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Peut-on faire le deuil de quelqu’un qui est en vie ?
Ça commence par un détail banal, des mots oubliés, d’autres écorchés. 
Puis le couperet tombe : Alzheimer.

▶ Cécile Huguenin, nous offre dans son récit un témoignage d’amour 
incomparable : pendant 3 ans elle va accompagner son mari. Elle nous 
parle des premières semaines, de leur fuite pour échapper à leur quoti-
dien, d’un premier placement dans un centre d’accueil de jour… jusqu’à 
une maison spécialisée. Médecins, soignants, infirmières… le parcours de 
l’aidante. Ses peurs, sa révolte, son engagement total de femme dévouée, 
amoureuse.

▶ Geneviève Robin, continue son travail de comédienne dévouée à la 
cause des femmes et trouve ici une belle matière dans ce bouleversant té-
moignage. 

« Son atteinte est la pire de toutes les formes apparentées à 
la maladie d’Alzheimer, cessez de vous racontez des histoires… » 

« Soit en paix, mon amour, j’ai cessé de te stimuler. 
Pourquoi continuer à aiguillonner ton cerveau brouillé ? »
Extraits du livre

▶  La lecture a une durée d’une heure.
▶  CONTACT : 
paris-atlantique@wanadoo.fr
tél. 06 82 42 61 49 et 02 98 04 51 01
www.genevieve-robin.com
tarif : nous consulter

Cécile Huguenin est psychologue. Elle a consacré tout son 
temps aux autres, aussi bien à des adolescents en quête de 
projets de vie qu’à des femmes indiennes luttant contre la 
pauvreté. Jusqu’au jour où la santé de Daniel, son mari, s’est 
dégradée, et où le diagnostic est tombé : la maladie d’Alzhei-
mer. Après avoir longtemps refusé d’hospitaliser son époux, 
Cécile a fini par trouver un établissement novateur dans le 
Jura pour accompagner dans la dignité Daniel jusqu’à son 
départ définitif. 
Ce récit est son premier livre. D’autres sont en préparation …

Geneviève Robin est comédienne-lectrice et metteur en 
scène. Ici, elle poursuit elle poursuit son travail de découverte 
d’auteures contemporaines : Nathalie de Broc, Eléonore Mer-
cier, Eve Ensler... et entame avec plaisir une collaboration 
avec Cécile Huguenin. Son site vous en dit plus : 
www.genevieve-robin.com

Marie-Pierre Pinard a commencé ses études de vio-
loncelle à Nantes, puis à Boulogne-Billancourt et enfin au 
Conservatoire National  Supérieur de Musique de Paris dans 
la classe de Paul Tortelier. Depuis 1990 elle est professeur au 
conservatoire de Brest. Elle a fait partie pendant plus de 10 
ans du Trio de L’Instant. Aujourd’hui elle joue dans l’ensemble 
Sable et Ciel de Brest. Depuis plusieurs années, elle a été 
la complice de Geneviève sur ses derniers spectacles :  Les 
Monologues du Vagin, Les Folles d’enfer de La Salpêtrière…
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