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Abstract 

The Greek mythology suggests that the relation to a begotten life has not always 

been unproblematic and in this context we can also put Freudřs modern myth about 

the beginnings of human society. If God in Judaism is conceived as a creator of the 

World, it is in the teaching of Jesus that the same God is also seen as a loving and 

forgiving father. With Paul of Tarsus the notion of physical resurrection and the 

Godřs judgment of menřs deeds becomes the focus of religious ideas. If 

Heideggerřs philosophy of Being and Nothingness results in the notion of essential 

negativity of human existence, E. Fink sees in this conception  a consequence of 

paying insufficient attention to the fact that a human being is born as a child.  

In Deleuzeřs analysis of Marcel Proustřs conception of art, the Proustian 

Ŗessencesŗ expressed in a work of art are able to traverse the divide between an 

individual existence of the artist and the existence of the person perceiving the 

artwork. When V. Descombes, in his critique of Deleuze, ironically likens this idea 

to the belief in the transmigration of souls, it reminds us of the uncertainty in 

distinguishing between oneself and the self of the other during the period of the 

earliest childhood that psychologists describe as a Ŗstage of interchangeable 

personalitiesŗ. 

 

Key words: mythology, Proust, Deleuze, Heidegger, childhood. 

 

 

 

Si lřon voulait voir dans la mythologie grecque la projection des tendances psychiques, 

on pourrait juger que le rapport à lřenfant engendré nřétait pas pour ceux qui ont inventé ces 

mythes, sans problèmes. Ce nřest pas encore tellement évident dans le cas dřOuranos qui 

nřempêche la naissance de ses enfants que par son coït ininterrompu avec Gaia en ne leur 

permettant pas ainsi de sortir du corps de leur mère ; ce nřest que sa castration qui en créant 

un espace libre entre la terre et le ciel, représentés par ces deux êtres divins, leur permet 

dřapparaître au monde. Mais Cronos, lřauteur de cette castration engloutit ses enfants parce 

quřil craint dřêtre dépossédé par eux de son pouvoir et ce nřest que par ruse quřil est enfin 

forcé de les laisser sortir en vomissant, de son ventre divin. Et son fils Zeus suit son exemple 

en engloutissant sa première épouse, après quřil lřa incité à montrer son pouvoir de 

transformation en prenant la forme dřune goutte ; cřest pourquoi sa fille Athéna ne vient au 

monde quřen sortant de sa tête. Mais après, Zeus se protège contre le risque de perdre son 



 
124 

 

pouvoir au profit dřun de ses enfants par un moyen moins compliqué, en les procréant avec 

une femme mortelle. 

Bien sûr, les Grecs ne suivaient pas lřexemple de leurs dieux, et cela même quand il 

sřagissait des personnages humains qui faisaient part de leur mythologie : si le fils va être 

exposé pour être dévoré par des bêtes sauvages Ŕ cřétait le cas dřŒdipe Ŕ ou confiées avec sa 

mère aux flots pour y périr Ŕ le cas de Persée Ŕ, cřest parce quřil était prédit, cřest-à-dire 

décidé par les instances surhumaines, quřil doive être la cause de la mort de son père ou du 

père de sa mère. Hésiode, ce rhapsode qui a voulu ordonner un peu le monde chaotique des 

divinités grecques et qui voyait dans la femme le malheur de lřhomme, constatait quand 

même que sans les enfants que lřhomme ne peut procréer quřavec cette conjointe maudite, 

toute la fortune quřil a pu ramasser dans sa vie, serait perdue au profit de ceux qui nřont aucun 

lien direct avec lui. (Ainsi dans Théogonis, dans Les Travaux et les Jours de Hésiode, le rôle 

de la femme dans la vie de lřhomme est décrit moins négativement.) 

