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éternelle promise par le christianisme. Autrement dit,
ce serait un enfer, puisque l’enfer se caractérise justement par le fait qu’on ne peut pas en sortir.

Que penser des chatbots, aussi appelés « agents
conversationnels », utilisés par certains individus
pour continuer à dialoguer avec leurs morts ?

R.R. Les chatbots, inventés par Norbert Wiener,
mathématicien américain et père de la cybernétique,
sont trompeurs. En donnant l’impression de lire le
journal intime du défunt, ils font croire que la personne
décédée est encore vivante. C’est une fausse idée de la
survie matérielle. Mais dans la virtualisation, on peut
voir aussi des aspects positifs. Les espaces mémoriels
en ligne, par exemple, nous aident à négocier à nouveau
avec la mort. Il y a un mois et demi, mon meilleur ami,
gynécologue obstétricien de profession, est mort. Des
centaines de ses patientes lui ont créé un cimetière
virtuel, avec des hommages très touchants. Nous
devrions pouvoir trouver une réarticulation de notre
rapport à la mort à l’intérieur même de la technologie,
sans tomber dans le transhumanisme.

Il y a peu, le débat sur l’euthanasie est revenu
sur le devant de la scène, notamment avec
le témoignage de l’écrivaine Anne Bert, atteinte
de la maladie de Charcot. En quoi l’euthanasie
est-elle pour vous « une négation de la mort » ?
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En 2006, cet agrégé de philosophie publiait une tribune
incendiaire contre l’islam. « Haine et violence habitent
le livre dans lequel tout musulman est éduqué, le Coran »,
assenait-il dans Le Figaro. L’auteur s’en prenait aussi aux
Occidentaux qui ne veulent pas souscrire à cette vision pour
le moins primaire. À ce compte-là, il faudrait ranger La Vie
parmi les « idiots utiles » de l’islamisme ! L’intimidation a hélas
répondu à la provocation : depuis plus de dix ans, Redeker doit
vivre sous protection policière, sans que cela émeuve beaucoup
cette France qui est Charlie. Mais ce qui nous intéresse ici est
d’une autre nature : essayiste original, il a depuis publié plusieurs
ouvrages salués par la critique, notamment Egobody (Fayard,
2010), l’Emprise sportive (François Bourin, 2012) et Bienheureuse Vieillesse (Le Rocher, 2015). JEAN-PIERRE DENIS
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R.R. L’euthanasie transforme la mort en un événement technique. Elle marque aussi le triomphe de la
volonté. Arrivée au bout de sa vie, la personne ne supporte plus ses souffrances et fait de la mort un choix,
alors qu’elle est par définition un événement naturel
que ni la technique ni la volonté ne peuvent décider,
pas même par compassion, ni même par bonté. Il me
semble qu’il faut s’en tenir à une pratique qui laisse
venir la mort sans la donner, conjuguant ainsi l’obligation d’atténuer les souffrances du malade avec l’interdiction de tuer. INTERVIEW ALICE PAPIN ET FLORENCE DAULY
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