
Mort et travail de pensée,  

sous la direction de Régine Scelles et François Pommier, érès, 2011 

12 En 1975, l’historien Philippe Ariès, dans son Essai sur l’histoire de la mort en 

Occident, écrivait : « La mort, familière au Moyen Âge, est en Occident étrangère à l’homme 

moderne. » Les sciences d’observation, de diagnostic et de soin ayant au cours des dernières 

décennies progressé plus vite que notre capacité à cadrer leur utilisation, l’homme du XXIe 

siècle se trouve devant un vide de pensée face à cette entité irreprésentable qu’est la mort. 

Encore incapable d’en éradiquer l’existence, du moins l’homme moderne tente-t-il d’en 

décider l’échéance. Si nous confions à des spécialistes, réunis en comité d’éthique, le soin de 

cadrer ce nouveau pouvoir, nous sommes tous néanmoins appelés à faire un travail de pensée 

autour de la finitude de la vie humaine en général, et de notre propre vie en particulier. 

13 Les ouvrages qui traitent de ce sujet sont encore rares, aussi doit-on saluer la parution 

d’un livre écrit par des cliniciens confrontés dans leur pratique quotidienne à la nécessité de 

permettre à leurs patients et à leurs familles de penser la mort, qu’il s’agisse de la leur ou de 

celle de leurs proches. 

14 Il y a un lien évident entre vivre et penser : ne dit-on pas de quelqu’un que la vieillesse 

a rendu dépendant qu’il a « gardé toute sa tête », soulignant par là qu’il reste de ce fait bien 

vivant ? Médecins, psychanalystes et philosophes sont d’accord pour voir dans la capacité de 

penser le propre de l’humain vivant – considérant la mort comme l’impensable. 

15 Nous ne ferons pas ici un résumé des différents écrits réunis dans cet ouvrage, ils 

éclairent tous un angle particulier de cet immense champ de réflexion et résument des 

expériences cliniques spécifiques propres à leurs auteurs. Nous allons plutôt tenter de 

dégager quelques pensées originales sur ce thème. Ainsi, nous avons relevé au chapitre 

premier la phrase un peu lapidaire de Lacan pour qui la mort est d’abord un objet extérieur : 

« Il n’y a pas d’existence de la mort, il y a des morts et voilà tout » (p. 21). Freud disait en 

effet que la mort était irreprésentable. François Pommier, par exemple, souligne dans une 

démonstration intéressante que : « L’acte suicidaire unit en même temps qu’il sépare » 

(p. 58). Régine Scelles relève la rareté des études concernant la souffrance de la fratrie après 

la mort d’un de ses membres. Selon l’auteur, « le fait que le frère mort continue d’habiter la 

psyché de celui qui est vivant peut être à la fois source d’aliénation pathologique et ou de 

stimulation créatrice » (p. 143). Le travail de pensée est aussi important qu’il s’agisse de la 



mort des autres ou de sa propre mort. On se rappelle ce jeune homme devenu tétraplégique 

qui demandait la mort car il ne pouvait penser la vie qui maintenant était la sienne. 

16 Pour Valabrega, « la mort, cette entité absolue, irreprésentable, impensable, a 

néanmoins une fonction d’embrayeur pour la création et la pensée ». En effet Freud confiait à 

Ferenczi en 1911 : « Je ne peux travailler avec application quand je suis en très bonne santé 

[…] pour bien écrire il faut que je me sente souffrant. » C’est du reste pendant sa maladie 

cancéreuse qui dura des années qu’il écrivit une part importante de son œuvre. Marcel 

Proust, faisant la même expérience au cours de l’aggravation de sa maladie asthmatique, 

disait qu’il se sentait poussé à l’écriture afin de terminer son œuvre avant de mourir. 

17 Le psychothérapeute, appelé à aider le ou les patients dans ce travail de pensée face à 

la mort, représenterait d’abord une figure d’étayage, un tiers permettant peu à peu de 

replacer le ou les sujets dans une trame signifiante. Ceux-ci pourraient ainsi retrouver un 

sentiment de continuité d’existence rompue par l’irruption du réel de la mort. La lecture de 

cet ouvrage est une bonne introduction à un cheminement personnel de la pensée face à cette 

réalité qui dépasse le quotidien de la vie, tant au plan professionnel que personnel. 
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