DVD

(Sortie : 26 septembre)

Chloé Zhao

The rider

B

rady est un jeune cow-boy
du Dakota du sud, qui vit en
pleine nature entre son père, sa
sœur handicapée mentale, et les

DVD

Gaumont vidéo
99 min
14,99 €
(Sortie : 26 septembre)

François Prévôt-Leygonie
et Stephan Archinard

Monsieur
Je-Sais-Tout

V

incent entraîne l’équipe de
football des benjamins de La
Rochelle. C’est un loup solitaire
plutôt bougon. Un jour, débarque
dans sa vie son neveu Léonard,
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Témoignage

chevaux. C’est une étoile montante
du rodéo, le sport local, jusqu’à un
dramatique accident ; il s’en sort
avec un traumatisme crânien, une
plaque en métal dans la tête et une
main à la peine. Malgré les avis
médicaux négatifs, le jeune homme
renâcle à renoncer à son rêve de rodéo. Tout en nuances et en pudeur,
le film montre comment ce spécialiste de la maîtrise (Brady dompte
les chevaux sauvages comme nul
autre) chemine vers le lâcher prise,
dont le symbole est cette main blessée, crispée sur la bride, qui peu à
peu s’ouvre. Un très beau film, authentique, sur l’acceptation de sa
fragilité. Cyril Douillet

Eyrolles
141 pages
14,90 €

Accueillir un
enfant différent
en famille

A

13 ans, atteint du syndrome d’Asperger. Ces deux écorchés vifs
vont commencer par se jauger,
se juger avant de vivre une véritable rencontre aussi déterminante
pour l’un que pour l’autre. Les réalisateurs filment avec finesse le
télescopage de ces deux êtres blessés par la vie qui va conduire à leur
consolation mutuelle. Emouvant,
le film véhicule un message d’espoir fort : oui, de belles rencontres
permettent aux personnes autistes
d’évoluer positivement : oui, leur
contact peut éclairer nos vies et
nous humaniser. A nous de vaincre
cette peur de l’inconnu, souvent à
l’origine du rejet de la personne.
Un film doux, drôle et énergique
à voir en famille pour briser cette
ignorance et construire des ponts.
Christel Quaix

C. Q.

humilité et d’une grande force de
conviction, sont tout simplement
bouleversantes.

Laurent Landete

Dieu fait toutes
choses nouvelles

P

Anne Juvanteny-Bernadou

nne Juvanteny-Bernadou est
thérapeute familiale et maman
d’une petite fille atteinte d’une maladie orpheline. C’est avec cette double
casquette qu’elle prend la plume
pour livrer un ouvrage pratique destiné à accompagner les familles à l’annonce du handicap, dans le quotidien
avec cet enfant, dans les relations au
sein du couple, avec la fratrie… Résolument positive, elle croit à la capacité de résilience de chaque famille,
à son aptitude à vivre un quotidien
heureux et pointe du doigt la pression de la normalité de la société qui
est, selon elle, le plus gros écueil.
Elle donne la parole à une vingtaine
de familles qui apportent aussi leur
témoignage et permettent à chacun
de se sentir rejoint dans ce qu’il vit.
« Nos enfants différents nous font grandir, parfois dans la douleur mais aussi
dans la joie de se découvrir plus fort, plus
humain », pourrait être le leitmotiv de
ce livre qui se lit très facilement.

Emmanuel
240 Pages
16 €

ourquoi recenser ici le
témoignage de l’ex-modérateur général de
la
Communauté
de
l’Emmanuel ? C’est que ce livre
d’entretiens menés par le journaliste Henrik Lindell, préfacé par
Jean Vanier, est traversé pour une
bonne part par l’évocation du handicap, qui semble constituer un
aiguillon de l’itinéraire spirituel
de ce laïc appelé à de hautes responsabilités ecclésiales. Infirmier
de profession, Laurent Landete a
été confronté à la fragilité dès son
jeune âge : à 5 ans, il est atteint
d’une affection des hanches qui
l’immobilise pendant deux ans.
Plus tard, à 19 ans, il découvre les
personnes handicapées lors d’un

C. D.

extrait

pèlerinage à Lourdes, où il fait la
rencontre décisive de Philippe,
un jeune myopathe ; une étape
marquante dans le cheminement
de foi de cet homme qui a grandi
dans une famille peu pratiquante.
Une fois marié, c’est dans sa chair
que le handicap vient frapper à sa
porte, au travers d’une douloureuse épreuve : ses deux premiers
enfants sont en effet atteints d’un
lourd handicap. C’est dans cette
traversée des ténèbres que lui et
son épouse Christel perçoivent
toutes les ressources fraternelles
d’une
communauté
comme
l’Emmanuel, dans laquelle ils vont
être amenés à prendre des responsabilités toujours plus importantes.
Ces confessions, d’une grande

Je ne suis forcément pas encore
assez humble, mais le handicap de
nos enfants nous a assuré à Christel
et moi une belle dose d’humiliations.
Nous avons découvert qu’il était possible de les transformer en petites
conversions successives afin de ne
pas les laisser nous détruire. Ensuite,
il est bon de chercher des frères en
Christ, car ils portent un autre regard sur le monde et sur la vie, peu
importe la communauté ou l’association. Il s’agit de ne pas rester seul et
de décider de choisir son entourage.
Le repli sur soi n’est jamais la bonne
solution. Il faut rencontrer d’autres
parents confrontés au handicap et qui
ont réussi à prendre du recul.

Chantal bonhomme

De la nuit à l’Amour
Témoignage

Expositions

Blaq out
103 min
14,99 €

O
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Emmanuel
264 Pages
17 €

A

44 ans, Chantal Bonhomme,
atteinte d’une maladie génétique la drépanocytose, est victime d’un AVC. Au cours d’une
opération, cette femme enjouée a
la conviction d’être visitée par le

Seigneur qui lui demande de rester
sur terre. Cette vision l’ancre dans
une foi profonde qui la nourrit au
cours de sa longue traversée pour
réapprendre à marcher en centre de
rééducation. Car Chantal, portée
par les siens – son mari, ses enfants,
et sa sœur chérie – garde, malgré
des moments de doute et de décou-

ragement, l’espérance chevillée au
cœur. Ne pouvant reprendre son
travail, elle a pour projet de créer
un lieu de soins pour les enfants
atteints de drépanocytose dans son
pays, le Togo. Un livre résolument
tourné vers la Vie !
Florence Chatel
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