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LE LIVRE
« Je voulais tout vivre, le plus jeune possible, pour profiter aussi longtemps que possible
de mes enfants. »
Julie aurait renoncé à tous ses rêves si elle avait écouté les médecins, ses parents, et les
autres : la maladie menaçait d’étouffer ses poumons. Mais dès 15 ans, l’adolescente, tout feu
tout flamme, n’en fait qu’à sa tête, dévorant la vie à pleines dents. Folle amoureuse de son
premier flirt, elle décide de fonder une famille tout de suite ! Julie a défié le monde des
adultes, mené des combats successifs avec un courage et une volonté exceptionnels pour
contrer la maladie et la mort qui rôdaient.
Aujourd’hui, avec Loane, six ans et demi, Mathéïs, deux ans et demi, et son mari Ludovic,
Julie est fière de son bonheur et armée d’une conviction en forme de leçon pour tous : c’est
parce que la vie est courte qu’elle se doit d’être intense !
Julie, créatrice du blog « Maman, muco&co », mène son récit tambour battant, comme sa vie,
franche, directe et propre à convaincre chaque lecteur de l’urgence de vivre, tout de suite !

LES AUTEURES
Julie Briant, 24 ans, deux enfants, a bravé la mucoviscidose pour devenir maman. Elle vit
dans le Maine-et-Loire.
Catherine Siguret est co-auteure de très nombreux documents à succès.
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EXTRAIT

La vie, l’amour, tout de suite ! – extrait :

« - Même si ce désir d’enfant te semble bien lointain, a
continué le docteur Giniès, il faut que tu saches que cela te
sera… hum… Je n’aime pas dire impossible…
J’attendais la suite en apnée.
- Disons extrêmement difficile… Enfin pour dire les choses
plus clairement, beaucoup de femmes « muco » sont stériles, à
cause de l’atteinte des fonctions reproductrices, et… hum…
ça ne fonctionne pas toujours. Tu dois savoir aussi que ce sont
des grossesses à risques, très… Enfin nous n’en sommes pas
là.
Je suis rentrée dans ma chambre et je me suis collée sous la
couette. Et la Star Ac’, valait mieux pas que j’y pense trop
parce que la muco m’y avait rattrapée jusque-là. Quand
j’avais cinq ans, Grégory Lemarchal, atteint de la maladie,
avait été le vainqueur de la saison. Deux ans et un album plus
tard, il était mort. À vingt-quatre ans. Vanessa m’a envoyé un
SMS : « Alors, tu me snobes ? Photo chaussures !!! ». Je ne
lui ai pas répondu. Je me suis mise en boule et j’ai enfoncé
mes écouteurs dans les oreilles avec à fond la musique
hyperromantique de Titanic dans les oreilles. J’ai réussi à me
persuader que le médecin racontait n’importe quoi. De toute
façon, c’est mon Papa qui avait raison : je n’étais PAS
MALADE. J’en aurai des enfants, je leur prouverai ! »

