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“Comment ça se fa it que les gr andes per sonnes ne 
compr ennent pas les enfants ? "  

Fran çoise Dolto,  

	

	

	

"Quoi de neuf , Dolto ? "  est une r encontr e étonnante avec 
l 'enfance de Fr ançoise Dolto 	
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Ancrage	de	la	pièce	
	

La	 pièce	 interroge	 notre	 monde	 inconscient	 et	 ses	
conséquences.	 Dans	 une	 société	 en	 crise	 et	 anxiogène,	
notre	intérieur	et	intime	devient	menacé.	Il	est	bon	de	le	ré-
apprivoiser	pour	se	sécuriser	et	retourner	à	notre	place,	qui	
est	 la	 relation	 avec	 l’autre.	 "Dans	 cet	 environnement	
incertain,	je	baserai	cette	création	sur	la	légèreté	et	le	rire	tout	
en	 abordant	 les	 sujets	 importants	 et	 difficiles	 de	 notre	
enfance."	

Pendant	 deux	 ans,	 Françoise	 Dolto	 a	 animé	 une	 émission	 de	
radio	 sur	 France	 Inter.	 Le	directeur	 avait	 demandé	 à	 la	
psychanalyste	Françoise	Dolto	d’intervenir	dans	l’émission	«	Le	
temps	 de	 vivre	»	 présentée	 par	Jacques	 Pradel.	 La	 chronique	
de	Dolto,	intitulée	:	"Lorsque	l’enfant	paraît",	connaît	très	vite	
un	 succès	 considérable.	 Dix	 petites	 minutes	 quotidiennes	
qu’elle	 résumait	 ainsi	 :	Il	 s’agit	 de	 rendre	 un	 peu	 de	 bon	 sens	
dans	la	relation	"parents-enfants".	

Ce	 fut	 le	 point	 de	 départ	 du	 travail,	 de	 la	 mise	 en	 scène.	
Ensuite,	 la	 Metteure	 en	 scène	 a	 été	 intriguée,	 étonnée,	
passionnée	 par	 l'ouvrage	 intitulé	 "Enfances"	 de	 Françoise	
Dolto.	De	 cette	 rencontre	 est	 née	une	 adaptation.	 Le	 théâtre	
était	là,	dans	ce	livre.	

«	Quoi	 de	 neuf	 Dolto	?»	 	 aborde,	 de	 façon	 drôle	 et	 directe,	
l'enfance	 de	 Françoise	 Dolto.	 A	 travers	 sa	 biographie,	 nous	
explorons	 sa	 recherche.	 Son	 récit	 nous	 fait	 voyager	 dans	 le	
monde	de	l'inconscient	et	de	l'enfance,	nous	parle	de	la	vie,	la	
mort,	la	relation	à	l'autre.	

	

	

ENFANCES	

A	 la	 demande	 de	 sa	 fille	 qui	 veut	 "	 garder	 des	
souvenirs	de	sa	drôle	de	mère	",	Françoise	Dolto,	
célèbre	 psychanalyste	 d'enfants,	 raconte	 sa	
propre	 enfance	 et	 sa	 jeunesse.	 Elle	 retrace	 non	
seulement	 le	début	de	sa	vie	dans	 le	cadre	d'une	
famille	très	comme	il	faut,	mais	relève	entre	mille	
anecdotes	savoureuses,	vives,	drôles	ou	tristes	ce	
qui	 construit	 ou	 détruit	 un	 enfant.	 D'où	 sa	
vocation	 précoce,	 lorsque	 adolescente	 elle	 disait	
vouloir	être	"	un	médecin	qui	sait	que,	quand	il	y	a	
des	histoires	d'éducation,	ça	fait	des	maladies	aux	
enfants,	qui	ne	 sont	pas	de	vraies	maladies,	mais	
qui	 font	 vraiment	 de	 l'embêtement	 dans	 les	
familles	 et	 compliquent	 la	 vie	 des	 enfants	 qui	
pourrait	 être	 si	 tranquille	 ".	 Loin	 des	 écrits	
théoriques,	un	 témoignage	autobiographique	 très	
libre	et	passionnant.	
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Une	comédienne	dans	un	seul	en	scène	
	

"Pourquoi	voulez-vous	savoir	ce	que	je	pense	?...	ce	que	je	pense	est	rigolo...	
Ah	!	C'est	donc	pour	cela..."	

Karine	Dron	interprète	ses	mots	en	s'emparant	de	sa	blouse,	de	son	collier	
et	de	ses	lunettes.	

Elle	 s'empare	 de	 la	 scène	 avec	 méthode,	
bienveillance,	 espièglerie	 et	 une	 présence	
au	 présent.	 Tout	 comme	 Dolto	 semble	

avoir	traversé	son	métier	et	sa	vie.	

Elle	éveille	les	souvenirs	de	chaque	spectateur	au	travers	des	siens	:	l'adulte	a	été	
enfant	et	l'inconscient	le	sait	bien	!	

Françoise	Dolto	 faisait	 rire	 son	 auditoire	 avec	 sa	 fausse	 naïveté,	mais	 avec	 une	
vraie	croyance.	Elle	reprenait	les	mots	d’enfants	avec	une	telle	conviction	que	les	
spectateurs	étaient	conquis	et	riants.	

La	 comédienne	 l'interprète	 avec	 amour	 et	 honnêteté.	 Elle	 prend	 les	 mots	 aux	
mots	et	le	sens	au	sens	comme	le	font	les	enfants.		

	

Durée	de	la	pièce	:	1	heure	

	

Architecture	de	mise	en	scène	

Quoi	 de	 neuf	 face	 à	 une	 société	 numérique,	 une	 société	

favorisant	l’immédiateté	?	L'adulte	de	maintenant	ressemble	
étrangement	à	l’enfant	de	Dolto	dans	le	tout	pulsionnel.		

Le	 spectacle	 parle	 aux	 adultes	 et	 aux	 enfants	 de	 la	 même	

façon	 ;	 l’adulte	 a	 été	 enfant	 et	 son	 inconscient	 le	 sait	 bien.	
Tout	est	langage	chez	l’enfant.	Le	comportement	est	langage.	
Tout	 est	 possible	 dans	 le	 langage.	 Tout	 n’est	 pas	 possible	

dans	la	mise	en	acte.	

