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  et, pour « me laver l’esprit », 
une collègue me propose de l’accompagner à ses cours 
de dessin. Je n’avais jamais touché un pinceau, et je 
suis nulle en dessin ! 

Cette période m’a appris à regarder un tableau, un 
paysage, une nature morte… Mon premier tableau a 
été un orientaliste et, très fi ère de moi, je l’ai encadré 
d’emblée. Mon professeur défend « becs et ongles » le 
fi guratif mais au bout de deux ans je me suis orientée, 
en solo, vers la peinture abstraite.

Je peins au couteau, en privilégiant le mouvement, les 
couleurs et les effets de matière ; le dessin passe au 
second plan. Je vis dans ma peinture, c’est pire qu’une 
drogue maintenant. Mes toiles sont de plus en plus 
grandes. Les compositions de couleurs c’est magique ! 
Il faut que ça se voie, il faut que ça avance, il faut que 
ça « crache » !

Je suis donc Mister Hyde le jour, en suivant toujours 
mes cours académiques, et Dr Jekyll la nuit, en lais-
sant libre cours à mon imagination.

Et pendant ce temps là, je ne pense plus aux effets de 
mon Parkinson, qui me rappelle sa présence dès que 
possible…

Jacqueline Baillet
63 ans
Lyon (Rhône)
Ancien médecin anesthésiste
Maladie de Parkinson depuis 7 ans
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Un matin, un matin ordinaire, 
un gros nuage est venu noircir 
mon avenir : Parkinson. J’avais 48 ans. Rien de 
grave et pourtant… on me mit sur la touche des actifs. 
Je brillais maintenant dans la promotion des invalides. 
Ne parlons pas du moral… 

Puis un jour, grâce à une publicité qui vantait les dif-
férentes variétés d’iris, commença une nouvelle rai-
son de lutter. L’instinct manuel reprenait ses droits, 
plus que jamais, une folle envie de taper sur du métal, 
créer, façonner un objet et pourquoi pas un iris. Depuis 
ce jour, le culte du façonnage a dominé mon esprit. Je 
suis devenu « l’artiste », celui que l’on reconnaît dans 
la rue. Des idées, j’en avais plein la tête, et surtout 
une folle envie de créer de nouveaux sujets, d’appren-
dre à maîtriser les diffi cultés : recherche de couleurs, 
mélange de métaux, association avec le bois. J’ai par-
ticipé à de nombreuses expositions. Quelle belle re-
vanche sur la maladie !

Mais plus tard, j’ai été opéré, traité par stimulation 
cérébrale et… disparue cette envie de créer, j’avais 
perdu le plaisir artistique. Quelques projets, oui, mais 
je n’arrivais pas à m’y mettre. Il y a quelques mois, 
après modifi cation de mes médicaments pour le Par-
kinson, je me suis à nouveau senti d’attaque, bien 
dans ma peau, motivé pour travailler à l’atelier toute 
la journée et… un aigle a pris son envol.

Jean-Claude Blanc
68 ans
Champagneux (Savoie)
Ancien contremaître de chantier, 
meilleur ouvrier de France en génie climatique
Maladie de Parkinson depuis 20 ans
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Laura Brodzki
58 ans
Bruxelles (Belgique)
Ancien manager en recrutement d’entreprises
Maladie de Parkinson depuis 15 ans

J’ai la maladie de Parkinson 
depuis mes quarante-trois ans.
À cette époque, j’avais ma propre société de recrute-
ment. Je me suis toujours fort impliquée profession-
nellement, mais au bout de sept ans j’ai été forcée 
d’abandonner mon travail. J’avais un statut, j’étais 
reconnue, et tout d’un coup je n’étais plus rien. 

La peinture m’intéressait depuis toujours. J’en avais 
fait avant de me lancer dans le recrutement. Je m’y 
suis donc remise de manière naturelle. Assez vite, j’y ai 
consacré tout mon temps libre, peignant chaque jour 
et même la nuit parfois. Dès que les médicaments me 
libéraient des blocages, j’allais à l’atelier. La peinture 
est rapidement devenue plus qu’une passion : une rai-
son de vivre. Exposer était aussi très important pour 
moi, c’était arriver à une reconnaissance et susciter le 
respect des miens. 

