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Extrait
Elle entre un deux février froid et ensoleillé, dans une résidence pour gens âgés et dépendants.
Les tests ont révélé, six ans auparavant, qu'elle était atteinte de la maladie à corps de Lewy, caractérisée par
des moments d'agressivité, des troubles du sommeil, des idées délirantes du type paranoïde, des pertes de
mémoire.
La maladie provoque un comportement pouvant varier d'un jour à l'autre, en laissant des heures de lucidité.
Il s'agit d'une affection connexe qui ressemble à la maladie d'Alzheimer, car elle implique comme elle une
lente dégénérescence des cellules du cerveau.
Elle est traitable à ses débuts, mais non guérissable.

Les bâtiments sont loués à une congrégation religieuse, des soeurs sont considérées comme des résidentes.

L'établissement est médicalisé.

Certaines résidentes ne quittent jamais leur chambre.
D'autres sont gardées tout l'après-midi, dans une salle commune devant la télévision.
Alignées en fauteuil roulant comme des figurantes, presque toutes écoutent sans comprendre, regardent sans
voir.
Elles ont perdu l'usage de leurs jambes, possèdent leur façon d'être, la tête rejetée en arrière, ou inclinée sur
une épaule.
Il n'y a entre elles aucune connivence.
Elles se regardent parfois, mais ne se parlent pas.
Chacune a sa nuit où elle s'accomplit.
Infirmières et aides-soignantes, vont d'une solitude à une autre, enseignent à exister. Présentation de l'éditeur
Elle ne meurt pas, elle s'éloigne jour après jour, se détache de la rive pour se fondre en des brumes au-delà
desquelles se trouve peut-être une île lumineuse. Son très vieux compagnon lui tient les mains, non pour la
suivre - c'est impossible -, mais pour la rassurer et lui transmettre jusqu'à l'ultime seconde des paroles de
chair... Des paroles d'amour, des paroles d'amour fou, car il ne s'agit que de cela et l'on sait bien, dès les
premières lignes de ce récit, qu'un jour Orphée retrouvera son Eurydice...

«Sa main dans la mienne est muette.
Les heures passent, le crépuscule s'achève.
Plus haute que le jardin, comme chaque soir une lampe s'allume au loin.

Il lui reste les mots que le coeur a pu retenir.

Tranquille, elle se retire à l'intérieur de ses limites.»

Georges Bonnet a publié, depuis 1965, une quinzaine de recueils de poèmes. C'est en 2000, a plus de quatre-
vingts ans, qu'il publie chez Flammarion son premier roman, le magnifique Un si bel été, qui rencontre un
succès mérité ! Depuis, ont suivi quatre nouveaux livres de proses, romans et nouvelles, jusqu'à ce récit
lumineux et poignant, inspiré par la lente disparition de sa femme, après une longue vie de compagnonnage
et d'amour...
Georges Bonnet nous prouve, une fois de plus, que les grands romans, ou les grands récits sont aussi, et
avant tout, des grands livres de poésie. Biographie de l'auteur
Georges Bonnet a publié, depuis 1965, une quinzaine de



recueils de poèmes. C'est en 2000, a plus de quatre-vingts ans,
qu'il publie chez Flammarion son premier roman, le
magnifique Un si bel été, qui rencontre un succès mérité !
Depuis, ont suivi quatre nouveaux livres de proses, romans et
nouvelles, jusqu'à ce récit lumineux et poignant, inspiré par la
lente disparition de sa femme, après une longue vie de
compagnonnage et d'amour... Georges Bonnet nous prouve,
une fois de plus, que les grands romans, ou les grands récits
sont aussi, et avant tout, des grands livres de poésie.
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