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Le bulletin de Détente Arc en ciel est né !
Congrès / Conférences/Visites passés et p.3
à venir
Soirée concert :

C’est le fruit d’une longue gestation. Il n’est pas facile de savoir prendre le temps.
Les sollicitations de notre vie moderne nous entraînent vers un vagabondage de
l’esprit, un zapping d’actions.

Organisée par le Rotary club pour Détente
p.7
arc-en-ciel le 17 mai
Mais il est là, ce bulletin ! Nous sommes heureux de l’avoir mis au monde. PourTémoignages :
 Mon

cheminement de
bénévole (Yolande)

quoi voulions-nous lui donner vie ? Parce qu’il nous semblait important de relater
la vie de notre association. Elle existe bien dans le vécu, de Dieppe à Yvetot. Elle
prend corps au travers de ce bulletin.

Car nous vivons des moments forts chaque année ! Au travers des accompagnements, des réunions de coordination, des groupes de paroles, dans les conférenp.8 ces proposées ici ou là.
 Plaidoirie : le bout du
Il était important, semble-t-il, que nous puissions retracer ces moments-là au trabout de la vie
vers de ce support.
(Thierry)
Actualités de l’asso

A lire / voir / entendre :
 La

Ce bulletin s’adresse à nous, s’adresse à vous qui le découvrez. Nous allons tenter
de vous le rendre plaisant à lire. Ni trop lourd dans son contenu, ni trop superfip.11ciel, il s’articulera autour des axes suivants : Le rythme de vie de l’asso, le vécu
des bénévoles, la formation-information continue, la culture autour de la raison
d’être de l’asso : la fin de vie.
Il aura aussi, nous le souhaitons, pour vocation, de montrer combien notre action
en qualité de bénévole dans l’accompagnement de fin de vie, peut être source de
grands moments de partages.

mort dans ma vie :
des mots pour en
p.12
parler (Editions
Le paradoxe de la vie humaine, c’est que la mort fait partie intégrante de celle-ci,
Chroniques sociales)

 Lili

a peur de la mort

et l’étrangeté de notre monde occidentale actuel, c’est de sembler l’ignorer. On
vit dans l’immédiateté. Maladie, vieillesse, mort sont des mots qui dérangent.

Théâtre : Aimez-vous
p.14Au travers de ce bulletin, nous nous invitons, nous vous invitons, à découvrir la
la nuit ? (Maryse)

beauté de la vie…..jusqu’au bout.

Carte des lieux d’inp.15
tervention de l’asso

Bonne lecture !
T. Le chevanton,
Bénévole
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Le mot de la coordinatrice

Accompagner la personne dans cette dernière étape ultime de sa vie, c’est se dépouiller de tous projets.
C’est se laisser porter avec beaucoup d’humilité par le malade et sa famille. Le malade est le seul acteur
de ce qu’il lui reste à vivre, de ce qu’il veut ou ne veut plus.…
Le bénévole chemine à son rythme sans rien imaginer. Seulement avoir ses sens en alerte et ses oreilles
ouvertes et attraper au vol toutes les perches que le malade ou sa famille lanceront dans l’espoir d’être
entendu, considéré, … Mon souhait profond est d’accueillir le malade là où il en est, et s’il nous dit qu’il
serait mieux mort, nous essayons seulement de comprendre pourquoi ce désir sans chercher à éluder ou
sans nier sa parole. Cette parole accueillie par le bénévole permettra au mourant d’avancer dans ce qu’il
lui reste à vivre. Il est encore en vie et nous accompagnons la vie. Et, même si son temps de vie se raccourcit, la personne a encore des attentes, des espoirs, des souhaits. L’attitude du bénévole dans l’accompagnement est alors comme un réceptacle dans lequel tout peut y être déposé autant pour le malade, pour sa famille et parfois même aussi pour les soignants.
Je suis engagée dans l’accompagnement depuis 20 ans. Depuis 2001, où j’ai proposé au Directeur de
l’Hôpital d’Yvetot (notre première convention) un groupe de 4 bénévoles, mon rôle de coordinatrice a
été un vrai challenge. Tous ces temps de rencontres, de liens, de contacts, avec les diversités de chacun,
avec les personnalités, avec les tempéraments des bénévoles, des médecins, des soignants, des directeurs, des cadres de santé, des psychologues, ... a été un vrai chemin de vie, de la vie et a alimenté mon
cheminement intérieur. Toutes ces années si riches, remplies d’humain, d’humanité, et de ces belles rencontres m’ont nourrie, enrichie et m’ont appris à dire « OUI à la vie ».
Depuis bientôt 13 ans, les divers groupes de bénévoles qui oscillent entre 15 et 25 bénévoles, sont très
motivés, très engagés, très militants aussi. Nous avons tous un rôle important à jouer auprès de la société et montrer que l’on peut accompagner autrement et que nous sommes capables de dire « Nous

