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dimanche 4 janvier 2015
En Belgique  : un condamné pour crimes sexuels ne supportant plus l'enfermement demande le droit de mourir. Il a obtenu gain de cause, dit la radio. Qui ajoute  : «  il sera euthanasié dans une semaine  ». L'expression fait froid dans le dos. C'était une entrée en matière.
Allongement du temps de la vie  : ici on ne meurt plus de vieillesse, mais de maladie (quand ce n'est pas, bien sûr, accidentellement).

Les morts ne sont pas morts. L’au-delà n’est pas perçu comme un royaume inaccessible, il participe au monde des vivants. «  » (« les morts ne sont pas morts ») dit un proverbe …

Mais «  quand on est mort on est mort  », dira Müller (

Les Merina de Madagascar voient-ils dans le voyage de la vie un lent processus de dessiccation.

lundi 5 janvier 2015
On commence l'année par un refus de sépulture, ce n'est pas rien. Le maire de Champlan aurait refusé l'inhumation à une petite fille rom de deux mois, au motif qu'il privilégiait ceux qui payaient des impôts locaux.

La vraie difficulté  : jusqu'ici je me convainquais que jouer avec les morts ne posait aucun problème aux participants des retournements des morts et qu'il allait comme de soi que les Malgaches (ceux-là en tout cas) avaient surmonté la répulsion qui peut paraître «  naturelle  » à toucher un cadavre. La lecture psychanalytique de Pacaud introduit l'ambivalence freudienne comme principe d'explication. (Ambivalence inhérente au tabou).
—il s'agirait d'une hénaurme névrose collective  ?
Que penser de l'anthropologie freudienne dans laquelle verse Pacaud (il n'y verse pas  ; il a dû tomber dedans depuis longtemps)  ? Mais je me méfie de toute interprétation et de sa charge de délire. Et puis cette manière de toujours se pousser du col en parlant à la place des intéressés qui n'y comprennent jamais rien  :
	«  (Freud, “Actions compulsionnelles et exercices religieux  », p138)
Ça coupe court à toute réclamation. «  Tout se passe comme si…  ». 
Ceci dit, il y a sans doute des choses à récupérer de sa critique des thèses anthropologiques. Notamment quand il s'en prend au structuralisme qui réduit le mort à un simple élément profane d'une combinatoire et restreint le rite funéraire à une simple fonction de régulation sociale assurant rétroactivement la permanence du groupe. (176) 
	famadihana  : 	motif de la transmission du puissance bénéfique provenant des ancêtres et transmise aux vivants.
				marque de respect filial de la part des vivants auquel se joint une certaine crainte vis-à-vis des morts, s'ils ne recevaient pas les honneurs qui leur sont dus.
Ces interprétations ne permettent pas de rendre compte des attitudes sacrilèges et de la violence lors du déroulement rituel.

En fait le déni de la mort, le déni de sa négativité peut-il être total  ? Oui, la mort s'oppose à la naissance  ; c'est beau de le dire. Chacun sait aussi qu'elle est la négation de la vie, de sa vie.

Cacher le cadavre (ou comment s'en débarrasser?)

mardi 6 janvier 2014 (sic)
En ouverture à ce projet sur la mort, penser à la mienne propre, la seule aventure qui me reste  ; je ne vais connaître ni la richesse ni la gloire et l'amour va me quitter. 
Je ne saurais mieux dire que Mme de S  :
«  Vous me demandez, ma chère enfant, si j'aime toujours bien la vie. Je vous avoue que j'y trouve des chagrins cuisants  : mais je suis encore plus dégoûtée de la mort  : je me trouve si malheureuse d'avoir à finir tout ceci par elle que si je pouvais retourner en arrière, je ne demanderais pas mieux. Je me trouve dans un engagement qui m'embarrasse  : je suis embarquée dans la vie sans mon consentement  ; il faut que j'en sorte, cela m'assomme, et comment en sortirai-je  ? Par où  ? Par quelle porte  ? Quand sera-ce  ? Quelle disposition  ? Souffrirai-je mille et mille douleurs, qui me feront mourir désespérée  ? Aurai-je un transport au cerveau. Mourrai-je d'un accident  ? Comment serai-je avec Dieu  ? Qu'aurai-je à lui présenter  ?  » Je souscris jusqu'ici, peu soucieux de mon salut. Mais je peux reprendre un peu plus bas  :  «  Je m'abîme dans ces pensées, et je trouve la mort si terrible, que je hais plus la vie parce qu'elle m'y mène, que par les épines qui s'y rencontrent. Vous me direz que je veux vivre éternellement. Point du tout, mais si on m'avait demandé mon avis, j'aurais bien aimé à mourir entre les bras de ma nourrice  : cela m'aurait ôté bien des ennuis, et m'aurait donné le ciel bien sûrement et bien aisément.  »
Elle démarque gentiment François de Sales  :  «  considérez l'incertitude du jour de votre mort. O mon âme, vous sortirez un jour de ce corps. Quand sera-ce  ? Sera-ce en hiver ou en été  ? En ville ou au village, de jour ou de nuit  ? Sera-ce à l'impourvu ou avec avertissement  ? Sera-ce de maladie ou d'accident  ?  » Le reste ne me concerne pas.
«  Son (François de Sales) mot ordinaire était, nous ne souvenons pas assez de nos morts, de nos chers trépassés  ; et la preuve est que nous n'en parlons pas assez. Nous nous détournons de ce discours comme d'un propos funeste  ; nous laissons les morts ensevelir les morts  ; leur mémoire périt chez nous avec le son des cloches, sans penser que l'amitié qui peut finir même par la mort, ne fut jamais véritable  ; l'écriture même nous disant que le vrai amour est plus fort que la mort.  »

«  Mais Jésus lui dit: Laisse les morts ensevelir leurs morts; et toi, va annoncer le royaume de Dieu.  » (Matthieu 8 :22  ; Luc 9, 57-62 )

Dire du mort  : il a joué sa fable.

