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 Vient de paraître 

 
Le récit d’une vie par quelqu’un « pas comme les autres » 

 

De l’obstination, du culot, de la ruse parfois, mais aussi un don rare pour 

l’amitié, la capacité à se donner les moyens d’y arriver, oser toujours un peu 

plus, voilà une héroïne pas ordinaire. 

 

Assez volontaire pour réaliser 

ses ambitions coûte que coûte, 

en mettant les siens devant le 

fait accompli. Le bonheur de 

triompher de l’adversité, le 

plaisir de réussir là où tous pré-

disent qu’elle échouera, mais 

aussi la solitude, les vexations, 

le renoncement à certains 

plaisirs. 

 

Différente, Marie l’a été depuis 

sa première seconde dans ce 

monde. Elle qui ne devait pas 

vivre plus de quinze ans, a fait 

mentir médecins et bonne âmes. 

Avec l’air de ne pas y toucher, 

elle nous donne une leçon de 

sagesse et d’espoir, avec parfois 

un soupçon de reproche pour 

nous qui nous croyons si 

normaux. 

 

« Qu’est-ce que tu vas devenir ? » 
ISBN 978-2-9547383-0-7 

17 50 € - En vente chez l’auteur 

Maryse SORNAY TEL. 06.83.44.70.23 

1, rue du Four 39130 MESNOIS 

 Contact : friquette@aricia.fr 
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Vient de paraître 

 
Le récit d’une vie par quelqu’un « pas comme les autres » 

 

De l’obstination, du culot, de la ruse parfois, mais aussi un don rare pour 

l’amitié, la capacité à se donner les moyens d’y arriver, oser toujours un peu 

plus, voilà une héroïne pas ordinaire. 

 

C’est, en grande partie, grâce à ses chiens successifs qu’elle a pu surmonter les 

obstacles de la vie dus à son lourd handicap. Ses animaux lui ont permis 

d’avoir, malgré tout, une certaine joie de vivre, le plaisir de jouer, de voir son 

chien courir après une balle, de recevoir et de donner de l’affection à Kiki1, 

Babette, Friquette et Kiki2. Quel réconfort pour elle d’avoir eu ses chiens tous 

différents physiquement et de caractère, mais tous attentifs et si attachants ! 

    

Différente, Marie l’a été 

depuis sa première seconde 

dans ce monde. Elle qui ne 

devait pas vivre plus de 

quinze ans, a fait mentir 

médecins et bonne âmes. 

Avec l’air de ne pas y toucher, 

elle nous donne une leçon de 

sagesse et d’espoir, avec 

parfois un soupçon de 

reproche pour nous qui nous 

croyons si normaux. 

 

 

 

 Qu’est-ce que tu vas devenir ? » 
ISBN 978-2-9547383-0-7 

 

17 50 € - En vente chez l’auteur 

Maryse SORNAY 

1,  rue du Four 39130 MESNOIS TEL. 06.83.44.70.23 
 

Contact : friquette@aricia.fr 


