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Le retour « fictif » sur le passé de ma famille espagnole, sur sa 
quête de survivre ailleurs, n’est pas prisonnier de traumatismes 
trop violents. Il est le témoignage, dans la douleur assumée, 
que les générations ultérieures auront à ressentir un indicible 
malaise à vivre, une fragile légitimité à accepter le bonheur. J’ai 
pris conscience d’un héritage qui témoignait d’une force de vie 
des émigrés, d’une capacité de transformation, d’invention, et 
de qualités qui perdurent et se transmettent, à travers la culture 
et l’imaginaire, aux générations suivantes. 

Anita raconte est une confidence que ma mère m’a transmise 
à son insu sur la douleur d’une enfance brisée. J’ai tenté de 
traduire, à travers ma propre vie, les empreintes indélébiles 
qu’ont laissées en nous la tristesse indicible du déracinement 
et le poids des guerres. Nous avons cheminé ensemble dans 
la grâce imprévue d’un entretien. J’ai pu articuler les échos 
de nos voix : celle de mon grand-père Gonzalo à travers son 
dépôt imaginaire en moi, et celle d’Anita, faisant revivre les 
déambulations de son père au début du XXe siècle, jalonnées 
de plusieurs émigrations entre la France et l’Espagne.

La lecture de Jorge Semprun est venue soutenir cette 
indicible mémoire des profondeurs non exprimables sur les 
douleurs de l’exil.

Christine Leprince est psychologue clinicienne et psychanalyste. 
Elle a travaillé longtemps dans les services publics de consultation 
psychologique pour les enfants, les jeunes gens et leur famille.

Illustration de couverture : 
aquarelle personnelle Plaza de la Cibelles, 
Madrid, 1900. 
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Prix : 16 €

Graveurs de Mémoire



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20221115091741
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



