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De	l’inventivité	des	morts	
	
«	Chère	madame	Despret		

Ma	mère,	Lore	Deschamps-Bauer,	est	décédée	il	y	a	plus	d'un	an,	le	7	mai	2015.	De	son	
vivant,	elle	avait	exprimé	la	volonté	d'être	incinérée,	au	contraire	de	mon	père	inhumé	
17	 ans	 auparavant.	 Grande	 voyageuse,	 ayant	 travaillé	 dans	 l'aviation	de	1958	 à	 1970,	
amoureuse	 des	 déserts,	ma	maman	 avait	 par	 le	 passé	 exprimé	 à	 plusieurs	 reprises	 le	
souhait	 que	 ses	 cendres	 soient	 dispersées	 dans	 le	 désert.	 A	 travers	 nos	 derniers	
échanges,	j'avais	compris	que	le	désert	qui	pourrait	idéalement	l'accueillir	serait	celui	du	
Namib.	 Ce	 serait	 donc	 celui-là,	 sans	 qu'elle	 me	 l'ait	 d'ailleurs	 (jolie	 formule	 :-)	
expressément	 demandé.	 Le	 désert	 du	 Namib	 et	 son	 sable	 orangé	 l'avait	 marquée,	 le	
dernier	qu'elle	avait	découvert	un	mois	avant	la	naissance	de	son	unique	petit-enfant,	le	
plus	vieux	désert	du	monde,	"le	plus	spécial"	selon	ses	propres	termes.	Sans	parler	des	
connections	 diverses	 avec	 ce	 pays,	 ancienne	 colonie	 allemande,	 qui	 ne	 pouvait	 que	
séduire	 sa	 personnalité	 ambivalente	 et	 déracinée,	ma	maman	 étant	 née	 en	Allemagne	
puis	 s'étant	 expatriée	 en	 France.	 Pour	 moi,	 l'an	 dernier,	 ce	 fut	 une	 évidence.	 Sa	
destination	 finale	 devait	 être	 celle-là,	 je	 	(me)	 devais	 répondre	 à	 cette	 demande	
implicite,	 ce	 serait	 dès	 lors	 son	 dernier	 voyage.	 Et	 à	 travers	 celui-ci,	 elle	 me	 ferait	
découvrir	d'autres	horizons,	une	autre	perspective...	pour	assurer	un	relais,	question	de	
transmission.	 J'ai	donc	entamé	au	cours	de	 l'été	2015	 les	démarches	pour	visiter	avec	
nos	proches	(mon	fils	et	mon	compagnon)	la	Namibie	et	l'y	emporter.	Il	serait	plus	juste	
de	dire	que	je	me	suis	engagée	dans	un	véritable	parcours	d'obstacles.	 J'ai	entrepris	et	
accompli	 toutes	 les	 formalités	 requises,	 voire	 même	 au-delà,	 obtenu	 toutes	 les	
autorisations	 nécessaires	 pour	 que	 le	 transfert	 de	 l'urne	 funéraire	 se	 fasse	 sans	
encombres.	Puis	j'ai	attendu	la	date	du	départ.	Cette	attente	fût	longue,	j'ai	affectivement	
énormément	investi	ce	voyage.Une	fois	en	Namibie,	enfin	(the	end	?	eh	bien	non),	nous	
nous	 sommes	 hélas	 fait	 dérober,	 dès	 le	 2ème	 jour	 de	 notre	 séjour,	 une	 partie	 de	 nos	
bagages	dans	"un	vol	à	la	roulotte".	Nos	valises	étaient	dans	le	coffre	de	notre	véhicule	
de	location,	garé	en	ville	et	fermé.	Parmi	les	sacs	dérobés	se	trouvait...	l'urne	contenant	
les	cendres	de	ma	maman	!	Le	7	juin	2016,	soit	13	mois	jour	pour	jour	après	qu'elle	ait	
expiré	son	dernier	souffle.	Elle	s'est	ainsi	littéralement	"envolée"	hélas	pas	dans	le	sens	
où	je	l'entendais.	Hélas	pour	qui	?	Pour	elle	?	Pour	moi	?	Passés	le	choc	et	l'effondrement	
émotionnel	 qu'a	 occasionné	 cette	mésaventure	 surréaliste,	 je	 cherche	 désormais	 quel	
sens	donner	à	cette	histoire.	Ce	récit	peut	sembler	rocambolesque,	digne	d'un	scénario.	
Il	 ne	 l'est	 absolument	 pas,	 il	 touche	 à	 quelque	 chose	 d'essentiel	 et	 de	 profond.	 Je	 le	
perçois	même	 si	 je	 ne	 parviens	 pas	 encore	 à	 prendre	 le	 recul	 véritable	 par	 rapport	 à	
l'événement.	J'ai	bien	entendu	des	pistes	de	réflexion,	quelques	convictions	et	intuitions,	
mais	je	me	bats	parfois	avec	des	sursauts	de	détresse	intense	lorsque	ce	vol	me	revient	à	
l'esprit.	Sur	place,	j'ai	porté	plainte,	la	police	namibienne	n'a	rien	retrouvé	à	ce	jour	et	à	
ma	 connaissance,	 le	 voyagiste	 a	 fait	des	 appels	 à	 la	 radio	 et	 via	 les	médias	 sociaux.	 Je	
dois	désormais	accomplir	un	signalement	auprès	du	Quai	d'Orsay	au	cas	où	l'urne	serait	
retrouvée	dans	l'avenir	en	raison	de	la	législation	relative	à	la	protection	des	corps	!De	
fait,	je	me	suis	sentie	dépossédée,	ma	démarche	est	restée	inachevée,	je	n'ai	pas	conduit	
ce	 projet	 intime	 et	 personnel	 à	 son	 terme...	 Ma	 maman	 a	 certes	 atterri	 sur	 le	 sol	
namibien	mais	où	sont	ses	cendres	aujourd'hui	?	Qu'est	devenue	l'urne	dans	un	pays	où	
le	respect	des	morts	est	très	prégnant	mais	où	la	pratique	crématoire	reste	méconnue	et	
marginale,	 où	 les	 coutumes	 ethniques	 liées	 à	 la	 "sorcellerie"	 peuvent	 subsister	 par	
endroits,	 où	 les	 croyances	 locales	 peuvent	 être	 empruntes	 de	 méfiance	 à	 l'égard	 des	
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cendres	 d'un	 défunt...	 par	 crainte	 d'un	 mauvais	 sort.	 Ayant	 quitté	 avec	 regrets	 (un	
euphémisme)	la	Namibie,	je	m'interroge.	Aurais-je	dénaturé	la	volonté	de	ma	maman	ou,	
au	contraire,	s'est-elle	échappée	pour	gagner	définitivement	une	forme	de	liberté	?	Elle	
s'était	définie	en	fin	de	vie	comme	"un	oiseau	migrateur"...	M'invite-t-elle	de	mon	côté	à	
lâcher	prise	?	»		

«	Chère	Alexandra	
votre	mail	est	arrivé	alors	que	j’étais	à	un	colloque	à	Montreal,	et	passablement	occupée,	
je	n’ai	pu	vous	répondre.	Mais	il	a	illuminé	cette	journée	là,	d’autant	plus	que	je	devais	
présenter	mon	 travail	 devant	 un	 parterre	 très	 nombreux	 et	 un	 peu	 angoissant:	 votre	
histoire	est	venue	me	donner	la	confiance	dont	j’avais	besoin.	Votre	histoire	peut	être	à	
la	fois	tragique	et	à	la	fois	merveilleuse,	mais	surtout,	la	réponse	«	ouverte	»,	pleine	de	
l’intelligence	 que	 j’admire	 tant	 dans	 les	 témoignages	 que	 j’ai	 recueillis,	 de	 l’hésitation	
quant	aux	possibles	à	donner	à	une	histoire,	la	volonté	d’offrir	une	version	qui	soit	digne	
de	ce	que	la	personne	disparue	aurait	pu	attendre.	Et	j’aime	ce	que	votre	imagination	lui	
offre	comme	possibles,	je	crois	que	votre	mère	serait	fière	de	ce	que	vous	lui	proposez	
comme	aventure,	ne	pas	terminer	ce	voyage,	et	surtout	pas	en	faire	le	dernier.	
Mais	 il	 reste	 une	 question,	 la	 question	 qui	 traverse	ma	 propre	 recherche:	 que	 fait-on	
avec	ce	qui	nous	arrive?	Vous	avez	déjà	commencé	un	très	beau	travail,	et	j’ai	envie	de	
penser	que	Lore	doit	rire	gentiment	de	la	malice	d’un	destin	qui,	si	l’on	se	tient	à	votre	
version	 la	plus	 imaginative	et	pour	moi	 la	plus	sage,	se	 transforme	en	destinée.	Quelle	
belle	histoire	vous	 lui	offrez!	Alors,	comment	 la	continuer?	C’est	 là	 la	question,	si	vous	
choisissez	de	penser	qu’en	fait,	elle	vous	aura	fait	avec	beaucoup	de	malice,	une	sacrée	
leçon	 de	 liberté.	 Une	magnifique	 échappée	 posthume.	 Et	 elle	 vous	 oblige,	 de	 ce	 fait,	 à	
reprendre	 le	 travail	 des	 dernières	 volontés,	 puisque	 visiblement,	 ce	 n’étaient	 pas	 les	
dernières,	mais	le	début	d’autre	chose.	Peut-être	s’agit-il	à	présent	d’inventer,	de	fabuler	
et	d’écrire,	et	de	raconter	le	voyage	imaginaire	de	ces	cendres,	qui	passeront	peut-être	
de	personne	à	personne,		de	lieux	en	lieux,	prolongeant	le	voyage,	et	refusant	que	ce	soit	
le	dernier.	
Au	plaisir	de	lire	un	jour	cette	histoire,	je	vous	envoie,	avec	ma	gratitude,	mes	amitiés	
Vinciane	Despret	»	

	
Une	femme	du	village	de	Mansfield,	en	Angleterre,	avait	promis	à	une	amie	proche	alors	
que	celle-ci	était	très	malade,	qu’elle	déposerait	dans	son	cercueil	un	paquet	de	lettres	
autrefois	 écrites	par	 son	 fils	défunt.	Or,	dans	 le	désarroi	du	 chagrin,	 elle	 a	oublié.	Elle	
resta	désemparée	 jusqu’à	ce	que	peu	après,	 le	 facteur	de	ce	même	village	décède.	Elle	
alla	donc	voir	 la	 famille	du	facteur	et	 lui	demanda	la	permission	de	déposer	 les	 lettres	
dans	le	cercueil	de	ce	dernier.	Elle	savait	qu’elle	pouvait	avoir	confiance	dans	le	fait	qu’il	
serait	aussi	diligent	comme	facteur	dans	l’autre	monde	qu’il	l’avait	été	dans	celui-ci.		
	
Cette	 histoire	 est	 arrivée	 en	 février	 1829.	 Les	 morts,	 à	 cette	 époque,	 rendaient	
visiblement	 les	 gens	 très	 inventifs,	 pourrait-on	 penser.	 Mais	 il	 ne	 fait	 pas	 croire	 que	
seuls	les	vivants	l’étaient,	ni	que	l’inventivité	aurait	disparu	et	devrait	être	reléguée	au	
passé.	Ce	sera	le	thème	des	histoires	que	je	voudrais	vous	raconter.		
Un	 rêve,	 qui	 se	 rencontre	 dans	 de	 nombreuses	 cultures	 (le	 psychiatre	 Jean-Marie	
Lemaire	m’a	dit	l’avoir	entendu	raconter	dans	une	séance	clinique	en	Algérie,	l’historien	
Pierre-Olivier	Dittmar	l’a	quant	à	lui	lu	dans	un	texte	du	Moyen-Age)	met	en	présence	le	
rêveur	et	un	proche	disparu.	Dans	le	premier,	celui	qui	fut	raconté	en	Algérie,	une	fille	
voyait	sa	mère	ployer	douloureusement	sous	le	fardeau	de	deux	énormes	urnes.	Dans	le	
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second,	 il	 s’agit	 d’un	 fils	 qui	 apparaît	 à	 sa	 mère,	 il	 est	 dans	 un	 groupe	 d’hommes,	 il	
marche	 très	 lentement,	 et	 reste	 en	 arrière.	 Dans	 l’un	 comme	 dans	 l’autre,	 les	 rêveurs	
vont	 s’inquiéter	:	 «	quelle	 est	 cette	 charge	 aussi	 lourde	?	»	 dira	 la	 fille	 à	 sa	 mère	;	
«	pourquoi	 restes	 tu	 en	 arrière	?	»	 dira	 la	mère	 à	 son	 fils.	 La	 réponse	 est	 la	même,	 la	
mère	tend	les	urnes,	le	fils	ouvre	sa	cape	et	montre	une	poche	remplie	d’eau	:	c’est	parce	
que	je	dois	porter	ces	larmes,	ce	sont	les	tiennes.		
Ainsi,	 les	morts	peuvent-ils	participer,	comme	l’a	joliment	proposé	une	de	nos	amies,	à	
ce	qu’elle	a	appelé	les	«	petites	combines	du	désir	»,	en	autorisant	ce	qui	ne	pourrait	être	
accepté	que	venant	d’eux	:	l’ordre	de	reprendre	le	fil	de	la	vie,	parfois	celui	de	la	joie.	Les	
morts,	visiblement,	manifestent	du	souci	à	l’égard	du	chagrin	de	ceux	qu’ils	ont	laissé.	Et	
les	vivants	font	honneur	à	cette	manifestation	du	souci,	et	reçoivent,	accueillent	même,	
avec	 perplexité	 parfois,	 considération	 le	 plus	 souvent,	 gratitude,	 joie,	 les	 propositions	
d’aide	qui	leur	sont	faites.		
	
