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Autour d’un livre

Life 
par Eric et Franck Dufourmantelle 

avec Catherine Siguret

n matin, je suis parti travailler comme tous les 
jours. Et je ne suis rentré chez moi que dix mois 
plus tard. J'étais insouciant...
Ainsi commence ce dialogue d'une incroyable 

aventure vécue par deux vrais jumeaux.
Franck, technicien chimiste, manipule un bidon infl ammable qui 
explose, apparemment sans raison. Cette explosion le transforme 
en torche vivante. Ahmed, un collègue, a le réfl exe de se précipiter 
sur un jet d'eau et d'éteindre ce feu. Mais le mal est fait.
Branle-bas de combat. Pompiers, hélicoptère. Franck est 
transporté à Paris au centre des grands brûlés, mis sous coma 
artifi ciel. Brûlé à 95 %.
Il a la chance d'être pris en charge par une équipe médicale 
exceptionnelle à qui il ne cessera de dire sa reconnaissance. On 
parle d'auto-greff e, mais il ne garde pas beaucoup de peau intacte.
Et c'est là qu'Éric, son jumeau, fait cette proposition un peu folle 
de donner sa peau pour permettre ces greff es. Après bien des 
débats, le Professeur Mimoun obtient les autorisations nécessaires 
et osera cette première mondiale.
Les deux frères ne cessent de louer ces soignants pour leur 
compétence, leur patience ; les pansements durent trois heures.
La famille aussi tient une grande place ; la seule chose positive, 
dira-elle, c'est que tout le monde se serrait les coudes. Franck 
va traverser des moments de grandes souff rances. Une forte 
médicalisation provoque hallucinations et cauchemars : Le coma, 
c'est autre chose que rien. 
Dix ans plus tôt, il s'était fait tatouer. A 33 ans, il le regrette et dit son 
envie d'eff acer ces tatouages !
Quelques centimètres de peau intacte à la pliure du bras garde le 
reste d'une phrase : life (vie), bouleversant tatouage ayant résisté 
à la brûlure. Comment ne pas y voir un signe ? dira son médecin...
Brûlé à 95 % et être vivant, ce n'est pas donné à tout le monde ! 
Mais quel combat ! C'est dingue tout ce que j'ai encaissé ! dira-t-il.
Quel récit ! 
Nulle part, Dieu n'est nommé. Mais ne se cache-t-il pas à travers 
ce combat pour la vie, tout l'amour manifesté dans cette épreuve 
et ce déploiement de compétence et de générosité ? 
Lisez...
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