
Tout au long du chemin
Jeunesse d’une femme du haut Cantal

vers 1900

C’est l’histoire de Manon, une jeune femme, qui, à tra-
vers les deuils et les aléas de la vie, a su s’adapter à toutes
les situations – géographique, professionnelle, familiale –
et transmettre, par son exemple discret, les valeurs
humaines d’accueil, de solidarité, d’amour reçues de ses
parents.

Le lecteur voit grandir la petite fille, il voit la  paysanne
se reconvertir en citadine tout en ayant à cœur de faire bé-
néficier les autres de son savoir-faire en plus d’une écoute
attentive et tolérante.

Manon allie le goût du travail accompli et le sens du de-
voir à celui de la fête, sachant en saisir les occasions.
Répandre dans son entourage des étincelles de bonheur
sous forme d’encouragement, service rendu, visite…,
répond à son besoin de faire plaisir.

Avec fort peu d’instruction et beaucoup de mérite, elle
saura concilier fermeté et douceur, différant en cela des ma-
nières de vivre en vigueur dans ces temps où la dureté de
la vie forgeait celle des caractères. Elle préfigure ainsi le
passage d’un siècle à un autre.

Après avoir passé sa vie dans une grande ville et travaillé dans
les bureaux, l’auteur aime re t rouver au pays, pour un temps de
vacances face à la chaîne des Puys, ses racines rurales et
familiales. Elle souhaite, par ses écrits, re n d re hommage à
ceux qui l’ont précédée et conserver vivantes leurs traces.
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C’est l’histoire de Manon, une jeune femme, qui, à tra-
vers les deuils et les aléas de la vie, a su s’adapter à toutes
les situations – géographique, professionnelle, familiale –
et transmettre, par son exemple discret, les valeurs
humaines d’accueil, de solidarité, d’amour reçues de ses
parents.

Le lecteur voit grandir la petite fille, il voit la  paysanne
se reconvertir en citadine tout en ayant à cœur de faire bé-
néficier les autres de son savoir-faire en plus d’une écoute
attentive et tolérante.

Manon allie le goût du travail accompli et le sens du de-
voir à celui de la fête, sachant en saisir les occasions.
Répandre dans son entourage des étincelles de bonheur
sous forme d’encouragement, service rendu, visite…,
répond à son besoin de faire plaisir.

Avec fort peu d’instruction et beaucoup de mérite, elle
saura concilier fermeté et douceur, différant en cela des ma-
nières de vivre en vigueur dans ces temps où la dureté de
la vie forgeait celle des caractères. Elle préfigure ainsi le
passage d’un siècle à un autre.

Après avoir passé sa vie dans une grande ville et travaillé dans
les bureaux, l’auteur aime re t rouver au pays, pour un temps de
vacances face à la chaîne des Puys, ses racines rurales et
familiales. Elle souhaite, par ses écrits, re n d re hommage à
ceux qui l’ont précédée et conserver vivantes leurs traces.
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C’est l’histoire de Manon, une jeune femme, qui, à travers les 
deuils et les aléas de la vie, a su s’adapter à toutes les situations 
– géographique, professionnelle, familiale – et transmettre, par 
son exemple discret, les valeurs humaines d’accueil, de solida-
rité, d’amour reçues de ses parents.

Le lecteur voit grandir la petite fille, il voit la paysanne se 
reconvertir en citadine tout en ayant à cœur de faire bénéficier 
les autres de son savoir-faire en plus d’une écoute attentive et 
tolérante. 

Manon allie le goût du travail accompli et le sens du devoir à 
celui de la fête, sachant en saisir les occasions. Répandre dans 
son entourage des étincelles de bonheur sous forme d’encou-
ragement, service rendu, visite…, répond à son besoin de faire 
plaisir.

Avec fort peu d’instruction et beaucoup de mérite, elle saura 
concilier fermeté et douceur, différant en cela des manières de 
vivre en vigueur dans ces temps où la dureté de la vie forgeait 
celle des caractères. Elle préfigure ainsi le passage d’un siècle 
à un autre.

Après avoir passé sa vie dans une grande ville et travaillé dans 
les bureaux, l’auteur aime retrouver au pays, pour un temps 
de vacances face à la chaîne des Puys, ses racines rurales 
et familiales. Elle souhaite, par ses écrits, rendre hommage à 
ceux qui l’ont précédée et conserver vivantes leurs traces.