La	manière	que	je	choisi	pour	exprimer	les	choses	va	peut-être	surprendre.	Je	dis	«	les	
morts	 manifestent	 du	 souci	»,	 ou	 encore	 «	ils	 autorisent	»,	 et	 je	 vais	 encore	 utiliser	
quantité	de	verbes	d’action	pour	parler	d’eux.		
En	optant	pour	cette	posture,	ma	position	se	démarque	très	clairement	de	celle	de	mes	
collègues	des	sciences	humaines,	 les	psychologues	et	 les	sociologues	principalement	et	
même	des	positions	couramment	partagées.		
	
Il	 y	 a	 quelques	 années,	 en	 2008,	 paraissait	 en	 librairie	 le	 livre	 du	 comédien	 français	
Patrick	Chesnais,	Il	est	où	Ferdinand	?	Ce	livre	a	été	écrit	à	la	suite	de	la	mort	accidentelle	
de	son	 fils,	presque	deux	ans	auparavant.	Une	 journaliste	de	Libération	souligne,	dans	
l’article	 qu’elle	 lui	 consacre,	 le	 fait	 que	 ce	 livre	 est	 un	 véritable	 dialogue	:	 «	oui,	
commente-t-elle,	 nous	 avons	 bien	 dit	 dialogue	 car	 Ferdinand	 est	 là	 vivant,	 à	 chaque	
mot.	»	1	Pendant	 quelque	 temps,	 le	 père	 a	 laissé	 des	 messages	 sur	 la	 boîte	 vocale	 du	
portable	de	son	fils.	Aujourd’hui,	ce	sont	des	lettres	:	«	En	parlant	de	toi,	en	t’évoquant,	
j’espère	 que	 tu	 vivras	 quelques	 années	 de	 plus,	 d’une	 autre	 façon	»	 écrit	 le	 père.	 La	
journaliste,	toutefois,	ne	peut	se	contenter	de	cette	interprétation,	elle	se	tourne	vers	la	
réalisatrice	Nicole	Garcia,	amie	du	comédien,	et	conclut	avec	ce	que	celle-ci	propose	:	ces	
lettres	auraient	été,	pour	le	père,	une	manière	de	survivre.		
Cette	 traduction	est	 somme	toute	assez	prévisible	:	Patrick	Chesnais	 serait	en	 train	de	
«	faire	 le	 travail	 du	 deuil	».	 Nous	 ne	 cessons	 de	 l’entendre,	 et	 plus	 particulièrement	
depuis	 quelques	 années,	 la	 seule	 réponse	 à	 l’épreuve	 à	 laquelle	 nous	 confrontent	 les	
défunts	 serait	 celle-là,	 «	faire	 son	 deuil	».	 Même	 si	 Nicole	 Garcia	 ne	 prononce	 pas	 le	
terme,	 on	 sent	 que	 c’est	 bien	 à	 ce	 fonds	 théorique	 de	 la	 doxa	 psychologisante	 que	
l’interprétation	 est	 empruntée2.	 Le	 père	 en	 d’autres	 termes,	 «	se	 protège	 des	 maux	
psychiques».		Le	fait	que	la	journaliste	y	recourt	relève	d’ailleurs	d’un	geste	particulier	:	
elle	propose	une	version	au	 sujet	de	 laquelle	 tout	 le	monde	puisse	 être	d’accord.	Non	
seulement	parce	que	cette	version	correspond	à	ce	qui	est	devenu	un	réflexe	de	pensée	
—	l’idée	que	le	deuil	est	une	sorte	de	devoir	de	sauvegarde	psychique	qui	ne	concerne	
que	 le	 vivant—	 mais	 également	 parce	 qu’elle	 escamote	 en	 douce	 ce	 qui,	 dans	 la	
proposition	de	Patrick	Chesnais,	pourrait	 susciter	 le	désaccord,	 ce	qui	pourrait	passer	
pour	très	déraisonnable	:	non	seulement	les	lettres	sont	adressées	à	un	mort	mais	elles	
sont	écrites	afin	de	lui	donner,	activement,	un	surplus	d’existence.		
																																																								
1	Alexandra	Scwartzbrod	,	«	Un	père	éperdu	»	Libération	du	mercredi	24	septembre	2008.	
2	Le	père	en	d’autres	termes,	«	se	protège	des	maux	psychiques».	Voir	à	cet	égard,	et	qui	montre	les	enjeux	de	cette	conversion	des	
théories	du	deuil	en	des	prescriptions	en	termes	de	travail,	 l’analyse	de	la	sociologue	Dominique	Memmi,	2014,	 	La	revanche	de	la	
chair.	Essai	sur	les	nouveaux	supports	de	l’identité,	Paris,	Seuil.		
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Mais	il	ne	s’agit	pas	de	vouloir	entrer	dans	une		polémique,	la	rationalité	de	Nicole	Garcia	
contre	 les	 égarements	 de	 Chesnais.	 Car	 on	 peut	 justement	 apprendre	 à	 formuler	 la	
proposition	 de	 telle	 sorte	 à	 lui	 enlever	 la	 possibilité	 	 d’obliger	 à	 choisir	 entre	 deux	
versions.	On	peut	dire	que	le	père	de	Ferdinand	procède,	et	je	suis	ici	la	proposition	de	
Bruno	 Latour	 lecteur	 d’Etienne	 Souriau,	 le	 père	 procède	 à	 un	 acte	 d’instauration.	 Il	
instaure	pour	son	fils	un	autre	mode	d’existence.	 Instaurer	est	un	verbe	actif.	 	Le	père	
sait	que	pour	offrir	à	son	 fils	quelques	années	de	plus,	et	 il	 sait	que	ces	années	seront	
une	vie	d’une	autre	 façon,	 il	doit	accomplir	certains	gestes.	Et	cela	n’empêche	pas	que	
ces	 gestes	 puissent	 l’aider	 lui-même.	 Cela	 ne	 disqualifie	 pas	 la	 proposition	 de	 Nicole	
Garcia.	Au	contraire	:	en	offrant	quelques	années	d’une	autre	existence	à	son	fils,	Patrick	
Chesnais	offre	à	son	fils	l’occasion	de	l’aider	à	surmonter	l’épreuve	de	sa	disparition.	On	le	
voit,	 retraduite	 sur	 un	 autre	mode	 que	 celui	 de	 la	 polarisation,	 les	 deux	 propositions	
peuvent	 s’articuler,	 et	 quitter	 le	 terrain	 polémique	 où	 elles	 étaient	 situées.	 	 	 Cette	
traduction	est,	si	je	reprends	les	termes	d’Isabelle	Stengers,	une	proposition	écologique.	
D’abord	parce	qu’elle	n’exige	pas	que	les	deux	hypothèses,	celle	de	la	survie	du	père	et	
celle	de	 la	vie	autrement	du	fils,	soient	exclusives	 l’une	de	 l’autre,	sur	 le	mode	du	«	ou	
bien	»	«	ou	bien	».	C’est	généralement	d’ailleurs	sur	le	mode	du	ou	bien	ou	bien,	que	les	
science	humaines	vont	 aborder	 le	problème.	 «	Ou	bien	vous	dîtes	que	votre	 fils	 existe	
réellement,	ou	bien	vous	dîtes	que	c’est	une	production	subjective,	une	illusion,	qui	vous	
permet	de	 survivre	».	 Ecologiser	 la	 proposition,	 c’est	 d’abord	 garder	précieusement	 la	
possibilité	 de	 penser	 par	 le	 milieu,	 de	 garder	 précieusement	 un	 «	et	»	 entre	 les	 deux	
versions,	et	chercher	comment	ces	propositions	peuvent	tenir	ensemble	avec	ce	«	et	».	Et	
pour	les	faire	tenir	ensemble,	il	s’agit	ici	encore	d’écologiser,	c’est-à-dire	d’apprendre	à	
poser	la	question	de	l’existence	non	pas	dans	le	régime	de	l’épistémologie	scientifique,	
mais	dans	le	régime	de	l’épistémologie	de	l’écologie.	En	effet,	selon	Stengers,	la	question	
de	l’existence,	quand	elle	se	pose,	et	qu’elle	se	pose	dans	le	régime	épistémologique	des	
sciences,	 c’est	 le	 plus	 souvent	 au	 sens	 de	 «	peut-on	 démontrer	 que	 ceci	 (force	
gravitationnelle,	atomes,	molécules,	neutrons,	trous	noirs,	…)	existe	“vraiment”	?	»	3.	La	
question	écologique	n’est	pas	celle-là.	Elle	est	celle	des	besoins	qui	doivent	être	honorés	
dans	la	création	continue	d’une	mise	en	rapports.	Et	c’est	bien	ce	que	propose	le	père	:	il	
cherche	les	besoins	qui	doivent	être	honorés	afin	d’assurer	à	son	fils	 le	fait	de	pouvoir	
vivre	«	d’une	autre	manière	».	
	
Il	 faut	 tout	 de	 même	 le	 signaler,	 cette	 idée	 que	 les	 morts	 n’ont	 d’autre	 destin	 que	
l’inexistence	 atteste	 d’une	 conception	 très	 locale,	 et	 historiquement	 très	 récente,	 du	
statut	de	ces	derniers.	La	mort	comme	ouvrant	seulement	au	néant	«	est	certainement	la	
conception	la	plus	minoritaire	dans	le	monde.	»4	Elle	s’est	imposée	avec	une	telle	force	
qu’elle	 en	 est	 devenue,	 chez	 nous,	 conviction	 officielle.	 Le	 positivisme	 du	 philosophe	
Auguste	Comte,	qui	entérine	la	disparition	de	l’au-delà	—	pour	le	remplacer	par	le	culte	
du	 souvenir—	 donnera	 ses	 assises	 à	 une	 version	 laïque	 et	 matérialiste.	 Celle-ci	 se	
trouvera	renforcé	en	Europe	à	la	fin	du	XIXème	siècle,	«	en	raison	de	l’engagement	des	
médecins	 et	 des	 hygiénistes	 dans	 les	 luttes	 politiques	 et	 professionnelles	 contre	 les	
positions	 qu’occupait	 traditionnellement	 l’Eglise	 auprès	 des	malades	 et	 des	mourants.	
Bien	 qu’ayant	 un	 fond	 philosophique	 dont	 on	 peut	 déjà	 trouver	 trace	 dans	 certains	
courants	de	la	philosophie	antique,	il	s’agit	alors	d’une	position	à	visée	anticléricale.	Si	la	

