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Touché par la terrible 
maladie de Charcot depuis 
huit ans, Jean d’Artigues 
a décidé de vivre à fond : 
un combat étonnant et 
atypique.  

 
Jean d’Artigues est au cœur du 
documentaire Lourdes , réalisé par Thierry 
Demaizière et Alban Teurlai

Pourquoi continuer à vivre quand tout semble perdu ? C’est la 
question que se pose Jean d’Artigues quand il apprend qu’il est 
atteint de la maladie de Charcot ou Sclérose Latérale Amyotro-
phique (SLA). Ce syndrome neurologique, incurable et mortel, 
va le plonger inexorablement dans tous les stades du handi-
cap. Selon les statistiques, il lui reste trois ans à vivre, avec une 
paralysie progressive de tout son corps. Pourtant, alors que 
d’autres épreuves surviennent simultanément, il décide de se 
battre et de s’inventer une nouvelle vie. 
 
Le livre d’une vie au cœur de la souffrance et de la 
fragilité
 
Chaque jour est une vie est un témoignage unique sur les res-
sources exceptionnelles que peut déployer un être humain de 
plus en plus diminué, paralysé, enfermé dans son corps. Alors 
que tout semblait perdu, Jean d’Artigues refuse de se rendre. 
Tout en découvrant la souffrance et la fragilité, il écoute une 
force qui le pousse à vivre encore plus intensément. Pour lui-
même, mais aussi pour les autres. Depuis huit ans, quel que soit 
l’obstacle, il adapte sans cesse sa vie pour la rendre toujours 
plus féconde, voyageant d’engagements en projets inattendus. 
Son objectif : être un passeur d’espoir.   
Chaque jour est une vie est le fruit d’une expérience particu-
lièrement longue avec la maladie de Charcot. Jean d’Artigues 
fait partie des 10% de survivants parvenant à cette longévité. 
Ce livre emporte le lecteur sur des rives inhabituelles, où vibre 
l’existence dans ce qu’elle a de plus fort et de plus précieux. 
C’est l’histoire d’une renaissance perpétuelle au cœur d’une 
épreuve sans fin. 
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Jean d’Artigues a d’abord été journaliste 
de radio et de télévision, avant de devenir 

chef d’entreprise. En 2011, il est frappé par la 
maladie de Charcot, un syndrome neurologique 

incurable et mortel. Depuis huit ans, il a vécu 
tous les stades du handicap. Vice-président 

de l’Association nationale de recherche 
sur la maladie de Charcot (www.arsla.org) 

depuis 2013, il est actuellement tétraplégique et 
sous ventilation 24h/24.
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