
La Mort …qu’est ce que c’est pour nous ? Plusieurs réflexions fusent dans 
ce débat passionnant où se côtoient tour à tour sérénité et  émotion :

« C’est qu’on ne vit plus, on ne revient pas »

« Peut être on peut revenir ?… Les fantômes ça existe ! » «  On les voit en mettant 
une bougie devant un miroir »

« C’est peut être qu’on va sur une autre planète »                

« J’ai pas envie d’en parler ! on dit que ça porte malheur ! » « La mort, ça ne se fait 
pas, quand même ! » « C’est pas bien mais c’est quand même bien d’en parler ». 
Oui, ça soulage.

Ça nous rappelle des choses malheureuses. Ça fait encore mal, longtemps après.

Ce qui est dur, c'est de ne pas pouvoir se recueillir sur la tombe d'un membre de 
notre famille parce qu'elle est très loin.

J'aimerais bien faire une prière des fois. Moi, je mets une bougie allumée pour qu'on 
pense tous à cette personne au moins une fois par an.

Offrir des fleurs à la Toussaint, c'est bien.

« C’est mieux quand on est très vieux, pas quand on est un enfant »

« Y’a pas d’âge, ça peut arriver à n’importe qui, même à des jeunes. » 

« Ben il faut bien mourir, on n’est pas immortels ! »

« Ben après on est en paix » « Oui on va en enfer ou bien au paradis » 

« Il y en a qui deviennent des vampires ! »... « Ben non ça n’existe pas !!! Quand on 
est mort, on est mort ! »

« Y’en a qui  croient à la  réincarnation…peut être que c’est  vrai ? C’est quand 
notre âme, elle change de corps »

« Ben  ça  doit  faire  drôle  quand  même de  revenir  dans  un  autre  corps,  ou  un 
animal ! » … «  Ben c’est peut être moi qui ai construit la Tour Eiffel, alors et je me 
souviens pas ! » « Ah ben c’est peut être pour ça que mes copains, quand je les ai 
rencontrés, j’avais l’impression que je les connaissais déjà ! »

« La réincarnation c’est bien parce qu’on garde les âmes près de soi » … « Moi, 
j’aimerais  être  un  singe  parce  que  c’est  agile,  ou  un  cheval… »  « Et  moi,  un 
chat ! » Mais pas en fleur ! Quoique finalement...

« En tout cas, moi, j’ai toujours l’impression que ceux qui sont morts et que j’aimais 
sont toujours là près de moi… »

Et si on ne mourrait pas ?

Ça serait bien !

Ah non, y'aurait trop de monde sur la Terre, y'aurait plus de place : on se gênerait, 
on abimerait la planète, on n'aurait rien à manger et on ferait des guerres.



J'aimerais pas être immortel car j'aurais rien à découvrir, ce serait pas marrant. 

Quelques questions à la limite de nos propres tabous sur des sujets que nous ne 
connaissons pas bien … : les cimetières, les tombes, les concessions, les corps ...

On évoque aussi le suicide qui nous laisse si désemparés ! On connait des cas, les 
uns et les autres...

On pense aux Africains des pays pauvres où beaucoup de gens meurent de faim, ou 
de maladies, ou à cause des guerres...

Finalement,  et  si  on faisait  attention à la  vie,  à  protéger  notre  vie  car  elle  est 
précieuse.  Par  exemple,  en évitant de se mettre en danger,  pour  éviter au 
maximum de risquer de la perdre ?

                                                                           


