Son foulard
à mon cou

Résumé

L’histoire

Septembre 2019 : JeanMichel vient de perdre sa
compagne. À la recherche de
réconfort il s’inscrit sur un
forum dédié au deuil. Il y fait la
connaissance de Marie-Claude,
Élisa, Chris ne et Pierre qui
cheminent eux aussi. Il part à
leur rencontre…

Quatre mois après le décès de Birgit ma compagne, je
m’inscris sur un forum dédié au deuil, un forum trouvé facilement
sur un moteur de recherche. Je ne suis pas au mieux à ce
moment-là j’ai besoin de raconter ce que je vis et ressens au plus
profond de moi. Je suis malmené sans arrêt, je n’arrive plus à me
concentrer. Sur cet espace virtuel, je crée “mon l” puis je
commence à écrire ce que je vis, des personnes me répondent,
m’accueillent très chaleureusement : “Bienvenue frère de deuil”.

du film

du film

Elles partagent leurs histoires, leurs parcours, c’est
bouleversant. Ce e communauté virtuelle de personnes qui
traversent la même épreuve m’étonne, m’intrigue.

Ils font un bout de
chemin ensemble et essayent
de me re des mots là où il n’y
a encore que souvent du
silence.

Quelques jours plus tard, un projet de lm a germé, un
besoin, une urgence certainement. Je mets un texte sur “mon l”,
une sorte de bouteille à la mer virtuelle… J’annonce à qui veut
l’entendre que je souhaite faire un lm sur le deuil et que je suis à
la recherche de personnes qui souhaiteraient s’impliquer dans ce
projet.

Ensemble, ils décident
de donner des clefs de
compréhension pour aider
celles et ceux qui, sous l’e et
du tsunami qui les traverse, ont
posé un genou à terre.

Marie-Claude, Élisa, Chris ne et Pierre sont intéressés par
mon projet. Je prends la route…
Nous racontons nos histoires les yeux dans les yeux, ils se
remplissent de larmes souvent. J’enregistre nos discussions. Je
reviens épuisé mais heureux d’avoir rencontré des personnes qui
m’o rent de tels moments de sincérités et de profondeurs. Il y a
de la fraternité entre personnes en détresse.

Leur parole s’adresse
pourtant à tous.
Son foulard à son cou
est un lm singulier, u le et
poé que.

Peu à peu, ma place dans ce projet se précise, je ne serais
pas un personnage du lm, mais le passeur bienveillant des récits
de vie de chacun.

La bande annonce du lm:
h ps://vimeo.com/583441804
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La chanson du lm:
https://soundcloud.com/
gregmoore-studio/maintenant
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Une belle équipe se met en place autour du projet, de
l’écriture à la produc on, pour m’entourer et m’accompagner.
Sans eux, je n’y serais pas arrivé.

Fiche Technique

Les personnages
du film

Marie-Claude est retraitée, elle vit en
région parisienne, elle est porteuse
d’un handicap depuis sa naissance
qui la contraint à peu de mobilité.
Quand son mari Jacky décède
subitement en novembre 2018. Elle
doit alors tout réapprendre.
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Chris ne est enseignante, elle vit et
travaille dans le Loiret. Sébas en, son
mari, décède en 2014 suite à une
longue maladie. Il a alors 40 ans.
Chris ne se retrouve seule avec ses 3
enfants. Elle reprend foi en la vie en
rencontrant de nouveau l’amour…

Elisa est retraitée, elle vit à Nice. Sa
vie s’e ondre comme un château de
cartes quand Serge son compagnon
disparaît en février 2019. Peu à peu,
Elisa reprend goût à la vie et entame
une longue reconstruc on qui la
conduit à réinventer sa vie.

Pierre vit et travaille à Grenoble,
Isabelle son épouse est décédée à 40
ans de longue maladie, ses enfants
avaient alors 9 et 13 ans. Pierre s’est
occupé d’eux puis il a appris à
dompter sa colère pour retrouver une
vie “normale” et envisager de
nouveaux horizons.

Un grand merci à eux pour leur con ance sans faille !

