
La thérapie de << La Belette » 
é T Jacky Verdier signe une autobiographie, dont les droits d'auteur 
iront à la Fondation Bergonié. Un témoignage sans pathos sur la maladie 

Quand, en 20lO,)ackyWrdierévo
que le projef d'ecrue son autob~ 
graphie, c'est vers Paaick Olaya, dl· 
recteur des éditions Vents sal~s. 
qu'Il se toume. (eJuJ<I J'enCOU· 
rage :• UexiSteune peur commune 
chez les politiques, celle de livrer 
leur Intimité. Sa démarche était 
couragruse.•Dwanthuitmols,de
puis mars 2012, jacky Verdier 
s'échine. • je l'al senti le premier 
moiS prét à tAcher devant l'am
pfeurde la tàche.ll se demandait 
sou~t :est<e que Ç.l va intéres
~7~b~ph~~un~ 
intêressantqul nécessite de s'arra
cher les tripes. Par chance, jacky 
était mûra,souUgne Paa1ck01aya. 

Lesvaleursdurugby 
Loin de l'hagiographie, • Entre 
nous• (t)-synonyme d'ancrage lo
cal et de proxJmltéavccsesadml· 
nistrés- dévolle sur 01 p.1ges la vie 
personnelle ct le parcours profes
sionnel d'w1 aULodldncœ, issu 
d'une famille modeste du Lot-et-Ga
ronne, qui n'aura de cesse, durant 

son existence, de vouloir s'élever 
tootenculllvantlUleœrtaincam
bition. Le tout a~ pudeur et rete
nue, dans un scyle épurê. • j'al vou· 
lu démontrer que, dans la vie, sion 
veut, on peut Rlen par exemple ne 
me prédestinait à êb"c maire, indl· 
que l'élu. Le feu follet demi de m~ 
lée mannandais,swnommé la Be
lette par un journaliste local, sai tee 
qu'il doit au rugby et à ses rencon
tres qui lui ouvriront bien des ho
rizons. Un horizon qui s'obscurcit 
bruWement le7:1déœmbre2009 
quand lui est rewlé un mal pro
fond qui ne va plus le quitter: un 
cancer dela peau. 

Oês la page 89,jackyWrdlcr re
laœsoncombat,sesdoutes,sasouf· 
france.Sansmisêrabill.smeaucun. 
Comme une rormed'cxutolre.c Sa 
part de psychothérapie •, suggère 
PaU1ckOJaya.Après lecture de l'ou
vrage, les regards sur lui-mi! me, 
auxquels l'auteur fait trés souvent 
référence, ne seront plus les mé!
mes. 
Éric Latouche 

Cette photo ntustre la 
couverture de l'ouvrage..,. ,, 

(l)!c Ent.e NOliS ».par JtJckyVerdoet. 
~liions vents S~tlés. 15 euros. 
Slsnatuœs li! wnô'edi l&ncrmmre au
to~ d'Uil verre de l'amitié. au« Ça dit a 
quoi? »,ct le samedi l7 nO'Ii!mbre. de 
9 h 30 à 12 h 30,à La libcaJrte le Tef!1)S 
pr~.auœntleconmerdatdecœon. 