Tout	est	possible	sur	scène,	tout	est	 langage	sur	scène.	Et	 la	
scène	 est	 le	 lieu	 de	 tous	 les	 possibles.	 Le	 corps	 de	 la	
comédienne	s’engage	totalement	sur	cette	scène…	
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Pistes	de	mise	en	scène	
	

La	comédienne	vient	sur	scène	comme	elle	serait	venue	faire	une	conférence.	

Sur	 cette	 scène	 se	 trouve	 un	 drôle	 de	 bureau.	 Sur	 ce	 drôle	 de	 bureau	 se	
trouve	une	drôle	de	radio,	 référence	aux	émissions	"Lorsque	 l’enfant	paraît"	

sur	 France	 Inter.	 Elle	 nous	 fait	 voyager	 dans	 le	 temps	 où	 Françoise	 Dolto	
fabriquait	elle-même	un	poste	à	galène	quand	elle	était	enfant.	

De	 même,	 la	 comédienne	 fabrique	 sa	 propre	 machine	 technico-structuro-
mécanico-sonore.	

Parfois,	elle	prend	les	mots	au	pied	de	la	lettre.	Le	spectateur	pourra	être	tour	

à	tour	un	auditeur	de	l’émission	de	France	 Inter,	un	enfant,	un	parent	ou	un	
témoin.	

Comme	son	modèle,	elle	se	met	à	courir	pour	reprendre	son	énergie	et	elle	va	
jusqu'à	déposer	quelques	cailloux	auprès	du	public	 (clin	d’œil	à	 la	démarche	

unique	de	Françoise	Dolto,	qui	faisait	"payer"	des	enfants	par	ce	moyen	de	paiement…)	

La	 création	 s’envole	 dans	 une	 démonstration	 prosaïque	 et	 de	
haute	voltige	en	évoquant	les	souvenirs	de	chaque	spectateur,	les	
plongeant	 dans	 le	monde	 de	 l’inconscient	 et	 des	 souvenirs.	 Elle	

est	de	plain	pied	en	relation	avec	le	public,	la	vie	étant	la	relation	
avec	l’Autre.	

La	comédienne	devient	une	magicienne	des	mots	comme	Dolto	a	
pu	 être	 regardée	 parfois,	 notamment	 avec	 des	 guérisons	

fulgurantes	 de	 ses	 analysants	 et	 les	 traductions	 des	 dessins	 de	
ceux-ci.	



4, rue du Vélodrome    17000 La Rochelle - Tél : 05 46 45 95 34 - 06 43 48 97 04 
hautetension@aliceadsl.fr    www.compagnie-haute-tension.com  

P a g e 	|	7	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Bibliographie	:	

"Enfances"	de	F.Dolto	
"Autoportrait	d’une	psychanalyste"	de	F.Dolto	
"Lorsque	l’enfant	parait	"	de	F.Dolto3	tomes	et	CD	
"Psychanalyse	et	Pédiatrie"	de	F.Dolto	

"La	cause	des	enfants"	de	F.Dolto	
"Conférence	au	Canada"	documentaire	
"Lorsque	Dolto	parle	"	documentaire	

	

	

	

	

"Pourquoi	voulez-vous	savoir	ce	que	je	pense	?...ce	que	je	
pense	est	rigolo...		

Ah	!	C'est	donc	pour	cela..."	
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Martine	Fontanille	-	Metteure	en	scène	
	
Metteure	 en	 scène,	 elle	 a	 créé	 la	 compagnie	professionnelle	 de	 théâtre	Haute	 Tension	en	1997	 à	 La	Rochelle.	
Haute Tension occupe	 depuis	 1998,	 La	 Fabrique	 du	 Vélodrome	 à	 La	 Rochelle,	 ancien	 atelier	 de	 mécanique	
générale	réhabilité	en	 lieu	culturel,	en	résidences	partagées.	Martine	Fontanille	a	travaillé	comme	comédienne,	
metteure	en	scène	et	co-directrice	pendant	quatorze	ans	avec	le	Théâtre	Par	Le	Bas	de	Nanterre.	
	

Martine	Fontanille	a	tout	d’abord	travaillé	sur	la	rencontre	entre	la	danse	et	le	théâtre	:	comment	le	mouvement	
peut-il	 être	 révélateur	 d’un	 «	sous	»	 texte	?	 Elle	 choisit	 de	 diriger	 des	 comédiens	 pour	 leur	maladresse	 d’être	
humain	et	ce	tremblement	du	geste	amenant	une	émotion	toute	particulière.		
En	 avançant	 dans	 cette	 recherche,	 un	 thème	majeur	 a	 surgi	 :	 le	 rapport	 à	 l’inconscient	 et	 l’intime,	 des	 gestes	
moins	dansés,	plus	en	rapport	avec	le	quotidien	du	mouvement.	Puis	le	politique	s'est	invité	et	a	pris	une	grande	
place	dans	ses	intérêts	mais	toujours	sur	le	ton	de	l'intimité	et	du	rire.	
	
	
Mise	en	scène	avec	la	Cie	Haute	Tension	

• "Scène	de	couples	chez	Feydeau"	de	Georges	Feydeau	(2018)	

• "La	traversee	d’andromaque"d’après	Andromaque	de	Jean	Racine	(2016)	

• "L'avare"(2011-2016)	de	et	d'après	Molière	

• "Les	contes	érotiques	arabes	du	14ème	siècle"	(Nouvelle	version)	(2014)	d'après	les	Mille	et	Une	Nuits	

et	le	Jardin	parfumé	du	Cheik	Al	Nafzawi	

• "Enfants,	enfants!	c'est	l'ogre	qui	les	appelle	!"	(2013)	de	Sylvaine	Zaborowski	

• "Hôtel	problemski"(2009)	de	Dimitri	Verhulst	

• "Noir	ou	blanc"	(2007)	d’après	les	contes	de	Grimm	et	d’anonymes	

• "La	femme	juive"(2007)	de	Bertolt	Brecht	

• "Mais	ou	vole-t-elle	?"	 (2005-2006)	spectacle	déambulatoire	autour	de	"La	 lettre	volée"	d’Edgar	Allan	

