vrai que n’avoir 
aucune cause et aucun passé, c’est aussi n’avoir aucun futur et rien à léguer. 

Alors, à notre mort, espérons que ceux qui nous survivent puissent dire que l’on a fait 
le maximum pour eux, que notre mort ait terminé une vie digne et libre, qui puisse avoir servi 
pour le mieux de nos enfants, de nos familles, de nos clans, de nos peuples et de l’humanité 
et qu’ils honorent notre souvenir mort en vivant une vie meilleure et plus grande. 
 
 

 
EXERCICE : 
Cet exercice peut prendre du temps car il peut déclencher des émotions fortes en vous. 
Prenez-votre temps et si vous ne pouvez le faire, faites une pause et reprenez-le à un autre 
moment. 
- Pouvez-vous décrire les émotions que votre propre mort suscite en vous ? Écrivez de 

manière aussi spécifique que possible, ce que vous pensez qui va vous arriver 
physiquement lorsque vous allez mourir. 

 
Réfléchissez également à qui va regretter votre mort.  
- Que leur avez-vous transmis à ce jour ? 
- Qu’aimeriez-vous leur transmettre en termes de morale, de connaissances, de biens 

matériels chargés de symbolique ? 
 

 
Vous voyez qu’en faisant cet exercice on se rends compte qu’il y a plus important dans 

la vie que les putes, l’oseille et les oinjs ? 
Platon dans le Phédon nous apprend que Socrate, après avoir bu la ciguë, s’adressait à 

ses amis en ces termes : « Que faites-vous là étranges amis ? Si j’ai renvoyé les femmes, c’était 
surtout pour éviter ces lamentations déplacées ; car j’ai toujours entendu dire qu’il fallait 
mourir sur des paroles de bon augure. Soyez donc calmes et fermes. » Chacun aimerait mourir 
dans la sérénité de Socrate. Mais il y a sans doute de l’arrogance à prétendre cela, car ce sera 
seulement lorsque celle-ci approche que l’on pourra savoir si on peut réellement affronter la 
peur et l’angoisse qu’elle apporte et les secrets sur nous, qu’elle révèle. Sachons alors mourir 
la tête haute, en la regardant en face, et en l’affrontant sans peur, autant que cela soit 
possible. Puisque nous allons tous mourir, il faut apprendre à vivre. On en revient à ce 
qu’Albert Camus avait écrit : « Accepter la mort. Après, tout est possible ».  
 
 



 
La mort de Socrate par Jacques-Louis David (1787). 

 
 
Se défouler sur les autres ? 

 
De tous temps, les peuplades humaines ont utilisé des animaux pour symboliser 

l’expiation des péchés ou des fautes de la communauté. Souvent, c’était un individu innocent 
qui était désigné comme victime à sacrifier aux Dieux, afin d’apaiser leur colère, chasser une 
calamité, et pardonner les fautes collectives de la tribu. Les Hébreux, ont codifié ce processus 
en choisissant deux boucs dans leurs troupeaux, qui étaient envoyés dans le désert, 
emportant symboliquement les péchés d’Israël6. Ce sacrifice d’un animal remplaçait le 
sacrifice humain. Les grecs, en cas de famine ou d’épidémie, désignaient un homme, souvent 
un esclave, un criminel, un handicapé ou un simplet, le pharmakos qui était tabassé puis banni 
de la cité. Ces traditions ont une utilité extraordinaire : resserrer les rangs de la tribu à faible 
coût (un bouc, un voleur, un triso…) tout en soulageant le sentiment de culpabilité lié aux 
mauvaises actions, toujours inévitables. Le christianisme, avec l’idée de pardon individuel 
pour le pêcheur qui se repent sincèrement a rendu ce soulagement encore plus accessible. Et 
savoir que l’on peut être pardonné pour ses fautes, permet d’avoir moins peur du courroux 
divin ou du regard réprobateur des autres. 

L’historien et anthropologue français René Girard, a beaucoup théorisé sur cette idée 
de bouc émissaire7. Selon lui, il est dans la nature humaine de désigner un « autre » à accuser 
et sacrifier, afin d’exorciser les pulsions de violence, de simplifier la résolution des problèmes 
complexes de la société et qui servira de moyen de cohésion pour rétablir un équilibre8 en 

 
6 Dans le Lévitique, on peut lire que le prêtre posait ses deux mains sur la tête d’un bouc. De cette manière, on 
pensait que tous les péchés commis par les juifs étaient transmis à l’animal. Celui-ci était ensuite chassé dans le 
désert d’Azazel pour tenir les péchés à distance. Ce bouc n’avait rien fait de mal, il était choisi au hasard pour 
porter le blâme de tous afin que ces derniers soient dégagés de toute accusation. 
7 René Girard, La violence et le sacré, Grasset, 1972 et Le bouc émissaire, Poche, 1982. 
8 Sa théorie du bouc émissaire est adossée à une autre théorie qui lui sert de support : à l’origine de toute 
violence, explique René́ Girard, il y a le « désir mimétique », c’est-à-dire le désir d’imiter ce que l’Autre désire, 
de posséder ce que possède autrui, non que cette chose soit précieuse en soi, ou intéressante, mais le fait même 



transformant le « tous contre tous » en « tous contre un ». Le bouc émissaire humain n’est 
pas tiré au hasard ; c’est un personnage que ses qualités victimaires prédisposent à occuper 
la fonction de bouc émissaire. Ainsi, les famines, les épidémies, l’empoisonnement des puits, 
l’ouverture de nuit des portes de la cité aux ennemis, les complots et l’instabilité politique, la 
disparition d’enfants, la traite de jeunes femmes, la décadence, les crises économiques, la 
pornographie, la prostitution, la corruption de la jeunesse, la subversion de la religion : c’est 
de leur faute. Ils sont un problème. Ils doivent être purgés pour recouvrir la pureté de la 
société, c’est purifier le monde et prouver que Dieu est notre côté, c’est refaire de la société 
un paradis perdu. La solution sera simple : diaboliser, déshumaniser, liquider... puis oublier. 
Hélas, il arrive que cette dernière étape ne se fasse pas. Or vivre sans parton, ni oubli, 
entretient la haine et ronge de l’intérieur, provoquant les maladies liées au stress. 
 
 

 
EXERCICE :  
 
Vous arrive-t-il de donner la faute de ce qui vous arrive à d’autres ? 
Si c’est le cas, quelles sont les preuves tangibles de cette causalité ? 
Y-a-t-il moyen pour vous, de vous libérer de cette influence ou êtes-vous en réalité capable 
d’agir en toute indépendante ? Réfléchissez à comment faire cela. 
 

