PRÉSENTATION CHIP ALORS !

« Dans le fond, un cancer c’est comme un
long tour de grand huit dont je n’aurais pas
voulu faire l’expérience. Je suis embarquée
pour un effrayant voyage vers l’inconnu,
tributaire du savoir-faire de techniciens
experts, fermement maintenue par des
protocoles, entourée de personnes qui
poussent les hauts cris, alternant la peur au
ventre entre d’inquiétantes phases d’attente
et de vertigineuses accélérations. »
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Je m'appelle Candice, j'ai entre trentesix et trente-huit ans au moment des faits.
Je suis l'heureuse maman de deux
garçons et en couple depuis vingt-deux
ans. Nous habitons une maisonnette
avec jardin, chien à temps plein et chat
à temps partiel. Après dix années
passées en cabinet de conseil RH, j'ai
obtenu la responsabilité de notre bureau
lillois…Je tenterai de vous raconter une
tranche de vie pour le moins peu
commune.
candice.abric@hotmail.fr
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« Je m'appelle Candice, j'ai entre trente-six et trente-huit ans au moment des faits. Je suis
l'heureuse maman de deux garçons et en couple depuis vingt-deux ans. Nous habitons une
maisonnette avec jardin, chien à temps plein et chat à temps partiel. Après dix années passées en
cabinet de conseil RH, j'ai obtenu la responsabilité de notre bureau lillois.
J'aime les voyages, les langues étrangères, l’histoire de l'art, la danse, le ski, la randonnée, la
cuisine et la musique. On dit de moi que je suis une personne honnête et équilibrée, désespérément
ordinaire parfois. On dit aussi de moi que je manque d’autorité, de méfiance et de précision. C'est tout
à fait exact. Je ne sais fonctionner que par approximation et m'accommode bien malgré moi des
contraintes rigides et des procédures. J'ai deux vilains défauts : je suis rancunière et mal dégourdie. La
pop culture me décrirait sans doute comme l'exacte moyenne de Bridget Jones et de Lynette Scavo.
En revanche, je suis dotée d'une réelle force de caractère et d’une bonne dose d’humour.
J'admire l'altruisme, l'instruction et la réussite humble. Je méprise la mauvaise foi et
l'arrogance. Vous l'aurez compris, je suis loin d'être parfaite, ce qui devrait vous détendre. J'ai pour
code moral d'assumer tout ce que je fais et dis, de respecter tout être vivant (exception faite des
moustiques) et de ne jamais me coucher sans avoir appris quoi que ce soit. Des années d'éducation
humaniste ont fait de moi cette anti héroïne moderne (un peu has-been malgré tout) qui s'apprête à
vous raconter une tranche de vie pour le moins peu commune.
Avec ce portrait sommaire, vous possédez une vision fidèle de la femme que je suis. Si vous
vous reconnaissez quelque peu dans mes traits de caractère, tant mieux, vous pourrez vous accorder
le droit de vous identifier. Dans le cas contraire, pas de problème. J'ai pensé ce livre pour que chacun
puisse s'y retrouver, quels que soient ses convictions, son âge, son sexe et sa communauté
d'appartenance. Tout ce que je souhaite, c’est que vous passiez un moment agréable en ma
compagnie, histoire que je ne me mette pas à nu devant vous pour rien. »

LE PRÉFACIER
Médecin généraliste, puis gynécologue spécialiste de l’infertilité, Philippe COLLINET est
actuellement psychanalyste. Il exerce en cabinet à l’écoute des patients avec les apports de Freud et
de Lacan. Il a voulu compléter sa fonction de passeur de symptôme en passeur de l’écrit pour soi à
l’écrit pour l’autre en devenant éditeur. L’occasion pour l’auteure était trop belle pour demander au
médecin la préface, à l’éditeur la publication de son livre.
LE MOT DE L’ÉDITEUR
C’est un parcours de soins, comme on dit en médecine. Mais ce n’est ni une vignette ou un cas
clinique, c’est le récit d’une marcheuse de la vie qui rencontre la maladie, la douleur physique, le
déchirement du corps, la gravité, la fragilité de la vie humaine, l’imminence de la mort.
Oui, c’est le récit d’un combat sans défaillance, le portrait d’une Héroïne du Réel, l’Héroïne de La
Lourde Vérité, sans jamais accepter que le corps et l’esprit, certains l’appellent l’âme, se séparent. De
l’esprit, de mots d’esprit, le livre en est parsemé, le dernier mot revient à l’auteure, et sur le corps et
par ce livre.

Oui, c’est un livre à mettre au rayon Littérature. L’écriture suit parfaitement les méandres de la
calligraphie de la pensée, les subtilités de l’humour, l’élégance raffinée de la pudeur qui fait de la
douleur, le voile de la souffrance et d’une éventration, un cœur ouvert à tous. L’horreur transfigurée
par l’écriture, le mot d’esprit et l’humour surgit à chaque page et laisse le lecteur de ce livre oxymore,
aveuglé par tant de lumières noires, de lucidité et de jouissance à vivre.
Oui, d’autres livres suivront, l’auteure a un réel talent ; elle se distingue des jeunes écrivains. Croyant
renouveler le monde de la littérature, ils nous entrainent dans leur mal à être dans un épais bourbier
en dégradant la langue. La langue c’est ce qui restera d’humanité à l’homme augmenté d’une
intelligence artificielle ne vivant plus que d’artifices. C’est d’artifices en feu dont nous avons besoin
j’espère que CANDICE WALLART en allumera quelques - uns.

