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On ira tous au Paradis 
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 Bonjour mes amis ☺ Vous écoutiez la radio dans les années 80? Alors 
vous connaissez la rengaine de Michel Polnareff �On ira tous au Paradis, 
on ira…  Vrai ou pas, je ne sais, mais j’espère bien y aller, moi, au paradis. 
Et à vous aussi, je le souhaite, du fond du cœur� On sait bien que les 
prostituées y seront avant nous, et les publicains, ces voleurs collabos, et 
des condamnés à mort comme le bon larron, et beaucoup d’autres.  
On ira tous au Paradis,  pour l’éternité, dans la lumière et la paix …   
 
 C’est à la fois génial☺, et un peu inquiétant� vous n’trouvez-pas ?  
Car je vois pas mal de gens autour de moi avec lesquels je n’ai guère envie 
de passer l’éternité. Y-en a même, j’évite de m’asseoir à coté d’eux :  
Le gars tellement crade qu’il pue à dix mètres; Le râleur, revêche, pas 
aimable; Et celui ou celle qui comprend jamais rien, faut lui expliquer dix 
fois, Hhh ça m’exaspère! Et ceux que je n’ose aborder: trop beaux, trop 
riches, ou au contraire trop cassés, trop-handicapés. Et ceux qui font 
vraiment peur, le look bizarre, effrayant, vraiment trop différents. Et ceux 
qui réveillent le raciste� tapi en moi tellement leur peau est foncée, 
tellement y-s-ressemblent tous: je m’demande pourquoi y sont v’nus dans 
mon pays, dans mon quartier. z’auraient pas pu rester chez eux ?  
�Quand la vie ne sera plus possible dans les régions chaudes, ni dans les 
estuaires envahis par la mer, où irons les millions de déracinés? Faudra 
bien s’arranger pour cohabiter tant bien que mal ici, dans les zones vivables 
 
On ira tous au Paradis , oui, car ils sont les enfants bien-aimés du Père, 
comme vous et moi, et nous allons vivre ensemble l’éternité. Eux, y-s’ront 
gentils, timides et souriants. Alors moi je leur f’rai la gueule ? C’est pas 
possible☺ qu’est-ce qu’il va penser le Bon Dieu, de me voir fâché en 
arrivant au Paradis ? Peut-être ce sera ça le Purgatoire, le temps que je me 
mette à sourire ☺à leur sourire. Alors c’est peut-être ça mon boulot le plus 
urgent, ce que je peux faire avant de passer de l’autre coté : regarder ces 
frères et ces sœurs, dire bonjour, faire connaissance, les écouter. 
Apprendre à les connaître et aimer, au moins un peu. Oser la rencontre, 
partager un repas, se sourire… Boudu ! ça va pas être évident, mais c’est 
sur que si j’y arrive, le Royaume de Dieu se sera approché de nous ☺☺☺☺    
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