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E uridis apporte une réponse complète et personnalisée 
à toute demande d’information ayant trait à la partici-

pation sociale et professionnelle des personnes handica-
pées. 
 

* Livres 
* Revues spécialisées 
* Dossiers thématiques 
* Articles de presse 
* Vidéocassettes 
* Thèses, mémoires, recherches et études 
* Actes de colloques 
* Annuaire d’associations 
 
Ces documents sont encodés dans la base de données EURIDIS 

accessible sur Internet 
              
                 
       Base en ligne 
 
Vous pouvez y avoir accès par cette adresse :  

 
http://superdoc.reso.ucl.ac.be/superdoc/PARTHAGES/parthagesearch
web.htm  

 
 
Grâce à nos partenaires dans l'édition, nous don-
nons la possibilité d’offrir à un large public, la con-
sultation d’ouvrages récents et de qualité. 

 
 
 
 Découvrez donc nos nouvelles acquisitions 
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Personnes en situation de handicap au défi des droits et liber-
tés. Droits fondamentaux et accompagnement 
 

« L'entrée par les droits : établir le pouvoir d'agir des 
personnes comme un droit fondamental applicable à 
tous les êtres humains, quelle que soit leur situation, 
quel que soit leur niveau de dépendance... Nul ne peut 
décider de la vie de quelque autre en ses lieu et place. 
Le droit à l'accompagnement choisi fait partie des 
droits fondamentaux de toute personne qui le fait pré-
valoir ou le nécessite ; sachant qu'accompagner une 
personne, fût-elle en situation de handicap et peut-être 
de grande dépendance, ne revient pas, ne saurait reve-
nir à se substituer purement et simplement à elle dans 
la décision, en termes juridiques au premier chef, mais 
aussi en termes de simple humanité... » C'est le propos 

de cet ouvrage. Le Conseil français des personnes handicapées pour les questions 
européennes (CFHE) a été fondé en 1993. La Commission européenne, désirant 
traiter avec des interlocuteurs qualifiés, a encouragé la création, dans chacun des 
États membres, d'un Conseil national représentatif des personnes handicapées et 
leurs familles. Les 8 associations dites fondatrices (APAJH, APF, CFPSAA, 
FNATH, GIHP, UNAFAM, UNAPEI, UNISDA), associations de personnes han-
dicapées et de familles, ont décidé de s'unir et de donner au CFHE des statuts qui 
en garantissent la représentativité. Une quarantaine d'associations nationales s'y 
rassemblent aujourd'hui, ce qui lui permet de réellement « agir sur l'Europe et agir 
à partir de l'Europe ». www.cfhe.org. Ce texte témoignage de leur engagement. (*) 
 

Gaurier B. 
Editions Chronique Sociale ISBN :  978-2-36717-502-7  
2018     Prix:  15,00 €  
 

Mots-clés:  personne handicapée, droit, défi, accompagnement, liberté, 
inclusion, autonomie, autodétermination, citoyenneté, participation 
 

La convention des Nations unies décline ici les mesures pour que cha-

cun ait accès aux droits fondamentaux aux personnes handicapées 

comme aux autres ; autonomie, vie indépendante, inclusion dans la so-

ciété, citoyenneté, participation.  Comment développer une économie 

sociale et solidaire ? Tous ces questionnements essaient de trouver 

leur réponse dans cet ouvrage très complet qui apporte des réflexions 

et informations très utiles pour permettre un changement des mentali-

tés. Ouvrage lucide qui éclairera le milieu associatif du handicap.  
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L’alimentation de la personne polyhandicapée. 
Goûter le plaisir et découvrir le monde 

 

M édecin auprès d’enfants et d’adultes en situation de 
polyhandicap, le plus souvent sévère, Thierry Rofi-

dal s’est spécialisé dans l’alimentation, activité fondamen-
tale de la vie quotidienne. Il synthétise, dans cet ouvrage 
clair et illustré, plusieurs décennies d’expérience profes-
sionnelle, d’échanges avec les parents pour recueillir leur 
expertise, et de travail avec les équipes pluridisciplinaires 
des établissements. Cet ouvrage rassemble les connais-
sances actuelles sur les lois physiologiques qui gouvernent 
notre alimentation. Il analyse les difficultés de l’oralité 
alimentaire de la personne polyhandicapée dès son plus 

jeune âge, explique les principes de l’accompagnement de la vie quotidienne pour 
éviter les troubles de la déglutition, donc les difficultés respiratoires rapidement 
évolutives, pour préserver le confort digestif, pour apprendre le plaisir de manger, 
en fonction de ses capacités et de ses préférences. Les aidants, familiaux et pro-
fessionnels y trouveront comment adapter les petits gestes de la vie de tous les 
jours pour que l’alimentation donne du plaisir à la personne polyhandicapée, tout 
au long de sa vie, l’ouvre au monde en développant la sensorialité de sa bouche et 
lui évite les innombrables cercles vicieux de la dénutrition.(*) 
 

