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Un libre propos sur le handicap, vif et percutant !
Présentation
« On m’a souvent posé la question suivante : « Si Jean-Baptiste n’était pas handicapé, l’aurais-tu
épousé ? » La réponse est non. Sans son handicap, Jean-Baptiste serait un autre homme et rien ne
nous aurait rapprochés.
Mon mari est infirme moteur cérébral. Si je précise qu’il est psychosociologue, conférencier,
consultant, qu’il a des mouvements parasites et de sérieuses difficultés d’élocution, ça risque de
brouiller un peu les cartes. Il mesure 1,80 m et marche plus vite que moi – mais nettement moins
longtemps. En voiture, c’est lui qui conduit et moi qui range les courses dans le coffre. Quand il parle
à quelqu’un, deux personnes sur trois me répondent, à moi, alors que je me contentais d’écouter. J’ai
vu et entendu tant d’énormités et de banalités sur le handicap que je n’ai plus envie de fermer ma
gueule – oh, pardon : d’observer un silence poli.
En repassant une à une les anecdotes qui font la saveur et la couleur de notre vie, je partage avec ceux
qui supportent mal la vue du handicap un recul commun devant la souffrance… et peut-être le même
goût pour les fous rires ! Rien ne nous sépare : surtout pas la nature humaine et ses contradictions,
dont je suis atteinte comme tout le monde. »
Points forts
- Un ouvrage d’une grande qualité littéraire
- Un point de vue inédit qui nous invite à sortir de la pitié, du regard fuyant ou du silence
gêné, à lâcher notre indifférence pour la relation
- Un livre qui se lit d’une traite
- Des prises de conscience inédites et nécessaires face au handicap
Tout public
L’auteur
Séverine-Arneld Hibon est dramaturge. Elle est mariée à Jean-Baptiste, psychosociologue,
conférencier et conseiller handicap, qui a fondé le Réseau Humain (premier réseau socioprofessionnel dédié au monde du handicap et à son entourage (lereseauhumain.ning.com).
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