
Savoir mourir à soi
L’évolution fulgurante des technologies et de notre espérance 

de vie — passée de moins de 40 ans à près d’un siècle — nous fait 
rêver d’avenir. Qu’importe le passé, c’est le futur qui nourrit nos 
espoirs d’une vie meilleure. Chaque époque concocte sa formule 

magique, son élixir de jouvence. En ce début de millénaire, ce 
sont les banques d’organes en surplus ou la greffe de cellules 

souches qui pourraient prolonger notre vie des siècles durant. 
Personne ne veut parler sérieusement de la mort, surtout avec 

son médecin. (Neil Gaiman, créateur de Sandman, n’imaginait rien d’acceptable 
pour personnifier Death. L’ami à qui il confiait ce trouble lui suggéra la serveuse du 

restaurant, qu’il trouvait jolie.)

L’homme primitif a compris très tôt le caractère inévitable de 
la mort. Il a senti le besoin de comprendre le rôle de cette fatalité, 
d’en rationaliser l’existence. Les philosophies et les religions ont 
permis de réduire la peur de disparaître en proposant une raison 
d’être à notre mort. Cette seule utilité suffirait à justifier la pré-
sence de rites funéraires dans toutes les sociétés connues.

En parlant de ma vieille automobile, le garagiste venu la re-
morquer avait dit : « Elle a fait son temps ! » Un biologiste peut 
nous expliquer pourquoi, à la suite de l’usure du corps, nous al-
lons mourir. L’usage normal de l’organisme causera à long terme 
une malfonction qui entraîne irrémédiablement l’arrêt de l’ac-
tivité métabolique. Il s’agit de « l’espérance de vie ». Pourquoi 
l’organisme doit-il s’user ? La biologie est encore moins apte à 
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Savoir mourir à soi 
Rien de mieux pour s’humaniser que de côtoyer la mort. 

Schopenhauer

En parlant de ma vieille automobile, le garagiste venu la re-
morquer avait dit  : «  Elle a fait son temps !  » Un biologiste peut 
nous expliquer pourquoi, à la suite de l’usure du corps, nous al-
lons mourir. L’usage normal de l’organisme causera à long terme 
une malfonction qui entraîne irrémédiablement l’arrêt de l’ac-
tivité métabolique. Il s’agit de «  l’espérance de vie  ». Pourquoi 
l’organisme doit-il s’user ? La science du biologiste serait im-
pertinente à nous expliquer pourquoi il faut naître « mortel ». La 
biologie est encore moins apte à expliquer comment nous «  vi-
vrons » la mort.

L’homme primitif a compris très tôt le caractère inévitable de 
la mort. Il a senti le besoin de comprendre le rôle de cette fatalité, 
d’en rationaliser l’existence. Les philosophies et les religions ont 
permis de réduire la peur de disparaître en proposant une raison 
d’être à notre mort. Cette seule utilité suffirait à justifier la pré-
sence de rites funéraires dans toutes les sociétés connues. 

Certains athées restent sidérés en apprenant qu’en gros neuf 
personnes sur dix croient en la présence du divin, de la vie après 
la mort, ou en l’existence d’activités paranormales. Si le senti-
ment religieux, surtout sa pratique ritualisée, a subi un certain 
recul dans les sociétés industrielles, c’est que son utilité s’est es-
tompée. Non seulement avons-nous refoulé les limites de la vie 
et conçu des technologies à faire rêver d’immortalité, nous avons 

81



83

médias ont retiré toute visibilité aux vieux. La mort et ses signes 
ont été éradiqués de Planet Hollywood. 

Le monde du prêt-à-jeter-recyclé, l’usage d’abondantes mé-
moires conservant le passé, et la pauvreté des liens familiaux ont 
transformé la vieillesse en embarras dont les hospices pour vieux 
constituent les « débarras ». Nous vivons avec des œillères, à la 
manière du jeune Bouddha.

Chroniques du Plateau Mont-Royal, 2009-2010 

Marie ! Mon grand amour. Je l’avais devinée au coin d’une 
rue, de dos, à sa chevelure noire abondante. Depuis le temps que 
je ne l’avais revue. J’allais la héler quand une douleur de lucidité 
m’a figé sur place : Marie est morte depuis deux ans. 