Lorsque je peins, je m’investis complètement, mon es-
prit se vide des soucis pour ne penser qu’aux couleurs, 
à la composition… J’ai beaucoup de chance d’avoir 
retrouvé une activité pour laquelle je me sens bonne 
et surtout qui me permette de mieux combattre la ma-
ladie.

En 2005, j’ai été opérée à Grenoble et grâce à ce traite-
ment par stimulation, j’ai retrouvé une vie quasiment 
normale. La peinture est toujours une passion même si 
elle envahit un peu moins ma vie.
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conte. Il était une fois…
C’est l’histoire de Sergio, ce troubadour du rêve vivant 
au jour le jour, insouciant et moqueur. Au hasard d’un 
chemin, il avait rencontré la belle Dopamine, égérie du 
grand chef Parkinson le Terrible… Ils avaient bavar-
dé et Sergio le conteur n’avait pu résister à lui conter 
fl eurette… Dopamine, émue, s’était laissé bercer, dé-
couvrant le poète dans ses moindres secrets.

C’est ensemble qu’ils avaient goûté à l’écriture, purs 
moments de liberté où l’imaginaire est roi, où la musi-
que des mots est reine ! C’est toujours ensemble qu’ils 
montèrent sur scène… Malvina, Tiburce, Umberto… 
mais aussi tous les autres, partageant leur bonheur.

— Cette fois, ça suffi t ! avait hurlé Parkinson du fond de 
sa tanière ; je vais lâcher les chiens ! Et les manchots, 
ces oiseaux de malheur, déferlèrent de l’ombre… Ser-
gio, désemparé, découvrit la misère, celle qui fait mal 
dans le petit matin. Il n’était pas heureux et Kakou, 
sa compagne, ne savait plus que faire… C’est Dame 
Chirurgie qui lui perça la tête, ne laissant s’échapper 
que les plaisirs mauvais. Sergio ne conte plus — peut-
être bien qu’un jour ? — il a retrouvé toute son insou-
ciance et tout son air moqueur. Il est heureux. C’est 
avec Kakou, son amour de toujours, qu’il fi nira ses 
jours. 

Serge Brunet
68 ans
Aix-les-Bains (Savoie)
Ancien directeur départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse
Maladie de Parkinson depuis 17 ans
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Le son et l’image… L’achat de mon 
premier appareil photo, de mon premier magnétophone 
ont été des dates importantes dans ma vie. Natu-rel-
lement, je me suis tourné vers les métiers de la photo 
et du son. Par pudeur ou par peur de la confrontation 
avec la réalité, j’ai toujours préféré vendre du maté-
riel et sonoriser ou enregistrer des musiciens plutôt 
que vendre mes propres créations. J’aime particuliè-
rement la photo de paysage et j’ai amassé des milliers 
de clichés, certains vendus pour des cartes postales. 

La surdité subite d’une oreille et la maladie de Parkin-
son sont venus contrarier ces passions. J’ai dû quitter 
mon activité dans le son. Quand on tremble trop pour 
faire une photo, on peut toujours mettre l’appareil sur 
un pied, mais quand on n’entend plus en stéréo on ne 
peut plus rien faire. Mon temps libre, je l’ai consacré en 
partie à la photo. Partir en virée photo avec ma moto... 
un grand plaisir ! Puis, avec l’avènement du numérique 
et des logiciels photos, j’ai commencé — les nuits où je 
ne dormais pas — à « bricoler » mes photos. 

J’ignore le plus possible la maladie de Parkinson pour 
laquelle j’ai été opéré. Maintenant, je n’ai plus besoin 
d’un pied pour faire mes photos et je continue ou re-
trouve le goût de faire ce qui me plaît avec les moyens 
que j’ai.

Claude Collet
62 ans
Grenoble (Isère)
Ancien photographe et sonorisateur
Maladie de Parkinson depuis 9 ans
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C’était le 28 décembre 
1992. Je roulais seul en voiture lorsqu’à la vue d’un pay-
sage j’ai ressenti le besoin de m’arrêter et d’en réali-
ser une esquisse ; pourtant, je l’avais vu des centaines 
de fois auparavant… C’est ainsi que, sur l’envers d’un 
plan d’urbanisme, déplié sur le capot de ma voiture, le 
premier « archipaysage » est apparu.

