
 

 

Bonjour  
J'aimerais partager avec vous la lecture d'un livre écrit par Ugo Riccarelli "les scarpe appese 
al cuore"  " "Les chaussures pendu au cœur" 
Écrit avec beaucoup de pudeur et de l'intérieur, un homme raconte ses souvenirs/impressions 
à partir de sa très petite enfance vécue avec l'asthme (il parle d'asthme mais ça semble être la 
mucoviscidose). Simplement, en parlant de sa "compagne" la respiration. En écrivant "j'ai 
porté mes poumons dans un collège au bord de la mer". 
L'on vit avec lui et sa "compagne" jusqu'à l'age adulte ou il subit avec succès une double 
transplantation cœur/ poumons, puis sa vie après. 
Pratiquement non dit l'on vit avec lui toutes les souffrances physiques et morales. La vie, la 
mort, qu'il approche de très près. 
Bien naturellement l'on pense à ce qu'ont vécu ou vivent nos proches en attente d'une greffe. 
C'est un livre qui peut être lu par tout le monde. 
Je vous mets le résumé. Il est en italien car cet ouvrage n'est malheureusement pas traduit. 
Vous pouvez le trouver sur le net de 2,50 € à 7 € 
Pour les Marseillais, il est à la bibliothèque de l'Alcazar. 
Bonne lecture à tous 
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Note di copertina 
Questo libro è la testimonianza di un tortuoso cammino di dolore e speranza: un incubo che inizia con 
un'asma da bambino e si conclude, dopo una lunga sofferenza, con un difficile trapianto di cuori e 
polmoni riuscito e il ritorno a casa. Ma, di là dalla partecipata descrizione di una profonda esperienza 
personale, "Le scarpe appese al cuore" è soprattutto una riflessione sul senso della vita e della morte, 
un'opera che sa trarre verità universali da un fatto privato. 
 
 
 
Bonjour Jean-Pierre 
Je viens de lire un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir. 
Il fait vraiment comprendre, avec pudeur, ce que ressent un futur greffé. 
Ce peut être une aide pour tous; les proches, ceux qui se posent la question "donner ou ne pas 
donner" , jeunes ou adultes. 
Si c'est possible, peux-tu le mettre sur le site de l'Adot ? Ce livre fait tout à fait écho au 
témoignage Publié le 25/01/2010 sur le site "Rappelle toi" 
 
Bonne journée, bon printemps  
Et à bientôt 


