
CORRIGE DU DS N°3 / TEXTE DE VERNANT

« Telle qu’elle se présente  dans l’épopée, où elle occupe une position centrale,  la mort grecque apparaît
déconcertante. Elle a deux visages, contraires. Avec le premier elle se présente en gloire, elle resplendit
comme l’idéal auquel le héros authentique a voué son existence ; avec le second, elle incarne l’indicible,
l’insoutenable, elle se manifeste comme horreur terrifiante. /
C’est à préciser le sens de ce double aspect et à marquer la nécessaire complémentarité des deux figures
opposées de la mort, en Grèce archaïque, que s’attachent ces quelques remarques.
La mort, idéal de vie héroïque. Comment cela est-il possible ? Ecoutons Achille, le modèle du héros, celui
que l’Iliade présente comme « le meilleur des Achéens », l’excellence accomplie.  Deux destins se sont,
explique-t-il,  offerts  à  lui,  dès l’origine.  Ou bien une existence,  en son pays,  dans la  paix du foyer  et
l’absence de toute gloire. Ou bien la « vie brève », « la prompte mort », en pleine jeunesse, sur le champ de
bataille, et une  gloire impérissable. En refusant la longue vie, en se vouant, comme du même pas, à la
guerre, à l’exploit et à la mort, le héros cherche à s’assurer le statut de mort glorieux, de «  beau mort »
disent les Grecs, parce qu’il n’est pas d’autre moyen pour une créature mortelle d’ inscrire à jamais son
nom, ses hauts faits, sa carrière de vie dans la mémoire des hommes à venir. « Il meurt jeune, celui que
les dieux aiment » proclame Ménandre*. Il meurt jeune, mais sa figure demeure vivante, dans l’éclat d’une
jeunesse inaltérable, pour toute la suite des générations futures. / L’idéal héroïque dont s’inspire l’épopée
constitue ainsi une des réponses que les Grecs ont élaborées face au problème du déclin inexorable des
forces, du vieillissement continu,  de la fatalité de la mort. En ce sens, il y  a, entre le rituel des funérailles
et le chant épique, parallélisme ou continuité. L’épopée fait seulement, dans la même ligne, un pas de plus.
Les  rites  funéraires  visent  à  procurer  à  quiconque  a  perdu  la  vie  l’accès  à  une  nouvelle  condition
d’existence sociale, à transformer l’absence du disparu en un état positif plus ou moins stable : le statut de
mort. L’épopée va plus loin ; à une petite minorité d’exclus – qui s’opposent ainsi à la masse ordinaire des
défunts,  définis comme la foule des « sans noms »-,  elle assure par la louange gratifiante,  indéfiniment
répétée,  la permanence du nom, du renom,  des exploits accomplis. Par là, elle achève et couronne le
processus que le funérailles avaient déjà engagé : transformer un individu qui a cessé d’être en  la figure
d’un personnage dont la présence, en tant que mort, est à jamais inscrite dans l’existence du groupe.
Par  rapport  à  d’autres  civilisations,  la  stratégie  des  Grecs  à  l’égard  de  la  mort  comporte  deux traits
caractéristiques,  solidaires.  L’un concerne  certains aspects  de la  personne  dans la  mort,  l’autre  les
formes de mémorisation sociale. 
Dans son statut de mort, le héros n’est  pas envisagé en tant que représentant d’une lignée familiale,
comme maillon dans la chaîne continue des générations, ni non plus en tant que titulaire, au sommet de
l’édifice social, d’une fonction royale ou d’un sacerdoce religieux. Dans le chant qui dit sa gloire, sur la
stèle  qui  signale  son  tombeau,  il  fait  figure  d’individu,  défini  en  lui-même  par ses  hauts  faits ;  il
coïncide, comme défunt, avec la carrière de vie qui lui fut propre et qui, dans la fleur de son âge, dans sa
pleine vitalité, a trouvé son accomplissement dans la « belle mort » du combattant. 
Exister « individuellement » pour les Grecs, c’est se faire et demeurer « mémorable » : on échappe à
l’anonymat, à l’oubli, à l’effacement - et à la mort, donc – par la mort même, une mort qui, en vous ouvrant
l’accès au chant glorificateur, vous rend plus présent à la communauté, dans votre condition de héros
défunt, que les vivants ne le sont à eux-mêmes. / Ce maintien continu de la présence au sein du groupe,
c’est  l’épopée,  dans sa forme de  poésie orale,  qui en assure principalement la charge. En célébrant les
exploits du héros d’autrefois, elle  fait fonction, pour l’ensemble du monde grec,  de mémoire collective.
Par la mémoire du chant répété à toutes les oreilles, d’abord, par le mémorial funéraire offert aux yeux
de  tous,  ensuite,  une relation  s’établit entre  un  individu  mort  et  une  communauté  de  vivants.  Cette
communauté n’est pas de l’ordre de la famille ; elle ne se limite pas non plus aux frontières d’un groupe
social  particulier.  En  arrachant  le  héros  à  l’oubli,  la  mémorisation  le  dépouille  du  même coup de  ses
caractères  purement  privés ;  elle  l’établit  dans le  domaine public ;  elle  en fait  un des éléments  de  la
culture  commune  des  Grecs.  Dans  et  par  le  chant  épique,  les  héros  représentent  « les  hommes
d’autrefois », ils constituent pour le groupe son « passé » ; ils forment ainsi les racines où s’implante la
tradition culturelle qui sert de ciment à l’ensemble des Hellènes, où ils se reconnaissent eux-mêmes parce
que c’est seulement à travers la geste** des ces personnages disparus que leur propre existence sociale
acquiert sens, valeur, continuité.
L’individualité du mort n’est pas liée à ses qualités psychologiques, à sa dimension intime de sujet unique
et irremplaçable. Par ses exploits,  sa vie brève,  son destin héroïque,  le mort incarne des « valeurs » :
beauté,  jeunesse,  virilité,  courage.  Mais la  rigueur de sa  biographie,  son refus de tout  compromis,  le
radicalisme de ses engagements,  l’extrême exigence qui lui fait choisir sa mort pour gagner la gloire,
donnent à  l’ « excellence » dont il  est,  aux yeux des vivants,  le  modèle,  un éclat,  une puissance,  une
pérennité que la vie ordinaire ne comporte pas. A travers l’exemplarité du personnage héroïque, tel
que le chant en fait le récit, tel que la stèle le présente figuré,  les valeurs vitales de force, de beauté, de
juvénilité,  d’ardeur au combat,  acquièrent une consistance, une stabilité,  une permanence qui les font
échapper à l’inexorable déclin marquant toutes les choses humaines. En arrachant à l’oubli  le nom des
héros,  c’est  en  réalité  tout  un système de valeurs que la  mémoire  sociale  tente d’implanter dans
l’absolu pour le préserver de la précarité, de l’instabilité, de la destruction, bref pour le mettre à l’abri du
temps et de la mort. 
Dans le jeu qui s’institue, par les formes de mémorisation collective, entre l’individu, dans sa biographie
héroïque, et le public, l’expérience grecque de la mort se transforme sur un plan esthétique  (avec une
dimension « métaphysique »).  De même qu’ils ont élaboré ce que les historiens des mathématiques ont
appelé l’idéalisme de l’espace, on pourrait dire des Grecs qu’ils ont construit l’idéalité de la mort, ou,
pour être plus exact, qu’ils ont entrepris de socialiser, de civiliser la mort -càd de la neutraliser –  en en
faisant l’idéalité de la vie. »

