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« La mort » 
C’est quelque chose qui arrive quand on et trop vieux, ou malade. 

Elle vient de nous chercher. 

C’est un personnage mystérieux. 

Après il y a le ciel.  

C’est triste. 

Quand on perd un animal cher, c’est dur. 

Elle arrive n’importe quand, n’importe où… 

Tout ce qui arrive a ses raisons : accident, suicide… 

J’ai déjà dû remonter le moral à une amie qui voulait en finir. 

La vie est essentielle. 

La mort c’est triste, on ne peut pas la planifier. 

Certains croient qu’après la mort, il y a la vie ; par exemple les égyptiens. 

Une crise cardiaque, le sida… pour des causes de la mort. 

Après la mort, on ne sent rien. 

Les chrétiens croient en la vie éternelle. C’est jésus qui l’a annoncé et promis. 

La mort est comme une faucheuse. 

Un meurtre. 

Dans les superstitions, on croit qu’elle vient nous chercher. 

On a qu’une seule vie, il faut en profiter. 

Certains cherchent à savoir s’ils vont mourir, et quand… 

Ça fait pleurer, ça fait du mal, ça peut arriver très jeune. 

J’ai très peur de mourir, je ne sais pas ce que ce fait, mal ou pas… 

J’ai peur pour ma famille. Je ne me vois pas sans eux. 

Après la mort, ce serait le paradis. 

Il ne faut pas en avoir peur. On dit qu’elle aura lieu, c’est dans la vie. 

Il y a une fin. Elle soulage, surtout quand on est très malade. 

Tout a une fin, car le temps vieillit tout. 

Après, il y a une autre vie. 

Ce sont ceux qui restent qui souffrent. 

Tout ce qui vit meurt un jour. 

La mort, c’est naturel. Quand on est petit, on en a très peur. 

Il ne faut pas y penser et s’en inquiéter. 

Ça soulage de parler. Ce thème soulage, on parle de choses qui m’ont attristée, fait peur. 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé, mais le thème est rude. 

J’ai détesté, ça sert à rien. C’est bien d’en parler, on se pose des questions, on comprend mieux. 

J’ai pas trop aimé, c’est triste mais c’est utile.  J’ai aimé car ça m’a soulagé. 

J’ai détesté, je ne sais pas si je reviendrai. 

Ceux qui n’ont pas aimé ont pourtant choisi ce thème et doivent assumer. 
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