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Lundi 26 mars 2012

de 20h00 à 21h30

La Bibliothèque a le plaisir de vous convier à un 

Photographie de Karine Bauzin 

DIALOGUE
entre

Bruno Miquel, pasteur

et

Dominique Martin, écrivain

autour de son livre-témoignage 

La vie par dessus tout 
Accompagner un proche atteint par le cancer…
un parcours de funambule sur le fil de la vie 

Entrée libre ! 
Soyez tous les bienvenus !



La vie par dessus tout

Fraîche diplômée passionnée d’Albert Camus auquel elle consacre 

son mémoire, toujours en quête de nouveaux horizons, Dominique 

Martin adore voyager et part vivre avec son mari, architecte, en 

Arabie Saoudite. Les années passent au fil des voyages. Mais une 

traversée inattendue vient l’embarquer. Dominique Martin a par-

tagé le quotidien de son mari atteint d’un grave cancer, aujourd’hui 

guéri. Une expérience qui l’a profondément transformée. Un 

témoignage  poignant, un récit authentique et sobre qui s’adresse 

aux malades, à leur entourage, aux thérapeutes et surtout à tous 

ceux qui aiment la vie par dessus tout.  

En librairie:

Titre: La vie par dessus tout 

Auteur: Dominique Martin

112 pages,  14.5 x 19.5 cm, CHF 28.-

Editions ECLECTICA - www.eclectica.ch

ISBN: 978-2-940371-16-7

“Ce vécu, enfoui en moi, demandait à s’exprimer. Il me 

fallait crever cette poche de silence, libérer des émotions 

captives, les décaper. Les éclairer. Et donner du sens à 

cette épreuve.”

“Sur ta table de nuit s’entassent des livres, des lettres, 

et tes notes à toi. Ton monde. Différent. Un autre toi. Un 

changement si palpable, un étranger qui me percute et 

cette impression d’avoir été écartée, exclue de ta vie… 

Ne pas me laisser envahir par de sombres pensées, me 

hisser au-delà de moi, reconnaître en toi la beauté d’un 

homme en transformation et m’en imprégner.” 


