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Annie Pouilly

Poupou, la « Tubarde »

Annie Pouilly, née à ROUEN, en Haute-Normandie, s’engage
dans la vie active avec son CAP sténo-dactylo en poche. Après un
intermède de 18 mois à la montagne à Briançon, elle réintègre son
emploi et essaie de vivre normalement en oubliant cette époque
éprouvante. Elle devient maman quelques années plus tard et à la
retraite, la vie lui donne un petit-ﬁls Valentin qui remplit son cœur
de bonheur. C’est à l’automne de sa vie, qu’elle décide de retrouver
tous les protagonistes de cette ﬁn de décennie 60.
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Adolescente, insouciante dans cette période « yéyé » des
années 60, « Poupou » apprend brutalement qu’elle est
atteinte d’une grave maladie : la tuberculose.
Elle doit quitter sa Normandie natale et partir en
sanatorium, à la montagne, où elle subira un traitement
médical difﬁcile, puis une intervention chirurgicale.
Elle passera par de rares moments de solitude, car un
réconfort permanent et positif existe parmi les malades qui
se soutiennent et qui luttent pour un seul but : GUÉRIR !
Cette situation l’obligera à passer de l’enfance à l’âge
adulte. Elle découvrira la vie en communauté, l’indépendance
et la responsabilité de sa vie. Elle rencontrera de grandes
amitiés avec des ﬁlles et des garçons et aussi son premier
amour.
C’est une histoire vraie, tirée d’un journal intime. C’est
un récit émouvant, mais qui, malgré les problèmes et les
difﬁcultés causés par la maladie et le conﬁnement, est plein
d’humour, insouciant et surtout optimiste.
Par ce témoignage de vie, retraitée aujourd’hui, l’auteure
souhaite retrouver un grand nombre de patients de ces
établissements de santé qui ont partagé avec elle des
moments de solidarité, de joies, de peines et d’amitié qu’on
ne peut oublier !
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