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Corinne Pere témoigne sur la fin de vie

Veuve depuis 2003, l'Auxerroise Corinne
Pere témoigne dans un livre, L'amour
cameleon, de la traversee du cancer de son
mari, de son deces et de la vie d'après
D'emblée, elle évoque aujourdhui Infirmière
en milieu hospitalier, Corinne Pere suit une
formation pour devenir cadre de sante Elle a
retrouve un homme, qu'elle appelle « mon
amoureux » et prépare activement la fête de
ses 50 ans Le deces de Michel, son man,
n'est pas tombe dans l'oubli Maîs avec
Aurelien, leur fils âge de 17 ans, elle a petit
a petit reconstruit sa vie « Je ne peux pas
m'empêcher de penser a Michel Ça laisse
une trace C'est comme une cicatrice, qui ne
fait pas d'abcès maîs qui, des fois, rougit
Maîs ce qui m'anime aujourd'hui, c'est d'être
dans l'apres » Ete 2002, Corinne et Michel
Pere apprennent qu'il est atteint d'un cancer
colorectal, a un stade déjà avance Un an
apres, il en meurt Dans L'amour cameleon,
Corinne raconte leur histoire, l'espoir sans

bornes, les difficultés, l'évidence, la vie
jusqu'au bout et au-delà Ce livre était leur
projet a deux « Michel m'avait dit si je
m'en sors, on ecnra un livre » Elle l'a
finalement rédige seule « Ce n'est pas un
livre recette, c'est un temoignage » Elle
n'affiche aucune volonté de fournir un mode
d'emploi sur la maniere d'appréhender cette
situation L'écriture lui a servi d'exutoire
Maîs elle voulait aussi « montrer comment
les places de chacun peuvent changer »
Habituée a travailler dans le domaine des
soins aux personnes en fin de vie, Corinne a
tantôt endosse le rôle de soignante, tantôt
celui d'épouse, d'amie ou d'amante « C'est
l'idée véhiculée par le terme de cameleon »
Corinne, pour qui « chacun fait comme il
peut avec ce qu'il est », évoque les
mécanismes de defense face a la souffrance,
comme la peur ou la colere, etc « Cela
permet de passer les etapes, de vivre
l'insupportable II ne faut pas juger les

positionnements des gens, ni casser leurs
comportements » L'auteur prône l'écoute,
meilleure methode selon elle, pour traverser
la maladie et le deuil L'intéressée, qui
poursuit sa carriere en soins palliatifs, réalise
actuellement un memoire sur « l'élaboration
concertée du projet de soins de la personne
en fin de vie » e Pratique Corinne Pere,
L'amour cameleon, editions Theles, 274
pages, 19,90 euros Disponible sur le site des
editions Theles ou sur commande en
librairie Laurenne Jannot
auxerre vr@centrefrance com