Commentaires de lecteurs de Chip alors !
« Un bijou rempli d'espoir et de bonne humeur. »
Sophie, infirmière
« Une rencontre incroyable... Les mêmes épreuves, les mêmes souvenirs et la même chance d'avoir
croisé les bons médecins. Bref la même positivité et une belle complicité ! Alors si vous voulez savoir
quelle est notre histoire et pourquoi nous voulons donner espoir et courage aux patients, commandezle aux Editions Borromées. J'ai ri, souri, ravalé ma salive mais ce fut un beau moment ».

Sylvie, patiente opérée d’une CHIP

« Les mots manquent pour décrire tous les sentiments et émotions que ton texte a fait naître.
Mais je crois que ta parole qui résonne dans ces quelques 224 pages est un formidable appel
à vivre. Tu donnes une très belle leçon sur l'écriture et si on peut légitimement reprocher au
concept philosophique d'être désincarné et aride, si on peut parfois penser que le discours
philosophique n'est pas du côté de la vie, le beau texte que tu as écrit démontre que l'écriture
peut percer le mystère de la vie. Ton livre illustre parfaitement ce que dit Camus dans les
Lettres à un ami allemand (4ième lettre): « Je continue de croire que ce monde n'a pas de sens
supérieur. Mais je sais que quelque chose a du sens et c'est l'homme parce qu'il est le seul
être à exiger d'en avoir". Alors pour tout cela, merci. »
Olivier, professeur de philosophie.
-----« En 2016 j’ai eu un cancer de l’appendice et du péritoine avec CHIP. Lire votre histoire c’est
comme raconter la mienne »
Famata, patiente opérée d’une CHIP.
------

« Comme parfois, il arrive que l'on imagine ce que l'on ferait si l'on devait vivre une grave
maladie, j'ai ressenti tellement d'émotions en découvrant que nous partageons à ce point la
même vision de la vie... que si un jour je devais vivre la même chose, je voudrais être une
Candice et rien d'autre. Je n'ai pas lu ton livre, je l'ai dévoré ! »
Véronique, diététicienne.
-----« Je tenais à te remercier, je viens de finir ton livre, non sans émotion. Merci de nous livrer
une partie de ton histoire et de ton intimité. C’est un don de grande valeur. Quel courage et
quel message d’espoir à tous ceux qui y sont confrontés ! Tu écris très bien et le ton est
plaisant. Tu as su retranscrire un quotidien que l’on peine certainement à imaginer et malgré
tout, toujours avec douceur. »
Sophie, parent d’élève.
-----« Nous ne nous connaissons pas, mais après lecture de votre livre, j’ai l’impression de bien
vous connaître ! J’ai dévoré votre livre en 2 ou 3 soirs, et j’ai vraiment beaucoup apprécié, et
voulais vous le dire tout simplement, puisqu’en plus vous laissiez votre mail au dos !
J’ai été confronté moi-même, à trois reprises à ce genre de galère, à peu près identique à celle
que vous décrivez si bien. Cette leçon de vie, ne me fait retenir en fait, qu’une seule
chose « Vivre c’est bien », mais « REVIVRE c’est encore mieux ». Je revis à peu près
normalement à ce jour mais je vois la vie différemment, et prête beaucoup plus d’attention
aux choses simples de la vie… et je trouve cela très bien ainsi.
Bravo encore pour votre livre, merci de l’avoir écrit, il redonnera force et envie de se battre à
tous ceux qui le liront. »
Fabrice, directeur financier.
------« J’ai fini ton livre avec grand plaisir et te souhaite qu’il serve de modèle ou de bouffée de
bonne humeur pour les gens qui sont atteints de la « Lourde Vérité » ».
Claire, infirmière.
-----

Coucou Candice
Voilà je viens de terminer ton premier livre (à regret... je me trouvais bien en ta charmante
compagnie, malgré la Lourde Vérité).
Tu as, je pense, un certain talent, pour ne pas dire un talent certain d’écrivain(e)

J’espère que tu nous offriras (quand l’envie te viendra) un autre moment de lecture.
Je te dis bravo pour ça et surtout pour le courage que tu as déployé pour sortir de ce
mauvais pas...
Bravo aussi à tes proches qui ont su trouver la bonne distance pour t’accompagner.
Ils ont beaucoup de chance de t’avoir... je te retourne le compliment « tu as une bonne
humeur contagieuse »
Au plaisir de te voir bientôt 💕💕💕
Chantal
------

Bonjour,
Je viens de terminer le livre de Candice Wallart, CHIP ALORS.
J'ai dévoré cet écrit en une journée tant j'ai été émue et prise (avec quelques mois de
décalage) dans le tourbillon médical et émotionnel qu'elle a vécu.
J'ai été bouleversée par son témoignage, sa force, la force de sa famille et sa ténacité.
Elle a su coucher sur papier ses émotions et nous les transmettre.
C'est le magnifique message d'espoir d'une guerrière.
Bravo !
Amélie Lecomte
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