Quand la mythologie sera remplacée par la philosophie, cette philosophie trouve 

finalement son achèvement Ŕ chez Platon et chez Aristote Ŕ dans une théologie : ce qui nous 

est arrivé, grâce à sa place dans la suite de ses textes conservés, sous lřappellation de 

métaphysique, avait justement pour Aristote lui-même le nom de théologie. Mais si le monde 

divin est remplacé par un seul Dieu, les hommes ainsi que le monde ne sont pas créés par lui : 

nous savons quels problèmes cela a représentés pour les théologiens chrétiens, quand ils ont 

commencé, au XIII
e
 siècle, à incorporer dans leur doctrine, lřhéritage aristotélicien.  

Avec le Dieu aristotélicien, cřest lřamour qui fait apparition dans le rapport des hommes 

avec le divin, mais cet amour nřest quřunilatéral en nřallant que des étants au Dieu. Comme 

celui qui pense le but et le sens de toute chose, Dieu est le bien suprême et cřest comme objet 

de lřamour, lřerñmenon, quřil règle le mouvement de lřunivers. Cette non-réciprocité de 

lřamour voué à Dieu sera dřailleurs caractéristique au XVII
e 

siècle aussi pour le panthéisme 

de Spinoza. Et le fait que le Dieu aristotélicien qui nřest pas créateur du monde, ne le dirige 

pas grâce à sa puissance, mais grâce à lřamour quř il réveille, sera accentué par Martin 

Heidegger en 1931 dans son cours à lřuniversité de Freiburg (dont le texte nřa pas été publié 

quřen 1979). Chaque force doit nécessairement se décider «pour un côté ou pour un autre», 

déclare-t-il, et là est sa finitude essentielle. Et « cřest pourquoi Dieu nřest pas puissant, et la 

toute-puissance, pensée de façon conséquente, est une notion qui ainsi que celles qui lui sont 

semblables, sřévapore en étant impensable » (Heidegger, 1990, p. 158).  

Si le Dieu dřAristote nřétait pas puissant, celui des Juifs, créateur du monde, lřétait, et sřil 

protégeait son peuple, il savait le punir avec sévérité, si ce peuple nřobéissait pas à ses 

commandements. Ce nřest que dans les prêches de Jésus quřil est devenu Dieu de lřamour. 

Cette fois, cřest alors à la différence du Dieu dřAristote un amour réciproque. Son amour 

paternel ne se ferme pas même aux pécheurs : il est toujours prêt à les accueillir comme le 

fait, dans la parabole de Jéus, ce père du fils prodigue, quand celui-ci revient à la maison 

paternelle. Le rapport entre Dieu et lřhomme a ainsi son modèle dans le rapport entre le père 

et lřenfant procréé, et se trouve confirmé par le geste de Jéus qui veut quřon nřempêche pas 

les enfants de sřapprocher de lui. 

Le christianisme, tel quřil sřest développé après sa mort, nřa conservé que partiellement 

cet enseignement de lřamour. Tel quřil a été prêché surtout par Paul de Tarse, il était centré 
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sur lřidée de la résurrection de Jésus conçue comme la rédemption du péché originel et 

comme lřassurance de la survie de ceux qui y croient. La personne de Jésus a été divinisée et 

devait former avec Dieu-le-Père et le Saint-Esprit une unité inséparable. On sait quel discord 

cela a créé en Europe chrétienne quand un concile dřÉglise a fixé cette consubstantialité de 

Jésus avec Dieu-le-Père comme dogme irréfutable.  

De nos jours, un processus de démythologisation a ébranlé ce dogme avec bien dřautres. 

