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A 59 ans, un an avant la retraite, que j’entrevoyais 

paisible, avec mon deuxième mari, nos 5 enfants 

(famille recomposée) et nos 9 petits-enfants… 

L’annonce est arrivée après examens plus 

approfondis. 

– « Vous avez pensé à quoi ? » me dit le 

neurologue. 

– « Alzheimer ou Parkinson. Mais, comme je me 

suis interrogée sur mes symptômes : j’ai opté pour 

Parkinson ! » 

– « Très bon diagnostic ! » Me répondit-il. 

J’avais déjà perçu des signes que j’avais bien 

ciblés : une mauvaise tendinite de l’épaule qui durait, 

durait. 

Une grosse déprime quand la dernière petite fille 

est née : je ne suis allée qu’une fois à la maternité !… 

Je me trouvais bizarre… Une perte progressive de 

l’odorat (j’ai demandé des examens : rien !) 

Une chute à la renverse dans le placard à 

chaussures. 

Des tremblements de ma jambe gauche sous la 

table, au repos, pendant les réunions ou les repas. 
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Une main qui restait crispée sur le guidon du vélo 

quand j’arrivais à l’école, des crampes, et surtout un 

changement d’état, difficile à définir, comme si je 

n’étais plus moi. 

Une grande fatigue et des accès de somnolences 

soudaines qui me faisaient piquer du nez, une marche 

devenue difficile, avec une jambe qui traînait. 

J’avais demandé un trois quarts temps, car j’étais 

trop fatiguée pour continuer à exercer mon métier 

d’éducatrice spécialisée, auprès d’enfants déficients 

mentaux. 

On a pensé ménopause, décompensation, parce que 

maman était décédée… (Elle est restée six ans chez 

nous… jusqu’à sa fin de vie.) 

Mon Dieu que les médecins ne sont pas attentifs ! 

J’ai même passé un bilan (à ma demande) en service 

de rééducation fonctionnelle : je n’avais rien ! Grande 

souplesse ! 

Je pourrais me révolter contre tout ça, car voilà 

sûrement plus de quinze ans que je porte cette 

maladie, mais ça changerait quoi maintenant ? 

Avec la maladie, on est face à soi-même, comme 

quand on vient de divorcer : il faut étayer pour se 

retrouver petit à petit. 

Notre voisin, qui devenait de plus en plus sombre, 

a déménagé un week-end ou nous étions partis, sans 

prévenir… j’ai appris beaucoup plus tard qu’il avait la 

maladie de Parkinson. Et depuis, j’en ai rencontré 

beaucoup des gens atteints de cette maladie. C’est 

comme quand on achète une nouvelle voiture, jusque-

là on n’avait pas remarqué qu’il y en avait autant et 

après, on ne voit plus qu’elle ! 
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Se rebeller, se renfermer, ne plus avoir envie de 

sortir, de voir les autres, avoir mal au fond de soi à en 

crier, regarder sa famille et se dire que c’est fini… se 

sentir diminué, vieux, et trouver la vie injuste… 

Remplir des dossiers, passer des visites, quémander 

des aides ; c’est dur de mettre son nom dans un 

dossier MDPH quand on a fait ça souvent, dans son 

travail, pour les autres… 

Accepter et vivre avec… supporter les douleurs… 

les médicaments, le regard des autres et le sien, voir 

son corps se déformer, ne plus savoir se relever 

lorsqu’on est par terre, se sentir malade et avoir 

peur… et puis réagir et se battre, trouver des solutions 

pour vivre mieux, faire des projets, s’investir 

davantage et trouver au fond de soi, l’essentiel à 

sauver, donner plus, et se sentir capable, ne pas vivre 

à part, garder espoir et avoir de l’humour, pour rester 

digne, prendre soin de soi… et des autres qui 

m’aiment. 

Deux ans plus tard, certaines choses se sont 

stabilisées… l’acceptation… le faire avec… 

Voilà ce que je raconte. 

J’ai choisi d’écrire ce livre sous mon nom de jeune 

fille : MILLEDROGUES, nom pas commun, me 

direz-vous, c’est sûr ! Surtout quand on en connaît 

l’origine : le vrai nom c’était HAMELIN. 

L’arrière grand-père était apothicaire et avait de 

nombreux enfants et lorsque le dernier est né, il a été 

enregistré comme « encore un p’tit mille drogues » à 

la mairie ! Ce nom est resté et me voilà, à prendre des 

drogues et des drogues pour me soigner, plus 

exactement compenser… car, actuellement, on ne 

soigne pas Parkinson… on l’apprivoise… 
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« Apprivoiser le Malin » 

Mon père serait content, j’ai pris sa bouteille, enfin 

une de ses bouteilles à bulles, avec le cul rond dans 

laquelle il mettait son vin. Moi, j’ai mis de l’eau 

dedans et je l’ai posée sur la console, derrière mon lit, 

avec un verre. J’ai tout le temps soif, ce cher 

Parkinson me dessèche l’intérieur et m’oblige à boire 

des litres ! Dans la maison, il y a beaucoup de 

bouteilles, je viens de m’en rendre compte ; bien sûr, 

elles ont une fin décorative, mais quand même ! Je ne 

résiste pas aux vieilles bouteilles, j’en achète aux 

marchés aux puces, dans les brocantes ; les amis m’en 

donnent, me les réservent, certains en ont trouvé dans 

leur jardin. La collection s’étoffe et sur les étagères, 

dans la cuisine, c’est un vrai musée. Elles sont bleues 

de préférence ou transparentes ; on me les envie, j’en 

donne quelquefois, mais je ne me séparerai pas de 

celles de mon père, le passé est là et revient à grand 

galop, les bouteilles vides ou pleines faisaient partie 

de mon décor d’enfant. 

Sauf que là… après avoir bu tout ça, les jambes 

sont lourdes et je fais de l’œdème ; il faut marcher, 

aller aux toilettes, ne pas réveiller les autres qui 
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dorment, ne pas allumer la lumière… mais l’envie est 

pressante… Et après, comment me rendormir ? 

Reboire de l’eau et lire ? Mais les pieds se déforment 

sous la couette trop lourde… les crampes montent 

dans la cuisse, je ne peux plus poser mon pied au sol, 

j’ai envie de hurler. Le vent a monté, les volets 

claquent, c’est foutu pour le sommeil, je descends et 

j’écris… 

Parkinson, pardon, M. Parkinson habite chez moi 

depuis pas mal d’années, il s’est installé, a pris ses 

aises, a poussé les murs, a fait son nid et maintenant, 

il se manifeste, mais jamais de la même manière. 

J’avais trouvé plusieurs titres avant de retenir 

celui-là : 

– Viens chez moi, j’habite chez une copine. 

– Le roman dont vous êtes le héros. 

– Non, c’est déjà loué ! 

– En viager. 

Et finalement, « Apprivoiser le Malin. » me 

semble plus judicieux, vu le côté sournois du 

bonhomme. 

C’est vrai qu’il est très habile et sait s’y prendre 

pour me surprendre et me rappeler que c’est lui qui 

décide. J’ai la sensation très désagréable de ne plus 

être chez moi, puisqu’il est là depuis 15 ans au moins, 

et le bail est à vie, impossible de le mettre à la porte ! 

La tête décide (je le crois encore), mais le corps ne 

suit pas ou l’inverse… retour à la case départ… on 

avance de 2… on rejoue, c’est un double, allez en 

prison ! Attendez qu’on vous délivre ! 

– « Qui pourra me délivrer ?… La grande 

faucheuse ? » 



 

 13 

La visite chez le neurologue, tous les trois mois 

permet de réajuster le traitement et d’évaluer aussi ou 

j’en suis sur l’échelle de UPDRS : unified parkinson 

disease rating scale… (Échelle d’évaluation de la 

maladie de parkinson unifiée) qui porte sur l’état 

mental et comportemental, les activités quotidiennes, 

l’examen moteur et la réponse au traitement. Mais j’ai 

vraiment l’impression d’être un cas d’étude parmi 

d’autres. 

– « Tous les parkinsoniens (eh oui, c’est ma 

nouvelle famille d’adoption) sont différents me dit-il, 

mais votre cas est intéressant, vous êtes une femme 

extraordinaire ! » 

Alors, je me gausse, je jubile, le temps de 

l’entretien, j’écris des nouvelles et il les apprécie… 

Mais, en attendant, il faut vivre avec lui, « le Malin », 

au quotidien. Je voudrais juste une ou deux petites 

électrodes, dans ma caboche, pour ne plus y penser. 

Mais il est trop tôt, parait-il ! C’est encore réservé aux 

malades qui ne supportent plus leur traitement, ceux 

dont la lune de miel est passée, pour l’après, avant le 

grand saut. Je n’aurais jamais imaginé passer une lune 

de miel avec Mr Parkinson ! 

– « Quel honneur, je suis ravie, devrais-je dire que 

vous ayez choisi mon humble demeure… tralala… 

mais Mr Parkinson, vous m’em… ! Oui, vraiment, 

vous m’em… ! » Le temps est compté : 5 ans, 10 ans, 

15 ans de descente aux enfers. Comment accepter ça ? 

15 ans, l’âge de mon petit-fils… même pas, il vient 

d’avoir 17 ans et c’était hier qu’il tenait mon pouce 

pour s’endormir ! 

Il y a les jours plus : je me lève du bon pied et 

j’oublie qu’il est là. Tout me semble possible et revêt 
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la couleur du Beau, de l’échange, du possible, de 

l’espoir, de la vie, de l’amour. Je me trouve belle, 

désirable et les échanges sont intenses ; la jouissance 

m’envahit, me transporte, je dors comme un bébé, j’ai 

chaud. 

Les jours plus ou moins : l’acceptation, le repos, le 

décalé, le quotidien qui pèse, mais l’envie de se battre 

est là, la petite lueur bleue scintille au loin tout là-

bas… 

Les jours moins : l’envie de rien, le froid, partout 

dedans ; la trouille au ventre, le ricanement du 

« joker » qui s’étale ; mon corps qui se transforme, 

qui s’enlaidit, qui s’empâte… la mocheté, la laideur, 

la « vulerie » comme disait Juju, ma grand-mère, avec 

tout ce qu’elle entraîne et cette compassion des 

autres, insupportable ! Je fais illusion, je tiens debout, 

je suis active, gaie, sympa, sociable. On m’aime et on 

me le montre ; je prends toute la place, étale mes 

productions : peintures et écrits. 

– « Aimez-moi ! Aidez-moi ! J’ai peur ! » 

– « Mais oui, vous êtes formidable ! » 

Ça dure quelque temps, mais je suis seule, enfin, 

avec lui, ce vilain bonhomme. Je vais le modeler ou le 

peindre, comme ça, je pourrai lui dire en face ce que 

je pense. Lui, il s’amuse à tout mélanger, et lorsque je 

cherche quelque chose que je crois avoir bien rangé, 

et bien c’est ailleurs ! Il ricane et moi j’enrage, perds 

mes moyens, je ne suis plus moi. Il faudrait que je 

lâche prise, mais j’ai peur qu’il ne s’installe 

davantage et qu’il me pousse des moustaches ! 

– « Etes-vous accros, de jeu, de sexe, d’achats ? » 

« Non… mais à vrai dire si ! » 
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Les médicaments qui me donnent du tonus me font 

faire des achats compulsifs : des vêtements et du 

matériel de sport ou de relaxation, pour entretenir 

mon corps, enfin ma doublette ! Toute la panoplie y 

est passée, en soldes, mais quand même : 

– Bigoudis chauffants (j’ai l’impression d’avoir 80 

ans,) et quand je peux les mettre, souvent mes bras 

sont lourds, le résultat ? Bof ! 

– Rameur pour remuscler le ventre. 

