
Cependant, on pourrait répondre à ces trois approches libératrices du temps que le temps 
n’est pas forcément quelque chose dont on devrait se délivrer dans l’éternité, car au 
fond il est notre être lui-même, on l’a vu avec Bergson. Du coup, si je suis du temps, si le 
temps est mon être, on pourrait se demander si le temps, plus fondamentalement encore, 
n’est pas notre allié justement parce qu’il est ce qui nous fait être ce que nous sommes, 
ce qui nous constitue comme un être humain, un être libre, c’est-à-dire un existant. Le 
temps pourrait bien être, non pas notre impuissance dont il faudrait nous délivrer, mais 
notre liberté même, il pourrait être ce sans quoi nous ne serions pas libres et humains. 
 

c. Le temps de l’existence comme liberté. 
 
L’idée que nous allons tenter de défendre, c’est que le temps est ce qui nous fait exister, ce 
qui nous constitue en tant qu’existant, qu’il est notre être même. 
 
En effet, nous avions vu dans la partie précédente que le temps n’existe véritablement que 
pour l’homme, donc que l’homme possède un rapport privilégié au temps. 
Ce rapport privilégié au temps, c’est justement l’existence de l’homme, mais en un sens 
du mot « existence » qui est spécifique à l’homme. Lorsqu’on parle dans cette partie de 
temps de l’existence, ce n’est pas l’existence d’une pierre ou d’une plante verte, c’est 
uniquement celle de l’homme. C’est en ce sens du mot existence qu’on parle de problème 
« existentiel », et c’est aussi en ce sens qu’on peut parler d’un courant philosophique qui 
s’appelle l’existentialisme. 
 
Que signifie exister ? 
Martin Heidegger, philosophe allemand du XXème siècle, consacre un ouvrage entier à cette 
question, Être et temps. Il écrit dès le paragraphe 9 que « l’essence de la réalité humaine 
réside dans son existence ». 
Ce qu’est un homme, c’est un existant, quelqu’un qui existe. Être, pour l’homme, c’est 
exister. 
 
Mais pourtant une pierre, une plante, un animal aussi existent, peut-être même Dieu. Mais pas 
au même sens du mot exister. Exister ne signifie pas seulement être, ou être là. 
Exister doit être compris à partir de son étymologie latine : existare. Cela signifie sortir de sa 
cachette, aller au dehors, se manifester. Le préfixe ex dit cela, on le retrouve dans 
excentrique, extérieur, expression, etc. C’est un mouvement d’échappée, d’extase, de 
transcendance. 
 
Exister, c’est pour l’homme se transcender, s’échapper, être hors-de-soi, se projeter 
vers. Mais vers quoi ? Vers ses possibilités, nous dit Heidegger. 
Une pierre, elle n’est pas projetée vers des possibilités comme devenir ceci ou cela, elle ne 
peut rien choisir, elle est ce qu’elle est une fois pour toute. L’homme, lui, n’est pas 
simplement ce qu’il est au présent, il a cette particularité qu’il peut être bien d’autres choses 
que ce qu’il est, il est ouvert à une multitude de possibilités. Par exemple, vous n’êtes pas 
une fois pour toutes lycéens, à la manière dont la table est la table sans pouvoir être autre 
chose, ou à la manière dont la plante verte est une plante verte sans pouvoir être autre chose. 
Vous pouvez par exemple être étudiants, être médecins, être professeurs, être policier, ou que 
sais-je encore. Et si vous devenez professeurs, vous pouvez toujours devenir autre chose, vous 
ne serez jamais professeur comme la pierre est une pierre. Cela veut dire que vous êtes 
toujours projetés vers vos possibilités, et que vous vous choisissez en elles, vous décidez 
de ce que vous allez être, par exemple quand vous décidez de faire des études de médecine 