 
 

 
qu’elle soit possédée par un autre la rend désirable, irrésistible, au point de déclencher des pulsions violentes 
pour son appropriation. La théorie mimétique du désir postule en effet que tout désir est une imitation (mimésis) 
du désir de l’autre. Girard prend ici le contre-pied de la croyance romantique selon laquelle le désir serait 
singulier, unique, imitable. Le sujet désirant a l’illusion que son désir est motivé́ par l’objet de son désir (une 
belle femme, un objet rare) mais en réalité́ son désir est suscité́, fondamentalement, par un modèle (présent ou 
absent) qu’il jalouse, envie. Contrairement à une idée reçue, nous ne savons pas ce que nous désirons, nous ne 
savons pas sur quoi, sur quel objet (quelle femme, quelle nourriture, quel territoire) porter notre désir – ce n’est 
qu’après coup, rétrospectivement, que nous donnons un sens à notre choix en le faisant passer pour un choix 
voulu (« je t’ai choisi(e) entre mille ») alors qu’il n’en est rien – mais dès l’instant qu’un Autre a fixé́ son attention 
sur un objet, aussi quelconque soit-il, alors cet objet (que nul ne regardait jusqu’alors) devient un objet de 
convoitise qui efface tous les autres ! En clair, le désir n’est pas direct, mais indirect (ou médié́), entre le sujet et 
l’objet : il fonctionne de manière triangulaire en ce sens qu’il passe par un modèle (ou médiateur). Pour René ́
Girard, le désir mimétique, en mettant en concurrence le sujet désirant et son modèle fait naître une rivalité́ 
meurtrière. Le modèle devient nécessairement un obstacle pour le sujet désirant, autrement dit une figure à 
abattre. Cette violence serait soutenable socialement (maintien de la paix civile), si elle demeurait le propre de 
quelques individus isolés. Or, ce qui la rend éminemment dangereuse, nous dit Girard, c’est qu’elle est 
contagieuse. Le désir mimétique se propage à la société́ toute entière. Rapidement, le conflit mimétique se 
transforme en antagonisme généralisé : crimes, représailles, vendettas. Si les hommes vont jusqu’à tuer l’un de 
leurs semblables, ce n’est pas pour faire plaisir aux dieux, mais pour mettre fin à l’hémorragie de violence qui 
frappe le groupe, et partant le menace d’extinction. En proie à une violence meurtrière, la société́ primitive se 
choisit spontanément, instinctivement, une victime, qui jouera le rôle à la fois de pansement et de paratonnerre. 
De pansement, parce qu’elle va recueillir en sa seule personne toute l’agressivité ́diffuse et soigner le mal ; de 
paratonnerre parce qu’elle sera remobilisée, sous forme symbolique, chaque fois que la communauté ́
replongera dans la violence. Ainsi se met en place, selon Girard, le rite du bouc émissaire, dont la vertu première 
est de transformer le « tous contre tous » en « tous contre un ». Le bouc émissaire humain n’est pas tiré au 
hasard ; c’est un personnage que ses qualités victimaires prédisposent à occuper la fonction de bouc émissaire. 
Source : https://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2015/02/le-bouc-emissaire.pdf 



La mort, une illusion ? 
 

Épicure disait : « apprendre à vivre, c'est apprendre à mourir ». Selon lui, autant que 
dans l’école de pensée stoïcienne, l’essence de la philosophie c'est le travail d'acceptation de 
la mort, non pas comme quelque chose de triste, de regrettable, mais l'accepter comme une 
nécessité, comme une loi immuable de la nature. C'est seulement à partir du moment où on 
l'accepte profondément, dans son être, dans sa chair, que l’on peut s'émanciper de la 
tristesse, du chagrin et de la souffrance, que cette idée véhicule normalement. Donc, cette 
première limite de la nature humaine qui est la mort, la limite temporelle de la vie, puisqu’on 
ne peut pas l’éviter, on ne doit pas seulement savoir qu'elle existe, on doit l'accepter. Pour 
les épicuriens tout comme les stoïciens, cette acceptation n’est pas seulement une 
philosophie théorique, mais bien une philosophie pratique. Sigmund Freud9 disait à ce 
propos : « Ne ferions-nous pas bien de convenir que notre attitude à l'égard de la mort, telle 
qu'elle découle de notre vie civilisée, nous dépasse au point de vue psychologique et qu'il serait 
préférable pour nous de faire abstraction de cette attitude et de nous incliner devant la vérité 
? Ne ferions-nous pas bien d'assigner à la mort, dans la réalité et dans nos idées, la place qui 
lui convient et de prêter une attention un peu plus grande à notre attitude inconsciente à 
l'égard de la mort, à celle que nous nous sommes toujours si soigneusement appliqués à 
réprimer ?» Pourtant, si on fait l’exercice suivant… :  
 
 

 
EXERCICE : 
 
Essayez d'imaginer à quel âge, en quel lieu, dans quelles circonstances vous allez mourir d'une 
mort naturelle : 
Est-ce que vous allez mourir dans votre sommeil ? seul ou entouré de gens que vous aimez ? 
Ou alors est-ce que vous allez mourir d'un accident de voiture ? D'une maladie incurable ? 
Fauché dans un attentat terroriste ? Ruiné et sans domicile fixe sur un trottoir froid ? blessé 
au cou lors d’une séance d’enrichissement culturel ? 
N’hésitez pas à être imaginatif ! 
 

 
…on sent poindre l’angoisse, n’est-ce pas ? Nous avons forcé le trait en posant ces 

questions orientées, mais si en réfléchissant à cet exercice, vous vous sentez envahis par un 
sentiment d’angoisse, et bien, pour les stoïciens, c’est la preuve que, d'une certaine manière, 
que vous n'avez pas accepté l'idée de la mort. Rien de grave, bien sûr. Ces exercices servent 
à nous aider, à progresser, à nous orienter et à nous soutenir dans nos réflexions. Et puis, 
l’objectif n’est pas de devenir des moines zen ni des êtres insensibles… et encore moins, 
comme nous le verrons, de finir inactifs, nihilistes ou apathiques. C’est une lapalissade, mais 
si nous savons tout – ou presque tout – de la vie jusqu’à la mort, et si nous pouvons parler de 
l’agonie, cette part de la mort qui appartient encore à la vie, pour l’avoir vue dans la maladie 
ou au combat, nous ne savons rien de la « mort après la mort ». Nous n’en avons jamais rien 
su et, quoi qu’en disent ceux qui prétendent avoir eu pendant quelques secondes ces 
fameuses « expériences de mort imminente », sans doute fort intéressantes, nous n’en 

 
9 Sigmund Freud, Considérations actuelles sur la guerre et la mort, 1915. 



saurons probablement jamais rien. A priori, il n’y a pas de preuve de « vie » ni de 
« conscience » après la mort.  

Et peut-être n’y a-t’il rien à en savoir. 
 
 

 
L’ensō10. 

 
Les stoïciens et les épicuriens sont partis de la constatation qu’il vaut mieux accepter la 

mort et ont surenchéri en affirmant que, si l’on y réfléchit bien, la mort n'est rien. Pourquoi ? 
Leur logique est bien ficelée : la mort elle-même n’est pas à craindre, tant qu’elle n’est pas là, 
pourquoi en avoir peur ? et quand elle est là, il n’est plus temps d’y penser. Donc, l'angoisse 
de la mort c'est celle d'une idée et non pas d'une réalité. C'est l'angoisse d'une projection 
mentale. Pour ces philosophies, l’idée de la mort n’est in fine qu’une illusion. Épicure dans 
Lettre à Ménécée11, explique que : « Maintenant habitue-toi à la pensée que la mort n’est rien 
pour nous, puisqu’il n’y a de bien et de mal que dans la sensation et que la mort est absence 
de sensation. […] Ainsi le mal qui nous effraie le plus, la mort, n’est rien pour nous, puisque 
lorsque nous existons la mort n’est pas là et lorsque la mort est là, nous n’existons pas. […] Le 
sage, lui, ne craint pas de vivre : car la vie n’est pas un poids pour lui ; mais il ne considère pas 
non plus le fait de ne pas vivre comme un mal. » Il ajoute encore que : « Stupide est donc celui 
qui dit avoir peur de la mort non parce qu’il souffrira en mourant, mais parce qu’il souffre à 
l’idée qu’elle approche. Ce dont l’existence ne gêne point, ce n’est vraiment pour rien qu’on 
souffre de l’attendre ! Les 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 ! Elle 
ne concerne donc ni les vivants ni les trépassés, étant donné que pour les uns, elle n’est point, 