– Changement de lunettes, grand angle, grand 

confort, nouveau look ; changement de coiffure « cela 

vous va bien, la couleur, la coupe, vous avez l’air en 

forme ! » 

Je pense que les gens sont honnêtes en disant cela, 

mais pour moi, le cœur n’y est plus, c’est comme si le 

combat était joué d’avance en sachant que le 

vainqueur, ça sera lui ! Les dés sont jetés. 

– « Vous savez, les progrès en médecine sont 

considérables. » 

« Oui, et les effets indésirables aussi ! » 

Ah oui, j’oubliais les chaussures japonaises avec 

semelles compensées à l’envers, pour affiner la 

silhouette. Par moments, j’y crois, mais il faudrait 

aussi commencer le régime : viandes blanches et 

légumes vapeur, je ne suis pas motivée et trop 

gourmande. Par moments, c’est une course contre la 

montre : je n’ai plus le temps, il faut faire vite, 

rattraper le temps perdu, pour reprendre possession de 

ce corps qui m’échappe : Mission impossible ! 

Découragements ! 

A l’extérieur, j’apporte de la joie de vivre et de la 

bonne humeur et on m’envie d’être gaie comme ça, 

avec ce qui m’arrive. Mais qu’en savent-ils de ce qui 
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m’arrive ? Rien… ils imaginent, mais c’est loin d’être 

la réalité ; 

Sentir qu’à l’intérieur les muscles se rétractent, 

écouter la roue dentée dans les genoux, entendre un 

râle dans les poumons, avec un médecin qui fait la 

grimace sous son stéthoscope, mais qui ne vous dit 

rien pour ne pas vous inquiéter ; 

Je sais déjà : tout s’endort gentiment et peu à peu 

les fonctions vitales se bloquent… couic ! 

Je fais des cauchemars, on m’attrape dans un voile 

pour plantes et j’étouffe… j’appelle, je crie, j’hurle 

des « au secours » inaudibles, le filet se resserre : je 

vais mourir étouffée ! Je me réveille, en sueur, assise 

dans mon lit, respirant à pleins poumons… Je suis 

fatiguée d’être fatiguée ! 

J’angoisse et je m’occupe la tête, le corps, je me 

fatigue à force de déménagements, ne maîtrise plus les 

débordements et deviens obsessionnelle : chaque objet 

à sa place. J’ai un besoin de créer et je touche un peu à 

tout : collage, modelage, peinture, dessin, écriture… et 

je suis assez contente de mes productions. Autour de 

moi, beaucoup d’aide, de présence… et 

d’incompréhensions, de tolérance et d’amour. 

L’introspection n’est pas évidente, que vaut-on 

vraiment ? Le compte à rebours a commencé. Il faut 

sauver LE BEAU, il n’y a que ça qui me motive : 

dans la couleur, l’harmonie, la cuisine, le regard, les 

choix de vie, les amours, les échanges, le soleil, la vie 

qui vient, la vie qui reste. Partager, donner encore et 

recevoir. Se suffire de peu et aller à l’essentiel. 

– « Parkinson, vous m’aidez, je dois aller plus vite 

que prévu, je vais gagner du temps, merci cher 

monsieur. Nous pourrions peut-être faire route 
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ensemble ? C’est ce que je voulais vous proposer, après 

tout, vous êtes sûrement sensible et à force de vous 

rudoyer, on vous incommode ! Accompagnez-moi, 

partagez ce que j’aime, je vais vous apprendre… » 

Tout d’abord, nous allons nous aménager un jardin 

extraordinaire, enchanteur et parfumé, étonnant de 

variété et de fantaisie. Se chauffer au soleil, à l’abri 

des bambous, écouter le chant des oiseaux, aménager 

des abris pour les coccinelles. Planter des capucines 

vous ravira, j’en suis sûre. Au fond, vous n’êtes pas si 

mauvais qu’on le dit ; il y a sûrement en vous une 

petite part de bon et si vous êtes là, il y a sûrement 

une bonne raison. On croit avoir fait du chemin, 

grandi, mûri et non… tout reste à faire, la route est 

longue et vous allez m’y accompagner. En échange, 

je vous promets de ne plus vous traiter de cornichon 

ou d’em…, mais d’avoir beaucoup de respect pour 

votre personne et de vous faire découvrir ce que 

j’aime, vous élever au rang des artistes et si ma main 

tremble… la composition sera la nôtre : étonnante ! 

Ouvrir la maison sur la nature, laisser entrer le 

soleil, les couleurs, le chant des oiseaux, nous allons 

profiter de tous les instants au plus profond de notre 

être et je suis sûre qu’on va faire bon ménage. Je vais 

dormir quand il faudra, vous réchauffer avec ma 

bouillotte, mes chaussettes et le feu de cheminée, 

garder la vie. Vivre, nous allons vivre encore et 

encore, aimer, créer, cuisiner. Je vais me sentir plus 

forte si je me dis qu’on est deux, la solitude ne me 

pèsera plus et je pourrai vous parler tout au long de la 

journée, je suis sûre que vous avez tellement de 

choses à découvrir ! Depuis le temps qu’on vous 

enferme dans votre rôle d’affreux ! 
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– « Vous valez mieux que ça, M. Parkinson, 

croyez-moi ! » 

Le bois des terrasses est arrivé : du pin rouge 

magnifique, les rainures font ressortir les veines 

roses, ça sent bon, sentez, touchez, on aurait presque 

envie de le laisser comme ça, le long de la maison : 

un gros tas de bois rose, c’est beau. Le bûcheron de la 

scierie, amoureux de son métier, a livré une partie des 

lames ; il a repris les mesures pensant qu’on s’était 

trompés. Ses yeux sont bleus, d’un bleu intense qui va 

au fond du cœur lorsqu’il vous regarde. Il aime les 

arbres, les gens, s’intéresse à leur histoire. Il patoise 

et nous rions ensemble. Il jette un œil sur mes dessins, 

me parle de sa fille qui a fait les Beaux-arts. Le projet 

de terrasse et ronds dans le jardin lui plaît bien, il 

aime savoir ce que l’on fait de son bois. Dans son 

camion qui n’a plus d’âge, le petit chien attend qu’il 

décharge sa livraison. 

La semaine prochaine, un artisan va poser la 

terrasse, amoureux du travail bien fait et des 

traditions, nous ne devrions pas être déçus et puis… il 

aime bien manger, alors « M. Parkinson, je ne vous ai 

pas encore fait goûter ma carbonnade de bœuf, mon 

lapin au cidre, ma teurgoule au lait de ferme et vanille 

de la Martinique, mon pâté de canard à l’orange et ma 

tarte aux pommes au caramel beurre salé ? Vous allez 

aimer sortir de votre coquille et ne pas regretter de 

vous être installé chez moi ». 

4 h 30 du matin, je suis réveillée et me prends pour 

Sonia Rykiel ! 

Je déballe, je fais des essais, je coupe par-ci par-là, 

les manches, le tee-shirt trop long ; je transforme ma 

superbe robe rouge en un sac inqualifiable ; je prépare 
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des hauts, des bas, ne prends pas le temps de 

découdre, je coupe ! Et je coupe ! J’aurais envie de 

lumières et de musique, comme pour les stars et faire 

le défilé. Seulement, voilà, tout le monde dort et il 

n’est pas question de faire du bazar ! Alors, déçue, je 

trie les chaussettes et j’en trouve de plus en plus 

d’orphelines ; ç’est à croire que la machine à laver ou 

le sèche-linge en avalent de temps en temps ! Résultat 

de l’atelier couture de cette nuit : un grand bac de 

fripes inutilisables, qui vont aller rejoindre un premier 

bac semblable, dans le placard. 

Lorsque je travaillais encore, la maman d’une 

petite fille handicapée m’avait raconté que la nuit, 

elle se levait, ouvrait les armoires et coupait toutes les 

manches de ses pulls. Elle avait fini par mettre tout 

sous clé, n’ayant plus rien à se mettre le lendemain 

matin pour aller travailler. Et moi, je fais la même 

chose ! 

– « Au secours, MD, ma copine couturière essaie 

de me faire des tenues géniales avec tout ça ! ». 

J’étais tracassée… La livraison du bois pour les 

terrasses n’était pas possible dans les délais prévus et 

je n’arrivais pas à joindre la scierie… 

– « Eh bien, M. Parkinson, qu’est-ce que vous en 

dîtes ? C’était fantaisiste à souhait ! Il faut bien que je 

vous surprenne ! ». 

Ce matin, terrible nouvelle, dans la famille 

proche : un enfant, un grand, est mort en mangeant : 

étouffé ! Crise cardiaque, 3 mn. Il n’a pu être 

réanimé. J’écris à ses parents, à son frère, je suis 

bouleversée, je pleure. Dans la famille des Malins, le 

mien n’est peut-être pas le pire ? 
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J’assiste à une conférence, sur le « mieux-être », 

sur « comment découvrir l’enfant qui est en nous » 

pour essayer de débloquer… les situations 

conflictuelles qui reviennent de façon récurrente et 

qui m’empêchent d’avancer, d’aller mieux. 

Bof, bof,… lorsque parkinson habite chez vous, il 

s’amuse bien avec ce petit et n’a pas envie qu’on lui 

enlève ! À chaque émotion, un peu forte, l’enfant 

pleure, inconsolable… même qu’à un moment, il ne 

sait plus ce qui a provoqué ses pleurs, mais il 

continue… et il a envie d’être consolé. 

J’ai tout bon jusque-là : le rejet, la colère, 

l’isolement, l’acceptation, la dérision, les 

échappatoires : la peinture, le dessin, l’écriture… 

mais après ? Pourquoi Parkinson est là et qu’est-ce 

qu’il apporte ? Comme s’il y avait une raison 

(mauvais karma ?) Je ne vois plus très bien ! On peut 

vivre sans ça ! C’est une source d’em… et on n’en 

tire pas de bénéfices ! 

Ceux qui parlent comme ça, ne savent pas ce qu’on 

vit quand on vit avec le Malin, jour et nuit ! 

Je dessine et je peins, il parait que j’ai un certain 

coup de patte et qu’on reconnaît mes dessins parmi 

d’autres, ça me fait plaisir. De même, pour l’écriture, 

j’ai un style, apprécié semble-t-il. Moi, c’est ma 

thérapie et je progresse, donc, normalement, je vais 

mieux. 

Je dessine des visages et des visages, des yeux qui 

me regardent, certains m’inspirent et je les dessine 

rapidement, c’est ressemblant. Avec d’autres, je 

bloque et je n’arrive pas à trouver ce qui ne va 

pas… Les yeux me parlent, mais les bouches se 

taisent, se cachent derrière des mains, des écharpes, 
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les doigts font « chut ». Quel secret, quel non-dit 

m’empêche d’avancer ? 

– « M. Parkinson, aidez-moi ! » 

Ce soir, j’attaque Mona Lisa ! Carrément ! Je n’ai 

pas peur ! 

Dodo, mes yeux se ferment. 

Plus j’y pense, et plus je trouve que je connais M. 

parkinson depuis longtemps, longtemps… je suis 

peut-être née avec ?… Et il a grandi en même temps 

que moi, à l’intérieur, mais d’une façon sournoise ; il 

a encaissé les coups durs, ceux qui remontent à 

longtemps, quand j’étais petite et puis tous ceux de la 

vie. Et puis là, il était devenu trop grand et fallait 

qu’il se montre, et qu’il prenne la place, ma place ! 

Mais je ne vais pas me laisser faire, je vais me battre ! 

Il faut réparer mon vélo, j’ai envie d’en faire sur la 

route de la mer, je voudrais tester mon équilibre et lui 

montrer à ce cher monsieur que j’ai encore de la 

ressource et qu’il ne m’impressionne pas ! Et puis, on 

va acheter un kayak (2 places voire 3). La pensée 

positive, ça marche peut-être pour cette maladie là 

aussi ? 

