
En septembre 2011, j'ai appris par 
hasard qu'un de mes amis, 
Grégory Mahé, avait été victime 
d'un accident vasculaire cérébral. 
Incrédule, j'ai d'abord eu du mal à y 
croire.  
  
Sportif de haut niveau, solide 
rugbyman, jeune (30 ans), Grégory 
Mahé n'avait pas vraiment le profil 
pour faire un AVC et pourtant... Il a 
vécu un véritable cauchemar : trois 
jours en soins intensifs alors qu'il 
est entre la vie et la mort, une 
délicate opération chirurgicale de 
cinq heures, une mise en coma 
artificiel pendant trois jours, une 
douloureuse rééducation et une 
existence totalement bouleversée. 
  
Malgré ses nombreuses séquelles, 
Grégory Mahé s'est battu comme 
un chien pour redevenir l'homme 
mais aussi le rugbyman 
professionnel qu'il était avant ce 
maudit AVC. A force de courage et 
d'obstination, ce jeune homme 

sympathique retrouve la forme. Il ne lâche rien, revient sur les terrains de rugby 
quatre mois seulement après son accident vasculaire cérébral et reprend la 
compétition à peine six mois après son AVC ! Un miracle ? Non. Grégory Mahé en a 
bavé, rien n'a été facile et il ne doit qu'à lui-même son retour à la vie et à sa carrière 
de rugbyman professionnel. Son courage exemplaire, son incroyable volonté et son 
optimisme à toutes épreuves auront eu raison de la maladie et des handicaps. 
  
Auteur de livres depuis plusieurs années, j'ai rapidement proposé à Grégory de 
raconter son histoire et son parcours de vie. Ecrit à "quatre mains", nous vous 
proposons : "Grégory Mahé. Mon Match Contre l'AVC",  un livre dans lequel se 
mèlent le rire et les larmes, l'émotion et les anecdotes "croustillantes" ! 
  
"Grégory Mahé. Mon Match Contre l'AVC ".  
Editions du Moment.  
212 pages. 14,95 Euros . 
  
En vente dans toutes les librairies.  
  
En vous souhaitant, par avance, une belle lecture ! 
  
Bien cordialement 
Stéphane Weiss 