pour devenir médecin. Un tel choix, c’est précisément ce qu’on appelle un choix 
existentiel, et seul l’homme en fait. Lui seul décide de sa vie, alors qu’un animal ne fait pas 
un choix existentiel, le chien ne sera jamais rien d’autre qu’un chien, il ne peut pas décider du 
sens de sa vie, c’est la nature en lui qui détermine ses comportements une fois pour toutes, il 
est gouverné par des instincts. Vous vous transcendez, c’est-à-dire que vous dépassez ce 
que vous êtes actuellement, vers vos possibilités, et vous le faites en permanence. C’est 
cela, exister, ou ex-sister, pour insister sur cette dimension de projet, de sortie de soi, et 
nul n’existe en ce sens à part l’homme. L’existence est l’essence même de l’homme. 
Pour faire la différence avec tout le reste, on pourrait dire que les choses, les plantes, les 
animaux, et même Dieu, subsistent, c’est-à-dire sont simplement là, en étant totalement ce 
qu’ils sont, mais que seul l’homme ex-siste. Comme dit Heidegger, pour l’homme, être, 
cela signifie d’abord pouvoir-être. Il est l’être des possibles. 
 
Si l’existence signifie le choix parmi les possibles, alors existence signifie aussi liberté. La 
pierre, la plante, l’animal, sont déjà ce qu’ils sont, ils ne choisissent pas d’être ceci plutôt que 
cela, donc ils ne sont pas libres, alors que l’homme, en existant, choisit d’être ceci plutôt 
que cela, en choisissant parmi ses possibilités. 
 
C’est ce qu’entend expliquer Sartre quand il dit que le principe de l’existentialisme est que 
l’existence précède l’essence. 
L’essence, on l’a vu, c’est ce qu’est une chose. 
L’existence est le projet vers mes possibilités existentielles, c’est-à-dire ce que je vais être 
dans ma vie, ce que je vais en faire. 
Donc, si l’homme est un existant, cela signifie bien qu’il n’est pas ce qu’il est une fois 
pour toute, donc ce qu’il est, son essence, n’est pas quelque chose de déjà donné. C’est 
lui-même qui va choisir son essence, ce qu’il est, et il le fait en permanence. Exister, c’est 
cela, c’est se projeter vers nos possibilités pour constituer nous-mêmes notre essence, 
choisir ce que nous serons. Nous existons d’abord, nous nous projetons vers nos 
possibilités, et l’essence vient après, elle est choisie librement par nous. 
La liberté humaine est constitutive de l’existence, elle signifie que je choisi librement d’être 
ceci plutôt que cela parmi mes possibilités. 
 
C’est en ce sens Sartre écrit que « l’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait ». C’est-à-
dire que ce que l’homme est, comme médecin, père de famille, savant, moral, il se le fait être 
librement, par ses choix libres. 
 
Mais on l’a dit, seul l’homme en est capable, seul l’homme existe, donc seul l’homme est 
liberté. 
Pour toutes les autres choses, l’essence précède l’existence. Sartre donne l’exemple du 
coupe-papier. Lorsqu’un artisan veut fabriquer un coupe-papier, ce coupe papier n’existe pas 
encore, mais l’artisan doit déjà savoir ce qu’est un coupe-papier. L’essence du coupe-papier 
est donc déjà déterminée, l’artisan en a l’idée, la représentation mentale, et l’artisan va ensuite 
le faire exister tel qu’il l’a d’abord conçu en idée. 
Un coupe papier n’est donc pas libre, il n’existe pas au sens fort, car il est déjà tout ce 
qu’il peut être, il ne sera jamais rien d’autre. Il y a une essence qui détermine à l’avance 
tout ce qu’il est. Une essence, c’est ce qu’on appelle aussi une nature. 
Par exemple, une plante, ou un animal,  a une nature qui le détermine entièrement par avance, 
et dont il ne peut sortir. Par exemple, le comportement d’un chien est déterminé par ses 
instincts naturels, il ne peut pas choisir d’être ceci ou cela. C’est sa nature qui le détermine 
entièrement. 



