
Double-Clic, père de famille parisien, est un homme épanoui dans 
sa vie privée et heureux dans son parcours d'entrepreneur. Mais le 
jour où il apprend qu'il est atteint de la maladie de Parkinson, tout 
bascule. Confronté à sa première grande épreuve personnelle, il 
analyse l'étonnante métamorphose imposée à son corps, à son esprit 
et à son cœur. 
Dans cette fiction inspirée d'une histoire réelle, l'auteur nous invite 
avec humour et dérision, à découvrir au travers d'un blog enjoué, les 
aspects peu connus de cette pathologie chronique, une parmi tant 
d'autres. L'opportunité de s'interroger, plus largement, sur notre façon 
de vivre ou d'appréhender la maladie. 
Une lecture déculpabilisée, émouvante et drôle à l'usage de tous.
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Jean-Louis Dufloux est né en 1960 à Paris, d'une mère 
alsacienne et d'un père bourbonnais.
Diplômé d'HEC, il a créé et dirigé des entreprises dans les 
métiers du conseil.
Il est marié et père de quatre enfants.
Cinquante et un est son premier roman.

Dessins de Gabs et de Peter Dunlap-Shohl
Photographie de couverture : Tous les droits de marque et de reproduction du matériel 
Gottlieb® sont réservés à Gottlieb Development LLC, PO Box 8369, Pelham, NY 10803 USA.

Drôles de chroniques d’une maladie chronique
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