
Transcript "Fragments du paradis / About heaven" 
 
Stéphane Goël 
Tu me dis quand tu veux t'arrêter pour souffler, hein? 
 
Jean-Louis Goël 
J'ai l'éternité pour respirer! 
 
Stéphane Goël 
C'est loin d'ici? 
 
Ange-Marie Métrailler 
Après ma mort? Mais après ma mort il n'y a plus rien après ma mort... Je suis morte, 
je suis morte! Qu'est ce que vous pensez qu'il y ait encore quelque chose après ma 
mort? Non! Après ma mort j'attends plus rien. Parce que je me ferai incinérer. Donc 
je ne vois pas comment après ma mort je pourrai attendre quelque chose... Je pense 
à mon mari, ça fait juste deux ans qu'il est décédé. Puis une année avant j'avais mon 
fils qui est décédé aussi. Mon mari s'est fait incinérer, mon fils s'est fait inhumer. 
Donc on pense à cette petite poignée de cendre. Qu'est ce que vous voulez sortir de 
là? C'est un peu difficile. Vous ne trouvez pas? 
 
SG 
Est-ce que vous croyez au paradis? 
 
Gabrielle Monnier 
Oui j'y crois. Mais dans quel sens je ne sais pas. Mais j'y crois. Je suis sûr. Non, faut 
pas que sois sûr parce que... Mais je suis presque sûr qu'un jour en haut ce sera 
meilleur qu'en bas. Voilà. 
 
Walter Rubin 
Il est tellement grand! Il est tellement grand ce paradis, qu'on a de la peine à le 
décrire. Parce qu'il est tellement grand et y a tellement de choses à voir qu'on 
arrivera jamais à le définir définitivement! Et le voir aussi grand qu'il est. C'est 
impossible, impossible, impossible! 
 
Denise Schneiter 
Non, non, je n'ai aucun espoir. Mais je n'ai pas d'espoir à avoir, parce que j'estime 
que mon paradis je l'ai fait sur terre. L'enfer aussi. Le purgatoire aussi peut-être. Non 
franchement je n'ai pas de représentation visuelle ou imaginative de ce que ça peut 
être après. Je pense qu'il n'y a rien du tout. Et j'espère qu'il n'y ait rien. Parce que je 
n'ai pas envie d'aller retrouver des gens que je n'ai pas aimé sur terre, par exemple! 
 



Pierre Payot 
Le monde existe. Schluss, fertig, terminé! Et il n'y a ni création, ni mort, ce qu'on 
devient après la mort, c'est ce qu'on était avant la naissance.  
 
SG 
C'est à dire? 
 
Pierre Payot 
C'est à dire rien! 
 
Josette Kerloch 
Je n'y pense pas et je crois que sincèrement je préfère ne pas y penser. Très 
honnêtement. Je préfère ne pas y penser. Parce que ça m'amène à me dire que ce 
sera fini. Même s'il y a un au-delà derrière... mais ce que j'ai là maintenant, ce sera 
fini! Et ça me fait peur! Ça me fait peur...  
(OFF) J'aime être là maintenant, et penser que je n'aurai plus tout ça... J'appréhende, 
oui.  
 
Poème (OFF) 
Et là, chacun est sain et joyeux. 
 
Magali Cloux 
Oh, après la mort, moi j'espère aller plus haut sur une terre plus agréable où il n'y 
aura  pas toutes ces guerres, le froid, où il n'y aura que des belles choses, où on 
trouvera des amis, et puis on pourra visiter beaucoup de choses qu'on aurait voulu 
visiter ici mais qu'on a pas pu parce que, ou on avait pas les forces, ou bien alors le 
mauvais temps nous en empêchait. Moi je suis soleil, soleil! J'aime le soleil! Alors je 
serai contente de me retrouver dans un pays au soleil!  
 
Jeanne-Marie Simon 
Un endroit, peut-être un oasis, vous voyez? Avec beaucoup d'animaux qui se 
mangent peut-être entre eux, mais qu'on pourrait nourrir. Et ne pas les manger. 
Parce que moi je n'aime pas la viande. J'ai horreur de manger du cochon surtout. 
Non, j'aime pas... Le poisson, ça va!  
 
SG 
Donc pour vous, le paradis ce serait un endroit végétarien? 
 
Jeanne-Marie Simon 
Oui, parfaitement! 
 
Armand Luyet 



Oh, si je vois, c'est un vaste jardin où il y a toutes les sortes de fleurs, d'arbres... 
Toutes sortes d'arbres fruitiers, tout ça... Et puis des jardins avec des fleurs, des 
murs à sec (des murs en pierres sèches). C'est très joli! 
 
SG 
Et qu'est ce qu'on va faire dans ce paradis? 
 
Armand Luyet 
Ah ben on fera la même chose qu'on fait ici! S'il y a du boulot pour couper les fleurs, 
on ira coupe les fleurs! Et s'il faut foutre en bas des arbres, si on n'est pas trop 
handicapé on pourra faire ça! On fera quand même quelque chose pour nous passer 
le temps gentiment!  
 
Louis Bettoni 
Ça doit être un peu ennuyant! Sur terre au moins on a des surprises. On a peut-être 
quelques voleurs qui viennent nous rendre visite à la maison. On a quelqu'un qui 
vous vole le porte-monnaie dans la rue, on a un petit accident... Mais toujours la  
belle vie? Non, non. C'est pas bon, c'est pas bon! 
 
Jean-Louis Goël 
Il va faire chaud! 
 
Monique Roland 
Comme il y a toute l'éternité, on a tout le temps. Alors je me vois rencontrer des gens 
connus... Des Indiens d'Amérique, des gens du Neandertal... Parce que je m'imagine 
qu'on aura un langage... pas l'espéranto, quelque chose de bien mieux que ça, et 
puis qu'on pourra communiquer les uns avec les autres et se comprendre. Et ça je 
trouve superbe. Pour moi aussi, alors, comment est-ce que je me sentirai? J'ai 
l'impression – c'est assez marrant, mais bon – que je me sentirai comme pendant un 
orgasme. Peut-être pas tout du long, mais par vagues en tout cas, mais souvent. Et 
puis que j'aurai des visions superbes, avec des couleurs, peut-être des paysages, 
j'en sais rien. Mais bon des très belles visions. Et puis en même temps aussi une 
audition de musique. Alors bon chacun aura une autre musique. Alors pour moi ce 
sera plutôt du Bach, du Haendel, du Schütz, etc. Mais peut-être encore bien mieux 
que ça, j'en sais rien non plus, mais j'imagine.  
 
Mouhammad Kaba 
Le paradis c'est une demeure de béatitude éternelle. Où nous avons tout ce qu'on 
veut, tout ce qu'on désire. Où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de vieillesse, où 
il n'y a pas de jalousie, où il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. C'est ici, dans cette vie 
qu'on travaille. Et là-bas on a, si vous voulez, la récompense. Et on ne travaille pas 
dans l'au-delà. 