vous accompagnerons jusqu’au bout », les yeux dans les yeux, la main dans la main.
Ce qui m’a motivé toutes ces années dans mon engagement et qui n’a jamais faibli, c’est le malade. Le
malade et sa VERITE sont l’essentiel pour moi dans l’accompagnement ; RIEN d’autres ne compte !!!
J’ai pris l’engagement jusqu’à la fin de mes jours d’accompagner mon semblable qui est juste un peu en
avance sur moi et qui me montre le chemin, celui de la Vie. Un merci chaleureux à tous les malades pour
tout ce qu’ils m’ont donné, apporté… Et un grand merci aussi aux bénévoles pour leur vraie et authentique implication.
Puisse l’Association Détente Arc-En-Ciel poursuivre sa belle œuvre de nombreuses années…
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Congrès / conférences
 6 mars : visite du centre de soins palliatifs du CHU de Rouen
Compte-rendu fait par Michel, bénévole du groupe de Dieppe.

Nous sommes sept en cette fin de matinée du 6 mars à nous rendre au CHU de Rouen pour cette
visite de l’unité régionale de soins palliatifs. Quatre stagiaires en formation accompagnés des bénévoles
confirmés que sont Annick, Catherine et Clarisse
La visite :
En arrivant à l’entrée de cette unité de soins, nous avons l’impression d’entrer dans un autre monde qui n’est plus celui de l’hôpital que l’on vient de quitter juste derrière nous. La porte d’entrée à double
battant a été décorée et ornée par un artiste local, elle s’ouvre en grand à notre approche comme pour
nous dire « n’ayez pas peur, entrez : la maladie, les soins, la mort font aussi partie de la vie et ne sont pas
obligatoirement tristes mais peuvent également être beaux et poétiques. »
Nous sommes immédiatement baignés par la musique d’une fugue de Bach jouée à la Flûte par un musicien qui vient, une fois par semaine, accompagner les malades et mettre à leur disposition son talent et
son savoir. Certains malades peuvent même en profiter pour jouer d’un instrument ou prendre des cours
de musique.
Nous sommes accueillis par Mme Catan, la cadre responsable des soignants du service. C’est une
personne dynamique, volubile et pleine d’entrain qui nous décrit comment elle a participé au projet de
création de ce service en 2008.
Avec l’aide du Dr Guédon Elisabeth, d’un architecte et d’un artiste elle a créée ce centre de soins à partir
des murs existants de cet aile de l’hôpital Charles Nicolle. L’avis des malades a aussi été pris en compte sur leurs types de besoins : l’accueil possible des animaux de compagnie, la possibilité de fumer dans
les chambres, l’aménagement des salles de bains.
L’ouverture de l’unité de soins a eu lieu en avril 2008 avec 5 lits, il y en a aujourd’hui 10. Le financement a
été réalisé en partie par l’hôpital et en partie par un appel à des dons de mécènes réalisé par l’équipe projet.
Ce service est destiné à accueillir les malades mais également les familles : « nous passons autant
de temps avec les malades qu’avec les familles ». C’est dans cet esprit qu’il a été aménagé : « une unité
de soins apaisante et accueillante ». Il y a un salon avec une cuisine attenante qui est un espace de vie
pour les familles sachant que toutes les chambres sont équipées de chauffeuses destinées aux parents
des malades.
Même si ces conditions semblent idéales il faut garder à l’esprit que les malades font ici des séjours de courte durée ainsi l’an dernier pour les 10 lits de soins palliatifs il y a eu 110 décès en 6 mois. La
moyenne d’âge des malades se situe entre 50 et 60 ans sachant que certains peuvent être âgés d’une
vingtaine d’année.
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Congrès / conférences
Les soignants qui interviennent dans ce service sont tous volontaires. La condition pour qu’ils travaillent dans cette unité est d’avoir suivi le Diplôme universitaire de soins palliatifs… Ils ont un sentiment
de satisfaction du travail accompli enrichi d’un échange vrai avec le patient : « Le fait de travailler ici me
donne envie de me questionner, cela a un impact sur ma vie, plus je me questionne moins j’ai de certitudes
mais cela me permet de me centrer sur l’essentiel. »
L’équipe est composée de 8 ETP infirmiers, 8 ETP aides soignants et 3 ASH. Le travail en équipe est une de
nos forces. Pour des soins de « support » il peut être fait appel à la sophrologie ou à l’hypnose
L’accompagnement par les bénévoles :
Les soignants de ce service ont conscience du plus que peuvent apporter aux malades des bénévoles tels que notre association : « les malades ne parlent pas de la même façon à un bénévole ou à un soignant. Ils partagent autrement et ont un autre type de rapport parce que le bénévole n’est ni le personnel
médical, ni un membre de la famille. »

