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À toutes les belles âmes dont les personnages de ces 
heures sont des sosies imaginaires. 

À Madeleine, mon étoile. 
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J’espère que vous aurez autant de plaisir à lire ces quelques 
pages de déambulation dans mon album de cartes postales que 
j’ai eu à les vivre.

J’affectionne les cartes postales depuis l’enfance : des 
images venues d’ailleurs qui nous sont adressées, comme de 
petites fenêtres écrites sur un autre monde, ouvertes sur des 
paysages inconnus. Je vous emmène dans ma collection person-
nelle, faite de souvenirs, de légendes et d’anecdotes, racontées 
au sein d’une famille et de groupes d’individus insolites et ordi-
naires la fois. Je m’appelle Valentine, je suis née en 1964, de 
parents très jeunes : dix-neuf et vingt ans. Contre toute attente, 
mon père, au regard des normes en vigueur à ce moment-là, est 
le plus jeune des deux.

De familles d’origine modeste, et bien que déjà chargés de 
responsabilité parentale, ils sont déterminés à prendre à toutes 
jambes l’ascenseur social qui caractérisera la période appelée 
« Trente Glorieuses ».

J’adore les objets des années soixante et soixante-dix. Sur 
une page Facebook sont postées de nombreuses photographies 
d’objets de ces décennies. Les commentaires qui y sont asso-
ciés montrent à quel point, pour nombre de ses membres, les 
cultures familiales sont similaires.

Ces objets du quotidien présentent a priori très peu d’in-
térêt, si ce n’est la valeur souvenir qui leur est attachée. De la 
boîte de chocolat Poulain au moulin à café électrique de Mémé, 
un objet retient mon attention parmi d’autres, car il sent bon 
la citronnelle, sa couleur soleil me renvoie à des années toutes 
aussi ensoleillées. Je reviens à l’endroit où ce savon sur tige mé-
tallique était fixé : aux lavabos de l’école maternelle. Dans cette 
école de Corbeil-Essonnes, les savons n’étaient jamais propres 
parce que tous les gamins se lavaient les mains comme ça, 
« allez hop hop hop ! », ils mettaient les mains sous l’eau et ils 
repartaient avec de la crasse plein les doigts. Cela me dégoûtait 
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et donc je passais mon temps à laver le savon, avant de me laver 
les mains. Aussi, cette odeur de savon citronné me faisait terri-
blement rêver.
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La maternelle

À ce moment-là, je vivais avec mes parents dans un mi-
nuscule appartement, sous les combles d’un immeuble de trois 
étages, un deux-pièces sans salle de bain ni toilettes, rue de la 
Papeterie. « Drôle... », pensais-je pour quelqu’un qui collec-
tionne encore les cahiers et Bics « quatre couleurs ». Corbeil-
Essonnes fut une commune communiste pendant plus de trente 
ans, et l’école maternelle s’appelait « Henri Wallon ».

Dans cette école, les institutrices étaient viscéralement 
engagées dans leur travail. Elles créaient dans leurs classes, des 
univers magiques où tout était construit à la taille des enfants : 
des petites cabanes, une petite cuisine. Réalisés grâce aux 
contributions des parents, ces lieux permettaient aux élèves en 
herbe de préparer de vrais plats à base de nouilles, de riz, de 
pois et de fèves.

Dans la mini cuisine construite comme une pergola, nous 
tournions vraiment de grandes cuillères en bois dans des cas-
seroles pleines des tambouilles que nous avions préparées. Les 
tuiles du toit étaient fabriquées à l’aide de papier en aluminium. 
Les poteaux qui lui permettaient de tenir, faits de pots de yaourt 
empilés en carton, étaient cirés à la paraffine. Pour animer des 
ateliers d’éveil à la sculpture, les maîtresses disposaient de cé-
ramique et nous fabriquions des tas d’objets moches. Pourtant 
nous les imaginions beaux, ces cygnes, ces espèces de renards, 
ces médaillons, ces cadeaux de fête des Mères... Tout cela était 
cuit dans un four immense. Nous pouvions compter sur une 
belle abondance de matériel, nous dessinions beaucoup, nous 
réalisions de grandes fresques peintes sur des feuilles géantes 
de papier Canson, à même le sol.

