DISCUTER DE LA MORT (SUBIE OU CHOISIE), DE LA VIE, DE CE QU’IL Y
A OU N’Y A PAS APRÈS
Olivier Bauer olivier.bauer@unil.ch — Blogue Une théologie au quotidien https://olivierbauer.org
Institut lémanique de théologie pratique
Faculté de théologie et de sciences des religions — Université de Lausanne
1. Contexte
Animation expérimentée dans le cadre d’un repas-sciences «!La dernière pilule!»
jeudi 11 novembre 2021 de 19 h à 22 h à la Ferme des Tilleuls, Renens (Vaud) dans le cadre de
l’exposition Happy Pills (https://fermedestilleuls.ch/exhibition/happy-pills/). Avec d’autres
chercheures : Vera Angst-van Leeuwen, infirmière en soins palliatifs à la Fondation Rive-Neuve,
Chiara Marinoni, anesthésiste, cheffe de Clinique adjointe au Service de Médecine Intensive
Adulte du CHUV, Murielle Pott, infirmière et professeure ordinaire à l’Unité de recherche en
santé de la Haute École de Santé Vaud.
2. Thème
«!Lorsqu’on arrive au bout du bout, que le corps et l’esprit ne résistent plus, lorsqu’on fait des
choix de parcours de vie ou de mort, il y a la possibilité, l’éventualité d’une dernière pilule.
Celle qui clôt le tout, qui met un terme à nos existences et à ses souffrances. Celle qui redonne
aussi parfois des perspectives, qui apaise, qui délivre. Venez partager vos visions de ces fins avec
un·e praticien·ne qui côtoie la mort au quotidien et évoquer les multiples facettes de nos morts
avec des chercheur·euse·s qui les étudient sous toutes les coutures et coutumes.!»
https://www.eprouvette-unil.ch/evenement/repas-sciences-2-la-derniere-pilule/
3. Principe
3 ou 4 chercheur·es!; 3 ou 4 tables de 6 à 8 personnes!; un menu de 3 plats, adaptés au thème. 1
chercheur·e par table!; discussion le temps d’un plat (20 à 30 minutes)!; rotation des chercheur·es
à chaque plat. Chaque table rencontre 3 chercheur·es et aborde le
thème de 3 points de vue différents!; durée totale : 2 à 3 heures.
4. Matériel nécessaire
Par table : 2 ou 3 ordonnances.
Par personne : 1 gobelet avec 1 citation sans référence et 1 chocolat.
1 «!recueil de citations!» avec leurs références.
5. Préparation
Pour chaque personne, préparer une «!prescription!», c’est-à-dire un
gobelet contenant une citation et un morceau de chocolat.
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✃
« Car, pour moi, la vie c’est le Christ, et la mort est un gain. Mais si vivre ici-bas me permet encore d’accomplir une
6. Déroulement
œuvre utile, alors je ne sais pas quoi choisir. »

a. Placer les ordonnances sur les tables.
b. Se présenter et dire son propre rapport avec le thème!; demander aux convives leur
prénom et leur rapport avec le thème — plutôt intellectuel ou plutôt existentiel!? — ;
expliquer le déroulement de la discussion.
« Et dans l’odeur des fleurs qui bientôt s’éteindra, je sais que j’aurai peur une dernière fois. »
c. Poser un gobelet de prescription devant chaque convive!; suggérer aux convives de
lire à voix basse leur citation.

✃

✃
« Filer au ciel, tomber en enfer, j’ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage prend nos têtes en otage. Je veux profiter
comme un salopard, c’est mon jour de départ. Y’a rien de criminel à trouver ça mortel, à trouver ça mortel. »

✃

Demander qui veut lire sa citation!; la faire lire deux fois!; ouvrir la discussion. Si la
citation àne
suscite
aucune
une
autre.
Sinon, laisser
« J’en prends aujourd’hui
témoin
contre
vous lediscussion,
ciel et la terrepasser
: j’ai misdirectement
devant toi la vieàet
la mort,
la bénédiction
et la
malédiction.
Choisis
la
vie,
afin
que
tu
vives,
toi
et
ta
descendance.
»
durer la discussion tant qu’au moins 2 convives ont quelque chose à dire!; si
nécessaire, répondre aux questions et donner son propre avis. Ne pas prolonger
artificiellement la discussion.
d. Recommencer au point «!e.!» avec un·e autre convive.
e. Au moment de changer de plat et de table, distribuer à chaque convive 1 «!feuille
1
de citations!» avec leurs références. Remercier les convives.

