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Anouilh « La mort est belle. Elle seule donne à l'amour son vrai climat. »
Aragon « On pourra m'ôter cette vie, mais on n'éteindra pas mon chant. »
Aristote « C'est l'âme qui tient, qui fait l'unité du corps, qui en assure la consistance. Lorsqu'elle s'en va, il
se dissipe et se putréfie »
Aristote « Quant à l'intellect, et à la puissance de connaissance contemplative, rien n'est encore évident,
mais il semble que ce soit un genre d'âme différent, et lui seul est susceptible d'être séparé, comme l'éternel,
du corruptible »
Bataille G « L’animal dont parfois la sensualité s’exaspère ignore l’érotisme. Il l’ignore justement dans la
mesure où la connaissance de la mort lui manque. »
Bichat « La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. »
Blanchot M « La mort, dans l'horizon humain, n'est pas ce qui est donné, elle est ce qui est à faire. »
Bossuet «O mort... Toi seule nous convaincs de notre bassesse, toi seule nous fais connaître notre dignité. »
Brassens « Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. »
Breton A « Il existe un certain point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire... le
communicable et l'incommunicable...cessent d'être aperçus contradictoirement. »
Confucius « Celui qui ne sait pas ce que c'est que la vie, comment saura-t-il ce que c'est que la mort ? »
Crevel R « Pour qui veut s’affirmer rien ne saurait distraire sa pensée de la mort, des sentiments et des
gestes qui la donnent. »
Del Vasto « Pourquoi se plaindre de posséder dans le temps une limite ? Sans limite, il n'y a pas de forme.
Sans forme il n'y a pas de perfection. »
Descartes « Et ainsi on a cru, sans raison, que notre chaleur naturelle et tous les mouvements de nos corps
dépendent de l'âme : au lieu qu'on devrait penser, au contraire, que l'âme ne s'absente, lorsqu'on meurt, qu'à
cause que cette chaleur cesse, et que les organes qui servent à mouvoir le corps se corrompent. »
Diderot « La seule différence que je connaisse entre la mort et la vie, c'est qu'à présent vous vivez en masse
et que dissous, épars en molécules, dans vingt ans d'ici, vous vivrez en détail. »
Diderot « Naître, vivre et passer, c'est changer de formes. »
Einstein « Celui qui ne peut plus éprouver ni étonnement ni surprise est pour ainsi dire mort ; ses yeux sont
éteints. »
Epictète « Aïe chaque jour devant les yeux la mort (….) : tu n’auras alors jamais aucune pensée basse ni
aucun désir excessif. »*
Epicure « Si la mort est là, je ne suis plus. Si je suis, elle n'est pas là »
Epicure « Ceux qui disent que l'âme est incorporelle parlent sottement. Car, si elle était telle, elle ne
pourrait ni agir, ni pâtir »
Epicure « Tout -et tout mal- est dans la sensation : or la mort est privation de sensations.(….) La mort n’est
rien par rapport à nous puisque, quand nous sommes, la mort n’est pas là et, quand la mort est là nous ne
sommes plus. »
Feuerbach L « Il n’y a qu’une mort, la mort entière ; elle ne ronge pas quelque chose en l’homme pour en
laisser un reste. »
Freud « Il existe une opposition tranchée entre les instincts du "moi" et les instincts sexuels, les premiers
tendant vers la mort, les derniers au prolongement de la vie. »
Freud « L’école psychanalytique a pu déclarer qu’au fond personne ne croit à sa propre mort ou ce qui
revient au même dans son inconscient chacun est persuadé de sa propre immortalité. »
Heidegger « L'homme est un-être-pour-la-mort. »
Heidegger « L'angoisse est la disposition fondamentale qui nous place face au néant. »
Hume « Quand je serai mort, les principes dont je suis composé joueront encore leur rôle dans l'univers et
seront tout aussi utiles dans le grand édifice que dans cette créature individuelle qu'ils constituent. »
Jacob F « Vivant ou non, tout système qui fonctionne tend à s'user, à se dégrader, à gagner de l'entropie. »
Jankélévitch W « La prescience de la mort passionne et pathétise et dramatise la durée finie que le destin
nous mesure. »
Kierkegaard « L'idée vainc, mais le héros succombe. »
La Fontaine « Plutôt souffrir que mourir, / C'est la devise des hommes.
