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DoSSIEr
LA MoRt

Longtemps, la philosophie s’est présentée non comme un 
ensemble de théories sur le monde, 
mais comme une série de propositions 
existentielles sur la vie et la mort. L’his-
toire de la discipline était enseignée à 
travers le récit édifiant de la vie des 
penseurs. C’est avec ce genre qu’a 
voulu renouer Simon Critchley dans 
Les philosophes meurent aussi (F. Bourin 
Éditeur) où il se demande s’ils ont su 
faire de leur mort un événement. 

Selon vous, la société est paralysée 
par la « terreur de l’annihilation »…
En Occident, nous aimons nous imagi-
ner comme une société émancipée de 
la morale bourgeoise. Mais la mort est 
le dernier grand tabou. Nous avons 
oublié le deuil, les rites funéraires, 
pourtant essentiels. Je viens d’une 
famille catholique irlandaise, et j’ai vu 
un cadavre à l’âge de 5 ans ! C’était 
celui de mon arrière-grand-mère, 
allongé sur une table de la maison. 
Autour d’elle les gens plaisantaient, 
buvaient du whisky. En entrant dans la 
pièce, il fallait embrasser le cadavre. Je 
ne préconise pas forcément cela (rires), 
mais il est important de se souvenir que 
la mort est réelle. Aujourd’hui, beau-
coup d’entre nous meurent dans une 
forme d’état halluciné, sous morphine 
par exemple. Or, jusqu’à présent, les 
gens mouraient conscients. Je ne suis 
pas partisan de la douleur, mais nous 
pourrions réfléchir davantage aux 
moyens d’affronter la mort.

N’oublIe Pas  
Que Tu vas mourIr  
(de rIre)
dans son livre Les philosophes meurent aussi, Simon Critchley 
s’est attaché à répertorier 190 morts de penseurs célèbres.  
La philosophie peut-elle nous aider à nous réapproprier la mort ? 
oui, constate-t-il : à condition de nous apprendre à en rire.
ProPos reCueIllIs Par clAire richArd

Comment la philosophie peut-elle per-
mettre de nous réapproprier la mort ?
Je cherche à retrouver cette idée clas-
sique de la philosophie, présente chez 
Socrate ou Épicure : l’homme est l’es-
clave de la peur de la mort. Être libre, 
c’est accepter que nous sommes déter-
minés par la nécessité de notre mort. 
Le vrai philosophe pratique la mort ! 
Comme l’a dit Pierre Hadot, dans le 
monde antique (et pas seulement en 
Occident), la philosophie n’est pas 
qu’un discours, c’est une façon de 
vivre. Socrate est exemplaire parce 
que son discours théorique est insépa-
rable du drame de sa vie, du procès et 
de l’exécution. Dans ce livre, je me 
demande comment vivre. Les philo-
sophes répondent : en apprenant à 
mourir. Cependant, je me demande si 
la question principale ne serait pas 
plutôt : comment aimer. La philoso-
phie enseigne l’idée d’autosuffisance 
face à la mort. Si merveilleuse soit-
elle, la mort de Socrate a quelque 
chose d’égoïste, de solipsiste. Il meurt 
paisiblement, sans faire l’expérience 
déchirante de la dépendance à l’autre, 
éprouvée dans le deuil ou l’amour. La 
philosophie peut-elle penser l’amour ? 
Je n’en suis pas si sûr. 

vous voulez « défendre l’idéal de la 
mort philosophique ». qu’est-ce ?
Même si les circonstances de leur mort 
diffèrent, Socrate, Épicure et Hume 
meurent d’une mort philosophique. Ils 

sont lucides, conscients qu’ils vont 
mourir, et ne sont pas certains qu’il 
existe une vie après la mort. Grâce à 
leur pratique philosophique, ils ont 
atteint une forme de tranquillité. Au 
XXe siècle, la dernière grande mort 
philosophique est celle de Foucault 
face au sida. Mais mon livre fournit 
surtout 190 points d’interrogation, 
190 exemples de façons de mourir 
– certaines absurdes ou grotesques. 

De laquelle de ces morts vous sentez-
vous le plus proche ?
De celle de Hume. Dans la correspon-
dance entre Adam Smith et le médecin 
de Hume, il est décrit comme gai – une 
gaieté lucide. Ou de celle de Hobbes : 
il est mort à 92 ans, il avait une maî-
tresse, il se promenait chaque matin et 
pratiquait le jeu de paume, alors qu’on 
l’imagine plutôt comme un para-
noïaque machiavélique ! D’autres morts 
sont plus douloureuses. Pendant l’écri-
ture du livre, plus je me rapprochais du 
présent, plus cela devenait difficile, 
surtout lorsque j’écrivais à propos de 
gens que j’ai connus : Derrida, ou mon 
maître, Dominique Janicaud. 

