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" J’ai voulu raconter dans cet ouvrage raconter son courage
et sa force lumineuse. J’ai également voulu témoigner de
notre histoire, celle d’un amour de jeunesse qui a grandi
dans les épreuves, la perte d’un enfant et la traversée de la
maladie. Un amour éprouvé mais jamais embarqué par la
douleur".

Préface: Florence Grellety Bosviel est mariée et mère de
quatre enfants. Elle a été psychologue pendant de
nombreuses années avant de devenir journaliste dans le
secteur culturel puis dans la presse religieuse. Elle a
publié un témoignage Quand tout bascule, où va la vie ?
(2013).

À 50 ans, Jean apprend qu’il est atteint de la maladie de Charcot (SLA) - (*1).  

A l’effroi succèdent la révolte puis le consentement. Pourtant, la maladie ne parviendra pas à
entraver son irrépressible envie d’avancer, de donner, de rire, d’aimer : en somme, de vivre
jusqu’au dernier souffle. 

Avec sa famille, il découvre que la maladie n’empêche pas la vie, elle la transforme et l’amplifie.
Sylvie, son épouse, lui avait promis de  raconter leur histoire. Elle évoque les contrées plus
âpres de l’épreuve où la SLA les emmène mais jamais ne les embarque. 
Leur combat aura duré cinq années où malgré les espoirs déçus, les renoncements successifs
et la souffrance, Sylvie et Jean ont contemplé chaque jour « le bel aujourd’hui ».

(*1) - La SLA, aussi appelée « maladie de Charcot » du nom du neurologue français, Jean-Martin Charcot qui l’a
décrite en premier en 1865, en France. Aux Etats-Unis, on lui préfère le nom de Lou Gehrig, nom d’un célèbre
joueur de base-ball mort de cette maladie en 1941.

La SLA est donc une atteinte des fibres qui proviennent du motoneurone central et qui cheminent dans la partie
latérale de la moelle épinière. Localisés dans le système nerveux central et dans la moelle épinière les
motoneurones commandent les muscles volontaires qui nous aident à marcher, à parler et à respirer. Ces
muscles responsables de la motricité servent à contrôler les mouvements (par opposition à des muscles comme
le cœur, muscle impossible à commander).

LE LIVRE

L'AUTEUR

« La joie n’est pas entravée par l’adversité. Bien au contraire. Nous n’allons pas
la chercher quand nous sommes dans le confort des jours et que nous ne

connaissons pas de grand drame… 
Elle n’est pas raisonnable, elle est irrationnelle. C’est une émotion qui jaillit et

dont le jaillissement est énigmatique"

Charles Pépin



Dans ce bref récit, d’une vérité fulgurante, l’auteur nous conduit sur un chemin où alternent
tour à tour des ombres angoissantes et d’éblouissantes lumières.  Elle nous entraîne à sa
suite et, avec elle, nous vivons au rythme de son couple, qui lutte contre une maladie
implacable. Elle nous conduit au cœur d’une histoire comme il y en a tant : celle de la
rencontre d’un être cher avec une maladie qui s’entête à vouloir défier la médecine.  

Mais pourquoi, en ces temps moroses où rôde traîtreusement un virus insidieux qui nous fait
aspirer à retrouver un peu de légèreté, pourquoi donc choisirions-nous d’ouvrir ce livre ? Tout
simplement parce qu’il distille une précieuse leçon de vie. Certes, les aspects redoutables de
cette traversée, bien que décrits avec une grande pudeur, ne sont jamais gommés. Mais
c’est bien à travers eux que nous pouvons nous laisser pénétrer d’une assurance
fondamentale : c’est la force du lien qui fait tout le prix de notre existence.  

Avez-vous réalisé un jour que la joie - je ne parle pas ici du bonheur - naît surtout quand on
ne l’attend pas ?  « La joie n’est pas entravée par l’adversité. Bien au contraire. Nous n’allons
pas la chercher quand nous sommes dans le confort des jours et que nous ne connaissons
pas de grand drame… Elle n’est pas raisonnable, elle est irrationnelle. C’est une émotion qui
jaillit et dont le jaillissement est énigmatique*… ». Et c’est bien de cette joie paradoxale dont
témoigne ici Sylvie de Quatrebarbes : oui, le malheur peut nous submerger, comme un
torrent furieux. Mais la joie ne s’y noie pas. Elle est comme ces rochers qui émergent au
milieu de son déferlement. 
 
L’auteur évoque la longue suite des renoncements qui vont peu à peu bouleverser cette vie
où tout semblait sourire à son couple et à leurs quatre enfants… Mais ce dont elle a voulu
témoigner, avant tout, c’est de la marche à deux de leur couple, main dans la main,
accompagnés de leurs enfants, tout au long du répit de ces cinq années que la maladie va
leur accorder. Celle-ci va leur révéler comme jamais la richesse de chaque instant vécu
ensemble : « Jean et moi, dit-elle, ne nous sommes jamais tant aimés que dans ces années
d’épreuve et de peur ». 

Ce livre est tellement rempli d’humanité qu’il peut venir rejoindre chacun et chacune d’entre
nous. Non pour l’entraîner du côté de l’obscur et du redoutable. Mais pour souligner quelque
chose d’essentiel : le lien entre les êtres est capable de donner un sens à l’absurde et permet
d’affirmer que la vie est belle, envers et contre tout. 
Nul doute que la foi chrétienne de Jean et de Sylvie a joué un grand rôle dans ce parcours
tissé d’espoirs, de doutes, de questions sans réponse… Cette fichue maladie, comme toute
épreuve majeure, a bien des raisons de mettre à mal les repères et les croyances. Et
pourtant, elle a donné un sens à quelque chose qui n’en avait pas, elle l’a converti en un lieu
de dons et d’amour. Le miracle ne viendra pas comme ils avaient pu y penser… Il se
manifestera autrement. Aussi étonnant que ce soit, son mari continue jusqu’au bout à croire
aux merveilles de la vie et Sylvie va choisir d’ajuster ses pas sur les siens. Loin de se
recroqueviller, le cœur de Jean s’est dilaté.             

LE LIVRE  EN QUESTIONS par Florence Bosviel 
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