L’existence d’Ernest, né dans la seconde moitié du XIXe siècle, s’est
déroulée au cours d’une période d’inventions sans aucun précédent
dans l’histoire de l’humanité : il a été le premier de sa lignée à
monter à bicyclette, il approchait de ses 12 ans lorsque Thomas
Edison inventa le phonographe et allait en avoir 14 lorsque celui-ci
réalisa une ampoule électrique qui révolutionna la vie quotidienne.
Ce n’est qu’à 22 ans qu’il vit sa première voiture, et avait 25 ans
lorsque Clément Ader a réalisé un petit bond avec sa chauvesouris. Il lui fallut atteindre 30 ans pour connaître le cinéma muet
et puis la radio. Il a été mis au ban d’une Église toute-puissante qui
l’a excommunié. Il a vécu loin de sa ﬁlle enfermée dans un carmel
cadurcien aux mœurs moyenâgeuses, et d’un de ses trois ﬁls parti
en Afrique. Il a traversé trois guerres de plus en plus atroces, a senti
douloureusement l’éclat aveuglant de la bombe atomique ! Il est de
ceux qu’on appelait bourgeois, notables, formant une caste avec
ses règles strictes, sa vêture, son jour de visite, et la perpétuelle
obsession de tenir son rang. Il nous fait découvrir cette France en
mutation au gré de ses différentes nominations, à la recherche
d’un bonheur tellement rare en ces temps troublés de début du
XXe siècle, de Comps sur Artuby, Draguignan, La Porta, Montcenis,
Nogent-sur-Marne, Châtillon-sur-Marne, Cahors, à la Roche-surYon où il repose.
François Sauteron, après des études scientiﬁques
et de sciences humaines à la Sorbonne, sera
directeur de différents établissements et directeur
des relations humaines de Kodak-Pathé. Historien
du cinéma, il est également conférencier,
scénariste de BD et romancier. Ce 37e livre
succède à une trilogie consacrée à la Résistance dans le département du Lot
et à l’histoire de la guerre de 14 vécue par le petit village de Faycelles.
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