 
10 L’ensō, (円相) « cercle » en japonais, symbolise, dans le bouddhisme zen, la vacuité, mais aussi l’achèvement 
et l'éveil qui sans cesse se renouvellent. 
11 Épicure, Lettre à Ménécée, Flammarion, 2009. 



et que les autres ne sont plus. Beaucoup de gens pourtant fuient la mort, soit en tant que plus 
grand des malheurs, soit en tant que point final des choses de la vie. ». En termes plus simples, 
et pour citer le mathématicien et philosophe autrichien Ludwig WIttgensetin : « La mort n’est 
pas une événement de la vie. Nous ne l’expérimentons pas en soi. » 

La pensée bouddhiste à également un raisonnement, une croyance, proche de cette 
logique, comme en témoigne le moine vietnamien Thich Nhat Hanh12 : « Le Bouddha avait 
une tout autre compréhension de notre existence. Pour lui, la naissance et la mort ne sont que 
des notions. Elles ne sont pas réelles. Le fait de croire qu’elles sont vraies crée en nous une 
illusion très puissante qui nous fait souffrir. Le Bouddha dit qu’il n’y a ni naissance ni mort, ni 
allée ni venue ; ni identique ni différent ; ni soi permanent, ni annihilation ». 

On pourrait, à juste titre, objecter que ce sont là des pensées de philosophes oisifs et 
n’étant pas dans une situation de souffrance ou ignorant la douleur due à la maladie ou aux 
blessures. Mais dès lors qu’on considère qu’Épicure, comme tout citoyen grec, avait fait son 
service militaire pendant les campagnes d’Alexandre, n’était pas un contemplatif naïf ! Et 
même le prince Siddhārtha Gautama, qui deviendra la Bouddha, et qui précède Épicure d’au 
moine un siècle (laissant penser que ce dernier, comme plus tard Jésus, en avait entendu 
parler ou en avait étudié la pensée13), n’était pas ignorant des joies et des malheurs du monde 
et, avant de renoncer à sa vie d’aristocrate pour se retirer dans la méditation et l’ascétisme, 
avait connu la vie de cour, celle de père de famille et de chef militaire. Non, leur pensée est 
subtile. Ils ne vous demandent pas d’imaginer que la mort n’existe pas, mais de la relativiser, 
et d’admette que puisqu’elle n’est pas – ou très peu (ne mangez pas trop de sucre et ne 
conduisez pas en état d’ivresse !) – sous votre contrôle, que puisque la peur est irrationnelle, 
autant ne pas s’en préoccuper outre mesure. 
 
 

 
EXERCICE : 
 
Essayez ce travail d’imagination et de réflexion :  
- Si vous aviez la certitude que la mort n’existait pas avant un âge très avancé, que feriez-

vous de différent dans votre vie ? 
 
- S’il n’y avait aucune contrainte matérielle (factures à payer, etc.) dans votre vie, que 

feriez-vous différemment ? 
 
- Si vous aviez la certitude ne jamais mourir (sans devenir un Zombie ou un Vampire), que 

feriez-vous différemment dans votre vie ? 
 

 
Comme vous le constatez en faisant cet exercice, penser à sa propre mort, 

contrairement à celui qui le précédait, ne crée pas d’anxiété et, bien sûr, ne fait pas mourir ! 
Si tout est « en ordre » et si on est préparé, l’angoisse baisse. Et si puis la mort survient 
lorsqu’on ne s’y attend pas autant avoir tout le temps ses affaires en ordre. Ici aussi, la 

 
12 Thich Nhat Hanh, Il n’y a ni peur ni mort, la Table ronde, 2002. 
13 On pourra lire sur le sujet le livre de Christophe Richard, Bouddha et Épicure, L’Harmattan, 2012. 



préparation aide à limiter l’anxiété et la peur. Enfin, il y a également la préparation spirituelle 
dont on parlera dans le chapitre suivant. 
 
 
Fuir la mort ? 
 

Nous l’avons vu : la société moderne évacue autant que possible toute réflexion sur la 
dimension tragique de l’existence, sur le sens de notre présence au monde et sur la mort. Plus 
le confort augmente, plus cette dernière devient une pensée désagréable car elle signifie la 
fin d’une jouissance incomparable dans l’histoire humaine et plus elle nous rappelle la 
souffrance et la douleur que nous avons en bonne partie éliminé. 

Pour éviter la conscience de soi et la reconnaissance de notre finitude, beaucoup 
perdent leur vie dans des poursuites triviales comme l’accumulation obsessionnelle de plaisir, 
d’argent, de biens matériels, de pouvoir et d’honneurs. Ces désirs instables sont dangereux 
car ils ne peuvent nous satisfaire que de manière éphémère (combien de temps dure cet 
orgasme avec votre nouvelle conquête ? combien de temps dure le plaisir de conduire cette 
nouvelle voiture puissante avant que vous vous en lassiez ?) et finissent – les témoignages 
sont légion – par nous rendre malheureux, insatisfaits et dépressifs. La science 
comportementale démontre que la prise de conscience de sa mortalité nous fera aussi 
consommer plus : au supermarché, lorsque l’on demande aux clients de penser à leur propre 
mort, leur liste de courses d’allonge avec, notamment, plus de chocolat, plus de sucré et plus 
de produits haut-de-gamme14. Cela explique pourquoi la mort est omniprésente dans les 
messages politiques et dans la publicité, notamment des médicaments et, sans doute, est-ce 
là que se trouve la source du tropisme courant chez ceux qui se préparent à des temps 
difficiles qui consiste à ne jamais assez de sacs-à-dos, de flingues ou de réserves alimentaires… 

Si le commun des mortels fuira la pensée même de la mort par le divertissement et par 
la consommation, certains font le pari de la prolongation de la vie par la science. Puisque 
beaucoup d’actes humains, de la reproduction à la conquête à l’innovation sont motivés par 
le désir d’immortalité et de laisser une trace. Avec l’espoir de l’immortalité comme but final, 
certaines recherches médicales et technologiques repoussent les limites de la vie. Quoi de 
plus normal, car toutes les cultures ont développé des mythes ou des histoires ? Aujourd’hui 
c’est le langage de la science qui remplace de plus en plus cette narration. L’idée que la 
science peut nous sauver de la mort n’est juste que la dernière itération de ces mythes. 

