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Une société où la mort  
est exclue

Notre culture nous apprend à éviter ou à nous éloigner 
autant que possible de toute expérience de séparation, 
de même qu’elle a décidé d’ignorer la mort, plus exac-
tement ce qui la touche de plus près, à savoir tout ce qui 
ressemble à une limite.

Cette culture abhorre tout ce qui est de l’ordre de la 
perte, de l’éloignement, de la séparation. Dans sa volonté 
de toute-puissance, et nantie de ce qu’elle estime être sa 
capacité de contrôle total, elle tient pour incongru tout 
ce qui lui échappe. Plus exactement, elle ne conçoit et 
n’accepte une frontière que dans la mesure où celle-ci 
peut être dépassée. Notre culture nous apprend qu’il est 
préférable d’agir dans le défi et donc par rapport à cette 
frontière. Cependant, elle n’accepte pas toujours facile-
ment de pouvoir être narguée là où elle excelle, c’est-à-
dire dans le dépassement de tout ce qui s’oppose à elle. 
Ainsi, la mort occultée reste hors-champ, elle disparaît 
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12 PETITS DEUILS EN ENTREPRISE

car elle est insupportable. L’hybris, c’est-à-dire la déme-
sure dont les anciens Grecs ont dès l’aube de notre ère 
clairement identifié les ravages, reste toujours d’actualité. 
Il est vrai que dans leur esprit elle était l’apanage des 
hommes, les dieux ayant toujours accepté leurs propres 
limites, ce qui les rendait plus sages. Cette hybris est 
source de déraison, elle est le véritable signe de la folie 
et ouvre la porte à tous les dérèglements, en même temps 
qu’elle conduit aux catastrophes.

Cette attitude de défiance envers la mort influence 
toutes les activités humaines, y compris bien évidem-
ment le contexte professionnel. Avant d’y revenir, nous 
allons voir ce qu’il en est de la traduction de cette hybris 
dans notre société, laquelle se joue notamment dans sa 
volonté de maîtriser le temps. Bien des mécanismes ser-
vent cette finalité. Parmi eux j’en retiendrai quatre : je 
parlerai d’abord de ce qu’on appelle le jeunisme, je me 
pencherai ensuite sur le principe de précaution, avant de 
décrire la propension de notre culture à se gaver de com-
mémorations, ce que renforce le devoir de mémoire. 
Enfin, dans la confusion entre réalité et fiction, nous ver-
rons que peut s’effacer la frontière intangible qui sépare 
la vie de la mort. Dans les excès de cette hybris, sous ses 
différentes formes, se construit une inversion du temps, 
c’est-à-dire une manière de retourner en deçà du présent, 
vers une constante reconstruction d’un passé de plus en 
plus malléable, afin de mieux échapper à la conscience 
des périls que génère une fuite en avant destructrice.

À la fin de ce chapitre, un exemple d’intervention dans 
un cadre professionnel viendra illustrer ces dis torsions du 
temps dans l’entreprise et, comme une  conséquence, la 
difficulté d’y voir aborder la question du deuil.
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UNE SOCIÉTÉ Où LA MORT EST ExCLUE  13 

Le jeunisme

Le jeunisme correspond à un ensemble de croyances, lar-
gement partagées, qui permettent de considérer qu’il 
n’existe qu’un seul âge tout au long de l’existence, celui 
qui correspond à l’articulation entre l’adolescence et les 
premières années de l’adulte, là où tout reste possible, là 
où aucun engagement ne doit être pris, et au moment 
où toutes les consommations, matérielles et surtout rela-
tionnelles, restent ouvertes. Ces croyances sont renforcées 
par une part grandissante de l’activité économique qui 
propose une gamme de plus en plus large de produits et 
de services propres à alimenter l’illusion de pouvoir igno-
rer les méfaits du vieillissement. Une double ligne de 
partage s’est insensiblement installée entre ceux qui accè-
dent avec avidité à cette consommation, la majorité de 
ceux qui sont même dans l’incapacité économique de se 
poser ce genre de question, et enfin ceux qui considèrent 
que vieillir est une chose normale. Ces derniers estiment 
que prendre de l’âge n’appelle aucune riposte ni aucune 
révolte, mais tout simplement confronte au fait d’avoir 
à renoncer sans douleur à des « avantages » non pas acquis 
mais liés aux différentes étapes de la vie.