Je vois le monde avec les yeux d’un architecte, pas ceux 
d’un peintre, je ne « peins » pas des « tableaux », mais 
plutôt des interprétations architecturales de paysa-
ges, d’où le choix du nom d’archipaysages. Cependant, 
avec la peinture, j’ai pris de plus en plus de liberté 
par rapport à la contrainte du trait et je m’amuse… Je 
m’amuse à tel point que mes symptômes peuvent s’ef-
facer pendant huit heures ou plus, sans médicaments. 
J’ai peint beaucoup et sur des supports de plus en plus 
grands.

J’ai ainsi développé une technique très « hétérodoxe » 
pour réaliser ce travail, pendant mes longues insom-
nies nocturnes : à genoux sur le papier, bras tendus et 
mains contre le sol pour soulager mes tremblements,  
je travaille avec la pulpe de mes doigts, mes tremble-
ments ne me permettant pas de tenir un pinceau.

Antonio Cortina
59 ans
Barcelone (Espagne) et Lyon (Rhône)
Ancien architecte
Maladie de Parkinson depuis 32 ans
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Adolescente, je peignais les 
murs du grenier… Mais en 2002, je me suis complète-
ment engouffrée dans la peinture. J’ai transformé ma 
maison en atelier. J’avais mon lit c’est tout, et puis 
des tables et des toiles partout… un grand bonheur.

Ma maladie s’est aggravée et, en 2004, j’ai arrêté de 
travailler… nouveau médicament. Et là, je me suis mise 
à peindre du matin au soir et parfois aussi du soir au 
matin, j’étais obsédée par la peinture. J’ai acheté des 
quantités de matériel. J’utilisais je ne sais combien 
de pinceaux à la fois, couteaux, fourchettes,  Scotch-
brite… j’éventrais les tubes de peinture… il y en avait 
partout… mais je maîtrisais encore.

Puis… c’est devenue une pulsion incontrôlable. Je pei-
gnais les murs, les meubles, la machine à laver, tout ce 
qui me tombait sous la main ! J’avais aussi mon « mur 
d’expression », je ne pouvais m’empêcher de repeindre 
ce mur tous les soirs… dans un état de transe.Cette 
créativité incontrôlable était devenue destructrice. 
Mon compagnon ne supportait plus… Mon entourage 
a basculé dans la conscience du pathologique en 2006 
et m’a poussée à une hospitalisation…

Aujourd’hui, les médecins sont arrivés à maîtriser mon 
traitement et mon activité créative est plus calme et 
structurée, elle est redevenue un plaisir et ne dérange 
plus personne.

Michèle Cousin
61 ans
Seynod (Haute-Savoie)
Ancienne enseignante spécialisée
Maladie de Parkinson depuis 10 ans
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J’ai toujours travaillé de mes 
mains. J’ai passé ma vie active dans l’automobile. 
Aussi, à ma retraite, un peu avant l’heure à cause de 
ma maladie, je me suis jeté dans un tourbillon de tra-
vail, je me suis mis à toucher à tout : jeeps, motos, 
solex, machines à coudre, électroménager, tondeu-
ses, tronçonneuses … tout. Je suis devenu le « répa-
rateur », bénévole bien sûr. 

Puis, il y a deux ou trois ans, je me suis mis à assem-
bler, à souder des pièces de récupération automobiles 
ou agricoles… arbres à cames, vilebrequin, siège de 
tracteur… Je fais de la « sculpture mécanique », des 
animaux que j’automatise parfois, un peu comme les 
animaux bizarres de la Guerre des étoiles… un délire 
de création. J’ai toujours été bricoleur, mais créatif, 
ça c’est nouveau. Je n’arrête pas. La nuit, comme je 
ne dors pas, dès 3 h du matin, je me lève et je bricole, 
mais des choses qui ne font pas de bruit, par exemple 
je vais monter un moteur de brosse à dent sur une ma-
quette d’avion pour faire tourner l’hélice…

Quand je bricole je suis bien, l’imagination travaille à 
une vitesse folle, j’attaque plusieurs choses en même 
temps, c’est impressionnant. On m’a dit que c’était de 
l’hyperactivité liée à mes médicaments pour le Parkin-
son. Cette maladie, elle me fait de plus en plus souffrir 
mais je suis toujours prêt à créer de nouveaux objets, 
ça me permet de l’oublier un peu.

