I L I N TE RRO G E S O N PAS S E FAM I LI AL E T S A F O I
Francis GANRY, un enfant du Cognaçais, né et ayant grandi à Mesnac, publie
un récit autobiographique, touchant, aux éditions Saint-Léger:
"Qui m'a tenu la main le jour de mon certificat d'études?".
"Récit d'un témoin du monde paysan et de la foi" est un roman
autobiographique dont les trois quarts de l'action se déroulent à Mesnac.
Ce petit territoire, la commune, est une réalité géographique et humaine à la
portée de l'enfant qui y naît, qui l'explore et se l'approprie. C'est ainsi qu'il va
contribuer à édifier en lui son moi profond, son enfant intérieur qui selon les
psychologues gouverne la force vitale de l'adulte devenu. Je n'irai pas jusqu'à
dire que c'est la commune où il a grandi qui fait de lui un adulte épanoui et
créatif, mais...
Personnellement, j'ai vécu avec bonheur cette évolution, malgré son
interruption par un grand malheur. Elle est au coeur de mon livre.
J'ai quitté Mesnac à lâge de 1 4 ans. Un départ douloureux sans retour
possible, mais ma commune n'a cessé d'irriguer mon être partout où je fus.
L'âme d'une commune émane de son histoire bien sûr, mais aussi des familles
nouvelles, et parmi celles-ci la famille GANRY !!! Sa filiation
intergénérationnelle ne s'est jamais interrompue dpuis le début du XIXéme
siècle jusqu'à aujourd'hui. Merci Karine.
J'ai donc raconté tout cela dans un livre.
Si le récit d'une histoire de vie qui sent bon la campagne (celle de Mesnac)
des années 50-60 dans ses aspects les plus divers et les plus cocasses, vous
intéresse, si vous voulez emprunter le chemin qui a mené un enfant (moi,
donc), de trouver la foi, alors n'hésitez pas à lire ce roman biographique.
Pour le commander vous pouvez vous adresser à Saint - Léger Productions.
http://saintlegerproductions.fr
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