De même, des modes de vie radicalement différents 
séparent la minorité de ceux qui peuvent se permettre de 
soigner leur alimentation1 et la majorité de la population 

1. Ils ont notamment accès aux alicaments qui ont pour ambition 
de promouvoir et de maintenir la bonne santé, et surtout de pro-
curer de fortes plus-values à l’industrie. Ce terme désigne les 
aliments qui, au-delà de leur fonction de base qui consiste à 
apporter des nutriments, sont censés posséder des vertus théra-
peutiques et donc être bénéfiques pour la santé. Ils représentaient 
3 à 4 % du chiffre d’affaires du secteur alimentaire en 2003. Ils 
devraient à l’horizon 2015 atteindre 10 %.
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14 PETITS DEUILS EN ENTREPRISE

qui mange des produits industriels bas de gamme 
– gavés de mauvaise graisse et de compléments alimen-
taires – tout simplement pour… se nourrir, tout en y 
trouvant le plaisir qu’apportent des sensations plus flat-
teuses qu’utiles pour le corps. Bien s’alimenter est 
devenu un luxe, porté par l’illusion d’un confort de vie 
et de survie qui ne connaît aucune autre limite que 
l’épaisseur d’un compte en banque. En fait, c’est ainsi 
l’espérance de vie qui est affectée, bien plus que la 
 qualité d’une survie qui se heurte aux contingences éco-
nomiques dues au vieillissement général de la popula-
tion.

Le jeunisme est l’exemple même du fait qu’il nous 
est devenu insupportable d’imaginer des ruptures entre 
les générations, car ici aussi toute différence est vécue 
comme une injustice. Ce jeunisme infiltre les compor-
tements des adultes et laisse les « vrais » enfants et les 
« vrais » adolescents sans références, ne leur donnant pas 
nécessairement l’envie de s’insérer dans la société2. Ils 
n’ont pas l’occasion de se confronter à des adultes qui 
leur posent des limites, puisque ces derniers les refusent 
pour eux-mêmes. Comment peuvent-ils concevoir d’im-
poser à d’autres ce qu’ils n’imaginent pas pour leur 
propre compte ? Voir les adolescents comme des ado-
lescents, dans leur immaturité et leur besoin d’être 
cadrés, c’est se mettre dans l’obligation de devenir des 
adultes.

Ainsi, à l’extrême, un même continuum se déroule de 
la naissance à la mort, sans aspérités, sans ruptures et sans 

2. Voir J.-A. Malarewicz, Le Complexe du petit prince, Paris, Robert 
Laffont, 2003.
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UNE SOCIÉTÉ Où LA MORT EST ExCLUE  15 

ce qu’on appelait il y a quelques dizaines d’années encore 
des conflits de générations. Il s’agit de rester jeune, en 
usant et abusant de tout ce que proposent aussi bien l’in-
dustrie alimentaire que les fabricants de cosmétique ou 
encore la chirurgie esthétique. L’hédonisme contempo-
rain se pratique d’abord et avant tout à partir du culte 
de l’individu jeune, libéré de toutes les contraintes liées 
à son âge et susceptible d’accéder à tous les biens de 
consommation qu’il peut facilement se procurer dans une 
société mercantile.

Une des sources de cette disparition des différences 
générationnelles réside dans la confusion qui s’est ins-
taurée entre amour conjugal et amour filial. En effet, 
chacun sait qu’environ la moitié des couples se séparent 
et/ou divorcent ; il en résulte que ces adultes ont ten-
dance à rechercher auprès de leurs enfants et de leurs 
adolescents l’amour – ou plus généralement la recon-
naissance – qu’ils ne trouvent plus ou difficilement dans 
leur vie affective « normale ». L’un compense l’autre, et 
chacun y trouve son compte. Les adultes peuvent jouir 
d’une proximité dont leurs compagnes ou leurs compa-
gnons les frustrent, les enfants s’emparent d’un pouvoir 
qu’ils seraient bien en peine de refuser tant il est tentant 
de se vivre l’égal de leurs parents. Là encore, une diffé-
rence s’efface, qui se joint à d’autres, pour aboutir à ce 
jeunisme qui est une manière de nier l’écoulement du 
temps et de maintenir l’illusion d’un éternel recommen-
cement.

À l’évidence, toute la vie économique participe au 
déploiement de cette logique, et au premier rang, les 
entreprises qui sont elles-mêmes frappées de jeunisme, au 
sens où elles ont le sentiment de pouvoir rester volontiers 
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16 PETITS DEUILS EN ENTREPRISE

dans un état de perpétuelle jeunesse. À partir d’un cer-
tain stade de développement, elles éprouvent souvent 
d’importantes difficultés à passer à un âge adulte ; elles 
craignent alors de se figer dans des modes de fonction-
nement qui les éloignent d’un marché en constante 
 évolution. De même, un bon employé est un employé 
jeune, les seniors ne sont pas reconnus au travers de l’ex-
périence qu’ils possèdent et peuvent partager avec les 
juniors.