Rofidal T. 
Éditions Eres  ISBN : 978-2-7492-7317-4 
2022    Prix:  25,00 €  
 

Mots-clés: : personne handicapée, polyhandicap, enfant, adulte,  
trouble de alimentation, accompagnement, trouble respiratoire,  ora-
lité, vie quotidienne, échange de pratique, trouble de la déglutition  

 

Comment adapter les gestes de la vie quotidienne pour donner le 

gout du plaisir de manger en développant la sensorialité de la 

bouche, afin de développer le gout, et ainsi éviter la dénutrition 

chez la personne polyhandicapée ? Cet ouvrage répond et donne 

réponse aux multiples préoccupations concernant cette alimenta-

tion.  L’équipe soignante et les aidants proches s’y attachent 

avec beaucoup d’application. En fin de chaque chapitre une note 

sur « ce qui est important à retenir », très utile. Cet ouvrage est 

écrit avec beaucoup de précision et très attrayant, les illustra-

tions facilitent la lecture. Le repas doit être une partie de plaisir 
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L’épreuve du temps. Accidents, répétitions, rythmes et handi-
cap 

 

U ne vie avec un handicap est-elle une vie handica-
pée ? Derrière cette question, se profile la spécifi-

cité d'une vie humaine par rapport à une vie biologique. 
Une vie humaine n’est pas une survie, mais le parcours 
d’une subjectivité, quelles que puissent être les difficul-
tés rencontrées en chemin. Elle dépend des récits, des 
pronostics et anticipations, à la fois personnels et col-
lectifs, qui l’organisent, mais aussi du rapport entre le 
vécu du temps et le vécu du corps. La question de l’ex-
périence du temps est fondamentale dans une vie avec 

un handicap, en particulier lorsque celui-ci est évolutif. L’auteur la traite de 
manière transversale, dans une approche philosophique originale, en s’ap-
puyant sur des travaux menés directement avec des personnes concernées. 
A partir de la métaphore de la ligne du temps, ce livre aborde la rupture 
causée par l’accident, la circularité du temps de l’obstacle ou l’épuisante 
répétition des contraintes quotidiennes dans l’atteinte physique. Il montre 
qu’une autonomie temporelle peut être développée malgré ces contraintes, 
par la création d’un style propre à chacun, y compris pour des personnes 
atteintes par le polyhandicap ou l’autisme dit « déficitaire », si leur accom-
pagnement vient s’ajuster à leurs rythmes singuliers.(*) 
 

Ancet P. 
Éditions Eres  ISBN : 978-2-7492-7211-5   
2021    Prix:  23,00 €  
  

Mots-clés: personne handicapée, annonce du handicap, autono-
mie, accident, éthique, accompagnement, traumatisme, vie quoti-
dienne   

La vie avec un handicap physique reste emplie d’itérations liée à 

des contraintes et la dépendance. Mais l’incapacité de bouger 

n’empêche pas de se tourner vers la création vers le futur. 

L’autonomie se reconstruit à partir de ce que l’on est devenu ce 

qui s’offre à nous dans un style de vie différent, surprenant, 

inattendu. La lecture de cet ouvrage ouvre des portes d’un avenir 

fait d’espoir et d’une meilleure compréhension d’une autre vie 

peut être plus enrichissante. 
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Elèves en situation de polyhandicap. Laissez-les vous bouscu-

ler! 