§1 La mort dans 
l’épopée grecque est 
tantôt triomphale, tantôt 
effroyable.

§2 Achille dans l’Iliade 
illustre la première car il
a dû choisir entre une 
vie tranquille mais sans 
histoire et une vie brève 
mais glorieuse grâce à la
guerre. Cela lui permet 
de devenir éternellement
célèbre. Cela donne aux 
Grecs le moyen de 
compenser la peur de la 
finitude - vieillissement 
mort. Là où les rituels 
funéraires donnent un 
simple statut social, le 
chant épique ajoute une 
reconnaissance 
perpétuelle, par toute la 
communauté, du nom de
la personne et de ses 
rares exploits.

§3 Il faut dire que le 
propre de la civilisation 
grecque est de donner 
un certain statut au mort
tout en l’incluant dans 
une mémoire collective.
Il se distingue par ses 
actions extraordinaires 
et la beauté de sa propre
mort, non parce qu’il est
le fils d’un tel.
Mais il s’inscrit en 
même temps dans une 
lignée plus large, celle 
de la société vivante à 
laquelle il appartenait.

§4 Or, les poèmes 
épiques permettent 
d’établir ce lien 
privilégié entre un 
individu et une 
communauté en 
l’inscrivant dans la 
mémoire collective par 
la répétition et la 
célébration d’un chant, 
source de traditions.

