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Nicole PERON, FOF-PAYS DE LOIRE

Christophine,
centenaire aux poings serrés
Martine PERRON, Éditions Pétrarque / Animagine, 2007.

« Je vais vous dire, moi, ce que je veux pour mon anniversaire, je veux qu’on
cesse de me parler comme à un petit enfant et qu’on me considère comme
une personne, je suis une vieille femme impotente, c’est vrai mais vous, vous ne
voyez, vous ne voulez voir que cette vieille impotente, ne pourriez-vous pas vous
adresser à moi tout simplement, parfois ? »
Regrettant aussitôt sa colère, l’idée lui vient d’écrire à « ses Abeilles », comme elle
nomme si joliment les personnes qui s’occupent d’elle au quotidien. Il lui reste
trente-trois jours – ou plutôt trente-trois nuits – pour écrire son journal. Elle veut
juste livrer son témoignage, sans donner de leçons ni faire la morale, tendre des
clés à ceux qui l’accompagnent, les aider à nouer un dialogue vrai avec les vieux.
« Rassurez-vous, mes Abeilles, vous m’avez bien soignée ici, bien traitée et je
vous remercie du fond du cœur. Toutefois, sans ce torchon, qu’auriez-vous su
de moi ? De mes souvenirs, de mes goûts, de mes manies ? … Pour moi qui
vis les derniers temps de mon existence, manger, dormir, marcher ne sont pas
mes quêtes essentielles. Ce dont nous avons le plus besoin, nous les vieux, c’est
d’affection, de compassion, de générosité, d’ouverture, de tolérance… Nous
avons plus besoin de chaleur humaine que de bouillottes… »
Ce petit livre tour à tour drôle, émouvant, vivant, est riche en enseignements.
Christophine a beaucoup de choses à nous dire. Elle les dit avec courage,
sincérité, et force.
C’est la dernière mission qu’elle s’est donnée.
Et c’est dans la dignité qu’elle veut aller jusqu’au bout de sa vie.
Fédération des Orthophonistes de France - f.o.f@wanadoo.fr
Bulletin #125 - Octobre Novembre Décembre 2014

31

A l’annonce de la fête que prépare la maison de retraite pour ses cent ans,
Christophine tente de dire ses réticences sans parvenir à se faire entendre.
Elle sent alors la révolte monter en elle, la rage bouillonner, elle explose :

