
       LES APPRENTIS ASSISTANTS DE MANAGER DU CFA SCHUMAN 
RENCONTRENT 

CLAUDE MENDIBIL. 
 

 

Les apprentis de deuxième année de S.T.S. assistant de manager du C.F.A. Schuman ont rencontré 

Claude MENDIBIL , célèbre pour sa contribution à l’écriture du livre de Jean-Dominique BAUBY : Le 

scaphandre et le papillon. 

 

 Jeudi 15 novembre 2018, les apprentis de deuxième année de S.T.S. assistant de manager du C.F.A. Schuman 

ont parlé avec Claude MENDIBIL de l’écriture du livre de Jean-Dominique BAUBY Le scaphandre et le papillon. Ils 

avaient tous lu ce livre choisi par leur enseignante Laetitia FRISCH, afin qu’ils s’interrogent sur les limites du corps 

malade ou handicapé dans le cadre de l’étude du thème intitulé « Corps naturel, corps artificiel » inscrit au programme 

du B.T.S. 

Claude MENDIBIL s’est d’abord présentée comme « un nègre » ou « un ghostwriter » et a expliqué son 

parcours, puis les étudiants ont regardé le documentaire Assigné à résidence fait par Jean-Jacques BEINEX à la 

demande de Jean-Dominique BAUBY et conseillé par Claude MENDIBIL. Ce film montre le travail accompli par Jean-

Dominique BAUBY, atteint du syndrome d’enfermement suite à un AVC, qui a dicté son livre à Claude MENDIBIL 

en clignant d’un œil sur un alphabet adapté (les lettres sont dans l’ordre de fréquence d’utilisation) qu’elle lui lisait. 

Les étudiants, qui avaient préparé de nombreuses questions, ont ensuite interrogé Claude MENDIBIL sur ce travail 

d’écriture hors du commun. Elle a précisé qu’il s’était fait dans une bonne dynamique, qu’elle avait essentiellement écrit 

ce que lui dictait, à sa manière, Jean-Dominique BAUBY, qui avait des talents d’écrivain, puisqu’il était rédacteur en 

chef de Elle. Claude MENDIBIL a expliqué qu’il se réveillait très tôt, à cinq heures du matin, pour apprendre par cœur 

ce qu’il souhaitait lui dicter en clignant de l’œil pour sélectionner les lettres lues, qu’une séance d’écriture durait environ 

trois heures et que ce fut un travail très épuisant mais joyeux pour tous les deux. Elle a précisé aux apprentis qu’il n’y 

avait eu qu’un chapitre supprimé et qu’ils avaient organisé les chapitres plus tard, en novembre, comme on procède au 

montage d’un film. Claude MENDIBIL leur a parlé de son chapitre préféré, celui sur « le fauteuil », mais aussi de toute 

l’émotion ressentie à l’écriture du chapitre intitulé « le rideau » sur la fête des pères. Son meilleur souvenir était de voir 

à la fin le résultat : un bon livre qui a eu du succès, et le pire est de ne pas avoir pu dire au revoir à Jean-Dominique 

BAUBY décédé d’une infection pulmonaire. 

 Dans un deuxième temps, Claude a aussi expliqué son métier d’écrivain de l’ombre aux étudiants en fournissant 

quelques anecdotes sur son travail d’écriture avec de nombreuses personnes célèbres. Elle collabore actuellement à 

l’écriture d’un livre sur les blouses blanches avec Stéphanie FUGAIN. 

 Enfin, Claude MENDIBIL a rappelé, aux étudiants, la nécessité de lire, non pas seulement pour le plaisir, mais 

parce que celui qui maîtrise l’emploi des mots, et est capable d’utiliser la richesse du vocabulaire, a une force qui 

l’éloigne de toute forme d’expression par la violence. 

 Cet échange très enrichissant a été fort apprécié de tous et le C.F.A., les apprentis ainsi que leur enseignante 

remercient Claude MENDIBIL qui s’est déplacée gracieusement de Paris suite à l’invitation de deux apprenties : Claire 

GEISSLER et Emilie COURTAUX, ainsi que de leur professeur Laetitia FRISCH. 

 