																																																								
3«	Penser	à	partir	du	ravage	écologique	»,	 in	De	l’univers	clos	au	monde	infini,	 sous	 la	direction	d’Emilie	Hache,	Bellevaux,	Editions	
Dehors,	2014,	pp.	147-190,	p.	154.		
4	Magali	Molinié	Soigner	les	morts	pour	guérir	les	vivants,	2006,	Paris,	Les	Empêcheurs	de	penser	en	rond,	p.	123.	
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mort	 est	 le	 néant,	 évidemment,	 inutile	 de	 recourir	 aux	 bons	 offices	 de	 l’Eglise	 pour	
ouvrir	les	portes	du	ciel	au	défunt,	ou	à	tout	autre	passeur	religieux.	»5	
Cette	 conception	 officielle	 est	 donc	 devenue	 «	la	»	 conception	 dominante,	 ou	 plutôt	
devrait-on	dire,	la	conception	«	dominatrice	»	dans	la	mesure	où	elle	écrase	les	autres	et	
leur	laisse	peu	de	place.	Symptôme	de	cette	domination,	la	théorie	du	deuil	est	devenue	
une	 véritable	 prescription	:	 «	on	doit	 faire	 le	 travail	 du	 deuil	»6.	 Fondée	 sur	 cette	 idée	
que	les	morts	n’ont	d’autre	existence	que	dans	la	mémoire	des	vivants,	elle	enjoint	à	ces	
derniers	de	détacher	les	 liens	avec	les	disparus.	Et	 le	mort	n’a	d’autre	rôle	à	 jouer	que	
celui	de	se	faire	oublier7.	
Cette	 conception	 laïque,	 «	désenchantée	»,	 toutefois	 a	 beau	 avoir	 réussi	 à	 occuper	 le	
devant	 de	 la	 scène	 et	 à	 alimenter	 les	 discours	 savants,	 il	 n’en	 reste	 pas	 moins	 que	
d’autres	manières	de	penser	et	d’entrer	en	relation	avec	les	morts	continuent,	certes	sur	
des	modes	plus	marginaux,	à	nourrir	des	pratiques	et	des	expériences.		Patrick	Chesnais	
en	 témoigne,	 lui	 qui	 justement	 a	 compris	que	 les	morts	ne	 le	 sont	 vraiment	que	 si	 on	
cesse	de	 s’entretenir	 avec	 eux,	 c’est-à-dire,	 de	 les	 entretenir8.	 Il	 est	 loin	d’être	 le	 seul.		
Nombreuses,	 très	nombreuses	sont	 les	personnes	qui	continuent	à	créer	et	à	explorer,	
de	 manière	 souvent	 inventive,	 des	 rapports	 avec	 leurs	 morts.	 Mais	 du	 fait	 que	 ces	
expériences	sont	assez	peu	partageables,	que	 les	convictions	dominantes	 les	relèguent	
au	rang	de	fantasmes	ou	d’hallucinations,	elles	ne	rencontrent	souvent	que	l’incrédulité	
ou	même	la	disqualification.	Mais	je	voudrais	poser	la	question	:	n’avons	nous	pas,	dans	
cette	culture	qui	est	la	nôtre,	perdu	notre	capacité	à	sentir	des	présences	?	Et	pour	ceux	
dont	cette	capacité	n’est	pas	affaiblie,	ne	sont-ils	pas	confrontés	au	 fait	d’avoir	peu	de	
moyen	 de	 donner	 du	 sens	 à	 ce	 qu’ils	 sentent,	 d’avoir	 peu	 de	 confiance	 dans	 ce	 qu’ils	
sentent,	et	de	ne	pas	pouvoir	le	partager	?	Et	si	des	personnes	ressentent	ces	présences,	
comment	 le	 font-elles	?	 Sous	 quelles	 formes	 celles-ci	 se	 font	 elles-sentir	?	 Et	 qu’est	 ce	
qu’on	peut	alors	dire	de	 la	vitalité	et	de	 l’inventivité	des	morts	?	«	J’ai	mille	raisons	de	
vous	dire	cela,	écrivait	une	 lectrice	du	 livre	Le	voile	noir	à	Anny	Duperey,	 les	morts	ne	
sont	morts	que	si	on	les	enterre.	Sinon,	ils	travaillent	pour	nous,	ils	terminent	autrement	
ce	 pour	 quoi	 ils	 étaient	 faits.	 Nous	 devons	 les	 accompagner	 et	 les	 aider	 à	 nous	
accompagner,	dans	un	va-et-vient	dynamique,	chaud	et	éblouissant.	»9		
En	 ces	 quelques	 mots,	 l’auteure	 de	 la	 lettre	 saisit	 un	 des	 thèmes	 parmi	 les	 plus	
caractéristiques	 des	 relations	 qui,	 chez	 nous,	 se	 nouent	 entre	 «	ceux	 qui	 restent	»,	
comme	 le	 disent	 si	 joliment	 les	 Anglais	 parlant	 des	 «	left	 behind	»,	 et	 «	ceux	 qui	 ne	
partent	 pas	 tout	 à	 fait	»	:	 celui	 d’un	 accomplissement	 auquel	 le	 mort	 lie	 le	 vivant	
(terminer	ce	pour	quoi	on	est	fait	évoque	bien	l’accomplissement).	
Si	nous	ne	prenons	pas	soin	d’eux,	 les	morts	meurent	tout	à	fait.	Mais	si	nous	sommes	
responsables	de	la	manière	dont	ils	vont	persévérer	dans	l’existence,	cela	ne	signifie	en	
aucune	 façon	que	 leur	 existence	 soit	 totalement	déterminée	par	nous.	Nous	 revient	 la	
charge	 de	 leur	 offrir	 «	plus	»	 d’existence.	 Ce	 «	plus	»	 d’entend	 certes	 au	 sens	 d’un	
supplément	 biographique,	 d’un	 prolongement	 de	 présence,	mais	 surtout	 dans	 le	 sens	
																																																								
5	Molinié,	op.	cit.,	p.	124.	
6	Jean	Allouch,	Erotique	du	deuil	au	temps	de	 la	mort	sèche,	 1997,	 Epel.	 Allouch,	 qui	 est	 psychanalyste,	 ajoutera	 à	 l’adresse	 de	 ses	
collègues	praticiens,	qu’il	serait	temps	que	ceux-ci	se	déprennent	de	cette	incongruité	qui	consiste	à	passer	outre	la	différence	entre	
leurs	idées	et	les	questions	qui	habitent	leurs	malades	«	voire,	à	les	assimiler,	au	nom	d’une	position	savante	qui	n’envisage	que	le	
néant	après	la	mort,	à	de	simples	croyances	»,	p.	67.				
7	Le	deuil	est	devenu,	avec	cette	théorie,	écrit	encore	Molinié,	«	une	longue	et	douloureuse	activité	intrapsychique	de	remémoration	
qui	mène	le	survivant	à	désinvestir	progressivement	son	objet	d’amour	jusqu’à	pouvoir	lui	en	substituer	un	nouveau.	»	(Op.	cit.,	p.	
44).	
8	Voir	à	ce	sujet	le	remarquable	travail	de	Bruno	Latour	qui	accompagnera	ce	trajet,	2013,	Enquête	sur	les	modes	d’existence,	Paris,	La	
découverte,	 voir	 également	 du	même	 auteur,	 1996,	Petite	 réflexion	 sur	 le	 culte	moderne	 des	 dieux	 faitiches,	 Paris,	 Synthélabo-Les	
Empêcheurs	de	penser	en	rond.		
9	Cette	lettre	a	été	publiée	dans	le	recueil	de	correspondance	que	la	comédienne	a	reçue	suite	à	la	parution	de	ce	premier	livre		(Je	
vous	écris,	1992,	Paris,	Seuil,	p.	244.)	
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d’une	autre	existence.	Le	«	plus	d’existence	»,	en	d’autres	termes,	est	une	promotion	de	
l’existence	du	défunt,	elle	ne	sera	ni	celle	du	vivant	qu’il	était,	elle	aura	d’autres	qualités,	
ni	celle	du	mort	muet	et	inactif,	totalement	absent	qu’il	pourrait	devenir	faute	de	soins	
ou	 d’attentions.	 Il	 devient	 autrement,	 c’est-à-dire	 sur	 un	 autre	 plan.	 C’est	 ce	 que	
proposait	clairement	Patrick	Chesnais	en	disant	que	son	fils	vivrait,	grâce	à	ses	lettres,	
«	quelques	 années	 de	 plus	 d’une	 autre	 façon	»,	 de	 même	 que	 le	 suggère	 la	
correspondante	 d’Anny	 Duperey	 lorsqu’elle	 évoque	 le	 fait	 que	 les	 morts	 «	terminent	
autrement	 ce	pour	quoi	 ils	étaient	 faits	».	Amener	un	être	à	«	plus	d’existence	»	qui	 lui	
permette	de	continuer	à	influer	sur	la	vie	des	vivants	demande	donc	tout	un	travail	ou,	
plus	précisément,	une	disponibilité,	qui	n’a	pas	grand-chose	à	voir	avec	le	fameux	travail	
de	 deuil.	 Les	 morts	 demandent	 à	 être	 aidés	 à	 nous	 accompagner,	 il	 y	 a	 des	 actes	 à	
réaliser,	 des	 réponses	 à	 donner	 à	 cette	 demande.	 Répondre	 à	 celle-ci	 non	 seulement	
accomplit	l’existence	du	mort,	mais	l’autorise	à	modifier	la	vie	de	ceux	qui	répondent.	
On	pourrait	dès	lors	dire,	avec	le	philosophe	Etienne	Souriau,	que	les	morts	appellent	à	
l’aide	pour	arriver	à	ce	«	plus	»	d’existence,	transformant	de	ce	fait	celle	de	ceux	qui	se	
sont	 vus	 appeler.	 C’est	 souvent,	 très	 concrètement,	 en	 leur	 offrant	 la	 possibilité	 de	
mener	 à	 bien	 leurs	 tâches	 que	 cet	 accomplissement,	 dont	 	 les	morts	 sont	 à	 la	 fois	 les	
auteurs	et	les	bénéficiaires,	se	réalise.	
Ces	 tâches	 qu’assument	 les	morts	 sont	 bien	 sûr	 très	 diverses.	 Elles	 vont,	 si	 l’on	 reste	
dans	le	registre	de	ce	qui	est	habituellement	évoqué,		du	simple	fait	de	donner	au	vivant	
le	 sentiment	de	 sa	présence	à	des	manifestations	plus	actives,	 comme	 lorsque	 le	mort	
adresse	un	signe,		prodigue	un	conseil	dans	un	rêve,	fait	sentir	qu’il	y	a	des	choses	à	faire	
ou	même	à	ne	pas	 faire,	donne	une	réponse	à	des	questions	qui	se	posent,	encourage,	
console	ou	soutient,	ou	encore		invite	celui	qui	reste	à	renouer	avec	la	vie.		
	
Dès	 lors,	 si	 j’en	 reviens	 à	mon	 constat	 de	 l’activité	 des	morts,	 et	 du	 fait	 que	 ceux	 qui	
parlent	de	leur	présence	leur	reconnaissent	la	possibilité	d’agir,	je	voudrais	signaler	que	
lorsque	les	morts	agissent,	les	verbes	par	lesquels	les	personnes	décrivent	leurs	actions	
ne	sont	pas	n’importe	quels	verbes.	Ce	sont	des	verbes	qui	ont	ceci	de	particulier	qu’ils	
laissent	totalement	indéterminée	l’origine	de	l’action.	Ce	sont	des	verbes	qui	désignent	
ces	 actions	particulières	qu’on	ne	peut	 jamais	 accomplir	 seuls,	 	 et	 qui	 laissent	dans	 le	
flou	le	plus	complet	à	propos	de	qui,	en	réalité	fait	quoi.	Et	si	j’utilise	ces	verbes	qui	ne	
permettent	 pas	 de	 savoir	 si	 les	morts	 existent	 réellement	 ou	 s’ils	 sont	 un	 produit	 de	
notre	subjectivité,	c’est	parce	que	les	personnes	qui	racontent	ces	histoires,	qui	relatent	
ces	 rêves,	 qui	 continuent	 à	 entretenir	 des	 relations	 avec	 les	 morts	 le	 font	 de	 cette	
manière.	 Ils	 font	ce	que	 j’appelle	de	 l’acrobatie	ontologique	:	 ils	 laissent	 la	question	de	
l’existence	ouverte,	ils	ne	s’attachent	pas	à	l’élucider.	Ils	parlent,	en	d’autres	termes,	non	
pas	tant	de	ce	que	les	morts	font,	mais	de	ce	que	les	morts	font	faire	aux	vivants.	C’est	ce	
que	j’appelle	l’équivocation	:	on	ne	sait	pas	d’où	vient	l’origine	de	l’action.	Cette	manière	
d’appréhender	 la	 présence	 des	 morts,	 et	 d’en	 parler	 le	 plus	 justement	 possible,	 que	
j’observe	chez	les	personnes	qui	en	parlent,	requiert,	ce	que	le	poète	John	Keats	appelait	
«	negative	capability	»,	la	«	capacité	négative	»,	c’est-à-dire	le	fait	d’être	capable	de	faire	
la	paix	avec	l’ambigüité,	de	rester	avec	la	difficulté	des	contradictions	et	du	non-savoir,	
d’accueillir	 la	 pluralité	 des	 versions10.	 De	 tous	 les	 modes	 utilisés	 pour	 cultiver	 cette	
polyphonie	 des	 versions,	 l’un	 s’est	 déjà	 fait	 sentir:	 les	 morts	 n’y	 agissent	 jamais	 de	
manière	 directe.	 Ils	 ont	 des	 modes	 singuliers	 de	 présence	 qui	 sont	 rendus	

