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Très jeune, sans doute vers mes quatre ans, je cou-
rais comme un « rat empoisonné » entre deux crises 
d’angoisse frénétique ou d’aquoibonisme insouciant. 
La question taraudante était  : pourquoi meurt-on  ? 
Evidemment personne ne répondait…

Je me demandais si les adultes savaient. Apparem-
ment non ou alors ils ne pouvaient pas en parler, ce 
qui me semblait pire car c’était forcément louche et 
abominable. Cela cachait-il quelque chose que les en-
fants ne doivent pas connaître  ? Petit à petit je me 
suis aperçue qu’entre eux, même les adultes n’en par-
laient pas et semblaient ne pas vouloir savoir. On me 
conseillait sagement, et, sans doute pour se débar-
rasser de mes questions, de profiter du moment sans 
me préoccuper de ce qu’il pouvait y avoir au bout du 
chemin. Peine perdue  : les enfants demandent tou-
jours « quand est-ce qu’on arrive ? »

Bien entendu je savais que des gens mouraient, 
puis, qu’on les mettait dans la terre. Je devais accep-
ter que ce soit « comme ça ». On enterrait les ani-
maux familiers mais on mangeait les autres. Il fallait 
bien qu’ils meurent avant… Cela ne me paraissait pas 
« naturel » mais j’avais été élevée dans l’habitude de 
la mort des bêtes. À la campagne, tout le monde sa-
vait que le cochon serait égorgé et la poule décapi-
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tée. J’ai donc passé une enfance tourmentée par ces 
questions et l’idée d’exister, puis de n’être plus, était 
souvent intolérable.

Passages1

La lalala la, la lalalala
La lalala la, lalalalalala
Ahah, dit la mouche, je vole.
Maman ne me l’avait pas dit.
J’ouvre mes ailes, je les colle
Je les referme et j’atterris. 

Ahah, dit la carpe, je baille
Que c’est ennuyeux un étang
L’eau qui glisse sur mes écailles
N’est jamais la même et pourtant.

Ahah, dit la rose, je pique
Et je suis douce en même temps.
C’est ça qu’on appelle érotique :
Tu veux me cueillir sois prudent.

La lalala la, la lalalala
La lalala la, lalalalalala
Ahah, dit le cygne je chante
Mais personne n’y prend plaisir.
Ma voix devient intéressante
Quand il est l’heure de mourir.

Ahah, dit un Ange, je passe
Je ne veux pas vous déranger.

1  Jean-Claude Carrière - Alex Beaupain - Extraite du pre-
mier album éponyme de Françoise Fabian - 2018



Imagine !

7

Le ciel est haut, la terre est basse
Je me suis un peu égaré.

Ahah, dit la terre, je tourne
Les hommes ne l’avaient pas cru
Et tout ce qui sur moi séjourne
Un de ces jours n’y sera plus.

La lalala la, lalalala
La lalala la, lalalalalala
Ahah, dit la terre, je tourne
Les hommes ne l’avaient pas cru
Et tout ce qui sur moi séjourne
Un de ces jours n’y sera plus.

La lalala la, lalalala
La lalala la, lalalalalala

Cette chanson a-t-elle frappé les esprits ? Ce n’est 
pas une chanson ancienne dont on pourrait penser 
qu’elle a été entendue, et représentée sur les ondes. 
Mais nous a-t-elle interrogés ? Le message ne semble 
pas avoir laissé de trace. Tout se passe comme si la 
mort n’existait pas… Pourtant, si l’on réalisait un 
micro-trottoir pour savoir si les gens en ont peur, 
je pense qu’ils répondraient affirmativement. Néan-
moins, on ne le dit pas volontiers et l’idée même du 
micro-trottoir paraît insensée : comment et de quel 
droit peut-on parler de la mort aux gens ? Et de leur 
propre mort  ! On dirait que la mort c’est surtout 
celle des autres… Et s’interroger sur ce qu’on de-
vient au-delà reste tabou alors qu’on a une vie pour 
examiner ce qui pourrait advenir. Peut-on partir du 
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principe qu’on ne le saura jamais et que donc ce n’est 
pas la peine de chercher… Il me semble que l’être hu-
main a une capacité d’acceptation inouïe. Il se ras-
sure en ne voulant pas y penser ou en s’enfouissant 
dans une religion ou une croyance. Car, bien sûr, les 
croyances, les religions et les superstitions ont prévu 
une définition de l’au-delà qui rassure.

