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Bénédicte Oriou, 46 ans, mariée et maman de quatre enfants vit en région nantaise. Cher-
cheur en biologie pendant dix ans,  elle devient professeur des écoles à 35 ans. Par son engage-
ment dans différents groupes  et associations, elle manifeste un profond respect des personnes. 
Brice est le quatrième enfant des époux Oriou. Un cancer de la tête l’a foudroyé et l’a 
conduit à la mort le 22 décembre 2011, veille de son huitième Noël. Mais il a réveillé dans le 
cœur de ses proches des richesses insoupçonnées. Il a surtout eu un parcours de foi extraordi-
naire. Cet ouvrage a reçu le soutien de Lytta Basset « En refermant le manuscrit de Rassure 
mes copains, je recueille une parole de feu qui pourrait résonner comme une parole d’envoi : 
Créons dès maintenant des liens d’éternité ! » écrit-elle dans la préface.

Points forts de l’ouvrage:

- Le découpage en trois lignes de 
fond en filigrane:
• La foi des tout-petits: immersion 

dans la vie quotidienne de Brice et 
de sa famille en découvrant au fil des 
pages la foi de l’enfant.

• L’expérience de la mort et de la 
résurrection: parler de la mort sans 
tabous pour atteindre un accomplisse-
ment.

• Un consentement à la vie, rester 
debout après un tel drame et choisir 
de vivre. 

- Un accompagnement spirituel. Une 
histoire intime rendue publique pour que 
d’autres puissent envisager de se relever 
un jour face à une telle épreuve. 

- Simplicité des mots. La résilience par 
l’écriture, à travers un récit sobre,  sans ef-
fets de style, sans pathos, pour mieux dé-
crire la vérité. 

- Ce livre fait immanquablement échos 
à Deux petits pas sur le sable mouillé d’Anne 
Dauphine Julliand, avec une dimension de 
foi plus explicite.
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