Toute cette semaine, je garde mon dernier petit-fils 

(13 mois) et physiquement, c’est dur. J’arrive à 

trouver le rythme, ça tourne bien, les repas, les 

siestes, les sorties et les câlins. 

Grande nuit, jusqu’à 7 h 15, vite, il faut chauffer le 

biberon. 

Le petit bout prend ses marques et se colle la tête 

dans mes seins, il est sympa. On rit ensemble et je 

m’en occupe beaucoup. Les Grands prennent la 

relève, je peux souffler un peu, c’est nécessaire ! 
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L’empathie des petits est très forte et aujourd’hui, 

j’ai vu qu’il avait compris et qu’il n’a pas peur… il va 

m’aider, par tout l’amour qu’il me donne et par tout 

ce qui passe entre nous… 

Il est parti hier soir et, aujourd’hui je me sens 

seule, vide, j’ai froid et envie de rien ! Je vais prendre 

un petit calmant, car je crois que mon « enfant 

intérieur » va pleurer toute la journée. Finalement, je 

me coupe les cheveux et ça me fait du bien (aux 

cheveux, je ne sais pas ?) 

– « Allez, ballade à la mer, un coup de vent et ça 

va aller ! M. Parkinson vous êtes prêt, ça souffle, ça 

va décoiffer ! » 

Finalement, lors de la visite du troisième mois 

(comme pour une maternité) on parle du congrès de 

Lisbonne, et du côté génial des parkinsoniens (dont je 

fais partie), sur la libération de leurs émotions et sur 

leur créativité. Je suis toute énervée, contente, 

confiante et je repars, dopée avec une nouvelle prise 

vers 16 h pour éviter la décompensation musculaire ; 

il faut dire qu’à cette heure-là, j’avais un sérieux coup 

de mou et que je mangeais du sucré. 

Un petit « modopar ! », et ça repart ! 

Au bout d’une semaine (4 prises par jour), je suis 

plus tonique et de meilleure humeur ; mon corps pèse 

moins lourd (je ne monte plus sur la balance, je 

craindrais l’arrêt cardiaque). Tout est dans la tête, dit 

le livre ! Je le crois. Je suis aussi plus rigolote, 

comme quand j’ai bu du champagne. Ceux qui me 

connaissent savent à quoi ça ressemble ! Donc tout va 

bien et on part en vacances demain, j’ai mon badge 

pour me garer, que j’ai obtenu, je vous dirai 

comment… 
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– «  A bientôt cher M. Parkinson, le camion est 

prêt, mon mari m’attend. » 

… en route pour de nouvelles aventures, direction 

« Le festival des jardins » de Chaumont-sur-Loire : la 

poésie à l’état pur, l’émerveillement garanti, je vous 

raconterai à mon retour… 

Une semaine tranquille, j’ai trouvé un rythme de 

vacances… 

Trop beau ! 

– « Finalement, cher Monsieur, je pense que vous 

êtes un peu jaloux et que vous vous ennuyez en ce 

milieu de vacances, pour écourter mon sommeil et me 

réveiller à 4 h du matin, me tordre le pied quand je 

dors, ou me tournicoter les boyaux quand je marche, 

au point d’arrêter ma promenade. Vous n’êtes pas très 

sympa ! » 

Mais oui, je suis bien, et les paysages sont 

grandioses, je marche avec mes bâtons de trekking, 

mon mari est un amour de patience et d’attentions ; il 

s’adapte à mon rythme et m’aime, tout simplement, 

c’est ce qui me sauve. Les enfants appellent, envoient 

des textos, ils sont là, tout près. Mes bas de 

contention sont d’un grand secours, et ce, dès le 

matin, si je veux passer une bonne journée (c’est un 

peu dur par 27 ° !) mais entre avoir chaud et avoir 

mal, on choisit le moindre ! Les bistrots de pays 

jalonnent les parcours et c’est un plaisir de rencontrer 

des gens qui veulent faire plaisir en partageant leur 

amour du beau, du bon, du savoir-faire et de la 

tradition. Le canyon dans lequel nous sommes est à 

vous couper le souffle : l’eau turquoise du Verdon est 

transparente. Sur le plateau de Valensole, des champs 

de lavande s’étendent à perte de vue, sur la terre ocre. 
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Les blés poilus ondulent dans le vent, des touffes de 

coquelicots s’accrochent sur les berges du fleuve et 

les papillons d’un jour, poudrés de bleu, ne sont là 

que pour nous. 

Merci la vie, reste encore… J’ai encore tellement 

de choses à découvrir et à partager… 

– « Laissez-moi tranquille, Mr Parkinson, mes 

vacances ne sont pas finies… ! » 

– « Et aujourd’hui, dîtes moi, quelle est cette 

alliance avec vos copains vampires, les moustiques ? 

Ils se sont acharnés sur mon côté gauche, celui qui 

marche moins bien, vous les avez conseillés ? » 

Leur poison se diffuse dans mon bras, mon cou, 

ma jambe ! Tous les muscles se durcissent ! C’est 

horrible et je n’ai pas d’apaisil ! Je suis à bout, 

tellement ça me démange ! « Arrêtez ! » (Etre piqué 

par les moustiques, ça arrive à tout le monde, mais 

lorsqu’on est malade, je crois qu’on supporte moins 

bien !) 

C’est comme pour aller chez le boulanger ! Et bien 

ce matin, ils avaient rallongé la route de 800 m au 

moins ! Avec leur rouleau compresseur, lorsqu’ils 

étalent le goudron, et bien, la route se détend et 

s’allonge ! Je vous fais rire ! C’est pourtant comme ça 

certains jours ! J’en vois pas le bout… de la route… 

je me dis même que j’aurais dû évaluer mes forces 

avant de partir… 

La nuit, il faudrait que je prenne mes pieds en 

photo, lorsqu’ils se déforment et sont tout à l’envers : 

ça fait un peu monstre ! Mais c’est surtout 

horriblement douloureux et on a l’impression, 

lorsqu’on arrive avec des massages à calmer un peu la 

douleur (encore faut-il pouvoir attraper son pied, 
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prendre son pied ne conviendrait pas !) que Mr 

Parkinson se réveille et demande des attentions 

particulières. Réglé comme une horloge, Mr parkinson, 

toutes les 4 h, vous avez besoin de votre dose ! 

Seulement voilà, pas de dose à 4 h du mat, sinon 

surdosage. Moi, j’aurais bien fait ça, mais le toubib ne 

veut pas : la « Lune de Miel » est commencée et il ne 

faut pas aller trop vite, sinon on n’aura plus de 

réserves. Mais de la réserve pour quoi faire ? Pour 

maintenir quoi ? Et, si moi, j’avais envie de vivre à 100 

à l’heure les 5 ans qui viennent ? Et après… tchao ! 

Mais non, une petite dose de morphine, avec un stylo 

préprogrammé serait la meilleure solution. 

– « Bravo, Parkinson, vous êtes monté en grade ! 

On vous laisse me grignoter l’intérieur et la morphine 

m’aidera à supporter ! » 

A condition de prendre des anti vomitifs avant ! Et 

d’assurer les nouveaux kilos « gonflette » ! 

Je ne suis pas prête à ça ! J’ai pris la place de 

l’aînée… celle qui va mourir en premier ! J’ai peur et 

je pleure… Aidez-moi ! 

Je vois bien qu’on me regarde différemment, qu’on 

fait à ma place, qu’on me demande si ça va aller, en 

sachant bien que non. Je me projette dans mon jardin, 

me « raccroche aux branches ». 

– « Je me perds, au secours, je ne suis plus moi ! » 

La maison est pleine, mais je me sens si seule, si 

petite, j’ai peur, je me reglisse sous la couette pour 

dormir un peu avant qu’IL ne se manifeste de 

nouveau… 

– « Les nuits sont courtes et tourmentées, avec 

vous Mr parkinson. » 
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Lorsque j’étais petite, mon grand-père maternel 

avait cette maladie. 

Nous, gamins, on ne savait pas ce qu’il avait… il 

était vieux tout simplement. On en avait un peu peur, 

car il était tout plié dans son fauteuil roulant et grand-

mère le « sortait au soleil » dans le jardin, parmi les 

fleurs. Il avait perdu l’usage de la parole et nous 

continuions à jouer, en le regardant de temps en 

temps, du coin de l’œil. On voyait bien que ses yeux 

s’illuminaient et qu’il voulait nous dire quelque 

chose… ses mains se mettaient à trembler et puis ses 

bras, et tout son corps…, je me suis approchée tout 

près, j’étais émue par ce regard rempli de larmes, et 

tout d’un coup, son bras s’est détendu, il m’a attrapé 

le poignet et ne l’a plus lâché ! 

J’ai hurlé parce que j’avais très peur, mais je le 

regrette tellement maintenant. Grand-Mère l’a rentré 

et plus jamais, je n’ai croisé cette lueur dans ses yeux. 

– « Pardon Grand-Père de t’avoir fait peur aussi, 

j’étais trop petite… ! » 

Cette histoire m’a poursuivie longtemps et encore 

maintenant, j’y pense souvent. Les autres, ils ne 

savent pas comment on est dedans, nous les 

« Parkinsoniens ». Leurs regards sont parfois lourds, 

ils nous renvoient à notre état. J’ai une amie qui me 

disait : « On me regarde comme si j’étais saoule ! 

C’est insupportable ! » 

C’est vrai qu’on est tout de guingois ! On marche 

de travers, bancales, on se reconnaît de loin, dans la 

rue, on peut même voir à quel stade de la maladie, il 

en est… l’autre… Et on vous dit : 

– « Mais, vous êtes jeune ! » autrement dit : 

« Pourquoi, vous avez une maladie de vieux ? « Ça 
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s’attrape comment ? » Et dans votre famille ? Gan, 

gna, gna !… 

J’ai un ami de 80 ans, que j’adore, qui trouve que 

ce n’est pas juste ce qui m’arrive et que j’suis trop 

« p’tiote » pour avoir ça ! 

– « Merci Pierrot ! » 

Un jour, un médecin m’a demandé si j’avais 

rencontré des métaux lourds ? J’ai éclaté de rire : un 

jour mon père m’a lancé une balle de pétanque en 

plein front ! J’avais traversé la piste ! Depuis, j’ai 

appris que les couronnes, bridges et autres 

cochonneries contenant du mercure sont les fameux 

métaux lourds et que j’ai eu ça dans ma bouche 

depuis mon âge de 14 ans ! (Maman avait dû, elle 

aussi, subir une complète transformation de sa 

dentition). Après, je les ai changés contre des 

céramiques… Nous mangions avec des couverts en 

argent, bien usagés, puisqu’ils dataient de ma grand-

mère ! Et, élevée aux patates, pleines d’anti germe 

dans leur caisse… et puis, plein d’autres choses. Je ne 

peux tout de même pas dire que mes parents et en 

particulier ma mère m’ont empoisonnée ! C’est 

insupportable de penser ça, c’est déjà tellement long 

et difficile de faire la paix avec son histoire… et de 

plus, on a aussi la culpabilité d’avoir empoisonné ses 

propres enfants ! 

Il faut trouver des astuces pour tenir debout et 

marcher longtemps, anticiper les obstacles, descendre 

les escaliers sur le côté, comme avec des skis, lorsque 

la pente est verglacée et qu’on n’a plus d’assurance ! 

(j’avais toujours des difficultés en ski, pour les 

virages et les pentes trop abruptes, j’ai fait des 

entorses du genou à répétition.) La jambe part, mais 
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le pied n’arrive pas à toucher le sol… et c’est tout le 

corps qui bascule ! On frise la chute, et crac, ça 

casse ! Je n’imagine pas des béquilles en plus ! 

Moi, c’est à gauche et ça se voit jusque dans mes 

productions d’art plastique : les pattes de mon gros 

crocodile sont montées à l’envers. Personne ne s’en 

est aperçu pendant l’expo, moi si ! 