Alain Escuyer
65 ans
Rosnay (Marne)
Ancien garagiste
Maladie de Parkinson depuis 10 ans

«

»



J’ai démarré cette saleté de 
maladie en mil neuf cent quatre-
vingt-treize, je crois… diffi cile de la dater. 
Noël 2000 : ma fi lle m’offre de la terre à sculpter et un 
ou deux instruments de base. Je n’avais jamais touché 
à cela auparavant… et ce fut une révélation.

Je suis mauvais dessinateur et pourtant j’ai toujours 
aimé dessiner. J’ai trouvé immédiatement dans la scul-
pture ce que le dessin ne m’apportait pas. Une dimen-
sion nouvelle, l’espace, le mouvement, la représenta-
tion des sentiments… en un mot la vie. Ma maladie 
m’a peut-être enlevé un peu de vie, mais pas la soif 
de vivre ni la joie de vivre. Après avoir été stimulé, j’ai 
attaqué la sculpture sur bois. La terre et le bois m’ont 
apporté de la sérénité.

J’ai toujours eu de la chance (eh oui !) car j’ai toujours 
été encouragé dans cette activité par ma famille. Cela 
me semble important car mon image physique allant 
en se dégradant j’ai, grâce à la sculpture, continué à 
occuper une place privilégiée.

Je ne sais s’il existe un rapport avec la maladie, mais 
ce qui est certain c’est que l’on ose montrer ce que l’on 
fait en s’habituant au regard de l’autre et lorsque l’on 
est bloqué, ne pouvant plus marcher, il faut vraiment 
ne pas s’occuper de ce fameux regard. C’est certaine-
ment une des facettes de la maladie, elle nous permet 
de nous dépasser en osant.

Cyril Landrot 
de Rogalski
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Cyril Landrot 
62 ans
Montbrison (Loire)
Ancien médecin
Maladie de Parkinson depuis 16 ans
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Guy Martin-Ravel
78 ans
Villard-de-Lans (Isère)
Ancien professeur d’anglais, 
guide de haute montagne, reporter photographe
Maladie de Parkinson depuis 14 ans
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Les images en nuance de gris  
sont d’un quinquagénaire encore fringant, puceau de 
la souffrance, pour parler célinien, autrement dit in-
demne de toute pathologie physique ou mentale dou-
loureuse et inguérissable. 

Irrémédiablement épuisé est le vieil homme qui a fait 
les images numériques en couleur, après quatre an-
nées d’abstinence photographique. Il a alors imagi-
né, pour distraire son attention de son corps débile, 
de photographier ce qu’il voyait, et surtout ce qu’il ne 
voyait pas, par la fenêtre de sa chambre. Une photo-
thérapie, en somme… C’est ainsi qu’il a découvert, 
au fi l des nuits fraîches de l’hiver alpin, qu’il n’était 
rien d’occulte de par le monde : le capteur numérique 
voyait tout, quand l’œil humain n’y voyait que du feu.

Alors que le noir et blanc permettait de saisir un théâ-
tre de rues, une comédie humaine faite de rires et 
de pleurs mélangés, le recours à la couleur a permis 
d’aborder un univers différent, fait d’atmosphères et 
d’ambiances tourmentées, angoissantes parfois, re-
fl ets des souffrances que la maladie infl ige depuis des 
années à un vieil homme.

Cette maladie, elle ne ment pas, elle tient ses promes-
ses. Elle s’aggrave.
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Ma première exposition a eu lieu en 1988. À partir de 
1991, du fait de mon activité professionnelle, je ne 
disposais plus d’assez de temps pour l’aquarelle. En 
2002, au moment de ma retraite, j’ai appris que les 
symptômes que je ressentais étaient liés à la maladie 
de Parkinson. J’ai débuté alors un traitement dopami-
nergique, qui me paraissait très lourd au début, mais 
qui m’a redonné confi ance en moi. J’ai repris la pein-
ture. Petit à petit, j’ai utilisé des formats plus grands 
et j’ai donné plus de contraste à mes aquarelles. Mon 
choix des cadres a évolué également : d’abord classi-
ques et discrets, ils sont maintenant modernes avec 
des bordures larges et colorées. 

