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Madame Marguerite 

 

          Ce jeudi de juillet, je me rendais à la bibliothèque de ce chef lieu de     

canton du Pas-de-Calais. Le temps était doux, aussi je me promenais d’un pas 

tranquille. 

Je passais toujours par le même chemin, c’est-à-dire que, chaque semaine je 

voyais défiler les maisons à l’architecture à peu près semblable, avec cepen-

dant des volets et portes de différentes couleurs, à un ou plusieurs étages et 

quatre vitrines sur ce chemin habituel : deux boulangeries, une boucherie et 

une quincaillerie. La bibliothèque se situait à un kilomètre à peu près de mon 

domicile. 

Cet après-midi-là, je n’étais pas perdue dans mes pensées et je ne me remémo-

rais pas non plus ce qui m’avait plu dans les livres que j’avais terminé de dévo-

rer la veille et  je les rapportais à la bibliothèque afin d’en choisir de nouveaux… 

Je regardais donc machinalement les façades qui se succédaient de chaque cô-

té de cette rue et j’aperçus une porte grande ouverte et une entrée de couloir. 

Je jetais furtivement un œil un peu plus à l’intérieur et je vis une dame 

d’environ quatre-vingts ans assise sur une chaise à environ cinquante centi-

mètres du seuil et qui, apparemment prenait l’air ou essayait de se changer les 

idées. 

Nos regards se croisèrent, elle m’observait en jetant son regard sur mon visage 

puis sur les livres que je tenais sous le bras mais resta « discrète » et ne dit rien. 

Arrivée près d’elle, dans ses yeux d’octogénaire, je retrouvai une étincelle,  une 

flamme qui brillait encore comme j’en avais connue une il y a quarante années, 

c’était loin quarante années, me direz-vous… Oui… 

Mais comment ne pas me souvenir de cette institutrice qui n’avait qu’un seul 

but : instruire les élèves, chaque élève de quelque milieu social qu’il fût. Que de 

fois, à la fin de l’après-midi, sa voix venait interrompre le rangement de nos ca-

hiers et nos livres avant que la cloche ne sonnât la fin de la classe. 

Sa voix encourageante, chaleureuse s’adressait alors à nous une dernière fois : 
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- « Au revoir, les enfants, une bonne soirée… et je le redis une fois de plus, 

si quelqu’un n’a pas compris les leçons de ce jour, je suis à votre disposi-

tion pour vous expliquer à nouveau ce que vous n’avez pas saisi car il est 

très important que le cours soit clair pour tout le monde ». 

Sa voix chaude chantonnait dans ma tête à cet instant de rencontre et je me 

surpris à sourire malgré moi. Je l’avais reconnue, c’était  « Madame Margue-

rite ». Ayant remarqué mon changement de physionomie, ses yeux devinrent 

interrogateurs. Elle regarda tour à tour mon visage et les livres. Non, je ne ve-

nais pas prendre des cours à domicile… 

Quand j’avais dix ans, Madame Marguerite m’impressionnait quand même 

beaucoup, même si c’était une institutrice très gentille. 

Ce jeudi, je me surprenais moi-même, j’allais oser interroger cette personne 

que j’avais perdue de vue depuis si longtemps, qui ne se souvenait plus de moi, 

c’était certain. Pour elle, j’étais une inconnue qui allait l’abordée. 

- « Bonjour Madame, mon comportement vous interpelle, vous intrigue 

peut-être mais je suis tellement ravie et touchée de vous revoir. Vous 

étiez bien  institutrice  n’est-ce pas ? » 

A cet instant, elle me fixa, cherchant dans sa mémoire si ce visage lui avait 

été familier mais aucune chance bien sûr, après tant d’années. 

Avant qu’elle n’ouvrît les lèvres, j’ajoutai : « j’ai été votre élève dans la 

classe de cours moyen 1ère année en … un rapide calcul s’effectua dans mon 

cerveau et j’allais nommer l’année mais elle s’empressa de répondre : 

- « J’ai fait toute ma carrière dans l’enseignement et j’en ai eu des 

élèves ! »  a-t-elle dit dans un grand élan de contentement et avec un 

large sourire. 