D’autre part, Mme le Dr Sophie Haas responsable de l’EMSP du CHU intervient aussi dans la formation du D.U. en soins palliatifs ; elle nous encourage à le passer. D’autre part elle consent à ce que nous
puissions y participer en auditeurs libres (gratuit). Elle se renseigne auprès du doyen de l’université et
nous en avise. En effet, cette formation payante n’est pas prise en charge par la CNAM. Plusieurs bénévoles ont suivi cette formation à la charge de l’association. Cette formation a lieu à la faculté de médecine le
jeudi soir entre 18 et 21h pendant une année scolaire de septembre à Juin.
Conclusion :
En sortant de cet endroit qui m’est apparu un peu comme une antichambre d’un paradis, il m’est
venu à l’esprit quelques vers d’une chanson de Michel Berger :
Je m'en irai dormir dans le paradis blanc
Où les manchots s'amusent dès le soleil levant
Et jouent en nous montrant
Ce que c'est d'être vivant
Je m'en irai dormir dans le paradis blanc
Où l'air reste si pur
Qu'on se baigne dedans
A jouer avec le vent
Comme dans mes rêves d'enfant
Comme, comme, comme avant
Parler aux poissons
Et jouer avec le vent
Comme dans mes rêves d'enfant
Comme avant.
Michel, Bénévole groupe de Dieppe

NUMÉRO

0

P A G E

5

Congrès / conférences
 22-23-24 mars 2013 (Le Havre) : 24ème Congrès national :

« L'enfant et la mort : un tabou pour l'adulte, un engagement pour JALMALV »
Parler de la mort avec l’enfant : pourquoi ? quand ? comment ?
Avec : Eric FIAT (philosophe) Eugénie PORET (anthropologue), Mmes FAHLER et JUVIGNY (membres de
la Commission Enfants-adolescents de la fédération)
 26 Mars soirée-débat sur le thème :

« Deuil et douleurs chroniques »
Organisée par le réseau RESPECT en partenariat avec l’association AMPA (association multidisciplinaire
pour l’antalgie). Cette soirée a eu lieu à l’ancien hôpital de Fécamp.
Avec : Cécile TANTER (psychologue du réseau Respect), Marjorie JOLIBOIS (psychologue du réseau AMPA du Havre) et Eugénie PORET (anthropologue)
 28 mars 2013, hôpital Georges Pompidou (Paris) :

« Colloque de l’incertitude : Quels enjeux ? Quelle mise en œuvre ? »
 9 Avril 2013 : 2ème journée Régionale de soins palliatifs sur le thème :

« La question du désir en soins Palliatifs »
Sujets abordés :
 Etre soignant en soins palliatifs, un métier impossible ?
 Des soignants à l’écoute du désir du malade en fin de vie : bienfaits et limites d’une telle pers





pective
Désir et demande d’intervention du psychologue en soins palliatifs
Quand la culture s’introduit en URSP
Table ronde autour de la sexualité
Entre désir et nécessité, penser la médecine palliative
La demande de mort est-elle un désir de mourir ?

 4 Mai 2013 : conférence organisée par Pastorale santé 76 :

« La Dignité Humaine »
Matinée de réflexion autour des questions suivantes :
Qu’est ce que la dignité humaine ? Qu’est ce qui la fonde ? Pourquoi la respecter ? Au nom de quoi ?
Table ronde sur les thèmes :
La dignité du nouveau-né, le respect de la dignité à l’hôpital, la personne polyhandicapée, les personnes âgées en perte d’autonomie, le malade en fin de vie.
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Congrès / conférences
 6 Mai 2013 : soirée-débat (Yvetot) :

« La loi Léonetti »
Organisée par le département
 28 Mai 2013 : conférence à la Halle aux toiles (Rouen) :

« Fin de vie, quelles pistes à explorer ? »
Avec : Jean LEONETTI
 3 Juin 2013 : conférence au pôle régionale des savoirs (Rouen) :

« Education Thérapeutique du patient et anthropologie : un tremplin vers une transformation sociale de la médecine »
Organisée par l’IREPS Haute Normandie
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Soirée concert
Vendredi 7 mai à l’auditorium de Dieppe
Concert organisé par le Rotary pour Détente Arc en ciel

Nous avons passé une excellente soirée, très, très réussie...
Nous avons beaucoup apprécié les artistes et leur humour, leur qualité de présence, sublime!
C’est une soirée qui restera longtemps dans nos mémoires, je n’exagère pas...

Nous remercions chaleureusement Antoine et Amélie Tillaux qui sont venus nous aider à installer notre
stand ainsi que les bénévoles présents.
Le Rotary nous invite le 19 juin vers 19H/19H30 à l’hôtel Mercure pour un apéritif et pour nous remettre
le chèque pour notre formation à Londres la 04 octobre prochain.
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Témoignages
Mon Cheminement de bénévole
Je m’appelle Yolande, bénévole à l’association depuis 4 ans, j’accompagne les malades depuis 2
ans. Depuis juillet de l’année dernière, à la demande des soignants de l’hôpital de Fécamp, je vais voir
une dame âgée de 65 ans. Elle a une maladie invalidante qui la prive de ses mouvements. L’accompagnement nous a été demandé car cette dame hurle et crie beaucoup. La maladie fait également que cette
femme n’a pratiquement plus l’usage de la parole. Je n’arrive pas toujours à la comprendre. Cette femme
me fait beaucoup évoluer dans mon rôle de Bénévole. Voici mon cheminement dans son accompagnement.
Mes visites :
Au début, les questions que je pose, ces questions qui reviennent incessamment :
Ça va ? les repas, les promenades, les ateliers, les douleurs, le moral. A chaque fois, je reprends la fiche
des questions à me poser quant à mon attitude d’écoute :







