
Dépasser un traumatisme,
c’est apprendre à vivre avec
pour se donner les moyens
de survivre au-delà.







ADULTE_

Vous pouvez me raconter l’histoire de Harry Potter ?

ENFANTS_







ADULTE_

Ce n’est pas rien comme histoire !
Il combat la mort avec ses amis.
Comment il fait ?
Est-ce qu’il gagne à la fin ?

ENFANTS_

.



ADULTE_

Qui est-ce qui gagne à la fin ?

ENFANT_



ENFANT_

ADULTE_

Effectivement, contre la mort, il ne faut pas essayer de 
gagner. Voldemort ne perd pas véritablement et Harry 
Potter ne gagne pas vraiment.



ADULTE_

Oui, mais parce qu’il meurt, il continue à exister… Cette fin est un 
vrai point d’interrogation. S’il y a bien une chose que tu ne peux 
pas tuer, c’est la mort. Elle existe. Que tu le veuilles ou non, elle est 
là et tu ne peux pas agir contre elle. En la tuant, tu la fais vivre. Si 
Voldemort meurt, c’est justement que la mort continue à exister. La 
mort est difficile à penser parce que c’est toujours plus compliqué 
de vivre avec l’idée que l’on a affaire à un bloc qu’on ne bougera pas.





ADULTE_

Dans la pièce Bounce !, il n’est jamais question de cela ; oublier, faire 
diversion ou commencer à rigoler, ce ne sont pas de bons plans, parce 
que le cube est tout sauf drôle, qu’il impose sa présence et que l’on ne 
peut pas faire comme s’il n’était pas là. Ces stratégies-là, même si ce sont 
celles que l’on a tendance à avoir spontanément, ne fonctionnent pas.

ENFANT_





ADULTE_

La résilience, ce n’est pas rebondir au-dessus, c’est apprendre à « vivre 
avec ». On ne peut pas changer ce qui nous arrive mais on peut agir sur 
la représentation que l’on s’en fait.

ENFANT_





ADULTE_

C’est ce que prétendent, comme toi, beaucoup de penseurs, les stoïciens 
notamment. Quand ils parlent de la mort, de nombreux philosophes 
disent : « Voilà ce qu’on devrait faire. » Les artistes comme Thomas 
Guerry, eux, ne parlent pas. Ils préfèrent montrer : « Voilà ce qui se passe. » 
Et entre les deux, il y a nous pour se mettre à réfléchir et se demander 
comment il nous est possible d’agir pour vivre avec nos drames quand ils 
se produisent et y survivre quand il sera question de reprendre le cours 
de nos existences. Voici en réalité la vraie question : Comment peut-on 
se comporter pour dépasser un traumatisme ou aider un ami à le faire ?

ENFANT_