 
SG 
Qu'est-ce qu'on va faire dans ce paradis? 
 
Magali Cloux 
Hou, il y aura tellement de choses à voir! Tellement de choses à voir! Déjà toutes les 
étoiles qu'il y a à voir. Moi j'aime beaucoup les étoiles. Toutes les étoiles qu'il y a à 
voir. Toutes les autres terres. Parce qu'on n'est pas la seule terre là dans l'espace, il 
y en a beaucoup. Et bien il y aura beaucoup de choses à voir! 
 
Jeanne Javet 
Oui je pense, depuis là-haut on a vue sur tout. Mais je pense pas sur le mal. Sur tout 
ce qui est beau seulement.  
 
SG 
Et le mal va disparaître? 
 
Jeanne Javet 
Le mal disparaît. Mais comment voulez-vous que Satan vive dans le paradis? 
 
Yvonne Dind 
Je pense aux images qui nous sont données dans l'Apocalypse en autre. Une ville 
magnifique, une nouvelle Jérusalem. Quelque chose qui doit être fantastique, 
brillant... Je ne sais pas comment il faut dire, puisse qu'il y aura plein de pierres 
précieuses, "semblable à des pierres précieuses"... Il est aussi dit qu'il n'y aura pas 
besoin de soleil ni de lune parce qu'il y aura Jésus Christ qui nous éclairera de sa 
gloire. Alors ça doit être quelque chose de très lumineux, qui nous fait envie, enfin qui 
me fait envie. Et je me réjouis de vivre cela. 
 
Jean-Pierre Gadina 
J'ai de la peine à me représenter un paradis sinon comme étant en présence de ce 
que nous appelons Dieu. Le paradis serait la présence. La présence totale, la 
présence parfaite. Il est. Et nous avec Lui. 
 
Renée Rima 
Dans la Bible c'est marqué qu'on doit s'endormir dans les bras du Seigneur. Alors on 
a plus de corps. Notre corps il est comme une vieille salopette qu'on met au cheni... 
Je dis toujours: "Pourquoi est-ce qu'on fait des trucs pour les corps? C'est comme 
une vieille salopette qu'on fout loin!" Alors, on a plus de corps, notre âme va auprès 
du Seigneur. Et l'âme on ne sait pas ce que c'est. C'est vague. De tous ceux qui sont 
morts dans le temps, Il les a pris tous avec Lui, mais  on sait pas où. C'est jamais 
marqué. On ne peut pas dire qu'on va à une place et qu'on pourra... On dort! 



Jusqu'au moment où le Seigneur reviendra. Il nous réveillera. Il réveillera les morts et 
il ressuscitera les morts! Donc on est en sommeil auprès du Seigneur.  
 
Jeanne Michon 
Non, moi je vois tout du blanc. J'ai failli mourir il n'y a pas longtemps, enfin il y a deux 
ans. Je suis ressortie, le médecin a dit que je ne passerai pas la nuit. Et puis je suis 
toujours là! Et je suis arrivée devant quelque chose qui était... Parce que j'ai les reins 
qui se sont bloqués c'est pour ça... J'ai vu tout blanc. Tout était blanc. Il y avait la 
porte qui s'est refermée quand je suis arrivée. Le médecin m'a dit le lendemain: 
"Vous avez beaucoup de chance d'être là, j'ai pensé que..." J'ai dit: "Mais quand je 
suis arrivée ils m'ont fermé la porte au nez! Alors je suis redescendue!" Non, c'était 
une image quoi! Mais moi je vois tout le monde en blanc! 
 
Marcelle Aegerter 
Comment vous voulez que je réfléchisse à ça? Non, je pense que ça doit être tout 
beau. Il doit y avoir des arbres, ça doit être magnifique! Puis j'aurai ma petite 
Caroline... J'aurai ma petite Caroline avec moi.  
 
SG 
Qui est Caroline? 
 
Marcelle Aegerter 
Ma petite perruche. Les oiseaux aussi vont au paradis... Je vous vois rire? 
 
SG 
Je trouve très beau cette idée d'avoir des compagnons au paradis.  
 
Marcelle Aegerter 
Ah oui. Puis j'aurai mon mari puisse qu'il y est déjà.  
 
SG 
C'est important pour vous l'idée de pouvoir retrouver des gens? 
 
Marcelle Aegerter 
Oh oui. C'est sûr, ma maman... 
 
Suzanne Diacon (OFF) 
Mais qu'est-ce qu'est le paradis? Je sais que après moi il y aura quelque chose de 
moi, mais quoi?  
 
Poème (OFF) 
Nul d'entre eux n'est malade, ni triste, ni vieux, ni difforme, ni muet.  



  
Jean-Louis Goël 
Ça c'est mortel, pour les bêtes ça. L'aconit. Elle tue un cheval! 
 
SG 
Vas y vieux cheval, va! 
 
Jean-Louis Goël 
C'est glissant! 
 
SG 
Ça va? 
 
Jean-Louis Goël 
C'est tellement glissant! 
 
SG 
Tu fais gaffe, hein, papa! 
 
Jean-Louis Goël 
Voilà, on est bon! 
 
Jean-Louis Goël 
Où sont les chamois? J'en vois point. 
 
SG 
Non, ils sont plus haut. 
 
Jean-Louis Goël 
Ils sont plus haut encore. Il fait beau, ils profitent.  
 
Jean-Louis Goël 
Allez curieuses! Venez les petites! Jolies les petites! 
C'est quand même pas difficile à ouvrir et fermer ça! 
 
SG 
Donc vous ne croyez pas aux anges, au jardin d'Eden? 
 
Lila Hubert 
Non, ça me fait rire ça! Vous croyez qu'il y a des gens qui y croient vraiment vous? 
 
SG 



Au paradis? 
 
Lila Hubert 
Oui. 
 
SG 
Ouais j'en ai rencontré, oui.  
 
Lila Hubert 
Et puis ça leur donnait quoi de plus? 
 
SG 
Ça leur faisait moins peur de mourir. 
 
Lila Hubert 
Mais pourquoi ils avaient peur de mourir puisse que tout le monde doit y passer?  
 
SG 
Oui mais  c'est comme aller chez le dentiste. Tout le monde doit y passer, mais on 
peut avoir peur d'aller chez le dentiste quand même! 
 
Lila Hubert 
Si vous voulez faire une comparaison comme ça, c'est pas vraiment une 
comparaison, mais enfin... 
 
SG 
Non, vous avez raison, elle est nulle! 
 
SG 
Qu'est ce qui a changé, vous pensez maintenant alors? 
 
Amalia Jaquet 
Avec maintenant? 
 
SG 
Oui. 
 
