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Naissance d'un écrivain vervinois La plume d'Alain Bonenfant

Président des donneurs du sang de
Vervins, il est désormais également auteur.
Le premier roman d'Alain Bonenfant, «
La Destinée de Michèle », évoque le sens
de la vie et de la mort.
MERCI « les Grosses têtes » et merci André
Brame L'émission de milieu d'après-midi de
RTL et l'astronome-physicien français sont,
sans le savoir, a l'origine d'un petit miracle
thierachien Un miracle dans le sens ou il
demeure inexplicable pour celui a qui tout
est arrive
Alain Bonenfant, assureur et président des
Donneurs de sang a Vervins, n'a en fait
jamais envisage d'ecnre une ligne et encore
moins un ouvrage « Je n'ai jamais ecnt,
jamais souhaite devenir écrivain Et puis un
après-midi »
Et puis un après-midi de septembre 2010,
Alain Bonenfant entend André Brahic parler
de l'univers qui n'en est plus un « II
expliquait que l'univers n'était pas unique
mais multiple et qu'il y avait ainsi plusieurs

bulles, plusieurs poches D'où le terme de
pluri-univers pour qualifier l'ensemble »
Alain Bonenfant réfléchit alors, pose la
question de la vie, de la mort, de ce qu'il y a
après L'homme dit être sensible au sujet «
Je suis révolte a l'idée de la mort et que tout
puisse s'arrêter du jour au lendemain Disons
que ce que j'expose dans mon livre, qui reste
une fiction, je tiens a le préciser, est ce que
j'aimerais que soit la vie après la mort, s'il y
en a une »
II y aura une suite
Alain Bonenfant a ecnt sans relâche de la fin
2010 au début 2011 « Jai ecnt tous les soirs
deux heures, de décembre a fevner C'est allé
vite Je ne m'attendais pas a ce rythme de
croisière »
Sur l'une des premières pages de son roman
est appose « a Maman » La dédicace porte
un « M » majuscule Et c'est aussi la
première lettre de « Michèle », l'héroïne de
son ouvrage Une coïncidence ? « Oui et
non Je ne sais pas II doit y avoir quelque

chose d'inconscient II est vrai que j'ai perdu
ma mère lorsque j'avais 10 ans, mais c'était il
y a bien longtemps et Michèle n'est pas ma
mère, dans ce roman »
Un premier roman édite par la maison jeunes
auteurs Theles, qui ne donne pas de chiffre
d'édition pour l'instant, et disponible a la
Maison de la presse de Vervins et sur les
sites de grands distributeurs culturels Un
premier roman donc, parce qu'il aura une
suite Alain Bonenfant y songe déjà « J'ai
encore tellement de choses a dire »
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