Ces classes étaient bigarrées et multicolores, des univers 
rétrécis à la taille d’un nain, totalement gigantesques dans les 
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possibilités qu’elles offraient. Nos maîtresses appliquaient déjà 
des méthodes modernes. La classe était entièrement construite 
« en miniature » telle une maison de poupée, au-delà des tables 
et des chaises, tout ce qu’il y avait d’espace ludique était rétréci. 
J’adorais cette école, y aller me donnait beaucoup de joie de 
vivre. J’ai aimé l’école dès les premiers jours. Si certains enfants 
détestaient s’y rendre, elle représentait pour moi, un lieu de 
découvertes, de rencontres et de parole.

J’avais beaucoup de plaisir aussi à déjeuner à la cantine, 
parce que l’on y servait de la purée de pois cassés. Certes, la 
purée de pois cassés n’est pas un mets très appétissant pour 
beaucoup, mais elle dispose d’une saveur et d’une âpreté parti-
culières qui faisaient de ce plat un délice.

On y jardinait aussi, c’était très amusant : nous utilisions 
des pique-fleurs, toute une pelouse avait été aménagée avec 
des rangs potagers et des rangées de jardins d’agrément.
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Le bac à sable

Au fond de la cour, un grand bac à sable devenait notre 
maison. En fait, à l’époque encore, existait une sorte de mé-
fiance à l’égard des enfants du sexe opposé.

C’était une école mixte et nous les filles étions effrayées 
et déroutées par les garçons qui ne se conduisaient pas bien : ils 
pissaient dans le bac à sable et cela nous dégoûtait terriblement. 
Donc à certains moments, nous faisions la police. Nous nous 
étions organisées pour faire « la chaîne » avec des copines, pré-
server un coin propre de ce bac à sable et empêcher les garçons 
d’y accéder, déjà imprégnées d’une graine de féminisme.

Pourtant, dans ces garçons cracra, se distinguait l’un 
d’eux, doux de visage et discret, il nous intéressait véritable-
ment. Délicat et féminin, il aimait notre compagnie et acceptait 
de jouer tous les personnages qui nous passaient par la tête. 
Maternelles, nous en avions fait notre jouet. Il acceptait de se 
laisser faire, assez gentil, il était devenu notre bébé, nous lui 
changions des couches qu’il n’avait pas et pour cela nous lui en-
levions son short et sa culotte. Puis on le rhabillait.

D’une certaine manière, nous l’avions « kidnappé ». Lui 
se sentait très bien avec nous, les filles. D’ailleurs, Il ne souhai-
tait jouer qu’avec nous, même si nous n’étions pas toujours très 
gentilles avec lui. Nous nous amusions comme des petites folles. 

C’était rigolo parce qu’il portait une espèce de salopette 
bleu ciel, « habillé à l’ancienne ». À quatre ans, il semblait déjà 
démodé. Cette combinaison short était accompagnée (on n’ap-
pelait pas encore ça un T-shirt) d’une sorte de chemisette, et 
dessous, d’un maillot de corps. Notre jeu préféré, le déshabiller 
et le rhabiller à longueur de recréations : joyeux de cette atten-
tion, il nous donnait beaucoup de bonheur, nous possédions un 
vrai poupon.
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Je n’avais jamais réalisé à quel point cette période me sem-
blait lointaine. En fait, lorsque je revois les objets aujourd’hui, 
sur cette page, que je parviens à mesurer le temps écoulé, je 
regarde ces photos et tout me semble véritablement dater d’un 
autre siècle.

Je suis entrée au Cours Préparatoire en 1970. J’avais six 
ans à peine et j’ai suivi les classes de maternelle à Wallon en 
1968 et 1969. Je pense avoir fait mes premiers pas à l’école tard, 
disons à quatre ans, enfin tard, à l’époque il n’était pas obliga-
toire d’intégrer la maternelle plus tôt.

Je me souviens très bien que Mesdames Reboud et 
Proussedex en étaient les institutrices.

Avant cela, je restais avec ma nourrice, mémé Mariette, 
qui habitait aussi rue de la Papeterie, une vieille dame, pas si 
vieille que ça en fait, car elle n’avait que soixante ans, mais elle 
me paraissait très vieille, ma grand-mère était âgée de qua-
rante-cinq ans.