La Fontaine «La mort ne surprend point le sage : Il est toujours prêt à partir. »
La Rochefoucauld (de) « Nous craignons toutes choses comme mortels et nous désirons toutes choses
comme si nous étions immortels. »
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Le Bon G « La mort n'est qu'un déplacement d'individualités. L'hérédité fait circuler les mêmes âmes à
travers la suite des générations d'une même race. »
Malraux « L’art est la part victorieuse du seul animal qui sache qu’il doit mourir. »*
Malraux « Les millénaires n'ont pas suffi à l'homme pour apprendre à voir mourir. »
Mauriac «La poussière n'est pas encore le néant : elle aussi doit être dispersée. »
Maurois « La mort ne peut être pensée puisqu’elle est absence de pensée. Il faut donc vivre comme si nous
étions éternels. »
Maurois « Nous ne pouvons pas penser notre propre mort. Comment imaginer un monde où tout à la fois
nous serions et ne serions pas ? La mort n'est pas une pensée. »
Montaigne « Je veux que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle et encore plus de
mon jardin imparfait. »
Montaigne « La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir a
désappris à servir. Le savoir mourir nous affranchit de toute sujétion et contrainte. »
Montherlant « Le mot le plus dur de toute l'Ecriture est probablement celui de l'Ecclésiaste : "J'aurai le
même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage ?" Impossible pour un livre de Dieu d'affirmer
avec plus de force le néant. »
Montherlant « Préparation à la mort ! Il n'y a qu'une préparation à la mort : elle est d'être rassasié. D'âme.
De coeur. D'esprit. De chair. A ras bords. »
Nietzsche « La vie n'est qu'une variété de la mort et une variété très rare. »
Pascal « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre
heureux, de n'y point penser. »
Platon « L’âme , n’est-ce pas, ne reçoit pas la mort en elle ? L’âme est donc chose non mortelle. »
Platon « La mort est l’inconnaissable par excellence. »
Proust « Ce n'est pas parce que les autres sont morts que notre affection pour eux s'affaiblit, c'est parce que
nous mourons nous-mêmes. »
Proust « Les chagrins, serviteurs atroces, irremplaçables et qui par des voies souterraines nous mènent à la
vérité et à la mort. »
Pythagore «Tout se transforme, rien ne meurt. »
Rousseau « Non, j'ai trop souffert en cette vie pour n'en pas attendre une autre. Toutes les subtilités de la
métaphysique ne me feront pas douter un moment de l'immortalité de l'âme et d'une Providence
bienfaisante. »
Saint-Exupéry «Ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort. »
Sartre « La mort fige dans l’être les hommes pour l’éternité. »
Sartre « Non. Je ne manque nulle part, je ne laisse pas de vide (...) J'ai glissé hors du monde et il est resté
plein comme un oeuf. Il faut croire que je n'étais pas indispensable. »
Schopenhauer « Chacun reconnaît bien, in abstracto et en théorie, que sa mort est certaine, mais cette
vérité est comme beaucoup d'autres et du même ordre, que l'on juge inapplicables en pratique : on les met de
côté. »
Shakespeare « Un pêcheur amorce sa ligne avec le ver qui s'est nourri d'un roi, puis mange le poisson qui
s'est nourri du ver. »
Spinoza « L’âme humaine ne peut pas être absolument détruite avec le corps mais il en demeure quelque
chose qui est éternel. »
Spinoza « Le philosophe / l’homme libre ne pense à aucune chose moins qu'à la mort et sa
philosophie/sagesse est une méditation de la vie, non de la mort. »
Tacite « Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants »
Teilhard de Chardin « La mort a été trop traitée comme un thème à mélancolie... Il faudrait lui donner sa
place de réalité vigoureuse et de phase, dans un Monde et un Devenir qui sont ceux-là même que nous
expérimentons. »
Valéry « L'esprit vit de différence. L'écart l'excite, la plénitude le laisse inerte. »
Valéry «Ce qui n'est pas fixé n'est rien. Ce qui est fixé est mort. »
Voltaire « L'instant où nous naissons est un pas vers la mort. »
Wittgenstein L « La mort n’est pas un événement de la vie. La mort ne peut être vécue. Si on entend par
éternité, non pas une durée temporelle infinie, mais l’intemporalité, alors celui-là vit éternellement qui vit
dans le présent. Notre vie est tout autant sans fin que notre champ de vision est sans limites. »
Zola « Certes, il est beau de rêver l’éternité, mais il suffit à l’honnête homme d’avoir passé en faisant son
œuvre »