Poe	et	de	contes	de	Grimm	et	d’anonymes	

• "Un	 monstre	 peut	 en	 cacher	 un	 autre"	 (2003-2004)	 spectacle	 en	 deux	 actes	:	 "La	 femme	 juive"	 de	

Bertolt	Brecht	et	"Avant-garde"	de	Marieluise	Fleisser	

• "La	ronde	d’amour"	(2001-2004)	d’après	Arthur	Schnitzler	

• "Les	nuits	du	crime"	(1999)	-	création	collective	avec	Théâtre	Amazone,	Haute	Tension	et	Îlot	Théâtre				

• "La	fievre	dans	des	yeux	d'enfant"	(1999)	d’Assia	Djebar	

• "Nosferatu,	prince	de	la	nuit"	(1998)	d’après	Murnau	et	Bram	Stoker	-	création	collective	avec	Théâtre	

Amazone,	Haute	Tension	et	Îlot	Théâtre	(quai	n°3)		

• "Reve	de	Feydeau"	(1997)		

• "Contes	erotiques	arabes	du	14eme	siecle"	(1988)	mise	en	scène	Jean-Luc	Borg	et	Martine	Fontanille	

	
Mise	en	scène	avec	le	Théâtre	par	le	Bas	

• "Ravissement"	(1992-93)	

• "La	famille	schroffenstein	de	kleist"	(1991)	

• "Bing"	de	Samuel	Beckett	(1989)	

• "Cassidy's	girl	"de	David	Goodis	(1987)	
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Karine	Dron	–	Comédienne	
	

Après	des	études	de	Théâtre	à	la	fac	de	Nanterre	et	une	
formation	 pratique	 au	 Théâtre	 Par	 le	 Bas,	 Karine	 a	
privilégié	 le	 compagnonnage	de	 longue	durée	 avec	 les	
Compagnies	

	

	

	

• Le	Théâtre	Par	le	Bas	dir	Jean-luc	Borg,	
• Le	Théâtre	Godzi	dir	Gil	Morand,	
• L'Actuel	Free	Théâtre	dir	Claude	Bernhardt,	
• Haute	Tension	dir	Martine	Fontanille,	
• La	Compagnie	Porte	Lune	dir	Yves	Javault,	
• Les	Foirades	dir	Pascale	Spengler,	

• La	Compagnie	Wedan	dir	F	Houessinon,	
• Le	Théâtre	du	1er	jour	dir	Ève	Dadiès,	
• Sangs	Mêlés	dir	Christelle	François,	
• ParallèlThéâtre	co	dir	José	Pelnaver	-Guzman	et	

Helga	Fraunholz	
• Tribul'action	dir	Anne-Cécile	Moraillon	

	

Ce	qui	n'empêche	pas	les	escapades	vers	le	cinéma	:	

• Long	métrage	

"Revivre"	(1995)	réalisation	Jean-Luc	Reynaud	Production	Les	Films	en	hiver.	

"Une	histoire	d'amour	à	la	con"	de	Henri-Paul	Korchia	(1994)	Réalisation	Henri-Paul	Korchia	
Production	Odéon	Production.	

• 	Téléfilm	

"L'agence	matrimoniale"	(1993)	Réalisation	Éric	Do	pour	TF1,	Tuba	Production.	

• Courts	métrages	

"Les	écrits	de	Laure"	Extraits	d'après	Georges	Bataille	(2009)	réalisation	et	adaptation	Karine	
Dron,	avec	Gil	Morand	Production	Karine	Dron.	

"Who	wants	to	live	for	ever"	de	Queen	(1994)	Réalisation	C.	Marlard	pour	Louis	Lumière,	
primé	au	MD	d'or	Dauphine.	

"Le	chant	du	cygne"	de	Jany	Farinella	(1989)	Réalisation	Jany	Farinella.	
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Thierry	Grasset	-	Sculpteur	/	Plasticien	
	

Passionné	par	le	travail	manuel	et	la	réalisation	d'objets	et	de	volumes	en	tout	genre,	il	aime	la	
matérialisation	d'univers	scénographiques.	

Après	l'obtention	de	son	diplôme	de	l'École	des	Beaux	Arts	en	1993,	il	commence	à	travailler	avec	
le	Théâtre	de	La	Mezzanine	(77)	où	il	exerce	ses	savoirs	faire	dans	la	construction	de	décors	en	bois	
et	métal,	la	création	de	systèmes	mécaniques,	le	modelage	de	l'argile,	de	polymères	et	de	cires,	le	
moulage	et	tirage	en	silicone,	résines,	plâtre,	latex	et	mousses	ainsi	que	la	sculpture	sur	bois,	
polystyrène,	résines,	métal	et	mousses,	les	patines	la	peinture	et	le	dessin.	

1994-2016	-	Scénographe,	Constructeur,	Sculpteur	-	Théâtre	de	La	Mezzanine	(77)	

• "Don	Quichotte",	
• "Eden	Palace",	
• "Didon	et	Énée",	
• "La	tragédie	est	le	meilleur	morceau	de	la	bête",	
• "Chien	de	faïence",	
• "La	transhumance	des	riens",	
• "Trésor	public".	

2015-2016	-	Scénographe,	Constructeur	-	La	Baleine	Cargo	(17)	

Conception	/	Scénographie	/	Construction	de	décors	de	rue,	spectacle	jeune	public.	Conception	et	
construction	chariot	mobile	pour	atelier	théâtre.	
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Extrait	du	texte			
 

Comment ça se fait que les grandes personnes ne comprennent pas les enfants?  

Ça. C'est une des choses qui, pour les enfants, est très, très surprenante : parce que les enfants croient que 
les grandes personnes savent tout. Jusqu'au jour où, en questionnant sur la mort, ils s'aperçoivent que les 
grandes personnes ont peur de parler de la mort, ou que les grandes personnes ne savent rien sur la mort. 
Ce jour là, les enfants sentent que les grandes personnes ne font pas exprès de ne pas les comprendre. Les 
enfants comprennent ce jour là que c'est très drôle de vivre, puisque personne ne comprend ce que ça veut 
dire. Là dessus, suivant les enfants, ou bien ils veulent oublier qu'ils ne comprennent pas ce que c'est de 
vivre, et ils font semblant de comprendre des toutes petites choses de tous les jours pour s'intéresser  à ça 
et fuir comme font les grandes personnes; ou bien ils restent en quelque façon des poètes et tout ce qui est 
mystérieux, ça fait partie de ce qui les fait vivre : ils aiment ce qui est mystérieux, ce qu'on ne peut pas 
toucher, ce qu'on ne comprend pas, et ce qu'on ne comprend pas, c'est pour eux ami, ça devient ami je 
crois. 