On m’avait annoncé son décès un 6 juin, le jour de sa fête. 
J’avais croisé son beau-frère par hasard, un mois après sa mort. Durant l’hi-
ver précédent, l’étrangeté d’un rêve m’avait réveillé. Marie m’appelait à son 
chevet, se mourant d’un cancer. Nous nous étions perdus de vue. J’avais tenté 
de la contacter, mais elle avait changé d’adresse et de numéro de téléphone, 
comme moi. J’ai laissé tomber. Un rêve est si facile à discréditer.

Plus jamais je ne la reverrais. Une aussi brutale prise de conscience m’a 
fait saisir l’essence de la mort. Le « plus jamais » la rend amère. Il faudrait 
mourir aussi vide de désir qu’un Bouddha.

Le temps qui fuit chaque jour est la durée profane de chaque 
être, de sa naissance à sa mort. Mis à part l’instant présent, ce 
temps n’est plus que du passé. Aussi puissant que soit le pouvoir 
divin à protéger un territoire, il demeure que notre monde ter-
restre est le lieu des choses périssables. Si des individus conti-
nuent de naître, les morts, eux, le demeurent à jamais. Le monde 
terrestre pourrait-il disparaître en totalité ? 

Une histoire au sujet de Vishnu, puissante divinité hindouiste, 
m’avait fort impressionné. Elle concernait la notion de « kalpa », 
une unité de mesure du temps correspondant à un « souffle » de 
Vishnu. Prendre conscience de la grandeur de cette durée per-
met de saisir le gigantisme inconcevable du dieu. Le récit servait 
à imager la durée d’un kalpa. Je reformule. 
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expliquer comment nous « vivrons » la mort. La science du bio-
logiste serait impertinente à nous expliquer pourquoi il faut naî-
tre « mortel ». 

Siddhârta Gautama (v. -624 – v. -544)

Le jeune prince étudie les lettres, les sciences et les 
langues. Il s’initie à la philosophie, monte à cheval, tire 
à l’arc, combat avec la lance, le sabre et l’épée. Il épouse 
sa cousine qui lui donnera un garçon. Le prince s’ennuie 
dans le palais et entreprend un jour une promenade dé-
terminante hors du domaine familial. Siddhârta croise un 

vieillard, un pestiféré, un cadavre puis un moine affamé. Ces rencontres 
le sidèrent. Il faut savoir qu’en Asie il était coutume de soustraire à la vue 
de la famille royale tout être difforme, laid ou usé.

Si sa condition de noble le met à l’abri du besoin, comprend le prince, 
rien ne le protège de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Siddhârta 
quitte les siens pour chercher la voie du salut. Il entreprend une vie d’as-
cèse et se consacre à des pratiques méditatives austères qui ne lui appor-
tent rien. Il se concentre alors sur la méditation, inspiré par un instant de 
concentration spirituelle ressenti dans l’enfance. Siddhârta prend place 
sous un arbre, faisant vœu de ne pas bouger avant d’avoir atteint la Vérité. 
Il accède ainsi à l’éveil puis entreprend d’instruire ses semblables, une 
fois parvenu à la compréhension des causes de la souffrance humaine et 
des étapes nécessaires à son élimination. Il affirme pourtant n’être ni un 
dieu, ni le messager d’un dieu ; l’illumination est accessible à tous.

Durant les quarante-cinq dernières années de sa vie, Siddhârta voya-
ge, enseigne sa pratique méditative et fonde des communautés de moines 
et de nonnes. Les écrits bouddhistes soulignent la clarté de son enseigne-
ment, son courage et sa sérénité, ainsi que sa modération dans tous les 
appétits corporels. 

Certains athées restent sidérés en apprenant qu’en gros neuf 
personnes sur dix croient en la présence du divin, de la vie après 
la mort, ou en l’existence d’activités paranormales. Si le senti-
ment religieux, surtout sa pratique ritualisée, a subi un certain 
recul dans les sociétés industrielles, c’est que son utilité s’est es-
tompée. Non seulement avons-nous refoulé les limites de la vie 
et conçu des technologies à faire rêver d’immortalité, nous avons 
aussi grandement adouci nos conditions de vie. La cosmétique et 
la chirurgie esthétique ont effacé les signes de la vieillesse. Les 
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aussi grandement adouci nos conditions de vie. La cosmétique et 
la chirurgie esthétique ont effacé les signes de la vieillesse. Les 
médias ont retiré toute visibilité aux vieux. La mort et ses signes 
ont été éradiqués de Planet Hollywood. 