Je l’informai donc  que j’étais partie rendre ces livres à la bibliothèque… 

Madame Marguerite avait envie de dialoguer davantage, elle souleva le 

bord de la manche de son gilet, regarda l’heure à la montre située à son 

poignet et me dit avec insistance : 
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- « Etant donné qu’il n’est que quinze heures, vous aurez bien le temps 

d’aller à la bibliothèque après avoir fait un brin de causette avec moi » 

Elle m’invita à entrer après avoir déplacé sa chaise sur laquelle elle était as-

sise dans l’entrée de sa maison. J’essayai de l’aider mais elle me dit  que les 

allées et venues lui faisaient faire de l’exercice. 

Un couloir de deux mètres et près de moi, plusieurs portes ouvertes. Elle me 

fit entrer dans sa cuisine et me proposa de boire un thé ou un verre de jus 

de fruit.  Je la remerciai en  refusant poliment mais elle insista en disant que 

j’allais avoir soif cet après-midi, le temps étant orageux au mois de juillet. 

Elle se dirigea donc vers le réfrigérateur et sortit une bouteille de jus de 

pomme. Mon regard s’arrêta sur un bout de papier apposé sur la porte et 

maintenu par un aimant coloré : « Un pense-bête sans doute », me dis-je. 

D’ailleurs à son âge, quoi de plus étonnant, on a beau être une institutrice 

en retraite, les neurones disparaissent quand même. 

Puis, après avoir bu un verre ensemble, notre réserve à l’une comme à 

l’autre s’envola peu à peu et nous nous mîmes à parler « du bon vieux 

temps ». Je narrai mes souvenirs de petite fille, ce que j’avais gardé en mé-

moire et qui avait, sans nul doute, forgé un peu mes convictions dans ma vie 

personnelle ensuite.  

Madame Marguerite était une « altruiste » elle pensait aux autres avant de 

songer à elle-même. Je l’avais vu défendre plusieurs camarades étrangères 

dans la cour de récréation, pris à parti par des gamines agressives. Je l’avais 

admirée plusieurs fois quand elle avait demandé des volontaires et fait un 

planning pour venir en aide à une élève en fauteuil roulant afin que celle-ci 

vive le plus normalement possible  ses déplacements dans la classe, dans les 

couloirs et dans la cour de récréation. 

Mon ancienne institutrice se mit à se confier un peu. Son mari était décédé 

il y a vingt ans et elle ne s’était pas remariée. Elle me dit que le temps où 

elle était encore alerte était bien loin et que, maintenant, puisqu’elle vivait 

seule, elle devait avoir recours à des personnes pour l’aider. Des aides à 

domicile venaient pour sa toilette et lui faisaient les courses en cas de be-

soin. Elle me dit aussi avoir fait de l’alphabétisation dans une association en 
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tant que bénévole et que cela lui avait beaucoup apporté sans doute plus 

encore que ce qu’elle avait donné. Elle était fière d’avoir pu aider des gens, 

non pour le « m’as-tu vu », ni pour qu’on la citât en exemple mais « parce 

que les personnes qui ne savent ni parler ni écrire la langue du pays dans  

lequel elles vivent ne peuvent mener une vie digne, ni épanouissante et 

sont dévalorisées aux yeux non seulement des gens qui les entourent mais 

aussi aux yeux de leurs enfants et ne peuvent les aider dans leur scolarité ». 

Avec ces cours, les personnes ont eu une chance à saisir pour tout simple-

ment « exister » et pour que leurs enfants soient heureux dans leur vie. 

Voyant que les aiguilles de l’horloge de Madame Marguerite marquaient 

seize heures, je me levai de mon siège pour prendre congé. Mon hôte, de 

suite me dit que, puisque sa maison se trouvait sur le chemin de la biblio-

thèque, elle aurait sans doute le plaisir de me revoir si je le souhaitais moi 

aussi. Je m’empressai de répondre positivement et lui promis même de 

sonner à sa porte jeudi prochain, si le temps moins beau qu’aujourd’hui, ne 

lui permettait pas de prendre l’air sur le pas de sa porte. 

Les jours suivants passèrent… j’étais occupée dans ma vie personnelle… De 

plus, j’avais réussi à trouver le temps de lire le roman choisi la semaine pré-

cédente et je me préparais à le rapporter à la bibliothèque.  

Jeudi arriva enfin. Le souvenir de Madame Marguerite s’était imposé à moi 

plusieurs fois depuis que je l’avais rencontrée et je me faisais une joie de la 

retrouvée en tête-à-tête cet après-midi. 

