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Avez-vous pensé à votre liste d'euthanasie ?
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On en fait bien pour les mariages, les pacs et les naissances… Eh bien dans le Brabant
néerlandais, une femme gravement malade a décidé de faire un appel public aux dons afin de
pouvoir financer la publication de son livre avant sa propre mort. Programmée pour le 18
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septembre prochain…
Anne van Heijster a 60 ans et douze maladies, dont une affection auto-immune et une fatigue
chronique. C'est avec son mari que cette femme encore relativement jeune, à l'aune
d'aujourd'hui, et pas en phase terminale (sans quoi son euthanasie ne serait sans doute pas
fixée un mois à l'avance) a décidé d'avoir recours au crowdfunding, soit le financement d'une
cause par un concours de dons sollicités sur internet. Car elle n'a pas assez de moyens pour
s'auto-éditer. Il semble qu'elle n'ait pas non plus trouvé d'éditeur pour cet ouvrage
autobiographique qui aura pour thème ses malheurs et pour clou sa « mort choisie ».
Mariée, visiblement soutenue par son mari dans toutes ses entreprises et démarches, Anna van
Heijster rêve d'écrire un livre depuis ses vingt ans, sans en avoir le courage jusqu'ici : le livre de
sa vie, de viols subis, d'inceste et de problèmes psychiques, sans compter l'addiction aux
médicaments et autres lourdes difficultés qui incitent à croire qu'en choisissant d'être
euthanasiée, elle ne fait que subir une tragédie de plus au lieu d'être véritablement aidée à
vivre.
Le titre de son livre, L'accomplissement (« De Voltooing ») ne fait qu'accentuer cette sorte de
fatalité, voire de fatalisme qui est celui d'une société sans espérance.
Son mari, Jos Wittenberg, a évalué à 15.000 euros le coût de la publication (prix de l'euthanasie
non comprise, suppose-t-on) et espère que son opération marchera, d'autant qu'il a alerté
divers médias locaux.
L'histoire ne dit pas qui profitera des éventuelles recettes de la publication… Le futur veuf ?
Mais à supposer que tout cela ne soit pas une belle opération de com – tout est possible, après
tout ! – il faut reconnaître à ce couple infernal un sens du macabre particulièrement bien
développé.
• Voulez-vous être tenu au courant des informations originales paraissant sur ce blog ?
Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'informations. Vous recevrez au maximum un
courriel par jour. S'abonner
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