§5 Ainsi, cela 
immortalise non pas un 
sujet individuel mais 
plutôt un ensemble de 
valeurs universelles 
comme le courage ou la 
jeunesse, devenues 
partageables grâce à 
l’engagement 
exemplaire et héroïque 
d’un seul, comme pour 
contrer l’implacable 
écoulement du temps.

§6 Les Grecs ont donc 
inventé un moyen de 
sublimer esthétiquement
la mort tout en donnant 
à l’art une dimension 
morale : la mort se 
trouve alors magnifiée 
donc abolie.



Proposition de Résumé final     :  

La mort dans l’épopée grecque présente un aspect contradictoire : trépas prestigieux ou fin cauchemadesque. 
Représentant le premier, Achille a/ rejeté une vie longue et banale, préférant une mort glorieuse de jeune guerrier. Il acquiert ainsi une
notoriété éternelle. A/ travers lui, les Grecs répondent à l’angoisse du vieillissement et de la mort. Leurs rituels funéraires accordent
un statut/ social aux défunts, mais le chant épique ajoute la reconnaissance éternelle du (re)nom, grâce aux exploits accomplis. 
La civilisation grecque/, en attribuant cette glorieuse fonction, insère le héros dans la mémoire collective. L’individu ne se définit pas
comme l’/héritier de telle famille, mais comme l’auteur de ces prouesses et d’une belle mort. Il s’inscrit aussi/ dans une lignée plus
large,  la  société  des  vivants.  Les poèmes épiques tissent  ce  lien privilégié  entre  un individu et/  une communauté,  gravant  les
mémoires par la répétition d’un chant traditionnel. 
Cela  immortalise,  non  pas  un  sujet  individualisé,  mais/  un  système de  valeurs  universelles  -  courage  ou  jeunesse  -  devenues
exemplaires grâce à un engagement héroïque, défiant la mort et le/ temps. 
Les Grecs ont inventé là un moyen esthétique et moral de sublimer la mort : elle se trouve comme/ magnifiée, donc abolie. 
(202 mots)

Corrigé de la dissertation     :  

Le « Radeau de la Méduse » de Géricault raconte à lui seul la possibilité, pour une aventure, de se dégrader en mésaventure puis de
sombrer dans le tragique : l’histoire de cette frégate échouée en 1816 sur un banc de sable au large des côtes africaines illustre en
effet  le  possible  basculement,  depuis  la  simple  promesse  d’une  aventure  coloniale,  vers  les  limites  les  plus  insupportables  de
l’existence humaine ; sur les 147 personnes embarquées à bord du radeau de fortune, suite à leur abandon par le reste de l’équipage,
seules 15 pourront êtres secourues, non sans avoir enduré la faim, la soif, l’assassinat de certains blessés, jusqu’aux pires scènes de
folie et d’anthropophagie. Le peintre a cependant choisi de représenter le moment où l’espoir renaît et où le destin, après 13 jours
d’errance, semble enfin basculer en leur faveur. Cela semble prouver que toute (més)aventure est toujours intimement liée au rapport
que nous entretenons à notre mort prochaine. Est-ce à dire, comme le stipule Jean-Pierre Vernant à propos de l’épopée grecque, que
la mort « se présente en gloire »,  qu’ « elle resplendit  comme l’idéal auquel le héros authentique a voué son existence  » ? Il
semble en effet que la confrontation du héros à la mort, et les valeurs de courage ou de sacrifice que cela met à jour, justifient la
reconnaissance  d’un  certain  mérite  et  sa  consécration  dans  une  épopée ;  que  l’aventure  soit  volontairement  recherchée  ou
involontairement subie, elle peut  avoir pour but ou pour conséquence de sublimer la mort, pour mieux sublimer la vie de celui qui lui
a fait face. Cependant, le fait d’avoir à mourir ne relève pas d’un choix, la manière dont nous mourrons ne l’est pas toujours non plus,
et la mort met fin à tous les possibles, mettant définitivement fin à l’aventure, ce qui ne peut que la contrarier  : il semble donc que la
mort  disqualifie  la  vie  de  l’aventurier  ou  du  héros  au  lieu  de  la  glorifier.  Au demeurant,  Jean-Pierre  Vernant  circonscrit  son
affirmation au seul domaine de l’épopée grecque, ce qui laisse à penser que la sublimation esthétique de la mort pourrait n’être qu’un
effet de style sous la plume de ceux qui se chargent de transmettre le récit, plus ou moins fictif, d’une aventure. Ainsi,  en nous
appuyant sur les œuvres du programme, « L’aventure, l’ennui, le sérieux » de Jankélévitch, l’« Odyssée » d’Homère et « Au coeur
des ténèbres » de Conrad, nous tenterons de démontrer que l’aventure, notamment épique, permet de glorifier la mort, mais aussi que
la mort peut rabaisser les ambitions existentielles de l’aventurier ; enfin, il s’agira de souligner le caractère purement esthétique et
fictif de la sublimation de la mort dans les aventures qui nous ont été transmises par la littérature.

