Les conseils de lectures des adhérents
•

Aline, maman de Elsa, a accepté de nous parler du livre :

« Deux petits pas sur le sable mouillé »  AnneDauphine Julliand
« Il faut ajouter de la vie aux jours lorsqu’on ne peut plus ajouter des jours à la vie… ». Cette expression, la préférée
d’AnneDauphine, résume bien ce livre. Il raconte des épreuves hors du commun qu’affronte une famille face à la
maladie.
Ce n’est pas un récit qui provoque un apitoiement effrayé, triste, résigné, c’est tout le contraire : c’est un témoignage
extraordinaire de vie et on en sort bouleversé, mais fortifié.
C’est vraiment un livre que je vous conseille de lire. Je l’ai même fait lire à ma mère et mes beauxparents. Ce livre leur
a permis de prendre vraiment conscience de certaines choses et surtout de mieux comprendre ce que l’on a vécu, ce
que l’on vit avec la maladie, l’handicap de notre enfant.
Au départ, je leur avais conseillé ce livre uniquement parce que je l’avais vraiment adoré et avais été touchée par sa
lecture alors qu’en temps normal, la lecture n’est pas mon fort. Ainsi, avec le recul, j’ai finalement réalisé que de leur
faire lire ce livre a été un bon moyen de leur exprimer ce que je ressentais (je me retrouvais dans certains passages du
livre) car ce n’est pas toujours évident de communiquer avec notre entourage.
Résumé du livre :
L’histoire commence sur une plage, quand AnneDauphine remarque que sa petite fille marche d’un pas un peu
hésitant, son pied pointant vers l’extérieur.Après une série d’examens, les médecins découvrent que Thaïs est atteinte
d’une maladie génétique orpheline. Elle vient de fêter ses deux ans et il ne lui reste plus que quelques mois à vivre.
Alors l’auteur fait une promesse à sa fille : « Tu vas avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres petites filles, mais
une vie dont tu pourras être fière. Et où tu ne manqueras jamais d’amour. » Ce livre raconte l’histoire de cette
promesse et la beauté de cet amour. Tout ce qu’un couple, une famille, des amis, une nounou sont capables de
mobiliser et de donner.

