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Relève-moi
Quand le serment de cœur se mue en long serrement de cœur... 

Qu’il ne sert plus à rien de faire des bouquets parce qu’on est seule 
à les regarder... Quand l’un, des deux qui tant s’aimaient, s’en va... 
Quand on attend la nuit... Quand on attend le jour... Que l’autre ne 
vient plus... Et quand c’est celui-là, soudain, celui qui est parti, qui 
se met à parler, il ne faut pas dire que ce n’est pas possible, que les 
morts ne parlent pas, il faut au moins faire semblant d’y croire. Il 
faut juste écouter, ce qu’il raconte c’est une histoire d’amour. 

« Celui que vous cherchez n’est pas ici », celui que vous cherchez, 
que vous croyiez parti est là, au fond de votre cœur, parce que l’amour 
vrai, parce que l’amour fou, jamais ne s’efface.

Présentatrice d’un magazine sur Antenne 2, juré œcuménique (festival de 
Cannes), critique de théâtre (Revue des deux mondes, Réforme, Actualités 
des religions, Historia, Droit de Vivre, actuellement Fréquence protestante), 
comédienne (comédies musicales, Michel Legrand, Robert Hossein, Big 
Bazar), chanteuse jazz et gospel, Évelyne Sellés-Fischer est chevalier dans 
l’ordre des Arts et des Lettres.
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L’amour après la vie
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L’amour après la vie
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