Amalia Jaquet 
Ben c'est justement depuis que la NASA est allé voir un petit peu et qu'elle a ouvert 
un petit peu le voile et qu'on a vu que c'est différent de ce qu'on a pensé. Et que c'est 
pas possible qu'il y ait derrière les astronautes, qu'il y ait justement, comme j'ai dit, 



des anges qui sont sur des nuages qui jouent des instruments et qui chantent! Ça 
c'est plus possible! 
 
Gaspard de Marval 
Je ne crois pas tellement à l'image du paradis. Ça me paraît quand même un petit 
peu issu d'imaginations très fertiles. J'ai eu la chance d'avoir une mère spirituelle qui 
était bouddhiste et  par certaines choses vécues je crois  plus en la réincarnation qui 
e paraît quelque chose de beaucoup plus logique que simplement partir dans un 
paradis plein de belles images. Mais néanmoins je suis partagé. Parce que j'aimerais 
quand même beaucoup retrouver des gens qui ont joué un rôle dans ma vie, que j'ai 
beaucoup aimé, et la réincarnation n'offre peut-être pas cette possibilité. Mais elle me 
paraît, disons, plus logique comme suite, comme avenir.  
 
Jeanne-Marie Simon 
Je pense que la vie quand elle se termine, pourrait recommencer. Ailleurs. Pourquoi 
le chat a sept vies, et que nous on aurait qu'une vie? C'est ça la grande question! 
Alors je pense que oui, on peut très bien espérer revivre une autre vie. Et revenir  
plusieurs fois jusqu'à ce qu'on soit des... pas des anges, mais des personnes qui 
sont vraiment douées pour s'occuper d'autres personnes.  
 
Robert Dreyfuss 
Non, je crois au néant. Après la mort c'est comme avant la naissance, y a rien! Enfin 
avant la conception, disons. Avant la naissance il se passe des choses, mais avant 
la conception. Donc je ne crois pas à l'existence d'une vie future ni à quoi que ce soit 
de ce genre.  
 
SG 
Est-ce que vous pouvez me définir un peu ce néant? 
 
Robert Dreyfuss 
Ben non, par définition le néant ne se définit pas! 
 
Jean-Pierre Zaugg 
Ça fait deux ans à peu près que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Des 
investigations importantes et un diagnostic de grave cancer de la prostate. 10 sur 10, 
quoi. Je me souviens d'un jour je suis tombé sur une phrase de Confucius qui m'a 
beaucoup amusé ou touché, plus qu'amusé, touché, où il disait: "Nous avons deux 
vies. Et la deuxième commence quand on réalise qu'on en a qu'une!" C'etait après le 
diagnostic du cancer que je suis tombé là-dessus. Et vraiment ça a été pour moi de 
sentir que j'avais qu'une vie et que ce qui me restais à vivre je voulais la vivre 
vraiment à fonds. Dans un paradis. Ou alors le moins possible en enfer, j'ai envie de 
dire! Et donc, ça a été un moment de ma vie où tout d'un coup l'amour a pris  une 



dimension que j'avais jamais vu, pour moi. Et c'est devenu très fort. Que ce soit pour 
mes enfants, mais aussi pour ma compagne. Quelque chose d'une intensité... et puis 
qui continue et qui se développe. Et j'ai envie de dire que le paradis c'est ça quoi. 
C'est quand je suis bien avec ma vie de maintenant, de chaque instant.  
 
Jean-Louis Goël 
Tu te souvenais pas que c'était aussi beau depuis là? 
 
SG 
Hein? 
 
Jean-Louis Goël 
Tu te souvenais pas que c'était aussi beau depuis là? 
 
SG 
Non. 
 
Jean-Louis Goël 
Alors ils sont où? 
 
SG 
Tu vois quelque chose? 
 
Jean-Louis Goël 
À la nurserie, il y en a là-bas. Au creux à chamois là-bas. Il faut vraiment des 
jumelles pour les repérer alors.  
 
SG 
Dans le pierrier là, il y en deux magnifiques, on dirait des lamas. 3, 4... 
 
SG 
Est-ce que tu as peur de la mort? 
 
Jean-Louis Goël 
Non! Non, non, j'ai déjà vu comme ça faisait, j'ai passé à côté deux fois. Ça me 
dérange pas, non, non. Je suis prêt! Tout a été magnifique jusqu'à présent. J'ai eu 
une belle vie. Je crois que j'ai rien à demander de plus.  
 
SG 
Et toi, tu ressens quelque chose qui est proche du spirituel ici? 
 
Jean-Louis Goël 



Quand même! 
 
SG 
Et pourtant tu ne m'as jamais parlé de Dieu quand j'étais petit.  
 
Jean-Louis Goël 
Non, parce que je voulais pas vous raconter des histoires. Je vous forçais à aller à 
l'école du dimanche (catéchisme) comme tout bon papa plus ou moins chrétien, pour 
faire comme les autres. Mais non, j'ai jamais ressenti le besoin de trop vous parler de 
ça parce que j'ai jamais été trop trop convaincu disons. Il faut avoir peut-être 
quelques épreuves dans la vie pour se rapprocher. On a besoin de s'accrocher à 
quelque chose. C'est sûr quand on a des moments de désespoir. Tout le monde est... 
tout le monde est croyant, a ses croyances, mais peut-être on ose pas s'extérioriser, 
on ose pas trop le montrer. C'est un peu la timidité des Vaudois. On n'aime pas trop 
s'afficher... Mais voilà, moi ça ne m'empêche pas de faire ma prière tous les jours. 
 
SG 
C'est vrai? Tu fais ta prière tous les jours? 
 
Jean-Louis Goël 
Ah oui tous les jours. 
 
SG 
Allez, tu me raconte pas des bourdes! 
 
Jean-Louis Goël 
Non, non, demande à ma femme, tous les soirs! Mais c'est pour nous! On prie pour 
vous, on prie pas pour nous! On demande une protection... Je sais pas quel rôle ça a, 
en fait. Mais jusqu'à présent ça a pas trop mal réussi, je crois! Et puis une manière 
de remercier. Quand j'ai une belle journée, moi j'aime bien remercier.  
 
Rose-Marie Jonin 
Je me représente, je sais pas, un espèce de paysage. Mais peut-être pas avec les 
mêmes couleurs.  
 
SG 
Et quoi d'autre? Il y aura d'autres êtres humains au paradis? 
 
Rose-Marie Jonin 
Y aura tout le monde, oui. Mais peut-être, par exemple, les jiaïstes je sais pas s'ils y 
seront aussi parce qu'ils font tellement de mal maintenant.  
 



SG 
C'est qui les dialistes? 
 
Rose-Marie Jonin 
Les Djiaïstes! 
 
SG 
Ah les Djihadistes! 
 
Rose-Marie Jonin 
Oui. Vous lisez les journaux je pense? En tout cas ceux qui se sont comportés 
comme il faut, qui n'ont pas fait de mal autrement, y aura tout le monde. On se 
retrouvera. Pace que moi j'avais un ami. Il était boulanger, premier boulanger-
pâtissier, et il est décédé d'une crise cardiaque. Et je suis sûr que je vais le retrouver 
quand j'irai au ciel, comme toute ma famille.  
 
