
Quand mon fils parle de mon fils! 

 

Comment se réveiller un matin plus vieux que son ainé ?  
  
Comment affronter la brutalité inouïe de la mort de ce grand frère, parti en avalanche un 2 
mars 2017 alors qu'il se précipitait pour sauver ses amis emportés par une première coulée ? 

  
Avec Const, mon grand frère, mort dans une avalanche Charles creuse par les mots le 
traumatisme bouleversant, émouvant, et révoltant aussi, de la perte de Constantin. Un texte 
franc en profondeur, en émotion, sans concession pour lui-même et sans angélisme pour son 
frère, il explore les méandres des étapes de son deuil.  
  
Bien sûr, on a déjà beaucoup écrit sur le deuil. Mais plus rarement sur ceux qui affrontent la 
tragédie du décès soudain, brutal et tellement injuste d’un jeune homme dans la force de 
l’âge, d’un grand frère inspirant et inspiré.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charles Didisheim a 27 ans. Const, mon grand frère est son premier essai. 
  
“Écrire ! Je ne sais pas vraiment pourquoi. Une nécessité ! Une thérapie ? L'envie d'aider ceux 
qui restent. C'est curieux, presque choquant, mais il y a aussi du positif et de l'espoir dans le 
deuil. 
  
La vente du livre et vos dons m'aideront à couvrir mes frais d'édition, d'impression et de 
diffusion de 8.500 euros (maquette, mise en page, traitement des photos, nombreuses et 
nécessaires corrections, typographie, transport et entreposage, papier et impression, book 
release, etc.) Il parait que seul 1 livre sur 10 est rentable. Mais si par miracle j'étais celui sur 
dix, alors, le profit me permettra de davantage diffuser ce livre en librairie. Si vous êtes 
généreux, je m'offrirais un stage de sécurité et de prévention avalanche. Et puis, si vous vous 
montrez très généreux, je voyagerais avec Jeff Bezos pour rendre visite à Const sur son étoile. 
Merci  ! Charles Didisheim 

  
Pour commander 

  
Davantage d’informations sur son site web : https://charlesdidisheim.wixsite.com/const 

 

https://charlesdidisheim.wixsite.com/const

