
pi
pp

a
R

io
 –

 S
ai

nt
-L

ou
is

Récit

Rio – Saint-Louis
sang dessus dessousRécit

Rio – Saint-Louis
sang dessus dessous

ISBN ----
15 €    www.pippa.fr

Collection Récits

P F

Je fais partie de cette majorité silencieuse, 
inconnue des services hospitaliers et réticente 
ne serait-ce qu’à l’idée de se rendre chez un 
médecin. Car en cherchant bien, un médecin 
fi nit toujours par découvrir quelque chose.
Cette majorité silencieuse, je l’ai quittée le 
 juin . Depuis ce jour, je suis de l’autre 
côté. La vie est parfois une loterie.
Tout commence au Brésil, dans la ville de 
Vitória, à  km au nord de Rio de Janeiro, 
sur la côte. De retour d’un voyage à Salvador 
de Bahia, je décide de me rendre à un poste de 
santé car mon corps me lâche, littéralement. Je 
suis alors depuis cinq mois et demi au pays du 
ballon rond, en échange universitaire.

Pierre Fradet

J’ai fait la connaissance de l’auteur de ces lignes 
av ec les cheveux orange, une planche de surf et 
une leucémie…

Raphael Itzykson, 
Chef de Clinique CCA
Service d’Hématologie 

Unité Adolescents-Jeunes Adultes (AJA)
Hôpital Saint-Louis, Paris

Né en , 
Pierre Fradet est  
diplômé de l’université 
Paris-Dauphine. 
Rio – Saint Louis 
est  son premier ouvrage.
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