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Depuis quelques temps, le papa de Lou rencontre beaucoup 
de docteurs. 
Ils cherchent à savoir pourquoi son corps ne fonctionne plus 
comme avant.





Le médecin a trouvé ce que le papa de Lou a :
c’est une maladie grave qui s’appelle la SLA (Sclérose 
Latérale Amyotrophique) ou maladie de Charcot.



Lou se pose beaucoup de questions :

C’est quoi la SLA ?
Pourquoi c’est plus pareil ?
Pourquoi tu pleures, papa ?







La SLA, c’est une maladie très rare.

Ce n’est pas comme un rhume, ça ne s’attrape pas.
La tête ne peut plus faire aller les muscles.
Petit à petit, ils vont fondre. 
C’est ce que le médecin a expliqué.





La maman de Lou lui explique que la maladie de son papa 
ne se guérit pas. Pour l’instant aucun médicament n’existe 
pour la faire disparaître. 

Papa va mourir.





La mort, ça fait partie de la vie. 
On meurt quand on est vieux, quand on a une maladie 
grave ou un accident, ce n’est de la faute de personne.



Lou et sa maman se sont fait le plus gros câlin du monde.

Lou comprend qu’il n’est pas tout seul, qu’il peut en parler.
Même s’il ne reviendra plus, papa restera toujours dans 
leurs cœurs.





Lou comprend que c’est grave.

Il continue à partager des moments avec son papa.
Parfois des bons, parfois des mauvais…
La vie continue.







Lou ne sait pas toujours à quoi servent toutes les machines 
auxquelles son papa est branché.
Il ressent des choses étranges : de la peur, parfois de la colère.
« Rien n’est de ta faute, Lou », lui dit sa maman.
Ça le rassure.





Lou profite un maximum de son papa.
Il lui fait un clin d’œil et hop, c’est parti pour une séance 
cinéma !

« Papa, même avec la SLA, c’est un super papa ! »



Un discours de vérité...

Nous avons créé ce livre suite à l’accompagnement d’un enfant de 4 ans 

dont le papa était atteint d’une SLA.

Mettre des mots sur la réalité des choses, simplement, fut à l’époque pour 

ses parents une épreuve bien difficile à réaliser en même temps qu’un 

geste d’amour très fort.

En effet, ce petit garçon qui évitait son papa a pu, une fois ce discours de 

vérité tenu, partager des instants de vie remplis d’amour avec lui.

Par cet acte, il a pu ressentir la confiance de ses parents, s’est de nouveau 

senti faire partie intégrante de la famille.

Ce livre est un support qui n’a pas la prétention de « dire à la place », 

il est une ouverture vers vos liens d’amour, familiaux, formulant le vœu 

précieux d’éviter l’angoisse et l’isolement chez tous « les petits Lou de la 

Terre... » 

Charles Goethals
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