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Que la vie humaine ait un début et une fin, qu'elle ne soit qu'un court 
intervalle entre une naissance et une mort, c'est ce que nous enseigne tous les 
récits, tous les mythes, tous les contes, tout ce que les hommes ont pu dire et 
écrire sur eux-mêmes. Et l'on s'accorde unanimement à reconnaître que 
l'homme est le seul, de tous les êtres vivants, qui sait qu'il doit mourir et qui a 
d'emblée conscience du caractère éphémère et fini de son existence. Il n'en 
demeure pas moins que l'existence humaine ne parvient à déployer toutes ses 
potentialités qu'au prix d'un combat sans relâche mené contre la mort. C'est 
donc bien le déni de la finitude qui constitue le moteur de toutes les entreprises 
humaines. On pourrait par conséquent dire de l'homme qu'il est à la fois celui 
qui se sait mortel et celui qui refuse pourtant de se donner pour seul horizon de 
pensée et d'action les limites étroites entre lesquelles s'inscrit son existence 
individuelle. Cette étrange ambivalence à l'égard de sa propre finitude caractérise 
l'ensemble des productions de l'homme, des techniques de survie les plus 
rudimentaires aux créations les plus sophistiquées de l'art, de la religion et de la 
philosophie.  
 La mort n'est pas en effet un adversaire que l'on pourrait combattre à 
visage découvert, elle ne peut être affrontée que dans la mesure où elle se voit 
déjà relativisée et en partie au moins surmontée. Et c'est précisément ce 
dépassement de l'existence limitée de l'individu qui est à l'œuvre dans tout 
processus culturel en tant qu'il repose sur la transmission du savoir acquis d'une 
génération à l'autre. On pourrait ainsi affirmer que la croyance en l'immortalité 
est d'abord agie avant d'être représentée dans les mythes et les religions. Ce qui 
caractérise l'homme, on le sait, c'est que, contrairement à l'animal, il doit se 
procurer par le travail ses propres moyens d'existence. Le savoir-faire que l'être 
humain développe ainsi dans sa lutte pour la survie se matérialise dans la 
confection d'outils, et ceux-ci sont dès le départ destinés à être utilisés par 
d'autres que ceux qui les ont inventés : chaque outil ouvre en ce sens l'horizon 
infini de son utilisation possible. C'est donc la technique humaine qui fait 
d'abord surgir pour la première fois cette infinité du temps qui va servir de cadre 
à l'existence humaine. 
 Dès lors il ne faut pas s'étonner de voir surgir la représentation d'un au-
delà de la mort dès les toutes premières productions spirituelles de l'homme, 
dans l'art, la mythologie et la religion. C'est en effet par sa faculté de re-
présentation, par l'imagination, cette capacité de se rapporter à de l'absent, que 
l'homme outrepasse les limites de sa propre corporéité. Ce qui en l'homme ne se 
réduit pas à la seule présence corporelle va alors être considéré, sous les noms 



 
 
d'"âme" ou d'"esprit", comme participant de l'éternel et de l'intemporel. Cette 
part de nous-mêmes, qui est à l'œuvre dans l'art, la religion, la philosophie et la 
science, est ce qui en nous ne cesse de s'insurger contre la finitude.  
 Il n'est de culture, au sens le plus général de ce terme, que dans et par le 
refus de se soumettre à ce que commande la nature. Tout l'art humain consiste 
en effet à ruser avec elle et à lui arracher les moyens de la subvertir et de la 
contrer. Contre l'ordre naturel qui est celui du cycle inlassable des naissances et 
des morts, des apparitions et des disparitions, s'érige l'ordre humain, comme 
celui de la linéarité et de la continuité d'une tradition. Il s'agit en effet de pallier 
l'absence, de maintenir le lien avec ce qui fut, de conserver en esprit ce qui a 
disparu, tout comme d'ouvrir l'espace d'une répétition à venir. 

 Le dialogue avec les morts 
Cette volonté de s'opposer à la nature s'exprime d'abord dans les rites 

