Isabelle Brogly : Bien sûr, il m’a permis
de découvrir un «monde parallèle» dans
lequel il y a quand même tellement de
choses à revoir… certains résidents n’ont
rien à faire dans une structure comme le
CHP, par exemple.

Isabelle BROGLY
Isabelle Brogly est surtout connue à
Mauléon pour avoir été la coiffeuse du
pont des galeries pendant une dizaine
d’années. Mais ce que les gens ne savent
pas, c’est que suite à une tentative de
suicide, elle s’est récemment retrouvée
à passer le premier de l’an «en cabane
à Saint-Luc», à Pau. Plus exactement à
Esa 2, dans le même établissement qui
a accueilli Romain Dupuy en décembre
2004. L’homme qui décapita deux infirmières avec un sabre japonais...
Isabelle s’est vite tirée de ce mauvais pas et en a sorti ce petit livre qui,
comme son auteur, est rempli d’espoir
et d’humour. Entretien :
Astobelarra : Avec le recul que retienstu de ce passage à l’hôpital psychiatrique ?
Isabelle Brogly : C’était comme une passerelle invisible qui m’a permis d’avancer. Je retiens que la vie est courte malgré
les embûches et qu’il faut profiter de tous
les instants de bonheur petits ou grands
que celle-ci nous offre.
Astobelarra : Donc, malgré la vision
critique de l’établissement où tu as
séjourné que tu décris dans ce livre, tu
penses que ce passage t’a quand même
été utile ?

Astobelarra : Si tu avais les moyens de
changer les choses dans ce domaine allez ! disons que tu es présidente de la
République - quelle serait ta première
initiative ?
Isabelle Brogly : Si j’étais Présidente de la
République, j’humaniserais les hôpitaux
psychiatriques ainsi que les autres structures médicales.

Un petit livre plein
d’espoir et d’humour, malgré un
sujet très sombre : le
suicide et l’asile...
Astobelarra : il faut un certain courage
pour aborder ce sujet… qu’est-ce qui
t’a motivé à te lancer dans ce travail
d’écriture ?
Isabelle Brogly : Ce n’est pas une question de courage, mais j’ai juste voulu
raconter un passage de ma vie, comme
une expérience. Je concède que certains
sujets soient dérangeants, mais si nous
étions moins nombrilistes nous trouverions du temps pour le partage, l’entraide
et l’écoute.
Astobelarra : As-tu toujours des
contacts avec les «ami(e)s» dont tu
parles dans le pavillon?
Isabelle Brogly : J’ai eu des contacts avec
Lucie et Evan par téléphone, mais ils ont

En bref...
L’an dernier et pendant 8 mois, les Éditions Astobelarra - Le Grand Chardon ont
eu la chance de pouvoir faire appel à trois
jeunes en service civil volontaire : Sandra,
Xabi et Maxime qui ont planché sur un
projet de livre autour des abeilles, dans le
même esprit que celui qui avait été réalisé
il y a deux ans « autour des pommes de
Soule » par Alain Borda et Allande Etxart.
C’est ainsi que nos valeureux petits jeunes
ont parcouru la Soule et quelques vallées
environnantes en quête d’informations,
interviewant par-ci, par-là diverses per-

lâché petit à petit. Malheureusement si on
ne trouve pas soi-même son chemin, dans
ce milieu-là, on glisse doucement dans un
monde différent.
Astobelarra : Si tu pouvais modifier ton
passé, qu’est-ce que tu ferais?
Isabelle Brogly : Je deviendrais réflexologue pour soulager les gens.
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Résumé :

« Le 31 Décembre
2013, le dégoût, la
souffrance morale
et physique quotidienne d’un corps
et d’un cerveau
divisés ont raison
de moi. Je prépare la fin de tout
ce mal-être, cette
vie sans bonheur,
lardée de cicatrices
profondes. Tout est prêt. Mon appartement
est propre. Une lettre est posée sur la table
de la salle à manger avec le livret de famille
et la convention obsèques... »

L’auteur :

Isabelle Brogly est née à Orthez en 1962.
Elle écrit des poèmes dès son jeune âge puis
elle devient coiffeuse, profession qu’elle
exercera pendant 21 ans à Mauléon Licharre,
au Pays Basque.
En 2013 Isabelle est au plus mal. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans
un hôpital psychiatrique à Pau, dans les
Pyrénées Atlantiques. Cet endroit qui fut
quelques années avant, en 2004, le théâtre
d’un double meurtre. Dans son récit, Isabelle raconte avec humour et truculence son
quotidien dans un lieu où chaque patient doit
émerger de lui-même et retrouver la force de
vivre.
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Llabürzki
sonnalités en lien avec leur sujet d’étude
et récoltant la fameuse matière qui nous
permettra, très probablement dans le courant de l’année 2016, de publier ce très

attendu quatrième opus de notre collection Ügatz. Astobelarra les remercie d’ailleurs vivement pour leur engagement à ses
côtés. Vous pouvez découvrir le résultat
de leurs recherches sur Internet à l’adresse
suivante : http://erletaz.blogspot.fr.
Et comme l’expérience nous a paru plutôt
concluante, nous avons décidé de remettre
ça pour la prochaine campagne, avec de
nouveaux jeunes en service civil.
Cette fois-ci, le sujet traitera de l’agriculture paysanne au niveau hyper-local
et dans sa diversité. La suite au prochain
numéro de la Gazette ^^
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