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Si j’étais un top modèle, je serais sans doute ravie d’attirer les regards. Je fais l’objet de beaucoup 
d’attention de la part de personnes qui tentent de comprendre ce qu’elles voient. « Êtes-vous au 
téléphone? » « Êtes-vous en train d’avoir une convulsion? » « Vous allez réellement conduire? » 
Pendant que les gens tentent de comprendre ce qu’ils voient, j’essaie de passer inaperçue. 

 
J’ai reçu un diagnostic de dystonie cervicale, un trouble du mouvement qui cause des contractions et 
des spasmes involontaires des muscles de la tête et du cou. Ce trouble fait en sorte que le mécanisme 
normal du cerveau qui détend les muscles ne fonctionne pas de façon appropriée. Les contractions 
musculaires involontaires qui se produisent forcent le corps à faire des mouvements répétitifs et des 
mouvements de torsion qui causent des postures inhabituelles et de la douleur. 
 
Je vis parfois des « tempêtes » neurologiques à l’occasion desquelles mon corps tremble de façon 
incontrôlable, comme une personne atteinte de la maladie de Parkinson. Ces tempêtes peuvent avoir 
lieu à n’importe quel endroit et à n’importe quel moment et durent entre 15 et 30 minutes. Elles sont 
épuisantes. 

 

J’ai entendu dire que l’angoisse nous préparait à enseigner aux autres. Je ne veux pas toujours être « le 
maître ». Je ne veux pas être « l’élève ». En fait, si j’avais le choix, j’aimerais « abandonner » ce « cours » 
dans son entier! Lorsque je prépare mes chiens pour leur promenade, nous mettons chacun un collier. 
Nous aimerions, tous les trois, nous enfuir, mais notre situation (le collier) nous maintient en place. 

 
Cette maladie m’a forcée à regarder la façon dont j’accomplis les choses. En ce qui concerne les 
emplois, il y en a plusieurs pour lesquels je ne conviendrais pas. Je sais que je ne conduirai jamais une 
voiture de course, je ne sauterai jamais à la perche et je ne ferai même jamais de danse à la barre 
verticale; quelque chose à voir avec se tenir à l’envers, perte d’équilibre… Enseigner la conduite 
automobile, être douanière, même être friteuse, bien que j’aie tenté d’être friteuse. 

 

Les mouvements de mon cou cessent habituellement lorsque ma tête est au repos et soutenue. 
Fantastique! Pouvez-vous imaginer un emploi que je peux occuper tout en étant couchée? 
Mécanicienne peut-être? Astronaute? C’est peu probable. 
 
En raison de ce diagnostic, j’ai dû réfléchir à mes habiletés et à mes talents pour trouver ma mission de 
vie. Quelle est ma mission? Sans mission, une vie n’a pas de sens. À l’inverse, lorsqu’une vie n’a pas de 
sens, il n’y a pas de raison de vivre. Bien sûr, j’ai eu des pensées très sombres, mais je savais qu’il 
existait quelque chose pour moi dans l’univers. Une raison pour laquelle j’étais atteinte de ce trouble. Il 
me fallait simplement la trouver. 

 
Je suis toujours en quête d’une réponse. Quiconque me connaît sait que je vis de façon grégaire et que 
je ne m’empêche pas d’être au premier plan. Je suis membre d’un club d’art oratoire et je prononce 
régulièrement des discours, de même que j’offre des séances d’information. Je préside divers comités 
de mon église. J’ai organisé une collecte de fonds pour notre groupe local sur la dystonie. Je m’entraîne 
deux fois par semaine avec un entraîneur personnel. Je ne suis pas disposée à abandonner la lutte pour 
bouger en toute liberté et à mes conditions. Ce que je désire? Un remède et de la compassion. Si vous 
me voyez, s’il vous plaît, arrêtez de me regarder avec insistance! Ce n’est pas comme si j’avais deux 
têtes, seulement une seule qui bouge très rapidement. Peut-être suis-je un (top) modèle après tout. 


