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Dans son précédent ouvrage « Voyage vers la cécité », 

l’auteur se penchait sur le choc éprouvé à l’annonce du verdict 

de cette maladie des yeux qui l’aff ecte : la « DMLA » avec la 

perspective d’une cécité progressive.

Dans ce nouvel ouvrage, elle nous dévoile d’étranges 

phénomènes qui l’assaillent et la troublent profondément. 

A la suite de recherches personnelles, elle découvre avec 

stupéfaction que ces phénomènes sont une conséquence 

prévisible de la maladie des yeux qui l’aff ecte.

Pourquoi, alors, le corps médical ne l’a-t-il pas prévenue à 

l’annonce du verdict de la maladie, ce qui lui aurait évité un 

nouveau choc brutal ?

Pourquoi ce silence autour de ces phénomènes reconnus 

par les spécialistes ?

Pourtant, tant de questionnements angoissants seraient 

évités, tant de malades seraient rassurés sur l’état mental de 

leur cerveau que, face à ces phénomènes, ils jugent défi cient !

Paulette Abbadie-Douce est née à Tarbes 
en 1922. Elle a fait toute sa carrière dans 
l’Éducation Nationale, comme institutrice. À 70 
ans, désireuse de faire partager sept années 
de bénévolat en Afrique accomplies durant sa 
retraite, elle entame une carrière d’écrivain. 
Aujourd’hui à 90 ans, elle publie son septième 
livre, dont la baisse progressive de sa vue lui a 
suggéré l’écriture. 
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Un étrange parcours
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