
Catherine Bonnet suit des leçons de 

piano toutes les semaines. Sans 

oublier les séances de cinéma, la 

danse, la piscine... 

 

Hervé veut créer une association 
pour parler de la maladie 
incurable dont souffre Catherine
dimanche 14.11.2010, 05:18 - La Voix du Nord 

|  • LES VISAGES DU DIMANCHECATHERINE ET HERVÉ |

Elle s'exprime avec difficulté, ne contrôle plus la totalité de ses mouvements. Mais on la 

sent toujours aussi combative et volontaire. Catherine Bonnet, ancienne danseuse 

classique à l'opéra de Lille, est atteinte de la maladie d'Huntington depuis plusieurs 

années. Son époux, lui, souhaite en parler, à Bersée et ailleurs, pour faire avancer la 

recherche. 

PAR MARIE DELATTRE 
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seclin@lavoixdunord.fr 

« C'est dramatique, mais ma mère, ma soeur, mon oncle l'ont eue. Depuis le début, je le 

savais. » En 1996, ils avouent avoir eu quelques doutes. En 1998, la famille Bonnet était 

fixée. Leur mère, leur épouse, atteinte de la maladie d'Huntington. Une dégénérescence 

du cerveau incurable, « héréditaire à 50 %, qui se déclare généralement autour de 45 

ans ». 

Catherine en avait 43, lorsqu'elle n'a plus su discipliner sa main. Un signe. « Ça démarre 

souvent par une perte du contrôle des mouvements , atteste Hervé, son époux. Et ça va en 

s'empirant. » Problèmes psychologiques, troubles du comportement, difficultés 

d'élocution... « Ma femme faisait partie d'un protocole qui traitait les symptômes, elle a 

subi deux opérations du cerveau », en vain. Mais les recherches laissent espérer. « Je suis 

sûr qu'on va pouvoir la soigner cette maladie qu'on croyait en train de disparaître », 

précise Hervé. 

Une maladie qui touche pourtant 10 000 familles dans toute la France, 400 dans le seul 

Nord - Pas-de-Calais. Toutes confrontées à un même problème, le manque de structures 

adaptées. « Il existe des centres de répit, lorsque ça devient trop lourd pour l'entourage, 

mais pas ou peu de maisons spécialisées. » Hervé et son épouse n'ont pas cette difficulté-

là. « Ça se gère très bien dans notre cas. Eollis nous a chapeautés, on a déposé un dossier 

auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui retraçait 

notre projet de vie dans les trois ans à venir et le conseil général nous donne un budget 

pour qu'un cadre de vie tienne compagnie à Catherine dès qu'il le faut. Elle ne peut pas 

rester seule plus de trente minutes. » Lui travaille dans le textile, à son compte. Alors, 

depuis plus de dix ans, maintenant, son quotidien est calqué sur celui de sa femme. « Mon 

épouse a toujours été la locomotive. » Exceptionnelle, « c'est pour ça que je l'ai épousée. » 

Un brin têtue, elle-même le dit. Et surtout « enragée pour faire cinq choses à la fois ! 

Normalement, les malades d'Huntington sont abattus. Moi j'ai le cas "madame ne tient pas 

en place"... » Séance de cinéma toutes les semaines, piscine, leçon de piano, et puis, cours 

de danse à la MJC de Douai, forcément. La nostalgie des pointes qu'elle accomplissait à 

l'opéra de Lille, lorsqu'elle était danseuse classique, peut-être. Son état ne s'améliorera 

pas, Hervé le sait. Ce qu'il souhaite, maintenant, c'est que tout le monde parle de la 

maladie. Histoire de récolter des fonds pour Huntington France. Et trouver le remède 

miracle. Début novembre, à Bersée, il a organisé une journée d'information, avec « les 

amis de Catherine ». « Le but de la réunion était de dire aux familles de ne pas traîner 

pour monter un dossier auprès de la MDPH. Une équipe du centre hospitalier de Lille est 

Page 2 of 3Hervé veut créer une association pour parler de la maladie incurable dont souffre Ca...

15/11/2010http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Seclin/actualite/Secteur_Seclin/2010/11/14/arti...



venue, le docteur Simonin a présenté les symptômes et les conséquences. » Face à lui, 80 

participants. De bon augure. 

Car Hervé voit déjà plus loin. Une prochaine manifestation, au printemps. Et une 

association, en 2011, dont le siège serait situé à Seclin ou Bersée. « Les amis de Catherine 

pourraient devenir quelque chose de contractuel, oui. Mais si je récolte des fonds, ils 

seront tous destinés à Huntington France. » Il n'existe pas encore d'antenne de ce genre 

dans le Nord - Pas-de-Calais. « Si on arrivait à mobiliser autour, ça serait bien. » Ils y 

croient en tout cas. Elle est têtue, lui est déterminé. Alors, c'est sûr, leur projet aboutira. • 

Pour tout renseignement : http://Huntington.unblog.fr 
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