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Voici un livre de souvenirs rafraichissant comme on n’en trouve plus beaucoup dans

le roman français. Un hommage à une vie rurale rude et douce à la fois, pas si ancienne mais

tellement révolue !… Un retour à une époque récente mais inimaginable où les hameaux

étaient peuplés, où les généra"ons vivaient sous le même toit, où le Café rassemblait les

esseulés d’un village ou d’un quar"er autour de solides tables de chêne, les réconfortait par

les verres d’alcool absorbés qui décuplaient la chaleur de l’accueil. L’année où l’on se doit de

relire dans « Le premier homme » les souvenirs d’enfance d’Albert Camus, on se prend à

penser que la vie des gens modestes, déjà la même depuis longtemps, restait inchangée,

avec les heures du jour et le rythme des travaux saisonniers, la carriole, la porcelaine des

assie+es et le papier a+rape mouches. Le bistrot était un lieu respectable où la nourriture

qu’on pouvait y goûter était celle d’une arrière cuisine odorante où mijotaient le jour durant

des plats de saisons. Voulait-on manger du porc tout au long de l’année ? Il fallait aiguiser les

couteaux, a+raper, ligoter et saigner la bête (Un garçon pouvait assister au rite sanglant ;

une 3lle n’en avait pas le droit). Ne rien perdre de ses morceaux, conserver des salaisons ; le

travail des hommes et des femmes toutes généra"ons confondues : elles savaient « rester à

leur place », les femmes, accepter d’être rabrouées, respectueuses des tabous. La famille

accueillait  sous  le  même  toit  des  célibataires,  oncles  ou  tantes,  qui  avaient  un  rôle

rigoureusement dé3ni dans le groupe ; les naissances étaient bienvenues, garçon ou 3lle, «

puisqu’il faut des bras pour dehors et pour dedans » et, dit-on, « le choix du prénom était

a8aire de femmes ».

Le  jeune  garçon  qu’était  René  Neyret  était  élevé  là  par  ses  grands  parents,  ses

parents travaillant au bourg voisin en usine, ils n’auraient eu personne pour le garder. Alors

les retrouvailles n’étaient que tendresse ! L’avantage du Café du Lac, c’est que la maitresse

d’école y prenait ses repas à midi : inévitablement le «héros» dut supporter d’être considéré

par ses camarades comme le « chouchou ». Quand le lecteur, au chapitre « Pique-nique »,

apprend ce que l’enfant porte pour se baigner : «Ma grand-mère m’avait tricoté un slip en

coton qui lorsqu’il était mouillé pendait entre mes jambes, presque jusqu’aux genoux », il ne

peut s’empêcher de sourire et de revoir des photos de famille, si ce n’est sa propre situa"on

de baigneur pas trop fortuné ! Et ce lecteur retrouve le fumet des terrines et pâtés auxquels

les femmes ont consacré tout leur talent. Avec le vin et les verres, « tout partait dans la

remorque a+achée au vélo du père ». Nous sommes dans les allées cinquante mais aussi

bien  des  décennies  auparavant  à  bien  des  égards.  Surtout  quand  on  lit  que  l’équilibre

écologique de la fosse d’aisance est assuré par d’énormes vers blancs qui grouillent sous les

yeux du gamin. Lequel a déjà eu du mal à échapper au péril des oies qui mordent ses mollets

le long du chemin vers ce lieu… au fond du jardin. Et l’énorme bric-à-brac de la remise où

dorment des ou"ls hors d’usage ; n’en retrouve t-on pas encore quelques spécimens où les

modernes brocanteurs vont faire une chasse au trésor quand disparait un aïeul ? Or, une

manière totalement nouvelle de vivre son enfance est apparue il y a quelques décennies.

Avec une soudaineté étonnante les rites en sont constamment bouleversés par l’irrup"on de

ces modes et ou"ls qui font en quelques jours le tour du monde. Sacri3ant à la nostalgie,

l’auteur  nous y  fait  songer,  après  qu’il  s’est  un jour décidé à revisiter  le  café :  tout  est

changé, « modernisé », désolant et froid…
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