Après un bout de chemin, je me trouvai devant sa porte, je sonnai. Après 

plusieurs pressions sur ce bouton restées sans réponse, je me disais qu’elle 

était peut-être partie en voiture avec quelqu’un. Une autre raison m’avait 

effleuré l’esprit, je me disais qu’elle pouvait être souffrante, un coup de 

froid ou de chaud, à son âge, il n’y aurait eu rien d’étonnant.  

Mais non,  celle qui avait été mon institutrice finit par faire un tour de clé 

dans la serrure et je la vis apparaître dans l’entrebâillement de la porte. Son 

visage s’illumina un instant mais une grimace arriva très vite quand elle se 

dirigea vers sa cuisine. Ses genoux lui faisaient plus mal que d’habitude    

apparemment. 
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Elle me fit asseoir et la conversation continua comme si elle n’avait jamais  

été interrompue. Nous parlâmes surtout d’elle, elle s’occupait encore 

comme elle le pouvait : éplucher les légumes la rendait encore utile et elle 

continuait à préparer les repas. Elle lisait des magazines ou regardait la télé-

vision pour s’instruire et se distraire. Elle prenait le temps de faire  des mots 

croisés. Madame Marguerite restait toujours aussi motivée pour rester 

« jeune dans sa tête » et aimait « à se cultiver », elle n’avait pas beaucoup 

changé en fait, elle gardait la volonté de vivre sa vie pleinement même à 

quatre-vingts ans et ce,  malgré ses problèmes de santé. Je l’admirai une fois 

de plus. 

Le téléphone sonna et elle se dirigea vers l’appareil situé à quelques mètres 

de nous. Elle passa devant ses éléments de cuisine moderne en chêne céru-

sé et mouluré blanc cassé et bleu lavande. Mon attention fut attirée par les 

quatre portes du meuble haut. Sur chaque porte était collé un bout de pa-

pier de dimension « post-it » donc pas très grand. Je voyais que quelque 

chose était noté sur chacun d’eux mais la décence et le respect de la per-

sonne m’empêchaient, en ces circonstances précises, d’essayer de décryp-

ter les annotations. 

Cela m’intriguait un peu mais je me disais que Madame Marguerite avait 

sans doute des messages à transmettre aux personnes qui venaient l’aider à 

son domicile. 

La journée se déroulait à peu près comme le jeudi précédent, ma visite prit 

fin, le temps passa trop vite. Je courus à la bibliothèque afin de rendre le 

livre emprunté et m’en procurer un autre et je rentrai chez moi afin de pré-

parer le repas et faire quelques travaux que j’avais prévu d’effectuer. Mais, 

c’était plus fort que moi, je ne pouvais m’empêcher de penser à Madame 

Marguerite en me disant que, pour une personne dynamique et engagée 

comme elle l’avait été pendant son existence, cette vie « plus ou moins en 

retrait » ne devait pas être bien gaie pour elle. Mes visites lui donnaient 

sans doute un peu de bonheur, me disais-je. Cette pensée m’aida à me ras-

surer  parce que je compatissais et m’inquiétais un peu. Vivant seule, qui 

pourrait la secourir, la relever si elle tombait et je décidai de lui parler pro-

chainement du système de téléalarme afin qu’elle pût appeler des secours 

en cas de problème la nuit comme le jour. 
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Ce vendredi, mon esprit vagabondait et je n’arrivais pas à garder une        

certaine sérénité et jusqu’au coucher, j’ai eu l’esprit tourmenté. 

Je décidai donc le samedi matin vers onze heures de téléphoner à Madame 

Marguerite, son nom de famille m’était revenu en mémoire…  afin d’avoir 

de ses nouvelles et de l’informer qu’il existait une solution pour elle en cas 

de problèmes : la téléalarme. 

J’entendis  la sonnerie du téléphone, je laissais sonner… sonner… personne 

pour répondre. Bizarre, elle était peut-être partie en promenade emmenée 

par sa famille en voiture... Je refis le numéro d’appel, après avoir vérifié qu’il 

correspondait bien au nom de Madame Marguerite, j’écoutai à nouveau la 

sonnerie, j’attendis pendant cinq minutes au moins en me disant que les 

jambes de mon ancienne institutrice étaient peut-être bloquées                 

aujourd’hui. Une pensée s’imposa à moi, je voyais Madame Marguerite      

allongée sans vie sur le carrelage mais je chassais vite cette idée morbide.  