Josette Kerloch 
On doit se retrouver quelque part. Peut-être pas tout le temps. Mais y a sûrement un 
moment... y a un accueil... où ceux que nous connaissons viennent nous chercher. 
La famille, déjà. Moi, mon bonheur ce serait d'arriver là-haut, enfin là-haut..., à la 
petite porte d'entrée, parce que je sais pas dans quelle direction j'irai après. Mais 
d'arriver là-haut et puis de retrouver ma famille. Mon père, ma mère, mes grand-
mères... Et que  tout ce petit monde vienne prendre des nouvelles de ce que j'ai 
envie de voir venir à moi après ce départ du sol. Oui je crois que ce serait  super de 
retrouver tout ce petit monde m'attendant et me disant: "T'inquiète pas, on est là!" 
 
SG 
Est-ce que vous avez l'espoir, dans l'au-delà, de retrouver des gens que vous avez 
aimé? 
 
Marie-Madeleine Dind 
Oh oui... 
 
Yvonne Dind  
Oh oui! 
 
Marie-Madeleine Dind  
Je me réjouis de revoir notre chère maman chrétienne, notre cher papa, nos parent 
qui nous ont... 
 
Yvonne Dind 
Précédés... 



 
Marie-Madeleine Dind  
... précédés et qui nous ont vraiment enseigné la Bible, qui ont été un exemple pour 
nous. Et puis notre chère Suzanne, notre sœur. Notre frère Eric qu'on a tellement 
aimé choyer, qui était un Chrétien magnifique... oui on se réjouit de revoir nos 
bienaimés! Et notre André, le mari de notre sœur aussi, qui était un magnifique  
Chrétien... handicapé... qui a été une lumière.  
 
SG  
Et comment allez-vous vous reconnaître? 
 
Marie-Madeleine Dind  
Il paraît qu'on va se reconnaître! 
 
Yvonne Dind  
Ha ha ha! Ça alors c'est un mystère! 
 
Marie-Madeleine Dind  
Mais non puisse que Lazare a reconnu Abraham... On peut se reconnaître dans 
l'éternité! 
 
René Rothen  
C'est la question piège!  
 
Louis Bettoni 
C'est des milliards d'années que la terre existe. Ou quelques centaines de milliers 
que l'homme existe. Vous vous imaginez les milliards de personnes qui sont là-haut? 
Qui sont éparpillés... Non, vous n'avez pas la moindre chance de les retrouver. Vous  
vous imaginez? Des milliards de gens, n'est-ce pas. Comment vous pouvez vous 
retrouver? À moins qu'il y ait un fichier, un catalogue, les années classées. On 
pourrait... mais autrement! 
 
Zinat Ali   
On va se reconnaître, c'est écrit dans le Coran, on va se reconnaître, c'est possible, 
par nos lumières. Parce que maintenant, on se voit, vous votre visage, moi mon 
visage. Mais si on réfléchit bien, si je vous connais bien, je vous verrai par la 
luminosité de votre âme. Et vous vous me verrez par ma lumière à moi. Et on se 
reconnaitra. C'est peut-être ça aussi... je sais pas. Mais de toute façon je sais qu'on 
va se reconnaître. Parce que c'est marqué dans le Coran que à la fin les... parce que 
j'aimerais bien rencontrer mon époux là-bas. Alors c'est marqué: "Eux les bons gens 
avec leurs épouses et époux seront là sur des divans assis à leur aise au paradis". 
Alors ça veut dire qu'on va se reconnaître.  



 
Jean-Pierre Gadina 
Je me représente difficilement la résurrection d'un être incinéré. Je viens de perdre 
un ami qui a été incinéré ces derniers temps. Cette poignée de cendre – mes parents 
ont été incinérés – cette poignée de cendre m'inquiète énormément. J'ai fait des 
fouilles archéologiques pendant de nombreuses années, j'ai trouvé des squelettes. 
J'ai fouillé des tombeaux, avec l'autorisation de l'Etat de Vaud bien entendu, c'était 
des fouilles officielles, c'est assez terrifiant. Quand on trouve un squelette dont les 
mains sont jointes sur la poitrine, c'est très émouvant. Où est-il cet homme là? Cette 
femme là? Ce squelette se relèvera charnellement tout habillé? Le Chrétien le croit, 
moi j'ai de la peine. Plus j'avance en âge, plus j'ai de la peine à croire.  
 
Marie-Madeleine Dind 
C'est merveilleux de savoir que justement il y a une résurrection. Et ça c'est beau 
parce que justement la résurrection elle nous est assurée. Jésus a dit: "Je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort." Et 
puis on va ressusciter avec lui et nous seront rendus semblable à lui. C'est écrit. 
Donc il y a une résurrection. D'abord Jésus quand il reviendra il prendra les 
Chrétiens vivants avec lui, quand il reviendra chez son église. Et les morts en Christ 
ressusciteront ensuite. Et on sera tous élevés ensemble dans le ciel. C'est écrit dans 
Ephésiens alors. Si vous voulez ce verset il est... 
 
Yvonne Dind 
C'est dans Thessaloniciens, mais ça fait rien... 
 
Marie-Madeleine Dind 
Thessaloniciens oui! Il est magnifique ce texte! 
 
Yvonne Dind 
Mais, est-ce que je peux juste corriger? C'est les morts en Christ qui vont ressusciter 
en premier... 
 
Marie-Madeleine Dind 
Oui, j'ai dit... 
 
Yvonne Dind  
Non. Et en deuxième, nous les vivants on sera emmené... 
 
Marie-Madeleine Dind 
Oui, oui, c'est ça que j'ai voulu dire! 
 
Rose-Marie Jonin 



Et puis bien sûr on sera pas le corps comme on est maintenant, malade... On aura 
de nouveau un beau corps. Un beau corps. Peut-être un corps comme les anges, je 
ne sais pas. Mais on aura un beau corps. On ne sera comme maintenant qu'on est 
tombée malade, on est devenue très laide. Non, on aura un beau corps.  
 
Yvonne Gloor 
Il est promis que nous aurons un corps céleste. Pas un corps de chair comme 
maintenant. Donc ça n'a pas d'importance s'il on est incinéré, si on redevient... de 
toute façon on redevient poussière! 
 
SG 
Et ce corps céleste?  
 
Yvonne Gloor 
Alors ce sera? Ça? J'ai l'impression que ce sera quelque chose de magnifique! 
 
Infirmier 
Ça va? 
 
Vieille dame 
Ça va. 
 
Infirmier 
Je vous laisse le coussin? 
 
Vieille dame 
Oh oui! 
 
SG 
Est-ce qu'on pourra s'aimer? 
 