Le matin, quand je me lève, je ne sais pas si je vais 

me déplier et rester debout, et marcher. Tous les 

engrenages sont rouillés et grincent. Autant vous dire 

que dans la journée, je m’active et je bouge, j’ai la 

trouille. 

Je prends la vie comme elle vient et je partage avec 

mes amis des moments de complicité profonde. Les 

émotions, les échanges sont forts et de nouvelles 

amitiés prennent forme, je le sens bien dans leurs 

regards qu’ils ont des choses à me dire ou à faire avec 

moi. Mon mari est attentif, prévenant, aimant, mais je 

sais qu’il a peur et que par moment, il est bien 

éprouvé : ses yeux se remplissent de larmes, il tourne 

la tête. Il m’aime et voudrait me sauver. Il se sauve, il 

est fragile, sensible et je ne peux plus l’aimer comme 

je voudrais, j’ai peur de le perdre ! On a dû se 

« démarier », comme je dis, parce que ma main a 

gonflé et que l’alliance me gênait… alors, on ne va 

pas les remettre… c’est dedans, en nous… c’est une 

alliance qui scintille encore plus, et pour longtemps, 

je le crois. Il a mis des cales pour surélever le pied de 

mon lit, pour réduire les œdèmes et me masse les 

jambes pour me soulager. Et beaucoup plus, si j’ai 

besoin, j’ai de la chance… J’ai confiance, il ne me 

laissera pas. La maladie tuerait vite l’amour, je le 

sens… Tout d’un coup, c’est comme si on était 
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vieux : le mal de bide, les nuits courtes, les 

étouffements, les nausées, les calmants pour essayer 

de trouver le sommeil, la fatigue, la course contre la 

montre pour préparer quelque chose dans les temps, 

les débordements, le non-rangement, la non-envie de 

faire, la fatigue avant d’entreprendre… La liste est 

longue… On me prend la vie, on la remplit de tout ça 

pour me priver de la vie ! Je suis en colère ! Où 

trouver l’énergie nécessaire ? 

Ne serait-il pas plus simple de se laisser bercer par 

la mort et lentement glisser vers d’autres horizons ? 

j’ai toujours dit que dans une autre vie, je serai chat : 

… dormir… au soleil… le rêve ! 

D’où vient cette envie de se battre au quotidien, 

que faut-il prouver ? 

Qu’on est le plus fort ! Pour combien de temps ? 

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas… 

mais ils sont comptés… Ça change tout. ! Je ne 

m’ennuie jamais, j’ai encore tellement de choses à 

vivre. Aujourd’hui, matinée câline et grande sieste : le 

ciel bleu, l’harmonie, je suis pleine d’énergie, 

j’attaque la haie à la tronçonneuse : jouissif ! (Enfin 

avec le taille-haie, mais pour moi, comme c’est lourd 

et très physique, j’exagère un peu !) Résultat : assez 

massacrant ! Sculptural ! Je suis crevée et, le soir, je 

m’endors comme un bébé, contente. J’ai écouté Boy 

George et Eurythmic, sur Music Me, c’était bien. 

Voilà, voilà, en rangeant… (À force de ranger, que 

reste-t-il à ranger, me direz-vous ?) Eh bien, j’ai 

retrouvé ma boîte de peinture, pinceaux et tubes. Eh, 

oui, elle avait disparu ! 

– « Sacré Parkinson, quel farceur, vous faites ! » 
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Les filles arrivent mercredi pour une semaine, je 

suis contente et le « petit »… marche depuis 2 jours, 

son papa va être surpris. La maison va être à nouveau 

remplie de rires et de jeux, c’est bien. Le toboggan est 

en place (enfin presque…) et j’ai acheté une grosse 

roue (à sensations) il faut les étonner aussi, les 

enfants. 

Seulement depuis quelque temps, mes boyaux sont 

détraqués et un rien me rend malade, nauséeuse, Je 

pense que le foie sature de médocs et qu’il fait sa 

crise ! Le problème aussi, c’est que la gorge est très 

irritée et dès que je tousse, je m’étouffe et je vomis. 

Je n’arrive pas à parler fort le matin et mes yeux sont 

dans le brouillard ! Un matin, je croyais qu’il y avait 

de la fumée dans la maison… cataracte ? Déjà ? C’est 

vrai que dans les yeux, il y a des muscles ! De l’eau ! 

J’ai des tournicotis dans le bidon et la course aux 

toilettes me gâche un peu la vie. Vivement les 

électrodes ! Au prochain rdv, j’aborde sérieusement le 

sujet. Il parait que peu de patients sont éligibles, parce 

que ça coûte très cher, et il faut le faire avant 70 ans. 

Il est 6 h 30, je vais essayer de faire à nouveau un 

petit dodo, voilà 2 h que je suis debout ! 

– « Bonne fin de nuit Mr Parkinson, je vais me 

recoucher. 

Heureusement qu’il y a mon kiné, un mézièriste, 

avec qui je peux parler. Il m’écoute, comprend mes 

angoisses, ma solitude, ma détresse. On rit souvent 

aussi. Ses massages du crâne… non pas des 

massages, mais des pressions douces, là où il faut, me 

rassurent, me détendent, il trouve que je vais 

bien (pour une parkinsonienne). 
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Je peux garer ma voiture tout près maintenant et ça 

me simplifie la vie, heureusement que je l’ai eu, ce 

badge, au culot, car pour l’obtenir, il faut presque être 

grabataire, avoir des couches aux fesses et ne pas 

manger tout seul. Aberrant ! C’est comme les 

coussinets pour le dessous des pieds, en mousse 

douce, qui vous redonnent envie de marcher (les 

aiguilles ont disparu et je ne marche plus sur mes 

os !) Eh bien, ce grand confort a un prix : 50 euros la 

paire. Considéré comme confort et luxe (donc pas 

remboursé, ni par la sécu, ni par la mutuelle) Essayez 

de marcher, ne serait-ce qu’une minute, sur une 

planche de fakir, en gardant le sourire et en disant que 

tout va bien ! 

– « Il faut que tu marches ! C’est important… tous 

les jours ! » 

– « Foutez-moi la paix ! » 

Mon père, lui, à la fin (cancer du foie) il se 

retranchait dans son lit, faisait semblant de dormir, 

n’ayant plus envie de répondre aux sollicitations 

incessantes sur ce qu’il devait faire… et je le 

comprends… 

La mère d’une amie, âgée de 83 ans, s’est suicidée 

ne supportant plus sa dégradation physique et mentale 

(maladie d’Alzheimer) et je la comprends ; son mari, 

a fait pareil, l’année suivante… les enfants s’y étaient 

préparés… 

Perdre sa dignité, c’est ce qu’il y a de pire, je crois. 

Je parle de mon départ et j’ai deux petites puces, 

qui me sollicitent toute la journée, suis-je assez 

disponible ? Suis-je assez gentille ? De quoi suis-je 

encore capable ? On me fait confiance, j’aime bien. 

Nous avons fait de la peinture, de la cuisine, du 
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jardin, des jeux sur la plage (mais peu, à cause du 

mauvais temps) des kaplas, joué aux princesses. Elles 

ont mis la table, rangé leurs affaires, se sont 

endormies sans problèmes, m’ont fait des câlins et 

respecté mes siestes… n’ont pas rechigné quand on 

ne faisait pas ce qui était prévu, leurs rires et mots 

d’enfants m’ont fait du bien, je les aime tant. Je n’ai 

pas envie de perdre tout ça… J’ai peur de vieillir trop 

vite… 

Elles sont parties… La maison est vide… 

J’épluche la cagette d’abricots pour la confiture, il est 

5 h du mat, je ne dors plus, trop mal aux dos et dans 

la jambe… La pipette de morphine attendra dans son 

étui, je peux supporter encore… 

Voilà quelques jours, j’avais 80 ans, et j’étais au 

fond du trou, exigeante, débordée, à bout de fatigue et 

aujourd’hui, j’en ai 35 et je peux abattre des 

montagnes. Mon petit coiffeur préféré, m’a coupé les 

cheveux, tout court, comme je voulais et la couleur 

cookie pète dans les rayons du soleil, je me trouve 

belle et désirable, j’aime qu’on m’entoure et qu’on ait 

envie d’être avec moi, j’aime la vie et je suis une 

croqueuse. Je l’ai serré dans mes bras, il m’a fait du 

bien, j’ai bien vu qu’il était ému. J’ai vu ma copine de 

cœur qui m’a appelé « ma puce » et qui m’aime 

aussi ; on se verra la semaine prochaine, on a plein de 

choses à se dire, elle aime mes histoires et on ira 

chercher des cailloux percés sur la grande plage 

battue par les vents et les flots, pour fabriquer des 

pieds de lampes. J’ai mangé une araignée de mer, au 

soleil sur la terrasse, c’était divin. 

Il n’y a pas de petits plaisirs, que des grands ! 
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Nous avons aménagé le jardin : géotextile, cailloux 

blancs et écorces de pin. J’ai tondu la pelouse (enfin 

presque), parce qu’avec les enfants, on est allés à la 

mer et après, on a fait un goûter. Plus tard, un copain 

a apporté des moules, de la salade du jardin, moi, j’ai 

donné mon autre crabe cuit, en échange… il était 

content. On a mangé des frites dans les derniers 

rayons de soleil. 

Quelle journée, que du bonheur ! 

Je « nous » ai fait un cadeau : duo, en amoureux 

dans un petit resto, à Honfleur, j’adore cet endroit… 

Je voudrais voir les peintures d’Eugène Boudin… Un 

de ces week-ends. 

Des enfants, à la recherche de leur petit chat 

« Mistigri », ont sonné à la porte. Ils sont en 

vacances, dans la maison rose, après le blockhaus, au 

bord de l’eau. Leur peau a déjà la belle couleur pain 

d’épice des enfants qui sont dehors tout le temps. 

J’étais comme ça quand j’étais petite : pain d’épice. 

On se baignait tout le temps et par tous les temps, 

même les jours d’orage ! Si maman avait su ! On en 

faisait des Km pour aller à la mer ! On était bien, on 

était libres : il fallait rentrer pour la soupe à 7 h. On 

n’était jamais en retard ; on ne nous demandait pas ce 

qu’on avait fait ; les comptes se réglaient dans la 

bande, mais nous, les petits, on suivait… 

J’ai passé une bonne journée, toute seule, 

tranquille, il faisait froid et je n’ai fait du jardin que 

ce matin. Vous vous rendez compte : je me suis 

réveillée à 8 h 45 ! Ça faisait des lustres que ça ne 

m’était pas arrivé ! J’ai revu ma distribution de 

médocs et, comme je ne peux, pour l’instant, ni en 

ajouter, ni en changer, eh bien, je prends le 
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« Réquip », celui qui m’embête, qui me rend 

nauséeuse et qui m’endort, qui me transforme, qui me 

rend « wouf »… le soir avant de me coucher, comme 

ça…. je dors. Avec un petit « shoot » en plus… 

jusqu’à que mister Parkinson, s’aperçoive de ma 

ruse… chut ! 

« Allez dodo… il est tard. » 

Réveil à 9H30 ! Extraordinaire ! Sauf que mon dos 

est en kit ! Je me suis fait mal en changeant le drap du 

lit l’autre jour et ça a fait un drôle de bruit, il faudrait 

que j’aille voir mon ostéopathe. En attendant, je vais 

mettre une ceinture lombaire, car j’ai plein de choses 

à faire. C’est bien, parce que depuis que j’ai changé la 

répartition des médicaments, j’ai l’impression d’être 

redevenue MOI, mais oui, MOI, si vous saviez 

comme ça fait du bien ! Je me lève tard, en forme, je 

range, je « ménage », je cuisine, je jardine, je dessine, 

je marche dans l’eau jusqu’à la taille sans être 

étourdie et sans avoir froid, je m’occupe des uns et 

des autres, je suis amoureuse, je trouve mes habits 

tout de suite, je ne ronchonne plus, occupée à plein 

temps… Nous allons peut-être entamer une procédure 

de divorce, Mr Parkinson ? Ma copine avait raison, 

c’est envisageable… 

Tout d’abord, faire le point et un test comme ceux 

qu’on fait dans les magazines d’été, à la plage, entre 

copines : 

– Etes-vous prête à ?… 

Ce matin, je me suis levée à 8 h, quel bonheur ! 