																																																								
10	Lettre	 à	 ses	 frères	 du	 27	 décembre	 1817.	 Traduction	 de	R.	Davreu,	 Belin,	 1993.	 Je	 renvoie	 également,	 parce	 qu’elle	m’a	 rendu	
sensible	à	cette	question,	à	Donna	Haraway,	«	Staying	with	the	trouble	:	Sympoièse,	figures	de	ficelle,	embrouilles	multispécifiques»	
in	D.	Debaise	et	I.	Stengers,	ed.	Actes	du	colloque	gestes	spéculatifs.		
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particulièrement	perceptibles	par	les	choix	sémantiques	et	syntaxiques	qui	permettent	
de	 décrire	 leur	 régime	d’actions,	 et	 que	Bruno	 Latour	 nous	 a	 appris	 à	 reconnaître	 :	 il	
s’agit	 d’influer,	 de	 forcer,	 de	 façonner,	 ou	 plus	 clairement	 encore	 de	 faire-faire11.	 Ces	
formes	syntaxiques	soutiennent	et	constituent	leurs	manières	d’être,	leur	éthologie,	leur	
puissance	 singulière.	 D’autres	 termes	 pourraient	 s’y	 ajouter,	 d’abord	 ceux	 que	 j’ai	
utilisés	 quand	 je	 dis	 que	 les	morts	manifestent	 du	 souci,	 ou	qu’ils	 autorisent.	Mais	 on	
pourra	 également	 entendre	 parler	 d’eux	 en	 disant	 qu’ils	 convoquent,	 qu’ils	 appellent,	
qu’ils	 rendent	 possible,	 qu’ils	 induisent,	 incitent,	 enrôlent,	 invitent,	 mobilisent,	
instruisent,	 suscitent,	 réclament,	 re-suscitent,	voire	 inquiètent	ou	 interdisent.	Tous	ces	
verbes	 ont	 ceci	 de	 remarquable	 qu’ils	 peuvent	 laisser	 totalement	 ouverte,	 totalement	
indéterminée,	 la	question	de	 l’origine	de	 l’action.	 Inspirer	manque	encore	à	 la	 liste,	 et	
c’est	 bien	 un	 registre	 privilégié	 de	 ce	 type	 de	 rencontres,	 notamment	 parce	 que	
l’inspiration,	justement,	laisse	entière	l’énigme	de	son	origine.	Parce	qu’elle	est	le	mode	
par	 lequel	nous	sentons	 le	mieux	que	 la	question	de	 la	maîtrise	et	celle	des	 intentions	
qui	nous	font	agir	est	bien	plus	compliquée,	bien	plus	distribuée	que	ce	que	les	régimes	
habituels	 de	 l’agir	 nous	 laissent	 penser.	 Et	 sans	 doute	 également	 parce	 qu’elle	 ne	
s’épanouit	 jamais	 si	 bien,	 dans	 nos	 expériences	 les	 plus	 quotidiennes,	 que	 dans	 ces	
merveilleux	dispositifs	à	appâter	ou	à	collecter	les	signes	et	à	toucher	d’autres	mondes	
que	sont	les	rêves.		
Mon	ami	Serge	Gutwirth	m’a	rapporté	une	histoire	dont	je	pense	qu’elle	est	très	proche	
de	ces	récits.	Sa	mère,	qui	vivait	depuis	deux	ans	un	veuvage	particulièrement	difficile	et	
très	douloureux,	 lui	a	dit	à	 l’issue	de	ces	deux	années	que	son	époux,	 le	père	de	Serge,	
était	venu	pour	 lui	 reprocher	de	ne	pas	avoir	assez	prêté	attention	au	chagrin	de	 leur	
fils.	Ma	collègue,	la	sociologue	Catherine	Mougenot,	m’a	quant	à	elle	raconté	que	quelque	
temps	 après	 la	 mort	 de	 son	 père,	 décès	 qu’elle	 semblait	 avoir	 vécu	 sans	 trop	 de	
difficultés,	 elle	 fit	 une	 terrible	 chute	 à	 vélo,	 qui	 allait	 l’immobiliser	 longtemps.	Or,	 son	
grand-père,	 le	 père	 de	 son	 père,	 était	 un	 cycliste	 absolument	 remarquable,	 d’une	
dextérité	sans	égal	dont	elle	aurait	pu	hériter.	Peu	de	temps	après	la	chute,	elle	rêva	de	
lui.	Elle	lui	reprocha	dans	le	rêve:	«	grand-père,	pourquoi	m’as	tu	laissée	tomber?	»	Il	lui	
répondit:	 «	je	 voudrais	 que	 tu	 fasses	 le	 deuil	 de	 ton	 père	».	 Aussi	mit-elle	 à	 profit	 les	
semaines	de	repos	auxquelles	sa	chute	l’avait	contrainte,	pour	laisser	venir	le	chagrin.		
Il	arrive	donc	que	les	morts	prennent	soin	des	vivants,	parfois	par	personne	interposée,	
et	 sans	 doute	 est-ce	 toujours	 le	 cas—,	 ce	 qui	 est,	 je	 crois,	 ce	 qui	 définit	 le	mieux	 leur	
d’être,	 leur	écologie	propre,	 la	singularité	de	ce	qui	 les	rend	capables.	Mais,	 ils	 laissent	
soigneusement	la	question	ouverte	:	de	qui	chacune	de	ces	histoires	prend-elle	soin	?	Qui	
en	 est	 le	 bénéficiaire	 désigné	?	 Et	 qui	 est	 la	 personne	 interposée	?	 Qui	 prend	 soin	 de	
qui	?		
De	tous	ces	rêves,	on	le	voit,	ressort	un	fil	commun	:	les	morts	font	faire	des	choses	aux	
vivants.	 Et	 ils	 le	 font	 faire	 avec	 une	 puissance	 assez	 étonnante.	 C’est	 la	 puissance	 des	
obligations.	 Qu’on	 y	 pense,	 la	 dame	 de	Mansfield,	 par	 exemple,	 n’est	 ce	 pas	 étonnant	
qu’elle	se	soit	à	ce	point	tracassée	pour	une	promesse	non	tenue	?	Qu’elle	ait	été	aussi	
inventive	pour	la	tenir,	malgré	sa	défaillance	?	Je	crois	que	c’est	là	le	rapport	premier	qui	
lie	 les	 vivants	 et	 les	morts,	 les	morts	 et	 les	 vivants,	 le	 régime	propre	qui	 suscite	 cette	
inventivité	:	il	s’agit	d’un	régime	par	lequel	les	morts	et	les	vivants	sont	obligés	les	uns	
par	les	autres.		

																																																								
11	Voir	par	exemple	2000	«	Factures/	Fractures.	De	 la	notion	de	réseau	à	celle	d’attachement.	»	 in	André	Micoud	et	Michel	Peroni	
(dir.),	Ce	qui	nous	relie,	La	Tour	d’Aigues,	éditions	de	l’Aube,	pp.	189-208.	
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Une	jeune	femme,	Samia,	a		raconté	un	rêve	étonnant12.	«	La	dernière	fois	qu’on	avait	le	
projet	de	vendre	la	maison,	dit-elle,	j’ai	rêvé	de	cette	maison	(elle	parle	de	sa	maison	que	
lui	a	 léguée	son	père).	 Il	est	venu	et	 il	nous	a	tous	dit	“allez,	montez	au	grenier,	 il	va	y	
avoir	une	tempête”.	Cette	tempête	qu’on	regardait	par	la	fenêtre,	c’étaient	des	morceaux	
de	pierres,	de	vent	et	de	mer.	Cette	maison,	avec	lui,	elle	nous	a	sauvés.	C’est	lui	qui	nous	
a	dit	 “il	 faut	 la	garder”,	d’une	certaine	manière.	Et	 ça	 c’est	dans	notre	 rêve,	 je	 l’ai	 rêvé.	
Oui,	ce	sont	des	rêves	comme	ça.	Là,	finalement,	on	a	décidé	de	garder	la	maison,	de	pas	
la	vendre.	»		
On	peut	le	lire,	le	rêve	parle,	comme	elle	le	dit	si	justement,	«	d’une	certaine	manière	».	
C’est	là	sa	langue	et	son	mode	d’adresse.	C’est	à	«	cette	manière	»	que	Samia	a	décidé	de	
faire	honneur.	Il	y	a	là,	à	l’œuvre,	tout	un	travail	de	lecture	de	signes	et	de	leur	mise	en	
connexion—	la	tempête,	 le	grenier,	 l’avertissement,	 la	vue	par	la	fenêtre,	 la	réalisation,	
au	 sens	 de	 traduction	 en	 acte,	 de	 la	 proposition	 de	mise	 en	 garde.	 On	 enregistre	 des	
indices,	des	indications,	comme	le	ferait	une	proposition	oraculaire.	Et	ce	rêve	en	relève.	
Il	 est	 une	 proposition	 oraculaire.	 Il	 l’est	 d’autant	 plus	 si	 l’on	 prend	 en	 considération,	
comme	me	 le	propose	mon	ami	philosophe	Marcos	Mateos,	que	«l’oracle	ne	dit	pas	ce	
qui	 t'attend	 dans	 l'avenir.	 Il	 formule	 ce	 qui	 t'atteint,	 ou	 peut	 t'atteindre	 dans	 un	 “à	
vivre”	»	13.	Il	n’annonce	pas,	il	demande	l’accord	d’une	attention,	au	sens	d’accorder	une	
disponibilité,	un	«	être	aux	aguets	»	à	l’événement	(cette	forme	particulière	d’hospitalité	
qu’est	 l’imagination,	 comme	 le	 propose	 l’historien	 Patrick	 Boucheron,	 imaginaire	 non	
comme	 invention	 de	 non	 réalité,	 mais	 comme	 possibilité	 de	 faire	 sentir	 d’autres	
possibles	 du	 présent)	 .	 C’est	 d’ailleurs	 ce	 que	 j’appelle,	 inspirée	 d’Isabelle	 Stengers,	
fabuler	:	«	Fabuler,	raconter	autrement,	n’est	pas	rompre	avec	la	«	réalité	»	mais	chercher	
à	rendre	perceptible,	à	faire	penser	et	sentir	des	aspects	de	cette	réalité	qui,	usuellement,	
sont	pris	comme	accessoires.	»		
Le	rêve	de	Samia	ne	dit	pas	l’avenir,	même	s’il	en	parle,	ou	plutôt	s’il	l’évoque,	au	sens	de	
l’appeler	 (ex-vocare)	:	 il	 en	 ouvre	des	possibles	 qui	 n’étaient	 pas	perçus.	 Il	 fonctionne	
donc	comme	un	oracle,	c’est-à-dire	qu’il	rend	disponible	à	quelque	chose,	qui	reste	bien	
sûr	à	traduire	—	on	sent	dans	le	rêve	de	Samia	tout	le	processus	de	traduction	à	l’œuvre,	
comment	le	père,	en	invitant	ses	enfants	à	monter	au	grenier,	indique	en	même	temps	la	
menace,	 mais	 sans	 la	 préciser,	 et	 comment	 Samia	 va	 connecter	 cette	 menace	 à	 la	
protection	 qui	 lui	 répond,	 la	 maison,	 et	 en	 conclura	 que	 son	 père	 lui	 a	 transmis	 un	
conseil,	celui	de	ne	pas	vendre	la	maison.	On	la	voit	faire	exactement	ce	qui	fait	le	travail	
même	 de	 l’interprétation	 des	 oracles,	 toujours	 énigmatiques,	 toujours	 à	 traduire,	
toujours	à	élucider	:	elle	cherche	quel	contexte	pourrait	donner	sens	à	la	prédiction,	ou	à	
l’annonce,	et	traduit	celle-ci	dans	le	contexte	qui	l’accueille.	
Ce	 n’est	 donc	 pas	 tellement	 étonnant	 alors	 que	 dans	 les	 rêves,	 les	 morts	 semblent	
surtout	 préoccupés	 de	 notre	 avenir	 et	 viennent	 aider	 les	 vivants	 à	 penser	 ce	 qui	 leur	
arrive.	 Tobie	Nathan,	 dans	La	nouvelle	 interprétation	des	rêves,	 écrit	 «	Exclus	 de	 la	 vie	
consciente,	 les	morts	ne	cessent	de	visiter	 les	 rêves.	A	croire	qu’ils	ont	une	appétence	
particulière	pour	cet	espace	:	depuis	le	rêve	qui	suit	le	décès,	survenant	le	lendemain	ou	
le	 jour	 suivant,	 jusqu’à	 ceux	 que	 des	 personnes,	 et	 pas	 nécessairement	 de	 la	 famille	
proche,	 font	 des	 mois	 ou	 des	 années	 après	 leur	 disparition,	 dans	 lesquels	 les	 morts	
livrent	 leurs	recommandations	aux	vivants.	Et	cela	est	parfaitement	compréhensible	si	
l’on	 a	 compris	 les	 modalités	 habituelle	 des	 rêves,	 qui	 viennent	 penser	 l’impensable,	