Jeanne Javet 
Oui, mais pas de sexe! Je pense... L'amour, l'amour... Le sexe se greffe sur l'amour! 
Alors... l'amour. Hé oui, vous aimerez votre conjoint! Bien sûr vous serez ravi de le 
retrouver. Si vous en avez deux ou trois, ce sera peut-être un petit peu difficile, je ne 
sais pas comment Dieu fera.  
 
Magali Cloux 
À la création, Dieu avait créé un homme et une femme. Et plus  tard il  leur a donné 
des enfants. Alors je vois  pas  pourquoi  au paradis on aurait pas aussi cette chance 
d'avoir un ami, un homme ou une femme, des enfants. Mais simplement on vivra sur 
un autre pied d'égalité qu'aujourd'hui.  



 
SG 
Les hommes et les femmes seront égaux? 
 
Magali Cloux 
Oui! 
 
Poème (Off) 
... De taille modérée, parfaits et beaux. Et frais et bien formés. Et gracieux. Droits et 
nets. Et jeunes. Accomplis et charmants.  
 
Renée Rima 
Moi ça fait une année que mon mari est mort, ben je m'en ennuie pas. Je l'ai conduis 
là-bas. Je sais qu'on se reverra un jour. Quand? Je ne sais pas. Quand le Seigneur 
reviendra. Mais on peut pas dire que j'en ai l'ennui. Puisse que je l'ai conduit 
comme... Puisse qu'il dort! On n'a  pas l'ennui de quelqu'un qui dort! Il est à côté ou 
bien un peu plus loin, hein.  
 
SG 
Est-ce qu'il vous parle des fois? 
 
Renée Rima 
Ah non jamais, il dort! Non! 
 
SG 
Pourquoi vous êtes sûr qu'il est au paradis? 
 
Jeanne Michon 
Parce qu'il était tellement bon qu'il peut pas être ailleurs. Il était tellement gentil toute 
sa vie! J'ai rarement vu un mari comme ça! On a été marié 66 ans. Y a jamais eu de 
chicanes entre nous, de gros mots, de bouderies. Jamais, jamais! Jamais rien! Ça a 
été la paix toute la vie. J'ai eu une vie magnifique avec le mari que j'avais.  
 
Pierre Payot 
Y a beaucoup de veuves qui se réjouissent de mourir pour retrouver leur saint 
homme de mari. Mais moi je me fais pas d'illusions. Je retrouverai personne. Je 
n'existerai plus simplement. Je serai du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, de 
l'oxygène, sans âme.  
 
Sonia de Souza Abecassis 
C'était à la mer, je me noyais. J'étais considérée morte. Et j'ai vu l'au-delà. 
 



SG 
Et qu'est-ce que vous avez vu? 
 
Sonia de Souza Abecassis 
J'ai vu... un canal. Je suis entrée dans un canal. Tout noir. Et j'ai commencé à voir 
des gens que j'ai connu, qui étaient vivants avant.  
 
SG 
Et ils vous ont parlé? 
 
Sonia de Souza Abecassis 
On parle pas... on se sent. C'est plutôt des sentiments. Je me souviens pas de 
paroles. C'est des sentiments.  
 
SG 
C'était l'âme, l'âme de la personne? 
 
Sonia de Souza Abecassis 
Voilà. Voilà alors on se sent. C'est comme si on avait une tête et rien d'autre.  
 
SG 
Mais il y avait de l'amour? 
 
Sonia de Souza Abecassis 
Ah c'est l'amour! Là c'est l'amour! Il n'y a que l'amour. Il n'y a rien d'autre. C'est ça. 
L'expérience était formidable parce que c'est l'amour... c'est ça. C'est que l'amour! 
 
SG 
Ça va alors, t'es en forme? 
 
Jean-Louis Goël 
Mais ça va bien. Non, non... ça va extra! C'est la dernière belle journée de ma vie! 
 
Celsetino Musoi 
Après la mort moi je vois un immense gouffre qui est ouvert. Et puis moi j'arrive. Et 
ça se referme! Fini! Ça c'est ce que j'imagine moi. Ce qui est dans ma tête.  
 
SG 
Pourquoi vous imaginez ça? 
 
Celestino Musoi 



Parce qu'au-delà... au-delà je pense que... nul personne n'est jamais venu nous dire: 
"Voilà, t'arrives là et t'arriveras..." Comme n'importe qui, comme un voyageur, comme 
moi quand je suis venu en Suisse avec ma petite valise. Je suis venu là... Quand je 
suis venu ici en Suisse... je suis venu... et  c'est un peu la même chose... j'arrive là, je 
pose ça, cette grande porte se ferme et il n'y a plus rien. Il ne restera plus rien, il 
reste plus rien, plus rien de moi.  
 
René Rothen (OFF) 
Mais qui entrera? Parce que la porte est étroite pour entrer au paradis. 
 
SG 
Est-ce que vous avez une appréhension par rapport à la fin de la vie? 
 
René Rothen 
C'est à dire, c'est comme tout le monde, on n'aime pas souffrir trop longtemps. Puis 
après, de l'autre côté faudrait qu'on puisse... qu'on ne soit pas envoyé en enfer!  
 
Josette Kerloch 
Il y a des gens qui sont peut-être content d'aller en enfer! S'il s'entendaient bien 
avant, pourquoi ne pas se réjouir de se retrouver? Ils retrouvent une amitié profonde 
qu'ils avaient les uns envers les autres. Les mêmes idées. Ils sont en enfer, ils ont 
chaud d'accord, mais ils retrouvent quand même la vie qu'ils avaient avant! Les 
mêmes souvenirs. Je pense que ça doit être aussi très bien, à part, comme j'ai dit, la 
chaleur. Mais ils doivent certainement y être bien. Puisse qu'ils sont entre personnes 
qui se connaissent. Avec les mêmes défaut, mais qui peut-être pour eux sont des 
qualités.  
 
Norbert Martin 
J'ai été pendant assez longtemps assez proche du religieux puisse que j'ai 
fonctionné dans ma vie, j'ai travaillé comme pasteur. Et au début j'avais cru les 
représentations traditionnelles que l'on a dans le christianisme et que l'on retrouve 
sous des formes différentes dans d'autres religions. Et où ça a commencé un petit 
peu à me gêner c'est que j'avais toujours l'impression que la représentation non pas 
du paradis – ça ça allait encore assez bien – mais de l'enfer commençait à poser des 
problèmes. Parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était le camp de 
concentration par excellence. Et ça ça me gênait beaucoup! D'imaginer une chose 
comme ça. D'imaginer en fait qu'il y a un Dieu qui prépare un paradis d'un côté et 
puis un lieu de tourments épouvantables de l'autre.  
 
SG 
C'est quoi les conditions pour entrer dans ce paradis alors? 
 



