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''Si je devais me décrire à mes lecteurs, je me définirais comme une jeune fille 
épanouie qui croque la vie à pleines dents.'' 
 
Ce sont les mots d’Ophélie, que le destin n’a pourtant pas épargnée. Atteinte d’une 
infirmité motrice, la maladie de Little, elle lutte tous les jours contre des douleurs et 
des raideurs musculaires tenaces. Mais voilà, elle sourit à la vie car, écrit-elle,  
la vie est un cadeau. 
 
Au fil des chapitres, les pièces de puzzle de son existence s’assemblent  
ou se détachent. Avec des larmes, des peines et des tourments, mais aussi de la 
joie  
et beaucoup d’amour. 
 
 
Une belle leçon d’espoir.
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