Anne-Lise Sérazin est née en 1959 à Nantes. L’exode rural des Bretons,
l’exil à Paris, les vies de travail : des sujets d’ histoire sociale sur lesquels
elle a travaillé dans son parcours de recherche. Puis elle rencontre un autre
regard professionnel sur les populations vieillissantes et le vaste champ de la
santé. Elle ajoute dans ce livre son goût pour l’art et sa passion pour l’ image.
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Elle était là en ses derniers instants, tout près de lui, leurs mains jointes,
les yeux dans les yeux. Il partait, lui souriant de toute la confiance et de
l’amour reçu. C’était son choix de s’en aller ainsi, avec modestie, loin
de ceux qui lui étaient devenus indifférents, pour ne garder au plus
près de lui que le meilleur de l’humanité.
Le meilleur, c’était elle, le seul être dont le cœur soit à moi sans réserve,
Jenny, cette femme du peuple, qui a passé la moitié de sa vie auprès de
lui. Jenny, à qui il écrira aussi, songez que vous êtes la moitié de moi-même.
Connue comme figure de gouvernante, avec des mots sévères à son égard,
celle qui dans sa vie croisa de près Sand, Chopin, Dumas, Baudelaire,
Gautier, et tant d’autres hommes et femmes du monde de l’art, fut
aussi femme simple, fi lle du peuple breton, servante au grand cœur.
Ce livre vient lui rendre hommage en lui donnant sa juste
place, comme Delacroix le voulait pour elle, puisqu’elle repose au
Père-Lachaise, à tout jamais au plus près de lui.
Pour parler d’eux ainsi réunis, ce propos de Walter Benjamin,
« Qui peut dire de son existence davantage que ceci : il a traversé la vie
de deux ou trois êtres, aussi doucement et aussi intimement que la couleur
du ciel ».
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