Sans me réveiller ! Je me répète, mais depuis 2 ans, je 

ne savais plus ce qu’était une nuit complète… Et je 

me sens bien, pleine d’énergie. Il fait très beau. Mais 

mon p’tit mari est en arrêt, le dos est coincé, il faut 
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que je le chouchoute à mon tour et qu’on se retrouve, 

pour de vrai. Hier soir, on a marché tous les deux, 

dans la mer, longtemps, loin, c’était bien. Tous les 

copains ramassent des gros galets qu’ils déposent 

dans les parterres, au gré de leur fantaisie, c’est beau. 

Je me sens de plus en plus Moi, c’est merveilleux. 

Mes projets, mes envies remontent à la surface. Je 

consulte les pages des kayaks et on se décide pour un 

modèle rigide, équipé de sièges confort, avec l’étui 

pour la canne à pêche… les bancs de bars arrivent, 

parait-il ! 

Lundi matin, on ira le chercher en magasin, avec 

toute la panoplie, et le chariot, indispensable pour 

remonter la grève. 

– « Je suis désolée M. Parkinson, mais nous allons 

nous quitter là, au bord de l’eau, vous ne savez pas 

nager, et le caisson étanche est trop étroit. Au 

revoir ! » 

Finalement, il faut vraiment qu’on se sépare et que 

vous trouviez une autre maison, vous deveniez trop 

important et j’ai grossi de dix kilos que depuis qu’on 

se connaît ! Je vais les perdre si vous partez, 

redevenir plus mince… je pourrai me faire une 

nouvelle garde-robe adaptée à ma silhouette, je serai 

plus jolie, plus jeune et pimpante. Prétentieuse que je 

suis, je viens d’envoyer mes écrits à une maison 

d’édition. On verra bien ! Les tentatives faites, auprès 

d’éditeurs locaux, ici, me laissaient comprendre, qu’il 

faudrait retravailler sérieusement mes textes si je 

voulais les éditer… Ça m’a énervée, et je suis allée 

voir ailleurs ! Finalement, je pense que j’ai eu tort de 

faire ça, mais caractérielle comme je suis, ce n’est pas 

étonnant, Je n’aime pas être empêchée !… On verra 
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bien, les maisons d’édition sont inaccessibles, parait-

il… 

Me voilà debout, il est 5 h et le jour pointe son 

nez, tant mieux, je n’aime plus la nuit. Le tête à tête 

avec vous, M. Parkinson m’angoisse et j’ai envie de 

vous fuir. Divorcer d’avec vous, je vais y songer 

sérieusement. 

J’ai reçu des nouvelles de mes écrits et la fiche de 

lecture jointe est très positive, je n’ai pas grand-chose 

à retravailler, un peu la mise en forme. On aime ce 

que j’écris et il paraît que j’ai un certain talent pour 

décrire les choses simples de la vie, les rendre 

magiques et pleines de poésie. On me cherche un 

éditeur. Je suis bien, Mr Parkinson, nous allons nous 

quitter bons amis, la route faite en votre compagnie 

m’a ouvert les yeux sur bien des choses et je me suis 

retrouvée, je sais ce que je veux, et où je dois aller, 

j’ai fait le choix de vous quitter, ne m’en veuillez pas, 

vous seriez trop fatigué, au vu du programme qui 

m’attend. 

Les miens vont m’entourer comme il faudra, adieu. 

* 

*       * 

(Suite)… quelques mois plus tard, 

On ne peut pas vraiment se séparer… l’été est fini 

et je vois bien que vous cherchez un abri pour 

l’hiver… comme les hérissons ou les petites bêtes qui 

vivent au ralenti, en état d’hibernation. Je peux vous 

proposer le dessous d’une terrasse : vous ne serez pas 

tout seul, un crapaud y a élu domicile, et la 

musaraigne viendra vous rendre visite tous les soirs. 
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Ne les chassez pas, je les ai apprivoisés. Lorsque je 

rentrerai le panier de bûches, vous pourrez vous 

installer dans le fauteuil, incognito, vous serez 

discret… j’en suis sûre. Vous allez me respecter 

comme je l’ai fait à votre égard. Moi, je me suis 

retrouvée, et grâce à vous, je mets les bouchées 

doubles, je croque la vie à pleines dents et contente, je 

m’apaise. 

Le jardin est magnifique et tous les matins, je suis 

dans un tableau vivant. Le cellier accueille mes cactus 

et ma collection de cailloux rares, le soleil à travers la 

vitre sèche les noix fraîchement cueillies. Les boules 

lumineuses féériques prolongent la soirée, on est bien 

ici. 

J’ai découvert aussi combien le regard des autres 

m’aide à vivre, je suis intemporelle disent-ils et c’est 

vrai… je me surprends à vouloir être jolie et 

désirable, profiter de ces instants fugitifs, tendres, 

pleins d’espoir et de tendresse, à frissonner en 

effleurant une main, à rechercher ces sensations, en 

croisant un regard qui trahit une émotion, un trouble, 

un vrai échange, celui du possible, celui de l’espoir, 

de la vie, du bon, du vrai. La vie est là, présente et 

douce. L’imprévu, le dérangeant m’enchante, le 

trouble me réjouit. Je rajeunis, quel bonheur ! J’ose, 

j’aime découvrir à nouveau, une relation amoureuse, 

complice, tendre et coquine, intense, sans tabous, qui 

me transporte et me fait oublier l’échéance… proche 

ou lointaine. Mon mari est un homme extraordinaire. 

Je suis de plus en plus moi, l’harmonie est au rendez-

vous, je suis bien. J’ai des projets plein la tête, les 

réponses des éditeurs m’encouragent… J’aime la 

richesse et la beauté intérieure, inattendue, 

surprenante, des êtres qui m’entourent, que je 
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rencontre et qui gardent, pour ne les livrer que par 

touches, des sentiments profonds et sincères. Bien 

sûr, les douleurs sont persistantes au quotidien, les 

nuits sont souvent écourtées, la marche est 

quelquefois difficile, mais mes bâtons de trekking me 

rassurent et le bras de mon fils est solide… Les petits 

morceaux de verre poli jalonnent notre route, ce sont 

les pierres précieuses de la mer. Si un jour je me 

perds, je pourrai retrouver mon chemin, grâce à 

elles… Je commence à ranger dans la maison et dans 

ma tête. Garder l’essentiel, pour le transmettre et 

laisser la trace de mon passage, comme une fleur 

qu’on effeuille au vent… 

La vie avance vite… 

J’ai aussi appris à faire la part des choses : les 

raideurs qui s’installent, la prise de poids, le 

désintérêt pour plein de trucs, la fatigue, les pertes de 

mémoire, la vue qui baisse, l’audition atténuée, due 

au vieillissement… et ce qui revient à la maladie en 

elle-même : les douleurs, la grande fatigue soudaine, 

les coups de blues, les réactions aux médicaments, le 

mal de ventre, les crampes et les membres qui se 

déforment, entre autres… la peur de partir, toute 

seule. 

En tout cas, l’envie de vivre est là et le fait d’être 

en couple et toujours amoureux est un soutien 

incomparable que je souhaite à tout le monde ; 

Même si la peur de mourir est présente (tout le 

monde en passe par là, Parkinson ou pas.) J’espère 

pouvoir continuer encore longtemps mes activités 

artistiques… faire plaisir aux autres, trouver toujours 

les ressources nécessaires pour ne pas ennuyer les 

miens. Ma joie de vivre sera présente jusqu’au bout, 
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je l’espère bien, la vie continue… et puis après, il y 

aura la mer… Elle est si proche… 

* 

*       * 

Et comme l’humour est mon moteur… j’ai inventé 

l’histoire qui suit, en y associant mes amies… 

parkinsoniennes… 

Les effets secondaires des médicaments sont 

étonnants et nous percevons, les unes et les autres, 

des sensations bizarres, qui, par moments, sont 

proches d’une certaine folie !… Pourquoi ne pas en 

rire ? 

PS : Bien, entendu, toute ressemblance avec des 

personnes existantes ou ayant existé n’est que pure 

coïncidence, mais chacune se reconnaîtra… 
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A mes amies qui sont dans la même galère 

que moi… et qui luttent tous les jours, 

avec humour, pour rester dignes. 
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Les Parkins’mams 

Kate, Heike et Gill s’étaient rencontrées à 

Lisbonne, invitées à un congrès médical. Atteintes 

toutes les trois de la maladie de Parkinson, elles 

s’étaient déclarées volontaires pour tester les derniers 

médicaments performants. 

Kate venait du new Forest, avait 65 ans, n’avait 

pas eu d’enfants, mais une vie tumultueuse et de 

nombreux amants. Elle avait même tenu un ranch 

dans le Missouri et montait toujours à cru. 

Heike, d’origine scandinave, aimait encore se 

baigner nue dans les eaux froides de l’Atlantique, 

malgré ses 66 ans ! Elle avait eu cinq enfants et avait 

quitté tout le monde pour suivre un joueur de 

clarinette globe-trotteur. 

Gill, la plus jeune, marathonienne jusqu’à 56 ans 

se désolait d’avoir pris du poids depuis qu’elle ne 

courait plus. Elle habitait Lyon, y tenait une galerie 

d’art et organisait des spectacles, était fan de Brigitte 

Fontaine et de Patti Smith. Agée de 63 ans, lesbienne, 

elle fréquentait souvent le Marais à Paris, où elle y 

avait encore de nombreux amis. 
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Toutes les trois avaient déclaré cette maladie 

tardivement, et comme elles étaient rebelles, 

Parkinson n’avait qu’à se tenir tranquille ! La 

première année de traitement les avait anéanties : 

elles s’étaient trouvées très démunies, avec des accès 

de somnolence soudaine et des nausées, proches des 

symptômes des femmes enceintes. Elles avaient 

ouvert un blog sur Face – book, avaient de nombreux 

fans. A la fin du congrès qui avait duré une semaine, 

tous frais payés (hôtel de luxe et hammam à volonté), 

elles s’étaient trouvé tellement de points communs, 

qu’elles ne pouvaient plus se séparer. Elles décidèrent 

de profiter de la vie et d’acheter une maison, 

ensemble, en Provence où il faisait bon vivre. Elles 

avaient parlé de leur plan… avec de grands éclats de 

rire ! Certains neurologues présents les avaient 

trouvées extraordinaires, impressionnés par leur force 

de caractère. Le trio infernal était constitué… Elles se 

retrouvèrent donc quelques mois plus tard dans un 

mas un peu abandonné, qu’elles acquirent rapidement 

(vente à la chandelle). 

C’était une ancienne bastide, inoccupée depuis 

longtemps, mais charmante et suffisamment spacieuse 

pour permettre aux trois mamies de cohabiter tout en 

gardant leur indépendance. Tout autour des champs 

de tournesol s’étendaient à perte de vue, c’était 

magnifique ! Les pieds de vigne leur jalousaient le 

soleil. 

Kate installa son cheval d’arçon dans sa chambre 

(en attendant d’en acquérir un vrai,) Heike réserva le 

petit bureau pour y faire un hammam et Gill proposa 

d’organiser des concerts dans le patio, pendant la 

période estivale. 



 

 43 

Elles « rebaptisèrent » si l’on peut dire, leur 

demeure : La Bastide DOPA… 

Aux alentours, dans les villages voisins, on 

trouvait plutôt sympathique de voir trois mamies 

cohabiter, c’était mieux que la maison de retraite. 

