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LE CHEMIN
LE PLUS RADIEUX
préface Catherine Armessen

Pendant plus de deux ans, l’auteure va accompagner son mari
jusqu’à la mort, après 45 ans de mariage.
Quelques jours à Venise : leur dernier souvenir heureux ….
Avant que le verdict, terrible, ne tombe après des examens et
des analyses interminables : maladie de Creutzfeld-Jacob.
Aucun traitement n’existe, l’issue est fatale. Nous sommes en
avril 2012.
Maryvonne Chauvin décide alors que « le chemin qui mènera
au bout sera le plus radieux possible ». Elle ne veut partager
avec personne cet époux tant aimé.
Bientôt, il peine à se mouvoir, souffre de troubles de l’élocution et de la vision, se mure,
arbore un regard craintif. Puis son visage se déforme, il respire difficilement, s’exprime par cris.
Son épouse tait son chagrin et sa solitude. Pour tenir bon, elle ravale ses cris et sa colère. Et même
quand l’état de son mari se dégrade, quand son corps est humilié, elle caresse son visage, le soutient,
le nourrit, l’entoure d’amour et de soins. Jusqu’à son dernier souffle où elle s’interroge : lui a-t-elle
assez dit qu’elle l’aimait ?
Maryvonne Chauvin nous offre un témoignage bouleversant, digne et pudique. Un récit poignant où
la mort, hélas, sera la plus forte.
Née en Algérie où elle a fait ses études avant d'enseigner en France, Maryvonne Chauvin réside
dans le Loiret, au contact de la nature et de ses animaux.
Passionnée de musique, de danse et de littérature, elle a publié 3 romans.
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