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Association intergénéra-
tionnelle, Avvec a pour
vocation de favoriser les

rencontres, les échanges entre les
coudoucens. Ceux qui sont là
depuis longtemps, tellement
ancrés au village qu’ils en sont des
personnalités incontournables et
attachantes. Et puis les autres,
nouvellement installés et qui
cherchent à  prendre racines pour
y élever leurs enfants. Et quelques
fois les rencontres sont magiques
telles celle entre Pierre Bertin
coudoucen depuis  quelques
décennies  et Cathy Lécina instal-
lée au village il y a quelques
années. De cette rencontre il reste
des entretiens. En voici quelques
extraits.

R.M . M
Dans la fraîcheur de sa mai-
son, Pierre nous offre avec
simplicité ses souvenirs. Il
raconte avec patience et
déroule pour nous les images
du passé.
“ Pourtant, je n’ai pas toujours eu
un rapport aussi facile aux mots.
Enfant, mon carnet de notes était
sans appel : “Ne fera jamais rien
de sa vie” avait écrit un professeur
agacé. Terrible prophétie (démentie
par la suite comme toutes les
prophéties) pour ce garçon que j’é-
tais, coincé entre deux frères bril-
lants, dont la réussite satisfaisait
pleinement les attentes paternelles :
mon grand-père avait été un mili-
taire, mon père avait fait Saint-Cyr
: quoi de plus normal que les enfants
réussissent dans la même veine ?
Seulement, moi, je n’avais pas ce tal-
ent là. Je n’ai parlé correctement
qu’à 5 ans, et je suis resté timide,
réservé. Puis l’école révèle ma dyslex-
ie, signe de marginalité à l’égard de
la culture familiale. Je me demande
si la dyslexie n’est pas une rébellion
qu’on a en nous. Un moyen de dire
merde à la société. Au fond, l’école
reflétait pour moi la vie militaire : il
fallait marcher au pas. J’ai mis du
temps à oublier mes frayeurs. C’est
plus tard, en faisant du théâtre, que
j’ai pu dépasser l’angoisse du
“Bertin, au tableau !” Finalement,
l’école a fait de moi un révolté. Et
j’ai toujours gardé ce trait de carac-
tère. Plus tard, ça s’est transformé

en révolte citoyenne, contre l’injustice,
le racisme. A l’époque, les seuls
livres que j’aimais étaient les contes,
parce que les histoires sont plus
faciles à mémoriser. Mais les his-
toires projettent dans mon esprit des
images qui marquent ma mémoire.
C’est de ce temps de l’enfance que
vient ma passion pour ces histoires,
ravivée plus tard, au moment de
mon installation à Coudoux,
lorsque j’ai fait un stage pour
devenir conteur ».
Les histoires de Pierre parlent
toujours de voyages et de
sagesse. Contes souvent initia-
tiques où le personnage
grandit et murit à travers ses
aventures ….. Normal pour
cet enfant voyageur fils de mil-
itaire. Né à Oran, une enfance
en Algérie puis la France à
Sens chez sa tante, pendant
que le père partait seul en
Indochine. Ensuite, la famille
réunie vit un temps à
Marrachech avant d’aller s’in-
staller en République Centre
Africaine. Et toujours les
vacances à Aix en Provence
chez ses grands-parents. Le
sud, pays du cœur, où Pierre et
Christiane son épouse, sa
promise de toujours, se sont
rencontrés à l’âge de dix ans.

« Jusqu’à la quarantaine, raconte
Pierre,  nous avons été pris
Christiane et moi dans le cours des
choses: s’occuper des enfants, con-
struire la maison. C’était important
pour moi de construire un nid…
tous les animaux le font aussi ! En
retapant la maison, je me suis con-
struit. D’autant que j’avais beau-
coup voyagé et que je n’avais pas eu
de nid durant mon enfance. Avoir
un “chez soi” était essentiel.
C’était l’âge où l’on a des enfants…
Un choc ! Un bouleversement. On
est bousculé, parce que c’est finale-
ment cela qui nous apprend ce qu’est
l’amour. Et comment passer une
nuit blanche au chevet de l’enfant,
puis se lever et aller au travail le
lendemain - je me souviens que ma
fille Ghyslaine a eu la coqueluche à

six mois. La nuit, je la berçais, et
au matin j’allais à Marseille, où je
travaillais à l’entretien des conduites
d’eau. Certes, j’ai aimé d’autres per-
sonnes ; mais cet amour n’a jamais
été aussi fort que celui que j’éprouve
pour les miens ».
Plus  tard, les enfants adultes

et autonomes, Pierre est
retourné  vivre  à 53 ans en
Mauritanie pour aider au
développement, retrouvant
son Afrique, sa chaleur, pen-
dant quatre années. Années de
joie dans les retrouvailles, dans
l’aide apportée, années de
tristesse aussi en découvrant
une Afrique plus sérieuse que
dans ses souvenirs d’enfance.
Et puis surtout Pierre y a
acquis la certitude que pour
aider les pays, quels qu’ils
soient, il faut avant tout
respecter les habitudes et les
traditions de chaque peuple et
non pas imposer des idées, des
projets et des visions trop dif-
férentes, ce que les associa-
tions même humanitaires,
oublient parfois. De chaque
voyage, de toutes ses rencon-
tres Pierre s’est imprégné des
valeurs de fraternité, de
respect et d’humanité.
“Le passé, ajoute Pierre en con-
clusion, n’a de sens que s’il agit sur
nous et nous polit. Ressasser les
souffrance d’autrefois ne mène à
rien. C’est dans le présent que l’on
vit. A mes enfants, je transmets les
racines de ce présent, cette mémoire
qui explique d’où l’on vient et per-
met de savoir où l’on va….. » 

Recueilli par Cathy

Portrait d’un conteur
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Emerveillement des enfants... Quand Pierre raconte


