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«Le guide mortel»
red. Cet ouvrage pourrait faire peur. Par son thème, tabou

SANDRA WIDMER JOLY

par excellence: la mort. Cependant, beaucoup d'entre nous

cherchons des réponses, voire des soutiens. Comment

Le guide
mortel
CONSEILS, TÉMOIGNAGES
ET RÉFLEXIONS

préparer ma «finitude» au mieux? A quoi dois-je penser si
je suis confronté à la mort d'un proche? Comment se séparer au mieux d'un être aimé qui est décédé ? Qui peut
m'accompagner sur le chemin du deuil? Ce guide recense
des adresses précieuses, des conseils avisés, des témoignages poignants et des pistes de réflexion. Rédactrice pro-

fessionnelle à la Tribune de Genève durant plus de dix ans,
Sandra Joly est par ailleurs célébrante laïque en funérailles,

accompagnatrice à l'écriture d'histoires de vie et biographe. Elle a créé avec une amie la société Ceremoniae.
Au sujet de son livre, elle dit:

«Si la mort m'interpelle, c'est que j'ai fait le choix d'y
accompagner mes pairs. Mais pourquoi écrire sur ce thème?

Si mortel soit-il... Tout simplement parce que j'ai envie de
mettre des mots sur les maux. D'évoquer un sujet haute-

ment tabou. Universel et profondément humain... Notre
société, en mal de rites de passage, ne nous laisse que
quelques petits jours pour dire <au revoir> à l'être aimé.
Entre formalités et chagrin, beaucoup ne s'y retrouvent
plus.» Des mots humains, pour un ouvrage humain, tout
simplement.
En librairie et sur le site des Editions Slatkine.
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