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Vous connaissez peut-être Marguerite Éloy pour en avoir entendu
parler comme étant la femme de Jean Cosset, le premier ancêtre des
Cossette d’Amérique. L’histoire a été ainsi écrite que la place et le rôle
propre des femmes ont le plus souvent été passés sous silence, comme si
les hommes avaient tracé presque à eux seuls le sillon de nos origines.
On commence aujourd’hui à essayer de rétablir une certaine justice
historique, qui ne peut être rien d’autre qu’une plus grande justesse
historique.
Vous imaginez bien ma joie quand j’ai entendu dire que Thérèse
Lafontaine faisait des recherches pour établir la biographie de
Marguerite Éloy. Elle avait même rédigé à ce moment-là une trentaine
de pages. Je lui ai immédiatement fait part de mon enthousiasme.
Thérèse me parut bien contente quoique un tout petit peu sceptique
devant un emballement aussi soudain et affirmé. Après tout…
Mais chaque fois que j’ai rencontré Thérèse par la suite, je lui ai parlé
de son projet et lui ai réitéré mon vif souhait qu’elle poursuive ses
recherches le plus loin possible. Je l’ai encouragée en lui répétant
l’importance d’un tel projet pour l’histoire de la famille mais aussi
pour l’histoire des femmes, trop souvent négligée. J’ai peut-être trop
insisté mais j’aurais tendance à ne rien regretter parce que c’est un
beau livre sur Marguerite Éloy qui paraîtra dans 3 mois. J’ai eu le
privilège d’en lire la première version et je puis vous dire qu’il s’agit
d’un très bon livre. Thérèse a réussi son pari. Elle nous donne un
avant-goût de cette magnifique histoire aux pages 4 et 5 de ce numéro
du Trait d’union Cosset-Cossette.
L’Association des familles Cosset/te invite d’ores et déjà tous les
Cossette et les Lafontaine au lancement du livre qui aura lieu le 21
septembre 2008.
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