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INTRODUCTION

MORS CERTA, HORA INCERTA

« Dès que je nais, dès que je suis au monde, je suis assez vieux pour 
mourir. Jeté en ce monde, je suis un être en sursis, je suis un être qui va 
mourir, qui va ne-plus-être. Certes, je serai un étant, comme dépouille, 
pour les autres, mais mon Dasein ne sera plus. Bref, dès que je suis au 
monde, je suis plongé dans une temporalité, je suis plongé dans un temps 
qui va entre ma naissance et ma mort. La mort est la condition finale, le 
finir, de mon être jeté. Je suis un être-pour-la-mort. »

(Heidegger : Le Dasein : Etre-pour-la-mort et angoisse)

Ce que Martin Heidegger (1889-1976) explicite avec force subti-
lités dans le jargon nuancé de la philosophie existentialiste, c’est la 
vérité banale et évidente d’une loi universelle et immuable, connue 
de tout être humain parvenu à l’âge de raison. C’est même l’unique 
certitude de la vie, la « certa moriendi conditio », l’essence de la 
condition humaine. Qu’on l’accepte ou qu’on la refoule, cette réalité 
s’impose à tout être vivant. Chaque jour, plus de 160 000 personnes 
subissent cette loi sur notre planète. Elles sont loin d’avoir atteint 
partout l’âge statistique moyen français de 78,7 ans pour l’homme et 
de 85,1 ans pour la femme. En Afrique et en Asie, l’âge moyen de la 
mortalité se situe à un niveau beaucoup plus bas que dans les conti-
nents mieux développés, une inégalité ressentie comme une injustice 
scandaleuse pour toute conscience délicate.

Ce qui choque ou révolte encore davantage, c’est la constatation de 
Heidegger que dès la naissance, chaque être est déjà « assez vieux pour 
mourir ». Le bébé de trois jours est tout aussi mortel et menacé que le 
vieillard centenaire. Rien ne le préserve d’une mort subite. Cette mort 
prématurée est contraire à l’ordre naturel, qui prévoit une suite chrono-
logique normale des générations. Si cet ordre est bouleversé, les parents 
doivent enterrer leurs propres enfants, la chair de leur chair, leur descen-
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dance et leurs espérances. Rien n’est plus tragique que cette interruption 
brutale de la chaîne des générations, l’anéantissement des perspectives 
d’un être humain, d’une famille.

Dans son ouvrage « Lorsque l’enfant disparaît », la psychologue Gi-
nette Raimbault insiste à juste titre sur un rôle essentiel de l’enfant, celui 
qu’il joue comme « support des espoirs » idéalisés, voire utopiques des 
parents : « Il est cet autre nous-même qui aurait, lui, la possibilité de 
tout recommencer, de réussir ce que nous avons raté, là où nous n’avons 
pas pu aller, ce rêve à côté duquel nous sommes passés, cette vie pour 
laquelle nous avons tant sacrifié – cette vie dont nous avons tant joui que 
nous espérions qu’elle se prolongerait au-delà de notre propre personne, 
dans un nouvel autre nous-même. » (p. 238) En France, le nombre an-
nuel des enfants morts accidentellement en bas âge s’élève à 5 400. Les 
causes les plus fréquentes, ce sont les accidents de la route, les noyades, 
les chutes, les empoisonnements, les suicides, les meurtres, le feu, les 
maladies…

L’Unicef note en 2007 qu’il y a 9,2 millions de décès d’enfants 
de moins de cinq ans dans le monde, c’est-à-dire que la mort frappe 
chaque jour environ 25 000 enfants, en principe suite à des maladies 
qui sont guérissables, mais également du fait de guerres et d’acci-
dents. Le rapport ajoute que derrière ces chiffres se cachent autant de 
tragédies dont on ne peut point mesurer la profondeur. « La perte d’un 
enfant est le pire cauchemar de toute famille – un cauchemar qui de-
vient réalité chaque jour pour de nombreuses familles. » La mortalité 
enfantine a considérablement diminué ces dernières années. Selon les 
données, relevées en 2017, elle s’élève à 5.4 millions pour les enfants 
avant la 5e année, ce qui fait toujours presque 16 000 pertes chaque 
jour. Un enfant de moins de 15 ans meurt toutes les 5 secondes dans 
le monde, selon le rapport des Nations Unies (2018).