Depuis que je prends ce traitement, je domine mieux 
mes angoisses, je me lance sans appréhension… je me 
sens plus sûre de moi, dans mes choix et mes réalisa-
tions artistiques. L’aquarelle est une passion et une 
évasion. Elle m’aide à accepter les inconvénients de 
cette maladie, et à prendre la vie du bon côté. Ce trai-
tement, que j’accepte très bien, m’est parfaitement 
adapté puisqu’il me permet de m’accomplir dans ma 
passion pour l’aquarelle. Il me donne de l’énergie 
et l’envie de faire des choses en général, mais il me 
permet notamment de m’exprimer avec facilité dans 
l’aquarelle.

Claudine Naville
70 ans
Charnècles (Isère)
Ancienne prothésiste dentaire
Maladie de Parkinson depuis 7 ans
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Ma vie s’effondrait. Été 2004 : au bord du lac Léman, 
je retrouve avec passion un ancien loisir. Partir des 
heures durant en chasse photographique, saisir l’ins-
tantané, à toute heure, en tout lieu, devient peu à peu 
compulsif. La nuit, l’aube, le crépuscule sont propices 
à mes escapades dans la nature, mon appareil photo 
capture sans relâche.

Puis viennent les galets, polis par le temps et la natu-
re... une immuable beauté. Une boulimie de collecte 
s’empare de moi, sous un soleil cuisant, dans la froi-
dure, sous la pluie battante, hors du temps…“Mes” 
galets s’amoncellent… Je passe des heures à les vernir 
avant de les soumettre, comme des fl eurs, au plaisir 
des yeux.

Ensuite, par amusement, je confectionne, de manière 
boulimique encore, des fi gurines : un support sur le-
quel je colle quatre galets, patiemment choisis. L’un 
de mes plus intenses plaisirs est d’associer photo et 
galet : passer des heures au bord de l’eau, confec-
tionner in situ, patiemment, des empilements de ga-
lets, structures nécessairement fragiles, superposi-
tions forcément de l’instant, pour enfi n avoir le temps 
de saisir par l’image ces équilibres précaires. Figer à 
jamais ces compositions éphémères, n’est-ce pas une 
manière de me réapproprier un peu de pouvoir sur ce 
diable de temps qui me joue de si vilains tours ?

Gilles Pellegrin
58 ans
Wittenheim (Haut-Rhin)
Professeur de sciences économiques et sociales
Maladie de Parkinson depuis 6 ans
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 Diagnostiquée parkinsonienne, je dé-
cide de continuer à vivre sans rien changer de ma 
vie… Puis, après une modifi cation de mon traitement 
antiparkinsonien, ma créativité a augmenté, j’aurais 
peint partout … et l’idée m’est venue de le faire sur 
des coloquintes. 

C’est en 2006 que je me passionne pour ces cucurbi-
tacées. En respectant leur différentes formes, je les 
prépare, les ponce, les peins, les habille, je leur donne 
vie en poupées, animaux, gentils monstres et créatu-
res diverses. J’ai passé des jours et surtout des nuits 
à assouvir cette passion parfois très débordante sous 
l’œil souvent surpris de mon entourage. J’en ai culti-
vé, acheté et stocké des quantités industrielles pour 
ne jamais en manquer. C’était une folie, je ne trouvais 
pas ça normal mais je n’avais que ça en tête, dès que 
j’en commençais une il fallait que je fi nisse et dès que 
j’avais fi ni il fallait que j’en commence une autre, je 
ne pouvais pas résister. 

Cette période « coloquintes » a duré un an et demi, 
jusqu’à un nouveau changement médicamenteux. J’ai 
fait deux expositions et puis je suis passée à d’autres 
activités créatives, mais plus jamais avec la même 
passion.

Monique Tuosto
58 ans
Châbons (Isère)
Ancienne coiffeuse
Maladie de Parkinson depuis 7 ans
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