funéraires que l'on trouve, sous des formes variées, dans toutes les cultures. On 
ne peut en effet simplement laisser le mort retomber dans le cycle naturel, 
puisque quelque chose de lui y échappe et pourra continuer à accompagner les 
vivants. Le cadavre, cet intermédiaire inquiétant entre la personne vivante et la 
chose inanimée, doit être l'objet de soins particuliers. Car il s'agit autant de 
permettre par là son retour à la nature, par crémation, inhumation, 
momification, voire simple exposition, que d'assurer la perpétuation de sa 
mémoire dans l'esprit des vivants. Les rituels funéraires représentent ce moment 
charnière où la communauté des vivants, qui s'est vu exposée à la disparition 
sans retour d'un de ses siens, ne peut retrouver son intégrité qu'en pensée. C'est 
par l'intermédiaire des rites funéraires que les hommes prennent conscience de 
vivre en communauté non seulement avec leurs contemporains, avec ceux qui 
partagent avec eux la même tranche de temps, mais aussi et surtout avec ceux 
qui les ont précédés dans la mort.  
 Cohabiter en esprit avec les défunts, maintenir un rapport avec les absents, 
combler au moins en pensée cette perte irréparable qu'est la mort : voilà sans 
doute ce qui distingue véritablement l’existence humaine de la vie purement 
animale. C'est à partir de là que s'explique non seulement le culte des ancêtres, 
mais aussi la prolifération des mythes, dont on sait quelle place y tiennent les 
généalogies, l'importance dévolue aux arts plastiques, qui gardent la trace des 
disparus, et, plus précisément encore, l'invention de l'écriture.  
 Certes, l'écriture n'apparaît qu'assez tardivement dans l'histoire humaine 
et bien des civilisations ont continué à évoluer sans la connaître, certaines autres, 
comme ce fut le cas dans l'Inde ancienne, qui l'ont connue, ont pendant 
longtemps refusé de l'utiliser et lui ont toujours préféré la tradition orale. C'est 
Platon qui, dans le monde occidental, se fait le défenseur de la parole et 
condamne impitoyablement l'écriture, ne voyant en elle au mieux qu'un simple 
moyen de remémoration, et au pire un leurre, faisant croire à la possession d'un 



 
 
savoir qui n'est qu'apparent. Il est vrai que la transmission du savoir ne se réalise 
pas que dans et par l'écriture, qui n'est pas le seul moyen de vaincre la mort et de 
triompher de la discontinuité. C'est même un moyen fort aléatoire, puisque, dès 
qu'on remplace les paroles vives par des traces inscrites sur un support matériel, 
surgit inéluctablement la menace de la perte du sens. Mais ce qui est ainsi assuré, 
c'est une transmission virtuelle, une parole qui n'est plus l'apanage d'aucun 
vivant et qui appartient ainsi en principe à tous. Ce qui s'ouvre ainsi, avec la 
consignation des pensées, c'est rien moins que l'espace même d'un savoir 
universellement accessible et indéfiniment transmissible. C'est donc bien 
l'écriture qui permet par excellence que perdure ce dialogue avec les morts qu'est 
toute culture humaine. 

  L'invention de l'au-delà 
 L'ethnologie nous apprend que les hommes des sociétés archaïques ne 
croient pas à la disparition définitive des défunts et considèrent que ces derniers 
continuent de mener à leurs côtés une vie invisible et d'intervenir dans le cours 
de leur existence. Pour eux, la coupure entre les vivants et les morts n'est pas 
absolue, comme c'est d'ailleurs le cas dans la nature, où la mort n'est jamais que 
le prélude d'un nouveau cycle de vie. De là est née la croyance orientale en la 
réincarnation, dont c'est Platon se fait encore l'écho dans la tradition occidentale. 
Il nous conte en effet, à la fin de la Républiquei, l'histoire de ce soldat laissé pour 
mort sur le champ de bataille et qui, revenant miraculeusement à la vie, révèle 
que les âmes, après avoir été jugées, choisissent librement de se réincarner dans 
de nouveaux corps. Ce mythe nous apporte bien des révélations sur la vie après 
la mort, mais il repose encore sur une conception cyclique du temps. C'est avec 
cette conception que rompent radicalement les représentations qui veulent 
instaurer une coupure radicale entre le monde visible et le monde invisible. La 
mort a toujours été comprise comme un passage, ce qu'attestent d'ailleurs les 
mots de décès ou de trépas que nous continuons à employer pour en parler et 
qui évoquent l'idée de séparation et de départ ou celle de franchissement d'une 
frontière. Mais ce passage est maintenant compris comme ce qui transporte le 
défunt dans un autre monde. On trouve certes déjà chez Homèreii l'idée d'un 
monde des morts, de l'Hadèsiii, mais il ne s'agit que d'un royaume des ombres, 
d'une pâle copie de la vie terrestre, et non pas de ce paradis qui est, dans les 
religions monothéistes, le séjour promis aux ressuscités. Cette invention d'un au-
delà, propre, comme les représentations d'un jugement dernier et d'une 
rétribution des actes après la mort, à l'antique religion de la Perse, le 
mazdéismeiv, a été reprise et amplifiée dans les religions abrahamiques, en 
particulier dans le christianisme, qui donne une grande importance aux notions 
de jugement dernier, de paradis et d'enfer. Ce qui est ainsi inauguré, c'est une 
tout autre conception de la temporalité et de l'existence humaine, qui se voit 
orientée vers une "fin des temps" où chacun devra rendre compte de ses actions 



 
 
passées, mais où les justes seront "ressuscités d'entre les morts" et admis à jouir, 
dans un nouveau corps, un corps dit "glorieux", de la vie éternelle, de cette vie 
qui est celle de Dieu lui-même. 

