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Vivre avec un handicap. Mathias a dû apprendre et faire face à bien des obstacles.  

 

À travers ce troisième tome, il nous raconte son vécu de l’adolescence  

et le passage à la vie adulte.  

Il n’a pas pu terminer son histoire, mais il en avait écrit le plus important,  

et sa famille tenait à ce que son travail soit publié. 

 

Vous constaterez, à travers les témoignages qui suivent son texte, à quel point 

Mathias a su faire partager sa vision des événements à son entourage et quel 

souvenir il a laissé chez les personnes qu’il a rencontrées. 

 

 

Droits d’auteur reversés à l’Association française de l’ataxie de Friedreich (AFAF).
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