Il était maintenant onze heures trente minutes et après avoir vu défiler des 

scénarios plus ou moins gais, voire angoissants devant mes yeux, je me dis 

que j’allais faire un saut chez elle quelques rues plus loin afin de retrouver la 

paix intérieure. 

Je ne pris qu’un sac à main, me dirigeai un peu comme une automate vers la 

demeure de Madame Marguerite. J’accélérai le pas, pressée de savoir et 

d’en avoir le cœur net peut-être même de pouvoir porter secours, qui pou-

vait savoir ? Arrivée devant sa maison, une voiture était en stationnement 

devant chez elle. Quelqu’un qui s’était garé là, pas de place ailleurs sans 

doute, pourtant pas de voiture garée devant les habitations avoisinantes. 

Quelqu’un était donc à son domicile. 

Je me disais que c’était probablement la personne qui venait aider et  faire 

les courses régulièrement. C’était certainement l’heure de son intervention. 

Je décidai de sonner, ne serait-ce que pour me rassurer. La porte s’ouvrit et 

une dame d’une cinquantaine d’années me regarda d’un air surpris. 

Je pris la parole avant qu’elle ne pensât qu’il s’agissait d’une démarcheuse à 

domicile. Je me présentai brièvement et dis que je venais prendre des nou-
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velles de Madame Marguerite parce qu’elle n’avait pas répondu à mon    

appel téléphonique quelques instants auparavant. 

La dame se présenta alors à son tour et me dit qu’elle était sa fille et que les 

samedis et dimanches c’était elle qui venait voir si sa mère avait besoin de 

quelque chose pour le repas de midi et « si tout allait bien ». Elle ajouta « si 

tout allait bien dans l’organisation ». Elle précisa aussi que depuis une quin-

zaine de jours, elle « faisait un saut  ici « pour se rendre compte du dérou-

lement des journées » de sa mère. Elle m’invita à entrer pour faire un petit 

bonjour à sa maman. 

Je franchis la porte de la cuisine, je saluai Madame Marguerite et lui dis que 

je m’étais permis de venir avant jeudi comme il était prévu parce que l’ayant 

appelée au téléphone, je n’avais pas eu de réponse et que je m’inquiétais. 

Elle m’avait répondu ne pas avoir entendu… pourtant Madame Marguerite 

n’avait pas paru atteinte de surdité lors de nos échanges verbaux. 

Je demandai à ces deux dames de bien vouloir m’excuser de les déranger à 

l’heure du repas et j’allais me diriger vers la sortie quand j’aperçus les 

mêmes quatre bouts de papier que j’avais remarqués lors d’une précédente 

visite. 

La fille de Madame Marguerite qui avait suivi mon regard durant l’instant 

précédent sans que je m’en rendisse compte, s’adressa à moi en se rappro-

chant  de façon à ce que sa maman qui allait et venait dans la pièce d’à côté, 

la salle à manger probablement, ne perçût ses paroles : 

- « Ma mère est malade » 

- « Je sais, elle a l’air fatigué et a mal aux jambes », répondis-je. 

Et, la fille de Madame Marguerite, à cet instant me dit d’un air grave d’une 

voix blanche, presque sourde : « Ma mère a peut-être la maladie 

d’Alzheimer… ma mère a sans doute la maladie d’Alzheimer » 

Je la regardai, interloquée après qu’elle eut prononcé ses paroles. 

Je lui dis que  quelqu’un qui avait un tel tonus, une personne dynamique 

comme sa mère ne pouvait avoir cette maladie. De plus, sa mère avait une 

mémoire extraordinaire puisque nous  avions partagé beaucoup de souve-
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nirs communs  tout dernièrement ensemble. Elle se souvenait encore de ses 

collègues, du nom de certains élèves même. 

Là-dessus, la fille de Madame Marguerite me précisa : « la mémoire récente, 

il s’agit de la mémoire récente uniquement qui ne fonctionne plus vrai-

ment ». Elle répéta cette phrase deux fois de suite d’une voix triste, lente-

ment. Elle avait l’air complètement abattu, sachant sans doute qu’il 

n’existait pas encore de traitement permettant de retrouver la mémoire. 

