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Jim Morrison et John Lennon sont deux chanteurs célèbres qui ont marqué à tout 

jamais le monde de la musique. Tous les deux étaient particulièrement très actifs 

dans les années 60 mais un peu moins dans les années 70… puisque Jim a trouvé 

la mort le 3 juillet 1971 à Paris. John lui a survécu pendant un peu plus de 9 ans 

puisqu’il fut froidement assassiné en pleine rue, le 8 décembre 1980… soit le même 

jour que l’anniversaire de Jim ! S’il avait encore été en vie en 1980, Jim Morrison 

aurait célébré ce jour-là son 37e anniversaire. Un signe du destin ? Probablement 

puisque le 8 décembre est en plus le jour utilisé par l’Église Catholique pour 

célébrer l’Immaculée Conception ! Toutes ces coïncidences sont incroyables. 

Mais je doute que Jim et John y auraient adhéré aussi facilement. 

Pour s’amuser, imaginons un peu la situation suivante. Jim et son groupe The Doors 

ont sorti la chanson « Break on through (to the other side) » en 1967. On pourrait 

traduire le titre de cette chanson ainsi : « Évade toi de l’autre côté ». Donc, après 

la mort de John Lennon en 1980, nos deux comparses se rencontrent « de l’autre 

côté » et discutent ensemble de leur point de vue au sujet des religions. Deux 

artistes aussi prestigieux en ont évidemment long à se dire !! 

 

 

8 décembre 1980, de l’autre côté… 

- John ? John Lennon ? Qu’est-ce que tu fais ici ??  

- … Bonne question ! Il y a 10 minutes, j’étais en train de prendre une marche 

avec Yoko1 pour retourner chez moi et… plus rien ! Me voici ici. En fait, où suis-

je ? 

                                                           
1 Yoko Ono était la femme de John Lennon. Elle était présente au moment de son assassinat. 
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- Tu es de l’autre côté mon pote ! Tu as trépassé. Pas besoin de courir, pas 

besoin de te cacher. Ici, la nuit divise le jour 2 ! 

- Vraiment ? Wow… j’avais plein de choses encore à accomplir de l’autre côté. 

Dommage… Mais… mais… tu es Jim Morrison ! J’adore ce que tu faisais ! Tu es 

une légende ! 

- Merci… La fin est arrivée plus tôt que prévue pour moi aussi. J’avais 27 ans à 

peine. Au moins, on est quelques-uns ici à avoir cet âge pour l’éternité : Janis, 

Jimi et Brian 3 me tiennent compagnie. On joue au poker plus tard si ça 

t’intéresse ! 

- Oui d’accord, j’imagine que ma situation est irréversible alors aussi bien me 

résigner immédiatement. Est-ce que la personne en charge de ce côté-ci est 

disponible pour que je m’adresse à lui ?  

- Ça dépend. En qui croyais-tu de l’autre côté ?  

- Je ne croyais pas à grand-chose, sauf en moi-même et Yoko 4.  

- Dans ce cas, je peux t’arranger quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui 

peuvent te rencontrer, étant donné que tu sembles ouvert d’esprit. 

Habituellement, les gens qui arrivent ici exigent de rencontrer telle ou telle 

personne. Dieu, Siddhartha Gautama 5 ou Mahomet sont pas mal occupés. En 

général, les gens sont étranges quand tu es un étranger 6. Comme s’il fallait 

se conformer. 

- Il y a des endroits dont je me souviens. Toute ma vie, même si certains ont 

changé, parfois pour toujours et pas pour le mieux, que certains ont disparus 

et d’autres sont restés, tous ces endroits ont leur importance, avec ceux que 

j’ai aimés et les amis dont je me souviendrai. Certains sont morts et d’autres 

vivent encore. Dans ma vie, je les ai tous aimés 7. 

- Wow man ! Bienvenue chez toi ! 

- On devrait bien s’entendre. Tu sembles en paix avec toi-même.  

                                                           
2 Paroles librement traduites de la chanson Break on through (to the other side) du groupe The Doors 
3 Janis Joplin, Jimi Hendrix et Brian Jones sont tous des musiciens morts à l’âge de 27 ans, comme Jim 
4 Paroles librement traduites de la chanson God de John Lennon 
5 Véritable nom de Bouddha 
6 Paroles librement traduites de la chanson People are strange du groupe The Doors 
7 Paroles librement traduites de la chanson In my life du groupe The Beatles 
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Petit questionnaire philisophique 

1. Quel lien unit Jim Morrison, John Lennon et l’Immaculée Conception ?  

             

2. Un peu de géo… Réfléchis bien ! Dans quel pays est mort Jim Morrison ?  

             

3. Dans ce texte, une rencontre imaginaire a lieu entre Jim Morrison et John 

Lennon. Jim annonce à John qu’il pourra obtenir facilement de l’information au 

sujet de sa nouvelle vie étant donné son ouverture d’esprit. 

A. Comment décrirais-tu quelqu’un qui est ouvert d’esprit ?  

           

            

B. Il existe des centaines de croyances à travers le monde. Quelle opinion 

devrait-on avoir envers quelqu’un qui ne partage pas nos croyances ?  

           

            

C. De tous les temps, la mort est de loin le sujet le plus délicat du monde. 

Pourquoi crois-tu qu’il est difficile d’en parler ouvertement ?  

           

           

            

D. Mourir en étant célèbre implique souvent la postérité. Pourquoi crois-tu 

qu’on se souvient aussi longtemps des gens célèbres ?    

           

            

Ton nom :  
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