																																																								
12	Ce	rêve	est	issu	des	entretiens	qu’a	menés,	dans	le	cadre	de	la	réalisation	d’un	beau	mémoire	de	fin	d’étude	en	psychologie,	mon	
étudiante	Margaux	 Doutrelepont,	 Le	 rapport	aux	morts	 chez	 les	 personnes	Maghrébines	à	Bruxelles,	 Faculté	 de	 psychologie	 et	 des	
Sciences	de	l’éducation,	Université	Libre	de	Bruxelles,	2012.	
13	Mail	du	18	octobre	2013.	
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forger	les	concepts	de	l’invisible,	fabriquer	un	possible	que	la	pensée	éveillée,	engluée	dans	
ses	habitudes,	ne	parvient	pas	à	imaginer	».		
Cette	 fonction	dans	 les	 rêves	 s’inscrit	 dans	 la	 perspective	 plus	 large	 d’un	 rôle	 que	 les	
morts	prennent	en	charge	:	veiller	à	la	continuité,	veiller	à	l’avenir.		
L’inventivité	 des	 morts,	 le	 mode	 singulier	 de	 leur	 présence,	 de	 leur	 prolongation	
d’existence,	semble	donc	bien	 tenir	à	cela	:	 ils	prennent	soin	de	ceux	qu’ils	ont	 laissés.		
Ce	«	prendre	soin	»	reçoit	plusieurs	formes,	et	souvent	même,	se	présente	sous	le	mode	
de	la	réclamation.	Ce	que	font	les	morts,	dans	ce	cadre,	c’est	remettre	de	l’ordre	là	où	le	
désordre	semble	s’installer.	Et	c’est	bien	ce	que	suggère	l’ethnopsychiatre	Tobie	Nathan	
lorsqu’il	 dit	 que	 les	 morts	 installent	 la	 rigueur	 au	 cœurs	 du	 vivant.	 Voilà	 pourquoi	
nombre	de	 rêves	 où	 interviennent	 les	morts	 peuvent	parfois	 relever	du	 registre	de	 la	
remise	en	ordre	de	quelque	chose	qui	a	été	dérangé,	ou	qui	risque	de	l’être.	
L’anthropologue	 Christophe	 Pons	 raconte	 qu’en	 Islande,	 les	 espaces	 oniriques	 font	
l’objet	de	visites	fréquentes	de	défunts,	et	ce	pour	quantité	de	motifs.	Cela	peut	aller	de	
la	 demande	 qu’un	 enfant	 à	 naître	 porte	 le	 prénom	 de	 celui	 qui	 vient	 en	 rêve	 (et	 qui	
parfois,	de	ce	fait,	annonce	par	sa	visite	l’événement	à	venir	ou	le	sexe	de	l’enfant)	à	des	
avertissements	de	danger,	des	mises	en	garde	ou	des	manifestations	de	souci.	Une	des	
informatrices	de	Pons	lui	a	raconté	qu’une	femme	lui	était	un	jour	venue	en	rêve	pour	lui	
dire	qu’elle	n’était	pas	contente,	selon	ses	mots,	de	ce	que	sa	fille	était	«	en	train	de	faire	
en	 ce	 moment	»,	 et	 qu’elle	 lui	 demandait	 de	 le	 lui	 faire	 savoir14.	 La	 rêveuse	 a	 donc	
cherché	 de	 qui	 il	 pouvait	 s’agir.	 Elle	 a	 fini	 par	 comprendre	 qu’il	 s’agissait	 d’une	 amie	
habitant	 loin	 et	 qui	 venait	 de	 perdre	 sa	 mère.	 Elle	 lui	 téléphoné	 et	 lui	 a	 demandé	:	
«	Qu’est	ce	que	tu	es	en	train	de	faire	en	ce	moment	?	J’ai	vu	ta	maman	qui	m’a	dit	de	te	
dire	qu’elle	n’est	pas	contente	de	ce	que	tu	fais	».	L’amie	lui	avoua	alors	qu’elle	était	en	
train	 de	 vendre	 une	 commode	 dont	 sa	mère	 ne	 voulait	 pas	 qu’elle	 se	 défasse.	 La	 fille	
retourna	donc	chez	l’acquéreur	et	réussit	à	le	convaincre	de	lui	retourner	le	meuble.	Ce	
qu’il	accepta.	La	mère	revient	en	rêve	pour	la	remercier.	Le	rêve,	aussi	précis	fut-il	quant	
à	l’objet	de	la	visite,	restait	très	évasif	quant	à	celles	qu’il	concernait,	et	à	qui	 l’adresse	
devait	être	relayée.	C’est	d’ailleurs	souvent	ainsi	que,	comme	dispositifs	techniques,	 ils	
fonctionnent.	 On	 pourrait	 dire	 qu’ils	 rusent	:	 sous	 couvert	 de	 transmettre	 des	
informations,	 leur	 véritable	 projet,	 c’est	 de	 faire	 bouger,	 d’envoyer,	 d’obliger	 à	
transmettre,	de	relier15.		
Et	 c’est	 bien	 ce	 que	 font	 les	 morts	 dans	 les	 rêves	:	 ils	 obligent	 à	 bouger,	 à	 faire	 des	
choses,	à	se	déplacer,	et	surtout,	à	créer	ou	à	soigner	les	liens.		
	
C’est	ce	dont	atteste	également	un	des	rêves	qu’a	récolté	l’anthropogue	Alfonsina	Bellio.	
Celle-ci	étudie	la	manière	dont	les	médiations	se	créent	autour	des	morts	en	Calabre,	et	
comment	ceux-ci,	grâce	à	ces	médiations,	peuvent	prendre	soin	des	vivants16.	Ce	faisant,	
dans	le	contexte	d’éclatement	dû	à	la	migration,	les	défunts	participent	au	maintien	des	
liens,	 parfois	 entre	 des	 personnes	 vivant	 dans	 des	 endroits	 très	 éloignés.	 Une	 jeune	
veuve	 entendit	 la	 nuit	 des	 pas	 dans	 le	 couloir,	 ce	 qui	 l’effraya	 considérablement.	
Quelques	 jours	plus	 tard,	 elle	 reçut	un	appel	de	 sa	belle-soeur	ayant	 émigré	dans	une	
ville	du	nord,	qui	lui	dit	avoir	rêvé	de	son	mari,	et	que	celui-ci	 lui	demandait	d’appeler	
son	épouse	et	de	lui	dire	de	ne	pas	avoir	peur	:	les	pas	dans	le	couloir,	c’était	lui.	17	Les	
																																																								
14	Le	spectre	et	le	voyant.	Les	échanges	entre	morts	et	vivants	en	Islande.	Paris,	Presses	de	l’Université	de	Paris-Sorbonne,	2002,	p.	125.	
15	Voir	à	cet	égard,	et	dont	cette	analyse	s’inspire,	la	proposition	de	métamorphose	des	êtres	de	la	religion,	dans	le	travail	de	Bruno	
Latour	 (Enquête	 sur	 les	 modes	 d’existence,	 op.	 Cit.	 et,	 2002,	 Jubiler	 ou	 	 les	 tourments	 de	 la	 parole	 religieuse,	 Paris,	 Le	 Seuil,	 Les	
Empêcheurs	de	penser	en	rond).	
16	Bellio	Alfonsina,	2005.	«	Femmes	qui	vont	avec	les	morts	en	Calabre	»,	in	Jocelyne	Bonnet	(dir.)	Malmorts	revenants	et	vampires	en	
Europe,	L’Harmattan,	pp.	201-220	
17	Ibid.,	note	22,	p.	218.	
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rêves	 marchent	 par	 la	 bouche,	 rappelait	 Tobie	 Nathan.	 Ils	 peuvent	 ainsi	 parfois	
parcourir	pas	mal	de	kilomètres18.		
Les	 morts	 font	 donc	 circuler	 des	 messages	 qui	 manifestent	 leur	 souci	 à	 l’égard	 des	
vivants.	Leurs	cadeaux,	les	bienfaits	qui	attestent	de	leurs	talents,	ce	sont	les	matériaux	à	
fabriquer	des	énigmes.	La	marque	de	leur	générosité,	 leur	signature,	c’est	l’intrigue,	au	
double	sens	du	terme	:	avec	eux	les	événements	conspirent	et	ils	intriguent	les	vivants.		
Il	y	a	peu	de	cultures	en	dehors	de	la	nôtre,	écrit	l’anthropologue	Maurice	Bloch,	où	l’on	
croit	qu’un	être	humain	est	soit	totalement	vivant,	soit	totalement	mort	»	(Terrain	20,	p.	
7).	Maurice	Bloch	nuancera	ce	jugement,	qui,	finalement,	ne	vaut	que	pour	les	versions	
officielles	de	notre	culture,	ou	les	versions	académiques,	celles	qui	purgent	justement	les	
versions	plus	sauvages,	et	il	 le	fera	en	montrant	que	cette	conception	en	terme	de	«	ou	
bien	ou	bien	»	 repose	 sur	une	 version	 forte	de	 l’individualisme,	 version	qui	 en	 fait	 ne	
nous	 caractérise	pas	 tant	que	 cela.	 S’il	 est	 vrai	 que	notre	 conception	de	 l’individualité	
comme	 séparée	de	 celle	des	 autres	 favorise	 l’idée	qu’une	 fois	morts,	 nous	ne	 sommes	
plus,	 cette	 conception	 cependant	 connaît	 de	 nombreuses	 contradictions.	 Ces	
contradictions	sont	non	seulement	sans	cesse	à	l’œuvre	dans	les	rapports	que	peuvent	
entretenir	les	endeuillés	à	leurs	morts,	mais	elles	les	débordent	largement.	J’ai	trouvé	un	
très	 joli	 exemple	 dans	 la	 littérature,	 un	 exemple	 auquel	 je	 suis	 certaine	 que	 les	
thérapeutes	qui	sont	ici	pourront	donner	des	échos,	à	partir	de	leur	propre	pratique.	Il	
est	rapporté	dans	un	roman	autobiographique	de	Emmanuel	Carrère	(Un	roman	russe).	
Un	prisonnier	hongrois,	raconte	Carrère,	a	été	retrouvé,	50	ans	après	la	guerre,	dans	un	
hôpital	psychiatrique	du	fin	fonds	de	la	Russie.	Son	dossier	médical	indique	que	durant	
les	10	premières	années,	il	se	rebelle,	se	bagarre,	injurie	et	écrit	sur	les	murs.	Milieu	des	
années	cinquante,	 il	change.	Et	on	découvre,	quand	on	 le	retrouve,	que	ce	changement	
coïncide	avec	une	exactitude	troublante,	à	quelque	chose	qui	arrive	chez	lui,	en	Hongrie	:	
les	disparus	ont	été	déclarés	morts.	L’acte	de	décès	a	été	délivré	aux	siens.	«	Il	n’a	pas	su,	
là	où	il	était,	écrit	Carrère	(65),	mais	tout	s’est	passé,	étrangement,	comme	s’il	avait	su.	
Du	jour	au	lendemain,	ou	presque,	 il	a	baissé	les	bras.	(…)	On	l’a	déclaré	mort,	et	 il	est	
mort.	»	
Cette	 histoire	 pourrait	 bien	 sûr	 faire	 l’objet	 de	 rationalisations.	 On	 peut	 parler	 de	
coïncidence,	 ou	 dans	 une	 version	 plus	 sophistiquée,	 on	 peut	 imaginer	 que	 la	 période	
dont	les	vivants	ont	besoin	pour	transformer	un	vivant	en	mort,	et	se	mettre	au	travail	
de	 cette	 transformation,	 correspond	 peut-être	 à	 la	 période	 qui	 fait	 passer	 un	 vivant	
oublié,	un	vivant	coupé	de	tous	les	liens	qui	définissaient	et	nourrissaient	son	existence,	
du	statut	d’existant	dans	ces	liens	au	statut	de	mort	à	ces	mêmes	liens.	Cette	version	en	
outre	 n’est	 pas	 inintéressante,	 puisqu’elle	 met	 l’accent	 sur	 le	 fait	 que	 nous	 sommes	
vivants	ou	morts	par	et	pour	les	autres,	que	les	modes	d’existence	des	humains	ne	sont	
pas	 à	 l’intérieur	 d’eux-mêmes,	 mais	 à	 l’extérieur.	 Elle	 peut	 garder	 tout	 son	 intérêt	 à	
condition	de	ne	pas	conférer	à	cette	version	de	valeur	causale,	c’est-à-dire	de	ne	pas	la	
ramener	à	l’univocité,	à	ne	pas,	et	je	reprends	ici	Maurice	Bloch,	céder	à	l’interprétation	
du	«	tout	ou	rien	».	
Il	est	vrai	que	le	mode	d’existence	des	morts	est	on	ne	peut	plus	problématique	—	je	ne	
parle	 pas	 seulement	 d’énigmes—	 notamment	 du	 fait	 que	 très	 concrètement,	 vous	
découvrez	 qu’il	 faut	 des	 circonstances	 très	 particulières	 pour	 leur	 permettre	 de	 faire	
intrusion	 dans	 nos	 vies,	 de	 nous	 faire	 faire	 des	 choses,	 de	 nous	 faire	 penser,	 de	 nous	
obliger	 à	 agir,	 notamment,	 ce	 que	 je	 retrouve	 dans	 de	 très	 nombreux	 témoignages.	 Il	
																																																								
