CORCELLES-LE-JORAT

Tessons, un livre de Jean Prod’hom
à glisser sous le sapin de Noël

Jean Prod’Hom lit des passages de Tessons devant un seau rempli de ces témoins de vie.
Pourquoi? Jean Prod’hom nous livre des morceaux de
vie. Des éclats de terre cuite usés par la houle et le sable.
Une collecte du quotidien, brisure échouée sur les plages
et criques que l’écrivain collecte depuis vingt-cinq ans.
Une promenade en prose et en image en compagnie de ces
témoins, ni pauvres ni luxueux, qui ont fait leur place au
creux des vagues.
«Peu de bonheurs rivalisent, je crois, avec celui de retrouver
ce qu’on croyait perdu», Jean Prod’hom, extrait.
Dans le haut du village, une maison où les enfants rient, les
oiseaux chantent et picorent quelques graines tombées d’un
arbre voisin, le chien joue. La véranda n’est pas chauffée, elle
abrite les restes de la vaisselle du monde échoués sur les plages.
Des rescapés qui ont trouvé leur voie, roulés par l’eau et le vent,
et que Jean Prod’hom glisse dans sa poche. Leur beauté ne doit
rien à leur origine, leur destin est de disparaître séparés de leur
contenu. Ces trouvailles s’amoncellent dans seaux et armoires,
des sans noms appelés désormais «Tessons» qui quittent leur

solitude. «Ces éclats vont et viennent au gré des circonstances,
repris par la mer, laissés sur la grève, se calent, se déplacent
à peine. Ils ont trouvé une seconde vie, individuelle et
resplendissante. Les éléments continuent à grignoter ces joyaux,
ils flambent un instant avant que leur motif ne disparaisse, ils ne
seront bientôt plus que des hosties, aussi blanches que la mie de
pain qu’emporte le goéland».
Jean Prod’hom est né en 1955. Il vit dans le Haut-Jorat et écrit
à l’enseigne de www.lesmarges.net . Enseignant généraliste, il
se passionne pour la marche, la nature, la philosophie. L’idée
du fragment l’accompagne lors de ses randonnées et ses
recherches. Une façon de mettre un pied l’un devant l’autre et
d’aller à des endroits où il n’irait pas autrement. Tessons, une
façon peut-être de rendre ce qu’il a pris. Des témoins de vie
d’ici et d’ailleurs.
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