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Je vous écris de…”
par Élise Fischer
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Le titre de la collection et celui du
livre disent tout.
Je vous écris de… Un livre personnel évoquant des lieux aimés, un
livre personnel qui permet au
regard de se poser et de raconter.
En ce qui me concerne, ce texte,
illustré par de jolies photos de
mon époux qui est aussi un bon
photographe, n’a pas été difficile
à écrire. J’ai eu toute liberté et
j’entendais bien qu’il en soit ainsi.
Je suis née à Champigneulles et sans Jeanne, maman, jeune femme
d’origine alsacienne mais passionnée d’histoire, je ne sais pas si j’aurais
pu embarquer mes lectrices et mes lecteurs à ma suite. Cette passion
de l’histoire, elle me l’a donnée avec le sein. Elle qui avait dû, la mort
dans l’âme quitter l’Alsace avait eu à cœur de connaître la Lorraine et
Nancy surtout. Nancy si proche de Champigneulles dont elle aimait
s’évader pour échapper à sa belle-mère.
En décrivant Nancy, ses monuments, en racontant l’histoire des personnages qui ont hanté la capitale de la Lorraine - tant pis pour Metz
- car la capitale historique, c’est Nancy, n’est-ce pas ? C’est le souvenir
des paroles de Jeanne qui est remonté à la surface bousculant mon
cœur jusqu’à faire chavirer l’âme. Jeanne cultivait le secret du bonheur avec quelques phrases riches de bon sens : Ma fille, le secret du
bonheur, c’est de connaître l’histoire de la terre où tu vis. Va à la rencontre de celles et ceux qui ont construit les lieux, qui les ont hantés,
c’est un moyen presque magique d’échapper à la solitude et de
grandir avec joie. Voilà pourquoi et comment est né ce livre. Je vous
écris de Nancy… Mais d’où pourrais-je vous écrire ?
Rappelons que l’éditeur Serge Domini a déjà publié deux autres
ouvrages dans la même collection Je vous écris de Metz et d’Épinal.
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M. J. C. PICHON • 7 bd du Recteur Senn • NANCY • Durée : 1 h 15
Présentation permanente de nos causeries sur le site www.mjpichon.com • Cliquer sur l’onglet “conférences”
Exceptionnellement, nos deux causeries seront espacées de 2 semaines
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