Que la vie souffle encore demain
À bout de souffle, Rose se remémore son enfance marquée par la
découverte de cette maladie qui détruit ses poumons à petit feu,
sa famille aimante, sa rencontre avec Adrien. Elle sait que sa seule
chance de survie est d’accepter son inscription sur liste d’attente pour
une transplantation pulmonaire.
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Adrien lui promet qu’un jour, lorsqu’elle sera greffée, ils iront voir
les glaciers. Mais Rose n’a pas l’intention d’attendre pour vivre et
aller au bout de ses rêves. Elle a toujours bravé l’impossible, et les
glaciers, ils les verront dès maintenant, même s’ils doivent emporter
la bonbonne d’oxygène.
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Parme Ceriset a grandi avec une maladie rare, a exercé
en tant que médecin puis a été sauvée par une greffe
des poumons après avoir passé quatre ans sous oxygène.
Elle publie dans des revues de poésie et a fait paraître en
2019 le recueil de poèmes « N’oublie jamais la saveur de
l’aube » qui a fait l’objet d’une recension dans La Cause
littéraire où l’auteure est devenue rédactrice par la suite.
Elle est également membre de la Société des Poètes Français. Dans ce roman
autobiographique, elle défend une conception artistique de l’existence à travers
ce témoignage hors norme qui se révèle par juxtaposition de petites touches
successives composant une fresque impressionniste, une ode poétique à la vie.
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L’attente du greffon commence, six mois où la vie ne tient qu’à un fil,
à un coup de fil. Puis l’appel tant attendu arrive et l’intervention a lieu.
Après des débuts de greffe difficiles, la situation s’améliore. Rose est
sauvée. Une seconde existence commence, mais des bouleversements
et des drames surviennent et Rose devra trouver d’autres façons de
continuer à honorer le serment de l’espoir. Sa seule promesse : faire
en sorte que la vie souffle encore demain.
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