Ai-je laissé assez de place pour que la personne puisse exprimer sa souffrance ?
Ai-je pris le temps de réellement comprendre son point de vue ?
En quoi mon écoute attentive l’a–t-elle aidé à parler de ses difficultés ?
Ai-je écouté la réalité de sa souffrance ?
Ai-je cherché parfois à détourner la personne de sa souffrance ?
Ai-je reformulé quand c’était nécessaire ce que disait la personne ?
Au début de cet accompagnement, j’ai bien vu au travers des questions, que je devais corriger
bien des attitudes, souvent mues dans un souci de défense contre mes propres peurs. Et puis, au fil de
ces rencontres, j’ai appris à laisser venir à moi la personne.
J’ai découvert ma capacité à écouter la colère de la personne en face de moi, à laisser la personne
partir dans de longs discours incompréhensibles, mais qui montrait son agitation, son envie d’exprimer
quelque chose, son agacement à ne pouvoir y parvenir. A cela, je lui répondais : je vous écoute. J’entends
bien que vous me dites plein de choses et que c’est important pour vous. Tout au long de ces visites, j’apprenais à entendre ses silences, à écouter ses chagrins. Naturellement sont venus les petits moments câlins, le chant.
Lorsque je suis partie en vacances, j’ai souhaité l’appeler dans sa chambre, en souhaitant qu’une
soignante soit présente pour me répondre. Ce fut le cas. Je lui ai demandé de me passer la personne à qui
je rendais visite. Elle se montra surprise : « - mais…elle ne parle pas ! - Elle ne parle pas, mais elle comprend ce qu’on lui dit ». Elle me la passa. Je lui ai parlé de la raison de mon absence, je prenais de ses
nouvelles. Elle me répondait en retour dans son propre langage. Et puis nous nous sommes dit à bientôt.
Je crois que la soignante gardera longtemps l’image de cette vieille dame, incapable de communiquer normalement, qui venait de terminer une conversation avec quelqu’un au téléphone comme tout
un chacun. Je crois qu’elle a redécouvert cette dame dans son lit, et que son regard sur elle, depuis, a
changé.
En conclusion, je dirais que mon cheminement a été favorisé par le fait que j’ai réussi à intégrer
l’expression : « laisser venir à moi la personne ». La formation au sein de l’association est un soutien indispensable, tout autant que les groupes de paroles. Je suis maintenant plus à l’aise dans le non-verbal. Je
sais ce que veut dire à présent : « j’aime les silences pleins ».
Yolande
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Témoignages
Plaidoirie : Le bout du bout de la vie
Sous le thème « le bout du bout de la vie », un concours avait été organisé par le mémorial de
Caen. Ce fut l’occasion d’entendre une plaidoirie donnée par une jeune lycéenne de 16 ans.
L’âge de cette jeune femme est vite devenue un détail, tout comme le concours en lui-même, tant
la force de ses mots, la violence de la vérité lancée devant nous, étaient poignantes.
Il suffit qu’une seule personne, fut-elle une lycéenne, nous rappelle à l’essentiel, pour que nous nous rendions compte à quel point nous nous sommes oubliés, à quelle place nous avons mis l’humain dans notre
monde actuel.
En effet, posons- nous les questions suivantes : A partir de quel âge sommes-nous des individus
dignes de respect ? A partir de quel âge cela n’est plus le cas ? Que dit notre société ?
Il va de soi pour tous que tout individu sur notre sol français est censé être respecté en qualité d’être humain. Vraiment ?
Nous pourrions regarder s’il en est ainsi quand on voit l’attitude de certains adultes à l’égard des enfants.
Observons à présent la position sociale que notre société donne aux personnes âgées.
La jeune intervenante nous interpelle tout de suite par une anecdote cinglante :
Au cours d’un séjour dans une maison de retraite, elle croise le chemin de 3 femmes. Trois femmes dans
une sorte de « vague » salon. Trois vieilles dames avachies dans leur fauteuil, seules. Près d’elles, une
chaise roulante, vide. Sur cette chaise, des prothèses de jambes, agrémentées d’une couverture en laine.
Elles appartenaient à une résidente de la maison de retraite, morte quelques jours auparavant. Une amie
à elles, peut- être. Sous leurs yeux, elles pouvaient entrevoir leur échéance. Voyant le regard de la jeune
femme, une soignante lui dit : vous savez, elles ne se rendent pas compte. Elles sont vieilles, ça ne les dérange pas.
Sont elles dignes d’attention ?
On met nos vieux dans des oubliettes, dans ces sortes d’asiles clos et malsains. Faut-il avoir honte
de ses vieux ? Sont ils des enfants, des objets ?
Nous avons été protégés par eux. N’est ce pas maintenant à notre tour de les protéger ?
Ils ont une histoire. De nous à eux : il y a l’être humain.
Est-ce que notre statut change quand on rentre dans la maison de retraite ?
Ne leur devons-nous pas un minimum de respect ?
Quelle importance qu’on ne prenne pas du temps pour eux, entends-je dire. il y a des médicaments pour qu’ils soient calmes. Avant, c’était les malades mentales dont on avait peur. A présent, ce
sont nos vieux.
Il est impensable que les maisons de retraite soient considérées comme des entreprises à but lucratif. Comment garder un semblant d’intégrité quand on voit comment on traite les résidents d’une maison de retraite ?
Là où le mot devrait être entraide, on entend le mot argent.
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Témoignages
Plaidoirie : Le bout du bout de la vie (suite)
Où est la fraternité ? Pourquoi fait-on une distinction entre les droits de l’homme et les droits de
la personne âgée ? Ne sommes nous plus des humains lorsque nous vieillissons ?
Art. 5 : « Nul ne sera soumis à la torture ou la maltraitance ».
Dans les cultures amérindiennes, on tient compte de l’ancien ; il était écouté, respecté, il avait son
rôle, un rôle important d’initier, de montrer le chemin.
Dans notre société on ne l’écoute plus, la vieillesse est considérée comme une épreuve douloureuse et
inutile.
A nous bientôt, ce sera notre tour.
Je demande à ce que bien-être et traitement respectueux ne soient plus des services qui se monnaient,
mais qu’ils soient accessibles à tous.
Je demande à ce que les maison de retraite ne soient plus synonymes de mouroirs, mais lieux solidaires
et fraternels.
Je demande la dignité.