Elle ajouta qu’elle avait inscrit sur chaque bout de papier le nom des objets 

qui se trouvaient derrière chaque porte de ces éléments de cuisine afin que 

sa maman puisse avoir quelques repères quand elle avait besoin de quelque 

chose.  

De plus, elle avait remarqué que sa maman se repliait fort sur elle-même, 

oubliait ce qu’on venait de lui dire ou posait plusieurs fois la même question 

en un laps de temps très court alors que la réponse avait été donnée.         

De plus, elle confondait le matin et l’après-midi. Il lui était arrivé de retour-

ner plusieurs fois voir s’il y avait du courrier alors qu’elle était déjà allée 

prendre ce que le facteur avait déposé le matin dans la boîte aux lettres. 

Ces confidences m’avaient  comme donné un coup de marteau sur la tête et 

moi aussi j’étais désemparée. Tous ces bouts de papier qui avaient attiré 

mon regard étaient, en fait, une aide indispensable à Madame Marguerite. 

Je me ressaisis et tentai alors de lui faire part de ce que j’avais vu dans un 

reportage à la télévision : il était impossible de savoir si une personne était 

vraiment atteinte de cette maladie parce que seule une autopsie permettait 

d’en être certain à cent pour cent.  

J’ai ajouté qu’il existe d’autres maladies qui induisent aussi des symptômes 

similaires. 

Je profitai alors de ces quelques moments pour dire combien la téléalarme 

serait un précieux secours pour sa mère qui est dépendante.                       

Elle me répondit qu’elle allait faire installer ce dispositif même si elle n’était 

pas certaine que sa maman aurait  le réflexe de se souvenir qu’elle peut 

l’utiliser. Elle ajouta qu’elle allait contacter le médecin traitant de sa maman 

afin qu’il donne un premier avis. 
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« Le médecin traitant va rencontrer ma mère, m’expliqua-t-elle, il lui posera 

des questions sur sa vie quotidienne, fera des tests dans un premier temps, 

j’avais lu que c’était au médecin à demander des examens complémentaires 

en hôpital de jour s’il le jugeait utile l’Imagerie par Résonance Magnétique 

(IRM cérébrale) par exemple ou d’autres examens approfondis afin de poser 

un diagnostic plus sûr ».  

Après avoir embrassé affectueusement sa mère, la dame me serra la main, 

me demanda mes coordonnées. 

Je sortis de mon sac un bout de papier et inscrivis mes nom, adresse et nu-

méro de téléphone. Elle me remercia et s’en alla sans bruit sur la pointe   

des pieds. 

Je décidai de rester encore un peu avec Madame Marguerite, il était midi 

trente. Elle me dit que sa fille se prénommait Agathe.  Le temps changea, 

voilà qu’il se mit à pleuvoir et les gouttes arrivèrent sur le carreau de la     

fenêtre de la cuisine et s’écoulèrent lentement vers le châssis de celle-ci.    

Je dis : 

- «  Il pleut, j’espère que demain, il fera du soleil » 

Madame Marguerite me répondit : « Pour que le temps soit meilleur,            

il faudra attendre l’été » 

Je lui dis que c’était aujourd’hui  le 15 juillet et que nous étions en été. Elle 

me regarda d’un air dubitatif. Pourtant la semaine dernière, elle m’avait dit 

que j’allais avoir soif puisque le temps était orageux et que c’était le mois de 

juillet. Puis elle me proposa un verre de limonade blanche. J’avais la gorge 

serrée. Je me remémorais les paroles de sa fille Agathe et je me disais ou 

Madame Marguerite était atteinte de la maladie d’Alzheimer, encore fau-

drait-il en être vraiment certain… ou cette femme était tout simplement fa-

tiguée et d’un âge avancée, donc rien de surprenant s’il y avait de petites in-

cohérences dans son comportement…  Les personnes ayant eu un accident     

vasculaire cérébral (AVC) ont aussi des problèmes de ce genre. D’autres   

maladies induisent également des troubles, c’est la raison pour laquelle sont 

prescrits des examens biologiques. 
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Je ne voyais pas la nécessité de poser un diagnostic qui enfermât une per-

sonne dans une maladie si on ne pouvait  prouver donc savoir avec certitude 

qu’elle était atteinte de celle-ci. Enfin, je me disais que la fille de  Madame 

Marguerite parlerait sans doute au médecin traitant dans un premier temps 

des problèmes rencontrés par sa maman dans la vie courante et qu’ensuite 

il faudrait s’abandonner à la Providence et ne pas se tracasser à l’avance : 

« A chaque jour suffit sa peine » si les inquiétudes étaient fondées. 

