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Le week-end dernier, ayant appris la mise en ligne des Archives
Départementales du Maine et Loire, j’ai bondi sur mon clavier à
l’assaut du web.
Après avoir trouvé et rédigé la bonne adresse sur mon
navigateur, je me connecte sans trop de difficulté au site. Au
bout d’une demi-heure de prise en main de l’interface, je me
mets à surfer à la recherche de mes aïeux.
Bien calé dans mon fauteuil, au chaud dans mes
charentaises, je navigue sur la route de mon ascendance. De
tables décennales en registres, jonglant entre les baptêmes, les
mariages et décès, je découvre mes origines. Je remonte à
grands pas dans le passé, sans limite de registre, pas de temps
d’attente, pas d’heure de levée, pas d’horaire, pas de contrainte,
que du bonheur !
Seul devant mon écran, les pages défilent. Usant des
outils informatiques à ma disposition, je zoome, j’imprime, je
copie. Enfin, bref encore que du bonheur ! Et là ! Malgré les
agrandissements, les changements de contraste, je bloque.
Le cauchemar du généalogiste est là, impossible de
déchiffrer ce fichu acte. Seul devant mon écran, un grand vide
m’envahit, j’ai beau tourner la tête à droite, à gauche, derrière,
devant, personne ! Je suis seul devant mon écran.
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D’habitude, je trouve toujours quelqu’un pour m’aider à
déchiffrer, nous échangeons nos données, nous partageons nos
astuces, puis il y a le papier, ce papier où l’on caresse du doigt
les signatures de nos aïeux et là rien, que l’écran avec un
message incompréhensible m’expliquant que je ne suis plus
connecté.
Toute l’humanité de la machine.
Le web c’est bien pratique, mais nos AD sont tout de
même plus conviviales !!!
PASCAL FRÉBOT
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