Jean-Pierre HUGUET
Un parcours professionnel atypique
Jean-Pierre Huguet est né en 1935 dans un
village de la Creuse. Marié à une Aveyronnaise et heureux retraité, il vit dans la ferme
familiale, sur la commune de Rodelle
(Aveyron).

Un parcours de vie professionnelle atypique
puisque, issu de l’école normale d’instituteurs d’Aix-en-Provence, après une année
aux États-Unis en 1955-56 avec une bourse
Fulbright, il a d’abord enseigné l’anglais à
Marseille avant d’être appelé sous les drapeaux lors la guerre d’Algérie.

J’ai eu la chance de vivre une année exceptionnelle
à 20 ans en Amérique. Je me suis toujours dit qu’il
fallait la raconter, un récit remis cent fois sur le
métier et finalement achevé à la retraite pour mes
enfants et mes petits-enfants. Et je suis fier d’avoir
pu leur offrir « ma vingtième année » avec ce livre.

À son retour et à la fin de son engagement
décennal avec l’État, il quitte l’enseignement
pour devenir cadre commercial dans la Société Esso Standard SAF. Plus de 30 ans de
carrière l’ont conduit de Nice à Paris en passant par Lyon et quelques voyages et séjours
à l’étranger, avec de nombreuses fonctions
dans l’entreprise et une fin de carrière comme Responsable de la communication institutionnelle et interne.
L’importance du témoignage
Avec l’âge et la disparition d’êtres chers, il a
réalisé l’importance du témoignage pour les
enfants et les petits-enfants. « Il est parti et
il ne nous a rien laissé alors qu’il racontait
si bien, qu’il écrivait si bien… ». L’édition du
récit de guerre et de captivité de Gabriel
Rieucau, un cahier d’écolier de 96 pages dûment calligraphié, lui a confirmé ce besoin
de laisser une trace. Son père, prisonnier de
guerre, n’avait jamais pu s’exprimer sur ses
5 années de captivité.

C’est le journal d’un long voyage effectué avec ma
femme aux États-Unis, juste après mon départ à
la retraite. Il s’agissait pour moi d’un véritable
pèlerinage pour rechercher les gens, parcourir les
routes et redécouvrir les sites que j’avais connus à
l’âge de 20 ans. Une deuxième expérience qui m’a
aidé à écrire, à enrichir le récit de la première.

Ces livres ont été édités à compte d’auteur
Contact : huguetjp@wanadoo.fr

©2014 - Amicale des écrivains régionaux (Ader)

