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Par amour pour Coralie, 20 alls...

"Je ne regretterai
jamais d'avoir aidé
ma ftlle à mourir!"
Du jour où Silvione

o réolisé que so fille unique

étoit condomnée, elle l'o soutenue
dons so volonté de mettre fin o ses souffronces.
oralie venait cl'avoir 20 ans et

cllc savait qu'cllc allait bientôt mourir. Cela faisait deux
,.,r ans que. cléfigurée par une tu,iaj mcur du visagc - uu ostéosar!Ïs;rr:ti come maxillo-facialdans le jargon médical
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Jcncrcmcrcicraijanraisassczlcsprochcsqui,
en nous assistanl linancièrement, m'ont

avons cluitté Nantcs pour rcvcnir dans notrc
villon du Finistère. La mâchoire cle Coralie
totalernent rigidifiée par la tumeur. E.lle

un pctit abcèset je luiaiclit
En
fait, nrême si nous nous
dc nc pas s'inquiétcr.
étions précipitées chez le médecin, cela n'aurait
rien changé. il y a cles choses contre lesquelles on
nc pcut pas luttcr.
Un jour. alors que nous étions venttes lui renclre
visite. nra rnère nousa lancé:n Et sic'élait un cancer'l " Durant lc voyagc cic rctour vet's Nantcs,
ma lille et moi n'atons pas alrêter cle plaisan-

ter : " Oh là là I Manry... elle drarnatise ! , Mais
la boulc a grossi et lcs consultations chez le dentiste, 1'ruis le stornalolttgue. nous out liualement
r concluites r\ l'hôpital de Nantes. puis à Paris, z\
ii l'lnstitut Gustavc-Roussy. On nc riait plus du
a tout. La tumeur était chimiorésistante. les interë vcntions chirurgicalcs étaicnt si lourcles qu'cllcs
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i'rriill,j'aisuqu'cllcétaitprôtc.Pastristc.Scu-

lementépuiséeparlaclouleurquelamorphinene
sa petite chanrbre.
pcrsonnc nc venait plus lui rendrc visitc. J'ai fait
ce que j'avais à tâire.

pouvait

Par chance. j'ai assez vite trouvé un rnédecin
sculcntcntavalcràlapaillcdcssachctshypcrpro- qui acccptait dc faile lc nécessairc. Uu rcndeztéinésetn'avaitpluslalbrcecleselever.Coraliene vous a été pris pour le lendemain. Coralie s'est

plaignait pas. un jour toutefois. elle m'a lâché : longternps cntretenue avec lui. en tôte à tôtc, puis
Je ue vcux plus allcr à l'hôpital. Et jc nc vcux nousavonslongucmcntprttcéOéUtoroll.11c.Ciopas y mourir. Je lui ai dit aussitôt : n Quancl tu ralie a clemandé de la rnusique, que l'on prenne
"
en auras man'e, on pourra t'aicler à partir. Nous cles photos cle ses pieds et de ses tnains, à défaut
"
n'en avons pasdit plus. nrais nous nous étionscom- cle son visage qu'elle ne pouvait plus ntontrer. Elle
prises. Il aurait lallu un cæur cle pierre pour ne a ensuite téléphoné à tous ceux qui avaient une

son père qnand clle avait 2 ans ct, si nclus n'avons
jamais eu beaucoup d'areent. Irous n'avous jamais
rnanqué de rien. Ma fille aété une enfant enjouée
ct une adolesccnte dynamiquc, elle avait beaucoupcl'amis. Elle venait à peine d'obtenirson bac
littéraire et arts plastiques quand. à 18 ans, elle a
découvcrt unc pctitc boulc près dc I'ailc dc son
nez. Comme je ne suis pas une lanatique de la
à

perrnis
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clcnr'occupcrclemafille.Laclernièreannée,nous suffisait plus à calmer. Dans

.

llpYÂ

voit'son enfant souffrir le martyre
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tantqu'elleétaitvisible...
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I étaicnt incnvisagcablcs.

hurnains devraient-ilssupporter davantage ? Que
la loi assimile I'euthanasie au nreurtre ne m'a pas
arrôtéc. Qucllc loi pcut intposcr à unc mèr'c clc

iachambre.avecsatnusiclttcctsescasscttcsvi- 1"1': iiir'::il'r"ji
déo.rccevanlscsantisclctcrnllscntentps.Ertlin. .' tti''

