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Avant propos

Ecrire sa vie ou la donner à écrire n'est pas un
acte simple. Poser le parcours de son existence
sur le papier implique d'ouvrir des espaces
intérieurs qui gardent des blessures toujours
vives où qui cachent des moments dont nous
avons honte. Cependant l'histoire d'une vie quelle
qu'elle soit, court toujours les rues d'un village et
souvent sur plusieurs générations. En offrir le
contenu soi-même et le livrer à lecture est une
catharsis pour celui ou celle qui ose se mettre à
nu devant une plume et le regard d'une multitude
d'étranger, mais aussi un acte courageux qui peut
rendre une dignité, réparer des erreurs, ou
simplement laisser une trace, un petit chemin
d'existence pour les générations qui nous suivent
et dont nous seront les ancêtres.
Ces biographies sont le maillage d'une histoire
qui s'entrelace dans l'Histoire communautaire,
qui n'est pas uniquement celle d'une village. Elles
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sont les perles de moments qui vont disparaître
dans l'oubli alors qu'elles recèlent des anecdotes
qui ont façonné le patrimoine de leur lieu de vie.
Dans notre vie moderne avec ses actes irréfléchis
et si nécessaires tels qu'appuyer sur un bouton
pour qu'une pièce soit inondé de lumière, ouvrir
un robinet pour libérer un flot d'eau, furent pour
nos mères et nos grands mères une action
libératrice parfois découverte à l'adolescence.
Combien dans nos campagnes, dans nos villes
ont connu jusque dans les années 1950, comme à
Pézenas, "la tinette" qui ramassait encore le
contenu des seaux hygiéniques, ou le modeste pot
de chambre qu'on allait vider dans les ruisseaux
ou les terrains incultes. C'était hier pour
beaucoup d'entre-nous et un siècle perdu dans la
nuit des temps pour les enfants de nos
maternelles. Les mains chaleureuses et tendres
qui prennent soin de leurs petits enfants gardent
la trace des lessives faites à la main dans les
éviers, les lavoirs publics où dans les rivières.
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Le temps s'écoule si vite et les histoires de
manière de vivre de ceux qui nous ont engendré
disparaissent dans une modernité bien récente.
On ne réalise jamais pleinement que l'existence
nous échappe et que nos rides laissent à penser
aux regards de nos petits que nous sommes
parfois des antiquités. Pour être gentils parce
qu'ils nous aiment nos bout de choux peuvent
nous dirent comme le fit ma petite-fille : " Tu n'es
pas vieille Manou. Dis-moi quand tu étais petite
tu écrivais avec une plume d'oie ?". C'est une
réflexion et l'élaboration enfantine, amusante et
innocente, sur le passage du temps, d'un hier si
proches pour nous les anciens à un aujourd'hui si
présent pour eux. Faire les liens entre l'an 1800,
1900, et les évènements du vingt et unième siècles
est quelque choses de très difficiles à concevoir
pour un jeune cerveau. Pour eux nous devons
intégrer nos existences dans une temporalité
palpable et leur donner à voir dans un écrit
concret l'actualité qui a jalonné notre voyage
terrestre.
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