Elles ne seraient pas seules et pourraient s’entre aider. 

Elles étaient courageuses de s’attaquer aux travaux de 

rénovation. Plusieurs artisans allaient leur proposer 

leurs services, tout le monde allait mettre la main à la 

pâte et elles seraient tranquilles avant l’hiver ; même 

monsieur le curé tenait à faire une visite de courtoisie, 

elles n’étaient pas toutes jeunes et un jour prochain, 

elles auraient sûrement besoin de ses services. (Du 

moins le pensait-il). 

La maison avait été abandonnée : un meurtre avait 

eu lieu dans la cour, juste après la guerre et on 

racontait que la tache de sang apparaissait toujours 

dès les premières pluies, sur la grosse pierre, près du 

banc. Souvent, dans les murs, des coups sourds 

retentissaient. Certains avaient même entendu des 

voix, mais tout le monde se garderait bien de leur en 

parler : la crise cardiaque aurait été fatale à leur âge. 

A la sortie de la messe, tout le monde s’était 

demandé ce que venaient faire ici dans ce village 

perdu, ces trois étrangères. Simone, la femme du 

notaire qui avait fait la vente, n’eut pas d’éléments à 

leur donner, si ce n’est qu’elles avaient payé la 

maison cash. Elles avaient dû économiser toute leur 

vie pour acheter cette demeure, leurs vieux jours 

seraient paisibles, les villageois y veilleraient. 

A l’occasion de la fête des voisins, la grande table 

et les bancs furent dressés dans l’après-midi sur la 

grand-place… Les mamies avaient reçu une 
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invitation, viendraient-elles ? Tous avaient bien envie 

de faire leur connaissance et de savoir à quoi elles 

ressemblaient ; dès 18 h 30, le village était là, à 

l’unisson pour l’apéro. 

A la Bastide Dopa, il y avait de l’animation, les 

mam’s avaient déballé toute leur garde – robe, et leurs 

chambres ressemblaient à celles des adolescentes 

avant leur premier rendez-vous galant. Gill avait un 

côté Bâb décalé, qui, à Paris passait inaperçu, mais en 

Provence à son âge, ça ferait jaser ! Kate lui remonta, 

avec vigueur son chemisier sur l’épaule dénudée qui 

affichait un tatouage de serpent. Avec ses santiags 

rouges, Kate n’était pas discrète non plus et Heike lui 

en fit la remarque. Elles descendirent au village par le 

petit chemin bordé de saules, le long de la rivière. 

Heike ne résista pas, enleva ses habits et s’allongea 

nue dans le courant, sans écouter les copines qui 

s’indignaient : 

– « On est déjà en retard, et tes cheveux seront tout 

mouillés ! » 

Heike n’écoutait pas, trop contente de sentir ce 

vrai massage vivifiant. Gill, se fichait royalement de 

cette fête des voisins et de leur accueil, elle ne pensait 

qu’à une chose : partir à New York écouter Patti 

Smith en concert au Webster Hall. Elle voulait bien 

aller au village pour trouver un ou une personne qui 

l’accompagnerait, car depuis que Parkinson était 

arrivé, elle était angoissée à l’idée de prendre l’avion. 

Son grand ami de toujours : Alex était à l’hôpital pour 

examens et ne serait pas sur pied pour partir avec elle. 

Dès l’arrivée, Gill remarqua le groupe de motards qui 

faisaient ronronner leurs Harley et ne se fit pas prier 

pour enfourcher la moto, salua les copines et rentra à 
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la Bastide chercher son sac, direction Paris Charles de 

Gaulle ! Elle gribouilla un mot sur le tableau de la 

cuisine : only 5 days ! Kate et Heike firent la moue 

intérieurement, mais bonne figure aux gens du 

village, restèrent bien aimables et tout et tout… 

acceptèrent leurs propositions de peinture, plomberie, 

jardinage, ménage… En remontant, elles ne 

décoléraient pas après Gill. Si elle commençait 

comme ça, le projet prévu aurait bien du mal à 

prendre forme ! 

Arrivées dans la cour, elles remarquèrent que la 

porte n’était pas fermée et de la musique brésilienne 

résonnait à l’intérieur : vraiment Gill était 

irresponsable ! Lorsqu’elles franchirent le seuil, plus 

de lumière ni de musique ! Elles pensèrent à une 

panne de secteur et comme elles étaient fatiguées, 

elles se couchèrent tout de suite, à la lueur de la lune. 

Heike crut entendre marmonner dans son dos… 

écouta un moment… puis s’endormit. 

Le plombier, Mr Berthon arriva dès 9 h avec son 

employé, pour vérifier la chaudière et voir avec les 

mamies, quels genres de salle de bain il allait devoir 

réaliser… Tant pis pour Gill, elle se débrouillerait ! 

Mr Berthon descendit dans la cave pour faire son 

travail, la porte se referma d’un coup sec derrière lui 

et son petit apprenti resta sur le palier, Mr Berthon 

était enfermé ! Il fallut un serrurier pour le sortir de 

là. Il prétexta que la cave était humide et qu’avant 

toutes choses il faudrait assainir, mais ce n’était pas 

de sa compétence. A vrai dire, il avait eu très peur : 

deux spectres l’avaient accueilli en ricanant en bas de 

l’escalier, il y laissa sa caisse à outils ! Tous les 

artisans détalaient à toutes jambes, dès qu’ils 
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ressortaient de la cave ! Les mam’s commencèrent à 

se poser des questions et décidèrent d’aller voir ce qui 

se passait en bas. 

Gill était rentrée de New York, ravie du concert, 

mais beaucoup moins de son motard, qui l’avait 

laissée tomber en lui fauchant le contenu de son sac, 

médicaments compris ! Heike et Kate durent la 

rapatrier d’urgence avec des complications de visa et 

de paperasseries dont elles se seraient bien passées. 

De plus, sans traitement pendant 6 jours, elle avait 

maintenant une sérieuse baisse de forme et elle resta 

au lit une bonne semaine pour récupérer : on ne 

pouvait pas compter sur elle ! Certains objets et 

meubles avaient changé de place dans la maison, les 

fantômes s’amusaient à cacher leurs vêtements, 

épiçaient les plats ou mettaient l’aspirateur en marche 

dès 4 h du matin. Elles pensaient avoir des 

hallucinations dues aux médicaments, mais bientôt, 

elles s’accusèrent mutuellement et l’ambiance devînt 

tendue à la Bastide jusqu’au jour où elles entendirent 

des bruits sourds dans le mur alors qu’elles 

déjeunaient ensemble. Equipées de lampes de poche, 

elles se dirigèrent vers l’escalier de la cave, décidées 

à en avoir le cœur net ! Gill s’était levée et voulait 

elle aussi, savoir. 

Dans le fond de la cave, derrière les fûts, qui 

avaient dû contenir du vin, un espace aménagé très 

confortablement les surprit : quelqu’un vivait là ! 

Elles s’y installèrent et attendirent en éteignant leurs 

lampes torches… elles s’étaient presque endormies 

lorsque vers 23 h, un éclat de rire glacial les fit 

sursauter. Les fantômes, ils étaient trois, rentraient 

chez eux et découvrant les mamies endormies, n’en 

croyaient pas leurs yeux ! C’était bien la première 
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fois que des humains ne détalaient pas en les 

croisant ! Elles se mirent à rire aussi et JEFF, le plus 

grand, alla chercher une bouteille de vin. La table fut 

dressée en un rien de temps et le dîner aux chandelles 

s’improvisa. Les deux autres se prénommaient 

Eugène et Louis. Le vin coula à flots et bientôt le 

champagne libéra tout le monde : les mam’s, 

intemporelles étaient aux anges (avec des démons). 

Ils connaissaient le cousin « Parki » et sympathisèrent 

avec lui en lui faisant promettre de leur fiche la paix, 

elles étaient trop chou et voilà bien longtemps qu’ils 

ne s’amusaient plus. 

Le lendemain matin, à leur réveil, elles se 

demandèrent si elles n’avaient pas rêvé ? Toute la 

journée, elles se posèrent des questions sur ce qui 

s’était réellement passé dans la cave… Chacune avait 

le souvenir de caresses très sensuelles, mais n’en 

parlèrent pas de peur de trahir un grand secret. Il ne se 

passa rien d’extraordinaire les jours suivants, pourtant 

chacune avait en se couchant, une impression très 

fugace d’une caresse ou d’un doux baiser sur la joue. 

Les médicaments leur faisaient percevoir de drôles de 

choses ! Finalement, ce n’était pas si désagréable ! Le 

neurologue qui les suivait, fut amusé d’écouter leurs 

histoires de fantômes, les rassura en disant que le 

traitement stabiliserait les symptômes et que d’ici 

quelque temps tout rentrerait dans l’ordre… toutefois, 

elles devaient le prévenir en cas de débordements 

extravagants et incontrôlés, comme une dépendance 

au jeu, ou des achats compulsifs, qui pouvaient 

arriver en effets secondaires. (Il ne leur parla pas de 

leur sexualité, ça aurait été déplacé vu leur âge). Un 

patient avait même porté plainte auprès du 

laboratoire, car il avait perdu tous ses biens, jouant au 
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casino à longueur de journée (effet secondaire du 

médicament non mentionné dans la posologie). Les 

mam’s, en prirent bonne note et étudièrent 

scrupuleusement, en rentrant chez elles tous les effets 

secondaires des médicaments qu’on venait de leur 

prescrire. En cas d’altercation avec la police, elles se 

diraient irresponsables. La pharmacienne s’empressa 

de communiquer la nouvelle : trois parkinsoniennes 

habitaient la Bastide Dopa. Elles discutèrent une 

bonne partie de la nuit et ressortirent les ébauches du 

mystérieux plan qu’elles avaient concocté à 

Lisbonne : attaquer la banque, récupérer le plus 

possible d’argent pour se faire plaisir, voyager, et 

satisfaire toutes leurs envies (fantaisistes et 

nombreuses). Tel était leur programme jusqu’à la fin 

de leur vie… qu’elles pensaient très, très lointaine. 

Pour leur libido, les fantômes réels ou pas étaient là, 

et elles n’en parleraient plus au neurologue de peur 

qu’il ne veuille mettre un terme à ces exubérances. 

Chacune avait sa spécialité : Heike maîtrisait 

parfaitement l’outil informatique, toutefois ses gestes 

saccadés faisaient valser la souris (voire même 

l’ordinateur !) et bien souvent, faute de matériel 

fonctionnel, elles devaient remettre au lendemain, 

voire la semaine suivante, leurs mises au point. Gill 

connaissait les systèmes d’alarme et pouvait trafiquer 

les circuits électriques facilement, mais bien souvent, 

elle plaquait tout pour se couper la corne sous les 

pieds. Quelquefois, elle se tailladait si profondément 

la chair qu’elle ne pouvait plus marcher le jour 

suivant. Kate savait « à l’oreille » ouvrir les coffres 

forts, mais piquait du nez dès qu’il n’y avait plus de 

bruit et s’endormait, se blessant quelquefois en se 

cognant la tête sur le coffre en métal. 
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Mettre tout au point allait être d’un compliqué ! 

