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Le goût des choses
de Paul Bourigault

« 0bjets inanimés avez-vous donc une âme qui s’attache à notre
âme et la force d’aimer ? » écrivait Lamartine en songeant, plein
de mélancolie, à sa maison natale de Milly.
Dans mon second livre « Le Café de l’Eglise » où je présentais
mon village natal de Sainte Christine, j’évoquais mon enfance
dans ce milieu qui m’a formé.
J’ai éprouvé le besoin d’y revenir aujourd’hui. Un peu par jeu
pour amuser mes petits enfants mais pas seulement.
Tout de suite, j’ai tenu à choisir des objets, ( je préfère dire les
choses, c’est plus général ) en fonction des souvenirs forts qu’elles
ont ancrés en moi et qui m’habitent encore.
J’ai choisi de donner la parole aux choses, de m’effacer derrière
elles.. Je les remercie et je suis heureux de vous laisser en leur
compagnie. Bon voyage…

Livre en couleur, n°10 de la Collection :
La Galerie de l’or du temps

Paul Bourigault
J’ai été choisi pour parler le premier… Quel honneur ! Un simple
poêle quand même… Vous allez découvrir des choses autrement
plus célèbres. Alors, pourquoi moi ? Je crois que j’ai trouvé …
Eh oui, je suis un poêle. Je sais qu’il existe toutes sortes de
poêles. Je suis un de ces poêles à bois assez imposants capables
de chauffer de grandes pièces, dans les écoles par exemple.
J’officiais dans un café de campagne, situé au coeur d’un petit
village d’Anjou, du pays des Mauges, Sainte Christine. Un village
de cinq cents habitants qu’on disait charmant.
Je suis arrivé tout neuf chez un jeune couple. Désiré et Marie
m’avaient commandé en même temps qu’ils ouvraient leur café.
Marie était née dans une grande maison du centre-bourg située
face à l’église.
Quand ses parents eurent quitté ce monde, le jeune couple l’avait
habitée quelques années.
Les parents de Désiré avaient tenu toute leur vie un café tout près.
Leur garçon avait payé beaucoup de sa personne ces dernières
années, Quand ils décidèrent de le fermer, ce fut une aubaine
pour le
jeune couple : un café face à l’église, c’était l’idéal. Dans ce
village, il y avait toujours beaucoup de monde à l’église lors des
cérémonies religieuses. De l’église au café, il n’y aurait qu’un
pas…
Avant-propos de Paul Bourigault
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