I) Une mort omniprésente, idéalisée voire glorifiée
a) La mort est omniprésente dans l’esprit des aventuriers ou des héros mortels  :
L’épopée raconte l’aventure et les exploits de personnages qui, par la grandeur des actes accomplis, en viennent à incarner des
valeurs supérieures, comme celle de la bravoure, de la beauté ou de la jeunesse. Or , vouer son existence à l’aventure n’est-ce pas,
d’une certaine manière, chercher à réaliser des actions extraordinaires, donc chercher à affronter une mort potentiellement glorieuse ?
En effet, toute conscience aventureuse se définit par la tentation du risque mortel : c'est la mort qui, selon Jankelevitch, « donne
son sel à l'aventure et la rend aventureuse » ; s'il n'y avait aucune prise de risque volontaire et délibérée de la part du héros, il n'aurait
pas le mérite de son courage donc la confrontation à la possibilité de sa propre disparition est une condition nécessaire et minimale
présente dans toute aventure,  même si cela doit se manifester à « dose homéopathique ». Marlow, héros principal du roman de
Conrad, doit son poste à bord du vapeur et son voyage au Congo à la mort de Fresleven, et il sera confronté à la mort des autres mais
aussi à la possibilité de la sienne, tout au long de son voyage, qui s'apparente à une descente aux enfers. Entre les attaques des
indigènes et les maladies tropicales, le risque est partout car « nul n'est garanti contre les ennuis de ce monde » ; il sera lui-même
confronté à la maladie : « J'ai lutté contre la mort », après avoir assisté à l'agonie de Kurtz (qui peut être apparentée à un combat étant
donnée l'étymoloie grecque du mot  agonia).  Le fait de s'en sortir vivant (« non ils ne m'ont pas enterré ») et de revenir d'un tel
voyage (même s'il titube encore à son retour en Europe : « je titubai dans les rues ») est donc déjà en soi un exploit : « Tu supportes
le climat. Tu leur survis tous » remarquait déjà le neveu du Directeur du poste central lors d'une conversation avec celui-ci, surprise
par Marlow. Il en est de même pour Ulysse : il se trouve confronté à la mort de ses compagnons tout au long du voyage, « souffrant
mille morts » selon la malédiction de Poséidon, et revient comme seul survivant de cette épreuve, ce qui pourrait laisser à penser qu'il
est  le seul à avoir eu la force, physique ou morale,  de résister à la mort ; d'ailleurs il prouvera que malgré les obstacles et  les
souffrances, il reste plus fort que tous à travers l'épreuve de l'arc : « Ma force est toujours là, en dépit des affronts ». Les allusions à la
guerre de Troie sont fréquentes, prouvant qu'Ulysse a non seulement participé à cette épopée collective, alors considéré comme un
« vaillant guerrier au pays des Troyens » dont on ne saurait « énumérer tous les exploits », mais qu'il est l'un des rares à en revenir
vivant,  même si  son retour  est  tardif :  « Si beaucoup ont survécu,  beaucoup sont  morts »  raconte Ménélas à  Télémaque.  Nous
pourrions ainsi renvoyer le courage d'Achille et la ruse d'Ulysse dos à dos, dans la mesure où ce sont ces deux qualités qui leur
permettent d'affronter la mort et les rendent héroïques. 
b) une mort ignorée, ce qui permet au héros de risquer sa vie
La représentation que l’aventurier se fait de la mort peut d’autant plus paraître idéalisée qu’il  la considère comme lointaine ou
impossible à ses propres yeux ; car il ne s’agit que d’un risque et non d’une certitude, ce qui permet à l’aventurier d’espérer ne pas
mourir dès maintenant : la mort doit sans cesse le frôler sans jamais l’atteindre. Ainsi c'est le caractère ambivalent, tout à la fois
certain et incertain de toute mort (l'heure fatidique « hora incerta » étant incertaine , « nous mourons mais nous ne saurons jamais
quand »), hérité de l'ambiguïté du futur lui-même, qui permet selon Jankelevitch à l'aventurier de mettre sa vie en jeu. Achille se croit
ainsi invulnérable, malgré sa faiblesse au talon.  De même Ulysse, même s'il se sait mortel, semble jouer avec la mort et  prendre
certains  risques à  des moments  décisifs  où  le  danger pourrait  être  évité  ;  il  lui  faudra attendre l'ultime  naufrage chez  les
Phéaciens, le plus terrible de tous, pour prendre conscience du risque mortel  : « pour moi la brusque mort est sûre... maintenant le
destin me livre à une atroce mort », prise de conscience très tardive et qui succède à toutes formes d'imprudences, n'écoutant les