A l’inverse, que l’homme existe, que l’existence précède l’essence signifie qu’il n’y a pas 
de nature humaine qui nous déterminerait à être ceci ou cela, bon ou méchant, égoïste ou 
altruiste. Si l’homme est méchant, c’est qu’il l’a choisi librement, il se fait être méchant dans 
le choix de ses actions, quand il choisit de voler, de tuer, par exemple, mais il n’y a pas une 
nature humaine qui le déterminerait à l’avance à voler ou à tuer, parce que l’homme sera 
méchant par nature. L’homme est méchant s’il vole et tue, il est bon  s’il aide son prochain, 
mais il n’est ni bon ni méchant par nature, il en décide librement. 
 
Sartre écrit : « Si, en effet, l’existence précède l’essence, on ne pourra jamais expliquer par 
référence à une nature humaine donnée et figée ; autrement dit, il n’y a pas de déterminisme, 
l’homme est libre, l’homme est liberté ». 
 
Maintenant que nous savons ce qu’il faut entendre par existence chez l’homme, quel lien 
entretient cette existence avec le temps ? 
Heidegger nous dit que cette existence signifie liberté, mais ce n’est pas une liberté 
totale, il y a des choses qui sont déjà là, de fait, sans que je les ai choisies, donc par 
rapport auxquelles je ne suis pas libre : mon époque, ma naissance, mon corps, mon sexe, 
mon peuple, etc.  
Cette existence est libre, mais en même temps je n’ai pas choisi d’exister, j’existe de fait, 
comme ça, sans l’avoir voulu et sans savoir pourquoi. Cela rejoint ce qu’on avait vu avec 
Pascal et Sartre : l’existence est contingence, elle est là comme ça, sans qu’on sache qui nous 
a mis au monde, pourquoi ici plutôt que là, pourquoi maintenant plutôt que lors. C’est ce que 
Heidegger et Sartre appellent la facticité de l’existence : on existe de fait, pas par un choix. 
Du coup, notre existence est projet, donc liberté, mais elle est aussi jetée car elle est là de 
fait. Heidegger appelle cela l’être-jeté, autre trait de l’existence à côté de la liberté du projet 
vers nos possibilités. Exister, c’est être jeté dans l’existence, car je n’ai pas choisi 
d’exister. 
Cela signifie que je ne suis pas une liberté totale, absolue. Tout particulièrement, je suis jeté 
signifie que je n’ai pas choisi d’être libre. La liberté signifie que je choisis mon essence, ce 
que je suis, parmi des possibilités, mais je n’ai pas choisi de pouvoir choisir. C’est ce 
qu’affirme Sartre à travers une célèbre formule : « L’homme est condamné à être libre ». 
Cela signifie qu’il n’est pas libre d’être libre, il l’est de fait, sans l’avoir voulu. Autrement 
dit, l’homme doit choisir d’être ceci ou cela, mais il n’a pas choisi de choisir et il n’a pas le 
choix de choisir, il le fera quoi qu’il arrive. 
 
Cet être-jeté fait que j’ai des possibilités parmi lesquelles je vais me choisir, mais je ne 
peux pas choisir d’avoir telle ou telle possibilités, elles me sont échues malgré moi, du fait 
que j’existe ici, dans ce pays, à cette époque. Par exemple, devenir ingénieur spécialisé en 
téléphonie mobile, c’est peut-être une possibilité pour certains hommes, mais ca ne peut pas 
l’être pour un homme du 19ème siècle, c’est comme ça, de fait il n’a pas cette possibilité, il est 
jeté dans une autre époque, les possibilités qui lui sont échues sont différentes, par exemple il 
pourrait peut-être choisir de devenir négrier alors ce n’est plus possible dans notre situation où 
l’esclavage est aboli. 
L’existence est liberté, mais donc pas une liberté totale : c’est la liberté de choisir mais 
parmi un ensemble de possibilités qui est un lot qu’on n’a pas choisi, il nous revient de 
fait, c’est un héritage. 
 