Certaines étudient et appliquent l’intégration dans le corps humain de technologies 
mécaniques et électroniques de plus en plus perfectionnées. Ne protestez pas, sans voue en 
rendre compte, vous en avez déjà tous : lunettes, plombages, stimulateurs cardiaques, 
prothèses auditives, etc. Sans même parler de l’électronique extérieure au corps (montres, 
vêtements et lunettes interconnectées, etc.), bientôt, ces ajouts permettront des analyses en 
temps réel de la composition de votre sang, du bon fonctionnement de vos organes ou 
d’améliorer les performances de votre système nerveux et musculaire. L’étude 
d’exosquelettes pour nous aider à pallier à des faiblesse ou des handicaps est bien avancée 
en 2020. D’autres scientifiques parient sur la modification de nos gênes, avant même la 
conception, pour réduire les « défauts » inhérents à notre héritage génétique et ainsi 
maximiser nos chances de longévité tout autant que notre esthétique. Ainsi, la masse 

 
14 J. Partouche-Sebban, D. Guiot, The impact of mortality salience on regulatory strategies and preferences for 
promotion and prevention products, Management & Avenir, Vol 104, 6, 2018. 



croissante de gens maintenus vivants grâce à la médecine moderne mais qui portent et 
propagent des faiblesses et des handicaps physiques et mentaux sera « purifiée 
génétiquement » par à ces technologies. D’autres encore travaillent à l’optimisation des 
apports nutritionnels, au dopage des performances ou à la longévité par l’apport de 
nootropes15. Il y a aussi toute la recherche dans la technologie transhumaniste qui promet 
d’utiliser la croissance exponentielle de la puissance de calcul des ordinateurs pour transférer 
notre esprit et notre conscience, devenus littéralement désincarnés, dans la machine, 
réparable à l’infini, rendant notre vie éternelle. Enfin, il y a la cryogénie c’est-à-dire de 
« congeler » un corps malade ou âgé, et le maintenir en stase jusqu’au jour où la technologie 
sera assez avancée pour le soigner et il sera alors réveillé, ressuscité. Ça fait un peu film de 
zombie, et l’individu concerné n’a pas intérêt que l’entreprise qui l’a mis en conserve fasse 
faillite ! 

L’homme a toujours été à la recherche de fontaines de jouvence, de graals, de trésors 
enfouis et de pilules miracle qui par un pouvoir spécial, changeraient l’ordre des choses. Le 
financement de ces technologies est donc considérable et est, pour l’instant, accaparé par et 
pour une minorité très riche, obsédée à juste titre, puisqu’elle ne sera pas enterrée avec ses 
milliards, par l’espoir de leur immortalité prochaine. Au-delà du sophisme qui consiste à les 
accuser de « jouer à Dieu », il y a le risque qu’émerge une nouvelle intelligence, infiniment 
supérieure à la nôtre, bien trop imparfaite, limitée et encore si liée à l’animalité, et qui, 
calculant froidement, nous remplacera. 

Cette approche anthropotechnique16 à un aspect paradoxal : plus on pourra prolonger 
la vie et plus on pourra éviter la mort naturelle, plus on aura à perde si celle-ci survient malgré 
tout. On aura donc d’autant plus peur de la mort que nous aurons plus à perdre. On en revient 
au problème initial, qui est que dès lors qu’on confronte quelqu’un a l’idée de sa propre mort, 
il aura tendance à gober n’importe quelle faribole qui lui permettra d’éviter d’y penser ou qui 
lui permettra de se rassurer. D’un Dieu tenu pour omnipotent on est passé à une science 
tenue pour omnipotente. 

Certes, que la science œuvre pour réduire la souffrance inutile, pour prolonger la vie et 
surtout améliorer la qualité de cette vie est souhaitable, et c’est ce qu’elle fait, mais que ce 
ne soit pas une fuite, une pathologie, mais une approche apaisée. Au risque de faire de la 
philosophie à deux shekels pour magazine féminin, si nous admettons – et la physique le 
démontre – que l’univers, bien qu’infini, ne forme qu’un tout, et puisque nous en faisons 
partie, nos atomes sont l’univers et l’univers est nous. Pour ceux qui cherchent l’immortalité, 
qu’ils se rendent comptent qu’ils le sont déjà par leurs composantes atomiques17. 

En nous détachant de notre égo et en nous concentrant à notre appartenance à ce tout, 
nous pouvons nous apaiser. Si nous arrivons à accepter notre état d’impermanence, nous 
pourrons apprécier d’autant plus pleinement la vie, dont nous sommes les plus certains, 
puisque nos sens nous en font réaliser la réalité. Et puis, il nous restera encore la possibilité 
de bâtir notre légende héroïque personnelle… Nous parlerons plus loin de la poursuite de 
l’héroïsme, dont l’illusion, au moins, semble facile, puisqu’il il suffit, en ce début de XXIe siècle, 
d’une photo de chaton et une connexion internet pour être plus célèbre qu’Achilles – du 
moins pour un temps !  

 
15 Les nootropes, du grec ancien νόος, nóos « psyché, esprit » et du suffixe -trope, de τρόπος, tropos « tour, 
direction, orientation », sont des médicaments, plantes, compléments alimentaires et substances diverses 
possédant une action de modulation de la physiologie, de la psychologie, et de la capacité de cognition. 
16 Le monde anglophone appelle ce domaine de la science, l’human enhancement. 
17 Les Égyptiens disaient que le soleil s’offrait chaque jour en mourant et en renaissant le lendemain. 



 
 
Mort et survivalisme. 
 

Le mouvement survivaliste, depuis ses débuts au début des années 196018 est 
fortement lié à la crainte d’une guerre nucléaire, d’un état cryptocommuniste tentaculaire, 
d’une crise économique et sociale, de la raréfaction des ressources, de l’apocalypse (pour les 
religieux millénaristes) ou, plus récemment, de changements climatiques. Même si beaucoup 
s’en défendent, en parlant de quête de liberté, de développement d’autonomie, la mort et 
un thème sous-jacent à la préparation. C’est l’éléphant dans le bunker. Pourtant, que ce soit 
d’apprendre des techniques de survie, des rudiments de notions médicales ou de développer 
une autonomie alimentaire et énergétique, le but de la survie, n’est pas de ne pas mourir, le 
but est de vivre. Ne pas mourir signifie juste fuir la mort, lui échapper de justesse à chaque 
instant, être comme un animal traqué. 

Les deux propositions ne sont pourtant pas mutuellement exclusives. Nous pouvons à 
la fois développer notre autonomie et notre résilience afin de nous préparer à un avenir 
incertain et à des situations ponctuelles demandant des compétences de survie, tout en 
adoptant une approche philosophique sereine de la mort. Quant à cette dernière, si elle est 
inévitable, la réalité c’est que nous avons aujourd’hui bien plus de chances de mourir d’un 
arrêt cardiaque dont la source est notre comportement sédentaire et notre mauvaise 
alimentation, ou d’un cancer déclenché par la pollution ambiante et à notre angoisse 
permanente que d’une guerre nucléaire ou d’une attaque de zombies. 
 
 

 
Causes de mortalité dans le monde en 2016. 

 

 
18 La source « officielle » de ce mouvement est 1967 lorsque l’architecte américain Don Stephens commença à 
populariser l’idée, mais le mouvement peut remonter à 1902 lorsque Georges Hebert, avait développa une 
philosophie de vie afin que les américains puissent « être forts, pour être utiles ». 



Si on ne voit pas dans le tableau ci-dessus beaucoup de morts à cause de la guerre 
nucléaire, c’est que celle-ci n’a pas encore eu lieu19. Quant à l’attaque de zombies, si elle 
semble en cours dans les pays ayant grand ouvert leurs frontières, elle est encore dans sa 
phase initiale. Le tableau ci-dessous montre quelques données de mortalité plus précises 
pour un pays qui est encore, pour l’instant, l’un des plus riches du monde : 
 
 

 
Principales causes de décès en Suisse, en 2017. 

 
En Suisse aussi, nous risquons bien plus de mourir d’une pneumonie dans une maison 

de retraite que brûlés vifs ou égorgés par des chances pour l’l’Europe ralliées à DAECH et 
armées par les pétromonarchies du Golfe. 