Il a commencé chez les théologiens protestants et il était lié dřabord surtout au nom de Robert 

Bultann, mais aujourdřhui chez les théologiens catholiques, on trouve la même tendance de 

débarrasser la foi chrétienne de ce qui est supposé être une survivance de cette tendance 

humaine à former des mythes. Ainsi en 2008 un livre sous le titre Le temps de Jésus Nazaréen 

a été publié à Prague, et lřauteur de ce livre qui va assez loin dans cette démythologisation, est 

une théologienne catholique, Mireia Ryšková, qui enseigne la biblistique à la Faculté de 

théologie catholique de Prague. Dans les disputes des théologiens du IV
e
 siècle concernant la 

consubstantialité de Jésus avec Dieu-le- Père, elle ne voit que la conséquence dřune 

application problématique des notions grecques sur le rapport entre Jésus et Dieu. Quant aux 

récits des évangélistes sur les rencontres avec Jésus ressuscité, elle dit que dans son cas, il ne 

pouvait pas sřagir « dřune réanimation dřun corps mort, mais dřune transcendance radicale où 

le ressuscité «existe en dehors de notre espace et de notre temps dans la plénitude de vie 

auprès de Dieu » (Ryšková 2008, pp. 286, 292). Il est difficile de comprendre, dit-elle, de 

quelle façon les disciples de Jésus ont fait lřexpérience que Jésus est vivant, et les détails 

narratifs qui devaient exprimer cette évidence vécue, au lieu de faciliter lřaccès à ce 

témoignage, ne le font pour lřhomme contemporain que plus difficile à comprendre. Ce qui 

est important, ce sont seulement les conséquences que cette expérience avait dans la vie de 

ceux qui lřavaient vécue. 

Si nous allons maintenant revenir à la philosophie, et à la philosophie de Martin 

Heidegger, nous ne nous éloignerons pas tellement de la problématique religieuse. Il est vrai 

que dans son cours de Marburg (de 1925, mais qui nřa été publié quřaprès sa mort), il déclare 

que les recherches philosophiques « sont et resteront athéisme » (Heidegger 1979, pp. 109-

110). Sartre avait néanmoins raison quand il reconnaissait un ton quasi-religieux de certaines 

analyses de Lřêtre et le temps, et Heidegger lui-même constate dans cet ouvrage que certaines 

notions quřil y présente, ont eu aussi sa place dans la théologie chrétienne (Heidegger 1963, 

pp. 190).
 
Et dans la dernière phase de sa pensée, il déclare quřil est faux, si lřon veut voir 

athéisme dans son interprétation de lřêtre de lřhomme à partir de son rapport à la vérité de 

lřêtre, et que ce nřest que par erreur que lřon attribue à sa pensée une indifférence nihiliste par 

rapport à la question de lřexistence de Dieu. 

Jřai mentionné ce que Heidegger dit à propos du Dieu dřAristote, de la liaison nécessaire 

de la puissance avec la finitude. Cela peut nous aider à comprendre plus facilement cette 

négativité essentielle qui caractérise dans lřÊtre et le temps lřêtre humain, le Dasein, comme 

lesté de la culpabilité inévitable. Car sa liberté signifie justement quřil lui faut toujours choisir 

lřune des possibilités qui sřouvrent à lui, et laisser tomber une autre. Cřest pourquoi la 

conscience ne peut jamais être une bonne conscience. On sait que lřunique issue que 

Heidegger voyait dans lřÊtre et le temps, est la résolution avec laquelle lřêtre authentique 

accepte son être-pour-la mort, et on connaît aussi la critique que cet aspect de sa pensée 
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a rencontrée. Mentionnons seulement celle de Paul Ricœur : Ricœur y voit un choix 

existentiel qui remplace lřanalyse ontologique de lřêtre humain, et qui est déterminé par une 

configuration éthique marquée dřun certain stoïcisme. Et une certaine homologie que 

Heidegger de lřÊtre et le temps voit entre le destin individuel et la destinée de la collectivité 

à laquelle lřhomme appartient, comporte le risque dřun transfert de la notion dřêtre-pour-la 

mort dans le domaine collectif, sous la forme dřune philosophie politique héroïque et tragique, 

prête à tous les mauvais usages. 