Walter Rubin 
Et bien il faut obéir! Il faut obéir, il faut obéir, il faut être gai, il faut être joyeux. Il faut 
pas montrer qu'on est toujours... comment dire ça... il faudrait pas qu'on fasse trop de 
bêtises. Et puis ne pas trop en vouloir aux autres! Si quelqu'un vous chiffonne, tout 
pardonner! Il faut savoir pardonner! Beaucoup ne savent pas pardonner. Ça il ne le 
savent pas! 
 
SG 
Et ceux qui ne croient pas? Et ceux qui croient à d'autres dieux? 
 
Marie-Madeleine Dind 
Quels dieux? 
 
Yvonne Dind 
Buddha... 
 
Marie-Madeleine Dind 
C'est pas des dieux! Il y a un seul Dieu avec un D majuscule! Dieu! 
 
Yvonne Gloor 
Ça ne nous appartient pas de juger qui! Ici on a un petit musulman. Il est tellement 
chou ce gamin! Tellement plein de douceur et c'est vrai, tellement plein d'amour! 
Pourquoi est-ce qu'il aurait pas droit à la vie éternelle? Moi j'aimerais bien le 
rencontrer dans le ciel ce petit! 
 
Zinat Ali 
Le paradis va être pour tout le monde! Si seulement on comprenait cette chose 
maintenant, au lieu de s'entretuer. Mais c'est vrai que le paradis ce sera pour tout le 
monde. C'est pour ça que ce sera le paradis. On va s'aimer. Vous allez jamais juger: 
"Ah c'est une musulmane! Elle dit ça, elle est soumise! Patati patata!" Non, vous 
serez tout content: "C'est une lumière!" Et moi aussi je dirai: "On est tellement bien 
ensemble!" Ça sera le paradis! 
 
Jean-Pierre Barbey 
Moi j'ai été aumônier de prison. J'ai côtoyé tant de gens à Bois-Mermet à Lausanne, 
à La Tuillière (prisons), des hommes, des femmes. Je veux dire, chaque  personne 
reste aimable. J'ai entendu des choses assez abominables quand même – je ne 
veux pas vous en raconter là maintenant – mais des gens, la manière dont ils ont pu 
tuer un être humain. Mais, disons, il reste un fond de la personne qui reste aimable. 
Et c'est peut-être là une des missions de l'église, je dirai, ou d'un croyant, quelle que 
soit peut-être sa religion, de continuer à croire qu'il y a dans chaque personne 



quelque chose qui reste infiniment aimable. Après il y a tous les événements de la 
vie.  
 
Gabrielle Monnier 
J'ai pardonné à mon fils qui a été assassiné. Parce que j'étais très attachée à ce 
gamin qui avait beaucoup de peine avec l'alcool. Et puis la fille qui l'a assassiné, 
j'avais une haine, mais une haine, contre elle. Et puis un jour le pasteur de la prison 
où elle était est venu me dire: "Ecoutez, Madame Monnier, Nathalie elle voudrai que 
vous lui accordiez son pardon, votre pardon." Il m'a dit: "Je vous laisse réfléchir un 
petit peu." Et puis quelque temps après il est revenu et par la prière, toujours, j'ai 
réussi à dire au pasteur: "Vous lui dites que je pardonne, mais qu'il me restera quand 
même, pas la haine parce que ça devait arriver comme ça mais... qu'elle puisse vivre 
elle aussi et être tranquille sans recommencer." Elle a fait ses 9 ans de prison et puis 
une année après elle se suicidait. Alors vous savez j'ai vécu beaucoup de choses. 
C0'est pour ça que moi je suis sûre que quand je ne serai plus là, j'aurai une 
récompense en haut avec les parents, la famille. Peut-être que je me fais une fausse 
idée mais je pars de cette idée! 
 
Jean-Louis Goël 
Stéphane, tu me passes la bouteille de flotte derrière? 
 
SG 
Ouais. Tiens j'en ai là.  
 
Jean-Louis Goël 
C'est un de ces arrêts obligatoires.  
J'en ai derrière... 
 
SG 
Ouais, ouais, tu peux prendre celle-ci. 
Ça va jusque là? 
 
Jean-Louis Goël 
Oui, c'est le bout le plus dur celui-là. J'ai toujours dis! 
 
Amalia Jaquet 
Je suis protestante mais quand les enfants ont posé des questions, au fonds, c'est là 
que j'ai perdu la foi.  
 
SG 
Pourquoi? 
 



Amalia Jaquet 
Parce que tout à coup, j'ai compris que tout ça c'est des histoires d'hommes, d'être 
humain qui s'est fabriqué ça dans le temps parce qu'il avait besoin d'un soutien. Il 
avait besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui et qu'il ne soit pas perdu. Il avait peur 
de tout. Donc nos ancêtres. Ils avaient peur de tout donc ils avaient besoin d'un 
soutien et donc ils se sont créés ce Dieu qui les protège et qui s'occupe d'eux. Et qui, 
pour finir, était même une personne pour eux.  
 
Robert Dreyfuss 
Le petit enfant voit ses parents comme des êtres supérieurs, incompréhensibles 
souvent et inaccessibles parfois. L'idée d'un père supérieur, éternel, qui est tout 
puissant et qui dirige votre vie, c'est une idée à la fois très consolante, inquiétante et 
rassurante en même temps... Mais moi j'en ai pas besoin, voilà! 
 
Lila Hubert 
Dieu c'est qui Dieu? Vous pouvez me dire, vous l'avez déjà vu? Non, moi non plus. 
Personne ne l'a jamais vu alors... Je crois que c'est un petit peu un truc à nous 
endormir... 
 
Pierre Payot 
Le seul dommage, inconvénient, disons, de ne plus croire en Dieu c'est de n'avoir 
personne à remercier quand on est heureux. Parce qu'on est devant un beau 
paysage ou avec une bonne amie. Alors justement, quand on a été bien élevé, on 
devrait pouvoir remercier, mais il n' y a personne à qui dire merci.  
 
Norbert Martin 
Je me suis rendu compte que la spiritualité, le développement du cœur, le 
développement d'une conscience tranquille, d'un calme intérieur, la clarté d'esprit, ne 
dépendait pas forcément des formes religieuses particulières, mais que la spiritualité 
peut avoir aussi un aspect tout à fait laïque. Et ça m'a rendu assez service quand j'ai 
moins bien pu travailler et que mon église a pris congé de moi.  
 
SG 
Est ce que le fait de croire à quelques chose... 
 
Gabrielle Monnier 
Oui, oui, ça c'est sûr. 
 
SG 
Ça aide à accepter la souffrance? 
 
Gabrielle Monnier 



Voilà. Oh oui alors. Vous pouvez m'en parler. Si j'avais pas cette idée qu'en dessus 
de moi il y a quelqu'un qui me guide, il y a longtemps que je ne serai plus là. Ça je 
suis sûre. Et du reste comment on ferait pour vivre dans la vie qu'on vit maintenant si 
on n'avait pas une petite croyance? Mais comment on ferait? On ne pourrait pas 
vivre! Moi je ne comprends pas les gens qui ne croient pas. Je ne comprends pas. 
  
