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Mourir chez soi : quelles réalités ? (11 octobre 2012) 

 

Mon propos se veut des plus modestes : analyser au plus près l’expression « mourir 

chez soi ». Quelles sont les conditions pour que cette expression ait un sens d’une part ; est-ce 

que mourir chez soi engage un choix éthique ou pas d’autre part : voilà les deux questions que 

je me proposerai d’examiner rapidement pour poser quelques jalons.  

Mais avant d’aborder ce programme, il me faut préalablement justifier le choix de la 

présence d’un philosophe parmi vous, car cette présence ne va nullement de soi lorsque le 

thème de la mort est abordé. En effet, lorsqu’on se tourne vers l’histoire de la philosophie, on 

peut, schématiquement, distinguer deux attitudes face au thème de la mort, qui sont 

contradictoires l’une de l’autre. D’un côté, vous avez la position d’un Spinoza (philosophe 

hollandais du 17
e
 siècle), qui écrit : « 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 » (Ethique, IV, prop. LXVII). 

Réfléchir à et sur la mort est le signe de la servitude, et la question de savoir la réalité d’un 

mourir chez soi n’a, pour Spinoza, aucun sens, car cette question ne relève pas de l’objet 

même de la philosophie, qui est la libération de l’homme. Toutefois, d’un autre côté, toute une 

tradition philosophique, et pas des moindres, puisqu’elle recouvre peu ou prou toute la 

philosophie antique, se retrouve dans ses mots de Sénèque (que Montaigne, bien plus tard, se 

rappellera également) : « on doit apprendre à vivre toute la vie et, ce qui est peut-être plus 

surprenant, toute la vie on doit apprendre à mourir » (De la brièveté de la vie, VII). Bien 

vivre, vivre une vie digne d’être vécue suppose pour Sénèque de méditer également sur la 

mort : apprendre donc à mourir, c’est-à-dire à bien mourir, à mourir en homme sage, c’est 

encore manifester une maîtrise de sa propre existence. Il semblerait donc que la philosophie 

s’emmêle quelque peu les pinceaux quand il est question de la mort ! Mais la contradiction se 

lève d’elle-même lorsqu’on fait observer que Spinoza et Sénèque ne parlent pas du tout de la 

même chose : l’un parle de la mort alors que l’autre parle du « mourir ». De la mort en tant 

que fait, il est bien sûr impossible d’en dire ni d’en penser quoi que ce soit, car il est 

impossible que ce fait soit un objet d’expérience à la première personne. Nous pouvons dire 

beaucoup de choses sur les processus biologiques mortifères, mais nous ne pouvons rien dire 

sur le fait même de la mort, car il est tout simplement la disparition du sujet pensant et 

parlant
1
. Spinoza a donc de ce point de vue raison. En revanche, le fait de mourir, le fait 

                                                 
1
 C’est sur ce constat de notre caractère mortel qu’Epicure cherche à éradiquer la crainte de la mort. Si nous en 

avons peur, c’est parce que nous croyons que nous sommes immortels, et nous redoutons le passage de la vie 

terrestre à une autre vie : est-ce que nous allons souffrir ? qu’y a-t-il après ? Or, si l’on considère à l’inverse que 
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d’aller vers la mort, peut être un objet de méditation et de penser, car mourir suppose un sujet 

qui meurt ! 

Or, cela tombe plutôt bien pour moi, car le thème de notre soirée n’est pas la mort, où 

je n’aurais eu strictement rien à dire puisqu’elle est absolument ineffable par essence, mais le 

« mourir ». Pas n’importe quel mourir cependant, mais un mourir déterminé par un lieu : chez 

soi. D’où ceci : qu’entend-on exactement par « mourir chez soi » ? 