Enfin, quand on choisit une possibilité, on la réalise, c’est-à-dire qu’on va la réaliser 
maintenant, dans la situation présente. 
 



Le rapport au temps doit vous frapper tout de suite. Le sens de l’existence, dit Heidegger, 
c’est le temps lui-même. 
L’existence est projet vers l’avenir, ouverture à l’avenir , là où une pierre est toute au 
présent. 
Mais notre existence est aussi en rapport avec un passé qu’elle n’a pas choisi, c’est l’être-
jeté. Ma naissance, mon existence ici et maintenant est toujours quelque chose qui a déjà eu 
lieu dans le passé, qui s’est produit sans que je sache pourquoi. Donc, l’existence est 
ouverture au passé. 
Et ensuite, le choix, la décision, elle consiste à réaliser une possibilité dans la situation 
présente, ici et maintenant. 
 
On voit donc que l’existence est temporelle ou n’est pas du tout. Le temps est ce qui nous 
constitue comme des existants, c’est-à-dire comme des êtres humains, des êtres qui ne 
sont pas à la manière des pierres, des plantes ou des animaux. Du coup, si le temps est ce qui 
nous fait être, il est notre protecteur, notre allié, le projet de s’en libérer ne semble plus 
guère avoir de sens. 
 
Sans le temps, nous n’existerions pas, nous ne serions pas humains. Nous ne serions pas 
mêmes libres. Se libérer du temps ne nous rendrait pas libres, car il faut le temps pour 
qu’il y ait liberté . 
 
En effet, la liberté consiste à choisir parmi mes possibilités, donc elle signifie que je 
change, que je ne suis plus comme j’étais avant d’avoir réalisé cette possibilité. Mais s’il 
n’y a pas de temps, il n’y a pas de changement, donc pas de choix, pas d’action, pas de 
liberté. Dans l’éternité, il n’y a pas de liberté, car tout reste identique, rien ne change, il n’y a 
pas de possibilités à choisir. Dans l’éternité, rien ne se passe, et on ne peut rien faire. Dans 
l’éternité, nous serions comme le coupe papier, notre essence serait déjà déterminée une fois 
pour toute, pour l’éternité, donc l’homme ne serait pas liberté, il ne pourrait pas se choisir. 
L’homme, dans l’éternité, serait une nature humaine donnée et figée, donc il n’y aura pas de 
liberté. 
Le temps est la condition de possibilité de la liberté, il est donc ce qui nous rend libres, 
pas ce qui nous aliène, notre allié, pas notre ennemi. 
 
Voilà ce qu’on peut répondre à toutes les tentatives de se libérer du temps dans l’éternité : 
c’est le temps qui est libérateur et l’éternité qui nous prive de notre liberté. 
 
Cependant, une ultime objection peut-être soulevée concernant le caractère libérateur du 
temps de l’existence. 
Le temps mondain, objectif, celui des montres et des horloges a une caractéristique : il est 
infini. En effet, je peux toujours imaginer une heure après l’autre, un jour après l’autre, une 
année encore après, etc. Mais le temps de l’existence ? Ce temps vécu, ce temps dans lequel 
nous existons est un temps fini, c’est-à-dire un temps qui a une limite, une clôture qui le 
referme et au-delà de laquelle on ne peut aller. Le temps, c’est ce qu’on appelle la 
finitude de notre existence. 
 
Quelle est cette fin ? C’est la mort.  
 

d. La mort, horizon de l’existence.  
 



Exister, c’est se projeter vers l’avenir, mais cette transcendance a un horizon qui est la 
mort . Bien sûr que je me projette vers mes possibilités pour décider du sens de ma vie, choisir 
ce que je vais en faire, mais je sais en même temps que mes possibilités sont limitées du fait 
de la mort. La mort, comme l’écrit Heidegger, c’est « la possibilité de l’impossibilité de 
l’existence ». 
 
