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Mon père au loin
Roman – Martine Gercault
L’amour plus fort que la mort – Un roman majeur sur la maladie d’Alzheimer et la fin de vie

Martine Gercault

Paris, avril 2016, Une magnifique psychanalyse à ciel ouvert.
Mon père au loin de Martine Gercault est une autofiction intimiste, un chant d’amour.
Ariane, l’héroïne, nous entraîne dans un voyage intérieur dont elle sortira grandie. Elle
témoigne, avec sincérité et subtilité, de la douleur psychique : celle d’un père frappé par la
maladie d’Alzheimer, et de la sienne, sa fille qui l’accompagne en fin de vie durant les
longues années de cette affection dévastatrice, fléau de notre époque. Une maladie qui
s’attaque à la mémoire, garante de l’identité psychique, et qui foudroie le patient et son
entourage.
Ce livre écrin est le portrait d’une femme de son temps, libre et libérée, qui nous invite, avec
vitalité, gravité et parfois légèreté, à toujours repousser les limites douloureuses pour
rencontrer le plaisir d’être. Le témoignage de la confrontation d’Ariane avec la maladie, le
deuil, la mémoire et l’identité ne peut qu’inciter le lecteur à la méditation sur la nature et le
sens de l’amour, fil rouge de ce livre.
Tout en nuances, non linéaire, Mon père au loin suit les courbes du passé sur le mode du «
Je me souviens ». Si la voix prédominante est celle d’Ariane, on rencontre aussi, en
contrepoint, celle de son père, dont seule est vivante la mémoire de l’Occupation et de la
Shoah, tandis que celle du présent se délite.
Les descriptions, vives, impressionnistes, évoquent la vie riche et multiple de cette femme
enthousiaste, parsemée de voyages qui la conduisent de Paris à Jérusalem, de la Toscane à
Santa Fe, de l’Inde au Brésil, toujours en quête d’elle-même, de l’autre et du monde. Aussi
douloureuse que soit cette exploration d’un passé clair-obscur, Ariane la sublime avec
humilité, en pleine conscience.
À travers une prose poétique et envoûtante, l’auteur nous fait partager le parcours spirituel de
l’héroïne et la sagesse acquise au cours de ses réflexions.
Cheminement courageux que celui de dévoiler les sentiers empruntés pour retrouver ou pour
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trouver enfin le goût de la vie et la trace de la lumière que chacun porte en soi.

Mon père au loin s’adresse en filigrane aux familles touchées par la maladie d'un proche.
À sa manière, Ariane les prend par la main pour les aider à cheminer.
Mon père au loin est un témoignage fort et grave sur la transmission et la difficulté du
passage.
Ariane, femme de son temps, témoigne et ose dire que l'amour pour un être cher n'est pas de
l'enchaîner à une vie de souffrance, mais de l'aider, au contraire, à s'en libérer.
" Je priais pour ta libération…
… Toi absent, un cycle s’achèvera. Ton séjour sur terre laissera place à ton envol vers
d’autres plans de conscience, et la femme sauvage en moi reprendra ses droits. "

Martine Gercault
Psychanalyste-psychothérapeute, psychologue clinicienne, depuis plus de
trente ans, elle pratique une psychanalyse élargie aux approches nonverbales. C’est une spécialiste reconnue de la thérapie transpersonnelle et
des pratiques chamaniques.
Elle possède une excellente connaissance du monde américain où elle a
vécu et étudié.
Elle se consacre également à la peinture et au yoga.
Elle est co-auteur de : Parlons Psy, l’Archipel, 2007 et Conseil
scientifique pour le Manuel des expériences extraordinaires, INREES,
Dunod, 2009.
Mon père au loin est son premier roman.
En dédicace au Salon du Livre Paris 2016.
Elle a été désignée auteur de la semaine par Monbestseller.com

Suivez Martine Gercault sur Facebook sur Twitter
Découvrez l’interview vidéo de l’auteur cliquer ici

