Henri LABORIT
La seule façon que nous ayons de survivre, de ne pas mourir, c’est à l’évidence
de nous incruster dans les autres et, pour les autres, la seule façon de survivre
c’est de s’incruster en nous. Mais cette incrustation n’est pas celle de l’image
tronquée qu’un individu peut fournir de lui-même, toujours passagère et
fugitive, mais celle des concepts qu’il a pu engendrer.
….Ce qui me gêne dans ce terme, « Dieu », c’est qu’il est non seulement
suspect mais qu’il est dangereux. Et, je ne suis pas du tout d’accord avec la
phrase de Malraux, que l’on répète comme une tarte à la crème : « Au XXIème
siècle, il faudra retourner aux dieux. » […] Mais bon dieu ! les dieux, on en a eu
plein les bottes ! Depuis des millénaires ! Et les guerres ! Et les meurtres ! Bien
sûr actuellement, cela se fait avec des instruments beaucoup plus efficaces,
mais ce ne sont pas les dieux qui ont sauvé l’homme ! Au contraire, ils ont
mené l’homme aux meurtres et aux génocides ; à la tuerie. Formuler le concept
dans le terme « Dieu » aboutit forcément à l’intransigeance. […] On a tué des
Indiens au nom du Christ ! au nom de Dieu aussi, on a tué des protestants, tué
des ethnies dans le monde entier au nom des dieux et des religions ! Alors, ce
Dieu, je ne pense pas que c’est à lui et aux dieux que le XXIème siècle devra
recourir. »
NOMS DE DIEUX (L’INTEGRALE DES ENTRETIENS D’EDMOND BLATTCHEN)
Ce n’est pas le mort que nous pleurons, c’est nous-mêmes. Nous pleurons cette
partie de lui qui était en nous et qui était nécessaire au fonctionnement
harmonieux de notre système nerveux. La douleur « morale » est bien celle
d’une amputation sans anesthésie.
L’agressivité détournée
Chacun de nous est éternel dans la mesure où nous avons tous apporté une
part quelconque d’information, nous avons mis en forme le milieu dans lequel
nous avons vécu, de telle sorte qu’il reste une trace de notre passage dans le
cerveau des autres. Je dis souvent que même un enfant mort-né laisse une
trace, parce que ses parents ne sont plus les mêmes après cette « naissance ».
C’est cette trace qui est importante, et cette mémoire qui fait que de
génération en génération il y a une évolution des connaissances humaines ;
c’est ça l’immortalité. […] Vous me demandiez tout à l’heure quelle était ma
mission. Je vous ai répondu que j’ai essayé de comprendre ce que j’étais, et de
ce fait ce que sont les autres, et de voir comment au cours de l’histoire, depuis

le début du néolithique, l’évolution humaine s’est faite pour arriver au point où
nous en sommes aujourd’hui. Il me semble difficile de changer la direction de
l’orientation. Alors la mort, voyez-vous, pour moi… Bien sûr, j’essaye de rester
en vie dans ma chair, mais de toute façon j’ai participé à une évolution.
L’homme qui a inventé la noria est toujours parmi nous. Il n’a pas eu le prix
Nobel, on ne connaît pas son nom, mais il est là dans la mémoire, dans l’esprit,
dans la présence journalière d’un nombre assez important d’individus. Il n’est
pas mort.»
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Même en écarquillant les yeux, l’Homme ne voit rien. […] Dès sa naissance, la
mort lui passe les menottes aux poignets. C’est parce qu’il le sait, tout en
faisant l’impossible pour ne pas y penser, qu’il est habituel de considérer que
lorsque des primates ont enterré leurs morts en mettant autour d’eux leurs
objets familiers pour calmer leur angoisse, dès ce moment, ces primates
méritent d’être appelés des Hommes.
Eloge de la fuite
Dans notre organisme, certaines cellules chaque jour naissent, vivent et
meurent sans que notre organisme, lui, cesse pour cela de vivre. Chaque jour,
dans l'espèce humaine des individus naissent, vivent et meurent sans que
l'espèce interrompe pour autant sa destinée. Chaque cellule durant sa courte
vie remplit la fonction qui lui est dévolue en s'intégrant dans la finalité de
l'ensemble. Chaque individu fait de même au sein de l'espèce. Nous ne nous
attristons pas sur le sort réservé à ces cellules passagères. Pourquoi devrionsnous nous attrister sur celui des individus qui ont contribué à l'évolution déjà
longue de l'espèce humaine ?
ELOGE DE LA FUITE
Cette idée s’exprime parfaitement par la douleur que nous ressentons à la
perte d’un être cher. Cet être cher, nous l’avons introduit au cours des années
dans notre système nerveux, il fait partie de notre niche. Les relations
innombrables établies entre lui et nous et que nous avons intériorisées, font de
lui une partie intégrante de nous-mêmes. La douleur de sa perte est ressentie
comme une imputation de notre moi. […] Ce n’est pas lui que nous pleurons,
c’est nous-mêmes.
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