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À mes petits-enfants adorés, Chloé et Alexandre,
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Yves, mon fils aîné et frère exemplaire,
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Ma gratitude à
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 de Liège, Bruxelles, Vaucluse. 
Il est le premier à avoir donné à nos jeunes, malgré leur différence, la possi-
bilité d’exploiter leur potentiel de créativité, 

au SISAHM2
 de Bruxelles, qui nous a enseigné à nous, parents, à être plus 

à l’écoute de nos enfants,
Jaco Van Dormael, réalisateur et président de l’association Le 8e
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qui, convaincu de leurs capacités artistiques, leur a accordé une totale 
confiance,

Philippe Godeau, producteur, pour avoir eu la clairvoyance de croire 
au talent et à la sincérité de Jaco, Nelly Filipson, présidente des Pilifs 
CAT3, Annie Krins, présidente de l’APEM4, Jenny Rose, secrétaire 
générale de l’AFRAHM5-Bruxelles pour leur aide et leurs précieux 
conseils lors de la création de l’association, 
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Nathalie Van Bendegem et Sandrine Van Lancker, les premières 
jeunes solidaires actives6 au sein de notre association,

Alexandre Bouglione, pour ses généreuses donations annuelles,
Sœur Lief Van Hoof, Mieke Van de Loo, Marie Ange Soyeur, Chantal 
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ven et Marie- Jeanne Legros pour leurs touchants témoignages,
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leur travail, leur solidarité au sein et en dehors de notre association,

1 Centres de créativité pour handicapés mentaux.
2 Service d’insertion sociale et aide handicapés mentaux, Bruxelles.
3 Centre d’aide par le travail.
4 Association parents trisomiques.
5 Association francophone aide handicapés mentaux.
6 Personnes habitant le même immeuble pour sécuriser les jeunes
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Aux anonymes altruistes qui, par leur solidarité, leurs gestes 
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n’aurait pas vu le jour.



PRÉFACE

Jaco Van Dormael
Réalisateur du film 
Le Huitième jour

Il existe des héros qu’on ne remarque pas dans la rue. Des héros 
ordinaires, des héros de la vie de tous les jours. Des femmes et des 
hommes qui ont accompli des choses dont bien peu d’entre nous 
se sentiraient capables.

Huguette, Papy et Pascal font partie de ceux-là.
Il y a des adversités de la vie qui soit vous écrasent soit vous 

grandissent, vous rendent plus forts. Huguette est une mère qui 
a porté son fils à bout de bras. Elle s’est battue pour lui tous les 
jours. Elle et Papy ont tenu bon. Tous les jours ils ont travaillé à 
le rendre plus indépendant. Tous les jours ils ont surmonté leurs 
propres peurs.

Pascal a appris à croire en lui-même, à ne pas s’avouer vaincu, à 
rester fidèle à son envie de vivre, de plaisirs, de rires…

Ils ont changé le monde autour d’eux discrètement, jour après 
jour. Aujourd’hui un petit bout du monde est différent grâce à eux.

Et lentement ça fait tache d’huile.
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INTRODUCTION

Gilbert Serres

Il était une fois…

Son histoire pourrait commencer ainsi, tant le parcours 
exceptionnel de Pascal Duquenne ressemble à un conte de fées. 
Parcours ô combien estimable d’une existence pourtant semée 
d’embûches ! Existence dont personne n’aurait pu imaginer, à 
son commencement, qu’elle prendrait cette direction. À force 
de volonté, d’amour, de patience et de courage, son parcours 
témoigne qu’il ne faut jamais baisser les bras. Il devrait plutôt 
donner de l’espoir aux personnes dans le même cas ou qui se trou-
veront un jour dans des situations analogues.

Été 1987, dans les Ardennes belges, à Grand-Halleux. Il fait très 
beau, une de ces trop rares journées ensoleillées. Un groupe de 
jeunes passe ses vacances au camping. Baignades, jeux et prome-
nades dans les bois constituent leurs principales activités. Pascal, 
seul trisomique, pourrait se confondre dans le groupe si seulement 
le regard d’autrui, parfois pesant pour les parents, ne le distinguait 
pas. 

Très bon nageur, il exécute de remarquables plongeons, ce qui 
attire l’attention et lui vaut le respect des autres. Faisant fi de sa 
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particularité, les jeunes de son âge le considèrent rapidement 
comme un compagnon sportif. Ils le voient toujours gai, adorant 
danser et, de ce fait, l’invitent aux bals des villages voisins ou au 
dancing. Les plus jeunes viennent souvent lui rendre visite et 
comme il aime également dessiner, l’envie leur vient d’en faire 
autant. En vacances l’année suivante dans ce même camping, 
Pascal est déjà bien intégré et très apprécié des habitués de ce lieu 
de villégiature, que ce soit les animateurs, le personnel, les adultes, 
les jeunes ou les enfants. Même les villageois le connaissent déjà !

