
Pour terminer cette année si éprouvante,  j’ai eu envie de vous présenter un livre 
merveilleux, d’une belle sensibilité, d’une humanité incroyable.
Le résumé sur la quatrième de couverture décrit fort mal le contenu de cet 
incroyable histoire. C’est pourquoi, je viens témoigner, pour que vous vous laissiez 
emporter à votre tour par ces enfants qui donnent une vraie leçon de vie aux 
adultes. 

Maryse est une éminente neuropédiatre, affreusement narcissique et persuadée 
d'avoir toujours raison. Elle est aussi la mère de Charles, fils singulier, qui l'émerveille
et l'exaspère à la fois. Charlot,  désarmant de vérité, la confronte à des questions 
philosophiques :
Quel sens donner à sa vie lorsqu'on traverse des épreuves ? 
Où se cache l'amour lorsqu'on fait face à l'intimidation, la bêtise, la peur de l'autre ? 

Charlot a dû attendre d’avoir neuf ans pour que sa neuropédiatre de mère le prenne 
au sérieux. Et lorsqu’elle réalise qu’elle est incapable de répondre correctement aux 
questions de son fils, là, ses certitudes comment à craquer.

La grande Maryse du Bonheur commence à se fissurer. 
Notamment lorsque Charlot interroge : «  Maman, c’est quoi l’égo ? » 
Ou bien lorsqu’Hadrien, 15 ans, atteint d’une leucémie aiguë, lui  demandera :
«Est-ce que vous m’aimez ? La mort, je la sens mais votre amour, je ne le sens pas.
 Et il y a plusieurs enfants qui pensent comme moi.»



Elle dira d’Hadrien : « Cet enfant m’a laissé pour héritage, un coup de poing dans le 
ventre. 

Par ailleurs, une bombe tombe sur la vie de Charlot qui se plaint d ‘avoir des 
problèmes de vue : La maladie de Kjer, atrophie du nerf optique.

Animé d'un courage fou, d'une humanité à fleur de peau, Charlot va apprendre à sa 
mère, et à beaucoup d'autres, qu'en se dépouillant de ses certitudes, en cessant de 
se regarder le nombril, on peut enfin accéder à la vraie joie, celle du lâcher prise et 
de l'intelligence du cœur. Et surtout : Apprendre à s'aimer pour de vrai.

Ce roman permet de comprendre la notion d'ego, ses différentes facettes et la 
manière dont ce concept, pure création de l'esprit humain, réussi à diriger nos vies, 
souvent pour le pire : Comment l'ego peut conduire des enfants à en harceler 
d'autres, quand ceux-ci sont différents de par leur maladie et parce qu’ils attirent 
l’attention.

Serge Marquis nous pousse à réfléchir, à nous interroger sur nos propres 
comportements. A faire taire si possible notre ego et à « revenir ici » quand notre 
esprit s'égare. A vivre dans la présence, ici et maintenant, plutôt que de vivre 
enfermés dans notre cerveau. 

Ce livre, plein d'humanité, d'amour, d'amitié, malgré certains moments tristes, 
nous fait vivre mille émotions. Il nous invite d’une certaine manière à grandir.  

En refermant la dernière page, il laisse une empreinte et vous questionne : 

« Et vous, avez-vous appris à vous aimer pour de vrai ? » 

C’est un beau projet pour l’année à venir….

Prenez soin de vous, c’est essentiel. 