Fiche technique du livre
ISBN numérique: 9791026202677 ISBN papier : 9782955658000
Titre - Mon père au loin
Auteur – Martine Gercault
Nombre de Pages : 187
Prix livre numérique : 3.99€
Prix livre papier : 15.00 € sur Amazon
La version numérique est disponible dans une centaine de librairies dont : Amazon, Fnac,
iTunes
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4ème de couverture :
"La lecture du livre est fascinante et captivante. La fine analyse rétrospective de la relation
complexe à un père trouve sa place parmi les plus puissantes descriptions des relations père
fille de la littérature… "
Extrait de la préface du Dr Stanislav Grof.
« Je t’ai souvent parlé pour rompre le silence. Aujourd’hui, le silence est obscur… Je me
raconte à toi… Alors, s’il te plaît, écoute-moi ! »… «… Tu es mon père à jamais. Je suis pour
toujours ta fille, devenue femme, enfin…»

Mon père au loin est un livre intimiste qui s’ouvre sur un chant d’amour.
Ariane, l’héroïne, nous entraîne dans un voyage intérieur dont elle sortira grandie. Elle
témoigne, avec sincérité et subtilité, de la souffrance psychique : celle d’un père marqué par la
Shoah et la sienne, sa fille, qui l’accompagne en fin de vie durant une maladie dévastatrice,
fléau de notre époque, la maladie d’Alzheimer.
Ariane, femme libre et libérée, nous invite à toujours repousser les limites douloureuses pour
accueillir le plaisir d’être.
Les descriptions, vives, impressionnistes, évoquent l’itinéraire riche et multiple de cette
femme enthousiaste et amoureuse de la vie, parsemée de voyages qui la conduisent de Paris à
Jérusalem, de la Toscane à Santa Fe, de l’Inde au Brésil, toujours en quête d’elle-même, de
l’autre et du monde…
À travers une prose poétique et envoûtante, Martine Gercault nous fait partager le parcours
spirituel de l’héroïne et la sagesse acquise au cours de ses expériences, invitant le lecteur à la
méditation sur la nature et le sens de l’amour, fil rouge de ce livre.
Martine Gercault, psychanalyste-psychothérapeute, est une spécialiste reconnue de la
psychologie transpersonnelle et des pratiques chamaniques. www.psyemergence.com
Pour lire un extrait du livre : cliquer ici

Contact presse : Martine Gercault mgercault@noos.fr tel : 06 30 60 24 38
Demander un service de presse papier ou numérique

Les lecteurs en parlent : pour lire plus de commentaires cliquer sur, Amazon, Babelio
« Mon père au loin est un roman autobiographique poignant, au fil des pages l'émotion
s'imprègne dans tout votre être jusqu'à tirer les larmes. Un trajet de vie rare, une écriture
fluide, digne où la vie transpire sous toutes ses formes. En lisant ce roman, j'ai découvert une
grande auteure ! »
« Livre dense et plein de délicatesse où se mêlent la poésie, le regard subtil d'une "psy"
éclairée. »
« Le récit d'un chemin de vie sentimental et initiatique. Un émouvant témoignage d'amour,
conjugué à la vérité d'être soi. Rarement j'ai lu un tel ouvrage écrit par une psychanalyste de
façon aussi touchante, poétique et transparente, les sentiments de son héroïne, dévoilant ainsi
sa nature féminine, sensible et secrète.
Une belle écriture, vivante, "musicale", qui résonne à notre besoin d'amour»
" Toutes les questions d'une vie, du sentiment d'appartenance et du sens. Mélancolie du temps
et signes aériens des dieux. J'aime sa prose rétrospective et introspective ornée d'une écriture
féminine, imagée et fine."
"Le livre n’est pas triste même si certains passages parfois attirent les larmes.
Ce roman est un hymne à la vie et à l’amour. […]Les médecins devraient lire ce livre écrit
avec fougue et authenticité. Peut-être comprendraient-ils mieux la solitude et le désarroi des
familles face à cette terrible affection, et celle aussi du patient enfermé en elle."
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