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Véronique Lagarde,
la dame de cœur

• L'auteure installée en
Aveyron vient cfe livrer son
premier roman, né d'une
rencontre ferte avec la
« dame du château ». Une
oeuvre emplie d'humanité.

J 'avoue. La couverture du
livre, au premier abord, ne
m'a pas attiré. « Perle

d'espérance », trop abstrait pour
moi. Le titre du manuscrit « La
dame sans âge » me semblait
plus évocateur, plus mysté-
rieux...
Mais une amie m'avait dit tout
le bien qu'elle pensait de ce ro-
man. Et puis j'ai croisé Véro-
nique Lagarde, qui vit et tra-
vaille en Aveyron depuis près
de 20 ans...
Une femme lumineuse et pas-
sionnée. Une femme que cette
rencontre avec la « dame du
château » a bouleversée. C'est
cette histoire qu'elle a choisi de
raconter. Choisir n'est pas le
mot tant elle s'est sentie inves-
tie d'une mission. Celle de faire
vivre la mémoire cette « dame
sans âge ».

Quatre années
pour toute une vie
Cette dernière vit seule dans
son immense château féodal,
en Aveyron. Véronique La-
garde lui rend fréquemment vi-
site. Elle s'attache à cette vieille
personne si discrète et si secrète.
Petit à petit, celle dont on ne
saura jamais le prénom ni le
nom se livre, par bribes. Des
morceaux de vie qui ne font
qu'attiser la curiosité de l'au-
teure. Au fil de cette relation,
des liens forts vont se nouer en-

Cette perle
(d'espérance),
c'est comme la

petite bille sur la roulette
de la vie. C'est nous qui la
lançons.

tre les deux femmes. Une
grande affection faite de non-
dits. Qui passe par les regards et
les silences.
Et puis un jour, la vieille dame
ouvre à Véronique Lagarde la

porte d'un petit bureau aux
meubles recouverts de draps.
Et sort d'un coffre des liasses
de lettres et un grand cahier.
Elle laisse alors l'auteure à sa
lecture...
Quatre années de la vie de la
« dame du château » sont con-
centrées dans ces quèlques pa-
ges. Mans, un amour impossible
et perdu. Flore, une enfant
« adoptée » puis rendue à ses
parents.
Deux déchirures qui ont mar-
que à jamais la vie dè la « dame

D'ESPÉRANCE

Véronique Lagarde vit
ettravaille en Aveyron
« Perle d'espérance»
est son premier roman.

sans âge ». Sans âge, comme si
le temps s'était arrêté, un jour de
1945, pour cette jeune femme,
qui est alors persuadée qu'elle
ne vivra jamais rien d'aussi
beau.
Un récit plein d'émotion et de
rebondissements, de bien-
veillance et d'empathie, une
histoire à fleur de peau - à
l'image de Véronique La-
garde - faite de rencontres fortes
et d'amitiés indéfectibles...
À l'heure du chacun pour soi
et du temps qui file, ce premier
roman, à l'écriture fluide et mu-
sicale, donne envie de s'arrê-
ter, de regarder, d'écouter et de
profiter du moment présent
avec les êtres que l'on aime.
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