Un esprit de moyenne taille, comme le mien.

Antigone dit de Créon  : de quel droit veut-il me séparer de ce qui est mien  ? Cela semble avoir quelque actualité dans la Tananarive d'aujourd'hui.

mercredi 7 janvier 2015
Ma vie, une triste erreur, comme dirait Thoreau. Éviter quand même l'état végétatif. , un titre.
Ce matin, je cherchais, en navigant sur Internet, des traces dans l'œuvre de Paulhan de son passage à Madagascar  ; en fait, enseignant le français et le latin au lycée de Tana, il en profite pour recueillir des textes populaires malgaches, les  et fait paraître en 1913, chez l'éditeur Paul Geuthner, le recueil de poésies populaires malgaches qui le fait connaître auprès des écrivains. Puis une espèce de regret s'empare de moi  ou une nostalgie d'une époque où la littérature était une institution forte (même si je n'aime pas beaucoup les institutions), de l'eau pour mon poisson rouge (ce poisson rouge que je suis et qui n'a plus de bocal, qui n'en a jamais eu). Et c'étaient de vraies vies en ce temps-là, avec de grandes circonstances  : la guerre de 14, l'effervescence littéraire et artistique entre les deux guerres et la Résistance, etc. Ça vous vaut  d'être grand-croix de la Légion d'honneur et académicien, hélas. Il aurait pu s'éviter, nous éviter ça. Pourtant, il faut se méfier des grandes circonstances, on n'est pas toujours à leur hauteur. Je parle pour moi. Mais la vie de ceux de ma génération fut bien médiocre à part quelques jours de fête en 68. Fallait-il aller au devant de grandes circonstances, n'importe lesquelles  ?

Intéressante l'idée de terminer une dispute par un proverbe.

jeudi 8 janvier 2015
Comme accidenté après l'attentat.
Tout mon travail m'échappe.
Le 4 avril 896, Formose mourut. Lui succédèrent les papes Boniface VI et Étienne VI ; ce dernier, sous l'influence de Lambert et d'Agiltrude mit en jugement Formose en 897, ce qu'on a appelé le Concile cadavérique. Le cadavre fut exhumé, revêtu des vêtements d'apparat pontificaux et assis sur un trône pour faire face à toutes les accusations portées autrefois par Jean VIII. Le verdict fut que le défunt n'était pas digne du pontificat. Toutes ses mesures et ses actes furent annulés et les ordres conférés par lui furent déclarés invalides. Les vêtements de cérémonie pontificaux furent arrachés de son corps, les trois doigts de sa main droite que le pape avait employés dans des consécrations furent coupés et le cadavre jeté dans le Tibre. On le retrouva pris dans des filets de pêcheurs et, après la mort d'Étienne, le corps fut réenterré à Saint-Pierre tandis qu'on interdisait d'intenter à l'avenir des procès contre des défunts.

samedi 10 janvier 2015
Une bonne question  : que fait-on des corps des terroristes abattus  ?

Pornographie  : renvoyer à l'Internet réel (violence) et pas seulement supposer l'Internet de confort intellectuel (comme je fais).

Retour en arrière : un élu à propos de la mort du bébé rom  :  «  C’est humainement insupportable dans un climat national nauséabond où les pauvres deviennent des pestiférés.  »

mardi 13 janvier 2015
Première séance à l'IFM hier. Gens intéressants et intéressés. J'ai à peu près dit ce que je m'étais répété dans la tête. Est-ce qu'il y a pour autant un spectacle là-dedans  ? À propos de Paulhan à Mada, mon attention a été attirée sur l'importance du kabary.

mercredi 14 janvier 2015
Hier travaillé autour du prologue d' et du prologue de Champlan.
Comment viennent les idées. Assez facilement, ce qui ne dit rien de leur qualité.

Famindihana et rite des secondes funérailles en Indonésie  :
Les Toraja organisent habituellement deux cérémonies funéraires, une immédiatement après la mort et une autre plus complexe, après l’achèvement des préparatifs. Les plus importantes ont généralement lieu en juillet et août, les mois les plus secs, mais des cérémonies sont célébrées toute l’année. Avant les secondes funérailles, le défunt reste dans la maison familiale. Une invitation à lui rendre visite est un honneur. Si vous acceptez, n’oubliez pas de le remercier et demandez-lui la permission avant de partir, comme avec un hôte vivant. La seconde cérémonie peut durer plusieurs jours et implique des centaines d’invités. Pour les Toraja, l’âme des animaux doit suivre celle de leur maître, d’où l’importance des sacrifices animaux.
http://www.lonelyplanet.fr/article/les-plus-belles-fetes-en-indonesie#h7WFZv8YLxIOxHqW.99
