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Ce livre se termine à la saison des feuilles mortes que, 
chante-t-on, on ramasse à la pelle. Et c’est un peu ce 
qu’Alain Piot a fait là, reprenant des textes écrits au hasard 
de la vie, de l’actualité, dans divers blogs, parfois piratés, 
dont le dernier se nomme Blogazette pour cheveux blancs. 

Vingt années de feuilles éparses, vingt années 
approximativement de retraite active dans une association 
de femmes handicapées, « Citoyennes avant tout », comme 
dit leur slogan fédérateur énoncé par leur fondatrice, Maudy 
Piot, qui nous a quittés le jour de Noël 2017.

Ce sont des photographies de moments de la vie et 
des selfi es d’humeurs – souvent mauvaises – face à 
ces images du quotidien. Oui, notre monde n’est pas 
« beau » mais il s’y passe aussi des choses merveilleuses 
que nous avons peine à saisir tant l’image est fugitive.

L’auteur de ces textes voudrait laisser un message 
d’espoir à ses enfants et petit-fi ls, à ses amis, à ceux qui le 
connaissent et ceux qui ne le connaissent pas ; sans attendre 
la fi n du monde qui sera, il en est sûr, postérieures à notre 
propre fi n.

Alain Piot est né en 1941 au bord de la Charente. 
Il se forme au regard sociologique à partir de 
1968. Diplômé de l’École des hautes études en 
sciences sociales, puis docteur en information 
et communication, il travaille à la formation des 

adultes hors et en entreprise. Retraité au début du siècle 
nouveau, il accompagne son épouse dans la création de 
l’association « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir ». 
Il a publié plusieurs livres consacrés à la dévalorisation 
(la « diabolisation même !) des femmes.
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