Juillet 1988, au camping. Les matinées et les soirées sont des 
moments quasi rituels. Quelques jeunes d’une dizaine d’années 
se précipitent sous l’auvent d’Huguette Vandeput. C’est pour 
elle une grande joie de recevoir ces presque adolescents. Cahiers 
de dessins, crayons de couleur, peintures et pinceaux, godets et 
chiffons attendent l’inspiration de ces artistes en herbe. Bois-
sons et douceurs parachèvent la décoration de la table, mais pas 
de bonbons. Huguette n’apprécie pas les sucreries aux colorants 
artificiels ; comme elle n’en donne pas à ses enfants et petits-en-
fants (ceux de son conjoint) Vanessa, Jojo et Cédric, il n’y a pas de 
raison qu’elle en distribue aux autres gamins et adolescents. À la 
place – et aussi parce qu’elle les apprécie énormément –, Huguette 
dispose des coupelles remplies de graines d’arachides torréfiées, 
plus saines pour la santé. Son compagnon la surnomme affectueu-
sement Cacahuète.

Grâce à la générosité de l’hôtesse, le groupe s’agrandit au fil 
des jours. Petit à petit, les jeunes prennent l’habitude de l’ap-
peler Madame Cacahuète. Mais Huguette préfère « mamy » à 
« madame », et devient Mamy Cacahuète. Depuis lors, famille, 
amis et relations ont adopté ce surnom.

17 août 2006 sur la Grand-Place de Bruxelles. Je suis invité au 
défilé de mode suivi d’un pique-nique champêtre organisé par le 
célèbre modiste belge Elvis Pompilio, créateur entre autres des 
chapeaux et coiffes des familles royales de Belgique et des Pays- 
Bas. Le beau temps est de la partie, les médias francophones et 
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flamands sont aux aguets, beaucoup de personnalités, people 
et artistes, dont la chanteuse Axelle Red. Tout ce monde vêtu de 
blanc – couleur imposée par les organisateurs – rivalise d’élégance 
vestimentaire avec simplicité, originalité, voire extravagance. La 
réception avant la fête a lieu dans la grande salle de l’Hôtel de Ville. 
J’aperçois déjà Pascal dans la foule. Vers vingt et une heure, nous 
sommes priés de descendre dans la cour centrale où dix groupes 
de dix personnes sont rassemblés. Par un heureux hasard, Pascal 
fait partie du mien. Groupe après groupe, nous passons sous le 
ponton et découvrons la Grand-Place illuminée et envahie de 
Bruxellois et de touristes. De grands oreillers blancs couronnent 
dix grandes nappes rondes immaculées ; l’ensemble fait penser à 
de gigantesques marguerites jonchant le sol recouvert de gazon 
synthétique. Un écran géant projette notre arrivée filmée par la 
télévision nationale ; un instant je me crois au Festival de Cannes. 
Cette ambiance ressemble aux « Nuits Blanches » qu’organisait 
jadis Eddy Barclay à Saint-Tropez ou à Paris. Je suis agréablement 
surpris par l’éclectisme du choix des célébrités conviées. Puis j’ai 
la joie d’être « attablé », à même le sol, tout près du podium, aux 
côtés de Mamy Cacahuète et de Pascal.

Toute la soirée, je converserai avec mes voisins de table, surtout 
avec Mamy Cacahuète, tout en admirant les créations des coutu-
riers. Mamy Cacahuète m’impressionne par sa courtoisie, sa 
gentillesse, mais surtout par son courage, la ténacité avec laquelle 
elle s’investit dans une association7 ayant pour but l’intégration 
des trisomiques dans notre société. Épaulée par une poignée de 
bénévoles, elle se bat pour leur donner une chance de vivre de 
manière autonome et sécurisée en les logeant dans de beaux 
appartements équipés dans la capitale. Deux personnes vivant 

7 Le 8ème jour (a.s.b.l) – 133 rue du Midi, boîte 50 - 1000 Bruxelles, créée le 2 mai 
2000 - Tél.: 00 32 (0) 2 253 82 08 ou 00 32 (0) 514 39 35 & fax – E-mail : info@lehui-
tiemejour.eu - Web : www.lehuitiemejour.eu. 
Pour soutenir l’association. De la Belgique : Fondation roi Beaudouin : 
000-0000004-04 (mention : L78679 – Le 8ème jour) au compte 000-0498526-43. 
Depuis l’étranger: IBAN/BE 66 0000 4985 2643 - BIC: BPOTBEB1.
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dans le même immeuble veillent discrètement à la bonne marche 
de la maison et en cas de nécessité, se rendent disponibles auprès 
de ces jeunes.

Le caractère optimiste de Pascal me surprend tout autant. 
Phrases courtes mais non dénuées de bon sens, avec ici et là une 
petite touche d’humour. Jovial et bon vivant, il ne refuse jamais 
la nourriture abondante et raffinée qu’on lui présente à plusieurs 
reprises, ni une troisième coupe de champagne que je lui propose :

– Ouais, vas-y Gilbert, verse, ça va, je supporte !
Pascal me donne l’impression d’être bien dans sa peau, très à 

l’aise dans ses baskets griffées.
La soirée se termine par une bataille d’oreillers endiablée. 

À quelques tables de là, j’aperçois mon éditeur, Jean-Charles 
Normant, et lui fais signe de nous rejoindre afin de le présenter à 
Mamy Cacahuète. C’est à ce moment-là que nous formons le projet 
d’éditer la biographie de Pascal, en concertation avec lui.

C’était une soirée magique que le destin parfois généreux peut 
vous offrir, soirée de celles que l’on n’oublie pas si vite, que l’on 
n’oubliera jamais lorsqu’on en savoure chaque instant sur le 
moment.