DISCUTER DE LA VIE, DE LA MORT (SUBIE OU CHOISIE), DE CE QU’IL Y A
OU N’Y A PAS APRÈS – CITATIONS
Olivier Bauer olivier.bauer@unil.ch — Blogue Une théologie au quotidien https://olivierbauer.org
Institut lémanique de théologie pratique
Faculté de théologie et de sciences des religions — Université de Lausanne
«!Car, pour moi, la vie c’est le Christ, et la mort est un gain. Mais
si vivre ici-bas me permet encore d’accomplir une œuvre utile,
alors je ne sais pas quoi choisir.!» chapitre 1, versets, 20-21
«!Et dans l’odeur des fleurs/Qui bientôt s’éteindra/Je sais que
j’aurai peur/Une dernière fois.!»
«!Filer au ciel, tomber en enfer/J’ai pas que ça à faire/Et la vie
chronophage/Prend nos têtes en otage/Je veux profiter comme
un salopard/C’est mon jour de départ/Y’a rien de criminel à
trouver ça mortel, à trouver ça mortel.!»
«!J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la
terre : j’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la
malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta
descendance.!» chapitre 30, verset 19
«!Je voudrais pas crever/Avant d’avoir goûté/La saveur de la
mort…!»
«!La très ancienne bénédiction biblique, qui reposa finalement
sur Job après bien des tourments — mourir rassasié de jours —,
a viré au supplice. Il faudrait pouvoir mourir en sortant de table,
après avoir rendu grâce. Au lieu de quoi on nous ligote à notre
chaise et nous voilà punis, condamnés à rester à la table d’un
interminable repas. Si bon qu’il fût, on est écœuré à la seule vue
des restes.!» page 12
«!La vie : un don!; ou plutôt une multitude de dons. Chaque fois
qu’il a fallu en résilier un (la petite enfance, puis la grande, puis
la jeunesse, puis…) c’était pour faire place nette afin d’accueillir
un don nouveau. Grâce à Toi, je sais maintenant qu’il en ira de
même de mes derniers instants. Quand Tu m’inviteras à rendre
mon tablier pour de bon, puissé-je partir confiant à la rencontre
de l’inconnu : la mort, et le don ultime qui se cache peut-être
derrière elle…!» page 13
«!Mourir, cela n’est rien/Mourir, la belle affaire!! /Mais vieillir,
oh, oh vieillir.!»
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Le Nouveau Testament, lettre de
Paul aux Philippiens
Brel, J. (1964). Le dernier repas :
Vol. Infiniment [enregistré par
J. Brel]. Barclay.
Rousselet, S., & Vella, N. (2021).
Mortel : Vol. Mortel [enregistré
par Rouquine]. LHP.

«!Or si l’on proclame que le Christ s’est réveillé d’entre les
morts, comment quelques-uns d’entre vous peuvent-ils dire
qu’il n’y a pas de résurrection des morts!? S’il n’y a pas de
résurrection des morts, le Christ non plus ne s’est pas réveillé.
Et si le Christ ne s’est pas réveillé, alors notre proclamation est
inutile, et votre foi aussi est inutile.!» chapitre 15, versets 12-14
«!Quand il n’y aura plus rien qui chavire et qui blesse/Et quand
même les chagrins auront l’air d’une caresse/Quand je verrai
ma mort juste au pied de mon lit/Que je la verrai sourire de ma
si petite vie/Je lui dirai “Écoute!! Laisse-moi juste une
minute…”!»
«!Quand on ne rit plus, c’est qu’on ne vit plus.!»

