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Par Vivien Laplane

Un bonheur que je ne souhaite
à personne
De Samuel Le Bihan
Editions Flammarion

« Être heureux, ça s’apprend ?
» Laura, jeune mère de deux
garçons dont un autiste, se
pose cette question le jour où
elle comprend qu’elle est en
train de passer à côté de sa
vie. Forte de son amour
inépuisable
et
de
sa
détermination
face
au
handicap de son fils, elle a
très vite choisi de ne pas
subir mais d’agir.

Tango 2
de Agathe de Miniac
Editions Nouvelle Cité

Rien ne prédestinait Agathe et Nicolas à une
aventure aussi déroutante. Un petit garçon
vient au monde. À 2 ans, d'étranges
somnolences le saisissent, le langage et le
pas se font hésitants, et une incroyable - et
dangereuse - résistance à la douleur se
révèle. La fratrie s'agrandit et d'autres
enfants
présentent
bien
vite
des
symptômes ressemblants. Agathe prend
peur, s'interroge, se révolte contre le Ciel
face à ces comportements inédits et
devant lesquels la médecine s'avoue
d'abord bien impuissante. Pourquoi ?

S'adapter
de Clara Dupont-Monod
Editions Stock

C’est l’histoire d’un enfant aux yeux
noirs qui flottent, et s’échappent dans
le vague, un enfant toujours allongé, aux
joues douces et rebondies, aux jambes
translucides et veinées de bleu, au filet
de voix haut, aux pieds recourbés et au
palais creux, un bébé éternel, un enfant
inadapté qui trace une frontière
invisible entre sa famille et les autres.
C’est l’histoire de sa place dans la
maison cévenole où il naît, au milieu de
la nature puissante et des montagnes...

Où on va, Papa ?
de Jean-Louis Fournier
Editions Stock

"Cher Mathieu, cher Thomas,
Quand vous étiez petits, j'ai eu
quelquefois la tentation, à Noël,
de vous offrir un livre, un Tintin
par exemple. On aurait pu en
parler ensemble après. Je
connais bien Tintin, je les ai lus
tous plusieurs fois.
Je ne l'ai jamais fait. Ce n'était
pas la peine, vous ne saviez pas
lire. Vous ne saurez jamais lire.
Jusqu'à la fin, vos cadeaux de
Noël seront des cubes ou des
petites voitures... "

La demi-pensionnaire
de Didier Van Cauwelaert
Le livre de poche

Que faire lorsqu'on tombe amoureux
d'une jeune femme au cours d'un
déjeuner, et qu'on découvre au dessert
qu'elle se déplace en fauteuil roulant ?
Hélène est Lion ascendant Lion,
championne de voltige aérienne. C'est la
fille la plus sexy, la plus joyeuse et la
moins facile que Thomas ait jamais
rencontrée...
Arraché à sa routine, malmené, envoûté
par cette "demi-pensionnaire" qui l'initie à
la vraie liberté, il comprendra au bout du
compte que c'est lui qui vivait comme un
infirme. Et qu'une femme assise, parfois,
peut aider un homme à se relever.

Avance, bordel !
de Samuel Marie
Editions Dunod

Ce matin-là, il mène
une opération de
débroussaillage
au
pied de la citadelle
de Besançon. Samuel
Marie est cordiste, il a
tout juste 20 ans.
Puis, c’est la chute : 6
mètres plus bas, face
contre
terre,
son
corps ne se relèvera
jamais....

Abandonner ? Jamais !
de Virginie Delalande
Editions Kawa

"Je vous parle avec une voix... Cette voix qui
peut être vous dérange... C'est une voix que
moi-même je ne connais pas, que je n’ai
jamais entendue. C’est le fruit de vingt ans
de travail, vingt ans d’orthophonie trois fois
par semaine, un vrai travail de perroquet !
Mille fois j’ai eu envie d’abandonner, mille
fois je me suis dit : « à quoi bon ? Cela vautil la peine d’aller jusqu’au bout ? »
Et puis, je suis devenue avocate, parce
qu’on m’a dit que c’était impossible, que ce
métier n’était pas pour moi.

Pas de bras, pas de chocolat
de Philippe Croizon
Editions de l'Opportun

Philippe Croizon n'est pas un être
comme les autres ! Son histoire
dramatique est devenue sa force,
son moteur, sa raison de vivre.
Amputé des bras et des jambes, il a
pourtant décidé de rire de tout, et
tout le temps ! Si ses exploits sont
régulièrement les "Unes" de la presse
(Dakar, traversée de la manche...),
Philippe est connu pour son humour
sans limite et sans filtre ! Cet
humour, il nous le livre pour la
première fois dans ce livre qui va
mettre à rude épreuve vos
zygomatiques...

