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La mort et la vie
Lorsqu’une personne qu’on aime meurt, on se sent triste. 
Triste parce qu’on ne pourra plus rien faire avec cette personne
On ne pourra plus lui parler et même plus la voir. 

Parfois on ressent aussi d’autres sentiments comme la peur, la colère, 
la culpabilité ou même la joie.

C’est normal d’avoir 1, 2 ou tous ces sentiments
Ils peuvent venir dès que l’on nous annonce la nouvelle de la mort ou beaucoup 
plus tard.
Chacun a sa façon de les exprimer.
Certains pleurent beaucoup. D’autres veulent rester seuls. D’autres veulent voir 
tout le temps les photos et les objets de la personne qui est morte.
D’autres prient.

Dans le grand journal, nous avons écrit beaucoup de choses sur la mort
Dans ce petit journal, nous voulons surtout parler des sentiments lorsque 
quelqu’un meurt.
Dans les pages suivantes, vous trouverez un texte poétique et une chanson. 
Nous pensons que la poésie et les chansons sont une bonne façon de parler
des sentiments.

Parler de la mort nous rend parfois triste.
Il me semble quand même important d’en parler.
On ne peut pas savoir quand ceux qu’on aime vont mourir.
Si on y a pensé avant, on sait mieux comment réagir.

Tous les êtres vivants meurent un jour.
Les animaux, les femmes, les hommes et même les plantes meurent.
Ils meurent pour que d’autres êtres vivants aient la place pour naître.
Le fait que la vie ait une fin peut nous faire comprendre qu’il est important
de profiter de chaque jour de sa vie

Sylvie Augier Rossé

Paroles de la chanson « Vole » de Céline Dion (lyrics)

Vole vole petite aile
Ma douce, mon hirondelle
Va t’en loin, va t’en sereine
Qu’ici rien ne te retienne

Rejoins le ciel et l’éther
Laisse-nous laisse la terre
Quitte manteau de misère
Change d’univers

Vole vole petite sœur
Vole mon ange, ma douleur
Quitte ton corps et nous laisse
Qu’enfin ta souffrance cesse

Va rejoindre l’autre rive
Celle des fleurs et des rires
Celle que tu voulais tant 
Ta vie d’enfant

Vole vole mon amour
Puisque le nôtre est trop lourd
Puisque rien ne te soulage
Vole à ton dernier voyage
Lâche tes heures épuisées
Vole, tu l’as pas volé
Deviens souffle, sois colombe
Pour t’envoler

Vole vole petite flamme
Vole mon ange, mon âme
Quitte ta peau de misère
Va retrouver la lumière



Le Petit Prince (extraits)

 – Ce qui est important, ça ne se voit pas…
[…] 
 – Tu regarderas, la nuit, les étoiles
  C’est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne.
  C’est mieux comme ça.
  Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles.
  Alors toutes les étoiles, tu aimeras les regarder…
  Elles seront toutes tes amies.
  Et puis je vais te faire un cadeau…
Il rit encore
 –  Ah ! Petit bonhomme, petit bonhomme j’aime entendre ce rire !
 – Justement ce sera mon cadeau…
 – Que veux-tu dire ?
 – Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes.
  Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides.
  Pour d’autres qui sont savants elles sont des problèmes.
  […]
  Mais toutes ces étoiles se taisent. 
  Toi, tu auras des étoiles comme personne n’en a…
 – Que veux-tu dire ?
 –  Quand tu regarderas le ciel, la nuit, 
  puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
  puisque je rirai dans l’une d’elles,
  alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles.
  Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire !
Et il rit encore
 –  Et quand tu seras consolé (on se console toujours)
  tu seras content de m’avoir connu.
  Tu seras toujours mon ami.
  Tu auras envie de rire avec moi.
  Et tu ouvriras parfois ta fenêtre,
  comme ça pour le plaisir…
  Et tes amis seront bien étonnés
  de te voir rire en regardant le ciel.
  Alors tu leur diras : « Oui les étoiles, ça me fait toujours rire ! » 
  Et ils te croiront fou.
  Je t’aurai joué un bien vilain tour…
Et il rit encore
 –  Ce sera comme si je t’avais donné, au lieu d’étoiles,
  des tas de petits grelots qui savent rire…
Et il rit encore. 

Puis il redevint sérieux :
 – Cette nuit… tu sais… ne viens pas.
 – Je ne te quitterai pas.
 – J’aurai l’air d’avoir mal… 
  j’aurai un peu l’air de mourir.
  C’est comme ça.
  Ne viens pas voir ça, ce n’est pas la peine…
 – Je ne te quitterai pas.
[…] 
Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route.
Il s’était évadé sans bruit.
Quand je réussis à le rejoindre il marchait décidé, d’un pas rapide.
Il me dit seulement
 – Ah ! Tu es là…
Et il me prit par la main.
Mais il se tourmenta encore :
 – Tu as eu tort.
  Tu auras de la peine.
  J’aurai l’air d’être mort et ce ne sera pas vrai…
Moi je me taisais.
 – Tu comprends. C’est trop loin.
  Je ne peux pas emporter ce corps-là.
  C’est trop lourd.
Moi je me taisais.
 – Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée.
  Ce n’est pas triste les vieilles écorces…
Moi je me taisais.
[…] 
 – C’est là. Laisse-moi faire un pas tout seul.
Et il s’assit parce qu’il avait peur.
[…] 
Moi je m’assis parce que je ne pouvais plus me tenir debout.
Il dit :
 – Voilà… C’est tout…
  Il hésita encore un peu, puis il se releva.
  Il fit un pas.
Moi je ne pouvais pas bouger.
  Il n’y eut rien qu’un éclair jaune près de sa cheville.
  Il demeura un instant immobile.
  Il ne cria pas.
  Il tomba doucement comme tombe un arbre.
  ça ne fit même pas de bruit, à cause du sable.
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