L’évolution fulgurante des technologies et de notre espérance 
de vie — passée de moins de 40 ans à près d’un siècle — nous 
fait rêver d’avenir. Qu’importe le passé, c’est le futur qui nourrit 
nos espoirs d’une vie meilleure. Chaque époque concocte sa for-
mule magique, son élixir de jouvence. En ce début de millénaire, 
ce sont les banques d’organes en surplus ou la greffe de cellules 
souches qui pourraient prolonger notre vie des siècles durant. 
Personne ne veut parler sérieusement de la mort, surtout avec 
son médecin. 
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médias ont retiré toute visibilité aux vieux. La mort et ses signes 
ont été éradiqués de Planet Hollywood. 

Le monde du prêt-à-jeter-recyclé, l’usage d’abondantes mé-
moires conservant le passé, et la pauvreté des liens familiaux ont 
transformé la vieillesse en embarras dont les hospices pour vieux 
constituent les « débarras ». Nous vivons avec des œillères, à la 
manière du jeune Bouddha.

Chroniques du Plateau Mont-Royal, 2009-2010 

Marie ! Mon grand amour. Je l’avais devinée au coin d’une 
rue, de dos, à sa chevelure noire abondante. Depuis le temps que 
je ne l’avais revue. J’allais la héler quand une douleur de lucidité 
m’a figé sur place : Marie est morte depuis deux ans. 

On m’avait annoncé son décès un 6 juin, le jour de sa fête. 
J’avais croisé son beau-frère par hasard, un mois après sa mort. Durant l’hi-
ver précédent, l’étrangeté d’un rêve m’avait réveillé. Marie m’appelait à son 
chevet, se mourant d’un cancer. Nous nous étions perdus de vue. J’avais tenté 
de la contacter, mais elle avait changé d’adresse et de numéro de téléphone, 
comme moi. J’ai laissé tomber. Un rêve est si facile à discréditer.

Plus jamais je ne la reverrais. Une aussi brutale prise de conscience m’a 
fait saisir l’essence de la mort. Le « plus jamais » la rend amère. Il faudrait 
mourir aussi vide de désir qu’un Bouddha.

Le temps qui fuit chaque jour est la durée profane de chaque 
être, de sa naissance à sa mort. Mis à part l’instant présent, ce 
temps n’est plus que du passé. Aussi puissant que soit le pouvoir 
divin à protéger un territoire, il demeure que notre monde ter-
restre est le lieu des choses périssables. Si des individus conti-
nuent de naître, les morts, eux, le demeurent à jamais. Le monde 
terrestre pourrait-il disparaître en totalité ? 

Une histoire au sujet de Vishnu, puissante divinité hindouiste, 
m’avait fort impressionné. Elle concernait la notion de « kalpa », 
une unité de mesure du temps correspondant à un « souffle » de 
Vishnu. Prendre conscience de la grandeur de cette durée per-
met de saisir le gigantisme inconcevable du dieu. Le récit servait 
à imager la durée d’un kalpa. Je reformule. 
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Le monde du prêt-à-jeter-recyclé, l’usage d’abondantes mé-
moires conservant le passé, et la pauvreté des liens familiaux ont 
transformé la vieillesse en embarras dont les hospices pour vieux 
constituent les «  débarras  ». Nous vivons avec des œillères, à la 
manière du jeune Bouddha.

La vision du monde sacré de nos lointains ancêtres s’oppose au 
regard de l’univers technologique moderne sur plusieurs points, 
mais en particulier au sujet de l’égoïsme. Les concentrations ur-
baines de la population favorisent l’accumulation de richesses. 
Le mode de vie qui en résulte engendrera une dépendance au 
confort matériel et suscitera une attitude individualiste opposée 
au don de soi nécessaire à solidifier les liens dans un groupe. Le 
dénuement fut un combat fondamental de l’islamisme dans le 
désert. 

Le temps qui fuit chaque jour est la durée profane de chaque 
être, de sa naissance à sa mort. Mis à part l’instant présent, ce 
temps n’est plus que du passé. 