Comme sur des roulettes
de Adda Abdelli
Editions Lapin

À travers des tranches de vie, Adda
Abdelli
livre
un
témoignage
authentique, drôle et émouvant sur le
handicap. De ses souvenirs d'enfance
- séjours à l'hôpital, premier baiser,
maladresses, adaptation difficile - à
sa vie d'adulte, que ce soit en famille,
au travail, en vacances, sous les
regards tour à tour compatissants ou
effrayés, Adda Abdelli se raconte
avec un naturel désarmant. À quoi
ressemble
le
quotidien
d'un
handicapé ?

Le Complexe du trampoline
de Caroline Le Flour
Editions Flammarion

"Moi Caroline, 39 ans, résiliente
multirécidiviste : burn-out à 28 ans,
cancer à 32, FIV à 35, infertilité
déclarée à 36... Une belle vie de
merde ! Mais j'ai décidé d'en tirer des
leçons positives et de donner un sens
à ma vie."Dans ce développement
existentiel
humoristique
et
thérapeutique, sous forme de petit
guide pratique, l'auteur nous livre
avec authenticité et désinvolture son
expérience, ses principales leçons de
vie. Elle nous invite à nous
questionner pas à pas sur notre
histoire et sur le sens que nous...

Moi, le quota
Autoédition

« Je ne pensais pas revivre en entreprise
ce que j’ai vécu dans la cour d’école ». Mak
est une jeune battante de 39 ans, née
avec une maladie génétique rare. Elle
témoigne du harcèlement et de la
discrimination qu’elle a subi en entreprise,
la menant à un burn out en 2020. De cet
enfer, elle en ressort plus forte que jamais
pour rompre l’omerta qui règne dans les
entreprises publiques et nous livre, ici, une
véritable remise en question de la place
du travail dans nos vies.

La chance de ma vie
De Théo Curin
Editions Flammarion

"On ne saura jamais quel aurait été
mon destin sans cette maladie une
méningite
bactérienne
foudroyante à l'âge de six ans -,
mais je n'aurais sans doute pas
vécu le quart de ce que j'ai eu la
chance de vivre jusqu'à présent.Je
suis Théo Curin, vingt et un ans,
amputé des quatre membres, bien
dans ma tête, bien dans ma peau.
Quand on me demande comment
je réagirais si on me rendait bras et
jambes, je réponds : “Non, merci, je
ne saurais qu'en faire !” J'ai des
choses à dire et le sentiment d'être
écouté, que demander de plus ?

Merci pour ce diabète
de Alban Orsini
Editions Hugo document

En mai 2012, après une période
éprouvante pendant laquelle il perd
beaucoup de poids et boit des litres
d’eau, Alban Orsini est hospitalisé
d’urgence.
Le diagnostic est sans appel : il est
diabétique.
Passé les épreuves de l’annonce et
de l’éducation thérapeutique, Alban
se confronte à la maladie, l’apprivoise
au quotidien et découvre au passage
qu’elle est victime de nombreux
préjugés. Il décide alors de livrer son
témoignage au plus près de ce qu’est
sa réalité, quitte à la bousculer...

Aller voir ailleurs
De Jean-Pierre Brouillaud
Editions Points

"À 15 ans, Jean-Pierre Brouillaud
apprend incidemment qu’il va
perdre la vue. Comme pour
répondre à l’angoisse de sa mère
qu’il ne puisse pas avoir « une vie
normale », il se révolte et part sur les
routes. Sexe, drogue, rock’n’roll et
chemins de Katmandou, Jean-Pierre
Brouillaud n’aura de cesse de se
prouver que la cécité n’est pas un
obstacle aux découvertes et aux
rencontres. Il revient sur ce que lui
ont apporté ses voyages –
notamment en Asie, en Afrique, en
Amérique latine – et nous fait
véritablement voir le monde à sa
façon.

Sclérose en plaques et talons aiguilles
De Charlotte Tourmente
Editions Points

« Grâce à ma sclérose en plaques et
aux moments très éprouvants qu’elle
implique, j’ai appris à me dépasser et
à acquérir une philosophie de vie
dont les piliers sont la bienveillance,
les rires et l’amour au sens large du
terme… Chaque individu confronté à
la maladie peut trouver une voie vers
l’équilibre ; la mienne prend sa
source dans la vie de tous les jours :
être une femme avant d’être une
patiente, et apprendre à savourer la
vie avec intensité ! »

Sourd et certain
de Vivien Laplane
Vivien Apprendre à écouter

Je suis sourd et j'écris.
Pour être à l'écoute
A travers la poésie, des
histoires, des témoignages.
Des réflexions sur la surdité.
Quand vous aurez lu ce livre,
vous pourrez déjouer les
dialogues de sourds.

Il y a encore d'autres livres de témoignages !
Pour le prochain carrousel, je mettrai en avant
des albums-jeunesses !

Alors ça t'as plu ?

Viens donc échanger en commentaires
tes coups de coeur et t'abonner !

Vivien Laplane
vivien@apprendreaecouter.com
Formateur-conférencier sur la surdité