Forts de ces statistiques, les survivalistes ne devraient donc pas hurler sur les toits de 
leurs Bases Autonomes Durables que : « la fin est proche » ! Essayer de convaincre nos 
familles étendues, nos amis et nos collègues de bureau qu’ils vont « tous mourir » s’ils ne 
quittent pas les villes et ne se mettent pas au jardinage, à l’élevage de poules et au maniement 
du Kalachnikov, n’est pas la manière la plus efficace. Dire à quelqu’un qu’il va mourir est un 
choc, même s’il ne le croira pas. Et même parler de gestion de risques en cas de crise, les 
renvoie à leur angoisse subconsciente de la mort. 

Il sera bien plus intéressant de parler de la liberté, des avantages en termes de santé et 
de réduction du stress, et des économies pécuniaires, qu’une vie plus saine, plus équilibrée 
et plus prévoyante peut leur apporter. Encore mieux que de leur parler, montrez-leur votre 
réussite, votre manière de vivre et, si vous vous entendez bien, proposez-leur cette vieille 

 
19 Les deux bombes atomiques larguées sur je Japon en août 1945 ne peuvent compter car l’un des belligérants 
n’était plus, à cette époque, qu’équipé de manches de bambous aiguisés. Et si vous trouvez que le bambou 
aiguisé n’est pas une arme redoutable, c’est que vous n’avez jamais combattu a Okinawa ! 



bâtisse près de votre fermette qui est bon marché et qui nécessite d’être retapée… ne serait-
ce pas une chouette maison de vacances ? 
 
 

EXERCICE : 
 
Avez-vous réfléchi à comment développer plus d’autonomie et de liberté pour vous et pour 
votre famille ? 
Quels seraient les arguments positifs et constructifs, qui ne provoquent pas de peur, que vous 
utiliseriez avec un ami ou un membre de votre famille pour leur expliquer pourquoi 
l’autonomie et la liberté sont utiles et préférables à la dépendance et à la soumission ? 
 

 
Nous avons envisagé les émotions et les réflexions que notre propre mort peut susciter. 

Mais il faut aussi considérer l’effet que la mort d’une autre personne aura sur nous. Comme 
on dit vulgairement : « La mort, c'est comme quand on est con... Ce sont les proches qui en 
souffrent le plus. » On me dit que le chapitre sur l’humour c’est plus loin, et que ce n’est pas 
bien malin de rire de la mort, car on pourrait s’attirer son courroux, voire perdre des lecteurs. 
Trop tard. 
 
 
La mort des autres. 

 
Les stoïciens disaient avoir conscience de la brièveté de la vie, que toute existence est 

limitée dans le temps, et que lorsque quelqu'un meurt, même si c'est quelqu'un auquel on 
tenait beaucoup, même si c'est quelqu'un que l’on aimait, il fallait accepter sa disparition, 
accepter sa mort, puisque c'est dans l'essence de l'être humain de naitre, de vivre et de 
mourir. Être triste parce qu'un être cher meurt, pour les stoïciens, c'est d'abord une 
aberration logique, car on ne peut pas faire en sorte que les gens que j'aime soient éternels. 

Quoi qu’il en soit, même si nous essayons de suivre l’éthique stoïcienne, perdre un être 
aimé est difficile, douloureux. Hélas, cela nous arrivera à tous. Perdre un parent, un ami, un 
amant, le suicide d’un proche, une interruption de grossesse, et, pire : perdre un enfant. Cette 
perte est bien souvent à la source d’une douleur immense, aiguë et diffuse, que nous 
ressentons.  

La douleur vient par vagues, par couches. Au début ces vagues sont si rapprochées que 
l’on peut avoir l’impression d’être comme submergé par une marée constante. Et puis il y a 
la procédure… funérailles, rencontres la famille, les amis… Et toujours ces vagues de douleur, 
ces vagues qui sont toujours là. Chaque objet ou endroit, chaque odeur, chaque air de 
musique qui nous rappellera la personne aimée nous apportera tristesse et douleur. 

Et puis, à un moment, il y aura un répit, même pour un court instant. Une lumière. Ce 
sera quelque chose qui vous fera sourire. Quelque chose qui vous fera plaisir. Et ces moments 
reviendront de plus en plus souvent. Et ils dureront de plus en plus longtemps. Mais ces 
vagues de tristesse et de douleur vont revenir régulièrement, ou à l’improviste. 

Il ne faut pas se laisser effrayer, car comme toute vague, elle finira par se retirer. Et, 
avec le temps, ces vagues deviendront plus petites, d’intensité moindre.  



Cela ne veut pas dire que vous aimez moins la personne qui est décédée… cela veut dire 
que le processus de deuil avance et que la vie reprend son cours. Il y aura toujours de la 
douleur, mais vous pourrez à nouveau vivre sans que la douleur vous handicape. 
 
 
Le deuil 
 

Issue des travaux de la psychiatre suisse Elisabeth Kübler-Ross20, la courbe du deuil 
présent les différentes étapes du changement émotionnel que l’on ressent en général. Selon 
les individus, le contexte, et l’aide reçue, ces étapes sont vécues de manière plus ou moins 
longue avec une intensité variable. Il y a deux phases principales : une phase descendante qui 
s’accompagne d’une attitude négative et contre-productive, tournée vers le passé et le refus ; 
une phase ascendante ou l’attitude est tournée vers la reconstruction, l’acceptance et le 
futur.  

A l’annonce d’un décès ou d’un diagnostic laissant présager le décès de quelqu’un ou 
de soi-même, on reste souvent sidéré. Puis vient le déni : « Ce n’est pas possible ! », « Ce n’est 
pas vrai ! ». Le déni est d’autant plus fort qu’il touche à quelque chose d’important pour nous. 
Une fois sorti du déni, on pourra être en colère et ressentir l’injustice de la situation. Puis c’est 
la peur de l’inconnu, de l’inconfort, de la nouvelle situation (solitude, problèmes financiers, 
avenir incertain…), de ne pas être à la hauteur. La tristesse marque le début de l’acceptation. 
C’est l’étape des regrets et de la nostalgie. C’est là que l’on remonte imperceptiblement la 
pente, et où on se tourne vers le futur. On se dit qu’on doit « faire avec », qu’on « va y 
arriver ». Puis, avec la prise de recul grandissante vient le pardon et, enfin, le sentiment 
d’accepter ce qui est arrivé et le début de la quête de sens. L’individu pourra alors regarder 
vers l’avenir et sera souvent grandi par l’expérience. 

Ce processus peut prendre des années et passer par des dépressions très profondes. 
Parfois, il n’y a pas d’issue perçue à celle-ci et, malheureusement, certains choisissent le 
suicide. C’est dommage car il y a souvent de l’aide d’amis, de membres de sa famille et de 
professionnels pour.  

 
 

 
20 Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004), est une pionnière de l'approche des soins palliatifs pour les personnes en 
fin de vie et est connue pour sa théorisation des différents stades émotionnels, ou « cinq phases du deuil », par 
lesquels passe une personne qui est confronté à toute forme de perte catastrophique : diagnostic terminal sur 
sa propre vie, une perte de sa liberté, la mort d'un être cher, la réalisation que tout ce que vos croyances sont 
fausses, que l’on vous a menti toute votre vie, etc. Ces phases sont :  Déni. Exemple : « Ce n'est pas possible, ils 
ont dû se tromper. » ; Colère. Exemple : « Pourquoi moi et pas un autre ? Ce n'est pas juste ! » ; Marchandage. 
Exemple : « Laissez-moi vivre pour voir mes enfants diplômés. », « Je ferai ce que vous voudrez, faites-moi vivre 
quelques années de plus. » ; Dépression. Exemple : « Je suis si triste, pourquoi se préoccuper de quoi que ce 
soit ? », « Je vais mourir… Et alors ? » ; Acceptation. Exemple : « Maintenant, je suis prêt, j'attends mon dernier 
souffle avec sérénité. » 



 
 
 

 
EXERCICE : 
 
Lorsque vous apprenez la mort d’un être cher ou que vous traversez une phase difficile liée à 
la perte d’un proche : 
 
- Essayez d’identifier quelles émotions vous ressentez : incrédulité ? colère ? désir de 

vengeance ? désespoir ? 
- Si vous le pouvez, au fil des jours, écrivez dans un journal ces émotions et votre état 

d’esprit. Coucher sur papier ce qu’on ressent à souvent pour effet de réduire son intensité 
et vous fera voir concrètement l’évolution de votre ressenti. 