Le principe de précaution

Au-delà de ce qu’il semble apporter de positif, en ce 
qu’il prétend anticiper l’émergence d’une probléma-
tique, le fameux principe de précaution érige la peur 
comme une valeur fondamentale. Une double peur, celle 
de ne pouvoir tout contrôler, et plus prosaïquement celle 
des procès qui ouvrent eux-mêmes sur d’autres incerti-
tudes. Ce principe participe de cette toute-puissance de 
la société vis-à-vis d’une donnée qui paraissait jusqu’à 
présent ne pas pouvoir être remise en question, à savoir 
le hasard.

La crainte de se confronter à une limite aboutit à 
l’émergence d’un surcontrôle, au sens où les conséquences 
d’un hasard qu’il n’est pas possible de nier sont mainte-
nant « enfermées », contraintes dans l’exacerbation de la 
précaution. Le fait qu’il s’agisse d’un « principe » lui 
donne force de loi et lui assure une prévalence sur toute 
autre prise de position, notamment sur ce qu’on appelle 
généralement le « bon sens ». Dans ce « bon sens », l’ex-
périence se joint tout simplement au respect de la réalité 
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des choses, telle qu’elle est avant toute élaboration plus 
ou moins sophistiquée. Comme tout ne peut être prévu, 
la fétichisation3 de la précaution est devenue un réflexe. 
Dès lors, l’incertitude n’existe plus, encore une fois, 
puisqu’elle devient principe, c’est-à-dire qu’elle est ratio-
nalisée dans le temps.

Plus loin encore, la précaution est entrée dans le 
domaine de la mystique. En prétendant écarter les consé-
quences de l’imprévisible, elle place les hommes en posi-
tion défensive face à tout ce qu’ils ne savent pas maîtriser. 
La réalité se scinde ainsi entre deux domaines, celui où 
tout est contrôlé et celui où les responsables, pour ne pas 
avoir à se confronter aux conséquences de la judiciarisa-
tion de la société4, ne prennent que le soin de s’abstenir, 
là où précisément ils devraient assumer leur rôle qui est 
de prendre leurs responsabilités, de décider et de poser 
des règles du jeu qu’ils respectent eux-mêmes et sont 
capables de faire respecter.

3. J’emploie ici ce terme non pas dans sa connotation psychopatho-
logique, mais pour souligner en quoi une pratique peut devenir 
un rituel obsédant qui s’impose de lui-même, jusqu’à devenir 
l’objet d’un véritable culte.

4. Cette judiciarisation est particulièrement sensible dans le domaine 
médical. Ainsi, par exemple, la proportion des médecins libéraux 
ayant fait l’objet d’une réclamation est passée de 3 % en 1990 à 
6 % en 2000, soit un doublement en dix ans. En ce qui concerne 
les seuls chirurgiens, la proportion est passée de 15 % à près de 
45 %. Il en résulte que près d’un chirurgien libéral sur deux est 
censé, chaque année, faire l’objet d’une réclamation. L’approche 
économique semble conforter ce constat. La crise de l’assurance, à 
partir de 2002, a fait que de nombreux acteurs se sont par ailleurs 
retirés de ce marché. Dans ce même temps, les primes de certains 
spécialistes ont augmenté de 200 à 300 %.
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18 PETITS DEUILS EN ENTREPRISE

Le principe de précaution correspondait initialement 
à l’emprise du groupe sur l’individu. Il prétendait dic-
ter la loi de l’ensemble au détriment de la liberté de 
l’individu, dans une société où par ailleurs l’individua-
lisme est lui-même érigé en valeur suprême. Le conflit 
entre ces deux valeurs risque de devenir de plus en plus 
aigu. Il est probable que la tension ne va pas cesser de 
grandir entre d’une part un individualisme apparem-
ment triomphant et d’autre part l’altérité qu’imposent 
les intérêts du groupe. La meilleure preuve est que les 
pouvoirs publics ne peuvent maintenant éviter de tenir 
compte du fait que le principe de précaution, conçu à 
l’origine pour arbitrer ce conflit, peut être intégré par 
tout un chacun5 à son seul profit. Il n’en reste pas moins 
que dans cette rivalité entre la protection du groupe et 
celle de l’individu, le hasard et l’impondérable sont 
étouffés. Or, ces instances sont étroitement liées au 
temps et à la durée, car c’est dans la perspective qu’elles 
posent que se manifestent les conséquences jusque-là 
imprévisibles de certaines décisions, de certaines prises 
de position.