Mémé Mariette habitait elle aussi un appartement sans 
toilettes et sans salle de bain, les toilettes étaient dans la cour.

Elle possédait des fers à repasser en fonte qui chauffaient 
sur le poêle, que l’on posait sur un support en aluminium, une 
fois chaud.

Cela paraît fou – le modèle américain des années cin-
quante proposait déjà un arsenal électroménager – de penser 
qu’en France, en région parisienne, dans les années soixante, 
nous vivions encore avec de telles antiquités. Le modèle consu-
mériste était sans doute déjà présent aux USA dans certaines 
catégories sociales, mais il n’arrivait pas encore dans les familles 
issues de milieux modestes. L’habitat restait majoritairement 
rudimentaire. On y retrouvait aussi des cafetières en émail, à 
faire chauffer directement sur un poêle, des garde-manger re-
convertis en placards sous les fenêtres.

Il n’y avait que de petits réfrigérateurs appelés frigos seuls 
représentants du confort moderne.
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Le petit grenier

Parmi les indicateurs du temps passé, les matières et les 
automobiles semblent faire partie des plus forts. Mes parents 
possédaient une 403 Peugeot et je me souviens avoir fait de 
longs voyages. Nous descendions jusqu’à San Feliu de Guixols 
en Espagne pour trouver la mer et les autoroutes n’existaient 
pas encore sur ce trajet. L’appartement de San Feliu, un appar-
tement de location, proposait en revanche, « tout le confort » : 
des toilettes, une salle de bain. Je passais beaucoup de temps à 
pêcher des coquillages, comme il fallait remettre les coquillages 
à la mer et que je tenais à les conserver le plus longtemps pos-
sible, je gardais les moules, les coques et les planquais dans les 
toilettes, baignées dans un petit seau en plastique rempli d’eau 
de mer.

Ça finissait par sentir la mort là-dedans, je me faisais dis-
puter à chaque fois, habillée que j’étais dans une petite combi-
naison short orange et blanc en éponge. J’étais très attachée à 
cette combinaison, je ne voulais pas la quitter, j’ai dû la porter 
pendant des années, jusqu’à ce qu’elle soit complètement dé-
glinguée.

Je suis une adepte des labyrinthes oniriques et fantasma-
tiques que les objets transportent avec eux, qui peuplent nos 
esprits comme les greniers des maisons. D’ailleurs, ma grand-
mère adorée qui fêtera bientôt ses quatre-vingt-dix-neuf ans 
me disait souvent : « toi t’es vraiment une “pucière”, toujours 
en train de fouiner au grenier ! »

Les greniers, d’étranges mondes parallèles ! Ces endroits 
où l’on remisait des choses dont on ne voulait plus se servir, 
c’était comme ça chez mes grands-parents.
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Des espaces, pour les gens qui n’avaient pas suffisam-
ment d’argent pour s’offrir un véritable appartement. Ils étaient 
l’objet idéal d’une première acquisition, d’une mini propriété.

Ce n’est pas un hasard, si les premières années de ma vie 
s’étaient déroulées dans un grenier, dans une soupente. Deux 
pièces, avec une petite fenêtre sur le toit de celle qui servait de 
cuisine. Un poêle à charbon, on se chauffait au poêle.

Des caves à charbon encore en service peuplaient le 
sous-sol de l’immeuble. Un meuble, une table et des chaises en 
Formica, ah ! La grande époque du Formica ! Un évier, un vasis-
tas, parce que l’ouverture était minuscule et que cela ne s’appe-
lait pas encore un Velux. 

Je disposais d’un tout petit coin dans la cuisine, entre la 
table et le « frigidaire » attenant à la porte d’entrée, un espace 
pour jouer. De la place pour un tableau noir d’enfant, avec des 
lettres aimantées, des craies et des pieds en tube métallique 
rouge, au fond, le coffre à jouets. Je m’amusais beaucoup sous 
la table qui servait de cabane ou de petite maison. 

La seconde pièce servait de chambre. Les parents dispo-
saient d’un lit rabattant, relevé la journée contre le mur du fond, 
enserré par une cloison, elle-même prolongée par le placard à 
vêtements, devant mon petit lit en rotin. De l’autre côté de la 
pièce, un minuscule salon composé d’une table et de deux fau-
teuils en rotin également. Vingt-cinq mètres carrés au sol en to-
talité. Je sais d’où vient mon amour fou pour la radio. Ma mère 
me donnait le bain dans l’évier. 