18	Je	détourne,	mais	à	peine,	 la	 signification	de	cette	proposition,	dans	 la	mesure	où	elle	 signifie,	dans	 le	 contexte	qui	est	 celui	de	
Nathan,	que	le	rêve	se	“réalise”	dans	les	interprétations	qu’il	recevra.	Il	est	vrai	que	cette	métaphore	indique	que	le	rêveur	doit	partir	
en	quête	de	cette	 interprétation,	et	que	mon	détournement	se	 limite	donc	à	(délibérément)	biffer	 la	dimension	 interprétative	et	à	
intensifier	sa	dimension	ambulatoire.	
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faut,	 par	 exemple	 pour	 ne	 mentionner	 qu’une	 des	 complications	 de	 leur	 mode	 de	
présence,	souvent	faire	comme	s’ils	étaient	là	pour	avoir	une	chance	qu’il	y	soient,	on	ne	
les	 convoque	 toutefois	 pas	 à	 volonté,	 et	 bien	 qu’il	 leur	 arrivât	 de	 nous	 prendre	 par	
surprise,	notamment	dans	les	rêves.	Ils	ont	une	autonomie	particulière,	dont	on	ne	peut	
dire	d’où	 ils	 la	 tiennent	.	Mon	 amie	Pauline	Bastin	m’a	 raconté	que	 sa	mère,	 quelques	
mois	après	la	mort	de	son	père,	lui	a	annoncé	:	«	ton	père	est	venu	pendant	la	nuit	»Je	lui	
ai	demandé,	dit	Pauline,	où	il	était,	et	ma	mère	m’a	dit:	«	il	était	devant	la	porte	».	Pauline	
lui	a	alors	posé	la	question	:	«	qu’est	ce	qu’il	a	fait	?	»	
Sa	mère	a	répondu	:	«	il	est	venu	et	il	a	regardé	si	ça	allait,	et	puis	il	est	reparti.	»		
Alors,	raconte	Pauline,	je	lui	ai	demandé	:	«	mais	tu	as	rêvé	?	».	Ma	mère	a	affirmé	:	«	non	
je	n’ai	pas	rêvé,	 il	est	venu,	 je	 l’ai	vu.	 Il	est	venu	voir	si	ça	allait.	 Je	n’ai	pas	rêvé,	 je	 l’ai	
rêvé.	»	Pauline	a	été	 surprise	du	 langage	que	 sa	mère	avait	utilisé,	 car,	dit-elle,	 il	 était	
inhabituel	de	la	part	de	cette	femme	d’expression	modeste,	inhabituel	de	faire	ce	travail	
d’élaboration	et	de	nuance,	qu’elle	n’avait	jamais	entendu	avant.	Sa	mère,	dit-elle,	s’était	
efforcée	 de	 traduire	 un	 entredeux	;	 elle	 a	 dû	 inventer	 une	 formule	 pour	 dire	 quelque	
chose	qui	n’est	ni	du	domaine	du	rêve	ni	de	la	réalité	usuelle,	ni	du	voir	ni	de	l’absence	
de	ce	qui	est	perçu.	Avec	cette	formule	énigmatique,	dit	encore	Pauline,	avec	ce	«	je	n’ai	
pas	 rêvé,	 je	 l’ai	 rêvé	»,	 sa	 mère	 invente	 de	 nouveaux	 sens	 aux	 mots.	 Elle	 crée	 des	
homonymies,	 elle	 détourne	 les	 significations.	 Le	 verbe	 rêver	 reçoit	 un	 autre	 sens	 au	
détour	de	 la	phrase,	par	 le	procédé	le	plus	simple	et	cependant	 le	plus	sophistiqué,	un	
pronom,	qui,	dans	le	contexte,	devient	indéterminé,	«	l’	».	La	mère	de	Pauline	enrichit	la	
langue	 afin	 de	 partager	 avec	 sa	 fille	 cette	 expérience-là.	 En	 communiquer	 la	 juste	
tonalité	;	 distribuer,	 avec	 tout	 un	 art	 du	 dosage,	 les	 modes	 de	 présence,	 les	 régimes	
d’existence.	C’est	cela,	 le	 tact	ontologique.	De	 la	part	de	 la	mère,	comme	de	celle	de	sa	
fille,	car	cette	expérience	n’a	pu	faire	l’objet	de	cette	volonté	de	partage,	et	de	cet	effort	
d’inventivité,	 que	 parce	 que	 Pauline	 a	 exploré	 une	 manière	 que	 je	 dirais	 «	juste	»	
d’interroger	sa	mère:	elle	ne	demande	pas	ce	que	sa	mère	a	vu,	mais	ce	que	son	père	a	
fait.	 Ce	 qui	 change	 tout,	 car	 cette	 question	 ouvre	 l’histoire.	 Elle	 s’est	 adressée	 à	 la	
situation	 exactement	 là	 où	 sa	 mère	 situait	 son	 expérience,	 par	 le	 milieu.	 Elle	 aurait	
probablement	 créé	une	 amorce	bien	plus	 contraignante	 si	 elle	 avait	 d’emblée	 formulé	
cette	question	dans	 le	régime	de	 la	subjectivité	:	«	qu’est-ce	que	tu	as	vu	?	».	Les	morts	
ont	 des	 marges	 de	 manœuvre	 tellement	 étroites	 dans	 leurs	 manières	 d’être,	 des	
latitudes	 d’action	 tellement	 contraintes	 qu’il	 vaut	 mieux,	 parfois,	 délibérément	 leur	
accorder	le	privilège	de	l’initiative.	On	appelle	«	érotétique	»	l’art	de	poser	les	questions.	
C’est	 l’art,	 comme	 l’étymologie	 le	 rend	 si	 bien,	 de	 faire	 passer	 le	 désir	 de	 savoir,	 de	
susciter	les	histoires.	L’art	d’érotiser	les	versions.	
	
Winnicott,	parlant	des	objets	transitionnels	(comme	le	doudou	du	bébé)	disait	:		«	il	y	a	
un	accord	entre	nous	et	le	bébé	comme	quoi	nous	ne	poserons	jamais	la	question	:	“Cette	
chose,	 l’as-tu	conçue	ou	t’a-t-elle	été	présentée	du	dehors	?”	L’important	est	qu’aucune	
prise	 de	 décision	 n’est	 attendue	 sur	 ce	 point.	 La	 question	 elle-même	 n’a	 pas	 à	 être	
formulée	».		
Les	 histoires	 que	 racontent	 les	 personnes	 pour	 évoquer	 la	 possibilité	 d’une	 présence	
présentent	 toutes	 une	 particularité	:	 elles	 sont	 construites	 de	 telle	 sorte	 à	 ne	 donner	
aucun	privilège	à	une	version	contre	une	autre.	Les	deux	possibilités,	celle	de	penser	que	
le	 mort	 est	 «	vraiment	»	 revenu	 et	 celle	 d’envisager	 qu’il	 s’agit	 d’un	 rêve,	 ou	 d’une	
impression,	coexistent,	et	leur	coexistence	est	conduite	avec	un	soin	remarquable.		
Ainsi,	par	exemple,	ce	que	Vanessa	relate	à	Gillian	Bennett,	s’apparente,	quoiqu’en	usant	
d’autres	moyens,	à	ce	que	Pauline	me	rapportait	:	«	J’ai	VU,	dit	Vanessa	en	insistant	sur	le	
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verbe,	ma	mère	quelques	fois,	occasionnellement.	Mais	quant	à	savoir	si	à	ces	occasions,	
elle	était	dans	ma	tête	ou	si	c’était	autre	chose	(…)	C’était	 la	nuit	;	Est-ce	que	 je	rêvais	
d’elle	?	 Je	n’en	sais	 rien.	Mais	 je	 l’ai	vue	de	manière	claire.	Cela	 s’est	produit	une	 fois	;	
mais	quant	à	savoir	si	elle	était	dans	ma	tête	ou	pas,	je	n’en	sais	rien,	et	je	ne	peux	pas	
me	 souvenir	 si	 je	n’étais	pas	un	peu	déprimée	 (…)	Mais	 cela	m’est	 venu	à	 l’esprit	que	
c’était	 une	 sorte	 d’avertissement	 que	 j’allais	 la	 rencontrer,	 ou	 quelque	 chose	 comme	
cela	».	On	entend,	dans	ce	récit,	toutes	les	hésitations	ouvertes,	une	véritable	proposition	
de	pluralité	narrative	:	est-ce	dans	la	tête	?	Etait-ce	autre	chose	?	Etais-je	déprimée	?	A-t-
elle	voulu	me	 faire	 savoir	quelque	 chose	?	Comment	peut-on	 rêver	et	 voir	de	manière	
claire	?		
L’expérience	de	la	présence	ne	se	limite	pas	à	celle	de	la	présence	perçue,	elle	peut	être	
vécue	par	une	autre	personne,	 le	narrateur	 en	devient	 le	 témoin,	mais	un	 témoin	que	
traverse	 néanmoins	 cette	 expérience	 et	 dans	 laquelle	 il	 se	 trouve	 engagé.	 Andrée	
raconte	 que	 sa	 mère,	 en	 fin	 de	 vie,	 souffrait	 terriblement.	 Elle	 dit	 s’être	 tournée	
intérieurement	vers	son	père,	lui-même	décédé,	pour	lui	demander,	«	écoute	maintenant	
ça	suffit,	tu	viens	la	chercher,	moi	je	ne	peux	plus	la	voir	souffrir	comme	ça...	».	«	C'était	
le	15.	Le	16	à	deux	heures	du	matin	la	maison	de	repos	téléphone,	maman	est	décédée.	
Je	sors	de	mon	sommeil,	 je	me	dis	“ce	n’est	pas	possible”,	parce	que	quand	j’ai	dit	ça	à	
papa,	 je	ne	m'attendais	pas	à	ce	qu'il	 fasse...,	hein,	comme	ça...	et	puis	hop	 !	 Je	me	suis	
demandée	si	c'était	un	lien	à	maman	qui	faisait	que...	parce	qu'on	dit	parfois	aussi,	le	lien	
à	la	mère...	qu'on	la	laisse	partir	et	que...	».	
La	manière	dont	Virgile	—	dont	le	père	s’est	suicidé	il	y	a	quelques	années	—	rapporte	
son	 expérience	 à	 Laura	 Perichon19,	 présente	 la	 même	 structure,	 le	 même	 régime	
d’oscillation,	 à	 la	 fois	 lorsqu’il	 rend	 compte	 de	 la	 façon	 dont	 a	 fonctionné	 pour	 lui	
l’écriture	automatique	lui	permettant	d’entrer	en	rapport	avec	lui,	et	l’évolution	de	leur	
relation	 au	 fil	 des	 années.	 «	Je	 vais	 dire,	 au	 début	 j'écris	 consciemment	 et	 puis,	 à	 un	
moment	donné,	j'ai	 l'impression	qu'il	s'établit	une	sorte	de	dialogue	dans	le	sens	où	ça	
m'est	arrivé	de	poser	une	question	et	puis	alors	 je,	ou	quelque	chose	bascule	dans	une	
réponse.	Et	je	continue	à	écrire	et	puis	là,	peut-être,	s'installe	une	sorte	de	dialogue	ou	
plutôt	d'expression...	(…)	Je	pense	que	pendant	tout	un	moment,	j'ai	refusé	de	le	laisser	
partir.	Et	qu'au	fur	et	mesure	que	je	travaille	sur	les	difficultés	passées	il	y	a,	je	ne	sais	
pas	depuis	combien	de	temps,	un	an	peut	être,	j'ai	l'impression	que	là,	il	est	parti,	donc	
en	paix.	(...)	Enfin,	c'est	peut-être	huit	ou	quinze	mois,	je	ne	sais	pas,	en	tous	cas,	j'avais	
cette	sensation	qu'il	était,	qu'il	est	beaucoup	moins	présent,	c'est	le	cas	de	le	dire.	Alors	
est-ce	que	c'est	“présent”	au	sens	qu'il	prend	moins	de	place	en	moi,	ou	alors	est-ce	que	
c'est	“présent”,	plus	en	tant	que,	entre	guillemets,	“âme”,	 je	ne	sais	pas	(…).	Est-ce	que	
c'est	ma	 perception	 ou	 est-ce	 que	 réellement	 il	 était	 présent	 d'une	manière	 ou	 d'une	
autre	?	Je	veux	dire,	je	n'en	sais	rien,	en	tout	cas	voilà	;	oui,	 j'ai	plus	l'impression	parce	
que	 j'associe	 le	 fait	 qu'il	 soit	 moins	 présent	 au	 fait	 que	 maintenant	 il	 est	 peut-être	
réellement	parti	et	donc	plus	en	paix.	»	
	