 

 
Nous parlerons plus loin de l’avantage thérapeutique de l’écriture, mais nous pouvons 

déjà dire que coucher par écrit les émotions et le ressenti permet très souvent de le faire 
« sortir » de soi et de nous aider à mettre des mots précis sur des émotions souvent intenses, 
confuses et qui nous submergent. Écrire au défunt – tout comme écrire une eulogie – est un 
exercice très ancien et très efficace. Essayez l’exercice suivant : 
 
 

 
EXERCICE 
 
Pensez à quelqu’un qui est mort, un parent, un enfant, un ami… dont le décès vous a laissé 
très triste, en colère ou désemparé. 
Écrivez une lettre à celui ou celle qui est parti… écrivez lui, expliquez-lui, à quel point vous 
l’aimiez, à quel point sa disparition vous a affecté et ce que vous avez ressenti. Vous pouvez 



aussi lui écrire ce que vous pensiez de lui et, enfin, expliquez-lui pourquoi vous allez continuer 
à vivre, avec lui dans votre mémoire et dans votre cœur, pourquoi vous n’allez pas vous laisser 
abattre par sa perte, bien que celle-ci vous a appris la valeur immense de la vie. 
Trouvez vos mots à vous, ou pas. Ne vous inquiétez pas si rien ne sort au début, si vous ne 
trouvez pas les mots ou les phrases. Ce qui compte c’est de prendre le temps pour le faire, et, 
mot après mot, phrase après phrase, petit à petit, écrire cette lettre. 
Si parfois vous ressentez de la colère envers cette personne si vous avez du ressenti… 
n’hésitez pas à le mettre par écrit et, éventuellement, écrire que vous le pardonnez de ce 
qu’ils ou elle vous a fait. 
Vous pouvez lire cette lettre, ou parler à la personne défunte. 
 

 
 
Le rituel funéraire. 
 

Les paléontologues nous disent que la première démonstration de spiritualité, voire de 
religiosité chez les humains est liée aux rites funéraires. De tous temps, nous avons besoin de 
marquer et rendre prédictible par un rituel le passage de la vie à la mort. Si cela est encore 
très présent dans toutes les cultures du monde, la modernité, avec l’allongement de 
l’espérance de vie et le déclin des institutions religieuses, a provoqué des changements très 
rapides dans les rites traditionnels et va jusqu’à la mise hors champ du cadavre. Les veillées 
des corps sont rares, on n’oblige plus les enfants à être présents, etc. Ceci a pour 
conséquence, outre d’enlever le côté physique de la mort, de la rendre encore plus 
mystérieuse et, paradoxalement, plus effrayante. Subtilement, les « non-dits » et les secrets 
s’installent. Les religieux et les proches s’activent comme ils le peuvent pour bricoler des 
consolations ponctuelles, mais rien ne remplace réellement la contenance formelle et 
solennelle que permet de donner le rite de partage funéraire. 

Toutefois, même si on ne connait plus le savoir-faire traditionnel, face à la mort, la 
créativité populaire demeure très forte. En suisse romande, par exemple, après la cérémonie 
religieuse ou l’enterrement, la tradition veut que la famille et les amis se réunissent autour 
d’un repas, un apéro, ou une « verrée ». Cela installe une forte convivialité parmi les 
participants au rite. Il libère les émotions et les pleurs, mais il autorise également le rire et la 
transgression après le moment de sérieux et de tension que l’on vient de vivre. La séduction 
est souvent de mise pendant les événements chargés émotionnellement. C’est aussi une 
manière d’accomplir par la parole le rite du don et du contre don et de saisir ces liens dans 
nos mémoires. Dans d’autres cultures ce sera l’enterrement qui est l’occasion d’une mise en 
scène très importante, avec discours, pleureuses, épanchements d’émotions, etc. La mémoire 
du défunt, quant à elle, est entretenue par des rituels annuels, comme la messe pour les 
morts de la Toussaint ou, pour le cas de ma famille tous les 31 octobre, après les 
fantasmagories enfantines d’Halloween, le fait d’allumer des bougies pour les défunts et de 
passer un moment en famille pour se rappeler des ancêtres, de qui ils étaient et de ce qu’ils 
ont fait pour nous.  

L’ethnologue suisse Bernard Crettaz a organisé de 2004 à 2008, une expérience 
sociologique appelée « cafés mortels », consistant en une quarantaine de rencontres dans 
des bistrots de Suisse romande. Réunissant près de 3000 personnes, il s’agissait de permettre 
de parler librement de mort et l’aveu du plus indicible et du plus intime dans la futilité 



apparente des propos de café du commerce. Il nous dit21 : « Dans les civilisations 
traditionnelles, l’enfant est mêlé dès son jeûne âge aux choses de la mort. Il connaît le 
déroulement des rites funéraires, il y participe directement et entend tous les récits véridiques, 
contes ou légendes que les adultes racontent. Aujourd’hui, la marginalisation et l’évacuation 
de la mort soustraient l’enfant à « cette chose sinistre » sous prétexte qu’il faut le préserver 
de cette « horreur ». Les conséquences sont catastrophiques. On est mis de côté à la mort d’un 
parent ou d’un proche, un secret se développe sur ce qui s’est passé, on croit alors que la mort 
est une histoire d’adultes à laquelle on n’a pas le droit de prendre part. Le silence complet sur 
le disparu s’épaissit dans le cas d’un remariage, reléguant un parent décédé dans une 
obscurité encore plus totale. Et si le non-dit laisser percer que les circonstances de la mort sont 
mystérieuses ou liées à un suicide, le secret se fait encore plus lourd. ». Il rajoute : « Le mort 
c’est l’absent, l’invisible à tout jamais, l’inatteignable, mais qui peut influencer terriblement la 
vie, l’attitude et le comportement des vivants. Alors mieux vaut que ce soit un « bon mort ». 

Quant à « apprivoiser la mort » Bernard Crettaz nous dit encore que : « J’ai pour ma 
part utilisé autrefois cette formule, mais je pense qu’il s’agit là d’une tricherie fondamentale 
car, en cette énigme, on n’apprivoise rien du tout : nul ne sait ni ne peut dire comment il sera 
au moment de sa mort ; nul ne sait ni ne peut dire comment il sera lorsque tombera sur lui 
l’annonce brutale de la mort de ses proches. La tricherie va encore plus loin : elle consiste à 
affirmer que les croyants, à cause précisément de leur foi, affichent une belle sérénité face à 
la mort, alors que le courage de l’incroyance reviendrait justement à se priver de cette paix et 
à affronter la mort dans tout son non-sens. » 
 
 

 
EXERCICE : 
Il s’agir dans cet exercice de réfléchir sur le lien entre sa propre mort et les secrets que nous 
avons en nous. 
Posez-vous les questions suivantes : 
- Si vous saviez que vous alliez mourir très bientôt : 
▪ Quels seraient les secrets que vous auriez-envie de confier ? 
▪ A qui voudriez-vous les confier ? 
▪ A qui ne direz-vous rien ? 
▪ Quel secret coucheriez-vous sur le papier et à l’attention de qui ? 
▪ Quel secret emporteriez-vous dans la tombe ? 
- Si vous aviez d’ultimes paroles à dire, quelles seraient-elles ? 
- Demanderiez-vous pardon ? À qui ? Et de quoi ? 
 