conseils de personne, ni ceux de ses compagnons (épisode du Cyclope), ni ceux de Circé (épisode de Charybde et Scylla : « oubliant
le conseil malaisé à suivre de Circé, qui m'avait défendu de m'armer, revêtant ma glorieuse armure,.. je montai sur le gaillard d'avant
du navire », ce qui coûte la vie à 6 de ses hommes). L'inconscience heureuse du jeune Russe, surnommé l'Arlequin par Marlow, fait
aussi de lui un aventurier authentique : il ne semble pas non plus avoir peur de la mort et la seule chose qui compte pour lui est
d'avancer toujours plus loin dans la jungle : « il était là vivant vaillant et sans souci, selon toute apparence indestructible par la seule
vertu de son peu d'année et  de son audace étourdie » au point qu'il  semble devenir sous le regard envieux de Marlow un être
intouchable et improbable, comme si « une magie le gardait invulnérable ». 

c) La mort peut être un moyen de glorifier l’existence de l’aventurier ou du héros
La conscience de la mort produisant comme un  effet rétroactif  de la limite qui nous oblige à reconsidérer le sens de notre
existence, elle peut modifier rétrospectivement le sens de l'existence et l'embellir malgré toute son horreur ; c'est le cas de Kurtz chez
Conrad, dont l'agonie et les dernières paroles ont une portée décisive, qui jettent une lumière nouvelle sur l'existence qui a précédé sa
mort :  il  semble avoir résumé toute  la  condition humaine en ces quelques mots « Horreur !  Horreur » :  « Kurtz fut un homme
remarquable. Il avait quelque chose à dire » selon Marlow, qui restera le dépositaire de sa mémoire. Le regard de la veuve est tout
aussi élogieux et admiratif à son égard : « il attirait les hommes par ce qu'ils avaient de meilleurs ». Il semble donc que sa disparition
leur fasse plus ou moins oublier ou refuser de reconnaître la barbarie dont il a fait preuve. Si il n'y a de bon héros que mort, ce n'est
pas seulement parce que la mort témoigne d'un sacrifice de soi, mais aussi parce qu'elle embellit la vie passée du défunt en nous
empêchant de le juger sur ce qu'il a vraiment fait. La mort est idéalisation de la vie, a posteriori. D'ailleurs, l'aventurier peut aussi se
considérer par avance et par anticipation comme un héros, dans la mesure où la finitude humaine peut inciter l’aventurier à agir dès
maintenant, pour une gloire à venir, conjuguant son expérience au futur antérieur. Tel est le cas de l'alpiniste escaladant les pentes de
l'Himalaya ou du candidat aux « voyages intersidéraux » décrits par Jankelevitch, qui imagine déjà son aventure terminée et «  le
retour triomphal » qu'il pourrait vivre dans une avenir possible, non encore réalisée , devant un « auditoire ébahi ». Ce qui suppose
qu'il s'en sorte vivant et qu'il puisse trouver dans le regard esthétisant des autres une forme de reconnaissance postérieure, voire
posthume : pris dans la tempête de neige ou prisonnier d'un trou noir, il scénarise imaginairement son retour depuis le monde des
morts, pariant sur sa consécration future. 

TR : Comme semble l’annoncer l’auteur à travers la figure d’Ulysse, la mort est aussi et surtout une « horreur terrifiante ».

