Cathy Bonidan
Récipiendaire du prix National de Littérature du Lions Club 2018
Aux membres du Lions Club

Le 9 juin 2018
Chère Martine,
Chers amis du Lions Club,

Le week-end dernier, j’étais votre invitée au Congrès du Port-Marly pour recevoir ce très
beau prix littéraire du Lions Club. Aujourd’hui, je me souviens des moments marquants de
cette belle aventure…
C’était il y a un an… je rencontrai André Tanguy sur le salon du livre de Vannes. Je le
revois déposer devant moi ce petit papier décrivant le prix littéraire du Lions Club alors que je
n’avais qu’une vague idée de ce que représentait votre organisation et que j’ignorais
totalement votre investissement dans le domaine de la Culture.
Le soir venu, je glanai quelques renseignements et tombai sur ces mots : Conformément
aux principes humanistes du Lions Club International, à son engagement dans l’action
culturelle et la promotion de la francophonie, ce prix est destiné à couronner une œuvre
littéraire régionale écrite en langue française.
C’est à cet instant que j’ai rêvé de faire partie de votre sélection. Un mot avait retenu mon
attention : humaniste. Un mot simple, celui que j’avais utilisé la première fois que l’on
m’avait interviewée au sujet de mon livre : Pour écrire ce roman, j’ai lu de nombreux
documents sur les soins psychiatriques dispensés au fil du temps et, bien sûr, j’ai été horrifiée
par ce que j’ai découvert sur le traitement des malades. Mais j’ai également été éblouie par
les combats menés par certains thérapeutes pour faire progresser non pas la science ni la
médecine, mais peut-être l’humanisme au cœur de notre société… C’était en octobre 2015
pour le site monBestSeller.

Avez-vous ressenti cette convergence dans nos idées ? Je l’ignore, mais en février 2018,
Marie-France Calarnou me contactait pour m’apprendre que j’allais recevoir votre prix
littéraire régional. La cérémonie avait lieu lors du Congrès de Vannes et ce jour-là, vous êtes
venus me parler de mon roman avec des mots qui m’ont toujours touchée, parfois
bouleversée…

Pour ces moments, merci. Merci pour avoir lu mon livre et vous être déplacés jusqu’à
mon stand, merci pour avoir échangé en toute simplicité comme si nous étions des amis de
longue date en quête d’une douce parenthèse dans un quotidien parfois difficile.
Merci de vous être confiés, de m’avoir raconté vos lectures, de m’avoir parlé à demi-mots
de vos enfants, de vos parents, de votre histoire et d’avoir su effacer la distance susceptible
d’assombrir une relation entre un auteur et ses lecteurs.
Samedi dernier, je recevais votre prix national de littérature décerné par un jury de
professionnels et présidé par Venus Khoury Ghata. Grâce à ce prix, j’ai eu l’immense
privilège de rencontrer cette figure de la littérature française et de découvrir derrière la femme
de Lettres, une grande dame. Merci pour cette rencontre. Merci pour avoir transformé un
simple rendez-vous en un moment de partage que je n’oublierai pas…
Enfin, merci à toi, Martine, pour avoir préparé cette journée avec un professionnalisme tel
qu'il m'a permis de connaître pendant ces quelques heures ce que vit un auteur à succès…

En toute amitié,
Cathy Bonidan