 

I 

Le premier point à remarquer est qu’on ne peut mourir chez soi qu’à la seule condition 

que l’on sait que l’on meurt. Or ce savoir n’a rien d’une évidence. En effet, nous partageons 

tous un savoir à propos de la mort : nous savons tous que nous sommes mortels, c’est-à-dire 

nous connaissons tous et avons conscience du caractère fini de notre existence. Mais à bien y 

réfléchir, ce savoir reste très abstrait, car il est le savoir de la mortalité en général. Les 

hommes en général sont mortels, car la mortalité fait partie de leur finitude. Les hommes en 

général sont mortels, mais moi ? Le savoir de la mortalité comme fait de la finitude recouvre 

l’absence d’un savoir concernant ma propre mort. Penser la mortalité est une chose, penser à 

sa propre mort, la mort à la première personne en est une autre. Jankélévitch parle alors d’un 

demi-savoir, ou d’une demi-ignorance, car la connaissance du lieu, de la date, de l’heure, et 

des circonstances de ma mort m’échappe – et heureusement, car cela est la condition même 

du déploiement de la liberté comme agir
2
 ! La certitude de la mortalité recouvre de fait une 

incertitude quant à l’événement de ma propre mort. Or, pour mourir chez soi, pour pouvoir le 

faire, il faut en partie lever cette incertitude : certes le moment, le dernier moment du dernier 

souffle restera sans nul doute à jamais indéterminable, mais il faut pouvoir accéder à une 

certaine probabilité. 

Ce savoir-là, ce savoir de la probabilité de mon dernier instant n’est rien moins 

qu’angoissant, terrifiant, puisqu’il signe ma disparition totale en tant que sujet libre. Or, en 

                                                                                                                                                         
nous sommes mortels, la mort cesse de nous concerner : tant que je suis en vie, la mort n’est l’objet d’aucune 

expérience sensible et quand « je » suis mort, il n’y a en fait plus de sujet pour en faire l’expérience. Bref, la 

phrase « je suis mort » n’a aucun sens pour Epicure. Mais on pourrait reprocher à Epicure de n’avoir pas pris en 

compte le moment du « mourir ».  
2
 « L’ignorance où nous sommes quant à la date aère en quelque sorte notre vie et nous permet de respirer en 

rendant plus léger le souci de la mort certaine. Le flou qui règne sur la date permet à la volonté de s’engouffrer 

dans cet indéterminé pour l’influencer et pour peser sur la partie non joué du destin. (…) Et en cela du moins 

c’est l’incertitude, ou c’est la contingence elle-même qui mobilise l’action, comme inversement c’est la nécessité 

qui la paralyse et qui engourdit l’homme dans son quiétisme congénital. La liberté trouve principalement à 

s’employer dans un monde en devenir, ou dans une société fluente dont les figures successives sont 

essentiellement provisoires et deviendront ce que l’homme les fera », Jankélévitch, La mort, Paris, GF-

Flammarion, 1977, p. 156. 
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tant que sujet libre – y compris dans la très grande vieillesse – ma disparition n’est pas un 

objet de mon savoir. Je peux savoir beaucoup de choses sur la vieillesse, je peux me sentir 

vieillir ; également je peux savoir beaucoup de choses sur la maladie en train de me terrasser : 

mais ce savoir est un savoir objectif, qui porte sur des faits corporels : il ne me dit rien sur ce 

que je suis et la manière dont je suis. Dès lors, savoir que « je » vais disparaître est un savoir 

qui vient d’abord toujours du dehors, car il ne m’est tout simplement pas possible de me 

décentrer suffisamment de moi pour pouvoir imaginer ce que le monde est sans moi. Ce 

savoir du dehors est donc apporté par les médecins, ou par les autres et leurs attitudes envers 

moi (évidemment à la condition que je suis conscient). Tant que je n’aurais pas fait mien ce 

savoir du dehors, tant que je n’aurais pas assumé la probabilité de ma disparition, je ne peux 

pas mourir chez moi, car tout simplement je ne sais pas que je vais mourir ! Je me maintiens 

dans le demi-savoir, ou la demi-ignorance commune aux hommes et qui leur permet de 

déployer une existence libre. Et la plus grande résistance est là : se ranger à ce savoir-là, à ce 

savoir du dehors, c’est avoir le sentiment que ma vie est désormais objective, clôt sur elle-

même, que je ne peux plus rien en faire, que je ne peux plus inventer, créer le sens de ce que 

je suis. Ce n’est pas la mort que me dépossède, ce sont les autres qui me disent que je vais 

mourir qui cèle ma vie en un destin : puisque je vais mourir, puisqu’il est écrit dans mon corps 

malade ou vieux que je vais disparaître, à quoi bon se préoccuper de la manière dont cela va 

se passer : ça n’a plus de sens, car seul a du sens une existence qui s’invente et non une 

existence qui passe.  

