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UN NOUVEAU LIVRE DE
CELINE VAN TILL
Tout est possible. D'une situation à l'autre,
c'est le deuxième livre de Celine van Till
et pas n'importe quel livre, un «pavé»
de 356 pages, avec moult témoignages,
thèmes et précepts pour mieux vivre, avec
ou sans handicap. Celine, elle, a fait de
son handicap, de sa gravissime chute de
cheval qui l'avait un temps rendue partiel-
lement tétraplégique et aphasique («J'étais
un légume») en 2008, un tremplin pour
devenir plus forte encore. La chance d'une
deuxième vie, à 17 ans.
Elle s'était alors remise à cheval, disputant
des Européens de para-dressage, les Jeux
mondiaux de Lexington 2010 et de Caen
2014 et surtout les Jeux paralympiques de
Rio 2016 (131, comme elle le racontait
dans Pas à Pas.
Un an plus tard, après les Européens de
GOteborg, à 27 ans et surtout l'accident
survenu cette fois-ci à sa mère, Celine avait
décidé de se lancer un nouveau défi: la
course à pied (10 km de Lausanne, 20 km
de Genève, etc.) et le sprint. Après une
délicate opération à la cheville, elle était
revenue en vue des JO de Tokyo, mais,
suite à des blessures à la tête, le 25 mai
dernier, après un nouveau choc à la tête,
elle a renoncé à la compétition, ne voulant
pas risquer d'hypothéquer l'avenir.
Celine continuera à transmettre sa philo-

sophie de vie devant de nombreux audi-
toires. Animatrice de «Tout est possible» et
ambassadrice de «Décrochons la Lune»,
l'association de Philippe Furrer, elle veut
communiquer. «Vivre, apprendre, avan-
cer, partager et motiver». Convaincue et
convaincante, elle explique son état d'esprit,
ses questionnements et ses comportements.
Chaque chapitre se conclut par un enca-
dré sur «Ce qu'on en retient». Le livre est
assez autocentré, ambitieux, mais engagée
à défendre les intérêts des personnes en
situation de handicap, Celine inspire par sa
détermination à toute épreuve. A. P.

Tout est possible. D'une situation à l'autre.
Éditions Slatkine, 2021.
www.slatkine.com et en librairie.
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