Je me souviens très bien de l'endroit où j’ai découvert L'ignorance des adultes. Ç'était à côté de la 
passerelle qui franchit le chemin de fer. Tous les jours nous allions par là nous promener avec 
Mademoiselle, qui était notre institutrice, qui s'occupait de nous à la maison et qui m'a promené, moi, 
depuis l'âge de 4 ans; donc, c'était peu après que j'ai eu 4 ans, entre quatre et six ans, puisque je n'allais 
pas encore en classe. Chaque fois que nous montions sur la passerelle, j'espérais qu'il y aurait un train qui 
passerait en dessous et quand le train passait, on était remplis de fumée, et naturellement j'aimais 
beaucoup ça, contrairement à la grande personne qui ne comprenait pas du tout qu'on aime être pris dans 
la fumée. C'est comme de marcher exprès dans les flaques d'eau pour faire des éclaboussures. Les grandes 
personnes ne comprennent pas que c’est amusant. La fumée. C'est surtout le fait que le monde 
disparaissait et qu'on se croyait dans le ciel, c'est ça qui était merveilleux, de ne plus rien voir, et tout d'un 
coup, ça revenait, et d'entendre sous soi ce grand bruit qui passe et qui fait peur sans faire peur, mais un 
peu. Alors, à ce moment-là, je me disais toujours, en descendant la passerelle : "Il faudra tout de même 
qu'elle me dise ce qu'il y a après la mort." C'était toujours à ce moment là. En revenant du ciel, il faudra 
tout de même qu'elle me le dise. Et puis j'oubliais plus ou moins en jouant, en courant après mon 
cerceau... Et un jour, je me suis dit : "Faut pas que j'oublie", parce qu'elle était toujours partie devant pour 
ne pas recevoir la fumée, alors moi, je restais dans la fumée et puis je descendais, et je courais pour la 
rejoindre. Mais tout en courant, j'avais oublié ma grande question; alors, un jour, je me suis dit : Faut pas 
que j'oublie ma grande question", et je courais. "La question, la question, faut pas oublier, faut pas 
oublier, après la mort, après la mort, après la mort..." Je courais après elle qui se trouvait être après la 
mort. C'est vrai, d'ailleurs quand nous courons après les grandes personnes, nous courons après nous 
quand nous serons grands, c'est à dire mort à notre enfance. Nous courons après notre mort, tous, nous 
courons notre vie. Alors, je suis arrivée et je lui ai dit :" Cette fois-ci, faut pas que j'oublie, et puis faut 
que vous me disiez la vérité sur qu'est-ce qu'il y a après la mort." Là, elle a pris un air ennuyé, grave, et 
elle n'a rien dit, un bon moment. Et moi : " Mais ça, cette fois-ci, je veux le savoir." Et je me cramponnais 
à son bras en sautillant pour qu'elle ne puisse pas... Je me rappelle très bien. Et alors, elle m'a dit :"Mais tu 
sais, voyons Vava, comme ça, tu sais bien : le corps, il s'enterre (elle a dû dire : "on l'enterre"), et puis 
l'âme elle va au ciel...  

- Au ciel, au ciel, c'est quoi, comment c'est ? 

- Bien on dit que... 

- Enfin vous ne savez pas? 
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Elle m'a dit : 

- Non, je ne sais pas. On le croit, mais personne ne sait. 

Et alors là, il paraît, elle me l'a dit après, que je n'ai plus rien dit de la promenade et que, quand on est 
rentrées, je suis allée près de la fenêtre; d'ailleurs toujours la mort la fenêtre...  

La mort, la fenêtre. 

Parce que la fenêtre, la première fait -naître, voir la lumière, c’est la mort du fœtus, pour que le bébé ait la 
vie, le fœtus meurt, le bébé vit. Fenêtre... Et puis, il y a le mot même  en français : fait-naître, feu-n'être, 
feu-naître... C'est quelque chose autour du sens à éclairer de l'être ou l'être pas. Fœtus naître, fœtus feu, 
feu la mère de madame, fenêtre. 

Et je me rappelle très bien que j'étais accroupie près de la fenêtre et que je réfléchissais.... 

- Alors, mon père non plus ne sait pas, ma mère non plus ne sait pas, cette personne là ne sait pas ! 
elle court : elle court vers quoi ? Elle va mourir et elle est très contente ! Elle ne sait pas où elle 
va. Et l’autre là bas, elle ne sait pas non plus.  ces gens que je vois là, ne savent pas. Comment est-
ce possible de ne pas savoir ce qu'il y a après et de bien vivre ce qu'il y a avant? 

Cela a duré deux jours et puis c'est tout. Je me suis remise dans la vie, en sachant définitivement que les 
grandes personnes vivaient dans la même... Enfin, dans l'ignorance de ce qui est le plus important... Il y 
avait une limite au savoir, au savoir des grandes personnes. À partir de ce moment là, certainement, 
quelque chose à changé dans mes rapports aux grandes personnes. Les grandes personnes étaient des 
personnes limitées par rapport au savoir, et donc personne ne savait. Et alors je comptais les gens qu'il 
pouvait y avoir eu depuis Adam et Ève. Déjà je comptais le temps qu'il y avait depuis mon arrière-grand-
mère, et d'après ça, je comptais, je ne savais pas compter d’ailleurs, et alors, je comptais en mettant des 
choses : combien il y avait de personnes comme ça... À ce moment là, j'ai certainement eu un petit 
moment obsessionnel pour compter combien il y'a eu de gens-choses depuis Adam, parce que lui, Adam, 
il devait savoir, puisqu'il était le premier. Je me disais : 

- Lui, il doit savoir. 

Puis un jour, je me suis dit :  

- Mais Adam ne savait rien. 