«!Tu vas mourir, tu vas t’éteindre/Comme une lampe de
chevet/Quand le matin commence à poindre/Quand le bouquin
est achevé/Dors en paix, pépé/Tu vas abandonner ton
souffle/Les taches rousses de tes mains/Et repasser sans tes
pantoufles/Le seuil du monde des humains/Dors en paix,
pépé.!»
«!Va, mange ton pain avec joie, et bois ton vin le cœur content :
déjà Dieu a agréé tes œuvres. Qu’en tout temps tes vêtements
soient blancs, et que l’huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de
la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de la
vie futile que Dieu t’a donnée sous le soleil, pendant tous tes
jours futiles!; car c’est ta part dans la vie et dans le travail que
tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta
force, fais-le!; car il n’y a ni activité, ni raison, ni connaissance,
ni sagesse dans le séjour des morts, où tu vas.!» chapitre 9,
versets 7-9
«!Vous voulez vraiment mourir aujourd’hui!?
Absolument.
Vous êtes persuadée de vouloir mourir!?
Oui.
Parce que si vous buvez ce médicament, vous vous endormez,
vous allez mourir. Ça, c’est clair.
C’est ma volonté.!» 2 : 06

La Bible hébraïque, livre du
Deutéronome
Reggiani, S. (1970). Je voudrais
pas crever : Vol. Je voudrais pas
crever
[enregistré
par
S. Reggiani]. Polydor.
Müller-Colard, M. (2014).
L’autre Dieu : La plainte, la
menace et la grâce. Labor et
Fides

Paroz, P. (2010). Prends soin de
ma fin du devoir de vivre et du
droit de mourir dans la dignité.
Éd. Olivétan

Jouannest, G. (1977). Vieillir :
Vol. Les Marquises [enregistré
par J. Brel]. Barclay.
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Bruni, C. (2002). La dernière
minute : Vol. Quelqu’un m’a dit
[enregistré par C. Bruni].
Naïve.
Ferland, J.-P., & Robinoux, M.
(1970). Le chat du Café des
artistes : Vol. Jaune [enregistré
par J.-P. Ferland]. Barclay.
Nougaro, C. & Vander, M.
(1967). Berceuse à Pépé : Vol.
Petit taureau [enregistré par
C. Nougaro]. Philips.
La Bible hébraïque, livre du
Qohélet

Bressan Blondeau, E., &
Menoud, J.-B. (2011, 17 février).
Dignitas,
la
mort
sur
ordonnance. In Temps présent.

https://pages.rts.ch/emission
s/tempspresent/sante/2867404dignitas-la-mort-surordonnance.html
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7. Remarques
On peut évidemment modifier les citations!; il faut choisir 3 ou 4 chercheur·es dans différentes
disciplines.
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Annexe 1 : Ordonnance

Docteur 0livier Bauer
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Université de Lausanne
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Annexe 2 : Citations sans références

✃
« Car, pour moi, la vie c’est le Christ, et la mort est un gain. Mais si vivre ici-bas me permet encore d’accomplir une
œuvre utile, alors je ne sais pas quoi choisir. »

✃
« Et dans l’odeur des fleurs qui bientôt s’éteindra, je sais que j’aurai peur une dernière fois. »

✃
« Filer au ciel, tomber en enfer, j’ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage prend nos têtes en otage. Je veux profiter
comme un salopard, c’est mon jour de départ. Y’a rien de criminel à trouver ça mortel, à trouver ça mortel. »

✃
« J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : j’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la
malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. »

1

Annexe 2 : Citations sans références

✃
« Je voudrais pas crever avant d’avoir goûté la saveur de la mort… »

✃
« La très ancienne bénédiction biblique, qui reposa finalement sur Job après bien des tourments — mourir rassasié de
jours —, a viré au supplice. Il faudrait pouvoir mourir en sortant de table, après avoir rendu grâce. Au lieu de quoi on
nous ligote à notre chaise et nous voilà punis, condamnés à rester à la table d’un interminable repas. Si bon qu’il fût, on
est écœuré à la seule vue des restes. »