Elles surveillèrent pendant plusieurs semaines les 

allées et venues des clients de la banque, mais des 

travaux de terrassement contrarièrent un peu leurs 

projets. Elles ouvrirent chacune un compte et Heike 

demanda un coffre pour y déposer ses objets de 

valeur afin de repérer, en même temps, le système de 

vidéo surveillance. Pendant plusieurs semaines, elles 

répétèrent : le départ de la bastide, le trajet, l’entrée 

dans la banque (Gill voulait jeter une grosse pierre 

dans la vitrine pour faire diversion), le retour dans les 

vignes et l’enfouissement du butin. Kate voulut y 

associer les fantômes rencontrés dans la cave. Elles 

agiraient avec eux le soir d’Halloween et passeraient 

inaperçues ainsi déguisées. Avec les bouteilles de 

champagne et un plateau de tapas, elles descendirent 

les 23 marches du sous-sol, pour leur exposer leur 

projet et leur demander leur collaboration… mais ils 

n’étaient pas là… Elles attendirent, longtemps, 

longtemps… puis en colère, remontèrent pour se 

coucher, la porte était verrouillée ! Elles furent 

obligées de dormir dans la cave en supportant leurs 

ricanements dans les murs… ce n’était pas une bonne 

idée, remarqua Kate. Au fil des semaines qui 

passaient, le plan semblait de plus en plus compromis, 

rien n’était au point et chacune bougonnait dans sa 

chambre. Les fantômes leur en faisaient voir de toutes 

les couleurs : ils avaient trafiqué l’ordinateur, la 

voiture de location tombait toujours en panne ! Pour 

les répétitions et distribution des rôles, c’était 

catastrophique, le groupe n’était jamais au complet. 

Tous les artisans de la région avaient abandonné 

les idées de travaux, à cause des fantômes mais aussi 

des idées saugrenues des mam’s ; de plus, sachant 
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qu’elles étaient toutes trois parkinsoniennes, ils 

avaient un peu peur d’attraper cette maladie. 

L’ambiance n’était pas au beau fixe et l’hiver 

s’annonçait difficile… Elles avaient préparé toutefois 

leurs déguisements et, attaque de banque ou pas, elles 

fêteraient Halloween ! Gill, très à l’aise, avait peint 

sur sa veste de smoking, un squelette qui faisait froid 

dans le dos, et, avec son collant noir sur la tête, elle 

était méconnaissable. Heike, en vampire, enveloppée 

dans une cape immense, montrait ses canines 

sanguinolentes. Kate, plus discrète, s’était allongée 

dans un cercueil en carton. Les trois compères étaient 

conviés au repas des sorcières. Il y avait sur la table 

toute sorte de bizarreries : un saladier rempli d’yeux 

globuleux (des lychees avec de la réglisse) une 

préparation rose bouillonnait dans un grand chaudron 

(mélange de coca et de bicarbonate,) et des doigts de 

sorcière coupés, présentés sur un plateau (gâteaux à 

l’orange fabriqués dans des moules et colorés au 

sucre glace). Les flammes dans les citrouilles 

creusées faisaient apparaître des ombres gigantesques 

au plafond et les immenses toiles d’araignées tendues 

fignolaient le décor. Lorsqu’ils arrivèrent, passant à 

travers le mur du salon, leurs mines réjouies faisaient 

plaisir à voir, on aurait dit qu’ils avaient du rose aux 

joues ! Eugène, le plus petit, un peu gauche, renversa 

le chaudron en voulant y plonger une tasse et son 

voile se tinta de bulles roses, il gloussa ! Tout le 

monde se mit à rire. Les groupes de jeunes qui 

faisaient le tour du village pour récupérer des 

bonbons ou jeter des sorts ne furent pas déçus en 

frappant à la porte : de vrais fantômes les invitaient à 

rentrer. Bientôt, la bastide Dopa devînt le lieu de la 

fête et une bonne partie du village s’y retrouva. On ne 
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savait plus qui était qui, les fantômes s’amusèrent 

beaucoup, les mam’s avaient vraiment le sens de la 

fête. Le week-end fut très animé et elles oublièrent 

quelque peu, leur projet d’attaque de banque. Elles 

mirent plusieurs jours à récupérer. Les fantômes ayant 

abusé de boissons alcoolisées et de sucreries furent 

malades plusieurs jours et restèrent dans la cave, le 

teint verdâtre. Gill eut pitié d’eux, descendit avec des 

couvertures polaires, de la tisane au miel et s’en 

occupa pendant leur convalescence ; ils semblèrent 

apprécier ces attentions particulières, devinrent tout 

d’un coup plus sympathiques et le vendredi soir, ils se 

postèrent devant l’entrée de la deuxième cave… 

Une surprise… l’attendait. 

Louis voulut lui prendre la main, mais Gill se 

méfiait, car ils étaient capables de tout ! Pourtant, elle 

les suivit au fond de la grande cave qui sentait le 

moisi. Il faisait noir et à vrai dire, elle avait peur de se 

retrouver enfermée ! Le sol en terre battue n’était que 

trous et bosses, elle craignait de se fouler les 

chevilles, enjambant des morceaux de bois et des 

pierres tombées des murs, qui s’éboulaient. Au fond 

de la pièce, elle aperçut la lumière et se retrouva dans 

le champ de tournesols derrière la maison. Les 

fantômes lui proposèrent de creuser au pied du grand 

olivier, ce qu’elle fit : la cassette était là, sous une 

épaisse couche de terre, pleine de louis d’or (des 

Napoléons III, avec la tête ceinte de lauriers) de 

bijoux et de vieux parchemins : un vrai trésor, enfoui 

là depuis bien longtemps sûrement… Gill n’en 

croyait pas ses yeux ! Jeff, Eugène et Louis 

s’approchèrent, et, avec leur aide, elle souleva le 

coffret, le déposa dans la brouette, rentra dans la 

maison. Elle voulait remonter voir ses copines et leur 
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raconter, mais ils lui barrèrent la route, voulant 

qu’elle les accompagne dans la deuxième partie du 

sous-sol. Avec eux, elle traversa le mur… comme 

dans « HARRY POTTER » ! Personne ne la croirait ! 

Des centaines de chauves – souris s’envolèrent et 

elle aperçut dans la pénombre, trois squelettes 

enchaînés dans un coin de la pièce ! L’odeur 

suffocante lui fit tourner la tête : elle s’évanouit, 

choquée. Lorsqu’elle reprit conscience, elle était dans 

son lit, avec un médecin à son chevet, qui surveillait 

son pouls. Que s’était-il passé ? Kate et Heike lui 

expliquèrent que, la trouvant évanouie dans le patio, 

elles l’avaient transportée dans sa chambre. Gill 

voulut raconter ce qu’elle avait vu, mais tous 

pensèrent à un délire dû à un excès de médicaments 

(elle était un peu fantaisiste dans les heures de prises 

et se trompait souvent dans les dosages). Le docteur 

lui administra un sédatif, elle dormit toute la journée. 

Le lendemain, toute patraque, elle erra dans la 

maison, ayant envie de descendre pour récupérer la 

cassette… espérant que les squelettes auraient 

disparu… Heike et Kate s’inquiétaient et la 

surveillèrent de près. Elle n’était pas sûre d’avoir 

vécu tout ça et ses amies la trouvèrent très délirante, 

elles envisagèrent même de rappeler le médecin. 

Apres le repas, sieste oblige, Kate fit semblant de 

s’endormir et descendit en catimini dans la cave, elle 

voulait vérifier les dires de Gill. 

Dans la brouette, les trois squelettes entassés la 

figèrent sur place. Sur le sol, de grandes flèches 

indiquaient le chemin à suivre… Elle se ressaisit et 

roula la brouette dans la direction indiquée, ramassa 
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le fémur et le crâne tombé, accéléra le pas ; Gill 

n’avait pas menti ! 

Les flèches l’emmenèrent jusqu’au cimetière, près 

de la tombe de la famille Jordan. Ils arrivèrent tous 

les trois, trainant leurs chaînes sur les graviers ; 

monsieur le curé marchait devant, terrorisé. Kate dut 

le soutenir pour qu’il bénisse les squelettes, il 

ressemblait aux fantômes tellement il était livide. La 

tombe s’ouvrit comme par miracle et les fantômes 

prirent chacun un squelette avant de disparaître à 

l’intérieur ; la lourde plaque de granit se referma sur 

eux, avec un bruit grinçant… Kate ramena monsieur 

le curé dans la brouette… c’en était trop pour lui ! 

Elle rentra à la Bastide en passant par les vignes, ses 

jambes flageolaient et elle avait mal au ventre… Elle 

se fit couler un bain avec beaucoup de mousse 

parfumée au jasmin et se détendit, resta dans sa 

chambre et ne dîna pas. 

Gill était au lit et Heike se retrouvant toute seule 

dans la cuisine, alluma la radio et se dit qu’elle irait 

bien rendre visite aux fantômes dans la cave ; elle 

descendit en croquant sa pomme. 

C’était bizarre, il y avait dans le sous-sol, une 

impression de fraîcheur inhabituelle, un courant d’air 

parfumé, très agréable. Elle se sentait légère, heureuse 

et bientôt, elle le fut réellement : devant elle, sur un 

grand tapis bleu turquoise, un vrai trésor scintillait de 

mille feux ! Elle les chercha du regard, pensant à une 

blague, mais ne voyant personne, s’agenouilla et prit 

quelques pièces dans ses mains : elles étaient bien 

réelles ! 

Pour se relever (eh oui, Parkinson était toujours 

là !), elle marcha à quatre pattes et s’appuya sur la 
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brouette. Elle souhaitait tout emporter dans la maison, 

mais ne voulant pas laisser ce butin sans surveillance 

(ils allaient revenir et tout se volatiliserait) elle eut 

l’idée géniale de se déshabiller et de faire des ballots 

avec ses habits. Elle emporta le tout sur son dos et, à 

moitié nue, harnachée comme un mulet, elle ouvrit la 

porte au haut de l’escalier. Gill et Kate ne purent 

retenir un fou-rire en voyant Heike ainsi accoutrée ! 

Elles s’inquiétèrent toutefois de son état mental… 

Gill prépara un thé et elles se mirent vraiment à rire 

aux éclats en mettant bout à bout leurs histoires avec 

les fantômes, le final avec le curé dans la brouette 

était le top ! Ce trésor arrivait à propos, elles 

n’avaient plus besoin d’attaquer la banque et la vie 

allait devenir facile et agréable, avec tout cet argent. 

Monsieur le curé avait été courageux et elles 

devaient faire quelque chose pour lui. 

Dès le lendemain matin, elles se dirigèrent vers le 

presbytère, mais la bonne leur précisa que monsieur 

le curé avait dû s’absenter (à vrai dire, il était au fond 

de son lit avec une bonne crise de foie) : à peine 

descendu de la brouette, il s’était servi quelques 

bonnes rasades de vin de messe pour se remettre de 

ses émotions ! 

Les mam’s reviendraient plus tard, elles avaient 

une bonne nouvelle pour le toit de l’église. Il souleva 

le coin du rideau, les regarda s’éloigner… 

– « Qu’est-ce que c’était que ces trois bonnes 

femmes ? » 

En traversant le cimetière, elles remarquèrent que 

la tombe de la famille Jordan était couverte de fleurs 

et les silhouettes des morts apparaissaient sur la pierre 
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tombale, un grand, un petit rondouillard et un autre…  

Elles se mirent à rire et un certain écho leur répondit. 

Le dimanche suivant, monsieur le curé annonça 

que grâce à la générosité des mamies de la bastide 

Dopa, le toit de l’église allait être réparé ; toute 

l’assemblée se retourna et se mit à applaudir en 

direction des trois grand-mères venues spécialement 

assister à la cérémonie. Chapeautées, gantées et 

manteaux rehaussés de fourrures, elles avaient fière 

allure et paraissaient plus jeunes. Elles avaient 

commencé par renouveler leur garde-robe : la soie 

sauvage, les tenues vintage, les cachemires et les 

robes de chez Cardin remplissaient déjà leurs 

penderies, la Bastide devînt le lieu « culturel » 

branché. 

Bientôt artistes, peintres, sculpteurs et musiciens 

se retrouvèrent chez elles pour des expositions et 

week-ends très festifs. Tout Paris descendait à la 

Bastide ! 

Elles devinrent plus raisonnables, mais… 

regrettèrent leurs fantômes… La recherche faisait des 

progrès considérables et les traitements aussi : 

chacune leur tour, elles se firent opérer. Les 

électrodes posées dans leur cerveau leur permirent de 

poursuivre une vie presque « normale ». Les 

hallucinations s’estompèrent et la fatigue aussi. 

