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Argumentaires supplémentaires :
Insouciant, vivant, sentimental
« J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille
ans».... et le plaisir de les narrer en décuple
le nombre... disait Charles Baudelaire relayé
par Joan Peytavi.
Ces courtes histoires vécues, sont écrites
sur le principe des nouvelles picaresques qui
permettent à l’auteur d’introduire à chaque
instant de nouveaux épisodes montrant l’infinie diversité de la vie et du monde rural aujourd’hui disparu. L’enfant, quelque peu «pícaro» assiste ainsi, en spectateur privilégié,
à la vie des puissants qui l’entourent, qu’il
critique, puisqu’il ne s’érige pas en modèle
de conduite.
Le livre est simplement une photographie
d’un Eden perdu à jamais!
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Argumentaire :
Dans cet ouvrage Jean-Paul Martin raconte des histoires vécues par les enfants de son âge, d’après la guerre, quand il n’y
avait ni télévision, ni ordinateur et encore moins de jeux électroniques. Les enfants de l’époque n’étaient pas plus sages
que ceux d’aujourd’hui, mais les sanctions étaient parfois plus
brutales. Certes, ils n’en sont pas restés infirmes, puisqu’ils
sont encore là pour raconter leurs « exploits quelque peu picaresques ».
Jean-Paul Martin est né à l’école communale de Canohès
(66680) en 1948. Sa mère était l’institutrice du cours préparatoire dans ce village situé à la limite de la plaine du Roussillon
et des Aspres.
Bien qu’ayant promis de ne jamais embrasser une carrière
d’enseignant, il a manqué à sa promesse et a exercé pendant près de quarante ans, durant toute une carrière d’instituteur, directeur d’école publique, dans le département des
Pyrénées-Orientales. Il a écrit pour ses élèves et ses amis
plusieurs ouvrages sur la vie et l’histoire de ses contemporains ainsi que ses « avants-passés » qui ont gravé dans le
marbre la glorieuse histoire des pays Catalans qui n’est pas
encore finie !
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