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« … J’allais bien, très bien.  Un geste maladroit du chirurgien, la surdité 
d’un service hospitalier à ma plainte et tout a basculé.  
J’ignorais la souffrance, la vraie. Celle qui vous tient par la racine des 
cheveux, vous taraude à des profondeurs insoupçonnées, vous 
tourmente jour et nuit et vous prive de tout jugement.  Celle qui 
suspend votre destin et qui n’en finit pas.  
Je me suis agrippée rageusement aux mains réparatrices des hommes 
en blanc, aux âmes sœurs penchées à mon chevet, aux parois du 
monde pour ne pas le quitter. J’ai été le théâtre d’une lutte organique, 
cellulaire sans merci. Tout en moi et hors de moi était « sang » dessus- 
dessous.  
Après le tsunami, comment retrouver le chemin de soi- même au cœur 
de son propre éboulement ?  
Aujourd’hui je vais bien, très bien. » 
  
Un voyage au cœur de la douleur, une exploration de l’âme, un 
découverte de l’esprit, un envole vers le néant  pour revenir, un jour, 
parmi les siens. C’est là le récit de cette introspection que seule la 
douleur a permis à Katrin BLANCH de nous faire partager.  
Un écrit poignant d’une force exceptionnel qui va démystifie la douleur, et qui nous délivre avant tout un 
message plein de courage et d’espoir. 
 
 
 

 
Auteure : Katrin BLANCH 
Document  11x18 N&B 105 Pages Couverture souple 
ISBN 979-10-92818-24-6 
Ouvrage promu par l’association « La Grange de Mercure - Edition et Promotion du Patrimoine -» 
Prix public 12.50 euros.   
En vente sur le site de l’association : http://www.lagrangedemercure.com/ rubrique « La Boutique de 
Papier »  
 
 
L’ auteure : 
Née en 1970 à Paris au sein d’une famille d’artistes et de scientifiques, Katrin Blanc écrit dès l’adolescence 
pour témoigner de son vécu et réfléchir au sens de sa la vie. Elle s’inscrit en Lettres à l’université, enseigne 
quelques années puis se lance dans la formation professionnelle jusqu’à en vivre, à son propre compte, 
aujourd’hui à Rochefort. Devenue spécialiste en communication et gestion d’entreprise, dotée de plusieurs 
diplômes en Sciences humaines, elle conserve l’écriture comme point d’ancrage pour se ressourcer et mettre 
en mots ses expériences et obsessions, qu’elle souhaite désormais partager en publiant.  
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