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AVANT-PROPOS

Tel un chiffonnier du temps

Serait-il raisonnable de ne plus entendre, de ne plus voir ce qui 
nous a fait, de refuser les étincelles du passé, d’avancer sans 

rétrovision ? J’ai voulu comprendre l’évolution au long cours de notre 
monde à partir de mes errances, erreurs et succès. Relire le passé. 
J’ai ratissé des feuilles de ma vie pour en faire un tas, mêlés à mon 
bouillon de culture, espérant que mon histoire vagabonde présente 
simplement, peut-être à la manière des pointillistes, une approche 
de ces années 1930-2000 et des poussières, vécues ou perçues par un 
�����#���������$�����������������������%�����������������%�������������
Poucet de Perrault sema derrière lui, fragments retrouvés à partir 
du doux berceau originel, dessous le mimosa qu’une brise balançait. 
Ne t’attends pas, chère lectrice, cher lecteur, à une nouvelle version 
de Et moi, et moi, émoi (du moins pas trop), ni à un curriculum vitae, 
un manuel d’histoire ou une légende dorée. Tu verras plutôt comment 
contre mon image empruntée de Narcisse à la canne blanche errante, 
tel un chiffonnier du temps, « j’ai pris des morceaux de ma vie et je 
les ai cousus aux morceaux de la vie des autres » (un peu à la façon 
de Jules Vallès), dans quelle mesure je fus façonné par le siècle de 
cruautés qui s’éloigne… en se perpétuant, comment un être humain, 
passager du temps, est la somme de ce qu’il a vécu.

&�������������������������������������������������'��+�����������
/�%���������������������������������������#�%������������������������
d’effervescences jusqu’en nous-mêmes – la vie – des savoirs toujours 
amendés et changeants, une société en bouillonnement permanent, 
tout enlise nos pieds dans une réalité opaque, instable et tremblante. 
Il faut comprendre le changement pour garder le contact avec notre 
monde. L’adaptation aux changements – autométamorphose –, noble 
nécessité pour éviter de devenir un has been précoce, caractérise 
alors l’homme dit moderne que je m’efforce d’être. Elle exige esprit 
critique, autocritique et observation attentive du monde, même dans 
ses transformations silencieuses. Cette évolution se garde, en ce qui 
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me concerne, de tout reniement des meilleures idées révolutionnaires 
de mes aïeux. L’héritage, volonté de créer l’avenir, ne cesse d’inspirer 
l’accomplissement de mon dessein.

À un moment avancé de la vie, on peut tenter de lire son vécu tel un 
extraterrestre superman ou à la façon d’un sage, distancié, raisonné. 
C’est souvent fâcheux. L’élégant Barack Obama1 a noté pertinemment 
certains dangers inhérents à ce travail : la tentation de donner aux 
événements une couleur favorable à l’auteur, la tendance à surestimer 
l’intérêt pour les autres de sa propre expérience, les trous de mémoire 
sélectifs. Je m’efforce très sincèrement d’esquiver ces outrances. Je me 
souviens des lieux et des noms pour approcher des vérités. Est-ce bien 
ou mal ? C’est aussi le discours d’une vie.

Le monde mue et remue. Après des décennies de régression sociale 
et politique vécues dans une pénible lucidité, de nouveaux élans éman-
cipateurs contre l’obscurantisme et l’absolutisme – « L’humain d’abord » 
– annoncent, je l’espère, un monde plus sage et fraternel… ou d’autres 
choses parfaitement inconnues.

J.R.

Les textes de cet ouvrage sont pour l’essentiel extraits ou inspirés de 
Luisances et grains de sable, autobiographie en trois tomes déposée 
à l’Association pour l’autobiographie et le patrimoine (19 rue René 
Panhard, 01500 Ambérieu-en-Bugey. Cf. Garde-mémoire n° 11, 2012 
et n° 13, 2013). Plusieurs chapitres ont été publiés, à l’unité, sur papier 
vergé (Nouvelles d’Arabie, de Grèce, d’Italie), chez Christophe Chomant 
Éditeur, à Rouen.

1. Barack Obama, Les Rêves de mon père. L’histoire d’un héritage en 
noir et blanc, autobiographie, Presse de la cité, Paris, 2008.