L 'objectif de ce livre est de mettre en lu-
mière les enfants en situation de polyhan-

dicap, leurs compétences, leurs talents, d'inter-
roger les certitudes qui les entourent et les pé-
nalisent parfois, de remettre en question ce che-
min tout tracé. Deux enseignantes retracent leur 
expérience au sein de l'Institut d'éducation mo-
trice (IEM) du Bord de Lys à Houplines (Nord) 
où chaque enfant en situation de polyhandicap a 
le droit d'être considéré d'abord comme un en-
fant en capacité d'apprentissages, le droit d'être 
un élève. Des professionnels de l'IEM, deux 
mères et un adolescent apportent leurs témoi-

gnages.*) 

Carette C.et  Hasbrouck  C. 
Editions l’Harmattan   ISBN : 978-2-343-24959-9  
2022          Prix: 22 €  
  

Mots-clés:  personne handicapée, polyhandicap, enfant, adoles-
cent, enseignant, scolarité, droit, inclusion, témoignage,  

Cet ouvrage s’adresse aux professionnels et même à tout pu-

blic. Tout parait impossible et pourtant..  On arrive à déceler 

chez ces enfants en situation de polyhandicap des progrès 

spectaculaires. Ils existent et ils en prennent conscience c’est 

cela qui est extraordinaire. Quand ceux-ci sont consultés, ils 

peuvent décider par eux-mêmes, cette notion du consentement 

change complètement leur participation à la vie quotidienne. 

Les témoignages à la fin de l’ouvrage le prouvent.  Bravo pour 

les professeurs qui ont réalisé ce chemin avec eux. Ce livre in-

terroge, il permet à l’enfant d’exprimer ses compétences. Et 

cette inclusion permet aux enfants de s’enrichir les uns les 

autres. Ouvrage très bien structuré. 
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Dans le souffle de la bombe 
 

Karen Northshield se trouvait à l’aéroport de 
Bruxelles pour rejoindre sa famille aux États-
Unis le 22 mars 2016 quand a eu lieu l’attaque 
terroriste qui tua 18 personnes et en blessa 92 
autres.  Littéralement soufflée par la bombe qui a 
explosé à seulement quelques mètres d’elle, 
transportée in extremis à l’hôpital où elle subira 
de multiples interventions chirurgicales, et alors 
qu’aucun médecin ne la pensait capable de sur-
vivre à un tel choc, cette belgo-américaine de 

trente ans va pourtant puiser en elle une rage de vivre hors du commun et 
se reconstruire peu à peu. Cinq ans après ces événements tragiques qui ont 
bouleversé la Belgique entière, Karen revient dans cet ouvrage sur le 
combat surhumain qu’elle a mené pendant plus de trois ans pour surmon-
ter la souffrance physique et psychologique. Par trois fois, son coeur s’est 
arrêté de battre. Par trois fois, il est reparti. À l’image d’un corps morcelé 
qui tente de se rassembler, le récit qu’elle nous livre se présente sous la 
forme d’un abécédaire éclaté, de A comme Attentat à Z comme Zaven-
tem, une façon sans doute pudique d’aborder une réalité qui ne peut s’ap-
préhender dans sa totalité. (*) 
 

Northshield  K. 
Editions Kennes  ISBN : 978-2-3807-5328-8   
2021    Prix: 18,90 € 
 

Mots clés: personne handicapée, attentat, combat, souffrance, 
intervention chirurgicale, souffrance psychique, témoignage 
 

Magnifique récit, émouvant par cette volonté de vivre malgré tout. 

Ce livre pourrait être déprimant mais ne l’est en aucun cas car sa 

faculté de rebondir chaque fois que le désespoir s’installe,  est in-

croyable. Cette faculté de résilience et de force malgré l’anéantis-

sement de son corps,  elle a la force de trouver en elle une flamme 

qui ne veut pas s’éteindre. Il nous fait réfléchir sur le sens de 

notre existence. Le style est percutant, tranchant mais combien 

humain.             9
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Will. Roulez, jeunesse! 

W ill est un petit garçon presque 
comme tous les autres, avec son 

meilleur pote Hami, sa sœur pupuce, son 
instit’ et la prof de gym dont il est secrète-
ment amoureux… à un détail près : Will est 
en fauteuil roulant ! Et il prétend que ce 
handicap est dû aux méfaits d’un extra-
terrestre au nom imprononçable, un certain 
Armand de la Batelière, qui l’a paralysé 
avec un pistolet-laser. Évidemment, ses 
potes n’en croient pas un mot. Mais Will est 
dynamique, positif et ne se laisse pas dé-
monter.  (*) 

Evrard D. & Zidrou 
Editions Paquet   ISBN : 978-2-88933-051-5                                                                                                                                
2017     Prix:  10,95 € 
 

Mots clés: personne handicapée, bande dessinée, paraplégie, 
enfant  
 
 
 

Will est jovial et dynamique et malgré les embuches qui se 

présentent à lui il reste toujours positif et ne l’empêchent pas 

de vivre une existence normale.  L’extraterrestre, Armand de 

la Batelière, qui est le responsable de sa paraplégie,  à l’aspect 

rébarbatif mais malgré tout attachant donne à cette Bd un 

aspect très original et inattendu, un peu science-fiction. Le 

dessin haut en couleur s’accorde parfaitement avec l’esprit de 

cette BD. 
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Will. Handicapé toi-même! 
 

