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Des moments signiicatifs ou ordinaires ponctuent
l’existence des grands hommes comme celle de la multitude
des illustres inconnus de toutes les contrées, généralement
considérés comme des héros anonymes. Emile et son épouse,
Louise, sont classés dans cette prestigieuse catégorie. Le
couple a fait preuve de tant d’abnégation et de courage
ain de donner un sens à leur existence dans un contexte
particulièrement diicile. Au terme de cinq ans de mariage,
Émile eut deux enfants de sexe féminin. Et puis ce fut une
succession de rudes épreuves ; Une perte successive de sept
enfants en bas âge. Que fallait-il faire ?
De Tendième à Tamianghone est une séquence mémorable
d’une pérégrination sinon d’une destinée d’une famille, avec
le courage d’un père, l’abnégation d’un père, l’apprentissage
de la vie pour un ils.
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