- JETS É D I T I O N S
D*ENCRE

TEMOIGNAGE

Jacqueline Boddaert

La Ressuscitée de Beaujon
L'histoire
Jacqueline Giraudeau est née en 1931, un
vendredi 13. Un signe du destin, diraient
les plus superstitieux. Quoi qu'on en pense,
la vie de Jacqueline sera émaillée de graves
problèmes de santé. Elle frôlera même la
mort par deux fois, mais sa volonté de
vivre sera toujours la plus forte. Elle se
marie à 20 ans, mais divorcera quelques
années plus tard, à la suite de sa première
hospitalisation. Elle reprend ses fonctions
au sein du ministère de la Reconstruction,
puis suit une formation et devient
documentaliste. C'est à ce moment-là
qu'elle rencontre Yves et trouve enfin le
bonheur à l'âge de 30 ans...
Ce récit autobiographique est un
témoignage poignant, un hymne au
courage, à la volonté de vivre. Au travers de
son expérience, l'auteur souhaite insuffler
à toutes les personnes qui souffrent un peu
de sa force pour traverser les difficultés de
la vie.

Extrait
Je posais de nombreuses questions chaque
jour aux internes, notamment sur mes
souffrances et sur ce qui s'était passé,
mais leurs réponses restaient toujours
très vagues. Un jour, alors que le Pr Sicard
passait près de ma chambre accompagné
probablement d'un autre médecin, il
s'arrêta à quelques pas de la porte de ma

76 pages-13 € - 1 2 x 1 8 , 5 cm
ISBN : 978-2-35485-194-1
chambre, et la phrase suivante, inscrite
elle aussi à jamais dans ma mémoire, me
parvint aux oreilles :
« Si, si, je vous assure, son coeur s'est
arrêté 11 minutes durant l'intervention !
Une fois 3 à 4 minutes et aussitôt après 6 à
7 minutes, au total 11 minutes ! ».
Comment

ne

pas

comprendre

qu'il

s'agissait de moi, cette femme à qui on
avait ouvert entièrement le ventre.
« Tu ne me demandes rien aujourd'hui ?
Ton coeur ne te fait plus souffrir ? »
Immédiatement, je lui répondis :
« Si, je souffre toujours autant, mais
maintenant je sais. »
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