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Croix-de-Pierre

Récit d'une enfance de l'après-guerre

Dans la penode de l'après-guerre, jean
Aillieres raconte son enfance toulousaine
Cet homme de 73 ans, a publie en 2010 «
Ainsi s'envolèrent mes rêves d'enfant » aux
éditions Theles Rencontre
Pourquoi avoir écrit ce livre sur votre
enfance ?
Je n'aurai jamais écrit ce livre si je n'avais
pas eu un accident En 1995, J'ai fait une
grave chute Je suis tombe d'un toit et j'ai
fait quatre mois d'hôpital Je me suis réfugie
dans l'écriture et dans mon passe pour
remonter la pente Je m'y suis replonge
dedans il y a deux ans pour le terminer
Comment se décompose votre ouvrage ?
Le livre est en deux parties Deux facettes de
l'enfance sont traitées dans ce livre D'un
côte, il y a ma biographie Je raconte mon
enfance heureuse, pendant et après la guerre,
dans le quartier de la Daurade Puis, en
seconde partie, mon épouse raconte le début
terrible de sa vie Jeune, elle a été humiliée,
battue et même affamée par son père Elle
raconte son combat pour s'en sortir

Pourquoi deux titres a cet ouvrage ?
Tous les deux sont très importants J'ai voulu
distinguer ces deux histoires « Ainsi
s'envolèrent mes rêves d'enfant » a été choisi
en référence a un rêve que je faisais jusqu'à
mes 14 ans Je volais au-dessus des maisons
Ça m'a toujours intrigue Pour le deuxième
titre, c'est une phrase de ma femme Dans la
nuit de ses souffrances, elle a eu l'éveil de la
spiritualité
Avez-vous un message a faire passer au
travers de ce livre ?
En ce qui concerne l'histoire de ma femme,
c'est extraordinaire Elle a combattu son père
Je qualifie son histoire de resilience Ma
biographie, c'est un hommage a une personne
très importante, ma grand-mère Mon histoire
mélange humour et sentiments
Propos recueillis par Elodie Gouty