Formule étrange : elle signifie que la mort est une de mes possibilités qui appartiennent à 
mon existence en tant que je me projette vers l’avenir . Il est possible que j’ais mon bac, 
que je devienne médecin, que je me marie, que j’ai des enfants. Mais parmi ces possibilités, il 
y a aussi la mort : je peux mourir. Mais cette possibilité est étrange car ce n’est pas la 
possibilité d’être quelque chose, ce n’est pas la possibilité d’être médecin, ou d’être marié. 
C’est la possibilité de ne plus être du tout, c’est-à-dire de ne plus exister. Avec la mort, je 
n’aurais justement plus de possibilités existentielles, comme me marier, ou faire tel métier, 
etc. Ces possibilités deviendront justement impossibles. Une fois mort, il sera impossible 
de se marier ou de devenir médecin, par exemple, d’être méchant ou bon. La mort, c’est 
donc la possibilité de l’impossibilité, c’est-à-dire le renversement de toutes mes 
possibilités existentielles en impossibilités. Voilà ce que dit cette étrange formule. La mort 
est possible, mais ce n’est pas une possibilité comme les autres car elle ne donne rien à 
réaliser, rien à être, elle est la possibilité de l’impossibilité. 
 
Du coup, si le temps de l’existence, c’est la mort, il semble bien qu’il nous détruise au lieu 
de nous faire être, qu’il nous asservisse à la mort au lieu de nous rendre libre. 
 
Faut-il alors chercher à se libérer du temps en ce sens qu’il faudrait se libérer de la 
mort ? Ou bien alors peut-on considérer que la mort, loin d’être ce qui nous asservit, est 
elle-même ce qui nous libère, que c’est bien elle qui fait du temps notre allié, pas notre 
ennemi ? 
 
Pour cela, il faut analyser de près, comme le fait Heidegger, le lien entre exister et mourir. 
 
Qu’est-ce que la mort ? On peut penser d’abord que c’est un événement qui survient à la fin 
de la vie. En ce sens, tout ce qui est vivant va mourir un jour, car la vie n’est pas infinie, elle 
va arriver à la fin un jour. En ce sens, une plante meurt, un animal meurt, l’homme meurt. 
 
Simplement, est-ce que la mort, c’est simplement ça, quand on est un homme ? Heidegger 
nous dit que non. L’événement qui est la fin de la vie, c’est le décès, mais la mort n’est pas 
simplement le décès. Le décès arrive un jour précis, à une heure précise, et il a cette 
caractéristique qu’on n’en a aucune expérience, puisqu’on est décédé. C’est le fameux 
paradoxe dégagé par Epicure : tant que je suis vivant, elle n’est pas là, quand elle est là je ne 
suis plus vivant, donc plus là. La conséquence est que la mort n’a aucun rapport avec nous. 
Mais est-ce bien vrai ? Heidegger nous dit que non : l’homme est au contraire sans cesse en 
rapport avec sa mort. Pourquoi ? Parce que nous savons que nous allons vers la mort, nous 
savons qu’elle est possible. Elle fait partie de ces possibilités vers lesquelles l’ex-sistant se 
projette, on l’a dit, et c’est la possibilité de l’impossibilité. Ce rapport à la mort se manifeste 
tout particulièrement dans l’angoisse qu’éprouve l’homme devant la possibilité qu’est la 
mort. Il sait qu’il peut mourir, il se sait mortel, et ce n’est pas un savoir théorique qui 
consisterait à savoir que les hommes en général meurent un jour, c’est un savoir concret, vécu 
dans son angoisse devant sa mort à lui. 
 