À l’image de la société, les entreprises subissent une 
pression de plus en plus forte de la traduction de ce prin-
cipe de précaution dans leur fonctionnement, à savoir la 
nécessité dans laquelle elles se trouvent de prendre en 
compte les risques psychosociaux. Nous aurons l’occa-
sion d’y revenir.

5. Ce que démontre bien le peu d’empressement de nos concitoyens 
à accepter la dernière campagne de vaccination face à l’épidémie 
de grippe H1N1.
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Les commémorations

Le principe de précaution se duplique d’une certaine 
façon dans le principe de commémoration. Le présent, 
cette appréhension du temps qui nous donne le sentiment 
d’être dans le hic et nunc, l’ici et maintenant, est écartelé 
entre une « immédiateté immédiate », de nature consu-
mériste, et une « immédiateté mémorielle », celle qui 
s’inscrit dans le passé et qui permet une autre consom-
mation, celle des souvenirs. Ici le contrôle se joue dans 
la fétichisation de certains événements du passé. La peur 
d’un futur incertain, en ce qu’il peut poser des limites 
infranchissables à mesure que notre monde se complexi-
fie, va de pair avec la mise en exergue de certains événe-
ments. L’ignorance du temps et de la durée se double 
paradoxalement d’une insistance à vouloir réglementer 
les souvenirs et à ordonner la nostalgie.

Les multiples commémorations qui ponctuent la vie 
publique – et surtout l’activité commerciale qui les 
accompagne – sont autant de tentatives de contrôle 
d’une mémoire qui s’attache à ces balises posées dans un 
passé plus ou moins récent, afin de mieux les exorciser. 
Tout se passe comme si ce passé était l’objet d’une récu-
pération systématique, appréhendé au travers du prisme 
déformant d’une actualité, d’un présent toujours aussi 
impérialiste. Aux rituels religieux qui ponctuaient l’an-
née et les différents stades de l’existence sont venus se 
substituer des rituels païens qui tiennent lieu de réfé-
rences mémorielles.

Il s’agit de sacrifier constamment à la mystique des 
origines, à une recherche aussi concrète que possible d’évé-
nements fondateurs et de leur répétition dans le temps. 
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20 PETITS DEUILS EN ENTREPRISE

Les nombres viennent ici à l’aide de cette compulsion, 
selon une hiérarchie qui ne cesse de se dévaloriser à mesure 
qu’elle se développe. Il y avait le centenaire, il y a main-
tenant le cinquantenaire, puis sont venus les multiples 
des décennies, les quarts et les trois quarts de siècle. Tout 
au bas de cette échelle, mais encore peu utilisée, la décade, 
dont on oublie qu’elle ne désigne que dix jours. Bien évi-
demment, le nec plus ultra reste le millénaire. L’imagina-
tion tient ici le pouvoir ; elle parvient à multiplier, à la 
grande joie des marchands du Temple, les rassemblements 
dans la mémoire6 d’une société festive7, constamment à 
l’affût de la moindre occasion de se donner l’illusion de 
s’affranchir du quotidien.

On commémore la date de la naissance et de la mort 
des personnages historiques, on vénère les victoires mili-
taires, un peu moins les défaites, mais tout est relatif car 
il suffit de franchir une frontière. Les cérémonies, les 
livres, parfois une production cinématographique ou télé-
visuelle viennent renforcer un mécanisme qui tend à 
s’emballer dans une profusion grandissante d’anniver-
saires. Ainsi, le passé revisité s’immisce, parfois avec vio-
lence mais toujours avec régularité, dans un présent 
étouffé par cette constante reviviscence mémorielle. Il en 
résulte une anesthésie existentielle qui se manifeste par 
une confusion des temps et permet l’écartèlement du 
présent que j’ai mentionné plus haut.