II) Une mort aliénante et dégradante, voire terrifiante
a) La mort de soi, aliénante
Etre mortel, en effet, c’est être pour Jankelevitch « de mille manières vulnérable » et c’est précisément cette précarité liée à notre
finitude  qui donne tout son sens à l’aventure ; c’est parce que cette « fin des fins » met fin à tous les possibles qu’elle est terrifiante
et transforme l’existence en tragédie. Il n’y a rien de désirable en cela, seulement une tentation malsaine, celle du « dangereux en tout
danger, le mal en toute maladie ». Alors que la figure d’Achille semble correspondre dans l’Iliade à une mort idéalisée et héroïque,
Ulysse se présente aux Phéaciens le corps meurtri, défiguré, désespéré après un terrible naufrage où il a cru mourir. On se souvient
également de la « peur verte » ressentie par les compagnons d’Ulysse et par Ulysse lui-même lorsqu’il tremble d’apercevoir de
l’autre côté du seuil, du côté du monde des ténèbres, la monstrueuse altérité de la foule des morts-vivants. Le chien de l’homme que
l’on croit mort, Argos, mourra aussitôt après revu son maître, comme pour attester de la transformation définitive d’Ulysse  : même
reconnu, il ne sera jamais plus le même, tant les épreuves l’ont contraint à mourir à lui-même. Marlow, confronté à la possibilité de
sa propre mort à travers cette antichambre qu’est la maladie, n’en tire à son tour aucune fierté : « « J’ai lutté contre la mort. C’est le
combat le plus terne qu’on puisse imaginer … pas de clameurs, pas de gloire ». 
b) La mort des autres, dégradante
Nous n’avons de la mort que l’image que nous en donne la mort d’autrui, et cela nous en donne généralement une image plutôt
humiliante. Errer sur les mers est ainsi considéré chez Homère comme une aventure dégradante, nous assimilant à des «  pirates sur
les eaux qui vont rôdant, risquant leur vie en attaquant les nations d 'autres langues  » : il n'y a rien de glorieux en cela. Télémaque de
son côté aurait préféré savoir son père mort au combat plutôt que de le savoir errant sur les mers : ceux qui sont morts là-bas à Troie
sont considérés par Nestor comme « les meilleurs d'entre nous » ; Télémaque, en évoquant la possibilité d'un naufrage d'Ulysse, parle
d'une « triste fin » et  d'une « noire  mort »,  non d'une fin  glorieuse :  «  Il  est  mort de triste mort et  c’est  pourquoi  prenant  des
compagnons, un bateau noir, je partis m’informer de ce père toujours absent ». Ainsi, ce n’est pas seulement la mort de soi mais aussi
la mort de l’autre qui peut être jugée aliénante et indigne. A ce titre, c'est bien plutôt, comme le stipule l'auteur, la figure d'Achille qui
suscite l'admiration des Grecs et c'est Agamemnon, dont le sort fut plus tragique encore (assassiné par l’amant de sa femme), qui le
lui confirme quand il le croise au royaume des morts : « Même en mourant, tu n'auras pas perdu ton nom ; ta gloire, Achille, ne périra
pas parmi les hommes ». La différence entre les deux héros est que l'un, mort jeune, est resté dans toutes les mémoires, tandis
qu'Ulysse, par son absence, risque d'être oublié de tous : « Nul n'a gardé le souvenir d'Ulysse chez ceux qu'il gouvernait ». Ainsi,
qu’il soit oublié du fait de son absence prolongée ou que sa mort en mer soit jugée méprisable, la disparition d’Ulysse apparaît
comme le comble de l’horreur. Il sera, au mieux, considéré comme le champion de l’endurance, mais pas comme un héros victorieux.
De même, la mort des autres peut être perçue comme une régression vers l’animalité : Marlow contemple avec stupeur le spectacle
de ces êtres à l’agonie, esclaves aux formes incertaines, non-humaines : « un de ces êtres se dressa sur les mains et les genoux et
descendit à quatre pattes boire au fleuve. Il lapa dans sa main ». Il assiste plus tard à la mort de son timonier noir, transpercé par un
javelot  lors  de l’attaque des indigènes :  « son masque de mort »  porte  « une expression inimaginablement  sombre,  préoccupée,
menaçante. L’éclat du regard interrogateur fît bientôt place à une absence vitreuse ». Le voyage de Marlow est un voyage au coeur
des ténèbres car la mort est de plus en plus omniprésente, couronné par celle de Kurtz.  
c) La mort, terreur absolue et indicible, est ce à quoi il faut préférer la vie
La mort, ne pouvant être pensée ni acceptée comme telle, provoque l’angoisse du vide, la plus absolue qui soit  : c’est pourquoi elle se
solde par un cri murmuré par Kurtz agonisant : « Horreur ! Horreur » ; on ne saurait dire si le mourant se trouve saisi d’effroi face à
la laideur de ses propres vices, de la nature humaine ou de la mort contre laquelle il est en train de lutter.  Il semble difficile voire
impossible d’imaginer sa propre mort, ce qui fait dire à Jankelevitch qu’elle relève de «  l’innommé » et de « l’inavouable ». Cette
part indicible ne saurait donc être formulée que dans un cri. Loin de susciter des récits admiratifs, la mort, expérience impossible à
décrire du dehors mais aussi du dedans, ne peut qu’apparaître à travers des métaphores, comme en témoignent les deux nekuia et
catabase de l’Odyssée : on ne peut en effet penser ou dire la mort, ni du point de vue des vivants ni du point de vue des morts ; il faut
donc inventer un monde intermédiaire, un monde de morts-vivants qui continuent de vivre une seconde vie aux Enfers. Mais ce
tableau s’adresse aux vivants pour leur faire comprendre que l’Hadès est le lieu de l’oubli absolu, hors du temps. D’ailleurs, Ulysse
ne laisse boire du sang qu’à ceux dont il connaît le nom et qui peuvent être sauvés de l’oubli. La mort ne symbolise donc pas la
reconnaissance de la postérité mais l’effacement de l’individu dans la foule indistincte des « sans-noms ». Il préférera toujours résider