SG 
Qu'est-ce qui m'attends moi si  je ne crois pas? 
 
Marie-Madeleine Dind 
Il va toucher votre cœur, j'ai pas peur! Il est tout puissant pour briser les cœurs les 
plus durs, les plus réticents. On prie pour nos bienaimés, nous aussi. Comme vous. Il 
y en a comme vous dans notre famille! Des proches. On pense vraiment que Dieu va 
un jour les toucher. Un salut! 
 
Yvonne  Dind 
Moi je veux quand même vous poser une question! 
 
SG 
Allez-y! 
 
Yvonne Dind 
Avec tout ce que vous  entendez, vous dites que vous êtes pas croyant! Ça vous fait 
pas réfléchir? 
 
Marie-Madeleine Dind 
Mais bien sûr, moi je sais déjà! 
 
SG 
Allez, santé! 
 
Jean-Louis Goël 
Il va rude bien! 
 
SG 
Et après on monte au paradis? 
C'est loin? 
 
Jean-Louis Goël 
C'est en face de nous.  
 
SG  



Parce que tu ne m'as jamais dit où c'était précisément. 
 
Jean-Louis Goël 
Nelly-Anne a passé  avec moi. 
 
SG 
Ah ouais? Parce qu'il y a une souche, non? 
 
Jean-Louis Goël 
J'espère qu'elle y est encore. Il paraît qu'elle est cassée. Elle était tellement belle, 
elle faisait comme une croix à l'époque. Comme ces grosses souches là au fonds 
qu'on a vu en montant. Et puis  c''est là que... Quand tu es assis là-bas tu peux pas 
repartir! 
 
SG 
Pourquoi? 
 
Jean-Louis Goël 
Et ben tu verras! 
J'ai l'impression qu'il y a une force tellurique qui monte. Il y a quelque chose qui 
nous... Moi ça me fout la chair de poule. 
Alors on goûte. 
 
SG 
Hum, purée c'est bon! 
 
Jean-Louis Goël 
Oui il est bon! 
C'est bonnard! 
 
SG 
Pourquoi tu aimes cet endroit particulièrement? 
 
Jean-Louis Goël 
J'ai été scotché une fois là-haut. Il s'est passé quelque chose. Je m'étais arrêté  
fatigué. Je montais là. On courait après des bêtes, on en avait perdu une trentaine là, 
on ne les trouvait pas. J'étais éreinté, je m'étais arrêté là-bas. Je ne sais pas ce qui 
s'est passé, mais je me suis trouvé transporté, j'étais ailleurs, je m'endormais, j'étais... 
onc il y a une force magnétique, il y a quelque chose, tu vois. Parce qu'il me semble 
que c'est le seul endroit où vraiment j'ai ressenti cette plénitude, ce bienêtre, cette 
plénitude. J'ai jamais été aussi heureux d'être au monde que quand j'étais planté là 
en-haut. C'est pour ça j'ai décidé un jour, j'ai dis: "Mes cendres, elles doivent venir 



là!" C'est vraiment là que je suis bien. Et il y a eu plusieurs fois que j'avais pas mal de 
soucis. Je montais tout seul là, et c'est  comme si on me magnétisait. Je reprenais 
des forces. Des  forces pas physiques, mais psychiques, intellectuelles. C'est pozr ça 
que j'aimerais bien qu'on mette mes cendres là en-haut.   
 
SG 
Et puis alors, le paradis? 
 
Jean-Louis Goël 
Le paradis pour moi, c'est le paradis terrestre, après... Moi je crois pas à l'au-delà. Je 
crois  que si quelqu'un qui a toujours essayé d'avoir des amis, de faire le bien, il doit 
mourir heureux. Mais si t'as toujours été égoïste, t'as pensé qu'à ton confort à toi, 
qu'à toi-même, ben, ma foi, quand tu te retrouves tout seul dans ton lit dans un EMS 
(Etablissement Médico-Social/Maison de retraite), il n'y a pas beaucoup de monde 
qui vient te serrer la main. Tu dois quand même regretter de ne pas avoir été meilleur 
dans ta vie.  
 
SG 
Donc, l'enfer c'est l'EMS? 
 
Jean-Louis Goël 
Moi je pense. Hein? 
 
SG 
Donc l'enfer c'est être seul... 
 
Jean-Louis Goël 
Alors je pense que l'enfer pour moi ce sera l'EMS. Même si on y est bien soigné et 
tout. Mais c'est le fait qu'on va se sentir séparé des siens, surtout ça. On ne sait as 
ce qui va nous arriver. Mais, en tout cas, ce ne sera pas le paradis, c'est sûr! 
 
Monique Paratte 
J'ai pas peur de mourir. J'aimerais bien mourir tout de suite ou demain, ou un de ces 
jours. C'est pas que la vie me déplais mais je trouve que  le monde a beaucoup 
changé. Il y a beaucoup trop d'horreurs, il y a des guerres, il y a des ... gens qui 
massacrent derrière le rideau de fer ceux qui sont en prison, qui  sont torturés tout le 
temps. Hein, ça a toujours existé dans le monde quand même. Mais moi, j'ai deux  
enfants, ils sont en âge que ça fait rien si je m'en vais... Oui ça leur fera, mais pour 
moi... J'ai, je pense, aussi peur de devenir un légume. Dans une chaise toute la 
journée. On doit me donner à  manger. Et puis tout ça... Il y a aussi un peu de la peur. 
J'aimerais mieux partir du temps que je sois encore valide.  
 



SG 
Vous avez quel âge, vous m'avez dit, enfin si c'est pas... 
 
Renée Rima 
Ben, 90 ans l'année prochaine! 
 
SG 
... si  c'est pas indiscret de demander ça à une dame! 
 
Renée Rima 
Non, non! 
 
SG 
Vous êtes à la fin de votre vie? 
 
Renée Rima 
Ben bien sûr! On vient ici déjà c'est l'antichambre, hein? Dans un home, c'est 
l'antichambre de la mort! Dans un home. On est, en attendant que ça vienne! 
 
Armand Luyet 
Il faudrait pouvoir partir d'une crise cardiaque et puis ciao la vie! J'ai eu une crise 
cardiaque, j'ai eu, mais on me laisse pas le temps de mourir! Tu es tout de suite à 
l'hôpital et des injections ici, des choses comme ça! Et pour finir on retourne comme 
on était parti avant! 
 
Louis Bettoni 
Non, la mort, je crois que c'est la plus belle des choses. Et puis j'ai entendu 
récemment, n'est-ce pas, que au delà des 90 ans on ne meurt plus, on s'endort! On 
s'endort! Alors écoutez, il m'arrive très  souvent, c'est extraordinaire, d'être là dans le 
fauteuil, n'est-ce pas, partir et me réveiller deux heures après en disant: "Mais 
pourquoi je n'ai pas poursuivi ce chemin?" 
 