W ill est un petit garçon presque comme 
tous les autres, avec son meilleur pote 

Hami, sa sœur pupuce, son instit’ et la prof de 
gym dont il est secrètement amoureux… à un 
détail près : Will est en fauteuil roulant ! Et il 
prétend que ce handicap est dû aux méfaits d’un 
extra-terrestre au nom imprononçable, un certain 
Armand de la Batelière, qui l’a paralysé avec un 
pistolet-laser. Évidemment, ses potes n’en 
croient pas un mot. Mais Will est dynamique, 
positif et ne se laisse pas démonter. (*) 

 

Evrard D. & Zidrou 
Editions Paquet   ISBN :   978-2-88933-070-6 

2018     Prix:   10,95 € 
 

Mots clés: personne handicapée, enfant, handicap moteur, bande 

dessinée, regard 

 
 

Très belle performance que ce Will parvient à réaliser malgré 

les obstacles qui s’avèrent parfois difficiles et  tellement in-

justes. Il est souvent mis à rude épreuve, grâce à son caractère 

optimiste il se tire d’affaire dans beaucoup de circonstances. La 

vie, les règlements ne lui font pas de cadeaux ! L’humour un peu 

décalé est au rendez-vous et  donne à cette super BD un 

rythme dynamique et les dessins sont drôles avec des mimiques 

toutes plus surprenantes les unes que les autres. Et du coup on 

a envie de regarder le handicap différemment.  
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Paraitre, même sans être 
 

F in des années 1990. Une histoire d'amitié entre 
un jeune homme qui marche et sacrément bien, 

et son alter ego qui, lui, ne bouge même plus, ou 
peu et surtout dans sa tête. Georges, aisé et pétant la 
santé, brûle ses vingt ans par tous les bouts. - Il ai-
mait Hélène mais ce ne fut pas réciproque ? Sa mo-
to. L'accident ; « C'était donc sa main qui avait sui-
vi vulgaire balle de ping-pong ! » Si encore que sa 
main... Ailleurs et confronté à la quête de son pain 
quotidien, Gilles, en artiste ignoré dans son exis-
tence particulière et sobre, a l'idée saugrenue d'of-
frir sa « PRESENCE CONTRE GITE ET COU-

VERT UNIQUEMENT. ANNONCE TRES SERIEUSE. » Passé l'accepta-
tion par chacun de sa vérité, le récit d'un attachement mode contemporain 
sans concession. Du sang. Des larmes, mais pas du pire atteint. Au terme 
d'une vie professionnelle dans l'hôtellerie « pour l'alimentaire », Loïc Le 
Doeuff se consacre à l'écriture. Il vit dans le Sud-Ouest, près de la mer 
sans laquelle un Breton ne saurait vivre. (*) 
 

Le Doeuff L. 
Éditions France Libris Publications   ISBN:  978-2-49053-356-5     
2020       Prix: 18,00 €  
  

Mots-clés: personne handicapée, déficience motrice, paraplégie, 
accident,  jeune adulte, amitié,   

Ce roman fiction raconte l’histoire d’un jeune homme handicapé 

suite à un accident mais qui malgré son handicap veut s’en sortir. 

Son corps étant devenu « moitié corps moitié chose » on sent 

cette volonté de vouloir s’épanouir et redonner un sens à sa vie.   

Une vraie amitié s’installe entre  son frère et Gilles qui cherche 

une compagnie qui débute par une tempétueuse rencontre mais 

qui se termine par une franche amitié. Le langage parfois un peu 

cru,  composé de frustration, d’affection, et de combats, ca-

moufle une anxiété de pouvoir y arriver.  On sent une rancœur 

mais aussi un courage indomptable à redonner un sens à sa vie. 