Tous les soirs en rentrant de chez ma nourrice après 
l’école, c’était l’heure du bain : « le derrière dans la bassine, 
dans l’évier ». Le moment des informations de dix-huit heures 
sur RTL. Le jingle qui « annonçait les informations » : « ta dam 
ta dadammmm », reste à jamais affecté à la toilette, à la sensa-
tion de l’eau sur la peau. Chaque fois que cette mélodie arrive 
à mes oreilles, je ressens un bien-être incroyable, lié au contact 
de l’eau, hors de l’eau ! 

Il n’y avait pas de télévision à la maison, pas les moyens. 
Juste un transistor et une fois le dîner terminé, mes parents 
écoutaient « Les maîtres du mystère » sur France Inter, avec 
les portes qui grincent, le générique qui fait froid dans le dos, 
un peu comme celui des « dossiers de l’écran » avec son violon 
sinistre. 
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Je ne m’étais non plus jamais posé de questions sur les 
origines de l’addiction aux polars qui m’accompagnait depuis 
l’enfance.

De « Fantômette », dont je rêve encore du costume, aux 
personnages d’Olivier Norek et de Franck Thilliez, j’avais traversé 
les méfaits du Furet, du Prince d’Alpaga et suivi les affaires crimi-
nelles les plus complexes et parfois sordides.

J’étais aussi une grande fanatique des gilets. Des gilets 
tricotés à la main, parce que gamine, mes grands-mères confec-
tionnaient de très jolis petits gilets. J’en avais de superbes, des 
rouges à torsades, des gilets blancs avec une laine chinée, rose 
layette et bleu ciel, typique des années 60. La sensation des 
gilets tricotés sur la peau... J’aime aussi tricoter.

C’est un peu mémère, mais quand on a été habillée par 
ses mémés... Idem pour les mariages, ma grand-mère Madline 
me confectionnait des robes longues très jolies, avec de belles 
couleurs et des rubans, des modèles d’enfant modèle, tout droit 
sortis de ceux des demoiselles d’honneur de Modes et travaux.

De cette enfance, j’ai conservé longtemps un léger goût 
d’amertume, un peu de tristesse. Je vivais comme tiraillée 
entre les deux univers auxquels j’étais confrontée : être tantôt 
avec mes parents, vivre chez mes grands-parents, difficilement 
debout entre les deux.

Avec le recul, je sais aujourd’hui à quel point c’était fabu-
leux, très riche. J’ai eu la chance d’avoir des parents très jeunes, 
qui à ce moment de leur vie étaient encore suffisamment re-
belles, éperdus d’une ascension sociale particulière, de celles 
qui valorisent le travail, la culture et l’instruction. Le cheval de 
bataille de ma mère était « Une bonne éducation et de l’instruc-
tion sont un passeport, un passe-partout : bien parler, savoir 
bien se tenir, apprendre un maximum de choses te permettra de 
traverser tous les univers, ma fille !... ». J’ai reçu dans une famille 
modeste, une éducation totalement bourgeoise sans que je ne 
puisse m’en rendre compte : collée à la danse tout court à l’âge 
de trois ans, au Conservatoire de danse classique par déroga-
tion dès cinq ans, à la gymnastique et au solfège à six. Ma mère 
me stimulait beaucoup, affirmant que j’avais su lire et écrire aux 
environs de quatre ans, je lisais la majeure partie de mon temps 
libre restant. Mes parents se montraient « contrôlants » sur les 
programmes scolaires, radio, etc. 
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À l’époque, ils votaient à gauche, ils ont bien changé 
depuis. Ils lisaient Télérama et le Nouvel Obs., c’était chouette ! 
ils écoutaient Mozart, Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis, 
Georges Brassens, la Flûte enchantée, la belle Hélène et Django 
Reinhardt. 

Plus tard vers huit ans, nous partions en expédition tous 
les quinze jours, le samedi après-midi à la FNAC Wagram, pour 
acheter des vinyles avec mon père. David Bowie, les Stones, en 
même temps, Stone et Charden et Cloclo : RTL et France inter ! 