Le rapport Innocenti de 2001 insiste sur l’intensité incommensurable 
de l’épreuve : « The true scale of the children injuries tragedy should be 
gauged by its depth as well as its breadth – by asking not only how many 
families are affected, but also how severely. And in this case the multipli-
er – the depth of grief and anguish involved in the death of a child – is be-
yond all measuring. » (Innocenti Report Card N° 2, février 2001) “Et des 



enfants grandissent avec des regards profonds, qui ne se doutent de rien, 
ils grandissent et meurent”, les vers célèbres de Hugo von Hofmanns-
thal traduisent de façon poignante ce passage inouï et incompréhensible 
d’une croissance naïve et innocente à une mort soudaine. La naïveté et 
l’innocence, voilà en effet les qualités qu’on attribue aux enfants dans 
la plupart des cultures. Ils n’ont point transgressé des lois humaines ou 
divines, sans « péché », dans leur pureté immaculée ils retournent à leur 
origine. Sur les tombes de l’Antiquité romaine, on trouve fréquemment 
la belle formule : « Que la terre te soit légère ! » (Sit tibi terra levis) avec 
le sous-entendu : « Toi, dont l’existence n’a point grevé la terre. »

Pour les parents frappés par la perte, tout un monde s’effondre et dis-
paraît, c’est un déchirement qui remet en question le sens de l’existence. 
Le mythe antique de Niobée1 en donne une illustration poignante. Après 
la mort brutale de ses 14 enfants, la mère est tellement inconsolable que 
sa douleur la paralyse et la métamorphose en rocher, un rocher qui ne 
s’arrête de verser des flots de larmes. Le Job biblique est un exemple 
de soumission à la volonté divine, il accepte la perte de tous ses biens, 
la mort de tous ses fils et de toutes ses filles avec la phrase célèbre : 
« Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur 
soit béni ! » Seulement, Job n’est que la figure paradigmatique d’un livre 
didactique de la Bible, ce n’est pas un être en chair et en os.

La Bible rapporte également la douleur et le désespoir de parents mal-
heureux. Rachel ne cesse de pleurer la mort de ses enfants. Le roi David 
ne cherche pas à cacher la douleur immense qui l’accable à l’annonce de 
la mort de son fils Absalom, ce même Absalom qui s’était révolté ouverte-
ment contre lui. Errant dans son palais, il se lamente à haute voix : « Mon 
fils Absalom, mon fils, mon fils Absalom ! Que ne suis-je mort à ta place ! 
Absalom, mon fils, mon fils ! » L’attitude du roi n’a rien d’héroïque, elle 
montre l’homme dans sa misère et sa vulnérabilité. La lamentation du roi 
David a trouvé une expression dramatique dans la « symphonia sacra » 
« Fili mi, Absalon » (SWV 269) de Heinrich Schütz (1585-1672), qui 
avait perdu sa fille Anna Justina. Cette oeuvre est considérée comme une 
des plus poignantes élégies non seulement du baroque, mais de l’histoire 
de la musique tout court.

1 – Voir illustration page 15, Niobée pleurant ses enfants.
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La popularité extraordinaire du culte de la Vierge Marie est due en grande 
partie à son rôle infiniment touchant de « Mater dolorosa », de « Mère des 
douleurs ». Les scènes archétypiques – Marie sous la croix, Marie tenant 
sur ses genoux le corps de son fils – ont fourni le sujet d’innombrables 
chefs-d’oeuvre de l’art chrétien, des « Stabat mater » qui s’échelonnent 
de Palestrina à Poulenc, des « Piétà » qui n’ont pas toujours le visage pla-
cide de la célèbre Piétà de Michel-Ange. Très souvent ces scènes portent 
comme légende le texte célèbre de Jérémie : « O vous tous qui passez, 
regardez et voyez s’il y a une douleur comparable à ma douleur. » (O vos 
omnes qui transitis, videte si quis dolor similis est dolori meo.) C’est jus-
tement l’épreuve de la douleur – ou des « sept douleurs » spécifiées dans 
l’art et la prière – qui explique pourquoi la Vierge Marie est devenue le 
pôle d’identification des malheureux, la « Consolatrice des affligés ».

Les nombreux témoignages du passé permettent la conclusion que 
depuis toujours, la perte d’un enfant a été vécue comme le pire malheur 
qui puisse frapper les parents. Il s’agit là d’une constante anthropolo-
gique, même si l’impact émotionnel du deuil peut varier considérable-
ment selon le contexte historique et social.

L'Antiquité

Dans presque toutes les sociétés de l’Antiquité, l’expérience dou-
loureuse de la disparition des enfants a laissé des traces muettes, 
mais éloquentes. Ramsès II (1303-1213 av. J.-C.), le plus célèbre des 
pharaons égyptiens, a dû enterrer près de la moitié de ses 110 en-
fants. Pour honorer la mémoire d’une vingtaine de ses fils morts, plus 
exactement « pour assurer leur vie immortelle », il a fait construire 
le plus vaste mausolée de la Vallée des rois. La découverte par Kent 
Weeks, en 1995, de ce véritable labyrinthe de plus de 100 chambres, 
est considérée comme une des sensations archéologiques majeures du 
XXe siècle. Ramsès a survécu à douze princes-héritiers, ce n’est que 
le 13e « dauphin » qui a vécu assez longuement pour succéder à son 
père, qui a régné durant 67 années. Les fouilles archéologiques des 
cimetières grecs permettent de conclure à une mortalité infantile très 
élevée, dont la moitié frappe des enfants de moins de trois ans.



Niobée pleurant ses enfants. Artiste inconnu.