Une histoire au sujet de Vishnu, puissante divinité hindouiste, 
m’avait fort impressionné. Elle concernait la notion de « kalpa », 
une unité de mesure du temps correspondant à un « souffle » de 
Vishnu. Le récit servait à imager la durée d’un kalpa. Je refor-
mule.
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 L’entropie mesure le désordre (Boltzmann). Le premier principe de la ther-
modynamique affirme que l’énergie ni ne se crée ni ne se perd. Le deuxième 
principe parle d’évolution. Il stipule que toute transformation réelle s’effectue 
avec une augmentation du désordre global. Sans apport extérieur d’énergie, l’en-
tropie croît en système fermé. Plus l’entropie d’un système est élevée, moins ses 
éléments sont ordonnés et capables d’effectuer un travail mécanique ou chimi-
que ; plus grande est la part de l’énergie dissipée en chaleur. Les transformations 
d’état sont irréversibles à cause du frottement. Le système ne peut jamais spon-
tanément revenir en arrière. L’énergie perdue sous forme de chaleur contribue 
à l’augmentation du désordre global. Ainsi, la pluie qui tombe exerce un travail 
mécanique d’érosion au sol. Mais l’eau ne remontera pas dans l’air d’elle-même. 
Il faudra un apport extérieur d’énergie, la chaleur du Soleil, pour que l’eau s’éva-
pore.

Shannon a appliqué le principe d’entropie à la théorie de l’information. Plus 
une situation est désordonnée, moins on peut la résumer. Supposons 4 pièces de 
monnaie alignées, toutes côté « face ». La position de départ peut être décrite 
parfaitement par « tous face ». Les pièces pouvant changer de côté à cause d’un 
système de vibrations, avec le temps, la situation qui reviendra le plus souvent 
sera « 2 piles, 2 faces ». Mais pour décrire parfaitement la situation, il faudra 
beaucoup plus d’informations, car il existe 6 cas différents d’alignements où la 
moitié des pièces sont « face ». C’est le cas maximal d’entropie informationnelle.

La néguentropie (Schrödinger) s’oppose à l’entropie. Elle explique la pos-
sibilité de complexité des systèmes biologiques et sociaux. La néguentropie ne 
s’applique qu’à un système ouvert. La cellule vivante l’illustre bien. Toute vie 
tend à conserver une organisation, une structure et un fonctionnement grâce 
à la consommation d’énergie venant de l’extérieur. La cellule est un système 
« ouvert ». Plus globalement, la Terre est un système ouvert qui reçoit l’énergie 
du Soleil. Cette situation permet à la vie d’évoluer vers des formes toujours plus 
ordonnées (les codes génétiques sont toujours de plus en plus complexes). Mais 
le système solaire (ou l’univers) dans son entier perd constamment de la chaleur 
dans l’espace et se dégrade.

L’entropie

Chaque année, le premier jour de l’an, une colombe est libé-
rée de sa cage. Elle s’envole jusqu’au sommet du massif de l’Hi-
malaya pour y frotter une aile au sommet du plus haut pic. La 
colombe retourne ensuite dans sa cage. Il en sera ainsi chaque 
année jusqu’à ce que les frottements d’aile de la colombe aient 
rendu le massif rocheux aussi plat qu’un stationnement de centre 
d’achats. Alors Vishnu prendra un souffle. 
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La vigne de la vie 
Une rose naît, éclot, s’ouvre, se fane puis meurt. Mais la mort 

d’une rose ne signifie pas la mort du «  principe  » dont chaque 
rose est la manifestation. Dans le roman Monsieur Maulhenssenne, 
l’écrivain français Daniel Pennac imagine un film qui durerait 
moins de deux minutes mais prendrait presque un siècle à filmer. 
Un individu serait filmé couché sur un lit durant une seconde à 
sa naissance et filmé à nouveau par la suite chaque année dans la 
même position durant une seconde le jour de son anniversaire 
jusqu’à sa mort. L’évolution de l’individu s’apparenterait alors à 
celle d’une fleur. Mais c’est un point de vue égoïste.

Chaque année, le premier jour de l’an, une colombe est libérée 
de sa cage. Elle s’envole jusqu’au sommet du massif de l’Himalaya 
pour y frotter une aile au sommet du plus haut pic. La colombe 
retourne ensuite dans sa cage. Il en sera ainsi chaque année 
jusqu’à ce que les frottements d’aile de la colombe aient rendu le 
massif rocheux aussi plat qu’un stationnement de centre d’achats. 
Alors Vishnu prendra un souffle.

Ce qui m’avait estomaqué dans cette histoire, outre la dimen-
sion inconcevable du temps, c’est que dans l’esprit des anciens 
Indiens, le massif rocher de l’Himalaya constituait un objet pé-
rissable. 