L’hésitation	sensible	et	activement	maintenue,	cette	manière	de	conduire	 le	récit	en	 le	
faisant	vaciller	autour	d’un	point,	traduit	certes	la	perplexité	qu’induit	l’expérience.	Mais	
elle	ne	fait	pas	que	la	traduire,	et	elle	n’est	pas	seule	en	cause.	D’abord,	cette	perplexité	
est	 activement	 suscitée,	 dépliée,	 dans	 et	 par	 le	 fait	 même	 d’en	 rendre	 compte.	 Cette	
perplexité	 fait	partie	de	 l’enquête	que	 la	personne	produit	 à	partir	de	 son	expérience,	
																																																								
19	Penser (avec) les morts, panser les liens. Pistes ethnopsychologiques pour une lecture des relations que les 
endeuillés entretiennent aujoud'hui avec un proche décédé. Mémoire de master sous la direction de Vinciane 
Despret. Université libre de Bruxelles, Bruxelles ; 2013.	
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elle	 en	 est	 à	 la	 fois	 la	 source	 et	 le	 produit.	 Et	 c’est	 bien	 d’une	 enquête	 dont	 il	 s’agit,	
chacun	cherche,	explore,	expérimente	des	hypothèses,	et	chaque	hypothèse	en	relance	
une	autre.	Cette	hésitation	activement	maintenue,	cette	vacillation	sans	cesse	relancée,	
en	 même	 temps	 constitue	 l’étoffe	 même	 de	 l’expérience	:	 rêve	 et	 perception	
communiquent	d’une	manière	 totalement	différente	des	modes	usuels,	 comme	chez	 la	
mère	de	Pauline	ou	chez	Vanessa	;	ou	encore,	comme	chez	Virgile,	ce	qui	est	soi	et	ce	qui	
est	«	autre	»	font	l’objet	d’une	redistribution,	ce	qui	est	rendu	particulièrement	sensible	
lorsqu’il	dit	«	je,	ou	quelque	chose	bascule	dans	une	réponse	»	ou	lorsqu’il	envisage	que,	
si	je	le	traduis	dans	mes	termes,	être	présent,	c’est	être	présent	à	un	autre,	sans	que	l’on	
puisse	déterminer,	 en	 termes	de	 causes,	ce	qui	rend	présent.	On	peut	 juste	 repérer	 les	
actes,	 les	 techniques,	 les	 efforts,	 qui	 effectuent	 ce	 «	rendre	 présent	».	 C’est	 ce	 que	 fait	
Virgile,	 conduisant	 Laura	 à	 enquêter	 avec	 lui	 sur	 ces	 modalités	 techniques	 qui	
fabriquent	de	 la	présence.	Mais	cette	hésitation	activement	maintenue,	ces	oscillations	
construites	 dans	 les	 énoncés	 attestent	 également	 de	 l’effort	 de	 la	 personne	 de	 faire	
«	passer	»	son	expérience,	non	seulement	de	la	transmettre,	mais	de	la	faire	sentir,	de	la	
faire	vibrer,	de	la	prolonger.	De	la	protéger.	Car	c’est	bien	de	cela	également	dont	il	s’agit.	
Ces	personnes	protègent	leurs	récits.	Mais	qu’est-ce	qu’elles	protègent,	en	fait	?		
	
J’ai	affirmé	que	ces	histoires	sont	construites	de	telle	sorte	à	ce	qu’elles	n’autorisent	pas	
la	 résolution	de	 l’ambigüité.	Toutefois	 le	dire	 comme	cela,	 sans	précaution,	 est	 risqué.	
Car	 on	 pourrait	 toujours	 traduire	 cette	 proposition	 comme	 le	 fait	 que	 les	 personnes	
construisent	 leurs	 énoncés	 de	 cette	 manière	 pour	 les	 protéger	 contre	 l’accusation	
d’irrationalité,	 en	 faisant	 en	 quelque	 sorte	 des	 concessions,	 les	 célèbres	 «	je	 sais	bien	
mais	quand	même	»	que	Jeanne	Favret-Saada	repérait	dans	 l’ambivalence	des	discours	
des	 personnes	 confrontées	 à	 la	 sorcellerie	 dans	 le	 Bocage.	 Il	 est	 vrai	 que	 certaines	
constructions	pourraient	 s’apparenter	 à	 ce	 «	je	 sais	 bien,	mais	 quand	même	».	 C’est	 le	
cas	 lorsqu’on	 lit	 ce	 que	 Lettie	 raconte	 à	 Gillian	 Bennett	:	 juste	 avant	 que	 sa	mère	 ne	
meure,	 un	 an	 après	 la	mort	 de	 son	père,	 «	je	 sentais	 que	quoiqu’il	 arrive,	 papa	devait	
venir	pour	la	rencontrer.	Parce	qu’elle	s’asseyait	et	qu’elle	avait	ce	sourire.	Bien	sûr,	 je	
sais	 qu’ils	 s’assoient	 souvent	 comme	 cela	 juste	 avant	 de	mourir.	 Mais	 elle	 tendait	 les	
bras,	et	elle	avait	ce	sourire	spécial	qu’elle	lui	avait	toujours	réservé	».	
	
Ce	qui	apparaît	quand	on	écoute	ces	histoires,	et	 c’est	une	de	 leur	dimension	cruciale,	
c’est	qu’elles	sont	rarement	polarisées	de	façon	dichotomique	entre	deux	régimes	bien	
distincts	 de	 rationalité	 et	 d’extraordinaire	;	 les	 événements	 ne	 se	 situent	 pas	 aux	
extrêmes	de	cette	polarisation.	Au	contraire,	 le	motif	qui	anime	ces	récits,	 leur	moteur	
ou	leur	mobile	au	sens	de	ce	qui	les	fait	bouger,	est	justement	d’explorer	des	interstices,	
de	faire	communiquer	des	écarts.	Le	récit	suit	le	mouvement	de	l’expérience	elle-même,	
c’est	 lui	que	désigne	si	bien	 le	«	ça	bascule	»	de	Virgile.	Le	mouvement	de	 la	narration	
qui	vacille	entre	les	versions	—	c’est	moi,	c’est	lui—	serait	alors	du	registre	des	reprises.	
En	d’autres	 termes,	 les	 «	présences	»	des	morts	manifestent	des	manières	d’être,	 elles	
ont	 des	manières	 d’être	 présentes,	 bien	 plus	 compliquées	 que	 cela.	 Elles	 ne	 sont	 pas	
dans	 le	 tout	 ou	 rien,	 entre	 le	 «	il	 était	 vraiment	 là	»	 et	 le	 «	c’est	 un	 produit	 de	 ma	
subjectivité	».	 Je	pense	par	exemple	à	Rachid,	qui	avait	perdu	son	 jeune	 frère	dans	un	
accident	de	moto,	et	qui	à	la	question	:	«	sentez-vous	encore	sa	présence	?	»	répondait	:	
«	Oui	plusieurs	fois,	par	des	ombres,	un	bruit,	le	rêve.	Par	les	objets	qui	lui	appartiennent	
aussi.	 Dès	 que	 je	 ressens	 sa	 présence,	 j'accepte	 d'abord	 cette	 présence	 et	 j'essaye	 de	
laisser	les	portes	et	les	fenêtres	ouvertes	voire	même	j'ouvre	les	tentures	pour	laisser	la	
lumière	 pénétrer.	 Je	 n'ai	 pas	 peur	 ou	des	 trucs	 dans	 le	 genre,	 je	 reste	 plutôt	 passif	 et	
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j'essaye	de	 faire	 avec.	Lorsque	 je	ressens	sa	présence,	 j’ouvre	même	 la	 fenêtre	pour	qu’il	
puisse	sortir	s’il	le	désire.	»	
Le	 danseur	 et	 chorégraphe	 Luc	 Petton	 m’a	 raconté	 deux	 rencontres,	 sous	 forme	 de	
«	présence	».	Je	vais	les	rendre	l’une	après	l’autre,	pour	m’attacher	plutôt	à	la	seconde	et	
essayer	 de	 faire	 sentir,	 à	 partir	 d’elle	 ce	 qu’il	 y	 a	 de	 si	 particulier	 dans	 ces	 récits.	 La	
première	de	ces	rencontres	est	celle	avec	un	danseur	défunt,	Jean-Michel.	Une	trentaine	
de	jours	après	son	décès	—	j’y	ai	été,	dit-il,	attentif,	car	le	nombre	de	jours	correspondait	
à	celui	qu’indique	le	Livre	des	morts	tibétain	—	cinq	danseurs	se	sont	retrouvés	pour	une	
pièce	que	Jean-Michel	n’avait	jamais	dansée,	et	dans	un	théâtre	qu’il	ne	connaissait	pas.	
Tous	avaient	connu	l’absent,	mais	chacun	séparément	—	si	ce	n’est	Luc	et	son	épouse,	
Marilén.	 Lorsqu’ils	 se	 retrouvent	 après	 le	 spectacle	 dans	 les	 loges	 et	 qu’ils	 échangent	
leurs	impressions,	ils	réalisent	que	tous	ont	senti	la	présence	de	Jean-Michel	pendant	la	
pièce.	Lara,	l’a	senti	danser	à	côté	d’elle,	Marilén	l’épouse	de	Luc,	l’a	senti	respirer	à	ses	
côtés,	 une	 autre,	 qui	 se	 trouvait	 à	 l’autre	 bout	 de	 la	 scène,	 dit,	moi	 j’ai,	 à	 un	moment,	
pensé	à	lui.	Quant	à	Luc,	c’est	au	moment	d’une	sortie	qui	le	conduit	dans	les	coulisses,	
qu’il	a	senti	sa	présence,	il	précise	«	sa	présence	rassurante	».	Grâce	à	la	chorégraphie,	ils	
peuvent	localiser	exactement	ce	moment.	C’était	le	même.	Et	aucun	indice	extérieur,	dit	
Luc,	n’aurait	pu	nous	 faire	penser	 à	 lui.	 Comment	 comprendre	 cette	 synchronisation	?	
Rien	ne	l’explique,	et	le	chorégraphe	ne	cherche	d’ailleurs	pas	à	l’expliquer.	Il	en	fait	un	
problème	technique	;	ce	qui	l’intéresse,	ce	sont	les	conditions	qui	rendent	cela	possible	:	
«	 justement,	 le	 fait	d’être	dans	 le	spectacle,	dans	 le	souci	de	son	déroulé,	on	est	moins	
préoccupé	par	soi,	on	devient	un	 instrument,	on	est	en	 train	de	servir	 le	spectacle.	On	
n’est	pas	que	 soi	dans	ces	moments-là,	on	est	 traversés.	Le	temps	du	spectacle,	c’est	 le	
milieu	des	espaces	en	creux,	qui	fait	qu’on	peut	être	possédé	par	son	rôle,	on	n’est	plus	
dans	un	rapport	au	réel	quotidien	».		
	La	seconde	rencontre	a	eu	lieu	avec	une	de	ses	tantes	qu’il	aimait	beaucoup.	«	Un	jour,	
alors	que	 je	me	rends	dans	ma	chambre,	à	côté	de	 la	cuisine,	au	moment	où	 j’entre,	 je	
perçois	 sa	 présence,	 apaisée,	 apaisante,	 comme	 si	 elle	 me	 délivrait	 un	 message	
d’apaisement.	Et	 là,	dans	ce	moment-là,	 je	suis	dans	une	sensation,	 je	ne	doute	pas	un	
instant	de	la	véracité	de	ma	sensation,	de	ma	perception,	le	sentiment	de	la	présence	de	
la	présence.	Ce	n’est	que	deux	ou	trois	jours	après	que	ma	mère	m’apprendra	son	décès,	
mais	 je	 pense	 que	 lorsque	 c’est	 arrivé,	 elle	 était	 décédée	».	 Luc	 Petton	 parle	 de	 «	la	
présence	de	 la	présence	»,	chose	que	 j’ai	déjà	entendue	dans	d’autres	récits,	et	dont	 la	
redondance	vient	insister,	à	la	fois	sur	le	régime	particulier	de	réalité	de	l’expérience	et	
sur	 la	 nécessité	 de	 l’inscrire	 dans	 un	 registre	 ontologique	 particulier—	 celui	 de	 la	
coexistence	de	deux	ontologies	différentes.	C’est	une	présence	qui	en	requiert	une	autre,	
qui	 exige	 le	 fait	 que	 quelqu’un	 accueille,	 qu’il	 soit	 justement,	 ou	 se	 propose	 comme,	
«	présent	».	 Ce	 registre	 particulier	 est	 renforcé	 par	 celui	 de	 la	 coexistence	 de	 deux	
régimes	 d’appréhension	—	 Luc	 Petton	 proposera	 les	 deux	 termes	 de	 sensation	 et	 de	
perception,	accolés.	On	est	déjà	dans	les	interstices,	dans	le	mouvement	d’exploration	à	
l’intérieur	des	écarts.		
	