La question est donc la suivante : est-ce que mourir chez soi participe encore et 

toujours de l’invention de l’existence ? Est-ce que mourir chez soi manifeste toujours une 

liberté en acte ? 

Pour tenter de répondre à cette question, il faut faire remarquer une seconde chose, 

sans quoi l’expression « mourir chez soi » n’a proprement aucun sens. Il ne faut pas 

confondre les processus physiologiques par lesquels la mort survient et l’acte même de 

mourir. Les processus physiologiques se font sans nous ; ils sont produits par une logique du 

corps, qui échappe en grande partie à notre volonté. Contre le vieillissement, nous ne pouvons 

rien par exemple, malgré les cosmétiques et les progrès médicaux. La vieillesse est toujours à 

l’heure au rendez-vous, quelle que soit notre volonté de retarder ce rendez-vous. En revanche, 

mourir relève d’une activité qui dépend de nous, qui est, pour reprendre un vocabulaire 

stoïcien, à notre portée. En effet, s’il ne nous appartient pas d’empêcher notre corps de se 

défaire et se déliter, il nous appartient en revanche d’assumer ce délitement en en faisant 
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l’affirmation d’un sujet. Rien n’est plus troublant que ce dernier point : en quoi mourir 

participe-t-il encore de la vie du sujet ? Que veut dire ici « assumer » ? 

Si mourir est un acte, comme tout acte, il vise une fin. Or cette fin, elle est déjà 

inscrite, elle est même déjà prévue et annoncée : c’est la mort. Or, en tant que sujet vivant, ce 

que je vise n’est pas la mort : celle-ci n’est pas une fin qui permette à l’existence d’avoir un 

sens ; ce que je vise, c’est le bonheur, ou la liberté, pour les plus sages d’entre nous – sinon, 

c’est le pouvoir, les honneurs, la richesse, l’amour, que sais-je ? Si donc mourir est l’acte d’un 

sujet, sa finalité, son sens, ne se confond pas avec son terme inéluctable qui est la mort. Le 

problème est que chercher à réaliser sa finalité conduit dans le même temps à se défaire de la 

vie. Le paradoxe du mourir est que je vis à défaire ma vie, je vis et c’est précisément cela qui 

me fait mourir ! Le risque est donc que dans le mourir je me sente comme étranger à mon 

corps vivant qui se défait, que le corps n’est plus un lieu où je puisse m’identifier et que, par 

conséquent, je vis mon corps comme mon propre tombeau. Le risque est donc ici une haine de 

son propre corps, que je ne reconnais plus du coup comme étant « mon » corps. Dans ces 

conditions, mourir chez soi n’a plus aucune espèce d’importance, car, où que je meurs, je 

meurs toujours dans l’exil de mon propre corps, je suis précisément « atopos », sans plus de 

lieu.  

Pour pouvoir dire que mourir est l’acte d’un sujet, il faut donc préalablement refuser 

que ce corps qui se défait soit compris comme un corps qui m’est étranger et dans lequel je ne 

me reconnais pas (le corps meurt, mais pas moi !). Il s’agit donc de vouloir ce qui dans mon 

corps se passe sans moi et le rend si difficilement habitable (la douleur, la décomposition, le 

vieillissement, l’extrême faiblesse et fatigue, etc.). Epictète, philosophe stoïcien, use de cette 

formule : « N’attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites ; décide de 

vouloir ce qui arrive et tu seras heureux » (Manuel, 8). Souhaiter ne pas vieillir et ne pas 

mourir, c’est souhaiter une chose hors de notre portée et donc ne jamais réaliser ce que l’on 

souhaite, ce qui provoquera désespoir et aigreur. En revanche, nous dit Epictète, il faut faire 

en sorte que notre volonté veuille toujours ce qui arrive et veuille toujours ce que le corps 

peut. Or, dans l’acte de mourir, mon corps peut bien peu de choses, il ne peut même 

désormais qu’une seule chose : il ne peut que mourir. Il faut donc que je fasse en sorte que je 

veuille mourir.  