Aussi puissant que soit le pouvoir divin à protéger un terri-
toire, il demeure que notre monde terrestre est le lieu des choses 
périssables. Si des individus continuent de naître, les morts, eux, 
le demeurent à jamais. Bref, tout s’use et périt. Sans un mythe 
explicatif, rien ne contredit l’hypothèse qu’un monde terrestre 
puisse disparaître en totalité ? 
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En observant une suite des vies générée depuis une souche an-
cestrale, on remarque qu’une même « forme » d’individu se re-
crée sans cesse. Par analogie, une vigne n’est constituée que d’un 
petit segment qui se reproduit sans cesse à partir du précédent. 
Chaque morceau n’a d’importance qu’en tant que membre de la 
suite. 

Imaginons l’humain non pas comme un corps se déplaçant 
dans le temps, mais plutôt comme une suite de corps serpen-
tant l’espace du temps, comme une vigne (par opposition au film 
imaginé par Pennac). Chaque être devient un ver dont un bout 
constitue sa naissance, l’autre sa mort. Chaque ver humain dé-
bute, mince fil, à l’intérieur de sa mère, et en sort à la naissance, 
demeurant près d’elle dans l’enfance. À chaque endroit où un 
humain revient souvent, sa résidence par exemple, le ver repasse 
sur lui-même. De chaque femme peuvent jaillir de nouvelles tiges 
de vie, ses enfants. L’arbre de la vie contient tous vos ancêtres, si-
non vous ne seriez pas né. Il contient en fait toute l’humanité. Et 
c’est à votre tour de mettre la main à la roue de la vie.

L’altruisme primitif : donner au suivant1

Quand je conçois ma vie incluse dans une succession de vies 
qui prennent une à une la relève de la précédente, c’est alors la 
suite des vies qui importe et non simplement la mienne. Cet état 
d’esprit demande, non pas d’être centré sur soi. Dans la vision 
primitive, une vie particulière n’a aucune importance pour el-
le-même. Chaque humain n’est qu’une manifestation du genre 
humain qui se perpétue depuis la création du premier homme. 
«  Je  » n’existe pas encore. C’est pourquoi l’histoire humaine est 
négligeable, comme tout héros d’un cycle donné. Les vies n’im-
portent pas en elles-mêmes. Seul le héros mythique doit être 
conservé comme modèle à personnifier.  

Illustrons. Être professeur consiste à ouvrir sa boutique sai-
sonnière, la classe, où l’éducateur distribue son savoir. D’une Pay 
1 Payer au suivant (Pay It Forward), film étasunien dede Mimi Leder, 2000 est un bon 
exemple de cet état d'esprit.
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année à l’autre, les salles se remplissent d’élèves nouveaux, mais 
toujours les mêmes au fond. D’âge et de bagage académique si-
milaires, ils sont aussi craintifs et curieux à propos du cours de 
philosophie que les élèves des années précédentes. Pour eux, la 
première semaine de l’année est leur toute première au collège. 
Ils vivent un moment unique, pas moi. Depuis vingt ans, j’en vois 
entrer et s’asseoir. Un professeur qui débuterait l’année en classe 
en maudissant la nature répétitive de sa tâche afficherait un com-
portement égoïste, d’ailleurs incompréhensible à son auditoire. 
Il priverait ses élèves d’un don de soi fondamental à l’acte d’en-
seigner. 

Un film qui m’a profondément frappé1 a pour sujet un annon-
ceur météo à la télé. Phil Connors doit chaque année retourner 
dans son patelin pour faire un reportage sur une marmotte qui, 
sortant de sa tanière, annoncera ou non un printemps froid selon 
qu’elle voit ou non son ombre2. Connors, incarné par Bill Mur-
ray, est un être désabusé. Il trouve ridicule ce cirque annuel où le 
village entier se met en fête. Cette année, il doit en plus prendre 
en charge une jeune stagiaire qu’il trouve innocente. Celle-ci le 
trouve déplaisant, surtout qu’il rabroue constamment son techni-
cien, qui lui voue pourtant une grande admiration. 

Une fois son reportage bâclé, le journaliste est pressé de re-
tourner à la ville. Mais une tempête de neige s’abat sur la région 
et le trio doit passer la nuit au village. De plus, Connors essuie un 
refus de la part de la stagiaire à la suite d’une tentative superfi-
cielle de séduction. Bref, le journaliste se comporte comme un 
professeur qui ne tiendrait pas en compte les yeux émerveillés 
des jeunes qui entrent au collège. Pour Connors, toute journée est 
la même journée où il ne pense qu’à lui. 

