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À l'âge de 85 ans Jean Rouppert, caricaturiste et sculpteur, a écrit un récit d'histoire de vie. Par 
là, que veut-il nous transmettre ? La reconstruction de cette histoire de vie dans la première partie 
du livre est une mise en valeur d'un artiste autodidacte, né en Lorraine à la fin du XIXè siècle. Son 
récit, ses nombreuses lettres écrites dans les tranchées pendant la guerre de 1914-1918 et d'autres 
documents révèlent un parcours de vie aussi dramatique que génératif. Qu'il soit jeune à la 
recherche de travail, poilu, dessinateur chez Gallé ou sculpteur indépendant, son écriture 
ethnographique, poignante ou réflexive nous interpelle. 

 

Dans la deuxième partie du livre, l'auteur prolonge, en référence à la phénoménologie, les 
réflexions entamées par Jean Rouppert concernant les thématiques de l'apprentissage, du progrès et 
plus particulièrement de l'écriture de son récit d'histoire de vie. II se pose la question de la 
transmission intergénérationnelle : comment cet héritage peut-il susciter de nouvelles réalisations 
telle l'œuvre ci-dessus de Sabine Oppliger, créée à partir des écritures originales de Jean, de 
Madeleine Rouppert et de l'auteur ? 
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L’AUTEUR  

Ronald MÜLLER , sociologue, a plus particulièrement étudié les processus de formation d'adultes, en 
y favorisant une démarche phénoménologique de la pratique des histoires de vie. Membre de 
l'Association Internationale des Histoires de Vie en Formation (ASIHVIF), il participe au Bureau et 
anime le groupe de travail « Anthropo-formation ». 
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