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Souvenirs d’enfance

Ce roman autobiographique nous fait
découvrir, au fil des pages, des
souvenirs d’enfance de Ducourneau
Philippe pendant ses grandes vacances
en pays Nivernais. Nostalgie, bonheur,
interrogation de soi et personnages
disparus y sont décrits avec précision.
Trente-neuf histoires et plusieurs
anecdotes sont racontées dans cet
ouvrage qui retrace les quatre cents
coups du romancier. Ce livre nous
rappelle les traditions ancestrales
oubliées de la paysannerie, il est une
ode à la beauté et à la contemplation
de la nature.
Livre

À travers ce roman autobiographique,
Philippe Ducourneau énonce avec un
regard d’adulte ses souvenirs d’enfance
dans une France profonde et oubliée
des années soixante-dix. Il essaye de
transmettre à ses lecteurs, avec le plus
de réalisme possible, les émotions, les
interrogations d’un petit garçon de dix
ans. Il a publié en 2020 Un obscur
secret, aux éditions Vérone.
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grange où elle avait poussé au-dessus de ces grandes portes en bois
voûtées. On pouvait admirer cette beauté sans pareille avec son pied de
cep puissant et noueux, ses branches tortueuses qui montaient le long du

mur jusqu’aux rameaux les plus verts. Comme chaque année, avant le
retour pour Paris, on savait que lorsque le dernier jour de vacances
sonnerait pour nous, une récompense justement méritée nous attendait,
on pourrait alors goûter à ce fameux raisin blanc juteux. Je ressens

encore, au moment où je vous parle, la saveur de ces premiers grains
dans ma bouche comme un accomplissement de douceur et de félicité, ce
goût si savoureux de ce petit chasselas.
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Une jolie vigne avait pris comme lieu de villégiature le mur de la vieille
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Extraits du livre

Bonheur, enfance, joie de vivre,
souvenirs, contemplation de la nature.

Maintenant, la vouivre était là,
elle m’apparaissait entièrement
déshabillée et d’une beauté
sans pareille, la légende disait
donc vrai.
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