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Après cinq années passées en Côte d’Ivoire puis à Singapour, je 
rentre vivre en France. J’ai cinq ans.

Une fabuleuse page de ma vie se tourne.
Je ne le sais pas encore, mais une nouvelle aventure, in� niment 
di�  cile et dont je ne sortirai pas indemne, m’attend. Une aventure où 
l’étranger n’est plus culturel et géographique, mais se tient au sein de ma 
propre famille, un étranger dont nous ne saisirons jamais les clés de la 
communication.

Nous sommes dans les années 70.
Denis, mon frère, un être aux limites de l’humain. Denis est autiste 
profond. Il ne sait pas parler, ni lire, ni écrire ; son mode d’expression 
est la violence.

Mon frère, cet étranger est l’histoire d’un petit garçon qui deviendra 
un homme, c’est l’histoire de ma famille, c’est mon histoire.

Sophie Leclercq est diplômée de l’Ecole de 
Management de Lyon et parle mandarin. Elle est 
spécialiste du monde chinois. Elle promeut des 
entreprises françaises sur les marchés étrangers, en 
particulier asiatiques.

Au delà du témoignage
Au delà du témoignage
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Et en toi un été invincible
Itinéraire avec le cancer de notre fi lle

« Johanna a appelé ce soir, elle a un cancer du sein ! » 

Notre � lle, enceinte de trois mois, va désormais devoir lutter 
contre une tumeur agressive, sous forte contrainte quant aux 
choix thérapeutiques. Terrible ambivalence d’avoir à envisager 
l’éventualité de la mort tout en portant la vie. 

Au travers du regard de ses parents, ce livre, écrit par son 
père, raconte, sous forme de journal, une année de multiples 
traitements incluant la naissance de la petite Gabrielle, lumière 
dans le tunnel. Il mêle éléments factuels notamment médicaux 
et sentiments, moments émotionnels forts, ressentis oscillant en 
permanence entre craintes et espoirs, regards sur des situations 
et des personnes. Il souligne l’engagement pour la vie, l’attitude 
positive de leur � lle qui donne à son parcours une exemplarité 
qu’elle a ainsi su transmettre à son entourage. Ce témoignage 
pourra contribuer à éclairer le chemin de ceux qui sont confrontés 
à une épreuve similaire. Ils pourront y trouver de la réassurance, 
des motifs d’espoir, si souvent recherchés dans ces circonstances, 
au-delà de la singularité de chaque situation. 

Gérard Giubilato, 68 ans, est économiste et ancien cadre dirigeant de 
grande école.
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