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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

« Vivre quand même » : les mots de Julien contre la maladie 
 
 

Un livre pour raconter sa vie : après cinq ans de travail titanesque, Julien 
Gascht, 30 ans, atteint de la « Myopathie de Duchenne » sort son 
autobiographie. « Un témoignage pour les jeunes malades ». 
 
Après une scolarité classique, soldée par l’obtention de son Bac. Economique et Social, 
au Lycée Louis Lapicque d’Epinal, suivi d’une formation en informatique au Lycée Pierre 
Mendès-France, Julien Gascht a « cherché quelque chose à faire, contre l’ennui ». 
Atteint de la « Myopathie de Duchenne » qui l’oblige à être alité de nombreuses heures 
par jour, Julien se lance pourtant dans l’écriture d’un livre. Sa vie. 
 
Grâce au joystick qui le relie à son ordinateur, lettre après lettre, mot après mot, Julien 
raconte son enfance, parfois oubliée, son parcours, son combat contre la maladie. 
A raison d’une quinzaine de lignes écrites chaque jour, avec l’aide de sa mère Odile, 
Julien s’astreint deux heures par jour à cet exercice. 
Eric Dufour, Directeur de l’ADPEP88 (Association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public des Vosges) qui suit la scolarité de Julien depuis près de dix ans, 
lui présente Roger Wadier, écrivain reconnu, qui va seconder Julien dans la rédaction de 
son autobiographie.  
 

L’ADPEP88 aide aussi Julien à trouver un éditeur prêt à le publier… un an plus tard, en 
décembre 2009…le livre de Julien sort enfin…  
Pour Julien, ce livre, « c’est aussi un témoignage pour les myopathes plus jeunes que 
lui ». 
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