Bien évidemment, certaines entreprises n’échappent 
pas à cet activisme dans la commémoration. Elles ont 

6. Ce que recouvre, d’un point de vue étymologique, le terme 
« commémoration ».

7. Voir P. Muray, Festivus, festivus, Paris, Flammarion, 2008.

ST335-6469-Livre.indb   20 25/11/10   16:09

© 2016 Pearson France - Petits deuil en entreprise, souffrance au travail : 
blocages et non dits - Jacques-Antoine Malarewicz 



UNE SOCIÉTÉ Où LA MORT EST ExCLUE  21 

appris à « vendre » comme étant des situations incon-
tournables, voire historiques, les scansions les plus 
banales de leur propre histoire. L’anniversaire de l’ouver-
ture d’un magasin devient par exemple un événement 
planétaire que tout client – qui se respecte ! – ne peut 
ignorer et auquel il lui est impossible de ne pas partici-
per. Dans ce contexte, le festif n’est que commercial, il 
n’est rien d’autre qu’une occasion on ne peut plus artifi-
cielle d’associer une compulsion d’achat à une émotion 
agréable. Comment ne pas voir dans ce partage, présenté 
comme évident, l’intrusion de l’activité économique dans 
l’intimité de la vie privée de tout un chacun ?

Le devoir de mémoire

Principe de précaution, principe de commémoration… 
devoir de mémoire. Toujours des contraintes imposées 
au temps et à son appréhension. De nouveau, une varia-
tion sur le thème de la récupération du passé, avec cette 
fois-ci, fréquemment, l’assaisonnement spécieux qu’ap-
porte la culpabilité. Le fameux devoir de mémoire – c’est-
à-dire l’obligation posée comme une nécessité pour 
chacun de se pencher avec régularité sur un passé qui se 
doit d’être revisité à l’aune de nos valeurs actuelles – n’est 
en fait qu’une invitation à l’anachronisme. Cet anachro-
nisme nous met en situation de porter un jugement sur 
les générations qui nous ont précédés – en bien parfois, 
mais surtout en mal –, comme si elles étaient en mesure 
de rendre compte de leurs faits et gestes au travers de ces 
cérémonies qui scandent tour à tour l’exaltation ou le 
sentiment de repentance. Dans ce qui est présenté comme 
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22 PETITS DEUILS EN ENTREPRISE

un devoir se cache l’hypocrisie d’une époque qui, sous 
des dehors attrayants, occulte une œuvre de réécriture du 
passé.

Cette injonction de devoir tirer des leçons du passé 
entraîne une défection du présent. Comme si la seule 
manière d’éviter une quelconque catastrophe dans notre 
actualité était de se référer aux événements antérieurs, 
comme si les contextes dans lesquels peuvent survenir 
certains événements, à des époques différentes, étaient 
intangibles et ne pouvaient subir aucune évolution. Il 
semble acquis que l’Histoire se répète ou, pire, qu’elle 
bégaye. Les mêmes scenarii se rejouent sans cesse, sans 
qu’aucune intervention ne vienne perturber ce bel ordon-
nancement. La dimension pédagogique – les fameuses 
leçons du passé – qu’est censé apporter le devoir de 
mémoire nous exonère trop facilement d’une véritable 
responsabilité sur le présent, et paradoxalement nous 
éloigne de toute prise en main de notre devenir.

Il n’y a pas que les vainqueurs qui écrivent l’histoire, 
il y a également ceux qui édictent les rituels sociaux et 
développent constamment leur emprise sur les consciences. 
Ils décident dans le même mouvement de ce qu’il faut 
savoir ou ignorer. Ils mettent en avant un prêt à penser 
que l’appareil médiatique s’empresse de valider. Se donner 
le pouvoir de réécrire le passé selon des référentiels diffé-
rents permet là encore de le rendre cohérent avec un pré-
sent qu’il s’agit d’orienter d’une certaine façon. Pire 
encore, la fétichisation du passé, sous les différentes formes 
que nous venons de voir, permet de ne pas s’occuper du 
futur, d’en détourner les yeux et de se bercer de la douce 
illusion que de toute manière tout est écrit dans l’histoire 
des générations qui nous ont précédés. Le passé n’a plus 
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d’avenir, il n’est fait que de nostalgie, et le futur est aban-
donné aux aléas de percées technologiques, qui ne peuvent 
être que majeures, ou aux vaticinations débridées de 
quelques millénaristes.

La mort escamotée

Les concepteurs des jeux qui soudent à leur écran d’ordi-
nateur ou de téléphone de nombreux enfants, de nombreux 
adolescents, mais aussi bien des adultes, ont bien compris 
qu’aucune prise de risques ne devait entraîner des consé-
quences rédhibitoires. Ainsi, il n’y a pas de jeu sans défi, 
mais pour que la fête continue, il faut que le joueur n’ait 
pas à assumer toutes les conséquences de ses échecs. Autre-
ment dit, la limite que pose la mort doit pouvoir être 
contournée, ce qui fait que le joueur peut avoir plusieurs 
vies, voire un nombre infini de vies.

