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Un doigt dans
le pot de confiture
Elisabeth Bourgois
Témoignage
Elisabeth Bourgois nous partage la traversée émouvante de la maladie et
du deuil de son époux. Avec beaucoup de tendresse, un témoignage
sobre et touchant, ancré dans l’Espérance.

Tout en simplicité et sincérité, Elisabeth Bourgois se livre ici et témoigne de
la terrible épreuve de perdre son mari en cinq mois seulement, après
trente-neuf ans de mariage. Le lecteur partage avec elle ce choc
imprévisible, ses incertitudes, ses questions, ses décisions terribles à
prendre, ses moments d’épuisement. Ce qu’elle a voulu avant tout en
écrivant ce livre est de rejoindre tous ceux qui vivent l’éprouvante
expérience de la maladie, de la souffrance et de la mort qu’ils soient
soignants, malades ou famille.
Une réflexion puissante faite de lucidité dans les difficultés, de faiblesse et
de peur, mais aussi d’espoir en la Vie. « Ce n’est pas de moi que j’ai voulu
parler dans ce petit livre, mais tout simplement des découvertes que j’ai
faites car, en toutes circonstances, il y a toujours des instants de grâces,
entre sourires et fou-rires, maladresse et génie, tendresse et dévouement,
désespérance et merveilleux Amour. »
xxxxxx
« L’auteur ne propose aucune réponse toute faite, elle ne donne pas de leçon
mais elle insuffle le courage, aide à tenir debout et ouvre à la puissance de la
vie. Beau témoignage peut aider le lecteur face à l’épreuve de la maladie, à
puiser dans le trésor de la foi, le courage d’aller jusqu’au bout du chemin car
la vie est un cadeau dont nous ne sommes pas propriétaires. » Une lectrice
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Points forts :
- Elisabeth Bourgois, avec son
écriture superbe
-Une réflexion lucide sur la
souffrance, sur la fin de vie.
-Un témoignage très touchant et

sobre à la fois sur la force de la vie, la
Extrait « J’ai hésité à la raconter, cette histoire. À quoi sert-il de mettre sur le
papier ce qui est sordide et douloureux? Ceux qui ne l’ont pas vécue n’auront
maladie et le deuil.
sans doute pas envie de s’y plonger, ceux qui l’ont vécue n’auront sans doute
pas envie de la revivre!
Mais voilà, j’écris ce livre car ce que j’ai vu, avec mon regard d’infirmière, d’épouse et de mère, ce que j’ai compris
ou pas compris du tout, ce que l’on m’a dit et ce que l’on m’a caché, m’ont cognée violemment. J’ai été heurtée par
des erreurs et des maladresses, parfois graves, parfois simplement douloureuses et blessantes. J’ai aussi découvert
des merveilles, petites, discrètes, presque insignifiantes et si importantes, des merveilles qui doivent être connues
pour être retransmises à tout le monde, aux familles, aux malades, au corps médical, dont la cohorte de jeunes
étudiants totalement désarmés face à la réalité humaine d’une maladie. »

Elisabeth Bourgois _____________________________________________
Elisabeth Bourgois a écrit une vingtaine d’ouvrages surtout des romans sur des sujets de bioéthique (elle
a été infirmière) ou des romans historiques. Fréquemment invitée dans des émissions radio sou TV elle
donne aussi de nombreuses conférences. Elle a reçu la médaille d'argent de l'Académie des Arts-SciencesLettres en juin 2012, pour l'ensemble de son œuvre littéraire.
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