✃
« La vie : un don ; ou plutôt une multitude de dons. Chaque fois qu’il a fallu en résilier un (la petite enfance, puis la
grande, puis la jeunesse, puis…) c’était pour faire place nette afin d’accueillir un don nouveau. Grâce à Toi, je sais
maintenant qu’il en ira de même de mes derniers instants. Quand Tu m’inviteras à rendre mon tablier pour de bon,
puissé-je partir confiant à la rencontre de l’inconnu : la mort, et le don ultime qui se cache peut-être derrière elle… »

✃
« Mourir, cela n’est rien, mourir, la belle affaire ! Mais vieillir, oh, oh vieillir… »

2

Annexe 2 : Citations sans références

✃
« Or si l’on proclame que le Christ s’est réveillé d’entre les morts, comment quelques-uns d’entre vous peuvent-ils dire
qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? S’il n’y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus ne s’est pas
réveillé. Et si le Christ ne s’est pas réveillé, alors notre proclamation est inutile, et votre foi aussi est inutile. »

✃
« Quand il n’y aura plus rien qui chavire et qui blesse et quand même les chagrins auront l’air d’une caresse, quand je
verrai ma mort juste au pied de mon lit, que je la verrai sourire de ma si petite vie, je lui dirai “écoute ! Laisse-moi juste
une minute…” »

✃
« Quand on ne rit plus, c’est qu’on ne vit plus. »

✃
« Tu vas mourir, tu vas t’éteindre comme une lampe de chevet, quand le matin commence à poindre, quand le bouquin
est achevé. Dors en paix, pépé ! Tu vas abandonner ton souffle, les taches rousses de tes mains et repasser sans tes
pantoufles le seuil du monde des humains. Dors en paix, pépé ! »
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Annexe 2 : Citations sans références

✃

✃

« Va, mange ton pain avec joie, et bois ton vin le cœur content : déjà Dieu a agréé tes œuvres. Qu’en tout temps tes
vêtements soient blancs, et que l’huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant
tous les jours de la vie futile que Dieu t’a donnée sous le soleil, pendant tous tes jours futiles ; car c’est ta part dans la
vie et dans le travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le ; car il n’y a ni
activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, où tu vas. »
« Vous voulez vraiment mourir aujourd’hui ?
Absolument.
Vous êtes persuadée de vouloir mourir ?
Oui.
Parce que si vous buvez ce médicament, vous vous endormez, vous allez mourir. Ça, c’est clair.
C’est ma volonté. »
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Annexe 3 : Receuil de citations

DISCUTER DE LA VIE, DE LA MORT (SUBIE OU CHOISIE), DE CE QU’IL Y A
OU N’Y A PAS APRÈS – CITATIONS
Olivier Bauer olivier.bauer@unil.ch — Blogue Une théologie au quotidien https://olivierbauer.org
Institut lémanique de théologie pratique
Faculté de théologie et de sciences des religions — Université de Lausanne
«!Car, pour moi, la vie c’est le Christ, et la mort est un gain. Mais
si vivre ici-bas me permet encore d’accomplir une œuvre utile,
alors je ne sais pas quoi choisir.!» chapitre 1, versets, 20-21
«!Et dans l’odeur des fleurs/Qui bientôt s’éteindra/Je sais que
j’aurai peur/Une dernière fois.!»

