Une odyssée icaunaise
De Jean-Pierre HUTIN
Ce livre vient boucler la trilogie que Jean-Pierre Hutin a voulu consacrer aux
enfants assistés qui, au début du XXe siècle, étaient placés dans des familles de
l'Avallonnais et du Morvan, pour le meilleur ou pour le pire. Le premier roman,
Sainte-Mélie-des-Tombes, penchait plutôt du côté du "meilleur" ; le deuxième,
L'Enfer-qui-Vire, racontait le revers de la médaille.
Dans Une odyssée icaunaise, nous retrouvons les héros du premier opus, dix
ans plus tard, en 1920 : Victor, blessé à la guerre, tarde à être démobilisé et
Mélie décide de le ramener elle-même à Quarré. Dans ce périple du nord au sud de l'Yonne, ils vont
faire étape dans de nombreuses localités : Sens, Villeneuve-sur-Yonne, La Ferté-Loupière, Joigny,
Migennes, Auxerre, Vermenton, Avallon, etc. À chaque étape, son lot de péripéties drôles ou
dramatiques, de rencontres avec des personnages inventés ou ayant existé, d'événements réels ou
imaginés auxquels les deux héros se trouveront mêlés. Fiction et réalité historique se trouvent ainsi
étroitement imbriquées.
C'est donc une fresque de la vie icaunaise qui défile et permet de découvrir "de l'intérieur" la France
de l'immédiat après-guerre, une période où la hâte de reconstruire le pays se heurtait aux difficultés
matérielles, où les poilus, en mal de reconnaissance, peinaient à retrouver une place dans une société
impatiente de tourner la page et où se dessinaient les contours de ce que sera le monde aujourd'hui.

Comment se procurer des exemplaires d’Une odyssée icaunaise ? En ces temps difficiles, le plus simple est de
m’envoyer un courrier (J-P. Hutin, 3 rue Beaumarchais, 92500 Rueil-Malmaison) avec un chèque à mon ordre
(13 € par exemplaire + 3,80 € de port). Si les règles sanitaires le permettent, vous trouverez également ce
livre à la librairie Dédicaces de Rueil-Malmaison ainsi qu’en différents points de l’Yonne et du Morvan : à
l'Hôtel du Nord de Quarré-les-Tombes, à la boutique de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, au musée des
Nourrices à Alligny-en-Morvan, à la galerie Acanthe de La Ferté-Loupière. La librairie L'autre Monde à Avallon
et la librairie Obliques à Auxerre sont en cours d’approvisionnement.
Passer par l’association des AVV (éditeur) reste possible mais celle-ci est en pleine réorganisation suite au
décès de son président.
Même chose pour Sainte-Mélie-des-Tombes ou L'Enfer-qui-Vire qui sont disponibles au prix de 10 €.

Sainte Mélie des Tombes

L'Enfer-qui-vire

1909 à Quarré-les-Tombes. Mélie
et Victor font partie de ces enfants
que l’Assistance Publique a placés
dans des familles de la région. Mais
les "pouvoirs" supposés de la
fillette vont déclencher une
agitation incontrôlable et entraîner
les deux enfants dans une drôle d'aventure qui
passera par une abbaye abandonnée et se
terminera… plus ou moins bien. Une belle histoire
qui permet d'évoquer la vie quotidienne en pays
morvandiau à l'aube du 20ème siècle : les traditions,
le flottage et la galvache, le placement des "petits
Paris", l’affaire des Vermiraux, etc. Les héros sont
imaginaires mais la plupart des autres personnages
ont réellement existé.

En 1905, dans l'abbaye de la Pierrequi-Vire dont les moines ont été
expulsés, s'installe un institut laïc
pour l'Éducation des Jeunes Filles
Anormales qui tournera vite au
cauchemar pour ses pensionnaires.
En suivant le parcours de deux
d'entre elles, l'auteur rend hommage à ces victimes
innocentes. Moins connue que le scandale des
Vermiraux, cette affaire se trouve ainsi sortie de
l'oubli où elle était tombée… peut-être parce qu'elle
dérangeait ? Dans ce livre soigneusement
documenté, le récit mélange fiction et réalité,
anecdotes vraies et inventées, héros fictifs et
personnages ayant existé.

