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Un jour,  
nous parlerons  
la même langue

Construire un visage,  
une identité, une vie

C’est  l’histoire d’une jeune femme atteinte d’un syn-
drome rare, le syndrome de Treacher Collins. Esma 
est née avec une malformation du visage. Son combat 
est de mettre fin à une guerre de tous les instants et 
de dire : “Oui, j’ai gagné”. Mais Esma est face à un com-
bat dur, lourd et long. Elle tient son visage en main 
comme un poids, mais aussi comme une puissance. 
D’abord, les opérations et les douleurs, les peurs et le 
stress, puis le retour dans les chocs de la vie et tou-
jours se relever. Elle s’est toujours sentie comme une 
personne étrangère. Esma Kemik a écrit durant cinq 
ans le long cheminement de son accès à la vie.

Le Prix Solidarité a été conçu pour faire connaître des 
personnes dont l’action professionnelle ou privée, l’en-
gagement ou les réalisations ont fait évoluer la Santé et 
la manière de penser l’Humanitaire. Le Prix Solidarité, 
octroyé à Esma, va financer sa formation en spécia-
liste du fundraising humanitaire 
et l’aidera à réaliser le rêve de 
sa vie : aider d’autres à bénéfi-
cier des soins de qualité dont elle 
bénéficie au CHU Saint-Pierre de 
Bruxelles. Une façon de faire de 
la Médecine sans être Médecin.
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Vient de paraître

Chez le même éditeur
Daniel Simon

Autobiographie rêvée
On quitte son enfance d’un coup, comme ça, sans 
crier gare. On n’est plus éternel, on le sait, on laisse 
sa cabane derrière soi, on devient un homme parfois. 
L’Ogre est encore petit, il s’est enfui… dans la Grande 
Forêt. Les adultes parlent d’invasions, de Bombe, de 
nouvelle guerre. Ses parents attendent la fin du monde 
en faisant des réserves, toujours les mêmes : riz, sucre, allumettes, huile, 
boites de conserve… L’Ogre a décidé de résister, il fuit cet univers de 
mort et de peur, il s’engage dans l’inconnu fabuleux où il va entrevoir ses 
vies futures dans le mystère et la solitude. L’Ogre apprend enfin à vivre, 
il pourra mourir autant qu’il le voudra, dans les histoires qu’il peut main-
tenant dresser contre la peur originelle
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Ethel Karskens

American Macadam
Le monde doit sans cesse être redécouvert, c’est la ver-
tu de la jeunesse. Une jeune femme décide de partir 
seule, d’aller vers un inconnu mythique, l’Amérique. 
Road book d’une génération qui connaît les images 
et les sons d’au-delà la frontière mais qui doit encore 
faire l’expérience de la liberté et de la confrontation avec son époque. 
Attachant comme une confidence.
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