SG 
Cette sieste. C'est la sieste éternelle? 
 
Louis Bettoni 
Voilà, voilà! 
 
Yves Beigbeder 
Lâcher tout, lâcher la vie c'est grave quoi... Mais enfin j'en ai bien profité. C'est une  
perte pour moi et pour tout les autres. Je me dis pour me rassurer: "Mais tu vois, il y 
a Molière qui est mort, il y a De Gaulle qui est mort, il y a ma cousine, il y a ma 



femme." C'est inéluctable, inexorable. Alors il faut accepter. Il faut faire ça de façon 
aussi digne que possible. Et ne pas montrer, éventuellement à ma compagne ou mes 
enfants, ou petits-enfants, un visage horrible de quelqu'un qui se débat contre quand 
c'est fini, quand c'est presque fini. Alors ça j'espère pouvoir garder un peu de 
discipline et faire ça correctement.  
 
Jean-Pierre Desarzens (OFF) 
L'au-delà, l'au-delà... D'où est-ce qu'on vient déjà? 
 
Françoise Maye 
J'ai une représentation... je pense que c'est une grâce qui m'est faite depuis 
quelques jours. Où malgré la douleur malgré la souffrance que ça implique – qu'elle 
soit morale, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique – j'ai un sentiment de paix, 
d'abandon, de tranquillité. J'ai eu l'occasion hier de rencontrer toute ma famille, 
d'avoir rencontré mes enfants... J'ai comme une grâce de paix qui m'habite en me 
disant: "Si je dois partir..." Alors même que je sais très  bien que c'est pas partir, c'est 
sortir, c'est quitter un peu. J'ai une grâce de paix en fait. 
 
Françoise Maye 
Et puis il y a des personnes. Il y a des personnes au bout de ce monde. Il y a mon 
père qui est décédé il y a deux ans. C'est peut-être le premier puisse qu'il est guide 
de montagne. Il est décédé il y a deux ans... Il y a des personnes au bout du chemin 
qui, je crois, qui m'attendent. Je crois qui m'attendent. Mais ça quand j'en parle, je ne 
sais pas très bien pourquoi je vous dis ça. 
 
SG 
Parce qu'on parlait de l'espérance? 
 
Françoise Maye 
Oui, parce qu'ils sont là. Ça paraît un peu... ça fait partie de la grâce dans un 
moment où... 
 
SG 
Vous avez pensé à votre enterrement? 
 
Pierre Payot 
Et bien, que ce soit une cérémonie politique, progressiste. 
 
SG 
C'est-à-dire? 
 
Pierre Payot 



Et bien qu'on parle du fait que j'ai lutté, et que la lutte est une nécessité.  
 
SG 
C'est pas frustrant ça de penser que tout s'arrête là? 
 
Pierre Payot 
Et bien non, tout ne s'arrête pas là! Justement ça continue! 
 
SG 
Comment ça, ça continue? 
 
Pierre Payot 
J'ai des enfants et puis, de toutes façons, il y a des tas de petits enfants qui 
continueront, qui vivront, qui peupleront la terre après moi. Et la Suisse et Lausanne! 
 
SG 
Est-ce que vous avez eu un paradis dans votre vie? 
 
Gabrielle Monnier 
Oui, quand j'étais gamine. Avec mes parents, jusqu'à l'âge de 27 ans. Après j'ai eu le 
paradis avec mon mari et les enfants, mais pas le même. Le paradis vraiment je l'ai 
eu dans ma jeunesse.  
 
SG 
Racontez moi ça. C'était quoi le paradis de votre jeunesse? 
 
Gabrielle Monnier 
C'était papa, maman. C'était notre vie dans une maison foraine sans électricité, sans 
eau. C'était - comment est-ce qu'il faut dire? – c'était ça, c'était... la pauvreté en 
somme qu'on avait. Et bien, on était heureux.  
 
Rose-Marie Jonin 
Mon paradis c'était quand je pouvais travailler, gagner ma vie, aller dans les 
magasins, acheter des jolies choses. C'était déjà un peu le paradis ça!  
 
SG 
Et ça c'est un paradis que vous avez perdu? 
 
Rose-Marie Jonin 
Non, pas perdu puisse qu'on aura un autre paradis. Mais j'aime beaucoup la mode, 
mais je suis très difficile pour la mode. Alors j'aimais beaucoup acheter des beaux 
habits, vraiment des beaux habits et j'avais des compliments des fois. Une fois je me 



suis acheté un manteau et je ne savais pas, on m'a dit: "Ce manteau, c'est le plus  
grand couturier de Suisse qui l'a confectionné!" 
 
Denise Schneiter 
Quand je me lève le matin je me dis: "Ah tiens, je suis encore en vie! Je suis pas 
partie pendant mon sommeil!" Alors là je regarde. Si le temps est beau, j'ai une belle 
vue depuis ici vous voyez, je me réjouis, je regarde. Je regarde le ciel, quelque chose 
qui est beau. L'autre jour il y avait trois petits moineaux qui étaient sur ma balustrade. 
J'entendais des "tchip tchip tchip", je regarde, c'était trois petits moineaux. Trois 
petits frères qui tremblotaient sur le bord de mon balcon. Ils sautillaient l'un à côté de 
l'autre comme ça. Mais c'était un moment de bonheur ça! Un petit moment de 
paradis aussi! 
 
Hélène Favrat 
On a toujours quelque chose à apprendre!  
Alors rappelez vous! On est à l'aube de sa vie jusqu'à ce qu'on meurt! Qu'est ce 
qu'on verra, quand vous allez mourir? Qu'est ce que vous allez voir? Et bien c'est 
quelque chose que vous allez découvrir! Que personne ne pourra découvrir pour 
vous. Oui. Vous aurez beau avoir des mains, tout ça. Vous partirez tout seul! Vous 
lâcherez la main que vous tenez! Voilà, c'est ça... 
 
Jean-Louis Goël 
Regarde ça! C'est à couper le souffle ça!  
 
SG 
On arrive? 
 
Jean-Louis Goël 
Voilà, on va arriver vers les sapins et puis on y est! 
 
SG 
Et la souche, elle est où? 
 
Jean-Louis Goël 
J'espère qu'il en restera un bout. C'est toujours quand on cherche les bêtes (le bétail), 
quand il faut les rassembler, quand il y en a des perdues, qu'on découvre des coins 
impossibles. Elle a perdu sa croix! 
 
SG 
Elle a pris la foudre! 
 
Jean-Louis Goël 



Je pense qu'elle a pris la foudre, oui. Je vais m'asseoir là-bas en dessous. Je 
commence à avoir froid, incroyable! Je choppe des frissons, c'est dingue! C'est 
incroyable! C'est plus fort que moi. Oh la la. Dieu que c'est beau!  
Je peux pas causer. C'est trop d'émotions! 
– 
 
 
 


