
« EN ÉCRIVANT ce qui m’est arrivé, j’ai deux objectifs :
• Je veux tout d’abord témoigner de ma “guérison” d’une maladie 
réputée inguérissable et particulièrement invalidante.
• Je souhaite également fixer à un certain moment mon discours. 
J’ai raconté de nombreuses fois mon “aventure”. D’une part, cela 
suffit, car à chaque fois, je retourne dans mes souvenirs et j’ai 
envie de tourner la page “définitivement” (même si je sais que ce 
n’est pas vrai car la maladie fait toujours partie de l’histoire de ma 
vie). D’autre part, je me suis rendu compte que mon histoire se 
transformait légèrement au fur et à mesure des récits et en fonc-
tion des interlocuteurs à qui je la racontais…

J’ai donc voulu avec l’écriture retrouver une “vérité” pour la 
fixer et pouvoir m’en détacher : ne plus raconter mais donner à 
lire pour que chacun(e) prenne ce qui peut lui être utile… »

Monique Mercier a en 1999 une première poussée de sclérose 
en plaques. Cette maladie, qui touche environ 80 000 personnes 
en France, fait peur, non sans raison. Il n’y a pas de traitement 
(sauf très lourd) et pas de guérison à espérer. Juste que cela 
n’évolue pas trop vite ! Il faut vivre avec une épée de Damoclès ! 
À quand la prochaine poussée ?… Une vie à refaire, tout à re-
penser… Elle n’est pas « écrivaine » mais souhaite faire partager 
ses 5 années de maladie, de batailles, de rencontres, d’expérien-
ces et donner un espoir. Aujourd’hui, tous ses symptômes ont dis-
paru, ce qui interroge les médecins car le discours est que ce qui 
est perdu, l’est définitivement. Elle témoigne qu’il est possible de 
« sortir du tourbillon » et de ne pas se noyer.

commedansuntourbillon@hotmail.fr
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