
AIDER
Date : N 3/2017Pays : FR

Périodicité : Trimestriel

Page 1/2

  

ERES2 9992913500504Tous droits réservés à l'éditeur

ll LIRE

Autobiographie

tes Escarpins rouges, Anja Linder, Max
Milo, 2017

Le 6 juillet 2001, un platane s ef-
fondre sur le public d'un concert
à Strasbourg : 14 morts, 85 blessés
dont Anja Linder, une célèbre har-
piste. Donnée pour morte, elle se
réveille à l'hôpital en ayant perdu
l'usage de ses jambes. Sa vie est-elle
brisée ? Lui sera-t-il possible de
rejouer de son instrument, de
devenir une femme épanouie et
une mère ? Les Escarpins rouges

raconte le parcours
d'Anja depuis son
accident. Et son
combat contre le
handicap et les pré-
jugés.

Récit

La Traversée du Sambatyon, Victoria
Klem Éditions Sépia, 2016

Dévoré par le cancer, un grand-
père va mourir. Toute une famille
juive est réunie autour du « Papy»

pour sa dernière semaine de vie.
Ce huis clos émouvant, dans une
chambre où l'imminence de la mort
questionne les sensibilités reli-
gieuses, est avant tout un livre
damour qui invite à partager l'émo-
tion d'une famille accompagnant
u n m o u r a n t
jusqu'à la fin, lui
disant adieu de-
puis la rive du
Sambatyon, fleuve
qui sépare les vi-
vants et les morts.
Inspire d'une his-
toire vraie.

Roman

La Vie du bon côté, Keisuke Hada (traduit
du japonais par Mynam Dartois-Ako),
Éditions Philippe Picquier, 2017 j

Kento, vingt-huit ans, vit chez sa
mère avec son grand-père. Il traîne
à longueur de journée un corps
fatigue : il souffre du dos, des reins,
du rhume des foins, et se montre
peu vigoureux au lit avec sa petite
amie. Et il s'ennuie. Au point de se
demander s'il ne souhaiterait pas,
tout comme son grand-père qui le

répète sans cesse,
mourir rapide-
ment. Mais son
rapport à la vie
change lorsqu'il
décide un jour
de s'occuper de
son aïeul. Face à
ses plaintes de
plus en plus pressantes, Kento
s'interroge : comment assister un
vieillard dans sa quête d'une mort
idéale, digne et désirée ? Contre
toute attente, à mesure qu'il se rap-
proche et prend soin du vieil
homme, Kento retrouve en lui une
force vitale qu'il avait oubliée. L'un
et lautre, en s'appuyant sur ce nou-
veau lien, changent leur regard sur
l'existence.

Savoirs

Dictionnaire impertinent de la vieillesse,
Érès éditions, 2017

De A comme abandon ou accom-
pagnement ou encore acharnement
à Z comme zoothérapie en passant
par C comme couche, F comme
fardeau, L comme libido, O comme
odeur, P comme pulsion ou S
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comme sonde gastrique, le
Dictionnaire impertinent de
la vieillesse propose d'autres
définitions pour les mots
utilisés dans le cadre de
l 'accompagnement du
grand-âge. La vingtaine

d'auteurs - des psys, des so-
ciologues, des aides-soi-
gnants et même des proches
de résidents d'Ehpad - posent
un regard décalé et humain
sur la prise en charge des
personnes âgées.

AVOIR

Cinéma

L'École de !a vie (Los Ninos),
documentaire. Malle Alberdi (Chili, 2017)
https //1-ecole-de-la-vie
com/2017/08/28/le-film/

Andrès, Anita, Rita et Ricardo
sont atteints du syndrome de
Down - la trisomie 21. Depuis
quarante ans, ils fréquentent la
même école au Chili où ils ap-
prennent à être autonomes : ils
travaillent comme apprentis dans
la gastronomie et s'entraînent à
devenir les protagonistes de leur
vie. Anita et Andrès rêvent de

leur mariage. Ricardo d'indépen-
dance financière. Rita de nourri-
tures qui lui plaisent. Mais leurs
désirs se heurtent aux restrictions
de leurs parents pour qui ils sont
à jamais d'éternels minas. Dans ce
documentaire à la fois grave et
lumineux, Maite Alberdi ques-
tionne l'intégration des adultes
trisomiques dans la société. Sa
caméra, douce, vient au plus près
des personnages dont la matu-
rité et la sensibilité tranchent avec
l'incompréhension de leurs inter-
locuteurs. Un film touchant et
militant qui invite le spectateur
à s'engager à leurs côtés dans cette
quête de liberté.

A ECOUTER

Chansons

Anne Sylvestre Integrale,
Coffret de ses chansons pour adultes,
EPM, version 2017

Elle vient de fêter - sur scène - ses
soixante ans de métier. Et sort à cette
occasion une nouvelle intégrale de
son répertoire pour adultes, soit
276 chansons. « Quand je regarde
dans le rétroviseur, je suis plutôt
satisfaite de ce que j'ai accompli, c'est
cohérent», reconnaît-elle. Cohérent,
évidemment. Les décennies passant,
Anne Sylvestre, 83 ans, reste attentive
à la condition féminine. Elle a chan-
te le droit à l'avortement, Non, tu n'as
pas de nom, témoigné de la fatigue
des femmes ployant sous les charges
domestiques avec Clémence en va-
cances, dénoncé le harcèlement
sexuel dans Juste une femme. Au-
jourd'hui, elle s'insurge contre l'in-
fantilisation des personnes âgées
dans Violette : « Gardez votre
condescendance / Savez-vous à qui
vous parlez ? / Ne blessez pas sa
dignité / Ne la r'plongez pas en en-
fance ». Ses textes poétiques, et
impertinents font d'elle une
«grande», dixit Georges Brassens.
Dommage quelle n'ait pas toujours
la reconnaissance quelle mérite.