Eugen Fink qui a commencé sa carrière, ainsi que Heidegger, comme assistant dřEdmund 

Husserl, voit dans Lřêtre et le temps un ouvrage dřune grande signification dans lřhistoire de 

la pensée, mais il critique la conception qui faisait de la compréhension du Dasein, cřest-à-

dire de lřêtre humain, le fondement de la compréhension de lřêtre comme tel ; il constate 

néanmoins que cette critique répond à «lřautocritique de Heidegger lui-même» quand il 

a abandonné sa conception de lřontologie du Dasein comme ontologie fondamentale 

(Fink,1960, p. 53). Quand lřorigine des caractères essentiels du monde Ŕ de lřespace et du 

temps Ŕ était attribuée dans lřÊtre et le temps à lřêtre de lřhomme, cřétait la puissance du 

monde comme le jeu de lřindividuation, qui a échappé au regard du philosophe. Il est vrai que 

lřhomme se réalise au cours de sa vie en perdant sans cesse certaines de ses possibilités, et il 

est vrai aussi que toutes les choses finies ne sont que des fragments, mais ces fragments sont 

en même temps traversés par la présence universelle de lřêtre unique qui est partout et 

toujours. Déjà chez Héraclite, le processus dřindividuation qui fait naître tout ce qui existe, 

a été exprimé par lřimage du jeu. Chez lřhomme, le jeu justement fait renouveler cet état qui 

était le sien dans le premier temps de sa vie, où pour lřenfant, dřinnombrables possibilités 

restaient encore ouvertes et toute la vie flottait encore devant lui sans dessin fixé.  

Mais ce nřest pas seulement la liberté de lřimagination qui dans la vie de lřenfant, fait la 

différence par rapport à lřhomme adulte : il faut dire aussi que ce moi qui pour Pascal, était 

tellement haïssable, nřest pas encore trop fixé dans la première enfance. Lřenfant peut bien 

pleurer quand il voit un autre enfant tomber, mais aussi, comme la psychologue Elsa Köhler 

lřa observé chez une petite fille, une enfant peut déclarer sans mentir quřelle a été battue par 

sa camarade, quand en réalité, cřétait elle qui lřa battue. Ces phénomènes qui se produisent 

à lřâge entre deux ans et demi et trois ans, ont valu à cette période de lřenfance, chez le 

psychologue français Henri Wallon, la dénomination de « stade des personnalités 

interchangeables » (Jalley, 1998, p. 66). Le psychanalyste français Jacques Lacan a montré 

comment le moi humain se forme dans lřenfance dřabord par lřidentification avec lřautre vu. 

Il en voyait la preuve dans un phénomène souvent observé chez les enfants à lřâge entre six et 

dix-huit mois : quand ils sont confrontés avec leur image au miroir, ils témoignent dřun grand 

intérêt joyeux, car cette vue de lřimage totale de leur corps leur fait pressentir le pouvoir dřen 

disposer qui leur manque encore.  

Bien sûr, avec la psychanalyse, nous sommes bien loin de toute idéalisation de lřenfance. 

Son fondateur, Sigmund Freud, voyait aussi dans lřimage de Dieu, telle quřelle a été forgée 

par la religion, un retour illusoire de cette situation où lřenfant était encore protégé par ses 

parents. Nřest-ce nécessairement quřune pure illusion, de concevoir le rapport à la source de 

lřêtre en analogie avec cette expérience humaine quřest lřamour protégeant la vie naissante ? 

Je ne le crois pas. On prend généralement pour modèle de tout rapport à lřêtre, celui que 
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lřhomme adulte entretient avec le monde. Et il est vrai que lřhumanité ne pourrait survivre 

sans ceux qui ont ce rapport-là au monde matériel. Mais aussi bien, elle ne pourrait survivre, 

sřil nřy avait pas ce soin que lřhomme donne à sa progéniture. Hésiode qui a décrit ces dieux 

qui cherchent à empêcher les enfants conçus de venir au monde, le savait bien, et comme nous 

lřavons vu, lřa exprimé à sa façon quand il est descendu dans son récit à lřéchelle humaine.  