 
 
S’il faut mourir. 
 

Si la vie n’est que le vestibule de la mort, souhaitons que la mort en soi, soit un passage 
le plus court possible. Et si nous ne craignons plus la mort, que craignons nous ? La honte ? la 
lâcheté ? La douleur ? Dans ce cas, la mort elle-même nous appartient et ce n’est plus elle qui 
arrive, mais c’est nous qui choisissons de l’attendre, de la suivre, ou de la provoquer. N’est-

 
21 Bernard Crettaz, Cafés mortels – sortir la mort du silence, Labor et Fidès, Genève, 2010. 



ce pas là, la liberté ultime ? Nous ne sommes pas pressés de mourir, car nous mourrons de 
toute façon, mais s’il faut vraiment mourir, autant choisir sa mort. 

Il ne s’agit pas ici d’inciter les individus qui traversent des périodes difficiles, qui 
souffrent ou qui sont en dépression au suicide ! Pas du tout ! Mais pourquoi s’attarder à vivre 
si on est gravement malade, si nous avons un handicap qui nous réduit à un poids pour les 
autres et sans possibilité de contribution aucune22 ? Le cerveau conscient humain est le seul 
organe dans l’histoire de la vie qui permet de consciemment choisir de mettre fin à sa vie, et 
ainsi mettre en péril l’existence du reste du corps, court-circuitant le puissant instinct de 
conservation. Peu de moutons ou de kangourous se jettent du haut d’un pont lorsqu’ils se 
rendent compte que leur vie n’a plus de sens. Si l’alcool et les drogues sont des moyens 
temporaires de nous échapper, le suicide est chez l’homme un moyen radical, extrême et 
irrévocable de fuir la terreur et les misères de la vie mortelle ou lorsque la douleur physique 
ou psychologique devient insupportable. C’est au XXIe siècle l’une des causes majeures de 
mortalité dans le monde23. Dans certaines cultures, comme dans l’ancienne Rome ou, jusqu’à 
récemment au Japon, le suicide rituel est même une manière de laver un honneur sali ou de 
racheter une faute commise. 

Alors pourquoi, si les circonstances sont appropriées, ne pas choisir une mort réfléchie 
et conforme à notre manière de voir le monde, et choisir l’heure de son décès comme on 
prépare un voyage ? 

Ne recherchons pas la mort parce que nous fuyons, comme Piotr Stépanovitch 
Verkhovenski, le personnage de son livre Les Possédés, à qui Fiodor Dostoïevski fait dire : « Je 
veux terminer ma vie… par ce que je ne peux pas avoir peur de la mort ». Évitons de faire 
comme le philosophe Gilles Deleuze, grand lecteur et grand commentateur de Spinoza qui, 
se sachant atteint d’une maladie respiratoire trop difficile à supporter, avait décidé ́
d’interrompre sa vie en se défenestrant, sans laisser d’explication à son geste. Essayons au 
contraire de donner du sens à notre mort, tout comme nous essayons de donner du sens à 
notre vie ! L’écrivain français Dominique Venner, qui s’est donné la mort dans la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, sur le lieu exact où se trouvait le pilier des Nautes24, dans un coup 
d’éclat aussi pacifique qu’incompris disait à ce propos dans son livre Un samouraï d’occident 
que : « La mort n’est pas seulement le drame que l’on dit, sinon pour ceux qui pleurent 
sincèrement le disparu. Elle peut être une délivrance. Elle met fin aux maladies cruelles et 
interrompt le délabrement de la vieillesse, donnant aussi leur place aux nouvelles générations. 
Le mort peut se révéler aussi une libération quand le sort devient trop douloureux ou 
déshonorant. ». Cette « belle mort » peut se faire chez soi ou à l’hôpital, sereinement 
entourés par sa famille et ses êtres chers avec un l’aide de quelques substances chimiques 
appropriées. Dans l’occident où la culture chrétienne est encore très présente, et dans les 
pays islamistes, beaucoup s’opposent au choix de sa propre mort ou pensent que ce choix 

 
22 Je parie d’ores et déjà un paquet de chewing-gums que les habituels esprits chagrins vont mal interpréter 
cette phrase pourtant claire pour me faire dire ce que je n’ai pas dit. 
23 Le suicide est, selon l’OMS, la treizième cause de mortalité dans le monde tous âges compris, et parmi les 
premières causes de mortalité chez les jeunes. Les tentatives de suicide sont estimées entre dix et vingt millions 
chaque année dans le monde. 
24 Colonne gallo-romaine érigée par la confrérie des Nautes, armateurs mariniers gaulois de la tribu des Parisii, 
en l’honneur de Jupiter et symbolisant l’agrégation des dieux indigènes gaulois aux dieux romains. 



individuel doit être soumis à une loi étatique, ou dépendre de l’avis du corps médical25 ou de 
considérations éthiques collectives. 

De manière étrange, choisir sa propre mort est un acte traditionnellement condamné 
par les doctrines religieuses, notamment celles venant du Moyen-Orient, de l’Inde et de leurs 
dérivées (bien que le Bouddhisme soit plus nuancé26), pour qui, c’est un acte contre nature, 
contre soi-même et contre Dieu à qui on dérobe la prérogative de la capacité de décider seul 
de la destinée de l’homme, rompant la relation de l'homme avec la souveraineté de sa déité. 
Ces attitudes sont bien hypocrites, car lorsqu’il s’agit de choisir de mourir au combat en 
croisade ou au djihad pour son dieu, là, elles sont d’accord et encouragent l’affaire. Le 
shintoïsme est une exception à cette règle générale, mais qui a pu avoir des dérives comme 
l’utilisation par le Japon, lors de la guerre du Pacifique, de tactiques censées montrer à leurs 
ennemis leur inlassable volonté de combattre jusqu’à la fin et causer le maximum de dégâts 
par un dernier acte, aussi courageux que désespéré, car amenant assurément la mort à celui 
et ceux qui le pratiquaient : « charges banzai27 » et attaques « kamikaze28 ». Avant cela, ils 
écrivaient des lettres, composaient des poèmes ou en lisaient parmi les plus connus, nous 
rappelant que le vrai guerrier est aussi un poète, comme le célèbre Haiku de Motoori 
Norinaga29 était très prisé par les jeunes Kamikaze :  
 

« Qu’est l’âme du Japon ? 
Je dirai que c’est  
Comme les fleurs d’un cerisier sauvage 
Qui brillent au soleil levant » 

 
Si, comme nous l’avons vu, nous avons appris à vivre avec l’idée que nous devons être 

prêts à tout moment à affronter la mort, alors faisons notre la maxime de Sitting Bull, le grand 
chef des Sioux Kakota : « Hoka Hey, aujourd’hui est un bon jour pour mourir ». Pour revenir 
au Japon, dans son traité sur l’art du combat, le Hagakure30, Yamamoto (Jōchō) Tsunetomo, 
nous dit que : « Il est nécessaire de se préparer à la mort matin et soir et jour après jour », 
pour devenir un bon samouraï. 