Et ensuite je me suis dit : 

- Mais enfin c'est terrible, et encore plus si on ne mourait pas, parce qu'alors, d'abord on ne saurait 
jamais. 

Heureusement qu’on m’avait raconté l’histoire du péché originel. 

- Heureusement qu’ils ont fait le péché, parce qu’alors, qu’est-ce qu’on ferait sur terre, on serait 
tous tassés si personne n’était mort. 

C’était terrible. 

- On serait tellement tassés puisque, personne ne serait mort ; alors, on aurait les lions, les 
éléphants, tout le monde, tous les animaux, personne ne serait mort, puisque soi-disant c’était leur 
punition de mourir. 
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Et puis, je me disais : 

- Ils devaient pas savoir ce que ça voulait dire, mourir, puisque ça ne leur était pas arrivé et aux 
autres créatures non plus. 

Moi je ne comprenais pas plus… 

Et alors, ça c’est terminé tout ça, c’est très curieux, ça s’est terminé avec une frousse épouvantable que je 
sois oubliée et que je ne meure pas. Je me disais : 

- C’est terrible, si il y a des gens oubliés et qui ne meurent pas. 

Et quand je voyais des gens très vieux, je me disais : 

- C’est terrible, ils sont oubliés puis leurs enfants leurs petits-enfants vont mourir, personne ne 
saura plus qui ils sont et ils vont rester, ils seront oubliés, et puis alors, eux, ils ne sauront jamais 
comment c’est la mort, puisqu’ils n’iront pas. Puis le troisième jour, je me suis dit :  

- Je suis aussi bête que les grandes personnes ! 

Et alors là je me suis vraiment sentie aussi bête que les grandes personnes. Je me disais : 

- C’est tellement drôle de vivre quand on ne sait pas ce qu’il y a après. 

Pour moi le ciel où l’on va quand on est mort, c’est les nuages, comme ça, la fumée du train, quand on ne 
voit plus; mais ce n’est pas très loin de la terre, quand on ne voit plus; mais ce n’est pas très loin de la 
terre, c’est au milieu des gens. 

Pour moi, je ne mets pas du tout le ciel loin, je le mets dans l’invisible actuel, tout proche de nous, 
mystérieux. 

(Silence) 

Et la dame qui avait perdu son mari ? C’était fin 1915. Elle est arrivée à la maison, et puis tout le monde 
était comme ça, il y avait un vent de tristesse qui était passé, et moi j’ai écouté, j’étais dans le salon, 
j’écoutais et je disais : 

- Elle est bête, la dame, elle est bête. 

Et je le répétais, mais pas trop fort. Tout de même Mademoiselle, qui était notre institutrice, voyant que 
j’avais un problème a fini par me demander : 

- Mais pourquoi dis-tu qu’elle est bête ? 

J’ai répondu : 

- Elle est bête, elle dit qu’elle a perdu son mari, puis elle vient ici, mais c’est pas ici qu’il est ! Elle 
ferait bien mieux de le chercher. 

C’est moi qui était bête, bien sur, parce que « perdu » ça voulait dire qu’il était mort. J’ai compris, mais 
ça a été long : le temps qu’on fasse attention à une réflexion d’enfant, qu’on le punisse d’abord de dire 
ces choses. 

- Faut pas dire qu’une grande personne est bête ! 
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On est impoli quand on dit ça, donc on est grondé, on est puni, et c’est très long avant que les parents se 
rendent compte que l’enfant dit quelque chose d’intelligent ; ça lui pose un problème quelqu’un qu’il 
aime bien et qu’il trouve bête, il est dans un conflit. 

Je me rappelle une autre qui est venue en riant comme une folle, elle était folle de douleur de la mort de 
son fils et elle était secouée de sanglots tout pareils à entendre à des rires de nervosité, en parlant de ce 
fils disparu. Il n’était pas mort, elle ne l’avait pas perdu, elle, il était disparu, et j’ai compris que 
« disparu », cela voulait dire que personne ne savait ou il était. C’était un mystère aussi, ce mot de 
« disparu ». Au début de la guerre, il y avait des gens tués, mais on disait que leur famille les avait perdus, 
et puis qu’il y avait des gens disparus. Ils n’étaient pas toujours morts, ils étaient disparus, on espérait 
qu’ils étaient prisonniers. Pour moi, « prisonnier », cela voulait dire qu’ils avaient fait quelque chose de 
mal. Sans ça, pourquoi les aurait-on mis en prison ? Un soldat était prisonnier, alors ça voulait dire qu’on 
lui faisait des petits supplices comme quand on était prisonnier pour jouer, tu restes sur un pied pendant 
une demi heure, et il y avait des gages pour se sortir d’être prisonnier, parce que, quand il y a trop de 
prisonnier, on ne peut plus jouer. 

Je suis née en novembre 1908, la guerre s’est déclarée en août 1914, j’avais 5 ans et ½. 

J’étais attentive à tous les aspects de la réalité et sensible à la moindre modification. Je me rappelle d’un 
petit détail : nous avions une cuisinière dont le mari s’appelait Léon. Il couchait là-haut mais on ne le 
voyait jamais. Et nous avions des paons dans le jardin. Naturellement, les paons disaient : 

- Léon-Léon 

Et on était au début de la guerre. La cuisinière, à partir du départ à la guerre de son mari, pensait toujours 
à lui et disait : 

- Léon les paons t’appellent. 

Et moi j’étais petite fille et je me disais. 

- Mais qui l’appelle ? Parce que quand il n’était pas à la guerre, ils disaient toujours Léon et elle le 
notait pas. Maintenant qu’il est à la guerre, elle dit que les paons l’appellent, mais ils l’appelaient 
peut être déjà avant. 

Et je réfléchissais. Je n’avais pas de réponse mais je trouvais très drôle qu’elle n’ait découvert que les 
paons appelaient son mari qu’à partir du moment où il avait été mobilisé. Alors que d’ordinaire il était 
parti toute la journée et elle ne le voyait que le soir. Ca me posait question. 

- Où va-t-elle chercher tout ça ? 

Mon père disait toujours : 

- Mais enfin, Françoise, c’est dangereux une imagination pareil ! C’est dangereux. Qu’est-ce que tu 
vas en faire ? 