Il faut surtout se garder bien sûr de concevoir avec la plupart des religions cette analogie 

entre la source de lřêtre et lřamour voué par les hommes à la vie naissante, de telle façon, 

quřune puissance divine pourrait régler le problème du mal et assurer la victoire de la justice. 

Dans la religion chrétienne, cřest cette fonction que devait remplir lřidée de récompenses et de 

punitions qui attendent lřêtre humain après sa mort. Or je crois quřil faut laisser le soin de la 

justice à la race humaine elle-même, comme lřa très bien exprimé lřécrivain tchèque Karel 

Čapek dans ce conte où il laisse un criminel apparaître après sa mort devant un tribunal. Cřest 

dřabord Dieu qui lui parle, mais seulement pour rectifier un de ses souvenirs concernant une 

déception profonde qui dans son enfance, a engendré sa haine des autres : avec compassion 

pleine de bonté, il lui explique quřen fait, cette déception nřétait due quřà une erreur fatale ; 

mais après, il sřéloigne pour laisser la tâche de juger au tribunal formé par des êtres humains. 

Ce nřest sans doute quřà notre raison faillible quřincombe la tâche de sřoccuper de 

lřarrangement juste de la vie sur cette terre.  

On voit quřen parlant de la vie naissante, on ne peut éviter enfin de parler aussi de la vie 

finissante. LřÊtre-pour-la mort heideggerien nřempêche pas Ŕ on lřoublie souvent Ŕ que dans 

LřÊtre et le temps même la question dřune vie « après la mort » est mentionnée. Dans le § 49 

de cette œuvre Heidegger dit justement que si la mort est définie comme la fin de lřêtre-dans-

le-monde, aucune décision existentielle nřest faite par cela quant à la question, si « après la 

mort », encore une autre vie est possible (Heidegger, 1963, p. 247). Les mots « après la mort » 

sont mis entre guillemets est cette mise entre guillemets est la conséquence du fait mentionné 

par Fink que dans cette œuvre de Heidegger lřorigine du temps était attribuée à lřêtre de 

lřhomme ; mais cřest en même temps une façon dřéviter la question de ce quřune telle vie 

après la mort pourrait être.  

Si lřabsence de réponse à cette question semble en tout cas inévitable, elle nřempêche pas 

quand même le narrateur de la Recherche du temps perdu, qui représente là sans doute Marcel 

Proust lui-même, de vivre cette expérience où il sent que le mot « mort » nřa plus aucun sens 

pour lui (Proust, 1954, p. 873). Il sřagit de ces moments où grâce à la mémoire involontaire, 

une impression présente fait resurgir un moment passé, et dont le premier exemple, décrit déjà 

au commencement de lřœuvre, sont les souvenirs réveillés par le goût de cette fameuse 

madeleine trempée dans le thé, comme sa tatnte lui en avait servi dans son enfance. À la fin 

de lřœuvre, dans Le temps retrouvé, de telles expériences, en se répétant plusieurs fois dans 

lřespace dřune heure, font enfin découvrit au narrateur le sens de sa vocation dřécrivain dont 

il commençait à douter. En lui faisant vivre «une minute affranchie de lřordre du temps», cette 

expérience a recréé en lui, pour la sentir, lřhomme affranchi de cet ordre. Cet 

affranchissement est en même temps lřaffranchissement par rapport à ce moi défini par la 

raison et par la volonté, ce moi qui dřailleurs nřexiste chez chaque personne, comme tout le 

récit de la Recherche lřavait montré, quřau pluriel, car il change toujours. Et si cette 

expérience a encore quelque chose de fortuit, elle trouve sa pleine vérité dans ce que le 
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narrateur reconnaît comme lřessence découverte par une œuvre dřart, et cette réhabilitation de 

lřart dont le narrateur commençait à douter le mène à écrire. 

