
UNE GRANDE HISTOIRE D’AMOUR 

Lorsque le mari de Véronique de Fombelle tombe gravement 
malade, c’est un véritable séisme. Leur couple, passionnément 
uni depuis vingt-sept ans, se lance dans un combat 
acharné contre le cancer. Ils luttent non seulement contre  
la maladie mais aussi pour que subsistent, malgré la souffrance 
et l’imminence de la mort, leurs guides de toujours  : la joie et 
l’espérance. Mais Laurent succombe.

RÉSILIENCE

Vient alors pour Véronique le temps de la solitude, du désespoir. 
Mais elle tient bon. Sans doute grâce à son amour inouï de la vie, 
cultivé depuis l’enfance. Progressivement, au-delà de la perte de 
son plus grand bonheur – « Mon bonheur avait un visage », dit-
elle –, elle parvient à déceler, dans les méandres de la tristesse, des 
bonheurs simples, à cueillir chaque jour. Et avance pas à pas vers 
un avenir qui n’attend qu’elle.
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UNE FEMME PERD 
L’HOMME AVEC LEQUEL 
ELLE PARTAGE 
SA VIE DEPUIS 27 ANS. 
DES DEUX CHEMINS 
QUI S’OFFRENT À ELLE, 
VIVRE OU MOURIR, 
ELLE CHOISIT DE VIVRE. 
L’HISTOIRE D’UNE 
RÉSILIENCE APRÈS LA 
PERTE DE L’ÊTRE AIMÉ.
 
UN LIVRE ÉMOUVANT SUR 
L’AMOUR ET LE DEUIL. 



Véronique de Fombelle se partage entre son métier, 

psychologue et thérapeute de couple, sa grande famille et 

ses amis. Passionnée de voyages et de découvertes, elle 

déborde d’une énergie et d’une curiosité communicatives. 

Pour qu’un ciel flamboie est son premier livre. 
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F IC H E  T E C H N IQU E C O N TAC T S  P R E S S E

L’AU T E U R

C’était à la campagne, onze mois avant sa mort. De sa chambre à 
l’étage, il entendit que le brouhaha se calmait et qu’allait bientôt 
commencer le tour de table des vœux. Ce rituel des vœux est 

chez nous un moment fort et précieux : chacun, à tour de rôle, doit dire 
tout haut le souhait qu’il forme pour lui-même, au seuil de l’an neuf. C’est 
une sorte de jeu de la vérité éminemment personnel, l’expression la plus 
sincère possible du désir profond – et précis – qui nous habite au seuil de 
l’année qui s’ouvre. 
Laurent apparut en haut de l’escalier. Silhouette voûtée, visage émacié, 
gris de douleur, il réussit périlleusement à descendre dans un silence poi-
gnant. Puis il traversa la pièce toujours sans prononcer un mot, jusqu’à 
la cheminée où il saisit un bougeoir. Il fit alors demi-tour et s’approcha 
de notre table. Chacun le fixait, la gorge nouée. Je revois sa démarche 
chancelante, épuisée. J’entends encore le frottement sur le carrelage de 
ses pas incertains. Et les mots qu’il prononça : « Moi, la seule chose que 
je souhaite, c’est retrouver ma lumière. » En même temps, il essayait en 
se penchant d’allumer sa bougie éteinte à l’une des lumières qui brillaient 
sur la table. Sa main tremblait. La flamme eut du mal à se communi-
quer d’emblée. Elle vacilla, crépita, menaça de s’éteindre. Nous retenions 
tous notre souffle, priant pour que sa bougie s’allume et que l’autre résiste. 
Conscients de l’enjeu symbolique qui se jouait sous nos yeux.
La flamme jaillit enfin. Il la laissa s’affermir un instant. Nous regarda 
en souriant, les yeux brillants de larmes. Et d’un pas mal assuré, il 
repartit avec sa bougie en la protégeant de la main, espérance recon-
quise, lumière ranimée. Nos cœurs s’étaient remis à battre. C’était 
beau à pleurer. 
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