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DU 6 AU 12 NOVEMBRE 2013 SORTIR 8Côté Rouen

A16 ans, lycéenne rouen-
naise, elle constate une
baisse brutale de l’acuité

visuelle d’un de ses yeux. Elle
est hospitalisée. Le corps médi-
cal, qui ne connait pas encore
l’IRM, ne se prononce pas.
Bénédicte reprend les cours et
ses activités. Pendant 8 ans,
elle vit pleinement, passe par
l’Ecole normale, les Beaux-arts,
pratique le théâtre et enseigne
dans le primaire.
En 1990, sa santé se dégrade,
elle a du mal à marcher. IRM à
Paris (c’est à ce jour, le moyen
le plus fiable pour détecter les
causes de la maladie). Le diag-
nostic tombe :  sclérose en
plaques, maladie démyélini-
sante qui entraîne la dispari-
tion de la myéline dans le sys-
tème nerveux central,
principalement chez les adul-
tes jeunes. Elle se manifeste
par une perte progressive des
fonctions sensitives et motri-
ces, sous forme de poussées
entrecoupées de rémissions
de durée variable.

Humour et création
««  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  jjee  ssuuiiss  eenn  ffaauu--
tteeuuiill..  MMoonn  ccôôttéé  ggaauucchhee  eesstt
aatttteeiinntt  mmaaiiss  ffoorrtt  hheeuurreeuusseemmeenntt
jjee  ssuuiiss  ddrrooiittiièèrree,, précise Béné-
dicte Poussin. JJee  ccoonnttiinnuuee  àà

ééccrriirree  eett  àà  ppeeiinnddrree..  CCeettttee  mmaallaa--
ddiiee  iinnvvaalliiddaannttee  aa  bbeeaauuccoouupp
lliimmiittéé  mmoonn  aauuttoonnoommiiee..  JJee  bbéénnéé--
ffiicciiee  ddee  ll’’aaiiddee  dd’’uunn  mmaarrii  eenn  oorr,,
eennsseeiiggnnaanntt  rreettrraaiittéé,,  eett  ddee  nnoomm--
bbrreeuuxx  aammiiss  ddee  mmoonn  qquuaarrttiieerr
JJoouuvveenneett..  LL’’hhuummoouurr  eett  llaa  ccrrééaa--
ttiioonn  aarrttiissttiiqquuee  mm’’oonntt  ssaauuvvééee..
JJ’’aaii  hhoorrrreeuurr  ddee  mmee  llaammeenntteerr
ssuurr  mmoonn  ssoorrtt »».
Bénédicte a écrit un recueil de
sept nouvelles sorti l’été dernier.
Il a mûri pendant deux ans, à
raison de deux heures de
concentration possible par jour.
««  UUnn  rreeccuueeiill  ppaass  pplleeuurrnniicchhaarrdd

ppoouurr  ddeeuuxx  ssoouuss  »» insiste-t-elle.
Il est édité par la Société des
écrivains. On le trouve à l’Armi-
tière et à la Fnac de Rouen :
136 pages, 12 euros, titre :
J’aurais donné le reste de ma
vie… Elle le dédicacera le 11
novembre dans son quartier
et proposera une quinzaine de
ses miniatures peintes à l’huile.
Elles sont exposées du 10 au 17
novembre et sont visibles de
10h à 17h.
Elle prendra le temps de faire
passer son message : ««  LLeess
ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  oonntt

bbeessooiinn  ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee  dd’’aauu--
ttrruuii,,  ddee  ttrraavvaaiilllleerr,,  ddee  ddéécciiddeerr,,
dd’’aaiimmeerr  eett  dd’’êêttrree  aaiimmééeess..  UUnn
ffaauutteeuuiill  rroouullaanntt  nnee  ddooiitt  ppaass
ccrrééeerr  ddee  llaa  ddiissttaannccee  »».

DDee  nnoottrree  ccoorrrreessppoonnddaanntt
AAnnddrréé  MMoorreellllee

Bénédicte, femme-courage
Bénédicte Poussin-Julien est atteinte de sclérose en plaques depuis l’âge de 16
ans. A 50 ans, elle publie un recueil de nouvelles qu’elle ne veut pas
« pleurnichard ». Elle le dédicace lundi 11 novembre.

Bénédicte Poussin-Julien,
un exemple de courage.

› Dédicace au Salon de
l’Association des habitants
du quartier Jouvenet, la
Baraque, 46 rue du Nord,
Rouen, le 11 novembre, de
14h30 à 16h30.
ENTRÉE  LIBRE.