Je n’avais pas très envie de boire, j’étais encore sous le choc de ma conver-

sation avec la fille de Madame Marguerite. Un verre propre avait été  prépa-

ré par Agathe à côté des assiettes et des couverts destinés au repas de midi, 

Madame Marguerite prit donc le verre qui était près d’elle, me servit de la 

limonade. Je bus néanmoins de ce délicieux liquide en disant : « A votre  

santé, Madame » comme pour conjurer le sort. 

Il était maintenant treize heures et Madame Marguerite n’avait pas l’air de 

voir que son repas l’attendait sur le plan de travail dans sa cuisine. Heureu-

sement qu’il s’agissait d’un repas froid préparé par sa fille.  

Je m’approchai d’elle pour lui serrer la main et partir quand elle reprit  la 

bouteille de limonade en disant : 

« - Vous n’avez encore rien bu, voici un petit verre pour la route ».           

Mon verre se trouvait encore sur la table tout près de moi. Madame      

Marguerite chercha un verre pour elle, je la vis se diriger vers les éléments 

de cuisine et regarder chaque bout de papier, elle commença par la porte de 

gauche… le mot « verres » ne devait pas y être écrit parce qu’elle se dirigea  

ensuite vers la porte d’à côté et une immense gêne m’envahit… Je me refu-

sais à la trouver diminuée, fragilisée, cela me faisait horriblement mal au 

fond de moi-même.  Elle avait enfin repéré l’emplacement des verres, en 

prit un, le posa sur la table et remplit les deux récipients. Nous trinquâmes 

de nouveau ensemble. 

Et là, je sentis mes yeux s’embuer de larmes. J’étais complètement impuis-

sante… Je me rendais compte qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas 

dans le comportement de Madame Marguerite comme  Agathe l’avait dit.  

Je ne pouvais et n’avais pas le droit de mettre en doute la possibilité qu’il y 

ait un souci de santé chez cette femme merveilleuse. 
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Pourquoi elle ? Pourquoi une maladie déstabilisante pour la personne, pour 

ses proches ? 

Nous nous serrâmes  la main et je partis de chez elle en me promettant de 

retourner à la bibliothèque avant jeudi pour me procurer  de la documenta-

tion sur la maladie d’Alzheimer afin de comprendre ce qu’est réellement 

cette maladie. Je me disais que si Madame Marguerite était concernée par 

ce problème, il me serait utile de connaître les répercussions dans sa vie de 

tous les jours, dans la vie de ses proches et surtout peut-être de savoir 

comment mieux communiquer avec elle et pouvoir faire en sorte qu’elle 

gardât de l’autonomie et sa joie de vivre en ne se sentant pas inutile. 

Forte de ses résolutions, je rentrai chez moi avec un cœur lourd mais en 

pensant entrevoir une lueur dans le lointain. Dimanche, lundi, deux jours qui 

passèrent assez vite, je ne m’autorisais plus à penser plus ou moins négati-

vement et j’aspirais à être le lendemain, jour d’ouverture de la bibliothèque. 

Et ce jour arriva… j’entrai dans le grand bâtiment. Habituellement, je savais 

où me diriger pour trouver un livre susceptible de correspondre à mes goûts 

et n’avais besoin de personne pour me renseigner. 

Aujourd’hui, il n’en était pas de même, j’étais tellement impatiente de déni-

cher les livres médicaux et scientifiques que je préférai m’adresser au bu-

reau d’accueil qui enregistrait le titre des livres choisis par les lecteurs.  Au-

jourd’hui une certaine angoisse m’envahit… et si ces livres étaient compli-

qués et incompréhensibles pour moi…  et si ces livres me décrivaient un 

pronostic plus sombre encore que je ne l’imaginais… 

Je me rappelais en un éclair que j’étais venue avec une certaine appréhen-

sion certes mais que j’espérais découvrir grâce à cette lecture un monde 

nouveau, un monde de souffrance certes mais un monde où  l’aidé et 

l’aidant essaient de garder ou créer des liens, de vivre une rencontre dans le 

respect de chacun, avec en filigrane une volonté d’amour et un grand      

respect de l’autre. 

