PLUS PERSONNE POUR AUJOURD’HUI
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« Tu imaginais déjà ton fiston, une semaine plus tard, cavalant vers tes bras grands ouverts à
travers l’aérogare numéro trois. Tu le ferais décoller mieux qu’en Boeing. Il jetterait ses mains
autour de ton cou. Peu après, tu sentirais celles de ta compagne. Leur retour, tu en souriais
d’avance. Tu étais parvenu à te créer un petit monde au sein du monde. Une forteresse. C’était cela,
ta véritable victoire sur la vie. Personne ne pouvait te prendre ça.
Comment se peut-il, alors, qu’ils ne soient jamais revenus ? »

ISBN : 978-2-491560-37-9

Une corde sur laquelle avancer sans filet de sécurité… Dans une langue simple et pudique, parfois avec autodérision, ce
récit évoque le parcours d’un homme qui a peut-être perdu plus que la vie : ses raisons de vivre. Refusant les
injonctions des proches et des médecins, il raconte son chemin entre résistance animale, douleur insatiable, pensées
absurdes et instants de lumière. Vivre ou ne pas vivre ? Vivre tel un fantôme ? Ou revivre ?

Fabien Maréchal,
49 ans, journaliste, travaille
pour l’édition française
de National Geographic,
habite à Gagny (Seine-SaintDenis) et anime des ateliers
d’écriture en milieu scolaire.
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LES ÉDITIONS LE RÉALGAR, nées en 2009, publient romans, nouvelles et poésie, entrecroisant souvent peinture et
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