Et moi je répondais :  

- Pourquoi appelles-tu ça de l’imagination ? C’est peut-être vrai. 

Après la guerre j’ai vu la géographie de ces lieux dont on parlait tout le temps : les Vosges… Et puis des 
noms d’endroits d’amusement, où ils se battaient dur, comme « le Chemin des Dames ». C’était étrange 
de se battre là, au Chemin des Dames, avec des canons. 
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À table, on était toujours 7 ou 8 avec nos parents et Mademoiselle qui était notre institutrice, et nous 
n’avions pas le droit de parler, nous n’avions que le droit d’écouter. À table, moi je cherchais comment 
on était passé d’un sujet à l’autre. Les grandes personnes parlaient de quelque chose, puis tout à coup, 
c’était tout autre chose. Comment est-ce qu’on était arrivé à changer de sujet ? Je me suis aperçue que ça 
venait d’une chose intercurrente : on apportait un plat, on parlait du plat, ou alors il y avait eu un coup de 
téléphone et ça rompait la conversation. C’était déjà comme si j’étais intéressée par la suite, les 
enchainements de sens, les associations d’idées. En fait, cette notion de suite du continu qui relie ce qui 
semble disparate et discontinu, de l’avant et de l’après, c’est une chose qui m’a toujours marquée. Peut-
être que tous les enfants sont comme ça. 

J’étais très à l’affut de ce qui fait les différences. Chez ma mère, enfin à la maison c’était une vie avec des 
enfants, donc pas une vie stylée, on faisait comme on pouvait. Chez ma grand-mère, il y avait un vrai 
valet de chambre. Donc, quand on allait chez ma grand-mère il y avait un valet de chambre adorable avec 
nous, et une cuisinière. Un jour, un vendredi où j’étais là, il y avait aussi Jean. Ce jour-là, donc, à table, 
nous étions tous les 3, ma grand-mère, Jean et moi, et, par intérêt je pourrais presque dire scientifique, je 
demande à ma grand-mère si c’est du service élégant quand le valet de chambre se mêle à la 
conversation : parce que, avec nous, chez ma grand-mère, Alphonse, qui restait debout à côté du buffet, 
disait son petit mot quand je parlais à ma grand-mère, et il riait, bref, il se mêlait à la conversation. Tout 
le monde a fait une tête comme ça, et puis j’ai eu une punition terrible, et j’ai du pendant un mois manger 
dans une faïence qui ressemblait à un pot de chambre, et qu’on m’a dit être un pot de chambre, sur une 
petite serviette où il y avait écrit W.C. et avec une cuillère en bois et un balais de cabinet, comme ça, sur 
la table. 	

- Tu veux du service élégant, et bien en voilà ! 

C’était pas du tout ça, j’aimais beaucoup Alphonse, mais c’était une curiosité scientifique. Je me 
renseignais :  

    - Où s’arrête et où commence le service qualifié « d’élégant » ?  

Après tout, on m’aurait dit :  

- Oui, c’est très élégant de parler avec les patrons. 

Je me serais dit : 

- Bon. 

Après tout, ça faisait parti des questions auxquelles on aurait pu me répondre, pourquoi pas ? Mais pas du 
tout. Ça a été comme si j’avais fait une gaffe, comme si j’avais voulu blesser ce pauvre Alphonse. 
L’épisode du service élégant m’a beaucoup peinée. J’ai fait des excuses à Alphonse, attendri et très gêné 
surement que mon innocente question ait provoqué ce raz de marée ! Enfin, c’est des choses qui viennent 
de l’incompréhension que les adultes ont des enfants, et ça m’a beaucoup frappée, toute mon enfance. 

Vraiment, je n’y comprenais rien, à cette culpabilisation presqu’institutionnelle pour des questions qu’on 
ne devrait pas poser, pour des choses qu’on devrait savoir, et si l’on demande, ça fait des drames. Je me 
rappelle, par exemple, qu’on me disait :  

- À quoi penses-tu ? 

Et j’avais la frousse de cette question, parce que toujours, quand je disais à quoi je pensais, ça me faisait 
punir, parce que je pensais des choses qui fâchaient : 
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- Mais enfin, tu as de ces idées ! 

On aurait voulu peut être que je dise quelque chose de gentil ? Il paraît que j’avais très souvent un air 
absorbé, dans la lune. Alors, une fois, je me suis dit :  

- Faut que j’ai une réponse prête qui ne me fasse pas gronder. 

Et je me rappelle qu’un jour j’ai répondu : 

- Je pense aux pauvres soldats dans les tranchées ! 

Seulement c’était une vieille réponse que j’avais comme ça toute prête depuis 4 ans, et la guerre était 
finie ! Mais, à une nouvelle question à brûle-pourpoint : 

- Françoise, à quoi penses-tu ? 

C’est sorti :  

- Aux pauvres soldats dans les tranchées ! 

- Elle est complètement folle ! (même ça, c’était fou) 

Je déménageais… Le déménagement c’était le merveilleux. C’était l’eau courante, l’eau chaude d’un 
côté, l’eau froide de l’autre, l’électricité et des radiateurs par chauffage central. C’était formidable. Et 
puis, on avait la chambre des filles : Jacqueline et moi, et la chambre des garçons : Pierre, Jean et 
Philippe, alors qu’avant on était tous ensemble. Il y avait aussi une salle d’étude et une chambre pour le 
ou les petits avec l’Anglaise. Le nouvel appartement, était grand, quoi. C’était vraiment un changement 
énorme : il s’est passé en fin d’année 1913. 

Et là-dessus, quelques mois après le déménagement, la guerre de 14 a complètement transformé la 
manière de vivre de tout le monde. Plus d’ascenseur. Plus de chauffage. L’électricité en panne tout le 
temps. Dès le début de la guerre de 14, il n’y a plus eu mon père à la maison. Et puis ce froid, ce froid ! Et 
les restrictions, les cartes de pain, de sucre, de matières grasses. Et puis il y a eu ce drame de la mort de 
mon oncle Pierre,  le frère de ma mère, qui était le seul fils de sa famille ; et après la guerre, la terrible 
grippe espagnole ; et après, en 1920, la mort de ma sœur, l’aînée de tous qui est morte d’un cancer. Elle 
avait 18 ans. 