Prenons garde toutefois ! Vouloir mourir ici ne veut pas dire se donner la mort ! 

Vouloir mourir ne signifie rien d’autre qu’il y va dans le mourir encore de ma liberté, 

autrement dit et précisément que je ne le cède en rien aux processus physiologiques, mais que 

je les accepte comme étant encore l’expression d’une volonté en acte, comme étant encore 
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l’expression de ma propre personne, bref comme relevant encore de moi. Epictète ne dit rien 

d’autre : « La maladie est une gêne pour le corps ; pas pour la liberté de choisir, à moins 

qu’on ne l’abdique soi-même. Avoir un pied trop court est une gêne pour le corps, pas pour la 

liberté de choisir » (Manuel, 9). Le choix n’est pas entre vivre et mourir, puisque je suis 

condamné, puisque mon corps me condamne à mourir – mais ce qui meurt n’est pas 

seulement mon corps, c’est moi qui meurs : vouloir ce que peut mon corps (il ne peut plus que 

la mort), c’est donc vouloir réaliser sur le plan de la conscience la mort : ne plus l’accueillir 

dans la passivité la plus extrême, mais, d’une certaine manière la choisir et la produire. 

Mourir est l’acte d’un sujet, parce que le sujet ne meurt que parce qu’il a choisi de mourir, 

que parce que, selon une belle expression de Sénèque, il faut « être disponible à la mort ». 

Si mourir est un acte qui relève d’un choix, le choix d’un soi, d’un sujet, alors, à 

proprement parler, nous mourons toujours chez soi, c’est-à-dire nous mourons toujours dans 

l’horizon d’un soi, puisque l’on meurt en soi-même, à même soi-même,  et surtout par soi-

même
3
. Cela a pour conséquence que mourir est un acte intransférable : personne ne peut ici le 

faire à ma place. Mais s’il est un acte intransférable à autrui, il se peut qu’il soit un acte 

empêché : on peut m’empêcher de mourir ! C’est ici qu’il est temps de quitter l’analyse un 

peu abstraite pour distinguer les cas concrets. Evidemment, dans la mesure où mourir est 

l’acte d’un sujet, il est absolument singulier. Mais, malgré tout, on peut distinguer trois grands 

cas de figure : 1) l’extrême vieillesse, où le regard médical va déceler que le sujet n’en a plus 

pour très longtemps ; 2) la maladie incurable d’un sujet conscient, devant qui la médecine ne 

peut prédire que la mort (et le temps probable qu’il reste à vivre) ; 3) la maladie incurable 

d’un sujet inconscient (coma, ou bien maintien en vie sous sédatifs par des machines). Dans le 

cas (1) il faudrait encore distinguer : l’extrême vieillesse avec facultés et conscience de soi 

amoindries, et celle où la conscience de soi est maintenue.  

Lorsque j’ai mis en évidence, derrière l’expression « mourir chez soi » la présence 

nécessaire d’une volonté de mourir, on peut me rétorquer le cas du malade incurable 

inconscient, ou du très vieux complètement sénile. Ce qui les caractérise est l’absence d’une 

volonté réfléchie : comment donc peuvent-ils vouloir mourir ? Il se trouve qu’en certains 

lieux et en certaines circonstances, il est impossible de mourir en tant que sujet libre. A 

l’hôpital par exemple, de nombreux patients, en toute rigueur, ne meurent pas. L’hôpital ne 

sait pas faire mourir les patients, parce qu’ils ne les laissent pas mourir. Et heureusement, 

