
Le récit de ces histoires auprès des personnes endeuillées a été comme un révélateur pour nous professionnels.
Nous avons assisté à un moment suspendu, intemporel : une écoute figée où les regards, les respirations, les corps ont cessé de bouger. 
Et juste après la narration, le silence et la pudeur puis le flot d’émotions, la réanimation du souffle sont arrivés.

Comment peut-on raconter l’indicible, cet intime que l’on ressent au plus profond de soi, cette tristesse indescriptible dont aucun mot ne peut être compris par l’autre.
La narration de ces histoires a permis aux personnes endeuillées de se rencontrer :
 l  Rencontrer l’autre qui vit comme nous un deuil, soutenir ce regard mais aussi celui du professionnel qui a été là, avant, pendant et qui continue à soutenir encore quelques temps.
 l  Se rencontrer soi-même : accepter d’être vivant, de continuer à vivre, accepter d’être sans l’Autre aimé. Être, être soi, fragilisé, fragile, être différent, sensible mais être là.

De notre position de professionnels, nous avons pu observer ces subjectivités, ces singularités qui se sont partagées, comprises et ouvertes sur le lien social, 
en quelque sorte, une récompense d’un travail éprouvant mais largement satisfaisant à travers le sens que nous lui donnons.

Audrey Torrent - Psychologue 

 

Raconter des histoires, 
sous forme de récits de vie, 
pour accompagner les endeuillés. 
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Nous le savons tous : les endeuillés sont des gens gris qui n’ont rien à dire et qui sanglotent. 
Or, par compassion, vous vous devez d’être là. Mais comment ? 

L’expression de cette souffrance si intime qu’est le deuil n’est pas toujours aisée. 
Le deuil engendre une vulnérabilité qui souvent empêche ou interdit de livrer 

son ressenti, dans une société où la mort demeure un sujet tabou.  Et si on offrait 
aux endeuillés un média pour faciliter leur parole ? Et si on leur racontait des his-
toires ? Des histoires où ils s’identifieraient aux personnages, aux paysages, aux 
émotions, et qui leur offriraient de la reconnaissance.

Il s’agit de raconter des histoires courtes qui évoquent la perte et les émotions  
inhérentes au deuil. Ces histoires sont racontées en deux temps : l’annonce  

et la rupture puis la reprise de ces histoires avec l’après, jusqu’à ce moment où 
la personne retrouve goût à la vie, lorsque le temps, physique et psychique,  
a fait son œuvre. 

Ces histoires sont sources d’expression inédite qui chemineront en chacun 
et contribueront à l’élaboration du deuil. Certains libéreront expressément 

cette créativité en rédigeant des souvenirs, des poésies, en dessinant, en trans-
mettant certains passages de leur vie à leurs proches, etc.

Vous devez téléphoner à un endeuillé ? 
Remontez-lui le moral ! 

1

Vous devez lui envoyer un mot ? 
Choisissez une carte de condoléances. 

2
Vous devez lui rendre visite ? 

Faites-lui plaisir, apportez-lui des gourmandises !

4 

Vous devez lui donner un conseil ? 
Prenez soin de vous !

3

Etienne : 
« Ca m’a permis de mesurer le chemin parcouru depuis le 

décès de mon épouse. Je suis passé par toutes les étapes et 
les émotions que vous décrivez dans vos histoires, 

je me suis identifié aux personnages. 
Je peux dire que j’ai éprouvé une fierté car ça n’a pas été 

facile mais vos histoires m’ont montré que j’ai passé un cap. 
Je crois que je vais continuer plus 

        sereinement » 

Sylviane : 
« Je n’en ai pas dormi de la nuit : j’étais 

dans une somnolence où je réentendais
 vos histoires, je pensais aux miennes, 
ça a fait resurgir beaucoup de choses, 
je ne m’attendais pas à ça. Ca m’a fait 

du bien, il était important que je repense 
à toutes ces choses » 

Léa : 
« J’ai plongé dans vos histoires car en fait, toutes 
racontaient quelque chose de moi. C’était bou-

leversant car tellement juste. C’est curieux à dire 
mais je me suis sentie moins seule, comme si ces 

histoires avaient été écrites pour moi. 
Un grand merci ! » 

Mais voilà, malgré toutes vos attentions, les endeuillés ne reconnaissent aucunement vos efforts !
Alors évidemment, ils se retrouvent seuls et n’ont personne à qui parler. 