Donc, la mort est là même quand je suis, contrairement à ce que pense Epicure, mais elle 
est là comme possible, pas comme réelle, elle est là en tant qu’elle peut arriver, pas en tant 
qu’elle est arrivée. 
Nous sommes donc constamment en rapport avec la mort en tant que possibilité. 
Pourtant, on a envie de répondre à Heidegger qu’on n’est pas toujours en train de s’angoisser 
devant la possibilité de notre mort. Certes, mais cela veut dire qu’on se détourne de la mort, 
qu’on la fuit en pensant à autre chose, par exemple à notre travail, et nous retrouvons là la 
figure du divertissement que met en avant Pascal : les hommes n’ayant pu résoudre la mort, 
la misère, ils se sont résolus à n’y point penser. Mais fuir la mort en pensant à autre chose, 
répond Heidegger, cela présuppose justement que je sois déjà en rapport avec la mort. 
Si je ne me savais pas mortel et si cela ne m’angoissait pas, je ne chercherais pas à fuir la mort 
dans le divertissement. Donc, que je la fuis où que je l’affronte dans l’angoisse, je suis 
toujours en rapport avec ma mort comme possibilité, quoi que je fasse. 
 
La mort n’est donc pas simplement l’événement du décès qui arrive à la fin de la vie. La 
mort est là constamment, tout au long de ma vie, à titre de possibilité vers laquelle je me 
projette, la possibilité de l’impossibilité. La mort n’est donc pas la même chose que le 
décès. Ce dernier est un événement réalisé à la fin de la vie, la mort est une possibilité qui est 
là tout au long de la vie. 
 
Comment appeler ce rapport constant avec notre mort ? Heidegger appelle cela mourir. 
Mourir n’a plus le sens qu’il a d’habitude, car on distingue le décès et la mort. 
Mourir au sens habituel, c’est être à la fin de la vie, au moment où on décède, on cesse de 
vivre, on cesse d’être. Cela, Heidegger l’appelle décéder. 
 
Mais on l’a vu, on n’est pas confronté à la mort seulement une fois qu’on est à la fin de la vie, 
on l’est tout au long de notre vie. Donc, mourir, nous dit Heidegger, n’est pas être à la fin, 
c’est être pour la fin, c’est-à-dire vers la fin, projeté en direction de notre fin, cela veut 
dire en rapport avec elle. 
 
Mourir, nous dit Heidegger, cela veut dire être-pour-la-mort.  Attention cependant, ce 
pour n’indique pas une finalité, il ne veut pas dire que la mort est le but de la vie. « Pour », 
peut aussi être traduit par vers, envers, en rapport à… 
 
Mais alors si mourir, pour Heidegger, cela veut dire être-pour-la-mort, être en rapport 
avec elle, et qu’on est sans cesse en rapport avec elle, que ce soit dans l’angoisse ou la fuite, 
cela veut dire qu’on meurt sans cesse ? Oui ! 
On ne décède pas sans cesse, évidemment, car l’événement du décès est ponctuel, mais 
on meurt tout au long de notre vie, car on est toujours en rapport avec la mort. 
 
C’est en ce sens que Heidegger peut reprendre à son compte une citation qu’il a trouvé dans 
un roman : « Dès qu’un homme vient à la vie, il est assez vieux mourir » ET, § 48. Dès 
notre naissance, nous sommes en rapport avec la possibilité de l’impossibilité et nous le 
serons jusqu’à notre décès. 
 
Donc, pour l’homme, exister, c’est mourir. C’est en ce sens que Heidegger écrit que 
« l’homme meurt de fait aussi longtemps qu’il existe » ET, § 50. 
 
On peut donc tracer une équivalence entre exister, mourir, être-pour-la-mort . 



L’existence est toujours un projet de soi vers la mort, l’existence est mortelle ou n’est 
pas une existence. Pour le dire autrement, l’existence est finie, elle est caractérisée par la 
finitude , car elle se projette vers sa fin, vers son impossibilité qu’est la mort. 
Cela veut dire qu’on ne se projette pas vers l’avenir à l’infini. Notre projet est fini, limité, 
autrement dit il a un horizon qui le limite. 
Exister, être-pour la mort, cela veut dire exister dans l’horizon de la mort. La mort est 
sans cesse à l’horizon de l’existence, dans tous mes choix, dans toutes mes actions. 
 