Le lendemain matin, le réveil sonne à six heures. Connors 
se prépare pour le départ mais quelque chose cloche ; chacun 
semble vivre la journée de la veille avec le même émerveillement, 

1 Le jour de la marmotte ou Le jour sans fin, un film étasunien de Harold Ramis, 1993 
2 Il s’agit du « jour de la marmotte » (Groundhog Day), rituel célébré en Amérique du
Nord le 2 février.
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sauf lui ! Voilà le journaliste forcé de revivre la même journée une 
seconde fois. 

Le surlendemain matin, le réveil sonne à six heures ; encore la 
même journée. À partir de là, notre héros comprend qu’il est pié-
gé dans une boucle temporelle où il revit incessamment la même 
journée, tout étant le seul à le savoir. Il est en quelque sorte deve-
nu immortel. Il va finir par en prendre avantage. Allons plus loin 
que le scénario du film, allons « à la limite ». 

Imaginez que vous reviviez éternellement la même journée, 
comme le journaliste. Vous pouvez faire ce que vous voulez ; ac-
complir des gestes hautement immoraux qui n’auront aucune 
conséquence  : violer des gens, en tuer, voler de l’argent, etc. Il 
vous est même toujours possible d’améliorer vos actions, bonnes 
ou mauvaises, de jour en jour. De toute manière, le lendemain, 
aucune trace de votre méfait ne subsistera1. Mais peu importe le 
projet, il doit tenir en vingt-quatre heures.

Imaginez maintenant que vous avez réalisé tous vos fantasmes, 
et autant de fois que vous le désiriez, jusqu’à saturation. Le lende-
main matin, le réveil sonne à six heures et la même journée re-
commence, encore. Que faites-vous de cette journée ? 

Piégé dans l’éternel retour de la même journée, Connors dé-
cide de se suicider. Peine perdue, il se réveille dans son lit, à six 
heures pile. Il est piégé dans un cycle quotidien qui se répète. 

Connors se rappelle avoir toujours voulu apprendre le pia-
no, aussi prend-il des leçons. Chaque jour, il joue de mieux 
en mieux. N’ayant rien à faire du reste de la journée, il s’occupe 
à sauver des gens. Tout un horaire se met en place : éviter qu’un 
passant ne soit heurté par un véhicule, amener quelqu’un à l’hô-
pital, aider un itinérant qui meurt de froid, etc. Mais voilà, il ne 
peut pas sauver tout le monde et cela le décourage. 

1 Question. Est-il vrai que nos actions n’ont aucune importance si elles s’effacent dans 
la mémoire de tous, y compris celle de la victime, le lendemain ? Serait-il acceptable 
de violer quelqu’un, si la personne n’en conservait aucun souvenir ni aucune séquelle ? 
Parce que, sur le moment, la personne vivrait ce viol tout de même, tout comme son 
violeur.
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Il se lève le matin, décidé à faire tout avec amour, en particulier 
son reportage, qui émeut sa stagiaire. Lors du souper, il joue du 
piano pour l’assistance. Il retourne à la pension, la jeune stagiaire 
amoureuse à son bras. 

La demoiselle est comblée mais lui est triste. Il sait que cet 
amour est sans suite. Ce n'est pas un projet qui se vit en vingt-
quatre heures. Comment le lui expliquer. Bon prince, Connors 
sourit, l’embrasse et lui souhaite une bonne nuit. Le lendemain, 
il se réveille... le lendemain. La boucle est enfin brisée. Pour-
quoi ? Parce qu’il s’est oublié.

Chaque nouvelle année scolaire, je dois renouveler mon émer-
veillement à enseigner. Avec le temps, ma technique d’enseigne-
ment et ma présentation de la théorie se sont améliorées. Le texte 
que vous lisez est le fruit de ce désir de me perfectionner et de 
vouloir bien transmettre le contenu de mon cours. 

La seule manière de sortir du cercle répétitif des jours de sa vie 
est de participer à la vie. Voulant montrer que la vie échappait aux 
catégories inertes de la pensée, le philosophe Hegel avait souligné 
que chaque arbre contient des fruits et que chaque fruit contient 
potentiellement un arbre qui donnera des fruits et ainsi de suite. 
Chaque être contient la suite de tous les enfants qui seront en-
gendrés à partir de lui et un « arbre » généalogique grandit à me-
sure qu’ils apparaissent. 

