
LA MORT DANS LA PENSÉE CONTEMPORAINE
SUR LA MORT

Gilles Ernst

Ceux qui travaillaient sur la mort dans les années
1970-1980 ne pouvaient ignorer le livre de Vladimir Janké-
lévitch paru en 19661. Signe qu’il était important, il était
réédité dès 1970 et serait ensuite réimprimé plusieurs fois.
Touchant à ce livre, que je compléterai par Sources et Penser
la mort ?, recueils d’articles et d’entretiens publiés par Fran-
çoise Schwab2, mon propos ne sera ni celui d’un philo-
sophe ni celui d’un historien, mais seulement celui d’un
chercheur littéraire. Cependant, dès lors qu’elle touche à
un sujet tel que la mort, l’analyse littéraire, de toute
manière ouverte à l’Histoire, ne va pas sans un compagnon-
nage obligé avec la première des disciplines que je viens
d’évoquer. Je m’en suis rendu compte en explorant
l’œuvre de Bataille, entreprise où le livre de Jankélévitch,
livre dur, décapant, m’a été fort utile.

À l’inverse de la plupart des études littéraires de
l’époque qui abordaient le lien œuvre/mort sous l’angle
thématique, donc souvent purement descriptif (quand
elles ne se bornaient pas, par confusion de l’homme et de
l’œuvre, à décrire l’inévitable « fascination » devant la
mort), Jankélévitch posait en effet, et continue de poser,
une question de fond, que Bataille n’a pas non plus éludée
et dont il a même fait l’axe de sa pensée, à savoir celle des
rapports entre, d’un côté, le langage (des mots, une forme,

1. Vladimir Jankélévitch, La Mort, Paris, Flammarion,
« Champs », 1977. Toutes les citations, avec indication de la page
portée dans mon texte entre parenthèses, se font dans cette édition.

2. Vladimir Jankélévitch, Sources. Recueil, Paris, Éditions du Seuil,
1984 ; Vladimir Jankélévitch, Penser la mort ?, Paris, Éditions Liana
Levi, 1994.
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des images, bref, une positivité), et, de l’autre, la mort prise
au sens strict (négativité pure), la réponse, qu’on devine,
étant chez les deux penseurs identique et entraînant une
réévaluation complète des pouvoirs, ou plutôt des non-
pouvoirs, de l’œuvre littéraire.

De plus, sans même qu’on s’attarde trop, faute de
temps, sur l’exploitation toujours féconde de la fameuse
conjugaison en trois personnes du verbe « mourir » – la
première est impossible, la seconde est terrible, qui dit la
mort d’un proche, et seule la troisième, marque de l’indif-
férence, est supportable –, Jankélévitch fournissait aux
chercheurs de l’époque, et fournit d’ailleurs toujours, un
modèle d’approche en triptyque qu’on peut schématiser
ainsi : au centre, la « mors ipsa », mort elle-même, mort en
soi (p. 38), dont il montre qu’il s’agit d’un pseudo-
concept ; puis, jouxtant de part et d’autre cette illusion de
la pensée incapable de répondre au Quid est mors ?, deux
apories également inquiétantes avec le cas du mourant jeté
dans un mode d’existence certes ultime mais néanmoins
toujours dans la vie, si bien qu’il ne peut rien nous
apprendre sur la mort ; et celui du mort comme habitant
supposé d’un au-delà qui n’existe pas, si bien qu’il n’y a
rien à dire des morts.

C’est d’ailleurs cette classification qui me servira dans
mon exposé3 où je voudrais dans un premier temps
esquisser une sorte de bilan marquant la place singulière
de Jankélévitch, d’abord par comparaison avec les autres
travaux publiés à la même époque (de 1950 à 1970), ou
un peu plus tard (de 1971 à 1985), par des sociologues,
des historiens et des anthropologues ; et ensuite dans le
contexte plus général de ce qu’un historien a appelé la
« redécouverte de la mort »4 entre 1965 et 1980. Dans un
second temps, j’analyserai l’inévitable ancrage de La Mort
dans la tradition, phénomène également perceptible dans
le discours historique et anthropologique de la même
période ; enfin, je tenterai de dégager la place unique
qu’occupait alors, et que tient encore de nos jours, ce livre.

Dans ces trois étapes, l’œuvre littéraire ne sera pas
absente. Je n’en demande pas pardon : elle ne l’est pas
non plus chez Jankélévitch qui, s’il s’en prend à tels
« poètes et aux rêveurs » partisans du « vitalisme panbio-
tique » voulant que le corps décomposé fasse éclore
d’autres formes de vie (p. 387) – d’où cette question qui

3. La version écrite de cette intervention ne diffère de la version
orale que par des détails, sauf pour la note 42.

4. Michel Vovelle, La Mort et l’Occident de 1300 à nos jours, Paris,
Gallimard, 1983, p. 740.
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