                                                 
3
 C’est peut-être en mettant l’accent sur ce point que nous pouvons comprendre la compréhension du Dasein par 

Heidegger comme « l’être pour la mort », comme l’être en direction de la mort, de sorte que la mort est à la fois 

sa destinée, et donc ce qui le transcende, et en même temps ce qu’il a à accomplir comme étant à jamais 

intransférable à un autre que lui.  
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puisque les médecins ont prêté le serment d’Hippocrate qui dit, entre autre, ceci : « J’utiliserai 

le régime pour l’utilité des malades, suivant mon pouvoir et mon jugement ; mais si c’est pour 

leur perte ou pour une injustice à leur égard, je jure d’y faire obstacle. Je ne remettrai à 

personne une drogue mortelle si on me le demande, ni ne prendrai l’initiative d’une telle 

suggestion » (Serment D’Hippocrate dans L’art de la médecine, Paris, GF-Flammarion, 1999, 

pp. 70-71). Soit dit en passant, l’euthanasie n’est pas un problème pour le malade, c’est un 

problème seulement pour le médecin. Il y a donc des situations où l’on ne meurt pas, mais où 

l’on cesse simplement de vivre. Aussi, c’est dans les cas où l’on risque d’être empêché de 

mourir, où l’on risque de déposséder le sujet de l’acte même de mourir – et donc de mourir 

toujours chez soi – que la question se pose de savoir si mourir chez soi, entendu donc ici au 

sens commun de l’expression : à la maison, à son domicile, dans la familiarité d’un espace 

intime, participe à ou favorise l’acte de mourir et permet donc de bien mourir ? Car puisque 

mourir relève d’un acte libre d’un sujet conscient, se pose nécessairement la question de la 

valeur et de la réussite de cet acte, comme tout et n’importe quel acte humain. Mourir chez soi 

est-il un moyen nous permettant de réussir l’acte de mourir ?  

 

II 

Il est nécessaire, avant de se confronter à cette question, de rappeler que la philosophie 

n’a nulle prétention de donner une leçon et de dire la manière dont nous devons mourir. Si 

mourir relève d’un acte, et pose donc la question, comme tout acte, du bon et du mauvais, il 

n’est en revanche nullement un objet de la morale, car il n’est commandé par aucun devoir. Il 

faut ainsi faire preuve de modestie en réaffirmant avec force que, toute personne étant 

singulière et unique, le « mourir » est tout autant singulier et unique. Si tout le monde meurt, 

il est impossible que j’anticipe ma propre mort, puisque moi seul meurs ! Ceci étant dit, il est 

toutefois possible d’interroger de façon un peu générale le bien fondé d’un mourir chez soi, 

ou plus exactement fouiller les motivations d’une volonté de mourir chez soi. De ce point de 

vue, il y a deux destinataires possibles d’une telle volonté : je veux mourir chez moi, d’abord 

pour moi et mon propre bien ; je veux mourir chez moi pour des proches qui vont me survivre 

et pour leur bien. Il faut enfin rajouter une dernière considération : le sujet qui meurt n’est pas 

un sujet abstrait, c’est un sujet plongé dans une société et une culture particulières, de sorte 

que mourir, la manière de mourir est aussi informé par les normes et les valeurs culturelles. 

Mourir : acte à la fois des plus singuliers, mais aussi acte qui relève de l’empreinte sociale.  
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Examinons rapidement ce que la volonté de mourir chez soi nous dit du rapport de 

notre société à la mort. Philippe Ariès comme Norbert Elias
4
 ont souligné combien 

aujourd’hui la mort était hors du champ social, frappée d’invisibilité, de sorte que le mourant 

est dans une grande solitude. La gêne qu’il occasionne auprès de ses proches ou des autres le 

fait disparaître des relations sociales avant même sa disparition réelle (cela vaut aussi pour les 

vieux, auxquels il est très difficile de pouvoir s’identifier et alors éprouver de la compassion). 