J’étais déjà grande fillette. J’avais douze ans, j’étais encore enfant de corps et d’esprit, mais ce qui est le 
plus terrible, c’est qu’on m’a annoncé , ma mère m’a annoncé, la veille de la première communion, que 
ma sœur avait une maladie mortelle, que les médecins ne savaient pas guérir ; mais que Dieu pouvait faire 
un miracle, qu’il faisait des miracles quand un enfant très pur faisait des prières. Elle se raccrochait à 
n’importe quoi, la pauvre femme, et elle m’a expliqué que personne ne pouvait être plus pur qu’un enfant 
qui fait sa première communion, donc, si je lui adressais une prière, Dieu ferait peut-être un miracle, qui 
paraitrait peut être un miracle aux médecins, qui peut être se trompaient, en tout cas ma prière pourrait 
peut-être empêcher que ma sœur aînée ne meurt. Et comme je n’ai pas su faire une prière assez bien, elle 
est morte deux mois après… Et je me suis sentie tout à fait coupable, et ma mère me l’a confirmé. Elle 
m’a dit que j’étais coupable. Elle m’a dit, premièrement : 

- Tu vois, tu n’as pas su prier. 

Deuxièmement, elle n’a pas voulu me voir pendant quinze jours : non pas à cause de ma prière inefficace, 
mais parce que moi, j’étais son autre fille, elle n’avait que deux filles et j’étais la fille qui lui ressemblait, 
brune aux yeux bruns, alors que ma sœur, blonde aux yeux bleus ressemblait à la fois au père de ma mère 
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qu’elle avait adoré, et à la sœur de mon père, celle de ses sœurs qu’il préférait et qui était blonde aux yeux 
bleus aussi. Si bien que Jacqueline était des deux côtés l’enfant qui rappelait leur amour d’enfant à nos 
deux parents. Ma mère ne pouvait pas supporter qu’ayant dû perdre l’une de ses filles, ce n’ait pas été 
moi, la morte. Elle était dingue dans sa douleur de mère. 

J’avais beaucoup pitié d’elle, et je pensais qu’elle avait bien raison. D’autant plus que, moi, j’aurais été 
très curieuse de mourir. Je n’avais aucunement peur de la mort. La mort pour moi, c’était retrouver 
l’oncle Pierre qui avait été mon fiancé, celui qui m’appelait sa fiancée. Oui je me considérais vraiment 
comme sa fiancée, pour de vrai. Il est mort et moi je me croyais une veuve à vie. Pour moi, je ne devais 
jamais me marier, parce que une veuve de guerre, ca ne se remariait pas chez les gens « comme il faut ». 
Veuve de guerre à sept ans ! 

Mes parents étaient très gais avant la guerre, et encore avant la mort de ma sœur. Après, une sorte 
d’éteignoir est tombé sur la maison. Ca a été très, très dur. Quand Jacques est né, en 1923, cela à un tout 
petit peu arrangé les choses, maman est sortie de sa grande dépression, mais elle n’a jamais retrouvé son 
caractère primesautier et passionné. Jacques, maman n’a fait que l’allaiter, et elle pleurait toutes les 
larmes de son corps parce que ce n’était pas une fille. Mais elle l’allaitait. Elle nous a tous allaités et 
Jacques, elle l’a allaité. Je crois que c’est énorme ce qu’elle a fait là.  

J’ai failli mourir à six mois, d’une double broncho-pneumonie, c’est ma mère qui m’a sauvée en me 
gardant contre elle pendant toute la nuit sans me remettre dans le berceau, serrée contre son sein. Elle m’a 
tout à fait sauvée. C’était au départ de ma première nurse, une irlandaise de bonne famille qui était une 
droguée cocaïnomane, mais ma mère ne s’en était pas aperçue. C’est au cours de ma psychanalyse que 
j’ai revécu le drame, sans ça je ne l’aurais jamais su. C’est très curieux, dans ma psychanalyse, je tournais 
tout le temps avec des rêves autour de souvenirs qui étaient associés à « rue Vineuse », comme si 
c’étaient des orgies à la Quo vadis, avec un rideau de cheveux roux odorants qui cachait des nappes où il 
y avait de verres de champagne. Un jour, mon psychanalyste me dit : 	

- Demandez à votre mère si le mot « rue Vineuse » lui dit quelque chose. 

- C’est extraordinaire ce que tu me demandes là, parce que quand tu étais bébé, ta voiture d’enfant 
était toujours devant un hôtel de la rue Vineuse, on le sait parce que nous avons fait filer la fille 
qui s’occupait de toi. 

Des bijoux et des robes de maman disparaissaient puis réapparaissaient.  

Donc, quand maman l’a renvoyée dans sa famille du jour au lendemain, trois jours après j’avais une 
double broncho-pneumonie, sans nul doute l’effet de l’arrachement de cette fille qui m’adorait, paraît-il. 
Mais, curieusement, ni Maman ni le médecin n’ont fait le rapport entre ma maladie et le départ de 
l’Irlandaise. 

Mais c’est drôle que ce soit une trouvaille de la psychanalyse. Sans ces souvenirs ravivés de ma mère, 
questionnée par moi au sujet du rôle du nom d’une rue du quartier dans ma vie, je n’aurais rien compris 
de la réalité rémanente dans les rêves et les fantasmes. En fait, c’est ce tout, le vécu, qui est à décrypter en 
analyse de ce qui reste dans l’inconscient et qui était non dit, refoulé. L’enfant, dans son rapport au temps, 
vit des évènements importants avec ses parents, mais il n’engarde que des traces véritables ou des 
souvenirs-écrans dans un espace inquiétant dont les adultes seuls ont la clé. 

C’est toujours l’espace temps comme mystère. 
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Je me rappelle très bien que je demandais à Mademoiselle, c’était notre institutrice, qui était arrivée 
quand j’avais 4 ans et ½. Elle était notre institutrice mais aussi une amie de la famille. Je me rappelle très 
bien que je lui demandais avec inquiétude : 

- Vous connaissez le chemin pour rentrer à la maison ? 

