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Dans « N'oublie pas de m aimer », Charlotte Valandrey,
qui a surmonté les épreuves et la maladie, nous offre une
formidable leçon de courage.

On estattaché à ellecomme àune petite sœur.A chacune de
ses apparitions, on se dit qu'on ne la voit pas suffisamment.
Une impression qui précédait ses propres révélations sur sa
maladie. Charlotte Valandrey nous inspire autre chose que
de la compassion. Mais un sentiment d'attachement depuis
le souvenir qu'elle nous a laissé dans «Rouge baiser», en
1985,et qui lui a valu l'Ours d'argent et une nomination au
César pour le meilleur espoir féminin. Tout avait pourtant
bien commencé pour cette jeune filleélevée au bon air de la
Bretagne. Repérée dans un casting, sa carrière semblait lan
cée.Deux ansplus tard, CharlotteValandrey apprend qu'elle
est séropositive.La nouvelle de sa maladie change tout. Les
assureurs refusent de la couvrir dans «Noce blanche», le
rôle lui échappe et reviendra àVanessa Paradis.A la mala
die s'ajoutent l'injustice, l'incertitude. Puis elle écrit un nou
veauchapitre à sonhistoire.L'actrice,devenue célèbreauprès
du grand public grâce aux «Cordier» (et dont le partenaire
Pierre Mondy vient de disparaître), subit en 2003une greffe
du cœur après deux infarctus. De ces épreuves, elle a déjà
tiré deux livres,des témoignages qui avaient ému la France
entière. En 2005, «L'amour dans le sang» connaît
un grand succès avec près de 300000 exemplaires
vendus. En 2011, un deuxième document, «De
cœur inconnu», est publié. Il y est, cette fois,ques
tion d'une histoire incroyable, la sienne toujours.
L'homme qu'elle aime serait le mari de la femme
dont elle a reçu le cœur en greffe.
Avec «N'oublie pas de m'aimer», Charlotte
Valandrey revient sur ces événements, parce qu'ils
font partie de sa vie,sansjamais s'apitoyer sur elle-
même. Et puis, elle a retrouvé celui qu'elle sur
nomme «l'homme sauvage». Yann, qui lui avait
caché que leur rencontre n'était pas fortuite mais
voulue par lui afinde connaître cellequi vivaitavecle cœurde
sa femme décédée dans un accidentde voiture. Elle renoue,
après un an de rupture, avec celui qui lui a menti. Elle, qui
se dit «allergique aux mensonges», n'a rien oublié du choc,
le jour où,poussée par une curiosité insaisissable,elleouvre
puis fouille dans le secrétaire indien. Puis trouve. Ces docu
ments sur « l'autre femme», dont elle porte le cœur, et à qui
elle doit sa survie. «N'oublie pas de m'aimer» est avant tout
un livre de recettes. Non pascelles que l'on tente de manière
aventureuse dans sa cuisine, mais celles qui lui ont permis
de vivre pleinement. Elle le dit dès les premières pages, la
question revientconstamment :«Comment faites-vous.Char
lotte ?» Lorsqu'on découvre,à 18ans àpeine, que l'on est sé
ropositive,que l'espérance de vie ne dépassepas sixmois,la
question est légitime.Charlotte a appris.Vingt-cinqans après
cette condamnation, la jeune femme sait désormais définir
ses priorités, se protéger de l'hostilité du monde, des pollu
tions extérieures et des«graviersdans la chaussure ».comme

elle l'écrit joliment. Bref,se ménager, éviter que le cœur ne
s'emballe. L'actrice,sur près de cinq cents pages, nousdresse
le récit de sa vie.Dans les moindres détails ou presque.Cer
tains nous paraissent parfois bien dérisoires.Mais la finesse
et l'humour de l'auteure nous incitent à lire ligne après ligne
le récit des pannes à répétition de l'ascenseur, des inquié
tudes du vieuxmonsieur du premier, de l'étrange voisine du
dessus ou encore celui des moments passés avec «l'homme
sauvage».Un quotidien presque normal, somme toute. Mais
voilà, l'histoire de Charlotte Valandrey reste hors du com

mun. Tellement exceptionnelle que son ami
Dominique Besneharden a produitun téléfilm
en 2008.Ce troisième tome desconfessionsde
Charlotte nous touche parce qu'elles sont pu

diqueset sincères.«Par
fois j'aimerais sécher
une biopsie, une coro-
narographie, oublier

mes médicaments une journée, juste pour voir ce que ça fait
d'être une femme de 40ans en bonne santé avec pour seul
souci 3 ou 4 kilos en trop l'hiver »,nous dit-elle comme pour
nous rappeler où est l'essentiel. C'est exactement l'objectif
de la jeune femme engagée dans la fondation Greffe de vie.
Pour avoir échappé à la mort à trois reprises au moins,elle
sait. Elle nous l'explique et elle fait bien, m
«N'oubliepas de m'aimer»,de CharlotteValandrey,
éd. Le ChercheMidi,422pages,17,80euros.Sortiele 4 octobre.
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