
Andrée Bourguignon-Coquillat va sur ses quatre-vingt-
quinze ans. Elle a voulu � xer dans ce recueil tout ce qui 
lui reste de ses amis qui, peu à peu, même au cours de la 
rédaction de ce livre, ont disparu. On ne peut pas remonter 
le temps. Il ne reste plus que la mémoire. Et cette mémoire, 
il faut la � xer. 

Explosions de couleurs aux pastels les plus doux, 
Almanach Vermot à la subjectivité d’un journal intime, c’est 
un peu tout cela que vous trouverez ici.

Au cours de ces pages, le Bras d’antan est sorti de 
son engourdissement. Ses personnages se sont remis en 
scène. Ils ont fait vivre le village en y rappelant leur rôle et 
en rapportant leurs espiègleries. Enfants et petits-enfants 
apprendront peut-être des choses étonnantes sur leurs 
ancêtres. Quoi qu’il en soit, ils retrouveront, le temps d’une 
lecture, l’atmosphère toute spéciale et attachante de ce 
vieux village provençal cher au cœur de ses habitants 
aujourd’hui comme au siècle dernier. 

Née en 1950 en Algérie, Michèle Maldonado est revenue en France 
à l’indépendance. Elle a fait ses études à l’université de Dijon avant 
de partir enseigner le français en Afrique, puis assurer la fonction 
de formateur en Angleterre et en Belgique. Au moment de sa 
retraite, elle s’est installée dans le Var où elle a rencontré Madame 
Bourguignon-Coquillat qui, après lui avoir confi é les carnets de 
guerre de son père, lui a demandé de faire revivre son village dans 
ce recueil de souvenirs. 

Illustration de couverture : archives familiales
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 
aux études historiques.
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