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De nouveau six à table !
par Tiphaine Feugère

e n’est pas un roman, mais une histoire vraie, le 
récit d’une maman de cinq enfants qui nous décrit 
l’évolution jour après jour de la maladie de son fils 
Yann.

Cela se passe en Normandie, dans une famille bien connue des Sœurs 
et Frères Missionnaires des Campagnes qui ont vécu aux prieurés de 
Canappeville et de Quatremare, chez Samuel et Tiphaine Feugère.

Dès le début, Tiphaine nous dit : La vie doit être plus forte ; dans 
notre famille, la mort a gagné en nous prenant notre fils, mais 
hors de question de lui laisser le dernier mot.

C’est ainsi que commence le livre. Dans la première partie, nous voyons 
les parents découvrir la maladie de Yann qui a alors 11 ans. En avril 
2012, les médecins diagnostiquent un sarcome d’Ewing, à partir d’une 
tumeur décelée à l’aile iliaque. Il aura donc une chimiothérapie, puis une 
opération chirurgicale. Nous suivons au fil des jours l’évolution par les 
mails que Thiphaine envoie à ses proches. Et c’est une suite d’épisodes 
optimistes, pleins d’espoir et d’autres où il doit être hospitalisé suite à 
une baisse des globules blancs. Nous voyons les parents se battre pour 
que Yann puisse continuer à suivre des cours, à voir ses amis, à faire 
sa première communion en juin. Nous sentons aussi leur préoccupation 
d’être présents à leurs 3 enfants : Soazic, Loïc et Rozenn.

L’année 2013 sera très dure ; l’état de Yann, malgré la chimiothérapie, 
ne s’améliore pas. Il souffre de plus en plus. Il mourra le 21 juin. Vous 
pourrez découvrir, dans le livre, la lettre que Tiphaine a écrite à son fils, 
lettre qui a été lue lors de la cérémonie des funérailles.

Ce livre, bien sûr, nous fait assister au combat de Yann contre la maladie. 
La maman l’appelle notre champion. Mais, en même temps, c’est un 
livre plein d’espérance où nous sentons à travers les lignes le courage 
de cet enfant et la foi des parents.

Le dernier chapitre annonce un événement heureux : la naissance 
d’Evan, le 17 septembre 2015. Les dernières lignes du livre : Reste à 
vivre, OUI, VIVRE. Avec toi, Evan, nous serons de nouveau six à 
table. Quel beau témoignage de vie !
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