
	  

Amis	  lecteurs,	  

Mon	  prochain	  ouvrage,	  assez	  différent	  de	  ceux	  que	  vous	  connaissez,	  
paraîtra	  bientôt	  chez	  :	  

PUBLIBOOK	  	  
14,	  Rue	  	  des	  Volontaires	  
75	  015	  PARIS	  	  
Tél	  :	  01	  53	  69	  65	  59	  
@mail	  :	  diffusion@publibook.com	  
	  

Prix	  :	  22,95	  euros	  +	  frais	  d’expédition	  

	  

	  

Cet	  ouvrage,	  «	  HASARD	  OU	  DESTINEE	  »,	  écrit	  en	  duo	  avec	  Hugues,	  mon	  époux,	  sera	  l’occasion	  pour	  
les	   plus	   jeunes,	   ceux	   de	   la	   génération	   Internet,	   de	   percevoir	   un	   autre	  monde	   :	   celui	   des	   épreuves	   d’un	  
autrefois	  à	  la	  fois	  proche	  et	  lointain.	  

Quand	   et	   dans	   quelles	   conditions	   furent	   construits	   les	   premiers	   Hospices	   et	   Hôpitaux	   à	   l’Ile	  
Bourbon	  ?	  Comment	  a	  évolué	  la	  prise	  en	  charge	  des	  malades	  ?	  Comment	  a-‐t-‐on	  appréhendé	  la	  folie	  dans	  la	  
colonie	  et	  plus	  tard,	  après	  la	  départementalisation	  ?	  

Avec	  nous,	  chacun	  découvrira	  ou	  redécouvrira	  un	  peu	  de	  l’histoire	  de	  son	  Ile	  et	  celle	  de	  ses	  grands-‐
parents;	  nous	  y	  rencontrerons	  des	  figures	  peu	  banales,	  religieuses	  ou	  laïques,	  de	  notre	  patrimoine	  créole	  
et	  partagerons	  un	  bout	  de	   la	   vie	  d’un	   jeune	  homme,	  né	  en	   septembre	  1945	  et	  parti,	   à	  dix-‐huit	  ans	  à	   la	  
conquête	  d’un	  monde,	  nouveau	  pour	  lui,	  mais	  auquel	  il	  va	  tout	  donner:	  celui	  des	  malades	  mentaux.	  

Sera-‐t-‐il	  à	  la	  hauteur	  de	  son	  prédécesseur,	  le	  pionnier	  Jean	  Baptiste	  Pussin,	  né	  à	  Lons-‐le-‐Saunier	  en	  
septembre	  1745,	  soit	  deux	  siècles	  exactement	  avant	  lui	  et	  premier	  infirmier	  psychiatrique	  en	  France	  ?	  

Hasard	  ou	  Destinée	  ?	  
A	  vous,	  amis	  lecteurs,	  d’en	  juger	  !	  

	  

Vous	  pourrez	  également	  le	  commander	  par	  mail	  ou	  par	  téléphone	  :	  

@mail	  :	  riclaude974@yahoo.fr	  	  Tél	  :	  FIXE	  :	  0262.91.01.65	  	  	  	  	  PORTABLE:	  0692.30.41.50	  	  

Ou	  à	  :	  Madame	  de	  BOISVILLIERS	  Jeannine	  
	  2-‐	  Rue	  Léon	  de	  Le	  Pervenche	  
	  97450	  -‐	  Saint-‐Louis	  
	  Île	  de	  la	  Réunion	  
	  

Il	  vous	  sera	  expédié	  dans	  les	  quarante-‐huit	  heures	  en	  fonction	  des	  disponibilités	  de	  stock.	  	  

Bien	  à	  vous,	  

	  

J.	  de	  Boisvilliers	  

	  