Le Nouveau Testament, lettre de
Paul aux Philippiens

Brel, J. (1964). Le dernier repas :
Vol. Infiniment [enregistré par
J. Brel]. Barclay.
«!Filer au ciel, tomber en enfer/J’ai pas que ça à faire/Et la vie Rousselet, S., & Vella, N. (2021).
chronophage/Prend nos têtes en otage/Je veux profiter comme Mortel : Vol. Mortel [enregistré
un salopard/C’est mon jour de départ/Y’a rien de criminel à par Rouquine]. LHP.
trouver ça mortel, à trouver ça mortel.!»
«!J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la La Bible hébraïque, livre du
terre : j’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la Deutéronome
malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta
descendance.!» chapitre 30, verset 19
«!Je voudrais pas crever/Avant d’avoir goûté/La saveur de la Reggiani, S. (1970). Je voudrais
mort…!»
pas crever : Vol. Je voudrais pas
crever
[enregistré
par
S. Reggiani]. Polydor.
«!La très ancienne bénédiction biblique, qui reposa finalement Müller-Colard, M. (2014).
sur Job après bien des tourments — mourir rassasié de jours —, L’autre Dieu : La plainte, la
a viré au supplice. Il faudrait pouvoir mourir en sortant de table, menace et la grâce. Labor et
après avoir rendu grâce. Au lieu de quoi on nous ligote à notre Fides
chaise et nous voilà punis, condamnés à rester à la table d’un
interminable repas. Si bon qu’il fût, on est écœuré à la seule vue
des restes.!» page 12
«!La vie : un don!; ou plutôt une multitude de dons. Chaque fois Paroz, P. (2010). Prends soin de
qu’il a fallu en résilier un (la petite enfance, puis la grande, puis ma fin du devoir de vivre et du
la jeunesse, puis…) c’était pour faire place nette afin d’accueillir droit de mourir dans la dignité.
un don nouveau. Grâce à Toi, je sais maintenant qu’il en ira de Éd. Olivétan
même de mes derniers instants. Quand Tu m’inviteras à rendre
mon tablier pour de bon, puissé-je partir confiant à la rencontre
de l’inconnu : la mort, et le don ultime qui se cache peut-être
derrière elle…!» page 13
«!Mourir, cela n’est rien/Mourir, la belle affaire!! /Mais vieillir, Jouannest, G. (1977). Vieillir :
oh, oh vieillir.!»
Vol. Les Marquises [enregistré
par J. Brel]. Barclay.
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«!Or si l’on proclame que le Christ s’est réveillé d’entre les
morts, comment quelques-uns d’entre vous peuvent-ils dire
qu’il n’y a pas de résurrection des morts!? S’il n’y a pas de
résurrection des morts, le Christ non plus ne s’est pas réveillé.
Et si le Christ ne s’est pas réveillé, alors notre proclamation est
inutile, et votre foi aussi est inutile.!» chapitre 15, versets 12-14
«!Quand il n’y aura plus rien qui chavire et qui blesse/Et quand
même les chagrins auront l’air d’une caresse/Quand je verrai
ma mort juste au pied de mon lit/Que je la verrai sourire de ma
si petite vie/Je lui dirai “Écoute!! Laisse-moi juste une
minute…”!»
«!Quand on ne rit plus, c’est qu’on ne vit plus.!»

«!Tu vas mourir, tu vas t’éteindre/Comme une lampe de
chevet/Quand le matin commence à poindre/Quand le bouquin
est achevé/Dors en paix, pépé/Tu vas abandonner ton
souffle/Les taches rousses de tes mains/Et repasser sans tes
pantoufles/Le seuil du monde des humains/Dors en paix,
pépé.!»
«!Va, mange ton pain avec joie, et bois ton vin le cœur content :
déjà Dieu a agréé tes œuvres. Qu’en tout temps tes vêtements
soient blancs, et que l’huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de
la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de la
vie futile que Dieu t’a donnée sous le soleil, pendant tous tes
jours futiles!; car c’est ta part dans la vie et dans le travail que
tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta
force, fais-le!; car il n’y a ni activité, ni raison, ni connaissance,
ni sagesse dans le séjour des morts, où tu vas.!» chapitre 9,
versets 7-9
«!Vous voulez vraiment mourir aujourd’hui!?
Absolument.
Vous êtes persuadée de vouloir mourir!?
Oui.
Parce que si vous buvez ce médicament, vous vous endormez,
vous allez mourir. Ça, c’est clair.
C’est ma volonté.!» 2 : 06
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