Qu’est-ce que cela veut dire, horizon de l’existence ? Il faut comprendre pour cela ce qu’est 
un horizon. Au sens banal, l’horizon désigne l’horizon de mon champ visuel. L’horizon n’est 
pas objectif, ce n’est pas un objet existant hors de moi et qui aurait une réalité physique. 
Quand je regarde au loin, je tombe sur l’horizon car mon regard ne peut pas aller à l’infini. 
Mon regard est fini, limité. L’horizon est la finitude de mon regard. Ce que je vois est donc 
enclot par un horizon. L’horizon, c’est la clôture d’un champ, un peu comme une clôture 
peut enclore un champ de tomates, par exemple. 
Eh bien l’existence, c’est comme mon regard, elle est finie, car je ne peux me projeter vers un 
avenir infini, illimité. La mort se tient toujours à l’horizon comme étant la fin de mon 
existence. L’ensemble de mes possibilités, comme faire des études, me marier, avoir des 
enfants, devenir médecin ou n’importe quoi d’autre forme un champ clôt par la mort. La 
mort est la clôture de mes possibilités, elle est donc la finitude de mon existence, le fait 
que mes possibilités ne sont pas infinies. 
 
Mais horizon implique aussi une autre idée. Normalement, la clôture d’un champ, je peux la 
dépasser, et alors je me retrouve dans le champ du voisin. Mais ce n’est pas le cas d’un 
horizon. Mon regard ne peut pas dépasser l’horizon, car il est la limite de mon regard. Et 
quand j’avance vers l’horizon, je ne peux jamais le dépasser, car il recule au fur et à mesure. 
Un horizon est par définition indépassable, on l’a devant soi mais jamais derrière soi. La 
mort est l’horizon de l’existence en ce sens aussi. La mort n’est pas n’importe quelle 
possibilité, elle est une possibilité indépassable, car elle est la possibilité ultime de 
l’existence. Toutes les autres possibilités se tiennent en deçà de la mort, car ce sont des 
possibilités dépassables, qu’on peut avoir derrière soi. Par exemple, faire des études est une 
possibilité mais que l’on a derrière soi une fois qu’on a fait des études, et alors on a devant soi 
une autre possibilité comme le fait d’ouvrir un cabinet de médecin après avoir fait des études 
de médecine. Une personne âgée a dépassé la plupart de ses possibilités.  
Mais la mort, nous l’avons toujours devant nous comme une possibilité, jamais derrière 
nous. Elle est indépassable, ultime. Les autres possibilités se tiennent en-deçà de la mort, 
car elles ne sont possibles que si la mort n’est pas dépassée. La mort est la possibilité que 
toutes mes possibilités deviennent impossibles, donc mes possibilités sont toutes 
conditionnées par la possibilité de la mort, suspendues à elle. C’est pourquoi la mort est 
la possibilité qui est toujours au-delà des autres possibilités, toujours à l’horizon. Elle est 
l’horizon de mes possibilités car au-delà d’elle il n’y a plus de possibilité, il y a 
l’impossibilité . 
Cette métaphore de l’horizon est parlante car cela signifie que lorsqu’on voit quelque chose, 
on le voit au premier plan, et l’horizon est toujours à l’arrière plan. On voit toujours un objet 
dans l’horizon qui est au loin. De la même manière, quand je me projette vers une possibilité 
comme me marier, elle est au premier plan mais à l’arrière plan est toujours la mort comme 
possibilité ultime qui peut mettre fin à la possibilité de se marier. De même qu’on voit les 
objets dans l’horizon spatial, on se projette vers nos possibilités, mais toujours dans 
l’horizon de la mort. C’est en ce sens aussi que la mort est l’horizon de l’existence. Elle se 
tient toujours à l’horizon de l’existence comme l’horizon se tient toujours face à mon 



regard. Exister, c’est donc par définition exister dans l’horizon de la mort, se projeter 
dans cet horizon et choisir telle ou telle possibilité dans cet horizon. 
 
