
 

 

 



 

 

• "Du jour au lendemain" - Benoit Fauvarque 
  
Ou "Vivre avec une maladie rare : comment écrire un livre m'a aidé" 
 

J'ai 28 ans, et depuis 10 ans, 
quand j'étais encore au lycée, j'ai 
eu l'envie d'écrire un livre 
autobiographique. Un livre pour 
dire à tous que la vie est une lutte 
pour chacun d'entre nous, mais que 
nous avons le pouvoir de la 
réinventer, de trouver un parcours 
adapté à nos difficultés, d'ouvrir 
de nouvelles portes et de voir 
cette vie continuer. 

Lorsque j'ai commencé à écrire ce 
livre, je tapais facilement à 
l'ordinateur.  

J'ai dû ensuite mettre mon projet 
de côté pour m'investir dans mes 
études, et quand j'ai repris le 
manuscrit, la maladie avait évolué. Je mettais donc 5 fois plus de temps à taper 
sur le clavier, mes gestes étaient plus imprécis. J'ai mis des mois à le finir, et 
c'est avec l'aide de plusieurs amis que j'ai pu en terminer l'écriture. 

Mon témoignage, je souhaite le transmettre au delà d'une situation de handicap. 
Tous, quelque soit notre condition, avons besoin d'être entouré, d'avoir des 
relations sociales et d'être reconnu pour notre personnalité et non pour 
l'enveloppe qui l'entoure. Je ne veux pas que mon handicap m'écarte d'une vie 
sociale qui m'est indispensable ! 

Pour ma part, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aidé 
moralement et ont donné un sens à ce que je vivais : 

Arnold, plus connu sous le nom de Professeur Munnich, qui me suit depuis le 
début de la maladie. Il me considère comme une personne et me donne confiance 
en l'avenir. Il m'a même permis de participer à deux Garden Party à l'Elysée ! 



 

 

Quelles expériences, quels souvenirs, quelles rencontres ! Jean Roch m'accueille 
toujours en véritable ami, et me permet lui aussi de rencontrer des personnalités 
qui me font rêver ! Monseigneur Di Falco Léandri m'a également ouvert les bras, 
et nous communiquons régulièrement par mail. Et puis j'ai tous mes amis 
d'enfance, mes relations des années étudiantes, ma famille.  

C'est pour eux tous que j'ai eu envie de m'ouvrir. Tous à leur niveau m'aident 
dans la vie de tous les jours, et je voulais leur témoigner ma reconnaissance.  

Ce livre était un projet qui m'a permis d'avancer avec la maladie. Il m'apportera 
sûrement de nouveaux contacts, et ainsi j'aurai de nouveaux projets, de 
nouveaux buts... Ainsi va la vie... Ainsi va ma vie... 

Alors je vous le dis, oui, je rêve du jour où l'on découvrira un traitement pour 
enrayer ma maladie. Ce jour là, je pourrai marcher, manger seul, parler, 
retrouver toutes mes facultés, partager des activités avec mes neveux et nièces, 
conduire une voiture, à mon tour aider les autres.  

Je rêve du jour où je serai enfin libéré de cet enfermement. Je rêve d'une vie 
qui vous paraît normale, mais qui pour moi deviendra EXTRAORDINAIRE ! 

PS : Communiquez avec l'auteur via facebook "Livre du jour au lendemain" ou par 
email : dujouraulendemain@hotmail.com 

https://www.facebook.com/notes/association-fran%C3%A7aise-de-lataxie-
de-friedreich/mon-livre-du-jour-au-lendemain-beno%C3%AEt-fauvarque-
decembre-2014/373539139494397 

Commandez chez Bayard édition ou sur www.tousergo.com 
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