pourtant, votre livre est drôle. Le rire 
peut-il aider à affronter la mort ? 
En riant de la mort, nous reconnaissons 
son existence. Nous ne la surmontons 
pas, mais nous la reconnaissons. Il y a 
en littérature une tradition de l’hu-
mour et de l’incapacité à mourir (qui 
contraste avec la mort noble, héroïque 
du philosophe). Par exemple, En atten-
dant Godot, de Beckett, c’est une tragi-
comédie, parce que Vladimir et Estra-
gon veulent mourir, mais n’y arrivent 
pas. L’autre exemple, c’est Hamlet, celui 
qui ne peut rien : il ne peut venger son 
père, il tue Claudius par accident, il 
n’est même pas vraiment fou… Il essaie 
de naviguer sur le continent de la mort, 
mais il n’y arrive pas. Ce qui m’intéresse 
là, c’est l’incapacité à mourir. Nous 
devons accepter le fait que notre exis-
tence est inauthentique, combien nous 
sommes divisés… et c’est éminemment 
comique ! Il n’y a pas de meilleure façon 
de l’accepter que par l’humour, et la 
philosophie en manque parfois. 

Simon 
Critchley
penseur 
britannique, 
professeur à la 
New School For 
Social research  
de New york, 
auteur de  
De l’humour  
(Kimé, 2004), 
Simon Critchley 
allie subtilement 
l’étonnement  
de Socrate 
et l’esprit des 
Monthy python.
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Ci-gît 
HÉraCLItE 

(540 AV. J.-C.-480 AV. J.-C.)
Héritage  on prête à ce philosophe grec, 

surnommé le « Pleureur » ou « l’obscur »,  une 
existence solitaire . Les 139 fragments qui nous 

restent de son œuvre sont parfois aussi 
énigmatiques que le laisse présager son surnom. 

Cause du décès  de la bouse de vache. 
Héraclite aurait demandé que tout son corps 

en soit enduit, persuadé qu’il pourrait ainsi 
guérir l’œdème dont il souffrait. Une première 

version de l’histoire rapporte que la bouse était 
fraîche et qu’il s’y serait noyé ; dans une 
seconde version, la bouse était sèche et 

Héraclite aurait littéralement cuit sous le soleil.  

Ci-gît
 arIStotE 

(384 av. J.-C.-322 av. J.-C.) 
Héritage  Surnommé le « philosophe », 

il fut l’inventeur de la logique. Sa conception  
de l’être comme « substance » et de 

la métaphysique comme « science de l’être 
en tant qu’être » influença l’ensemble 

de la tradition philosophique occidentale. 
Cause du décès  L’empoisonnement. C’est 
du moins la version rapportée par Eumélos,  

qui prétend que le philosophe serait mort après 
avoir bu un extrait de plante vénéneuse, 
l’aconit. il venait de quitter Athènes, sous  
le coup d’une accusation d’impiété, pour  

se soustraire au sort de Socrate, condamné  
à boire la ciguë. on n’échappe pas à son destin…

Ci-gît 
LUCrèCE 

(ier SièCLE AV. J.-C.)
Héritage  Philosophe latin, l’auteur de de la nature 

des choses s’inscrit dans la lignée d’épicure, 
contre la crainte de la mort et toutes les formes  

de superstition qu’elle nourrit.
Cause du décès  Un philtre d’amour. on raconte 
que la femme de Lucrèce aurait eu l’idée de faire 
préparer une boisson aphrodisiaque à l’attention  

de son mari. Mais le philtre n’aurait pas eu les effets 
désirés, plongeant au contraire le philosophe  

dans la folie, jusqu’au suicide. Lui qui condamnait  
les affres de la passion et critiquait la déraison.

Ci-gît 
avICENNE

(980-1037) 
Héritage  Philosophe et médecin, il fut 

l’auteur de 450 livres dans divers domaines, 
dont son célèbre Canon de la médecine. Ses 

travaux philosophiques portèrent sur la lecture 
d’Aristote, contribuant à la redécouverte  
de l’œuvre du philosophe au Moyen Âge.

Cause du décès  Frénésie sexuelle et excès 
d’opium. La libido d’Avicenne était, semble-t-il, 

très développée. Ses excès le firent souffrir  
de graves crises intestinales. il s’administra 
plusieurs lavements. L’un de ses disciples,  

qui lui devait de l’argent et voulait le tuer, lui fit 
prendre une énorme quantité d’opium. diminué, 
Avicenne finit par capituler devant la maladie.