Ariès va même jusqu’à parler d’une mort désormais interdite, dont le symptôme le plus 

frappant est la demande croissante de l’incinération. L’hygiène médicale a également pour 

ainsi dire tué la mort, en ne rendant plus possible, ou moins possible, un espace et un temps 

pour mourir. Ariès comme Elias font remarquer qu’au Moyen Age la mort et la vieillesse 

étaient publiques, qu’elles n’étaient pas reléguées hors du champ social. Mon interrogation est 

la suivante, et je la soumets au monde médical professionnel : si nous nous posons 

aujourd’hui la question de la faisabilité de mourir chez soi, est-ce parce que nous assistons à 

une demande accrue ? Nos sociétés industrialisées seraient allées à ce point dans l’effacement 

de la mort qu’un certain malaise social s’installe : car dans la mort, il y va encore du lien 

social inter-générationnel, du lien familial, du lien amical, amoureux, etc. Négocier avec la 

mort par des rites, des attitudes codées permet qu’une transmission s’effectue. Or, comment 

voulez-vous transmettre quoi que ce soit, partager encore quelque chose, lorsque tout est fait 

pour que personne ne meure ? Mourir chez soi voudrait donc dire une certaine révolte pour se 

réapproprier ce temps et cet espace du mourir.  

Toutefois, me semble-t-il, il faut prendre garde d’une chose : cette réappropriation 

n’est pas un retour à ce qui se passait au Moyen Age, autrement dit n’est pas la revendication 

d’une publicité de l’acte de mourir. Mourir chez soi n’est pas mourir en public, quand bien 

c’est peut-être mourir sous le regard de ses proches. On peut même voir là tout le contraire. 

En effet, au Moyen Age, la notion d’individu n’existait pas, et c’est le libéralisme politique au 

17
e
 siècle qui fait émerger la notion d’individu et celle des intérêts privés. Mourir chez soi 

reste un acte pour nos consciences modernes éminemment individuel, l’acte d’un individu. Le 

chez soi ne relève plus de la sphère publique comme au Moyen Age, mais de la sphère intime, 

de la sphère privée. C’est pourquoi n’en rester qu’à une explication sociologique n’est pas 

suffisant ; et il faut pénétrer les raisons possibles qui poussent l’individu à chercher à mourir 

chez soi, et non plus à l’hôpital ou à la maison de retraite. 

                                                 
4
 Philippe Ariès, Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen Age à nos jours, Paris, Seuil, 1975 ; 

Norbert Elias, La solitude des mourants, Paris, Christian Bourgeois, 2012. 
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J’ai dit plus haut que ces raisons pouvaient être de deux ordres : je peux vouloir mourir 

chez moi pour mon propre bien, pour moi ; ou je peux le vouloir pour le bien de mes proches. 

Le premier cas de figure suppose évidemment que le mourant garde toute sa conscience et 

donc sa faculté de choix. Pourquoi donc vouloir mourir chez soi ? Je serai très rapide et 

n’indiquerai que quelques raisons possibles :  

- mourir chez soi nécessite d’avoir un certain courage : celui de la patience ; il s’agit 

bien d’attendre – ce qui pour certains est insupportable, ce qui l’est aussi peut-être pour notre 

médecine affairiste parce que de plus en plus technologisée : il n’y a pas d’attente pour elle, 

chaque moment est frappé de l’impératif du « faire », de « l’agir » médical (attention ! il ne 

s’agit pas là de le déplorer). Mourir chez soi, c’est accepter d’attendre la mort – mais cette 

attente n’est nullement passive, puisque dans cette attente, il y va bien d’un acte véritable : 

celui de mourir. 

- mourir est inanticipable tant qu’on n’y est pas confronté ; la mort est inimaginable, 

de sorte qu’en mourant j’accomplis une chose que j’ignore. D’où la présence possible de 

l’angoisse ; d’où surtout le caractère absolument étranger et extérieur de la mort. Mourir chez 

soi peut être une manière de rendre la chose un peu plus familière, et osons le dire, un peu 

plus habitable. Peut-être cela relève-t-il en partie d’une pensée magique, mais le raisonnement 

peut être le suivant : l’acte de mourir devient un peu plus familier parce qu’il s’accomplit dans 

le même lieu, dans le même espace, où j’ai accompli tous les actes familiers de mon 

existence. On verra cependant dans un instant que ce point peut être à double tranchant. 

