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Je rentrerai avant la nuit 

 Un témoignage boule-

versant et plein  

d’espérance 

 Une relation d’amour 

particulière 

 Accessible pour tout 

public 

L’auteur 

Sophie BARUT, architecte d’intérieur, épouse de Cédric, devenu 

handicapé à la suite d’un traumatisme crânien. 

Elle signe ici son premier livre. Elle apporte 

régulièrement sa contribution à l’Office Chrétien des 

personnes Handicapées (OCH). 

Croire en l’avenir. Aimer l’instant que nous vivons. Comprendre les règles 

du jeu. Beaucoup de mystères que Sophie Barut nous livre dans son 

témoignage. 

25 ans, jeune mariée et architecte d’intérieur, son avenir était tracé. 

Jusqu’à ce que son mari Cédric, parti à vélo, percute une Corsa noire…. 

« Je rentrerai avant la nuit » lui avait dit Cédric. 

Il est rentré oui, à l’hôpital et dans le coma. Une nouvelle vie à accepter, à 

reconstruire, à espérer… un second souffle à demander !  L’auteur raconte 

ainsi comment leur vie conjugale a repris avec un mari au comportement 

différent certes, mais profondément le même. « J’essaie de me battre 

contre les handicaps de mon mari, avec lui, non pas me battre contre lui, 

voilà l’enjeu ! » 

Des moments de doute, de colère, de révolte, qui toujours ont pu 

déboucher sur un chemin d'espérance, de patience et de confiance.  

« Tu vas te battre pour moi et je me battrai pour toi ».  

Le livre 

En librairie le 1er mars 
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Un magnifique témoignage de vie et de combat face au handicap. 
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