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(Im)mortels: la vie, la mort, la vie après la vie, la vie après la mort, de quoi s'agit-il en fait ? Vaste 

question, qui poursuit Lila RIBI depuis sa plus tendre enfance et qui l'a finalement amenée à concevoir 

ce film, qui n'est ni une fiction, ni à proprement parler un documentaire, mais une chronique, mêlée de 

réflexions, ayant débuté un peu par hasard, semble-t-il, le jour où notre réalisatrice s'est avisée de filmer 

des séquences avec sa grand-mère, âgée de 93 ans (ou un peu moins) jusqu'à sa mort, à plus de 103 ans: 

soixante heures de tournage pendant plus de dix ans, dont Lila RIBI a extrait quelques parties pour 

dresser un portrait de cette vieille dame si attachante, si particulière, si authentique, tracer son 

évolution au cours de toutes ces années et chercher à connaître son point de vue sur la mort, ou sur le 

passage à un au-delà, à un autre monde, si tant est que l'on croie qu'il existe, et bien qu'il soit fort 

difficile de s'en faire une représentation précise. La mort gagnerait en tout cas, selon la réalisatrice, à 

être appréhendée comme un processus plutôt que comme un événement subit. 

Greti – c'est le nom de la grand-mère – est le personnage principal du film, dont elle s'est trouvée 

actrice un peu malgré elle - une actrice très naturelle, qui jamais ne "surjoue" -, dans l'accomplissement 

d'un projet qui s'est en quelque sorte imposé à sa petite-fille, aux yeux de laquelle la personnalité et les 

observations de Greti ont paru offrir le contrepoint bienvenu et pertinent aux  

déclarations d'autres personnes présentes dans le long-métrage. Ainsi le mystère de la mort et les 

différentes conceptions que l'on peut nourrir sur un monde d'après font l'objet de témoignages, tour à 

tour d'un neuropsychiatre qui ne s'en tient qu'à la science et rejette toute considération fumeuse sur 

une forme de survie de l'âme ou de la conscience après la mort physique, puis d'un médecin, 

psychologue clinicien, qui depuis de nombreuses années discute de ces questions avec de vieux patients  

au seuil de la mort et recueille leurs croyances et interrogations, et en est parvenu à la conviction que 

tout ne s'arrête pas après le dernier souffle, puis encore d'un médium doué de la capacité à communiquer 

avec les défunts suite à un accident de la circulation, enfin d'une femme ayant survécu à une expérience 

de mort imminente après un accouchement difficile. Un filet d'eau infranchissable, un endroit lumineux, 

des retrouvailles avec des êtres accueillants, voilà quelques témoignages de ce qui nous attendrait. 

Greti quant à elle pense qu'il n'y a rien après la mort - du moins est-ce ce qu'elle affirme – et donne 

l'impression de trouver incongrues les questions que lui pose sa petite-fille à ce sujet, un sujet grave, 

qui nourrit de grandes angoisses chez plus d'une personne, au point que, sous l'effet de la peur, 

beaucoup de gens font comme s'ils n'allaient pas mourir et esquivent la question. Greti n'y porte pas 

une attention particulière, elle dit qu'elle attend la mort, qu'elle est prête à l'accueillir, si possible dans 

son sommeil, mais constate que chaque matin elle se réveille, toujours en vie décidément, increvable ! 

Tantôt elle souhaiterait partir, tantôt elle se réjouit d'être toujours là, affirmant par exemple qu'elle est 

heureuse. Elle bénéficie d'une santé plutôt bonne, malgré une difficulté à se déplacer qui s'accentue, des 

trous de mémoire de plus en plus fréquents et le sentiment que son cerveau s'en va par petits morceaux, 

mais elle profite bien des plaisirs de la vie, comme manger du chocolat et boire régulièrement un verre 

de vin. Le plus difficile a été le décès de son époux, dont les cendres sont conservées dans son jardin, 

au pied d'un tilleul, ainsi que les moments où il lui a fallu renoncer à son permis de conduire - la voiture 

ayant signifié pour elle autonomie et liberté -, et quitter sa maison à laquelle elle était si attachée. Greti 

a le goût du concret, de la matière (le bois de sa maison, une broche à laquelle elle tient beaucoup), elle 

montre un certain détachement vis-à-vis des aléas de l'existence, qui lui confère une forme de fatalisme 

et un sens de la relativité des choses. Sa plus belle arme est peut-être son humour: ainsi le visiteur ne 

lit-il pas l'indication "chien méchant" sur sa porte, comme on la trouve parfois, mais "chat bizarre".  

Mais je dirais pour terminer que ce qu'il y a peut-être de plus beau, de plus touchant dans ce film est 

l'amour indéfectible qui unit Lila RIBI à sa grand-mère !                              Jacques Morard 10 mai 2022 



 

 

 

 