dans le monde des vivants. C’est donc la vie qui doit triompher et non la mort, si l’on veut que l’aventure perdure. L’instinct de
survie  de  nos  héros  le  prouve :  la  vie  est  une résistance permanente  aux  forces  de la  mort,  comme le  stipulera  Jankelevitch,
s’inspirant de Bichat. C’est la vie qui doit gagner sur le tragique et le sérieux de la mort  : l’Arlequin en est la preuve, lui qui semble
avoir survécu à tout au  point que son existence en devient « improbable » ; « vivant, vaillant et sans souci » malgré ses « futiles
vagabondages », il montre à lui seul que « la terre pour nous est un lieu où vivre, où il faut se faire à des spectacles, des bruits, des
odeurs aussi, bon Dieu ! » Même s’il faut « respirer de l’hippopotame mort, pour ainsi parler, et ne pas être contaminé »...

TR : Comme le précise lui-même l’auteur, c’est le propre de l’épopée, donc de la représentation esthétique, de sublimer la mort en
totalisant la vie sous la forme d’une œuvre ou d’un récit.

III) La mort ne peut être sublimée que par le biais du récit littéraire
a) On ne peut être fasciné par la mort que si l’on se sent protégé, vivant, une fois l’aventure terminée
Le seul moyen de rendre la mort supportable est non pas d’avoir à l’affronter dans la réalité mais de pouvoir la considérer de loin
(dans l’espace comme dans le temps), une fois l’aventure terminée, comme ce qui ne nous a pas encore atteint. Tel est le propre de
l’aventure esthétique décrite par Jankelevitch : elle a pour centre « la beauté et non la mort », n’exige de nous qu’un engagement
léger, « du bout de la conscience », car elle n’intervient qu’une fois que tout est revenu dans l’ordre. Elle permet ainsi d’arrondir le
relief éprouvant de l’aventure vécue :  « l’aventure propre s’arrondit après coup comme une œuvre d’art ». Les aventures des autres,
qu’elles soient réelles ou fictives, sont donc comme des œuvres que l’on contemple de loin, depuis son fauteuil egologique, sans
aucune prise de risque. Au point qu’il y a dans cette attitude distanciée comme un retour à la tentation bourgeoise du confort qui
présente comme une autre limite de l’aventure : elle mourra cette fois par excès de confort. Ainsi, le rapport du narrateur à la mort
des autres est-il nécessairement toujours distancié, presque teinté d’indifférence : tel est le cas de Marlow quand il décrit l’histoire
passée de la Tamise, ce vieux fleuve où sont morts tant d’êtres humains, notamment à l’époque des conquêtes romaines  : « la mort
tapie dans l’air, dans l’eau, dans la brousse. Ils devaient tous mourir comme des mouches  ». L’Odyssée le confirme : pour prendre la
parole et faire le récit de son aventure, il faut en être revenu, tel Ulysse qui dévoile son identité chez les Phéaciens et décide de
raconter,  lors d’un banquet réconfortant,  toutes les épreuves traversées.  Cette analepse (ou retour en arrière du récit)  provoque
l’émotion d’Ulysse et le silence médusé de l’auditoire :  « A ces mots tous restèrent sans parler dans le silence ; ils étaient sous le
charme en l’ombre de la salle » ; le plaisir de ceux qui l’écoutent est tel qu’ils pourraient y passer la nuit comme en atteste la
remarque du roi Alcinoos : « Tu nous raconté avec autant d’art qu’un aède et tes tristes malheurs et ceux de tous les Achéens …
Jusqu’à l’aube divine je tiendrais si tu voulais me faire le récit dans la salle de tes malheurs ! » Ainsi, plus l’aventure et ses risques
mortels se sont éloignés, plus le plaisir de les raconter semble grand. Il est ainsi tout à fait agréable de vivre la mort par procuration à
travers le récit des aventures des autres, ce qui permettra d’en tirer des leçons de vie pour nous-mêmes.
b) Le récit littéraire est le seul moyen de sublimer la mort