La Bastide se transforma en cabaret : « le PARKI » 

Pendant de nombreuses années, ce fut « le lieu » à 

fréquenter. 

Les mam’s restèrent jeunes longtemps, cette vie-là 

leur convenait bien. 

Sur les vieux parchemins, elles découvrirent une 

carte avec des inscriptions étranges… 
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La fleur de sel 

C’était drôle cette histoire de mam’s 

parkinsoniennes, j’ai passé un bon moment en 

l’écrivant, et j’aurais presque envie de finir ce 

nouveau recueil et l’éditer, comme le premier… Ah, 

oui, je ne vous avais pas dit : mon premier livre est 

sorti dans une petite maison d’édition à compte 

d’auteur : « les régimes commencent toujours le lundi 

et autres nouvelles ». 

Ça fait du bien de se griser des commentaires 

élogieux, d’y croire, être fier parce qu’on en est arrivé 

là, parce que c’est à nouveau une forme de 

reconnaissance. Mais il faut du recul et ne pas se 

laisser prendre au jeu : vous n’êtes pas écrivain ! Je 

viens de publier, mais j’ai payé pour être éditée, alors, 

ayons le succès modeste… les vrais talents ne payent 

pas et sont directement pris dans les grosses maisons 

d’édition. 

En recevant le livre à la maison, j’étais émue, 

satisfaite de leurs prestations : les délais, la 

couverture très adaptée aux textes, photos illustrant 

parfaitement mon ressenti, la rapidité du travail, je les 

ai félicités. Les rapports sont francs et sincères, 
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directs, sans chichis. Ils sont honnêtes dans leurs 

contrats, vous signez et vous savez à quoi vous vous 

engagez, il n’en tient qu’à vous. Ce sont des 

commerçants et j’imagine que n’importe quel 

manuscrit bien ficelé est retenu, la phrase : « vous 

avez du talent et votre excellent manuscrit mérite 

d’être édité ! » aura raison des plus timides, l’égo est 

flatté ! 

Moralité : prendre le temps de réfléchir (mais le 

succès monte à la tête !) et Sieur Parkinson est ravi, il 

en rajoute une couche et me tracasse, je me réveille la 

nuit ; je ne vois pas des pièces d’or, mais je rate des 

rendez-vous, signe de mauvais contrats… alerte ! 

Cool ! On redescend sur terre ! 

Pour l’instant, je n’ai pas perdu d’argent, donc 

c’est bien, mais de là à faire des bénéfices, c’est une 

autre affaire ! 

La vraie richesse, ce sont les gens que j’ai 

rencontrés, retrouvés et qui m’ont fait chaud au cœur ; 

Admiratifs et sincères, fiers de moi et d’eux-

mêmes : 

– « Moi, j’ai une copine écrivaine ! Tralala, 

lalère. » 

J’ai pu aussi dépasser ma maladie et mes 

difficultés pendant des laps de temps plus ou moins 

longs pour gérer tout le « bouclage » (les commandes, 

les expéditions, les empaquetages (Parkinson n’était 

pas content !) à la poste. 

J’ai reçu avec satisfaction tous les encouragements 

et félicitations (classés dans un dossier)… les 

échanges avec le neurologue portaient plus sur la 

création que sur les symptômes (parce que mobilisée 

à autre chose) donc il ne faut pas que je m’arrête et 
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l’avenir est prometteur. J’ai trouvé un sens plus 

profond à mon écriture que celui d’encaisser des 

royalties, c’est de faire du lien : chacun se retrouve 

dans mes souvenirs, mes aventures, et certains 

s’identifient aux personnages, aiment voyager dans 

mes lieux et partager mes ressentis. 

La vraie communication, c’est celle du cœur qui 

dure, pour toujours. Du coup, tous les grisous, les 

profiteurs, les « pas vrais », les jaloux (on dirait du 

Brassens !) sont partis et tant mieux, reste la fleur de 

sel, c’est beau et c’est bon ! 

Et puis ma vraie nature va reprendre le dessus, je 

vais faire du service à la personne : enregistrer pour 

une bibliothèque de non-voyants, pour les maisons de 

retraite. Dynamiser, en lisant des histoires, des petits 

restos qui manquent de fermer, faute de clientèle ; le 

réseau copains marchant bien, ça ne devrait pas être 

difficile de faire salle comble. 

Mettre mes textes à l’atelier peinture… pour ceux 

qui veulent le lire sans l’acheter. 

Contacter les bibliothèques et partager avec tous 

l’envie de lire et d’écouter des histoires, comme quand 

on est petit et qu’on attend dans son lit, avant de 

s’endormir ; certains amis viennent déjà ici pour que je 

leur raconte une histoire. J’en connais un en particulier 

(que je ne nommerai pas) qui s’endort pour de vrai ! 

Et aussi rencontrer les associations, qui veulent 

redonner la parole à ceux ou celles qui ne s’expriment 

plus (contraintes familiales, violences et effacement) 

pour partager ces souvenirs d’enfance qui parlent à 

tout le monde… j’ai fait du théâtre de l’opprimé 

pendant un certain temps, ça m’a ouvert les yeux et je 

me suis trouvée, j’en ai fait profiter beaucoup 
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d’enfants et certains, en grande difficulté, ont 

retrouvé une certaine dignité et une prestance qui les 

rendaient performants ; ils trouvaient leur place, 

perdant leur agressivité. Merci Augusto Boal ! 

J’ai retrouvé aussi les « gens de ce théâtre » et une 

amie, avec qui j’ai joué avant, m’a proposé, pour les 

rencontres amateurs, au mois de mai, de monter une 

de mes nouvelles : Dame Belette en pièce de théâtre ! 

– « Vous êtes près, Monsieur Parkinson ? MOI, 

oui ! » 

Quelques mois plus tard… 

Finalement, c’est en conteuse que je me sens bien, 

j’anime maintenant des soirées à thèmes et le 

restaurant fait salle comble. 

Le retour positif m’encourage à écrire d’autres 

nouvelles, mais aussi à relire les grands classiques 

comme Maupassant, Victor Hugo, mais aussi des 

écrivains plus récents comme Stephan Zweig, et les 

derniers prix littéraires… 

Je me bouscule et commence à éprouver du plaisir 

à écrire des débuts de « sérials killer ». 

Cette dynamique me donne aussi plus d’allant et 

physiquement, j’ai envie de m’investir et de bouger 

davantage ; l’inscription à l’aquagym séniors me 

convient parfaitement et nous allons faire du 

covoiturage.(la moyenne d’âge est de 72 ans) mais 

c’est très sympa et puis comme ça, je n’ai pas de 

complexes, je suis encore la « jeunette » du groupe ! 

Tout l’hiver, je vais fréquenter davantage l’atelier 

peinture : l’ambiance est très chaleureuse et je 

progresse, certaines de mes amies se joindront bientôt 

à moi… mon mari vient aussi y faire du modelage, 

c’est génial ! 
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Nous partons lundi à Caen, voir l’exposition de 

Munch, et d’autres perspectives s’ouvrent ; j’ai 

rencontré des artistes-peintres qui afficheront leurs 

œuvres (la prochaine correspond au thème : la 

passion, ce sont des nus…) 

Un peu fatiguée quelquefois… mais je peux me 

reposer davantage, une amie vient m’aider pour le 

ménage et c’est mieux pour moi… 

Nous allons commencer bientôt les travaux : 

grande pièce en bas avec couchages possibles, 

cloisons japonaises et salle de bain. Aménagement 

extérieur (garage et atelier donnant sur le jardin). 

Deux petits épouvantails ont pris place devant le 

cellier et c’est beau, les oiseaux les ont adoptés et 

n’ont pas changé leurs habitudes : 

Même pas peur ! 

Moi, ils me rassurent et tous les matins, je les 

salue, ils me tiennent compagnie. 

La vie avance à grands pas et ce qui était hier 

semble déjà loin : avec Parkinson, il faut garder les 

pieds sur terre et faire des projets à court terme, car 

tout a vite fait de vous rappeler que dans quelques 

années… vous ne serez plus en état d’apprécier, de 

projeter… vous devrez être assisté ! Et ça, dans la 

tête, ça provoque une drôle de résonnance. 

– « (La douche, avec accès fauteuil roulant ? ») 

C’est aussi parce que j’ai consulté les écrits sur les 

derniers traitements envisageables (thérapie 

transgénique) et tout l’espoir qu’elle apporte que le 

moral en a pris un coup ! 

Le temps des chercheurs, des médecins n’est pas le 

même que le vôtre : eux parlent des malades ou de la 
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maladie en général et vous, cas isolé parmi tant 

d’autres, n’intéressez personne. 

La projection dans le temps n’a pas la même 

signification, car vous, vous allez mourir bientôt et la 

recherche continuera. 

Si vous voulez des aides financières pour 

améliorer et surtout sécuriser votre habitat (pour 

éviter les chutes) c’est alors à nouveau le parcours du 

combattant et les pièces à fournir sont nombreuses ! 

Vous devez justifier votre état, le quantifier en 

pourcentage et tout et tout… c’est insupportable ! 

On devrait, parce qu’atteint d’une maladie 

incurable, avoir systématiquement l’attribution de ces 

aides pour vous rendre la vie plus douce puisque le 

temps est compté et que vous allez perdre 

progressivement votre autonomie et ne plus pouvoir… 

De plus, on vous envoie des flashs sans arrêt, parce 

que vous avez précisé votre âge : bien choisir sa 

maison de retraite pour parkinsoniens ! Arrive ensuite 

la transmission du patrimoine et le contrat obsèques 

(vous avez déjà un pied dans la tombe !) 

Alors, il faut être encore plus fort et continuer à 

vivre avec au fond de soi, la petite veilleuse qui 

diminue, qui vacille parce bien ébranlée. 

La vie de couple se transforme et le fait d’avoir 

tellement à se battre avec soi, met des distances, les 

échanges sont toujours tendres et apaisants, le climat 

est doux, feutré, cocooning, mais les élans 

passionnels se font plus rares et il faut rechercher 

cette énergie ailleurs, dans des lectures ou écrits pour 

sublimer, et retrouver des émotions fortes qui vous 

transportent, et qui font le plein de dopamine ! 
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On aurait presque peur de se retrouver dans un 

lit… si ça ne se pouvait plus ?… On se prépare 

doucement, mais c’est douloureux… 

Je me surprends à faire de l’art éphémère : du 

land’s art sur la grande plage que j’aime tant, les 

pierres me parlent et les têtes de chat, de monstre 

marin ou de sorcières habitent les rochers le temps de 

la marée. Les mandalas me tentent… 

Il faut aussi faire la paix avec ses vieux démons et 

régler ses conflits, ne pas décrocher et accorder du 

temps aux autres. 

Les rencontres sont toujours aussi constructives et 

me comblent, mon livre fait des émules et je participe 

à des lectures publiques dans d’autres lieux, je fais 

des projets, on croit en moi et mon dynamisme fait 

des envieux… mais ce qui est vrai aujourd’hui ne le 

sera plus demain. 

Je suis forte et fragile et j’ai peur de mourir. Il faut 

que je pleure, que je fasse un grand vide, mon mari 

dort encore et je vais préparer le petit déjeuner… 

nous avons encore tellement à nous dire… 

– « Monsieur Parkinson, je vous en prie, laissez-

moi encore du temps, j’aime trop la vie… » 

Le petit dernier (ou la petite) arrive dans quelques 

jours, avec le printemps… je vais sentir sa peau douce 

contre mon cou, quel bonheur ! Il faut aménager le 

bureau pour l’accueillir… 

– « Allez, au boulot ! Aidez-moi, Parkinson, il n’y 

a pas de temps à perdre » ! 

Fin 
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… Elle s’appelle Eva, elle a plein de cheveux, 

elle est belle !… 
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