A ses pensées, je repris courage et me dirigeai vers un monsieur accoudé au 

bureau d’accueil et lui demandai de me situer le rayon où je pourrais avoir 

de la documentation sur la maladie d’Alzheimer. 
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Il avait dû ressenti mon désarroi, il pensait certainement que j’étais touchée 

plus ou moins directement par cette maladie… D’un ton qui se voulait ser-

viable, il me m’indiqua la direction du rayon concerné et ajouta  que si 

j’avais besoin d’aide, je pouvais revenir le voir. Je l’en remerciai. 

Je me dirigeai vers le rayon signalé « médecine » et quelques titres             

attirèrent mon attention. Je pris un livre en main, regardai l’année d’édition, 

il avait l’air neuf mais sait-on jamais, mieux valait avoir les derniers écrits, 

les dernières documentations. Je pris en main, je remis en rayonnage, 

quelques livres avaient l’air intéressants et agréables à lire. 

Je repartis avec deux livres dans mon sac. Je passai au supermarché afin d’y 

acheter des œufs, devant faire des crêpes le soir. Je n’avais pas oublié que 

j’avais cette course à faire, preuve pour moi que j’étais confiante et déten-

due, certaine que ces livres choisis allaient m’apporter une certaine sérénité 

et ne plus me montrer l’avenir avec des couleurs sombres. 

Il était encore tôt dans l’après-midi et la porte de mon appartement à peine 

refermée, je me dirigeai vers un fauteuil. Je m’y assis me disant que les 

crêpes attendraient pour le moment. 

Je respirai profondément et j’ouvris un des livres. Je relus plusieurs fois le 

titre : « la maladie d’Alzheimer, un orage dans la vie ? » 

Mon cœur battait plus vite depuis que j’avais commencé à parcourir les 

premières lignes, mes mains devinrent moites… 

Je fermai un instant les paupières et je vis devant moi Madame Marguerite 

qui me regardait d’un air interrogateur, cette même physionomie qu’elle 

avait lorsque je l’avais rencontrée la première fois lorsqu’elle était sur le 

seul de sa porte assise à l’entrée de sa maison. 

Je me surpris à murmurer tout haut cependant : « Je voudrais savoir pour 

vous aider, Madame pour le cas où… ce serait vraiment ça» et je me dis in-

térieurement qu’il allait falloir que je comprisse ce qui était dit sur cette   

maladie, dans ces deux livres que j’ai rapportés il y a une heure de la biblio-

thèque. 
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Ce soir-là, le repas fut vite préparé, vite avalé. J’avais une mission à            

accomplir : 

- Décrypter l’indescriptible, l’incompréhensible pour moi jusqu’à ce jour. 

- Assimiler tout ce que j’allais lire, le classer un peu dans mon cerveau de 

façon à ce que, dans telles circonstances précises, telles situations, en 

entendant telles paroles prononcées par Madame Marguerite, je puisse 

me comporter et répondre de façon adéquate, adaptée à cette femme 

merveilleuse qui doit continuer « à être heureuse » dans sa vie de      

personne éprouvée par la maladie.  

Et la solution radicale et infaillible que j’ai trouvée pour garder présents à 

l’esprit tous les conseils donnés dans ce livre spécialisé a été de prendre 

cinq feuilles dans un cahier d’écolier (le genre de cahier que les institutrices 

d’antan distribuaient à leurs élèves le jour de la rentrée des classes).  

Je pris ma déchiqueteuse dans un tiroir de mon bureau et en plusieurs     

découpes, j’avais une trentaine de bouts de papier qui formaient un petit tas 

sur le dessus du bureau. Ainsi, lorsque les livres auront repris leur place sur 

les rayonnages de la bibliothèque, les idées et conseils seront quant à eux 

bien en place aussi… écrits sur ces bouts de papier classés ensuite par 

thèmes et que je garderai précieusement. 