Une intrigue est présente, qui est celui qui a causé l’accident ?  
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Moi aussi je m’appelle Alice. Alice au pays du vermeil 
 

U ne centaine de sortes de nouvelles sur les 
fraîches réminiscences d’une fillette de onze 

ans, son Journal, dit sa mère. 
– Ah oui, Alice est dans un fauteuil roulant pour 
l’heure davantage dans les yeux d’autrui que dans 
sa pensée où elle se juge petite fille comme les 
autres, et son papi de préciser : 
« comme s’écrit en gras, en italique et en majus-
cules pour toi, ma chérie. » 
Elle-même note en conclusion de son manuscrit : 
« Devrais-je écrire quelques lignes sur mon état 
physique et pourquoi ? 
– Pour décrire l’absence de force dans mes 

jambes ?  
Mon papi vieille France rajoute : "ça n'f'rait pas avancer le schmilblick !" 
Alors les mots des grandes personnes, des médecins, comme myopathie, 
dégénérescence, maladie neuromusculaires… » (*) 
 

Le Doeuff L.  
Éditions  Independently published   ISBN:  979-841440-2-85-5 
2020       Prix: 12,00 €  
  

Mots-clés: personne handicapée, enfant, récit, handicap moteur, 
famille, maladie dégénérative 
 

La belle histoire de cette petite fille de 11 ans, handicapée, à 
travers son journal intime, fait découvrir au lecteur ses états 
d’âme, ses sentiments, ses émotions,   sa vie et celle de ses 

proches,  père, mère, frère grands parents.  
On découvre son parcours depuis sa petite enfance. On s’aper-

çoit que cette petite fille est finalement  comme les autres 

malgré son handicap, elle est elle, et c’est très bien ainsi. Son 

caractère est bien affirmé! Très intéressante  la description 

des péchés capitaux  ou chaque membre de la famille donne son 

avis. L’auteur s’est vraiment bien intégré dans le personnage de 

cette enfant. Beau livre qui donne envie page après page de le 

continuer ! 
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Dans l’oreille d’un sourd 
 

 

Dans L’Oreille d’un sourd, j’interroge ma propre 
surdité en regard de mon histoire familiale, et dans 
sa relation avec l’écriture et la musique. Un handi-
cap, si pénible soit-il, peut être aussi une chance de 
réfléchir à ce que l’on est dans un devenir qui n’est 
jamais clos. (*) 
 

 
 
 

Hérault P. (version numérique) 
Editions Maïa    ISBN : 978-2-38441-048-4 
2022     Prix:  18,00€ 
 

 

Mots clés: personne handicapée, jeune adulte,  surdité, combat, 
communication, hérédité 
 

 Surdité handicap invisible pour les yeux. L’histoire de ce jeune 

homme devenu sourd de par son hérédité s’avère d’autant plus 

triste car il quitte peu à peu le monde du son de la communica-

tion pour un monde silencieux. Passionné de musique, la mémoire 

est capable de rendre présent des sons qui appartiennent au 

passé ! il  continue d’écouter le monde vibrer en lui. Lorsque la 

douleur non physique « les acouphènes »s’installe, apparait 

comme une torture fabriquée à l’intérieur de soi et pour laquelle 

on ne peut rien faire si ce n’est que essayer de l’apprivoiser. La 

surdité est remplacée par l’écoute avec le cœur. Ce livre em-

preint de poésie raconte la progression de ce handicap qui laisse 

finalement ouvert sur l’avenir qui n’est jamais tout à fait fermé. 

Son désir d’écrire et d’entendre et être entendu persiste tou-

jours. Il s’en passe des choses dans l’oreille d’un sourd ! 
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Troubles du spectre de l’autisme chez l’enfant. Repérage pré-

coce, dépistage et diagnostic 
 

L es troubles du spectre de l'autisme sont souvent dia-
gnostiqués tardivement, ce qui provoque de nom-

breuses souffrances pour les patients et leurs familles. 
Pourtant, dès le plus jeune âge, des signes observables 
permettent d'identifier ces troubles. Entre absence de 
dépistage et attribution de pathologies erronées, ces diffi-
cultés diagnostiques sont la conséquence d'une mécon-
naissance théorique persistante. Sophie Carlier, docteure 
en psychologie et clinicienne spécialiste de l'autisme, 
propose aux professionnels de la santé des repères so-
lides permettant d'améliorer leur démarche d'identifica-

tion. Afin d'éviter les errances diagnostiques, elle redéfinit les étapes-clés des pro-
cessus d'évaluation des troubles du spectre de l'autisme : le repérage précoce, le 
dépistage et le bilan diagnostique. Forte de son expérience clinique, l'auteure re-
vient sur les procédures et tests actuels, leurs avantages, leurs défauts et les pièges 
à éviter. Elle examine les concepts théoriques liés au spectre de l'autisme, avant de 
proposer un panel de stratégies novatrices concrètes permettant d'optimiser les 
pratiques. Riche et documenté, ce livre s'adresse à un large public de cliniciens, 
quels que soient leur spécialité, leur niveau d'expérience ou la ligne de soins con-
cernée. Un ouvrage de référence sur les troubles autistiques et leur diagnostic. (*) 
 