Par l'invention de cette temporalité linéaire, la mort change décisivement 
de sens : elle n'est plus le prélude à un nouveau cycle de vie, à ce 
recommencement perpétuel dont, dans les religions orientales, dans le 
bouddhisme par exemple, il s'agit de parvenir à se délivrer, elle est ce qui donne 
accès à la vie véritable, à cette éternité et cette infinité divines auxquelles, dans la 
vie terrestre, l'être humain n'a point part. On comprend à partir de là que ce 
passage vers l'au-delà qu'est la mort puisse prendre une telle importance dans le 
christianisme, religion qui met au cœur de son rituel fondateur la mort de Dieu 
lui-même dans la personne du Christ. C'est, en un certain sens, dans le 
christianisme qu'apparaît sous la lumière la plus crue la finitude humaine, sous 
la forme de la mort sur la croix d'un fils de Dieu délaissé par son père. Mais c'est 
aussi dans le christianisme qu'on rencontre l'idée d'un Dieu triomphant de la 
mort et promettant à tous les hommes la même survie. La mort ne s'y voit 
magnifiée que parce qu'elle est plus profondément niée en tant que césure 
radicale et fin de toutes choses. On trouve donc dans le christianisme à la fois 
une compréhension profonde de ce qu'est la mort et le dispositif le plus efficace 
permettant de la relativiser. C'est pourquoi il faut chercher ailleurs que dans une 
doctrine de la résurrection l'exemple d'une véritable assomption de la finitude.  

 Le tragique de la condition humaine 
Ce qui fait le propre de l'homme, par opposition à l'animal, c'est cette 

capacité à se représenter l'avenir, à déployer l'horizon d'une temporalité qui 
dépasse les bornes de sa propre existence. C'est par là qu'il prend conscience qu'il 
est un mortel. C'est précisément cette prise de conscience qui a fait l'objet d'un 
des tout premiers textes littéraires que nous connaissions, à savoir l'épopée 
mésopotamienne de Gilgamesh, qui remonte au IIe millénaire avant notre èrev. 
Gilgamesh, roi légendaire et demi-dieu, fait l'expérience de la condition humaine 
au moment de la mort de son ami Enkidou, dont on ne sait pas à vrai dire s'il est 
un homme ou encore à moitié un animal. Gilgamesh est saisi par l'angoisse de la 
mort et entreprend un long et dangereux voyage afin de chercher un remède qui 
pourrait le préserver d'une mort dont il redoute qu'elle ne l'atteigne lui aussi un 
jour. Gilgamesh est donc celui qui se révolte contre cette échéance inévitable 
qu'est, pour tous les vivants, la mort. C'est pourquoi il se met en quête de cette 
vie-sans-fin qui est l'apanage des dieux. Car, comme le dit fort bien le texte de 
l'épopée, ce sont les dieux qui ont imposé à l'homme de mourir, le laissant 
simplement dans l'ignorance du jour et de l'heure.  

Gilgamesh, celui qui ne veut pas mourir, et qui fait cependant l'expérience 
de l'échec de sa recherche et doit faire retour à la vie ordinaire, peut être 
considéré comme l'anticipation du héros tragique grec, en particulier du héros 



 
 
sophocléen. C'est en effet dans Antigone, l'une de plus belles tragédies qui nous 
soient restées de lui, que Sophocle dit de l'homme qu'il est la plus grande 
merveille du monde, mais que ce grand inventeur de stratagèmes a pourtant 
échoué sur un point capital puisque, à la mort seule, il n'a pas su trouver de 
remède. Nous trouvons donc chez Sophocle aussi l'affirmation qu'il n'y a pas de 
remède à la mort et que la mortalité est le destin qui échoit inéluctablement à 
l'homme. Les héros de Sophocle sont eux aussi des révoltés : ils s'insurgent, telle 
Antigone, contre les lois humaines, ou, comme Œdipe, refusent d'obéir aux 
décrets du destin. Ce qui commence en effet à s'estomper, à l'époque où écrit 
Sophocle, c'est l'idée, si présente dans le monde homérique, que les dieux 
interviennent dans le cours de la vie des humains. Le héros sophocléen fait 
plutôt face à un ciel d'où les dieux se sont retirés. Telle est en effet la situation 
d'Œdipe, dans cette autre tragédie de Sophocle qui suit Œdipe-Roi et qui 
s'intitule Œdipe à Colone. On y voit Œdipe, devenu aveugle, délaissé par les 
dieux et rendu ainsi à sa simple condition d'humain, qui parcourt la Grèce en 
compagnie de sa fille Antigone. Le divin l'a déserté et il doit alors assumer cet 
abandon qui est le sien. Il fait ainsi l'expérience de la condition humaine dans ce 
qu'elle a de plus finie, de plus pitoyable : de la solitude absolue à laquelle le 
condamne sa conscience d'être mortel.  

