
                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

  D’autres titres d’Emmanuèle BERNHEIM :  Le Cran d'arrêt : en 1985  

                                                                                Un couple : en 1987 

                                                                                Vendredi soir : en 1998 adapté au cinéma par Claire Denis,       

                                                                                                             ( avec Valérie Lemercier et Vincent Lindon) 

                                                                                 Sa femme pour lequel elle obtient en 1993 le Prix Médicis  

                                                                                 Stallone : en 2002 

Elle écrit les scénarios des films « Sous le sable », « Swimming Pool » et « 5×2 »avec François Ozon. 

Elle a aussi écrit avec Michel Houellebecq l'adaptation cinématographique de « Plateforme ». 

 

 
RESUME: 

 

Papa m'a demandé de l'aider à en finir. " Je me répète cette phrase, elle sonne bizarrement. Qu'est-ce 

qui ne colle pas ? " Papa " et " en finir " ? Fin 2008, à l'âge de 88 ans, le père d'Emmanuèle Bernheim est 

hospitalisé après un accident vasculaire cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme 

curieux de tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l'aider à mourir.                                    

Comment accepter ? Et puis, " aider à mourir ", qu'est-ce que ça veut dire ?  

Emmanuèle Bernheim livre le récit autobiographique, haletant et bouleversant de cette expérience, de 

cette course d'obstacles dramatique.  

 

Cet ouvrage est disponible à la bibliothèque de Coulommes                                                                      

(ouverte le samedi matin de 11 h à midi) 

TITRE : TOUT S’EST BIEN PASSE 

 

AUTEUR : Emmanuèle BERNHEIM 

Emmanuèle Bernheim est une romancière, essayiste et 

scénariste française, née en décembre 1955 et décédée le              

10 mai 2017 à Paris des suites d’un cancer du poumon.                               

Elle est titulaire d'une double formation en sciences sociales et 

en droit. 

Emmanuèle Bernheim est aussi une passionnée de cinéma et 

écrira plusieurs scénarios.                                                                                                                                

Emmanuèle Bernheim était, depuis 1987, la compagne de 

Serge Toubiana qui a publié en janvier 2018 un récit sur la 

femme qu’il a aimé intitulé « Les Bouées jaunes ».                                                                                                                      