Ce soir-là, je n’avais pas parcouru tout cet ouvrage mais les secondes, les 

minutes, les heures s’étaient écoulées et après deux heures d’attention sou-

tenue, les bouts de papier n’étaient plus vierges, j’avais noté des phrases qui 

m’avaient surprises et que je trouvais de grande importance quant à la    

description de cette maladie « sournoise » (je l’ai qualifiée ainsi moi-même 

parce qu’elle se glisse sans bruit, à pas feutrés, sans douleur, ni malaises  

apparents…).  

Je lus dans ce livre les différences phases de la maladie d’Alzheimer : stade   

léger, stade modéré et stade sévère. 

      Je notai sur chaque « bout de papier » préparé à cet effet, la façon de se                                                        

comporter dans telle situation, de réagir face à la personne atteinte de cette 

maladie. J’inscrivis aussi la façon de communiquer, façon particulière puisque  
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le patient est quelquefois en plein désarroi s’il se rend compte de ses           

problèmes de mémoire. Il va falloir adapter la relation en toutes situations. 

      Ces notes mémorisées me permettront de répondre de façon adaptée à 

Madame  Marguerite et ainsi de la respecter en tant que personne, tout être 

humain  a  droit à une vie agréable et sereine. 

« La personne atteinte de cette maladie lente et insidieuse continuera toute 

sa vie à percevoir et ressentir les choses. Elle restera sensible et aura besoin 

d’affection et de compréhension ». 

Il était minuit et les yeux commençant à piquer, j’ai fini par aller me  coucher. 

La nuit ne fut pas des plus reposantes mais j’étais plus apaisée me disant que 

j’avais « des ficelles » pour essayer de comprendre et réagir. J’étais décidée, de 

toutes façons, à ne pas baisser les bras et à rencontrer, en cas de difficulté les 

personnes s’occupant de l’Association de soutien aux familles et aux aidants, 

susceptibles d’épauler et de conseiller ceux qui  côtoient ou sont atteints par 

cette maladie. 

Le lendemain, après avoir vaqué aux occupations habituelles obligatoires, je me 

plongeai de nouveau dans ce livre et continuai à découvrir page après page ce 

trésor, oui le trésor caché dans ces écrits puisqu’il apportera à  Madame Mar-

guerite et à Agathe sa fille peut-être un certain bonheur, une certaine paix, une 

vie plus heureuse cela est certain.  

Le respect d’autrui ne s’apprend pas dans les « bouts de papier », me direz-

vous… évidemment non…  mais dans certaines situations précises, pouvoir no-

ter ce qu’il faut faire et surtout ce qu’il ne faut pas faire, aidera beaucoup la 

personne malade. « Comment faire pour ETRE AVEC ELLE,  l’écouter, lui         

répondre, la comprendre, lui prodiguer de l’affection… En un mot, comment 

l’aimer d’un amour vrai, elle qui n’a plus tout à fait les mêmes repères ni les 

mêmes priorités que moi-même ? 

J’avais découvert aussi dans la documentation, l’importance de prévoir les 

risques, d’anticiper si possible les dangers potentiels dans l’environnement 

de Madame Marguerite. Ne plus se servir d’une gazinière est impératif. En 

oubliant de fermer le robinet ou en laissant un récipient chauffer sans sur-

veillance sur le brûleur, il y avait risque d’incendie, voire même d’explosion.  
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Agathe reprendrait sans doute contact avec moi. Je lui expliquerai ma     

démarche de recherche à la bibliothèque et si  elle en émettait le souhait,  

je lui ferai part de ce que j’avais lu et lui conseillerai surtout de se rappro-

cher d’une Association d’Aide aux Familles afin de ne pas rester seule dans 

son désarroi. 

 

 

En résumé, 

Précieux bout de papier (sur la porte du réfrigérateur) qui avait attiré mon    

attention.  

Précieux bouts de papier (sur chaque porte d’éléments de cuisine) qui 

m’avaient obligée à m’interroger… 

Précieux bout de papier (avec mes coordonnées) remis à Agathe qui sera 

source de liens amicaux… 

Précieux bouts de papier (qui répertorient les conseils à suivre pour avoir une 

vraie relation avec Madame Marguerite… 

Merveilleux bouts de papier qui m’ont mis « la puce à l’oreille ». 

Merveilleux bouts de papier qui m’ont surtout permis « d’ouvrir l’oreille de 

mon cœur » 

                                                                                                FIN 

                                                                                                                           

 

 

 

 


