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Par Michel GÔ
« Sorèze de ma jeunesse », tome II, fait suite à la
première édition de 2013.
Tirées de mes souvenirs d’enfance ou racontées par des
personnes les ayant vécues, ces histoires avaient été
rapportées simplement, sans aucune prétention
littéraire. À ma grande surprise, elles ont éveillé chez
certains le rappel d’anecdotes tout aussi fantasques de
leur propre jeunesse. Les conter était leur donner une
seconde vie et accéder ainsi à la nombreuse demande de
ceux qui espéraient une suite aux premiers récits.
Au fil des jours, au gré des rencontres, j’ai encore écouté
des amis ou de vieilles connaissances me narrer dans le
détail, parfois dans notre patois lauragais variante de
l’occitan traditionnel, des aventures ignorées, drôles et
souvent cocasses.
Comme le dit fort justement le journaliste Bernard
Lagarde, ces histoires sont celles d’une vie, celles de vies,
celles de tant de gens ordinaires ou extraordinaires qui
peuplent nos villages. Avant qu’elles ne s’éteignent avec
la disparition de leurs derniers dépositaires, elles sont à
porter au crédit de la mémoire collective car elles
relèvent toutes du patrimoine commun.
Au long des pages, vous allez ainsi retrouver des
personnages singuliers qui vous ont peut-être été
familiers, dont vous avez entendu parler ou que vous
avez même connus. Je ne peux que redire ma réelle et
affectueuse sympathie à l’évocation de ces souvenirs
desquels est exclue toute moquerie.
J’ai cru bon d’y inclure aussi quelques épisodes d’un
passé sorézien moins réjouissant mais qui sont à porter
tout autant à l’histoire du village. J’ai ainsi puisé dans le
Catharisme ou la période d’occupation de la Seconde
Guerre mondiale deux récits qui, en se fondant dans le
creuset de la mémoire, ont forgé au travers de
l’engagement ou du sacrifice de nos gens quelques unes
de nos Grandes Résistances.
Comme sans son Abbaye-école, Sorèze ne serait pas tout
à fait Sorèze, je lui ai consacré quelques nouvelles lignes
de même que dans l’ouvrage précédent.
Je souhaite et j’espère que vous éprouverez un plaisir à
le découvrir au moins égal à celui que j’ai mis à l’écrire.
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