
Paul Thibaud: «Le confinement nous
place devant la présence obsédante de la
mort» 
FIGAROVOX/TRIBUNE - L’actualité tragique nous offre une
occasion d’examiner notre rapport à la mort, juge le philosophe
Paul Thibaud. La vie humaine apparaît comme une ébauche, un
essai dont nous n’avons pas la maîtrise.
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Paul Thibaud est philosophe, ancien directeur de la revue Esprit et
ancien président de l’Amitié judéo-chrétienne.
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Il paraît que le confinement offre un espace de tranquillité et de
loisir. J’entends plutôt parler de parents qui «télétravaillent» et
doivent faire l’école à domicile. Mais, qu’en est-il pour les autres,
qui n’ont pas ces obligations, qui sont simplement libérés des
contraintes et tracasseries inhérentes à la vie sociale? J’en connais
qui bricolent, heureux de profiter d’un espace de temps
supplémentaire. C’est un peu le cas de certains qui peuvent «relire
Proust» (tout le monde a lu Proust, on ne peut plus que le relire!)
ou bien de ceux qui, en revenant à des dossiers abandonnés,
retrouvent la continuité et la maîtrise de leur vie, dépassent des
regrets qui formaient dans leur existence des goulets
d’étranglement.

Tous les soirs j’attends le chiffre des
hécatombes, celle d’ici, celles d’ailleurs, je trace
des courbes, je compare, j’attends le pic, je fais

des pronostics...

De cette manière productive de s’approprier l’événement qui nous
tombe dessus je suis bien incapable: l’âge m’empêche en
particulier de le prendre comme un répit à partir de quoi
reprendre souffle et rebondir. Je suis trop vieux pour m’accorder
le crédit de temps qui serait nécessaire pour considérer cette
pause du point de vue de mon avenir. Mon scepticisme tient aussi
à ce que les nouvelles issues des autres confinements deviennent
plus rares, les contenus, pauvres et répétitifs, découragent de
rappeler.



Ce dont on n’a sans doute pas envie de parler quand on échange
c’est de la présence de la mort devant quoi le sommeil obligé
actuel nous met sans cesse. Tous les soirs j’attends le chiffre des
hécatombes, celle d’ici, celles d’ailleurs, je trace des courbes, je
compare, j’attends le pic, je fais des pronostics… Ceux qui nous
dirigent sont eux aussi fascinés par la mort puisqu’au lieu de nous
encourager à agir, à respecter les «barrières de sécurité»
prescrites, ils nous enjoignent de faire les morts, comme des bons
à rien.

Ces relations ne peuvent être soldées parce
qu’elles ont été en partie manquées, appelant

quelque chose comme une réparation.

Ce compagnonnage obsédant avec la grande faucheuse est une
occasion sinon de regarder en face, du moins de considérer plus
sincèrement la mort, espace inconnu qui pourtant n’est pas vide.
Espace très peuplé en fait, d’abord par ceux que nous avons
«perdus», perdu de vue, qui ont été nos amis, nos parents, dont la
vie s’est entrelacée à la nôtre, ceux qui nous manquent et avec qui
la relation ne peut pas être dite terminée, parce qu’elle a été en
partie ratée. Qui peut prétendre s’il pense à ceux qui sont sur
l’autre rive, qu’avec eux sa relation a été un succès complet, un
accomplissement sans failles? Ces relations ne peuvent être
soldées parce qu’elles ont été en partie manquées, appelant
quelque chose comme une réparation.

La vie humaine, celle des individus comme celle



des peuples, est une ébauche, un essai, elle vaut
comme tel.

Dans le cadre de la famille et très au-delà, la mort, zone de
contact, nous montre reliés aux humanités antérieures d’une
manière sensible, qui nous implique sans que nous puissions la
maîtriser. Cette ouverture sur l’incomplétude, sur l’inconnu porte
à considérer la vie où nous sommes comme un essai, une ébauche
dont l’accomplissement ne nous appartient pas. Nous retrouvons
Péguy pour qui «les patries charnelles… sont le corps et l’essai de la
maison de Dieu». La vie humaine, celle des individus comme celle
des peuples, est une ébauche, un essai, elle vaut comme tel.