De la mort nous ne pouvons en effet jamais authentiquement parler qu'à 
la première personne, seule condition pour ne pas céder au leurre selon lequel 
les hommes s'imaginent pouvoir triompher de la mort. De notre propre mort, 
nous ne pouvons en réalité rien dire, sauf qu'elle nous menace à tout moment : le 
seul discours sur la mort qui soit authentique doit donc s'en tenir à la pure 
expérience de l'imminence toujours possible de la mort. Le fait qu'il soit mortel 
ne peut plus alors signifier pour l'homme incomplétude et imperfection, et sa 
propre mort ne peut plus dès lors lui apparaître comme purement accidentelle, 
mais au contraire ce qui lui permet d'être ouvert au monde et d'entrer en relation 
avec les choses et les êtres. 

C'est à partir de là qu'il devient possible de trouver dans la finitude, c'est-
à-dire dans la mort elle-même la condition d'une existence pleinement humaine. 
Ce qui veut dire que nous devons considérer la mort moins comme une limite, 
comme un défaut, comme un manque, comme quelque chose de négatif, — ce 
qui ferait justement que l'homme n'est pas un Dieu — que comme une ressource, 
c'est-à-dire comme la source secrète à partir de laquelle l'existence humaine peut 
se déployer. 

C'est pourquoi il est plus urgent que jamais pour l'homme de devenir le 
mortel qu'il estvi. Car "devenir ce que l'on est", selon cette antique parole que 
Nietzsche a repris aux Grecsvii, c'est refuser de se laisser entraîner dans ce leurre 
aussi vieux que l'homme qui consiste à penser qu'il lui est possible de vaincre la 
mort et de s'ériger en quelque manière en maître de l'existence. Devenir un 



 
 
mortel, c'est en effet cesser de céder aux illusions de l'immortalité, cesser de 
supposer qu'il y a quelque chose que l'on pourrait nommer absolu et qui 
subsisterait indépendamment de l'homme, c'est parvenir à véritablement habiter 
la terre et séjourner dans un corps. C'est à partir de là que pourrait alors être 
révélé à l'être humain que l'angoisse de la mort n'est nullement incompatible 
avec la joie d'exister.  
                                         
i Cf. Platon, République, X, 614 b sq. (Mythe d'Er le Pamphylien).  
ii Cf. Homère, Odyssée, Chant XI (passage que cite Platon dans la République, 516 d). ii Cf. Homère, Odyssée, Chant XI (passage que cite Platon dans la République, 516 d). 
iii Nom du dieu des enfers  qui signifie en grec l'invisible ou l'obscur. 
iv Du nom du Dieu Ahura Mazda, le seigneur sage, dieu unique de la religion monothéiste 
fondée par Zarathoustra probablement vers 600 av. J.C. et dont l'influence sur le judaïsme et 
le christianisme sont avérées. Rappelons par exemple que le plus célèbre des mots persans 
repris dans l'Ancien Testament est celui de "paradis" (le persan pairi-daeza, qui signifie 
enclos, jardin, ayant donné l'hébreu pardes et le grec paradeisos) et que c'est dans le 
mazdéisme qu'on trouve d'abord la référence à la venue attendue d'un Saoshyant (sauveur et 
bienfaiteur) qui annonce le messiah qu'invoquent les prophètes de l'Ancien Testament et le 
christos des Évangiles (termes qui ont en hébreu et en grec le même sens, celui d'"oint", 
l'onction étant le sacre des rois). 
v Cf. L'épopée de Gilgames, Le grand homme qui ne voulait pas mourir, traduit de l'akkadien 
et présenté par J. Bottéro, Paris, Gallimard, 1992. 
vi Cf. Martin Heidegger, Essais et conférences, Paris, Gallimard, 1958, p. 213.  
vii Formule de la IIe Pythique de Pindare dont Nietzsche fit en quelque sorte sa maxime propre. 


