JEANNE-MARIE SAUVAGE-AVIT
Le Royaume du condor
Charleston

Professeur d’histoire et de géographie à la retraite,
Jeanne-Marie Sauvage-Avit a vécu ses vingt premières
années à Saint-Étienne. Prix Claude Fauriel 2012 pour
« Le printemps des femmes » elle a aussi remporté le
prix du Livre Romantique 2017 avec « Cueilleuse de
thé ».
C’est après son dernier concert de la saison que Mirella
Abrial chanteuse de renommée internationale trouva au
milieu de son courrier une enveloppe qui détonne. Une
lettre d’un laboratoire d’analyses médicales. Signe indien
d’un drôle de voyage. Un voyage qui commencera chez son
médecin de famille, continuera à l’hôpital pour finir par un
verdict assassin : cancer de la gorge. Stupéfaction,
angoisse, panique « On ne meurt pas d’un cancer à trente
ans ».
« Elle avait des choses à faire, à apprendre, des livres à
lire, des pays à visiter, des gens à aimer, des chansons à
écrire… » Oui mais tout ça c’était avant. La vie, ou plutôt la
maladie, la tumeur, le crabe en a décidé autrement. « Les
concerts, les tournées, terminé ! ». Coup de tête, coup de mou, elle prend sa décision.
Partir. Mais où ? À l’autre bout du monde. « Tout va bien, je pars en voyage » dira-elle à
tous, parents et amis. Sauf à Charlotte son agent qui l’a découverte il y a quatorze ans.
Charlotte qui dirige sa carrière. À Charlotte, elle dira tout du cancer mais rien du reste.
Le reste c’est la Bolivie. Un village perdu au pied du Locancabur. Un volcan qui culmine
dans les six mille mètres. Avec dans ses bagages une boîte de comprimés prescrits par
l’oncologue. De la chimio en pilules qu’elle prendra les jours où elle aura envie de vivre. Et
elle dira aux indigènes qu’elle est chez eux pour écrire. Écrire un livre. La biographie d’une
cantatrice, pourquoi pas.
Une autre planète cette Bolivie. Le pays des vigognes « robes fauves, ventre blanc » et du
grand condor des Andes. Le pays de la « Pachamama » déesse-terre de l’ancien empire
Inca et patrie des chamanes, ces sages qui parlent aux esprits. Ces magiciens qui
guérissent de toutes les misères du monde. Parait-il.
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