Le	 «	comme	 si	»	 est	 récurrent	 dans	 ce	 type	 d’histoires.	 Très	 souvent,	 	 il	 indique	 la	
possibilité	d’un	signe.	Ainsi	Andrée,	qui	raconte	qu’à	l'enterrement	de	son	père,	un	verre	
a	 littéralement	 explosé	 dans	 la	main	 d’un	 de	 ses	 oncles.	 Ils	 se	 sont	 dits,	 «	ça,	 c'est	 un	
coup	de	papa	».	Mais	deux	ans	après,	à	 la	mort	de	sa	mère,	 le	phénomène	se	reproduit	
exactement	 de	 la	 même	 manière.	 «	 Ça,	 dit-elle,	 c'est	 quelque	 chose	 qui	 m'a	 donné	 à	
penser,	 en	disant,	mais	qu'est	 ce	qui	 se	passe	 ici	 ?	C'est	 comme	s'il	mettait	un	peu	de	
légèreté	dans	quelque	chose	qui	était	 lourd	et	difficile	».	Ou	encore	Nanou,	qui	raconte	
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que	le	jour	anniversaire	d’un	beau	voyage	fait	autrefois	avec	son	mari,	à	présent	décédé,	
et	sur	le	lieu	même	de	ce	voyage,	elle	est	avec	sa	fille	et	s’achète	des	boucles	d’oreilles,	et	
puis	 le	regrette,	elles	étaient	vraiment	trop	chères.	Sa	fille	 lui	dit	d’acheter	un	billet	de	
loterie,	 la	 coïncidence	 des	 dates	 et	 du	 lieu	mérite	 de	 tenter	 d’autres	 coïncidences.	 Le	
billet	de	loterie,	gagnant,	est	du	montant	exact	du	prix	du	bijou.	Comme	s’il	avait	voulu,	
dit	 Nanou,	 lui	 faire	 un	 cadeau.	 Est-ce	 le	 mort	 qui	 est	 intervenu	?	 Est	 ce	 qu’on	 est	
particulièrement	disponible	à	les	entendre	quand	les	lieux	et	les	dates	coïncident	?	Les	
signes	 sont-ils	 fabriqués	pour	permettre	 cette	disponibilité	?	Nanou	elle-même	 traduit	
les	possibilités	plurielles	de	cette	histoire	lorsqu’elle	dit	«	Je	suis	sensible	à	certains	faits	
dans	lesquels	je	peux	déceler	les	signes	de	la	présence	de	mon	mari,	ou	pour	être	plus	
exacte,	de	la	vitalité	de	notre	histoire	dans	ma	vie	d’aujourd’hui	».		
Le	 comme	 si	 dans	 ces	 deux	 cas	 s’allie	 en	 outre	 au	 signe,	 reconnaissable	 dans	 son	
insistance	:	le	verre	cassera	deux	fois,	dans	des	occasions	semblables,	le	prix	du	billet	de	
tombola	 est	 le	même	que	 celui	 des	 boucles,	 en	 un	 lieu	 et	 un	moment	marqués	 par	 la	
répétition.	
Un	signe	fait	signe,	qu’est	ce	qu’on	fait	avec	cela	?	Et	bien,	on	fait	comme	si.	C’est-à-dire	:	
on	 répond,	on	 l’accueille	 comme	une	 intention.	C’est	 ce	que	 le	 signe	demande.	C’est	 le	
fond	de	malentendus	sur	 lequel	 il	 fonctionne.	La	réponse	 lui	donne	sens	comme	signe.	
C’est	pragmatique.	Si	c’est	«	comme	cela	»,	alors	il	faut	répondre.	Devient	signe	ce	à	quoi	
on	 répond.	 Le	 «	comme	 si	»	 est	 un	 des	 chemins	 que	 prend	 le	 signe	 pour	 devenir	 une	
énigme.	«	Qu’est	ce	qu’on	fait	avec	cela	?	»	Le	récit	commence	là.	
Le	 «	comme	 si	»	 en	 fait,	 opère	 de	 manière	 semblable,	 quoique	 pas	 identique,	 à	 la	
«	présence	de	la	présence	»	:	il	performe	la	coexistence	de	deux	ontologies	;	il	explore	le	
passage	entre	deux	mondes	en	 le	 traversant,	 toujours	à	pas	presque	 imperceptibles,	 il	
relie	en	zigzagant	de	l’un	à	l’autre	deux	trajets	possibles,	deux	manières	de	s’y	aventurer,	
sans	sauter,	sans	grands	élans,	sans	grand	écart.	
L’histoire	 que	 fait	 fabriquer	 une	 présence	 dès	 lors	 ne	 relate	 pas	 l’événement,	 elle	 est	
elle-même	 événement.	 On	 vit	 cette	 présence,	 on	 la	 revit,	 c’est-à-dire	 également,	 on	 la	
revivifie.	 Raconter	 ce	 type	 d’histoires	 relève	 des	 arts	 de	 l’expérimentation.	 Ceux	 qui	
écrivent	pour	découvrir	ou	explorer	ce	qu’ils	pensent	savent	que	l’écriture	est	du	même	
matériau	que	la	pensée.	Les	histoires	et	les	expériences	de	ces	personnes	à	qui	advient	
une	 présence	 sont	 dans	 un	 rapport	 semblable.	 Les	 récits	 ne	 sont	 pas	 «	après	»	
l’expérience,	ils	en	font	pleinement	partie.	Ils	commencent	avec	elle,	ils	en	prolongent	les	
vacillements	et	les	réactivent.	Ils	expérimentent	la	possibilité	de	prolonger	les	effets	de	
ces	 formes	plurielles	d’intention	et	d’agentivité.	 Ils	 sont	 autant	de	prises	par	 le	milieu	
qui	confèrent	au	récit	sa	forme	d’efficace	:	faire	sentir,	c’est-à-dire	faire	exister.	
	
L’ambiguïté	de	ces	histoires	n’est	donc	pas	 le	motif	au	sens	de	 la	motivation,	elle	n’est	
pas	non	plus	un	camouflage,	elle	en	est	le	motif	au	sens	où	elle	en	est	la	trame,	la	texture,	
l’étoffe,	 le	 matériau,	 le	 processus	 même	 de	 ce	 qui	 active	 la	 pensée,	 dès	 le	 début.	 Le	
«	comme	si	»,	les	équivoques,	les	inventions	sémantiques,	les	homonymies,	les	doubles-
sens,	 l’énigme	 constituent	 l’expérience.	 Ces	 histoires	 déploient	 tous	 les	 possibles,	
activement.	Et	c’est	là	leur	manière	d’être,	leur	puissance,	leur	force.	Ce	sont	des	énoncés	
qui	 agissent,	 ou	 plus	 précisément,	 ce	 sont	 des	 récits	 qui	 relaient	 des	 présences	 qui	
affectent	 et	 qui	 font	 agir.	 Daniel	 Bensaïd	 écrivait	 «	les	morts	 en	 appellent	 aux	 vivants	
pour	qu'ils	réveillent	les	morts	».	Ici	commence,	et	se	prolonge,	un	récit.	Par	le	milieu.	
Car	ce	qui	fait	la	force	et	le	style	de	ces	histoires	n’est	pas	le	«	ou	»	de	«	ou	bien,	ou	bien»,	
c’est	celui	du	«	ou	alors	».	Ce	sont	les	«	et,	et,	et…	»,	les	«	et	puis,	et	puis,	et	puis,	et	puis	»	
d’un	 «	quelque	 chose	 me	 fait	 penser	».	 Des	 «	et	»	 et	 des	 «	ou	 alors	»	 qu’enchaînent	
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d’autres	«	et	»	et	d’autres	«	ou	alors	»	qui	se	recrutent.	C’est	sans	doute	cela	qui	m’a	fait	
tant	aimer	ces	histoires,	et	les	effets	du	tact	ontologique	qu’elles	mettent	en	œuvre.	Une	
version	 en	 appelle	 toujours	 une	 autre	 avec	 des	 comme	 si,	 des	 peut-être	 était-ce,	 des	
sensations,	des	présences	de	présence,	...	C’est	la	puissance	incantatoire	des	récits,	ils	re-
suscitent	 des	 présences	 et	 appellent,	 de	 ce	 fait,	 d’autres	 histoires.	 C’est	 l’érotique	 des	
versions,	ce	qui	 fait	 leur	mode	d’être	en	tant	que	versions.	Les	récits	que	font	 faire	 les	
morts	sont	des	histoires	sans	fin,	délibérément	sans	fin,	elles	peuvent	toujours	être	ré-
ouvertes	;	reprises.	Ce	sont	des	histoires	qui	accueillent,	qui	prennent	acte,	que	quelque	
chose	 fait	 penser,	 ce	 qui	 veut	 dire	 hésiter	 et	 fabuler.	 Activement.	 Les	 récits	 sont	 des	
expérimentations.	Ce	sont	les	ateliers,	comme	le	dirait	James,	où	se	fabrique	de	l’être.	
	