- dans cet espace intime, et dans ce temps de l’attente, je me donne les moyens de 

pouvoir encore et jusqu’au bout inventer mon existence. Mourir n’est pas renoncer à sa 

liberté ; et dans l’intimité de mon chez moi, à condition que j’accepte que certaines choses ne 

me sont plus possibles (comme monter et descendre les escaliers par exemple), il m’est 

possible de faire que mon « mourir » soit encore un acte de vie, l’acte qui continue à affirmer 

la vie. 

Evidemment, pour que mourir chez soi ait cette signification, la présence des autres 

n’est pas à négliger. Mourir chez soi est peut-être une manière de ne pas tenir à distance les 

proches. La condition des proches est en effet des plus délicates. Dans la mesure où mourir est 

un acte absolument intransférable, il est impossible de se mettre à la place du mourant. Il 

meurt, mais pas moi qui le regarde : cette différence est abyssale et introduit une distance 

infinie, de sorte que le proche est en fait un lointain. C’est cela qui est difficile : prendre 

conscience que la proximité est celle avec un lointain, c’est-à-dire avec l’absolument tout 

autre (la mort). D’où la difficulté : comment être proche du mourant, comment inventer une 
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présence auprès de lui qui puisse continuer à tisser de l’intime, lors même que le mourant est, 

par un autre côté, désormais inatteignable ? C’est la raison pour laquelle si, en tant que 

mourant, je peux souhaiter mourir chez moi, l’affaire est plus délicate et moins évidente pour 

les autres, les proches. La familiarité qu’en retire le mourant peut, à l’inverse, être perdu pour 

le proche. Le mourant introduit dans l’espace intime du tout autre, du lointain et de l’étranger. 

Le chez soi du mourant peut devenir inhospitalier pour le proche qui restera.  

Le moment du dernier souffle est, de ce point de vue, particulièrement problématique 

pour le proche. Car cette expérience n’est absolument pas familière et marque l’irruption dans 

l’espace intime de la plus grande violence. C’est pourquoi le corps mort peut frapper la pièce 

dans laquelle il se trouve d’interdit – elle peut devenir tout d’un coup tabou. Le lit n’est plus 

notre lit, le lit de notre intimité, il est devenu le lit du mort, le lit du corps que l’on va 

manipuler pour le conserver. Au Moyen age, il y avait des rites pour cela – des rites pas 

forcément religieux (arrêt de l’horloge, s’habiller en noir, veiller le mort, etc.) – qui 

garantissaient la transition entre ce temps du mourir et le temps de la vie quotidienne. Il faut 

veiller à ce que le chez soi du mourant ne m’exile pas, moi le survivant, de mon propre chez 

moi. 

 

Conclusion 

Vous avez pu remarquer que j’ai employé beaucoup de « peut-être » lorsque j’en suis 

venu à analyser les raisons d’accepter de mourir chez soi. C’est que le philosophe marche sur 

des œufs : il pourrait dire au fond : chacun se débrouille comme il peut ! Toutefois, il ajoute 

immédiatement : chacun se débrouille comme il peut à condition de rester à la hauteur de la 

vie qu’il a menée. Aussi les injonctions de la philosophie sur la mort, ou plutôt sur le mourir – 

« il faut apprendre à mourir » –, portent en fait sur la vie elle-même. « Apprends à mourir » 

veut dire : « apprends à vivre ». De ce point de vue, Spinoza a raison : il n’y a pas d’éthique 

de la mort, ou une éthique du mourir. Dans l’acte ultime et dernier se joue, non pas la totalité 

de mon existence, mais la vérité sur la manière dont j’ai mené mon existence. Si les 

philosophies antiques ont porté leur attention sur le moment de la mort, c’est parce que ce 

moment est le révélateur de la manière dont j’ai conduit ma vie. Pourquoi ? Tout simplement 

parce qu’en ce dernier moment, il m’est désormais impossible de me mentir à moi-même, ni 

de me dissimuler, de sorte qu’éclate le sens de l’existence que j’ai menée : une existence 

vertueuse, sage, philosophique, ou une existence fausse, mensongère, illusoire. « Apprends à 

mourir » : c’est une arme de philosophe pour convertir à la philosophie ! 