(schéma à faire)  
 
Existence 
-------------�    possibilités      ) la mort comme clôture. 
 
Image : c’est comme une lampe de poche qui projette un halo de lumière qui est clôt, et tout 
objet apparait dans ce halo de lumière, mais dans l’horizon de cette clôture qui est l’ombre qui 
se tient au-delà du halo. La lumière est analogue au possible, l’ombre à l’impossible, la mort. 
 
Il y a tout de même une différence majeure avec l’horizon d’un champ de vision, c’est que 
l’horizon visuel avance en même temps que nous, alors que l’horizon de la mort ne 
recule pas, il nous faudra bien ne plus exister un jour ! Cet horizon, nous nous rapprochons 
sans cesse de lui toute notre vie, il va nous enclore et nous enserrer toujours plus tout au 
long de notre vie (car si la jeunesse et l’âge où tout est possible, la vie consiste à renoncer 
sans cesse à des possibilités car on ne peut pas toutes les réaliser : faire ce métier, c’est ne pas 
faire les autres que j’aurais pu faire, se marier avec elle est ne pas se marier avec les autres, 
etc.) jusqu’à épuiser tout le champ du possible, jusqu’à ce que tous les possibles soient 
devenus impossibles. C’est alors que nous serons morts. 
 
Pour reprendre l’image, il faudrait penser à un halo de lumière projeté par la lampe de poche, 
halo entouré d’ombre, mais halo qui se resserrerait en permanence toujours plus, qui serait 
toujours plus étroit, jusqu’au moment où il n’y aura plus que de l’ombre : ce sera que la lampe 
de poche s’est éteinte, donc que nous ne projetons plus de possibilités, que nous n’existons 
plus du tout, que nous sommes morts. Nous sommes une lampe qu’on allume et qu’on éteint, 
dit Sénèque dans une des Lettres à Lucilius, 54. 
 
Exister, c’est donc mourir, se projeter sans cesse vers la possibilité de la mort, qui est là 
dans chacun de nos choix pour telle ou telle possibilité qui se tient en deçà d’elle. 
 
Qui meurt, qui est pour la mort ? Celui qui existe, ce sont des synonymes. Or, l’existence 
est la manière d’être de l’homme, seul l’homme existe. Une pierre, une plante ou un animal 
ne peuvent pas se projeter vers une possibilité pour choisir le sens de leur existence. 
Faut-il dire que seul l’homme meurt ? Oui, si on a précisé le sens de mourir, tout comme on a 
précisé le sens d’exister. 
Seul l’homme existe donc seul l’homme meurt. Tout ce qui vit décède, périt, c’est-à-dire 
arrive un jour à la fin de sa vie, mais seul ce qui existe meurt. 
Une plante périt, un animal périt, parce qu’ils sont à la fin de la vie. Être à la fin, ils le 
peuvent, mais être pour la fin, ils n’en sont pas capables. Ils ne sont pas en rapport avec 
leur fin, avec leur mort comme possibilité, car ils ne se projettent pas vers des 
possibilités, ils n’existent pas. La plante et l’animal n’ont pas ce savoir de leur mort qu’est 
l’angoisse et ils ne peuvent du coup pas non plus se divertir de la mort, la fuir dans des 
activités quotidiennes. N’existant pas, il ne se projette pas en direction de la possibilité de la 
mort. Donc, à proprement parler, ils ne meurent pas, ils périssent seulement. 
« Seul l’homme meurt, l’animal périt » écrit, Heidegger, Essais et conférences. 
C’est pourquoi Heidegger dit que les hommes sont les mortels. L’essence de l’homme, 
c’est la mortalité. 
 


