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Paru aux
Editions L'Age d'Homme
Les Frontalières
Mousse Boulanger
Illustrations,
Christine Bonder
Les Frontalières

Dans ce livre Mousse
Boulanger réveille certains
souvenirs de son enfance pas-
sée en Ajoie, cette partie du
Jura nord qui s'imbrique en
France, dans le territoire de
Belfort. La vie quotidienne
du village de Boncourt se
déroulait au rythme de la
petite ville de Délie. C'est là
que la population se rendait à
la pharmacie, chez le dentiste
et le médecin, chez le coiffeur
ou au cinéma. Il y avait donc
un mouvement incessant qui
franchissait les douanes sur-
veillées, avant 1939, par les
douaniers qui n'appliquaient
pas toujours la rigueur des
règlements et taxes officiels.
Les automobiles étaient rares,
par contre les vélos fort nom-
breux. C'est en pédalant
qu'on se déplaçait d'un pays
à l'autre. Des liens familiaux
unissaient les habitants de
ces frontières et la famille de
l'auteur ne faisait pas excep-
tion. On découvre dans ce
récit la tendresse, l'humour,
parfois la malice qui unissent

une fillette de 12 ans et sa constitue l'Histoire de notre
mère. En dépit des menaces pays.
guerrières qui s'amoncelaient
sur l'Europe en ce temps-là,
une atmosphère de bonheur,

de complicité, d'amour, un
rayonnement joyeux se déga-
gent de ces souvenirs portrai-
turés avec la même jubilation
qu'un peintre amoureux des
paysages campagnards. Ce
livre permet aux anciens de
revivre un temps de leur ado-
lescence, tandis que la jeu-
nesse découvre un passé qui
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Le livre sur les quais
Mousse Boulanger sera en

dédicace à la manifestation!
www.lelivresurlesquais.ch
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