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Pascaline Kromicheff, Nathalie Guéraud et Linet Andrea.
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Le beau livre des Trois Frisées
Sur la vie à l’EHPAD du Val de Brenne

à Montbard.

Lors de la présentation officielle du livre. Photo : Daniel TESSEDRE.

    “C’est une chanson qui nous
ressemble” est le titre du livre
créé par Nathalie Guéraud,
Pascaline Kromicheff et Linet
Andrea autour de l’EHPAD
(Etablissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées
Dépendantes) du Val de
Brenne à Montbard.
    Né d’une idée originale de la
comédienne Nathalie Gué-
raud, il a été écrit par Pascaline
Kromicheff et illustré par l’ar-
tiste Linet Andrea.
    Il témoigne de la vie dans
cette maison de retraite à tra-
vers une animation insolite :
Nathalie Guéraud, alias Louise
la Fredonneuse, est venue
chanter individuellement des
chansons à des dizaines de ré-
sidents. Au-delà de simples ri-
tournelles, c’est de son temps
qu’elle a offert à chacun, prê-
tant une oreille attentive à leur
histoire.
    Durant tout l’été, la comé-
dienne a été accompagnée par
l’écrivain dans les couloirs
jaune, rouge, bleu et vert de

l’EHPAD. Frappant à la porte
des pensionnaires, “la fredon-
neuse” leur proposait, dans
l’intimité de leur chambre, de
partager un moment autour
d’une chanson qu’ils choisis-
saient sur un menu d’une tren-
taine de titres. “Je leur chantais
a cappella, les yeux dans les
yeux, et bien souvent les mé-
lodies évoquaient des souve-
nirs aux personnes âgées, qui
n’hésitaient pas à me les ra-
conter une fois la chanson ter-
minée” évoque Nathalie Gué-
raud.
    Pascaline Kromicheff a suivi
les échanges, notant et enre-
gistrant les tranches de vie de
tous, prenant des photos de
l’univers de chaque chambrée.
De cette expérience profondé-
ment humaine elle a fait le ré-
cit détaillé. “J’ai non seulement
reproduit les histoires de cha-
cun et les rencontres avec
“Louise”, mais également narré
les liens entre pensionnaires,
leurs rapports avec des per-
sonnels de l’EHPAD, la vie

dans les halls, les visites des fa-
milles, les animations, la cho-
rale de l’établissement, la soli-
tude et l’espoir dans le vase
clos du Val de Brenne” explique
l’écrivain.
    Il en résulte un livre poi-
gnant illustré de ses photogra-
phies et enrichi de portraits de
résidents réalisés par Linet An-
drea, qui a ajouté un regard ex-
térieur et une “patte artistique”
à l’ensemble.
    Lors de la présentation offi-
cielle du livre, Jean-Paul Mar-
tin, président du Lions Club
Montbard-Alésia a remis un
chèque de 1.000€ aux Trois Fri-
sées, venant ajouter le soutien
non négligeable du club ser-
vice à celui des autres orga-
nismes qui ont financé le pro-
jet : Amis du Val de Brenne, EH-
PAD, Communauté de Com-
munes du Montbardois et Pays
de l’Auxois.
    “Nous sommes très heu-
reuses d'avoir pu bénéficier de
cette aide généreuse, sans la-
quelle notre projet n’aurait pu
aboutir. Nous partageons avec
tous les financeurs notre fierté
d’avoir pu en même temps
donner du loisir aux personnes
âgées, les mettre en valeur et
présenter un résultat concret
sous la forme d’un très beau li-
vre à partager” résument les
Trois Frisées.
    
    Livre en vente auprès de
l’écrivain au 06 32 52 81 02.
“C’est une chanson qui nous
ressemble” est une publication
De la Voix au Chapitre aux édi-
tions Scripta, 108 pages dont 45
en couleurs,17 €. 