        Contexte         Méthode

Ces histoires ont été racontées à des professionnels et à des aidants devenus 
endeuillés, au  Réseau de santé Arpège 32. Ces histoires libèrent la parole et 

permettent une élaboration de la pensée, l’interprétation de métaphores, la fabri-
cation d’images et la création de liens entre les personnes en deuil. Pour les pro-
fessionnels, les réactions des endeuillés à ces récits, leur dévoilent une connais-
sance plus fine des personnes qui leur permet d’ajuster leur accompagnement. 
Ces histoires sont un média poétique qui permet une décentration pour aborder 
de nombreux sujets liés au deuil. Les endeuillés ont qualifié ces histoires de res-
sources et ont recommandé de les diffuser auprès de leurs pairs.

        Résultats         Perspectives

       Extraits littéraires

(...)

François et Agnès vivaient leur deuil, chacun 
à leur façon. Tandis que François résistait, 

Agnès laissa couler le temps, les larmes, l’encre sur 
le papier et ses doigts sur le clavier du piano. (...) 
Peu à peu, lentement, Agnès retrouva ses esprits. Un 
an après le décès de sa mère, elle tria et classa des 
photos de famille. Emue par tous ses souvenirs, elle 
fabriqua un album avec sa fille qui réalisa un joli 
scrapbooking dont elle envoya des photos à la fa-
mille. Chacun parcourut ces photos avec son propre 
regard et les rattacha à son histoire. Tous récla-
mèrent un album. (...) 
Agnès offrit ce qu’elle appelait « un présent » pour 
se souvenir du passé et rêver de l’avenir. Ce fut une 
journée émouvante où chacun put dire son affection 
à la mamie, l’arrière grand-mère, la tante, la mère 
qui les avait quittés.( ...) 

(...)

Le corps médical leur asséna que les mois de 

vie d’Adrien étaient comptés. Alors ses parents 

prirent une décision radicale. Ils déménagèrent dans 

une maison avec un jardin car Adrien adorait être de-

hors. Assis dans l’herbe, il fermait les yeux et quand 

on lui demandait ce qu’il faisait, il disait qu’il regar-

dait les oiseaux dans le ciel. 

Sur le terrain, ils firent construire un chalet aména-

gé pour ses besoins et du personnel se relaya pour 

prendre soin d’Adrien. Jusqu’à la fin. (...) 

Aujourd’hui, le chalet est devenu une jolie chambre 

d’hôtes. La maman d’Adrien a retrouvé une vie sociale 

pleine de surprises avec ces personnes de tous hori-

zons, des 4 coins du monde, qui s’invitent chez elle. 

Elle est ravie et les personnes la complimentent pour 

son accueil et sa jolie chambre. 

Mais sa plus belle récompense, ce qui lui fait le plus 

plaisir, c’est quand ses hôtes lui disent « Quelle est 

belle cette photo du petit garçon dans la chambre ! »

(...)

(...)

Laura et Juliette o
nt souvent refait la route qui 

mène chez l’oncle Paul. Avant même de mon-

ter en voiture, Laura était saisie par cette 
appréhen-

sion de se perdre. Quelque chose en elle s’é
tait égaré. 

Elle sen
tait qu’elle avait perdu ses rep

ères et
 se sen

tit, 

pour la première fo
is de sa vie, vulnérable.(….) 

Il a fallu attendre le p
rintemps pour que Laura com-

mence à retrouver ses r
epères. L

e premier signe, fut 

l’amandier en fleurs, au détour de la route. Cet arbre 

décharné, si tr
iste durant l’hiver, avait, un matin, en-

chanté le ci
el bleu de ses p

étales blancs. Laura, d’or-

dinaire si c
oncentrée en

 voiture depuis la mort de 

son oncle, s’é
tait brusquement arrêtée 

au bord de la 

route.Viens Juliette !
 Et toutes deux avaient respiré les 

fleurs si délicates au parfum subtil. Un sourire in
onda 

leur visage. Laura reprit la route, légère, et 
bavarda 

avec la fillette. 
La route lui redevint familière.(

...) 
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