Ma petite enfance
Nous habitons à Reims ; mon père Jean, cadre commercial dans la
grande distribution, maman Nelly, fonctionnaire, disposent au 43 rue
de Magneux d’une belle maison de ville avec un jardin. Jardin où je
tente mes premiers pas et où surtout j’apprends à découvrir la nature.
Mes plus lointains souvenirs, c’est avec ma grand-mère Marie-Louise
que je les ai. Je passe beaucoup de temps auprès d’elle, ce ne sont que
moments très doux de bonheur, d’amour et de partage. Mes autres
grands-parents, Roger et Henriette, me permettaient de rêver au travers
de leurs voyages.
Roger, passionné par l’Égypte, organisait des soirées photos. Il réalisait
des montages audio qu’il projetait dans le salon de leur maison, pour
que nous partagions avec eux la magie de ce pays. Henriette était artiste
peintre : enfant, je ne me lassais pas de la regarder peindre ; également
musicienne, elle jouait à merveille du violon.
Chaque jour que Dieu fait, avec ma grand-mère Marie-Louise nous allons à la messe, même si à l’époque je ne suis pas fan de religion.
Afin que l’enfant puisse s’émerveiller, l’adulte doit trouver la pédagogie
pour le guider dans la prière, l’amour, et le respect de son prochain. La
religion a peu d’importance, seuls comptent les dix commandements.
Commandements présents dans presque toutes les croyances...
Tous ces moments de partage m’ont beaucoup apporté tout au long de
ma vie, ils m’aident encore aujourd’hui.
Mon frère Jean-Baptiste naîtra un an et demi après moi ; nous développerons une grande complicité doublée d’une multitude de bêtises,
durant notre enfance.
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Enfance que je qualifierai d’heureuse : entre mes parents, grands-parents, école maternelle et mon jeune frère, je suis comme tous les gamins « Heureux ».
Ce mot reviendra souvent au cours de ma vie, il marquera également
mon cursus scolaire à l’école primaire.

14