Il en résulte qu’une étrange confusion peut s’installer 
entre d’une part le quotidien des pauvres humains que 
nous sommes et d’autre part l’existence tourmentée 
de ces héros, omniprésents pour certains, qui survi-
vent à tout, y compris et surtout à la maladresse ou au 
manque d’expérience des joueurs qui les fréquentent et 
les manipulent. Parfois même, cette confusion entre le 
joueur et son avatar8 peut insensiblement aboutir à une 
identification grâce à laquelle les uns comme les autres, 

8. Rappelons que le sens de ce mot renvoie à la notion de transfor-
mation ou de métamorphose d’une chose ou d’une personne. Il 
dérive du sanskrit et désigne, dans la mythologie hindoue, la 
descente ici bas d’êtres supraterrestres sous des formes variables, 
ainsi que les trois premières incarnations de Vishnou.
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bénéficiant de plusieurs vies, se croient immortels et 
agissent en conséquence, dans un récit ayant toutes les 
apparences de la réalité mais qui n’est qu’une fiction. 
Cette identification les met à l’abri des conséquences de 
tout faux pas ou de toute erreur, puisqu’ils trouvent dans 
cette histoire sans cesse recommencée et réécrite la pos-
sibilité d’ignorer la mort, c’est-à-dire tout ce qui est de 
l’ordre du deuil.

Ainsi, cette mort, par un étrange renversement des 
valeurs, devient un mode d’existence, une façon de s’ac-
crocher à la vie et à la continuité des événements. Encore 
une fois, elle n’est plus une limite mais un ancrage para-
doxal qui permet l’accès à un éternel recommencement, 
une non-frontière qui se franchit aisément dans un sens 
comme dans un autre, le symbole désuet d’un monde 
sans fin. Avoir plusieurs vies, c’est repousser à l’infini 
l’échéance fatale, c’est recouvrir la mort d’une chape 
d’éternité.

À un tout autre niveau, l’augmentation statistique 
de l’espérance de vie – laquelle croît d’environ un tri-
mestre chaque année –, outre qu’elle laisse subsister une 
différence entre les hommes et les femmes9, fait entrer 
la vie dans le domaine de la survie. Comme chacun sait, 
à ce jour la médecine est encore dans l’incapacité de pré-
venir et de guérir les dégénérescences cérébrales, de 
même que les données économiques rendent très aléa-
toires les conditions de vie des générations futures de 
retraités. Ainsi, il est probable que l’avenir nous réserve 

9. Celles-ci sont appelées à devenir veuves, pour environ dix ans 
selon les statistiques, avec toutes les conséquences relationnelles 
et économiques que cela entraîne.
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une baisse de la qualité de vie et même une proximité de 
plus en plus grande avec la mort. Dans cette survie de 
moins en moins confortable, l’intrication entre l’appa-
rence d’une existence physiologique et des renoncements 
radicaux risque de devenir de plus en plus insupportable.

La négation de la mort se paye au prix d’une confusion 
grandissante entre la vie et la survie. Par ailleurs, l’absence 
de prise en compte des contraintes démographiques et 
économiques aggrave ce mécanisme jusqu’à rendre encore 
plus actuelle, comme nous l’avons déjà vu, la question de 
l’euthanasie.

Accepter le temps

Il nous semble évident de faire en sorte d’augmenter 
 l’espérance de vie, alors que la surpopulation menace et 
qu’une saine gestion à l’échelle mondiale des ressources 
alimentaires et énergétiques n’en est qu’à ses balbutie-
ments. La médecine qui, de manière illégitime, s’arroge 
des progrès qui sont à mettre au crédit de l’amélioration 
des conditions de vie10 est écartelée entre un discours 
moralisateur et la mise au point de techniques specta-
culaires qui ne profitent qu’à une minorité. Tous ces élé-
ments maintiennent l’illusion d’une destinée humaine 
qui n’aurait pas à connaître de limites, aussi bien à 
l’échelle de l’individu qu’à celle de l’humanité.

10. Voir les travaux, toujours d’actualité, d’Ivan Illich et notamment 
La Némésis médicale, Paris, Seuil, 1975, ainsi qu’en collaboration 
avec D. Cayley, La corruption du meilleur engendre le pire, Arles, 
Actes Sud, 2007.
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