
Est-ce, autour des 12 variations de Mozart, un essai dans lequel 
la musique dit en jouant ce que les mots ne savent pas décrire ? Un 
roman ? Dès qu’une vérité dépasse cinq lignes, c’est du roman, écrivait 
Jules Renard. Est-ce une ré� exion à caractère autobiographique 
autour de la dif� cile relation d’une mère et de son � ls ? Car le récit, 
sous la forme d’une ultime tentative de dialogue avec la mère disparue, 
entraîne le lecteur dans une enquête éperdue de vérité qui voudrait 
réparer non-dits et mensonges, incompréhensions de toute une vie. 
Ce faisant, le propos très personnel de l’auteur (Robert Verheuge) 
fait le portrait de trois générations où s’opposent les caractères, les 
positions idéologiques et sociales, depuis le Montmartre artiste des 
années 50 à la vitalité en région du dernier quart de siècle. 

Portrait sincère et nuancé de toute une époque qui met en 
question la condition de la femme et invite à méditer la place de l’art 
dans la société et la vie de chacun.

Robert Verheuge, à partir de fonctions de coordination régionale 
et nationale à la Fédération Léo Lagrange s’est très tôt orienté vers 
les politiques culturelles. En particulier il a été un des acteurs de la 
décentralisation à Marseille initiée par ses maires Gaston Deferre et 
Robert Vigouroux, directeur du Centre culturel de rencontres du Couvent 
Royal de Saint Maximin et professeur associé à l’Université d’Avignon 
et des Pays du Vaucluse. Dans le Grand Sud-Ouest, co-directeur du 
Cabinet Phôsphoros, il a travaillé à la naissance du Centre Culturel de 
l’Abbaye de Moissac. Il a créé et animé les ateliers et la revue Culture et 
territoire en Midi-Pyrénées.
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ISBN : 978-2-343-25235-3

22 €
Couverture : Roger dans les bras de sa mère à 
Montmartre, photographiés par son grand-père 
en 1946.

G Graveurs de Mémoire

Ah, vous dirai-je maman !  

Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages et récits autobiographiques divers.

Graveurs de Mémoire
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Récit sur trois générations
Ah, vous dirai-je maman !  
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