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le direct

Musique sacrée

Avec

Bernard Noirot-Nérin,  pour son « Petit
journal d’espérance« , paru aux éditions
Parole et Silence.

Préface de Philippe Pozzo di Borgo .
A la suite d’un grave accident de vélo,
l’épouse de Bernard, Anne-Claire, était
devenue lourdement handicapée. Après
le succès de « Vous aviez dit que j’allais
mourir », où l’auteur relatait les dix mois
de coma et d’angoisse avant le retour
diFcile à la maison, l’auteur revient sur
le choc de l’accident et l’angoisse des
rechutes. Une fois la routine installée
pour toutes les années à venir, il faut

alors apprivoiser cette nouvelle vie. 
Comment faire face au soudain handicap de son conjoint ? Comment faire le
deuil d’une vie conjugale passée, des projets et des rêves qui lui étaient chers ?

Où puiser la force de tenir au quotidien ? Mais surtout, comment faire de cette
nouvelle vie une source de joie ?
Sans emphase, Bernard témoigne ici simplement du long chemin vers l’espérance
qui s’est peu à peu imposé à lui aux côtés d’Anne-Claire. Un itinéraire fait de
doutes, de découragements, de lumières, d’incertitudes et d’abandon.
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