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vient de paraître 

 

MON COMBAT 
 

L’autobiographie bouleversante d’une femme forte qui, malgré 

les épreuves aussi violentes que douloureuses qu’elle a dû 

traverser, a réussi à se reconstruire 

 

 

Aujourd’hui, Laura est mère de deux petits garçons. Avec eux et son 
âme sœur, le bonheur est total. Mais avant d’en arriver là, elle a dû 
passer par des moments plus sombres, plus difficiles, plus destructeurs. 
Un viol subi lorsqu’elle était enfant, des relations toxiques avec des 
personnes manipulatrices, des tromperies en tous genres… Des années 
de violence dont elle a réussi à se sortir. Car la vie est faite 
d’épreuves qui forgent le caractère et qu’il faut surmonter… 

Dans cette autobiographie bouleversante, Laura Lebon raconte avec 
lucidité son douloureux parcours, partageant ainsi son expérience 
pour donner du courage à celles et ceux qui traversent les mêmes 
tempêtes. 

 

L’AUTEURE – Laura Lebon 

Native de Saint-Joseph, une petite ville au sud de La 
Réunion, Laura Lebon, une balance née sous l’étoile du 
3 octobre 1989, a eu la chance de rencontrer 
récemment son âme sœur. Son parcours a fait d’elle une 

coach de vie, et elle se sent fière de pouvoir aujourd’hui aider les 
autres grâce au partage de son expérience. 

 

EXTRAIT   

Dix ans de vie commune balancés aux oubliettes ? Il est évident que nous ne pouvons oublier une relation qui a duré 
aussi longtemps, et qui au passage, pour moi, était ma première grande relation. Lors de notre rencontre, je n’avais 
que 18 ans. Je n’étais qu’une femme adolescente qui entrait à peine dans le monde des adultes. Et pourtant, à 18 ans, 
j’ai su mener ma barque. Nous avons navigué dix ans, dix ans pendant lesquels pas mal de sirènes sont venues rendre 
visite à mon cher capitaine. 
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