Ci-gît 
GIorDaNo brUNo 

(1548-1600)
Héritage  dominicain italien et philosophe, 

ses théories portant sur l’infinité de  
l’univers et la pluralité des mondes (L’infini, 
l’univers et les mondes) lui valurent d’être 

accusé d’hérésie par l’inquisition.
Cause du décès  Sa lutte contre 

les dogmes. il fut brûlé vif au terme de  
huit années de procès parce qu’il refusait  

de se rétracter. La phrase qu’il adressa  
à ses juges est restée célèbre : « Vous 

éprouvez sans doute plus de crainte à rendre 
cette sentence que moi à la recevoir. »

Ci-gît 
rENÉ DESCartES  

(1596-1650)
Héritage  Grand savant français, le père 
du fameux « je pense donc je suis » fut

 l’un des fondateurs du rationalisme moderne. 
Cause du décès  Un coup de froid en Suède. 

établi à Stockholm pour enseigner  
la philosophie à la reine Christine, descartes 
devait se plier à des séances programmées 

à une heure matinale, par un froid glacial.  
il n’avait sur place qu’un seul ami, 

l’ambassadeur de France Chanut. Manque  
de chance : c’est au contact de Chanut  
que descartes attrapa l’infection virale  

qui l’emporta. Une thèse dissidente  
affirme qu’il a été empoisonné à l’arsenic  

(voir Philosophie magazine, no 41). 

Ci-gît 
JULIEN oFFray DE La MEttrIE 

(1709-1751)
Héritage  Médecin, il fut aussi le premier 

philosophe à tirer les pleines conséquences 
morales du rejet de la métaphysique  

et de la théologie par les scientifiques, 
développant un matérialisme athée et hédoniste. 

Cause du décès  Une indigestion. La Mettrie 
serait mort suite à un dîner plutôt copieux 

organisé par l’ambassadeur de France  
à Berlin. La faute à un pâté aux truffes un peu 

louche dont La Mettrie aurait abusé.  
ironie du sort : l’ambassadeur avait organisé  

le festin pour remercier le médecin-philosophe  
de l’avoir guéri d’une maladie. 

Ci-gît 
zÉNoN D’ÉLÉE 

(495-430 av. J.-C.)
Héritage  Philosophe grec, disciple de Parménide, on lui doit 

des paradoxes sur l’impossibilité du mouvement.
Cause du décès  Avoir mordu l’oreille d’un tyran. impliqué 
dans la tentative de renversement de Néarque, il accepta  
de livrer ses complices à condition de pouvoir chuchoter  

leurs noms à l‘oreille du tyran. il le mordit et ne lâcha prise 
qu’après avoir reçu plusieurs coups de poignard. 

Ci-gît 
roLaND bartHES 

(1915-1980)
Héritage  Critique et sémiologue français, 

auteur de Mythologies, il fut l’un des personnages 
clés du courant structuraliste.

Cause du décès La camionnette d’un teinturier. 
L’auteur de « La mort de l’auteur » termina  

ses jours fauché par ce véhicule alors qu’il traversait 
l’une des rues avoisinant le Collège de  

France au sortir d’un déjeuner avec Jack Lang,  
futur ministre de la Culture. Mythologique.

Ci-gît 
tHoMaS MorE 

(1477-1535)
Héritage  Homme politique, humaniste et philosophe 
anglais, il fut notamment auteur de L’Utopie, un livre 
qui connut un grand succès sur le Vieux Continent,  
et dans lequel il dépeint une société idéale, Utopia.
Cause du décès  Son opposition au divorce du roi. 

Favorable à une réforme de l’église, il resta néanmoins 
fidèle au catholicisme et s’éleva contre le second 

mariage d’Henri Viii au nom du respect de l’autorité 
papale, ce qui lui valut d’être décapité. devant l’échafaud,  

More lança à l’officier :  « S’il vous plaît, aidez-moi 
à monter. Je m’arrangerai pour descendre. » Sa tête 

termina au bout d’un pic sur le London Bridge. 

Ci-gît  
MaUrICE MErLEaU-poNty

(1908-1961)
Héritage  La vraie philosophie consistait 

pour lui à réapprendre à voir le monde.  
La perception par notre corps était l’expérience 

fondamentale à partir de laquelle  
il interrogeait l’émergence de la pensée. 

Cause du décès  Arrêt cardiaque. 
L’auteur de L’Œil et l’Esprit n’était âgé que 

de 53 ans. Mort dans son bureau, il fut  
retrouvé – ironie du sort ? – le visage appuyé 
contre un livre de descartes, La dioptrique…

Ci-gît 
FrIEDrICH NIEtzSCHE 

(1844-1900)
Héritage Le philosophe allemand fut 

le contempteur de la culture occidentale 
et de ses valeurs morales, par opposition 

à celles défendues par le surhomme, 
individualiste, indépendant et détaché 

du ressentiment. 
Cause du décès  La folie. Sa crise 

de démence est restée dans la légende. 
En 1899, à la vue d’un cheval fouetté  

par son charretier dans une rue de turin, 
Nietzsche se jette sur l’animal pour 

l’embrasser, s’effondrant en sanglots.  
il ne fut plus jamais capable d’écrire  
et survécut dans un  état végétatif 
jusqu’à sa mort, onze ans plus tard. 
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