
Une place particulière dans l’œuvre de Michel Lautru  

Dans le bar des Alpes Mancelles, l’instituteur, directeur d’école à la retraite raconte « sa 
nostalgie de l’enfance, les souvenirs doux-amers d’un monde rural disparu peuplé de 
belles personnes, la volonté d’en garder la saveur avec des poèmes, des textes courts, 
teintés d’humour et de gravité. La plus belle des choses, c’est de lancer des mots dans le 
vent vers la tête des enfants pour y semer des graines de bonheur et d’avenir ». 

Pour ce dernier recueil, la démarche est différente « avec la rencontre d’un photographe 
breton, Yvon Kervinio, qui me confie 400 photos des années 1960 et me défie de les 
accompagner d’un texte. Un long travail pour écrire les textes, le choix d’en garder 40, 
illustrés d’une photographie, mais un vrai bonheur meublé de souvenirs, sensations, 
odeurs ». 

Un recueil qui sent bon la France rurale simple, modeste et disparue  

« J’ai une mémoire étonnante faite de courts instants qui marquent des étapes de ma vie. 
Dès deux ans et demi, en 1952, j’ai le vif souvenir d’une violente dispute familiale et à 
4 ans, le pari avec mon oncle Louis à qui j’affirme que je serai maître d’école, pari tenu, 
tope là, tu auras 25 000 francs si tu réussis », se délecte l’auteur. 

Un afflux de souvenirs doux et amers d’une enfance rude à Ballon avec un père cantonnier, 
Jules, cinq enfants d’un premier mariage, une mère bien-aimée Marie-Louise, deux enfants et 
lui, le petit dernier au caractère bien trempé. 

Des images fortes comme celle de son père qui n’a jamais connu l’école « et pleure sur le 
Maine Libre qu’il ne peut déchiffrer ». Une mère, figure tutélaire respectée par le père, 
adorée par le fils, le recueil s’ouvre sur sa permission d’accepter l’envie pressante de Michel 
d’aller à l’école et se termine par « son bonheur de goûter à la modernité d’un 
appartement ». 

D’infinies capacités d’émerveillement  

Malgré la rudesse de ce monde de l’enfance, Michel Lautru a conservé cette aptitude aux 
bonheurs simples, cette volonté de partager et transmettre. Plongez-vous avec bonheur, dans 
ces souvenirs chauds comme l’odeur du gros pain, les bistrots, les fêtes du village, le 
carnaval, le battage, le bouilleur de cru, les animaux de la ferme…, dégustez sans réserve ces 
tranches de vie associées à de magnifiques clichés. 

Odeurs de mon enfance, de Michel Lautru pour les textes, Yvon Kervinio pour les 
photographies. Éditions L’aventure Carto. 56 410. Etel. 15 €. 
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