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L’auteur :
Geneviève Cochaud… Beaucoup de Grand-Mottois de la
première génération – les pionniers comme on les nomme –
ne l’ont pas oubliée. Geneviève, c’était « Crisis », une
boutique de prêt-à-porter qui, dès le début des années 70 a eu
pignon sur rue, allée des jardins, à La Grande Motte. Les
années passent et Geneviève finit par passer la main à sa
fille, Fabienne. La boutique Crisis devient une boulangerie.
Geneviève a alors tout le temps de revenir à sa passion
première. Car elle aime par dessus tout, les mots, la chanson,
la poésie. Une passion qui l’anime toujours à 90 printemps.
Car peu de gens savent que Geneviève Cochaud la Grand-Mottoise de la première heure
et France Flobert, celle qui de 1961 à 1963 a fait partie de l’équipe d’auteurs de la Môme
Piaf, sont une seule et même personne. C’est une grande dame. Elle a côtoyé les plus
grands comme Charles Dumont ou encore Robert Gall. C’est d’ailleurs Franck Fernandel
qui l’a poussée à écrire encore et encore.

Le livre :
« Je prends le temps de penser au temps où l'on avait du
temps... Du temps pour lire, pour écrire... C'était une
source d'évolution, de distraction, de satisfaction.
Le Français est une langue si riche, qui se prête aux
métaphores avec aisance.
Notre vocabulaire se prête à l'interprétation des exposés
délicats, tout en finesse, sans lequel nous ne pourrions
découvrir le mot de la fin qui libère l'humour!
Depuis, que se passe-t-il ? Nous serions-nous endormis
sur nos lauriers ? Sous une avalanche de compliments
de pacotille, aurions-nous abandonné l'effort d'instruire
nos enfants? Aurions-nous cédé à la facilité pour faire
place au progrès qui renie l'effort au profit de la rapidité ?
Qu’avons-nous à gagner dans la course infernale qui
nous broie ? Pitié pour notre langue, pour notre culture,
si lâchement, simplifiée jusqu'à ne plus exister ?
Revenons à l'enrichissement personnel ! Revenons à la
lecture.
Avec un peu de considération pour ce que nous sommes, rétablissons nos bases, les
échanges et la curiosité, reprenons le goût de vivre. Il est temps de l'apprécier ! »
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