
 

Isabelle Lorant (à droite), ambassadrice du film « Et j’ai choisi de vivre », sera accompagnée d’Anne Gicquel, présidente de 

l’association Jamalv, pour des échanges à l’issue de la projection le lundi 20 mai au Club 6 à Saint-Brieuc. (Le 

Télégramme/Lionel Samson) 

« J’ai perdu ma fille Emmanuelle il y a cinq ans », raconte Isabelle Lorant, une maman qui habite Lantic. Elle était 

handicapée moteur. Elle est morte à 16 ans, dans son sommeil. On ne peut pas surmonter le deuil d’un enfant, ce n’est pas 

possible ». Alors, quand quelques mois plus tard, elle reçoit une proposition pour faire un séminaire d’une semaine sur le 

deuil, elle jette aussitôt le courrier à la poubelle. « À ce moment-là, on faisait face uniquement pour nos deux autres filles. 

C’est notre dernière, Lou-Ann, qui avait onze ans à l’époque, qui a voulu y participer. On l’a fait un peu pour elle et nous ne 

l’avons pas regretté. Durant cette semaine, nous avons été très bien entourés et on nous a donné les clefs pour avancer 

dans notre vie ». 

Une vie qui ne peut plus être la même. Depuis cinq ans, Isabelle Lorant et sa famille vivent sans télévision, privilégiant les 

échanges. Avec son mari, avec qui elle est mariée depuis 33 ans, ils ont aussi trouvé leur équilibre dans la nature, avec des 

balades en forêt et en bord de mer. « Cela nous aide au quotidien », confie-t-elle. 

 

Ambassadrice du film pour trouver un cinéma à Saint-Brieuc 

Et puis, il y a environ deux mois, elle est tombée par hasard sur la bande-annonce d’un documentaire sur les réseaux 

sociaux. Réalisé par Nans Thomassy et Damien Boyer, le film s’appelle « Et j’ai choisi de vivre ». « Ça m’a tout de suite parlé 

», explique Isabelle. Elle contacte la production et se propose d’être ambassadrice du film pour trouver un cinéma pour la 

projection en avant-première sur la région de Saint-Brieuc. Elle reçoit le film et le visionne. « Ça raconte l’histoire 

d’Amande, une maman qui a perdu son fils. Dans ce documentaire, Amande traverse la Drôme avec Nans et fait la 

rencontre d’autres parents qui eux aussi ont perdu un enfant ». 

C’est un film qui n’est pas triste et qui permet de mieux vivre le deuil 

Un film qui n’est pas triste 

Avec, au bout, des clefs pour apprendre à vivre avec cette perte. « Soit on passe nos journées à l’hôpital à pleurer et à se 

faire plaindre, soit on fait la rigolothérapie (psychothérapie basée sur le rire, NDLR) », déclare par exemple une maman 

pleine de force dans le documentaire. « C’est un film qui n’est pas triste et qui permet de mieux vivre le deuil », confirme 

Isabelle. Les Briochins pourront ainsi voir « Et j’ai choisi de vivre » au Club 6 le lundi 20 mai en avant-première. À cette 

occasion, Isabelle Lorant sera accompagnée d’Anne Gicquel, présidente de l’association Jamalv (Jusqu’à la mort, 

accompagne la vie), qui animera un échange d’une quinzaine de minutes à l’issue de la projection. « Le film peut aider 

même les gens qui n’ont pas vécu le deuil d’un enfant », conclut Isabelle Lorant. 

Pratique 

« Et je choisis de vivre », un documentaire français de Damien Boyer et Nans Thomassey, avec Amande Marty et Nans 

Thomassey. Projection le lundi 20 mai à 20 h 15 en avant-première au Club 6 à Saint-Brieuc. Durée : 1 h 10. Sortie nationale 

le 5 juin. 



 


