LES LECTURES DE LA LAI

La vie réserve bien des surprises î
Chaque

dimanche,

Violaine

Belouard, biogueuse littéraire de
La Jubaudière, partage un de ses
coups de cœur. Aujourd’hui, «
Chaque jour est une vie », de Jean
d’Artigues.

Malgré la maladie, Jean d’Artigues,
auteur du livre présenté aujour
d’hui, a choisi la vie. Atteint de la
maladie de Charcot depuis quel
ques années, il a souhaité livrer un
témoignage sur son quotidien.
Entre rêve, réalité, doutes et com
plications, rien n’est laissé au
hasard. Tant qu’on n’est pas con
fronté à la maladie, difficile d’ima
giner ce qu’elle peut engendrer

« Chaque jour est une vie »,

comme conséquences. Mais avec

de Jean d'Artigues, éditions

Jean d’Artigues pas question, non
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plus, de s’apitoyer sur son sort.
Il constate, il observe, il analyse et
il livre un récit objectif, sincère et,
on peut le dire, plutôt optimiste.
L’auteur est persuadé qu’un jour
les choses bougeront de manière
significative. Il œuvre d’ailleurs
aussi pour ça en écrivant. La scien
ce fait des progrès certains mais

malades ?
Attention, Jean d’Artigues n’est
pas moralisateur ; il croit en l’être
humain, profondément ! Ce livre
se lit d’une seule traite parce qu’il
est touchant mais aussi très nova
teur. Rares sont les témoignages
de malades aussi lumineux. Et

qu’en est-il de l’humain ? C’est là sa

puis, si Jean d’Artigues arrive à

plus grande question, finalement.

relever tous les défis qu’il se lance,

Sommes-nous prêts à changer

rien ne pourrait arrêter non plus

aussi notre manière de penser ?

celui qui le lit ! « Bienheureux celui

Avons-nous envie de mettre plus

qui a appris à rire de lui-même : il

de cœur pour accompagner, aider

n’a pas fini de s’amuser », disait le

et améliorer le quotidien des gens

prêtre et écrivain Joseph Folliet.