Les épithètes homériques servent ainsi à sublimer la personnalité d’Ulysse ou de Télémaque, comme celle des Dieux, du fait de leur
courage, leur générosité ou de leur ruse, comme si ces qualités faisaient partie de leur nature-même, comme si ils avaient toujours été
ainsi et devaient toujours le rester ; l’adjectif laudatif permet de substantialiser la personne malgré sa vulnérabilité :  « Pareil aux
dieux », le « héros Télémaque » est considéré comme un « maître sacré » car malgré son jeune âge, il fait face aux prétendants et part
à la recherche de nouvelles de son père ; le « vaillant », l’ « endurant », le « parfait » Ulysse est « l’Egal des dieux » bien qu’il soit un
mortel, et ce grâce à une invention mythologique doublée d’une inspiration poétique.  Il semble que l’horreur de la mort se trouve
embellie par la forme du récit : « Comme quand on est tourné vers l’aède instruit par les dieux qui chante des paroles désirables aux
mortels, on voudrait l’entendre sans fin tandis qu’il chante ». D’ailleurs le récit de Marlow à la veuve de Kurtz permettra lui aussi de
sublimer la mort d’un homme qui fut pour le moins médiocre et  que l’on se contenta d’enterrer dans un «  trou boueux » ;  les
dernières paroles du récit de Marlow contiennent un mensonge sur les dernières paroles de Kurtz, transformant l’  « horreur » en un
prénom de femme :  « Le dernier  mot  qu’il  ait  prononcé,  c’est… votre  nom ».  Il  faut  croire,  avec Jankelevitch,  que l’aventure
racontée, à défaut d’être réellement vécue, permettra au commun des mortels, voire au pire des hommes, d’accéder à un Pantheon de
valeurs morales et esthétiques qu’il n’aurait pas connues sans cela : « Les hommes les plus sordides … auront la force de vivre dans
le monde des valeurs et de faire des choses qui ne servent à rien ». Ainsi, en sublimant la mort de l’aventurier, le récit humanise tout
autant son auditoire.
c) Faire de l’oeuvre d’art une aventure ou de son existence une œuvre d’art est le seul moyen de défier le temps
Il faudrait pouvoir faire « comme si » notre existence était une œuvre d’art, à la manière des « moments privilégiés » décrits par
Sartre dans « La Nausée »,  pour la figer dans le temps et ainsi la rendre intemporelle. Jankelevitch considère ainsi  l’aventurier
comme un « demi-artiste », car il donne en apparence à son existence la haute signification et l’absolue nécessité d’une œuvre d’art,
même si il ne peut la parachever et la parfaire totalement, étant lui-même mortel et imparfait. Tel est le propre des individus qui sont
capables, à la manière d’un Rimbaud ou d’un Gauguin, de transformer leur destin en destinée, donnant une forme libre, singulière et
imprévisible, à une vie qui semblait toute tracée. On peut également songer à Conrad qui, de marin et aventurier, se fit un jour lui-
même écrivain, ce qui lui permit de coucher sur le papier ses propres expériences et souvenirs de voyage, pour les offrir à la postérité.
De même, Homère, inventeur de l’épopée, lui-même nomade, allait de maison en maison raconter ce roman national, ce roman des
origines par lequel un peuple se reconnaît dans un héros et les valeurs qu’il défend, tenant lieu, comme le confirmeront Platon et
Aristote plus tard, d’« éducateur de la Grèce ». Le fait que son texte nous soit parvenu atteste du fait  que l’oeuvre d’art est la
meilleure façon de défier le temps qui passe pour faire perdurer la vérité de l’aventure. 

CL :  Au bas  du  tableau  représentant  « Le  Radeau  de  la  Méduse »  fut  écrite  cette  phrase  lors  de  son  exposition  au  Louvre  :
« l’humanité est le seul héros de cette poignante histoire » ; il semble en effet que ce soit non pas la mort mais la capacité humaine à
l’affronter et à la sublimer, par l’héroïsme, la littérature ou l’art qui soit véritablement centrale.


