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IIl n’est certes pas facile de suivre 
sa propre voie dans une famille 
qui navigue entièrement dans 
l’économie, de faire un choix 
différent, de sortir d’un chemin 
tracé d’avance. Les pressions de 
ses proches n’ont pas empêché 
la Valaisanne Ariane de se diri-
ger vers des études sociales afin 
d’exercer le métier d’enseignante 
spécialisée. Est-ce son passé d’hos-
pitalière à Lourdes qui lui a donné 
la fibre sociale ? Qui sait ? En tout 
cas, aujourd’hui, cette jeune ma-
man de quatre filles enseigne à 
Sion, en Suisse, dans une classe 
d’adolescents atteints de troubles 
du comportement.
Tout au long de son parcours, 
Ariane a toujours mis son éner-
gie au service des autres, quelles 
que soient les difficultés de son 
chemin de vie. Sa famille désap-
prouve ses choix professionnels, 
elle avance quand même. Ses 
amies se détournent d’elle le 
jour où elle leur annonce qu’elle 
fréquente Christian (qui deviendra 
d’ailleurs le père de ses enfants), 
elle est déçue, mais elle continue 
d’avancer, façonnant sa route à sa 
manière, résistant aux pressions et 
aux critiques.
Dans toute histoire, il y a des ren-
contres fondatrices. Pour Ariane, 
c’est celle qu’elle fait avec Jérôme, 
un jeune myopathe entièrement 

… il y a des rencontres 
fondatrices.

La passion  
au service  
des autres
Enseignante spécialisée, en Suisse romande, Ariane a 

construit son chemin de vie grâce à de belles rencontres, 

et en franchissant des obstacles qui l’ont confirmée 

dans ses choix.

paralysé et en fin de vie qu’elle 
croise lors d’un stage à Sierre, à 
l’institut Notre-Dame de Lourdes 
dans les années 2000. Elle doit 
monter un projet avec Christian, 
son futur mari, pour maintenir en 
vie le plus longtemps possible le 
jeune homme qui passe ses jour-
nées sur un lit. Si le monde ne le 
voit pas, lui regarde le monde. 
Alors, Ariane, Christian et Jérôme 
créent une maison d’édition afin 
de publier un seul livre, celui de 
Jérôme, Ma déclaration au monde. 
Dans cet ouvrage, Jérôme offre sa 
vision du monde et son regard 
bien particulier sur notre planète. 
Le livre est un succès inespéré. Il 

mène Ariane, Christian et Jérôme 
jusqu’au salon du livre de Genève.
Si aujourd’hui Jérôme n’est plus, 
cette rencontre bouleversante a 
confirmé Ariane dans son choix de 
travailler comme enseignante spé-
cialisée. Un métier qu’elle exerce 
avec passion et humilité et qu’elle 
partage avec son mari, qui, lui aus-
si, s’occupe d’enfants en difficulté : 
deux facettes d’une même pièce 
pour un couple heureux, qui n’a 
pas peur des autres, quels qu’ils 
soient. Dans notre monde replié 
sur lui-même, voilà un beau mes-
sage d’amour et d’espoir. ■
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