LU CHEZ MON LIBRAIRE
"DE COEUR INCONNU" de Charlotte VALANDREY
Aux éditions Le Cherche Midi.
Je suis bien d'accord avec vous : Charlotte Valandrey n'a nul besoin de ma chronique pour figurer
dans les meilleures ventes actuelles, dans la catégorie "Essais et Documents". Cela étant dit, je
souhaite vraiment vous encourager à découvrir ce sensible et passionnant récit.
Nous sommes, en effet, face à un témoignage troublant, déroutant, insondable. Charlotte nous livre
ici la suite de "L'amour dans le sang", qui nous contait les étapes de sa jeune carrière d'actrice, mise
à mal par l'effraction de sa séropositivité, ses amours pour le moins tourmentées, ses luttes pour ne
pas perdre pied, la profession qui se détourne de la moderne pestiférée et, enfin, cette inespérée
transplantation cardiaque qui vole au secours d'un coeur en bout de course.
On va s'en rendre compte, la vie de notre comédienne est incroyablement romanesque et
surprenante. La réalité, bien souvent, rattrappe et dépasse la fiction. Certes, Charlotte ne se prend
pas pour une romancière : elle indique tout de suite que le récit a été écrit, avec sobriété, justesse et
authenticité, en compagnie de Jean Arcelin, sous la forme d'une sorte de fascinant journal de bord,
qui court de novembre 2005 à avril 2010. Cinq ans d'une vie incroyablement féconde et dense.
Jugez vous-même : comme dans un roman, la Myriam de la série télévisée des "Cordier", s'est mise
en tête de connaître l'identité de sa "donneuse" de coeur, suite à une série de troublants cauchemars.
Elle va d'ailleurs tomber amoureuse de son cardiologue, Steven Leroux, qui mettra fin à leur liaison
passionnée, lorque l'insistance de Charlotte à savoir la vérité deviendra obsessionnelle. C'est alors
qu'un certain Yann, architecte, va entrer en scène, et à partir de là....
Ne comptez pas sur moi pour vous livrer quoi que ce soit d'autre sur les 333 pages qui composent
cette histoire réellement peu commune. Une question, toutefois. Connaissez-vous les mystères de la
mémoire cellulaire ? Vous verrez : nous sommes aux limites de la science-fiction et, cependant,
Charlotte parvient à nous convaincre de la réalité de son existence. Les organes vitaux
possèderaient une forme de mémoire des traumatismes qu'ils ont subi, des évènement qu'ils ont
connu. Ainsi s'expliquerait le phénomène de réminiscence...on est loin du roman de gare, n'est-ce
pas ?
Le récit se termine sur une Charlotte, à Roissy, attendant le retour de Yann, qui revient d'un séjour à
Sidney. Tenez, je parierais bien qu'on tient là le début d'un troisième bouquin signé Valandrey....
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