Cette découverte du sens de lřart confirme pour le narrateur en même temps cette 

expérience de lřéternité quřil a vécue grâce à ces résurrections du passé dues à la mémoire 

involontaire, car ce sont les mêmes doutes, dit-il, qui peuvent concerner « toutes les questions 

importantes », cřest-à-dire la question de la réalité de lřArt, et celle de la Réalité, de lřÉternité 

de lřâme. Ce que chaque créateur exprime par son œuvre et que Proust désigne par le mot 

« essence », est ce point de vue qui est non seulement individuel, mais individualisant. Cřest 

ce qui est désigné, à un endroit du Temps retrouvé, comme le « moi profond » de chacun, 

expression qui peut rappeler la philosophie de Bergson dont la conception est mentionnée 

quand le narrateur entend un philosophe norvégien en parler. Car si Bergson juge que nous 

possédons « tous nos souvenirs », mais pas « la faculté de se les rappeler », lison nous à un 

endroit de la Recherche, « quřest-ce quřun souvenir quřon ne se rappelle pas ? » Pourquoi ne 

pas prolonger alors cette vie antérieure « jusquřau delà de la naissance » ? Car « si je puis 

avoir en moi et autour de moi tant de souvenirs dont je ne me souviens pas », continue-t-il sa 

réflexion, alors « lřêtre que je serai après la mort, nřa pas plus de raisons de se souvenir de 

lřhomme que je suis depuis ma naissance, que ce dernier ne se souvient de ce que jřai été 

avant elle » (Proust II, 1954, p. 985).  

Il est vrai quřà Balbec le narrateur dit à sa grand-mère que dřaprès les dernières 

découvertes de la science, il est probable quřaprès la mort, la vie ne finit pas, mais cette 

remarque semble dictée par son désir de lui montrer son amour. Et il est probable que ce qui 

répond le plus à sa pensée, a été exprimé dans un des textes publiés après sa mort sous le titre 

assez problématique Contre Sainte-Beuve. Il y trouve une contradiction entre la conviction de 

notre fin absolue et certains de nos sentiments, et il lui semble que cette conviction et ce 

sentiment peuvent tous les deux manquer la vérité. Il compare cela à la situation où deux 

personnes pouvaient entendre parler du téléphone avant que son usage soit devenu assez 

courant : pour lřune dřelles, il sřagissait dřune tromperie, pour lřautre dřun phénomène 

acoustique où la voix reste fixée pour toujours dans les fils électriques, et tous les deux étaient 

également loin de la vérité.  

Cřest Gilles Deleuze qui a cherché à définir lřopinion de Proust telle quřelle est exprimée 

dans la Recherche du temps perdu : ce qui, dřaprès lui, nřest pas anéanti par la mort, cřest ce 

point de vue originel qui peut sřexprimer dans lřœuvre dřart et qui est désignée par Proust par 

le mot « essence » : cřest, dit-il, « une qualité dřun autre ordre que le moi et plis profonde » 

(Deleuze, 1964, p. 54). Elle est non seulement individuelle, mais individualisant. Ainsi même 

celui qui vit cette essence dans une œuvre dřart lue, entendue ou vue, continuerait lřexistence 

de celui qui lřa créée. En critiquant cette idée, Vincent Descombes qui nřy voit que « la 

solution artistique à lřimpossibilité ordinaire de la communication » compare cette solution à 

la croyance à la migration des âmes (Descombes, 1987, p. 57).  

Je nřentrerai pas ici dans le détail de ce débat : je me limiterai à constater que selon 

Proust, tel quřil a été interprété par Deleuze, il peut y avoir, dans un certain sens, plus de 

vérité dans cette étape vécue dans notre premier âge qui a été désigné par les psychologues 

comme stade des personnalités interchangeables, que dans notre vie dřadultes, dirigée par un 

moi fier de sa volonté et de ses décisions rationnelles.  
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