Sans ce don de soi à la vie, rien ne persisterait. Le primi-
tif acquiesce à la nécessité de mourir pour perpétuer la vie en 
concevant le temps comme une série de cycles qui se répètent. 
Il rajeunit le temps des choses à la manière dont il rafraîchit 
l’espace, par une sacralisation. Le primitif ne peut se permettre 
d’attendre que quelqu’un lui dise, comme le garagiste à propos de 
mon véhicule, que la vie « a fait son temps ». 

Concluons. Dans un monde où tout s’use, fécondation et nais-
sance sont essentielles à la poursuite des cycles de vie. Sacraliser 
le temps suscitera les conditions favorables au renouvellement du 
cycle ou de l’année en régénérant l’élan vital. 
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l’espace du temps, comme une vigne. Chaque être devient un ver 
dont un bout constitue sa naissance, l’autre sa mort. Chaque ver 
humain débute, mince fil, à l’intérieur de sa mère, et en sort à la 
naissance, demeurant près d’elle dans l’enfance. À chaque en-
droit où un humain revient souvent, sa résidence par exemple, 
le ver repasse sur lui-même. De chaque femme peuvent jaillir de 
nouvelles tiges de vie, ses enfants. L’arbre de la vie contient tous 
vos ancêtres, sinon vous ne seriez pas né. Il contient en fait toute 
l’humanité.

Roxane S.

 (…) j’ai fait un voyage humanitaire au Nicaragua avec mon 
école secondaire. C’est à ce moment que tout a commencé à 
changer autour de moi et en moi. (…) j’ai vu des gens heureux. 
Ils vivent au jour le jour et savent beaucoup plus que nous qu’ils 
peuvent tout perdre du jour au lendemain. De retour au Québec, 

ma mère m’a demandé ce que je voulais pour Noël et (…) au fond je ne vou-
lais rien. (…) je voulais être avec ceux que j’aime et leur faire savoir. (…) Les 
cadeaux ou objets que nous possédons ne sont en fait que de la matière qui ne 
nous apportera rien au bout du compte. On ne fait que s’encombrer d’objets 
(…) Je magasine beaucoup moins qu’avant. (…) Finalement, beaucoup plus 
de choses passent avant les biens matériels. Ça, bien peu de gens l’ont com-
pris.

Lorsque vous avez parlé du concept « d’espérer tourner en rond », j’ai été 
vraiment touchée. Le fait de donner à quelqu’un ce qui t’a été donné de gé-
nération en génération m’a vraiment fait réfléchir. (…) Je pense encore au 
Nicaragua, à ma famille là-bas. Ils m’ont apporté beaucoup plus qu’ils ne le 
pensent. La peur de la mort n’est pas un phénomène de société comme ici. 
Ils vivent pleinement leur vie, sans penser que c’est peut-être leur dernière 
journée. (…) Ils n’ont rien côté biens, mais tellement plus côté valeurs et ex-
périences de vie (…) Dans les pays industrialisés, la mort nous obsède. Tout 
est conçu pour l’éviter. On nous vend des crèmes miraculeuses, des pilules 
révolutionnaires et autres niaiseries inutiles. Peu de personnes compren-
nent que la mort est inévitable ou alors ils ne peuvent l’accepter. J’ai compris 
que c’est en transmettant nos valeurs et notre culture à nos enfants que nous 
pouvons accepter de mourir.

Concluons. Dans un monde où tout s’use, fécondation et nais-
sance sont essentielles à la poursuite des cycles de vie. Sacraliser 
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L’arkhès : l’origine des cycles temporels 
Longtemps les prédictions des astrologues ne concernèrent 

que les personnes riches ou importantes. Peu de gens connais-
saient le jour, l’année même de leur naissance, encore moins 
l’heure. En l’absence d’inscription officielle des nouveau-nés ou 
d’école obligatoire, l’âge d’un individu est une donnée approxi-
mative et peu utile. 

Pourriez-vous préciser où vous étiez à la même date et à la 
même heure, l’an dernier, sans vous aider d’un calendrier et d’un 
rythme de vie régulier ? D’autre part, peut-on se fier à la rumeur 
qui circule de bouche à oreille ? D’un individu à l’autre, les faits 
s’enflent, la durée se compresse, endroits et noms se modifient. 
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