Thierry Le chevanton

Si vous désirez revoir sa plaidoirie, je vous invite à la retrouver sur le site suivant :
http://genevievejurgensen.blog50.com/archive/2012/01/31/une-jeune-fille-magnifique1.html
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Actualités de l’asso
 1 bénévole est allé au colloque des soins palliatifs de Lille les 13 et 15 juin, sur le thème : « Morts, limites et sociétés » (Martine).
 Pour le congrès francophone à Londres en octobre, 6 bénévoles y sont allés: Alain, Annick, Bertrand, Corinne, Michel et Yveline.
 L’association a signé une convention avec l’hôpital de Barentin.

 Une soirée débat a été organisée par l’association à l’hôpital d’Yvetot sur le thème:
« Pour une fin de vie vraiment humaine » avec Emmanuel KOERNER le 13 Décembre
2013. Emmanuel KOERNER est philosophe et psychanalyste. Il a enseigné la philosophie
à la Faculté de médecine Cochin Paris de 1993 à 2005, et depuis 2000 à la Faculté de
médecine CHU de Reims.
Il a participé au groupe de travail qui a rédigé un texte sur la révision de la loi Léonetti.
Ce texte a été remis à la Commission présidée par le professeur Didier SICARD.
Il participe régulièrement, par ailleurs, au Groupe de Réflexion Ethique clinique et Soins
(GRECS) au CHU de Reims, avec des réunions régulières avec les médecins et les soignants sur des cas cliniques.
 Nous avons tenu des stands dans le cadre de la journée mondiale des soins palliatifs
sur les hôpitaux de Dieppe, Yvetot, Fécamp et Barentin
1. Le vendredi 11 octobre après-midi à Dieppe,
2. Le samedi 12 octobre matin Yvetot,
3. Le samedi 12 octobre après-midi Fécamp,
4. Le 18 octobre après-midi à Barentin.
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A lire / A voir / A entendre
La mort dans ma vie : Des mots pour en parler
(Éditions Chroniques Sociales)
Cet ouvrage, coordonné par Yvonne Johannot, Fanchette Lugan et Pierre Reboul, a été réalisé à
partir d’un travail effectué au sein de l’Association Jalmalv (Jusqu’à la mort accompagner la vie) de Grenoble. Cette riche expérience est ainsi partagée tant pour enrichir une réflexion personnelle que pour renforcer l’émergence de lieux collectifs de partage.