À cet égard, je cite Jean-Claude Carrière dans le ré-
sumé qu’il fait de son livre Croyance1 : « La croyance, 
cette certitude sans preuve, pouvons-nous l’appro-
cher, la connaître ? Qu’est-elle exactement ? Une ré-
bellion individuelle, ou au contraire un ralliement à 
un groupe, à une secte ? Un réconfort ou une aber-
ration ? Alors que nous pensions, depuis le siècle dit 
des Lumières, aller vers plus de clarté, plus de maî-
trise sur le monde et sur nous-mêmes, nous voyons 
que la croyance a marché près de nous au même 
pas que la connaissance, et que l’obscurité nous ac-
compagne toujours, avec son cortège de rage et de 
sang. Nous voyons qu’une vieille alliance, que nous 
espérions dissipée, s’est renouée entre la violence et 
la foi. Pouvons-nous, le temps d’un livre, nous arrê-
ter au bord du chemin, réfléchir ensemble, rappeler 
certains épisodes de notre passé et nous demander 
s’il nous reste une chance, un jour, d’éteindre, ou 
d’adoucir, ce feu ancien qui nous déchire encore ? ».

Je vois en tout cas que Jean-Claude Carrière… et 
moi… (excusez-moi du peu) nous interrogeons sur 
la capacité (ou la résistance) de l’homme à chan-
ger de paradigme. L’humanité a mis en pratique 
de nombreux engagements politiques et quantité 
de systèmes religieux sans parvenir à un équilibre 
1  2015 chez Odile Jacob
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pérenne. Rien n’a permis d’éradiquer la violence 
et faire de nous des êtres simplement conscients 
de notre place dans cet ensemble plein d’harmo-
nie : la vie au sein de tout ce qui vit. La philosophie 
nous propose des réflexions ou des modèles mais 
ne constitue pas un frein à l’exubérance des effets 
délétères de l’entropie. Alors que reste-t-il de nos 
amours ? À l’époque des grandes avancées scienti-
fiques, le début du XXe siècle, notamment en phy-
sique quantique, nous découvrons des éléments de 
plus en plus précis sur la matière dont nous sommes 
faits. Cette matière étant la même que celle qui 
constitue notre univers, nous serions pratiquement 
impérissables… Au moins depuis le Big-Bang, si ce 
n’est avant. Quel effet cela vous ferait-il d’être im-
mortel de cette façon ?

Dans ma famille, la tradition voulait que les en-
fants soient baptisés, qu’ils étudient le catéchisme et 
«  fassent leurs sacrements  » mais sans ostentation 
(pour la Communion Solennelle où j’ai eu le privi-
lège de porter une robe à l’ancienne avec tous les 
accessoires de dentelles et de rubans – quasiment 
une robe de mariée à 11 ans  ! Quelle aventure…–). 
Mais bon, c’était comme cela depuis toujours et les 
robes se gardaient de génération en génération. Je 
me suis donc réfugiée avec avidité dans la religion 
et suis devenue très assidue dans la pratique des ri-
tuels. J’étais une sorte, comme on disait à l’époque, 
de « grenouille de bénitier ». Je priais Dieu sur son 
petit nuage tout auréolé de lumière comme une en-
tité toute puissante pour être première à l’école, être 
couverte d’éloges en société, mériter mon argent de 
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poche et – surtout– ne pas mourir. Au catéchisme le 
prêtre disait d’une voix pleine de vibrato (à la ma-
nière des orateurs de la Ve République) : « une bête 
noire, dans une boîte noire, dans une pièce noire… 
Dieu la voit ! », ce qui permettait de faire n’importe 
quelles bêtises puisque Dieu les avait vues, bien sûr, 
avant même qu’elles aient eu lieu. C’était donc qu’il 
savait d’avance et qu’il ne m’avait pas empêchée. 
Alors pourquoi y avait-il des choses qu’on ne pouvait 
pas faire si c’était selon la volonté de Dieu ? 

Ces mystères n’étaient pas expliqués aux enfants, 
pas même par le prêtre vibrant. Les enfants, comme 
finalement les adultes, devaient acquiescer et dor-
mir tranquillement sur des mystères qu’on entrete-
nait d’ailleurs en utilisant dans les offices une langue 
inconnue du commun des mortels. Pour illustrer ce 
propos, voici ce qu’en dit Georges Brassens, grand 
penseur chansonnier.

Tempête dans un bénitier1

Tempête dans un bénitier
Le souverain pontife avecque
Les évêques, les archevêques
Nous font un satané chantier.

Ils ne savent pas ce qu’ils perdent
Tous ces fichus calotins
Sans le latin, sans le latin,
La messe nous emmerde.
À la fête liturgique
Plus de grandes pompes, soudain,
Sans le latin, sans le latin,

1 Georges Brassens – 1976 
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Plus de mystère magique.
 (…/…)

Brassens dans cette chanson pointait en dérision 
ce qu’a provoqué le Concile du Vatican en 1962 en 
supprimant le latin des offices religieux. Autrement 
dit, il soulignait en dérision que tant qu’on n’y com-
prenait rien, la foi était sauve.