 
25 Si le rôle du médecin est usuellement de suspendre autant que possible les souffrances, l’usage de la médecine 
palliative ou de certaines thérapies qui peuvent hâter ou provoquer la mort pose de nombreuses questions de 
conscience à ce dernier. 
26 Dans le bouddhisme, le suicide est interdit pour les moines, et est en général réprouvé, à moins d’avoir atteint 
le stade d’arhat qui est un détachement total.  
27 Le cri de guerre « banzai » 万歳, signifie littéralement « dix mille ans », soit « longue vie ». La « charge banzai » 
était une tactique militaire inspirée par la charge suicide de Saigō Takamori, le chef des samouraïs pendant la 
restauration de Meiji, et qui avait également inspiré la nation japonaise à idéaliser et donner un tour romantique 
à la mort au combat et à envisager le suicide comme une dernière action honorable. Beaucoup d’officiers 
japonais, dès lors qu’ils considéraient leur situation comme désespérée, ordonnaient de telles charges, afin 
qu’eux et leurs troupes meurent au combat au lieu de subir l’humiliation de la reddition. 
28 Le kamikaze est un mot composé signifiant « vent divin » (神風, 神 = dieu 風 = vent) est un pilote qui effectuait 
des missions-suicides. Les plus connus ont mené, d’octobre 1944 à la fin du conflit, des attaques aériennes 
désespérées contre les navires des flottes américaines, mais il était prévu que des unités navales fassent de 
même. Le sacrifice de ces hommes est devenu au Japon un symbole à la fois d’un passé tragique que le pays a 
abandonné et un pilier glorieux de leur tradition. 
29 Motoori Norinaga (1730-1801) auteur du Kojiki-den, est l’un des écrivains les plus proéminents du Japon de 
la période Edo. 
30 Le Hagakure, ou Hagakure Kikigaki, est un guide pratique et spirituel destiné aux guerriers. Il s’agit d’une 
compilation des pensées et enseignements de Tsunetomo (Jōchō) Yamamoto. 



Dans ce cas, quelle attitude adopter face à la douleur liée à la mort lente, prévisible et 
inéluctable qu’est la maladie ? Comment atténuer les souffrances causées par le corps, ou 
terminer une insupportable attente ? Nous pouvons choisir la dignité : nous perdant une 
dernière fois dans la forêt nourricière ou sur les terres de nos ancêtres. S’il faut mourir parce 
que ce monde n’a plus de sens et parce que nous sommes traqués comme des bêtes que l’on 
veut mettre en esclavage, alors finissons en hommes libres, affrontant nos ennemis face à 
face, les armes à la main et, comme Léonidas aux Thermopiles, périssons noyés dans leur 
sang, avec en fond sonore d’une sonate de Bach ou de Metallica. Ainsi, notre entrée au 
Walhalla sera digne, et notre mémoire couverte de gloire. 

Et enfin si, trop malades, impotents ou grabataires, nous ne pouvons malheureusement 
plus choisir notre mort, nous pourrons au moins décider comment aller mentalement à sa 
rencontre, apaisés et afin que l'on se souvienne de nous comme des hommes. Car, comme le 
disait Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des 
légions Felix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux 
d'une femme assassinée, et qui aura sa vengeance dans cette vie ou dans l'autre : « La Mort 
nous sourit à tous. La seule chose qu’un homme puisse faire est de lui sourire à son tour. » 

 
 

 
Un homme souriant à la mort :  

l’enseigne de vaisseau Kiyoshi Ogawa avant son attaque 
contre le porte-avions USS Bunker Hill, le 11 mai 1945. 

 
 



 
EXERCICE : 
 
En une ou plusieurs fois, autant que nécessaire, prenez quelques heures pour vous dans où 
vous serez tranquilles, sans travail en retard, sans jeunes enfants autour de vous, si possible 
dans un endroit peu bruyant. Pourquoi pas lors qu’une promenade en forêt, dans des champs, 
au bord d’un cours d’eau, de la mer ou de l’océan. 
 
- Réfléchissez à votre vie, à ce que vous avez fait de bien, ce qui vous a apporté joie, 

satisfaction et fierté dans le travail, dans votre vie privée et familiale. Remarquez quelles 
sont les émotions que vous ressentez lorsque vous pensez à cela : joie ? plénitude ? 
nostalgie ? 

 
- Réfléchissez à ceux et celles que vous aimez : vos enfants, votre conjoint vos parents, vos 

amants passés et présents, vos amis. Notez leurs noms et les émotions que vous ressentez 
lorsque vous pensez à eux : bonheur ? regrets ? joie ? Pensez à ce que vous voudriez leur 
dire si vous les aviez à côté de vous. Quelles émotions vous souhaiteriez leur 
communiquer ? Leur direz-vous que vous les aimez ? Que vous les pardonnez ? 

 
- Si vous le pouvez, essayez d’aller voir ces gens que vous aimez et dites-le-leur, de visu ou 

dans une lettre écrite, en y mettant les émotions que vous ressentez, et avec tout votre 
amour et votre compassion. 

 
- Si vos pensées vous emmènent sur des gens que vous haïssez car ils vous ont 

objectivement fait beaucoup de mal (pas votre voisin avec qui vous êtes en conflit pour un 
mur ou une haie, mais, par exemple, l’homme qui vous a violé lorsque vous étiez enfant, 
le politicien qui a détruit votre pays, celui qui a financé l’arrivée de vos ennemis sur le 
territoire, etc.), ressentez également vos émotions. Puis, faites une liste, on ne sait jamais, 
il se pourrait qu’un jour vous ayez à les confrontiez, avec amour et compassion, bien sûr. 

 
Une fois rentré chez vous, réfléchissez à ce que cet exercice de mémoire et d’écoute de vos 
émotions vous a apporté ? Allez-vous entreprendre quelque chose pour revivre des moments 
similaires à ceux qui vous ont apporté ces émotions ? si oui, lesquels ? et Pourquoi ? Notez 
cela dans votre bloc-notes ou dans votre journal. 
 

 
 
*** 
 

Le téléphone sonna. 
Qui cela peut-il bien être à cette heure, se demanda Marc tout en posant son révolver 

sur la table de son bureau ? 
« Allo ? » 
« Marc ? Hey ! C’est pierre. Ça va ? » 
« Euh, salut, oui, ça va… » il répondit machinalement. 



« Écoute, là je suis avec Alex et Claude. Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas tous revus, 
hein ? Alors on n’est pas loin de chez toi et on pensait passer te prendre et on irait au 
Pickwick Pub pour prendre un verre et parler du bon vieux temps ! » 

« Euhh… mais c’est que… » 
« Y’a pas de mais, disait le zoophile au mouton ! Ha-ha. Allez, dépêche-toi, on sera là 

dans 10 minutes. Y’aura peut-être aussi Jérôme et Markus. » 
« Ok, a toute » 
« A toute, ce sera cool. On se réjouit de te voir ! » 
Il raccrocha. 
Marc se remémora la dernière fois qu’il avait vu les copains du lycée. S’il voyait Pierre 

et Alexandre une ou deux fois par an, ça faisait quoi ? dix ans ? qu’il n’avait pas vu les autres. 
Trop de travail, trop de soucis. Il revit en un instant les virées en bagnole, les beuveries et les 
rigolades surtout lorsqu’ils se prenaient des râteaux en draguant les filles en boîte. Il souriait. 

Il replaça le revolver dans le coffre en se disant qu’il avait juste le temps de prendre 
une douche et se changer. 