Colalie était ma fille unique. J'avais divorcé de

médecine, j'ai songé

40

chance > cle voir ce cancer
"
développer. Ses soufflances devaient être plus
longucs. Durant dcux ans, cllc a assisté à Ia lentc
destrr.rction de son visage sans que jarnais elle r.re
ma Iille n'a pas eu la

se

perde courage. Elle vivait datrs le petit n.roncle cle

lille était destinée à s'éteindre

dans d'atroces souffranccs. avcc un visagc sur
lequel rnêrne le corps médical n'osait plus jeter
un regarcl. Certains rnédecins s'y reprenaient àr
plusicurs rcpriscs avant dc pousscr la portc dc sa
chambre, j'ai rnême vu I'un d'entre eux lbndre en
larmcs en achevant sa consultation.
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quatre. pas penser à I'aider à moulir. Otr endort bien les
sixor,rhuitnroiscl'uncanccrdcsl.lounrons.Hélas. aninraux quand ils souffrcnt trop, pourc;uoi lcs
pour Coralie était donc la mort dans les

Aide ù lo fin de vie : lo loi doit évoluer

!

Dons nolre poys, même quqnd un molqde esl sons espoir de guérison,
même s'il esl promis à une souffronce indicible et à une déchéonce
honleuse, tous ceux qui l'oident ù réoliser son væu d'en finir sonl
susceptibles d'êlre occusés de ( meurtre oggrové sur personne
vulnéroble,. On peut, bien sûr, lrouver un médecin qui ogit ù ses risques
Cloudetle Pienel ef périls. Encore le molode doil-il être libre de ses choix, sqns quoi il esi livré
déléguée odjoinle
oux seules moins du personnel hospitolier lenu por les obligolions élhiques
Meurlhe-elMoselle ù
et légoles de le foire vivre coûte que coÛte. Le refus de l'ochornement
IADMD*
lhéropeutique réunii pourlonttoules sorles de sensibilités oulour d'un
consensus : l'oide ù lo fin de vie peul êfre encodrée de monière très slricte; inclure l'qccord
préoloble du molode por écril un conslof médicol de lo souffronce à venir el l'impossible
oméliorofion de son étol de sonlé. Autont de condifions qui goronfissent une obsence
d'excès, comme l'o prouvé l'expérience d'ouires poys (Poys-Bos, Belgique, Donemork,
Luxembourg el même certoins élols dAmérique du Nord), pour lesquels lo légolisofion
du suicide ossisté n'o pos ougmenté les demondes de recours d'oide à lo fin de vie.
l,As'stlciu|ionpont'lednlittlenourit'lunsladignit(:udnd'itt:

place dans son cæur pour leur dire : o Au revoir.
Demain, je ne serai plus là. Je vous aime ! Per"
sonnc n'a posé de question. Le rnédecin a donné

Coralie des psychotropes, puis lui a lâit une piqûre de morphine,maiscela n'a passuffi. Malille
étaitjeune, il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois
pour que la vie accepte de la quitter.
Après son départ. j'ai voulu mourir moi aussi et j'ai pourtant dû faire semblant de vivre, afin
de mener mon combat pourles malades en fin de
vie. Jusqu'à ce qu'apparaisse, en 2008. à la télévision, le visage de Chantal Sébirc, une femme au
à

cancersirnilaire àcelui de ma fi lle, condamnée au
même destin. Cette dame avait faitune demande
officielle d'euthanasie aux autorités. Refusée ! Le
débat a été relancé eL j'ai exprimé publiquernent
après quatorze ans d'un lourd secret - ma volonté de témoigner. Que lbn votc cnfin dans notre
pays une n loi de liberté de choix en fin de vie
".
A ceux qui rne disent ne pas comprendre, j'ai
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envie de Ieurjeterau visage les photos de ma fille
de 20 ans, une beauté devenue un monstre, et de
leur demander : < C'est cela que vous appelez
? r Non. Vivre, c'est savoir que la rnort fait
partie de la vie et pouvoir choisir de la laisser venirà nous, debout jusqu'à la lin, en toute dignité.

vivre

Silvione
Propos recueillis par Catherine Siguret
Sur rzs questiorts, Silviutrc .ftrit purt de ses ré.flctiotts sur
a : t lto d c r ur o u. ft'hl o s s i e r
u l lru n u s i c. h t n I
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À lo qns,
olors qu'elle
ovoif lq
vie devonl
elle, Corqlie
q qppris
qu'elle étoit
condomnée,