***

Certains soirs à l’heure du coucher, quand je me 
déshabillais et posais avec application mes vêtements 
les uns sur les autres, j’avais l’impression d’être un 
oignon qui se débarrassait de toutes ses peaux. Alors 
je disais à Dieu, non pas « et maintenant que vais-je 
faire ? » mais « et maintenant quelle couche de moi 
faut-il encore enlever et combien de peaux y a-t-il pour 
arriver au cœur de ce que je suis ?» Progressivement 
je me suis lassée, là encore, de n’obtenir aucune ré-
ponse. Mais, comme je le découvris bien plus tard en 
écoutant Pierre Desproges  : « Si vous parlez à Dieu, 
vous êtes croyant  ; s’il vous répond vous êtes schi-
zophrène ». Comme je n’obtenais pas de réponse, je 
n’étais pas schizophrène. C’était déjà ça. Ouf.

Les questions étaient toujours là… Que sommes-
nous ? Quel est le sens de notre histoire ? Que sont 
les autres humains, les animaux, les plantes, la Terre, 
la Voie lactée, le Cosmos ?

Et puis le fameux « qui suis-je ?». C’est probable-
ment une question de vieux… que l’on se pose quand 
on a compris que l’autre dans la glace n’est pas un 
autre… quoique.
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Alors, comme tout le monde, n’ayant pas la foi du 
charbonnier, je suivais les rituels sans faire de vague. 
Je demeurais en secret une éternelle poseuse de 
questions comme L’enfant d’éléphant de Rudyard Ki-
pling qui vit son nez s’allonger en trompe pour avoir 
questionné un crocodile de trop près. 

Bien plus tard et jeune adulte, je me suis autopro-
clamée chercheuse de vérité, abandonnant le Dieu 
de la religion pour une sorte de Dieu cosmique. J’ob-
servais avec étonnement les croyants, les athées, les 
agnostiques et bien d’autres, qu’ils se revendiquent 
libres penseurs, adorateurs du Veau d’Or, du soleil, 
du diable ou dévots du pastafarisme1. 

Encore des mots, toujours des maux.

Plus tard et dans l’hypothèse optimiste où vivre 
aurait de l’intérêt ou constituerait une mission quel-
conque, j’ai voulu entrer en sagesse et ne m’occuper 
que du temps présent. Vivre au jour le jour, comme 
un Horace ou un Epicure selon le fameux Carpe Diem. 
Mieux encore, vivre à la minute la minute, m’a déjà 
appris à accomplir les besognes dites « basses » du 
quotidien avec délectation. Passer la serpillère dans 
sa cuisine et en éprouver de la joie ! Etre bien présent 
à ses gestes calme l’esprit… pour un moment. Net-
1  Le pastafarisme (mot-valise faisant référence aux pâtes 
et au mouvement rastafari) est originellement une parodie 
de religion et un mouvement social qui s’oppose à l’ensei-
gnement du créationnisme dans les écoles publiques dont la 
divinité est le Monstre en spaghetti volant (Flying Spaghetti 
Monster) créée en 2005 par Bobby Henderson, alors étu-
diant de l’université d’État de l’Oregon. Depuis, le pastafa-
risme a été reconnu administrativement comme religion par 
certains pays et rejeté en tant que telle par d’autres.
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toyer le sol, vider un poisson, sortir la poubelle… Ah 
quel plaisir quand on aime comme ça ! Ce comporte-
ment m’a d’ailleurs confortée dans l’idée que la route 
était bonne en découvrant le philosophe Eckart Tollé 
et son guide Le Pouvoir du moment présent1.

Mais en attendant, une petite voix intérieure ra-
menait néanmoins ce fameux doute cher à Raymond 
Devos  : le doute est un gouffre sans fond. Et aussi, 
comme le chantait Bashung  : «  Est-ce que vous en 
avez  ? Des doutes, des idées, des rêves de douceur 
éveillée, le goût du danger, des routes à prendre ou 
à laisser  ?   Arriver à une conclusion acceptable sur 
l’éternel « d’où-viens-je, où cours-je, dans quel état 
j’ère » peut être la question d’une vie sauf peut-être 
quand on est religieux et qu’on se repose sur les 
dogmes sans jamais discuter. Pourtant, même Sœur 
Emmanuelle, évoquait son doute tout au long de sa 
vie…

***

Pendant ce parcours, j’ai donc glané des bouts de 
réponse dans la philosophie, la poésie et… la chan-
son, même si elle est souvent qualifiée de genre mi-
neur. En tant que chanteuse, ce domaine m’étant 
donc familier, je n’ai pas eu de mal à vérifier que 
mes espoirs y étaient représentés. J’en ai été assez 
étonnée au début puisqu’il n’est pas courant de se 
former en philosophie ou en spiritualité en écoutant 
des chansons. J’ai ainsi découvert des textes riches 
et instructifs. Puis, j’ai senti que leur sens profond 
1 Eckart Tollé, philosophe canadien d’origine allemande. 
Le pouvoir du moment présent : paru en 2000 aux Éditions 
Ariane.