Carlier S. 
Editions Mardaga   ISBN:  978-2-804-72012-4 
2020      Prix:  24,90 € 
 

Mots-clés:  : autisme, enfant, diagnostic précoce, stratégie, dépis-
tage, pédagogie, outil, évaluation  
 

Ce livre est extraordinaire car peuplé de conseils judicieux sur la 
nécessité dès les premiers signes de trouble du spectre de l’au-

tisme apparaissant chez l’enfant de se faire diagnostiquer. Un 
mode d’emploi très précieux, un parcours éclairé sur l’importance 
de repérage précoce, riche en repères cliniques. Cet ouvrage 

permet au clinicien d’y trouver toutes les clés nécessaires pour  
assurer une meilleure surveillance du développement de l’enfant. 
Les tableaux  et résumés en  facilitent davantage la lecture. A 
recommander absolument 
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Être autiste et Ado. Stratégies pour mieux composer avec les 

défis et les réalités de la vie quotidienne 
 

D estiné aux adolescents autistes et aux adultes 
qui les accompagnent, ce livre à mi-chemin 

entre le guide pratique et le blogue donne une 
voix à un jeune autiste fictif dont les réflexions et 
les préoccupations reflètent les situations réelles 
vécues par les ados autistes côtoyés par l’auteure 
au cours des dix dernières années. Écrit dans un 
langage explicite propre à faciliter la compréhen-
sion des jeunes autistes (c’est-à-dire en offrant 
beaucoup d’explications visuelles, de même que 
des éclaircissements précis en lien avec les sous-

entendus et les expressions employées), ce livre présente des situations 
concrètes dans lequel le lecteur autiste peut se reconnaître. Ce dernier réali-
sera alors que d’autres partagent ses différences et il trouvera plusieurs con-
seils et stratégies concrètes pour mieux relever les défis de sa vie quoti-
dienne..(*) 
 

Caron Santha J. 
Editions Midi trente    ISBN:  978-2-924804-11-7  
2018       Prix: 19,00 € 
 
  

Mots-clés:  personne handicapée, autisme, adolescent, stratégie, 
adulte, vie quotidienne, communication, vie sociale, loisirs 

Cet ouvrage est composé de mini chapitres avec thèmes différents. 
La lecture est facile et très attractive. Empli de situations concrètes 

dans lesquelles le jeune autiste se reconnaitra. Pour ceux qui ne le sont 

pas de multiples conseils pour mieux aider ceux qui le sont. En fin de 

chaque chapitre une rubrique « laissez un commentaire » permet aux lec-

teurs ou ceux qui ont participé à la rédaction du livre de manifester leurs 

impressions sur chaque thème. Ouvrage très éducatif. 
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A mon frère Philippe & à tous les marins pêcheurs disparus 

en mer. 

A  mon frère disparu en mer et à 
tous les marins pêcheurs de 
Moëlan sur mer.  

« Alors une femme dit, 
Parlez-nous de la joie et de la tristesse. 
Et il répondit: 
Votre joie est votre tristesse sans 
masque. 

Et le même puits d’où fuse votre rire fut souvent rempli de vos 
larmes. 
Et comment en serait-il autrement? 
Plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez 
contenir de joie » 
 

Le Doeuff L. 
Editeur Independently/published  ISBN : 978-1519-09770-5 
2017      Prix: 3,69€ 
 

 

Mots clés: poème, deuil, souvenir, mort,  

 

Très beau recueil de poèmes dédié au frère de l’auteur disparu en 

mer. Chacun d’eux est un cri de désespoir, de colère, de résignation, 

les mots et les pensées se déclinent dans une belle harmonie 
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Les ouvrages sont disponibles en consultation à Euridis 
 

rue de la Poterie 20/9 
1070 Bruxelles 

Tel: 02 527 33 41 - fax: 02 527 33 45 
Courriel: contact@euridis.info 

 

ou 

 Si vous êtes tenté par ces livres de choix  
EURIDIS  

les commande pour vous et assure la livraison 
 

(Les prix renseignés sont à titre indicatif) 
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