INSPIRATIONS
lectures

par anne bourgoin

À lire!

Marilyne Petit

«La vie est un cadeau,
vivons-la!»

Marilyne est entourée de sa
famille. L’aîné, Pier-Olivier,
est au centre.
Maman de trois enfants, Marilyne Petit
est un être fait de bonheur, d’humour
et de créativité. Face à la maladie de son
fils aîné, elle s’est relevé les manches,
a trouvé un sens à sa vie et en a donné
un à son fils et à sa famille. Avec elle,
le soleil brille toujours quelque part.

Marilyne, qu’est-ce qui vous
a poussée à écrire ce livre?

À l’annonce du diagnostic de Pier-Olivier
(né avec une malformation cardiaque
sévère), je me suis sentie bien seule. Et
je me suis dit: «Un jour, je vais aider les
parents d’enfants malades et leur expliquer comment on vit avec cette réalité
au quotidien.»
Le livre qui devait recueillir les
premiers pas de mon fils est devenu un
journal de survie qui suivait Pier-Olivier
partout. J’y écrivais, le jour, et son père
faisait de même, la nuit. Je voulais que
cette histoire compte, qu’on ne l’ait pas
vécue pour rien!

Qu’est-ce qui fait de vous
cette maman bien particulière?

Avant d’être maman, j’étais déjà
résiliente. J’étais l’aînée de ma propre
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famille, et on vivait sur une ferme. J’ai
eu besoin de me responsabiliser très vite.
Enceinte, j’avais plein de rêves, mais
mon bébé n’est pas né en santé. Il était
là avec sa maladie, et mon seul pouvoir
était de faire en sorte que sa vie soit
belle. Je me suis dit qu’il fallait que je
sois en paix avec cette maladie et avec
cette menace de mort. Je n’ai jamais cru
devoir vivre dans le malheur. Tout le
monde en est capable; il y a du positif
partout. La vie est un cadeau, vivons-la!
C’est notre pouvoir et notre devoir.
C’est ce qu’on retrouve dans ce livre:
quand ça va mal, qu’est-ce qui va bien?
Chaque chapitre fait ressortir le soleil.

Pier-Olivier a-t-il une épée de
Damoclès au-dessus de la tête
encore aujourd’hui?

C’est la question! Les médecins ne
savent pas. On doit apprivoiser l’avenir
sans en avoir peur; on se ramène toujours au présent. Je n’ai jamais voulu
me faire peur avec ça. J’ai bien fait, car
on me disait qu’il avait 50 % de chances
de survie quand il était petit. À 13 ans, il
a une vie pas pire! (rires) La vie est bien
faite, on a appris que sa maladie était un
syndrome génétique, alors que j’étais enceinte d’un troisième bébé. Si on l’avait
su avant, on n’aurait jamais eu d’autres
enfants. Mais ils sont en parfaite santé et
je remercie tellement la vie de les avoir!
Des millions de soleils:
rayonner malgré l’épreuve,
Un monde différent

Depuis 1988, Opération Enfant Soleil a
redonné plus de 165 millions de dollars
pour venir en aide aux enfants malades
du Québec.
Pour aider: www.operationenfantsoleil.ca

Retrouvez votre
souplesse
par Claudine Pons
(Alpen)

Il n’est jamais trop tard
pour retrouver sa
souplesse. Avec des
conseils et quelques
exercices simples
proposés par l’auteure,
coach sportif, vous améliorerez
votre condition physique,
quel que soit votre âge.

Khadija

par Marek Halter
(Robert Laffont)

La naissance de l’Islam,
c’est d’abord l’histoire
d’une femme, Khadija,
première femme du
prophète. Marek Halter
rend hommage au rôle
prépondérant que les
femmes ont joué à l’origine de la
religion musulmane. Un premier
tome aussi prometteur que sa trilogie La Bible au féminin, vendue
à plus de 800 000 exemplaires
uniquement en France.
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Un lundi
sans bruit

par Max Férandon
(Alto)

1943, une famille juive
et un mime trouvent
refuge dans un petit
village de la Creuse
française. En parallèle
aujourd’hui: ce même
petit village voit arriver
deux escrocs bulgares
à la recherche d’un tableau volé.
Jeux de mots et calembours parsèment ce roman finement ciselé. Un grand plaisir de lecture!

Par Anne Bourgoin

Vedette

Titre de livre
par AUTEUR BOLD
(AUTEUR)

Corps_box

«Citation.» – Montaigne

crédit photo:

