
S’il vous plaît… racontez-nous des histoires ! 

Celles  et  ceux  parmi  nous,  petits  et  grands,  qui  ont  eu  le  bonheur  d’entendre,  durant 
l’exposition « Lancy d’Autrefois » à la grange Navazza, les récits de quelques aînés lancéens,  
enfants des années 1920, doivent en conserver de joyeux échos. Pour ma part, depuis lors,  
je ne vois plus les lieux du même œil (Ah ! Le pont du Gué et ses batailles dignes de « La  
guerre  des  boutons  »  entre  ceux  du Grand-  et  du Petit-Lancy…)  et  j’ai  pu,  grâce  à  ces 
formidables femmes et hommes âgés, me sentir dépositaire d’un pan de l’histoire de notre 
commune, à laquelle je me sens appartenir davantage.
 
Les histoires, celles que nous vivons,  celles que nous entendons, nous inscrivent dans le  
temps, dans les lieux, dans nos relations ; bref, ils nous construisent et font de nous une  
femme,  un  homme  unique.  Décrire  des  souvenirs  qui  nous  ont  marqués,  qui  nous 
définissent  tout  particulièrement  et  qui  sont  comme  une  chanson  familière  qui  revient 
automatiquement en tête, c’est se décrire soi-même, c’est dire qui nous sommes vraiment, 
quelles sont nos valeurs, nos espoirs, nos buts dans la vie. 

Etre capable de se décrire, c’est donc pouvoir voyager dans notre passé et retrouver des  
souvenirs  qui  ont  eu une signification importante dans notre vie.  Pouvoir  récupérer  des  
souvenirs d’événements personnels nous permet de concevoir notre vie de façon continue, 
avec un passé, mais aussi un futur. C’est aussi la possibilité de transmettre aux personnes 
qui nous sont proches les choses qui nous paraissent importantes dans la vie. Revivre des  
souvenirs passés, c’est avoir accès à des souvenirs d’événements heureux. C’est aussi, bien 
sûr, se souvenir d’événements douloureux, mais auxquels nous pouvons donner un sens et  
qui peuvent nous permettre de tirer des leçons pour notre vie. 

Depuis  le  début  de  l’humanité,  raconter  des  histoires  permet  aussi  de  transmettre  les 
valeurs  d’une  vie  et  d’une  société.  Il  n’existe  plus  guère  de  veillées  pour  ce  type  de 
transmission,  mais  vous  pourriez  décider  de  constituer  un  recueil  de  vos  souvenirs  : 
rassemblez-les dans un livre et ajoutez-y des photographies des lieux, des personnes, des  
objets qui sont importants pour vous, mentionnez-y les chansons, les livres, les films, les 
fêtes que vous aimez, ce qui vous touche, ce que vous souhaiteriez transmettre aux autres…  
Les  récits  sont  un  patrimoine  inestimable  :  ce  n’est  pas  pour  rien  que,  dans  certaines 
cultures,  les  aînés  sont  comparés  à  des  bibliothèques.  Avec  ses  habitants  d’horizons  si 
variés, Lancy peut se réjouir de contenir une formidable collection de récits, qui sont autant 
de repères et d’ouvertures sur le monde pour les générations futures. Pour cette raison, 
VIVA,  en  collaboration  avec  l’association  «Lancy  d’Autrefois  »,  souhaite  vous  inviter  à 
raconter quelques pages de vos souvenirs. En les consignant, non seulement vous pourrez 
vous replonger dans votre vie, mais aussi en faire profiter la communauté (voir annonce 
dans le journal « Le Lancéen de mai 2010, p.9) et associer votre histoire à celle des autres 
habitants de notre ville…
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« En dehors de l’aventure humaine, nous ne sommes rien. L’histoire, c’est simplement le  
récit de l’aventure humaine, varié selon les époques, les pays différents. »  Amin Maalouf