« Nous sommes tous, un jour ou l’autre, confrontés à la mort, à celle des autres, à celle de ceux
que nous aimons, à la nôtre. Un espace s’ouvre alors, d’interrogations et d’angoisses, qui nous laisse démunis : Quelles réponses trouver ? Quel sens ? Qui pourrait comprendre notre peine ?
Autour de nous, c’est en général le silence, comme si aborder ce sujet créait un malaise, comme si tout
autre sujet était préférable.
Dans ce domaine, où nous nous retrouvons tous égaux dans notre situation d’êtres vivants – donc
mortels – affirmer notre appartenance commune à une société qui a tendance à faire de la mort une étape strictement individuelle comporte un élément apaisant et sécurisant.
D’où l’idée d’offrir un lieu à tous ceux qui sont dans cette souffrance, pour vivre cette étape dans la solidarité de l’échange et de l’écoute.
Une possibilité est ainsi offerte de partager ses expériences, de dire le chemin parcouru, les aides
qu’on a trouvées, celles qu’on souhaiterait ou celles qu’on aimerait apporter.
C’est ce qu’a tenté un groupe très ouvert qui, depuis vingt ans, se réunit pour mettre en commun le vécu
de chacun.
Cet ouvrage en constitue un témoignage ; c’est un document précieux qui permet de mieux
connaître la place que notre société donne à la mort dans nos vies. Il encourage chacun d’entre nous à
favoriser des échanges, dans un climat de grande solidarité et de confiance autour de ces questions qui
restent fondamentales pour chacun. »
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A lire / A voir / A entendre
Lili a peur de la mort
(Collection « Ainsi va la vie, Editions « Calligram »)

« Après avoir vu un accident, Lili n’arrête pas de penser à sa mort, celle de Max, celle de ses parents… Elle refuse même d’aller sur la tombe de son grand-père. Va-t-elle surmonter cette peur et retrouver l’envie de s’amuser ?
Cette histoire de Max et Lili parle de la mort qui fait peur car on ne la comprend pas… on ne peut
pas l’empêcher, et elle nous sépare de ceux qu’on aime.
Comment vivre avec cette idée qu’on va mourir un jour ? Ne pas y penser ? Se révolter ? L’accepter ? Se dire qu’on fait partie de la nature où la vie se transmet sans arrêt ? Que la mort peut donner un
sens à la vie, renforcer le désir de vivre, de rêver, d’agir et d’aimer ?
En tout cas, la vie, il faut en profiter à mort ! »
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Théâtre
Aimez-vous la nuit ?
Julien Séchaud propose, dans « Aimez-vous la nuit ? », sa propre vision de la NDE (Near Death Experience), ou ce qu’il arrive lorsque un être tente de mettre fin à une vie trop douloureuse et qu’il se retrouve plongé dans le coma. Ce jeune auteur dépeint un lieu d’attente sous la forme d’un quai de gare,
pour ceux qui ont refusé de faire face aux épreuves rencontrées sur leur chemin et qui se retrouvent coincés entre la vie et la mort. Deux voies. Deux destins. Vivre ou mourir. Combattre ou abandonner. Pardonner ou s’enfermer dans la haine, et forcément, dans la souffrance. Parler ou taire la vérité.
Ces sujets graves sont traités par l’auteur sous une plume légère, poétique, cinglante et parfois drôle.

L’avis de Maryse, qui est allée voir la pièce, avec Annick (théâtre Le Guichet, Montparnasse) :
Émotion garantie avec cette jolie pièce qui traite de la vie, de la mort , de l'après. Une situation
étonnante et troublante pour un sujet fort avec des répliques justes et authentiques, souvent drôles, parfois décalées, toujours percutantes.
En bref, une lueur d'espoir sur le comportement humain et le don de soi avec cette pièce faite de
tendresse, d'amour et de poésie décalée certes lorsque l'on situe le lieu : un quai de gare, attendre… partir… où… pourquoi… Autant d'interrogations.
Et puis l'évocation de suicide car c'est bien de cela qu'il s'agit, les pleurs, les cris de détresse et puis… mes
pleurs oh combien !!!
Ce petit théâtre intimiste crée cette ambiance feutrée proche des comédiens, aussi il nous a été
simple Annick et moi-même d'échanger avec ces acteurs merveilleux et d'autant plus étonnants que Julien Séchaud qui a écrit la pièce est un jeune homme de grande valeur.
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