Je pensais : 

- Comme c’est magique, que les grandes personnes connaissent le chemin quand elles quittent un 
endroit ! 

Et on comprend très bien par là le Petit Poucet. C’est tout à fait comme ça, un enfant : le chemin pour 
rentrer doit comporter des jalons qui permettent de le reconnaître, des jalons matériels, parce qu’il n’a 
pas, l’enfant, la représentation du plan de la ville. Surtout à partir du moment où un enfant est mis dans un 
moyen de locomotion. Il ne trouve plus du tout les mêmes repères que quand il est à pied ; et quand le 
véhicule vous arrête à un endroit, il n’y a plus aucun rapport entre cet endroit et l’endroit connu que vous 
avez quitté. Du fait qu’il n’y a pas eu de chemin fait à pied, c’est encore plus mystérieux. Tout est dans un 
autre monde, tout à coup. Je me rappelle très bien ces espaces qui n’avaient pas de rapport les uns avec 
les autres : finalement, on rentrait à la maison, le soir, et ce qui me semblait tout à fait mystérieux, c’est 
que la grande personne connaissait le chemin pour rentrer à la maison.  

Après tout ça, vient le « quand je serai grande… ». Le « quand je serai grande », c’est tout ce qu’on 
trouve curieux dans ce que font les grandes personnes et qu’on se dit qu’on ne fera pas comme elles. Je 
n’ai jamais eu de sentiment de blâme à leur égard. C’était l’étrangeté des grandes personnes que je 
constatais. Je ne me disais pas que c’était mal ou pas juste, non. Je ne leur reprochait rien : cela allait de 
soi, elles étaient comme ça, c’était leur espèce ; je les trouvait simplement étrange. Et je me demandais 
comment, ayant été petits et étant devenus grands, les gens pouvaient être si étranges, puisqu’ils avaient 
aussi été des enfants. Et je me disais : 

- Quand je serai grande, je tâcherai de me souvenir de comment c’est quand on est petite. 

Une chose énorme, qui m’a aidée à vivre dans la réalité, ça a été la semaine de Suzette, le journal d’enfant 
qui venait tous les 8 jours. Et avant ce journal, il y avait eu des journaux d’enfants anciens, qui avaient été 
les journaux d’enfant de mes parents, et aussi de très anciens petits livres, chez mon arrière-grand-mère, 
qui dataient de l’enfance de ma grand-mère. Ça a été très important. Ces journaux aux pages jaunies 
racontant des histoires pour les enfants qui m’intéressaient autant qu’elles avaient du intéresser mes 
parents quand ils étaient petits, alors ça, pour moi, ça a été quelque chose d’énorme : pour me faire aimer 
la société. 

Je sais que cela a été très important pour me faire vivre : penser qu’il y avait des gens qui comprenaient 
les enfants ailleurs que dans notre famille, et que c’était une personne comme ça que je voudrais devenir. 
Je le savais très jeune, puisqu’à huit ans je disais que je voulais devenir médecin d’éducation. Tout le 
monde pouffait de rire :  

-  Qu’est-ce que c’est ? 

- Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il faut que cela existe. 

Là-dessus, j’ai raconté que les docteurs ne savaient pas que les enfants pouvaient être dérangés pour des 
choses qui étaient en eux et qui n’étaient pas des microbes. 

- Alors, tu sais mieux que tout le monde, toi ? 
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J’ai répondu d’un air navré et assez fort 

- Je vois que je suis née trop tôt dans un siècle trop vieux. 

Alors, ils se sont regardés : 

- Elle est complètement folle. 

J’avais huit ans. Je voulais devenir médecin d’éducation. 

Je voulais devenir médecin d’éducation. Parce  que les petits, à la maison, réagissaient souvent d’une 
façon psychosomatique quand il se passait quelque chose entre la nurse anglaise et la cuisinière, par 
exemple. Philippe était bébé, il vomissait. On appelait le docteur qui disait de mettre l’enfant à la diète, 
qu’il ne mange pas, qu’il ne sorte pas. Et l’enfant était furieux de ne pas manger. L’anglaise, qui 
s’occupait de nous, se saoulait avec l’eau de Cologne de maman. Au whisky, je ne sais quoi, elle avait des 
bouteilles, des littlesbottles qu’elle cachait dans les habits des enfants, et elle n’était pas saoule, mais elle 
était drôle, pas comme d’habitude quoi. Et un jour de dispute particulièrement vive, pendant que Philippe 
mangeait sa bouillie, la cuisinière était venue poursuivre l’anglaise jusque dans la chambre de l’enfant, le 
bébé a vomi sa bouillie. Il se trouve que j’étais présente. Moi je savais très bien ce qui s’était passé, et 
Maman ne savait pas. L’enfant était furieux d’être à la diète. Il était sorti de l’ambiance de dispute et il 
n’avait plus du tout besoin de se vider en vomissant. Il dégueulait pour qu’elles se dégueulent. Dans le 
même temps elles dégueulaient de mots et lui dégueulait ce qu’il avait à dégueuler. Et Moi je savais ce 
qui s’était passé mais je ne pouvais rien dire parce que, dans une famille, il ne faut pas cafter. 

Mais ça avait comme résultat que l’enfant était malade, que le docteur venait et qu’au lieu que l’on dise : 

- Mais c’est par ce qu’il y a eu une dispute autour de lui. 

C’était l’enfant qui ne devait plus sortir, pas manger, et alors on s’inquiétait de nous tous, si on ne 
commençait pas une maladie. Et on nous prenait la température, parce qu’il y avait le frère qui avait 
vomi : parce que la nurse avait pris de l’eau de Cologne. Ca faisait des choses assommantes dans la 
famille. En tout cas, moi, je serais médecin d’éducation. Un médecin qui sait que, quand il y a des 
histoires dans l’éducation, ça fait des maladies aux enfants, qui ne sont pas des vraies maladies, mais qui 
font vraiment de l’embêtement dans les familles et compliquent la vie des enfants qui pourrait être 
tranquille ! 

Mon idée n’était pas tellement d’aider les enfants mais plutôt d’aider les parents à éduquer leurs enfants, à 
les comprendre. 

Je n’avais pas d’amis. Je ne suis pas allée à l’école avant 6 ans. Nous n’avions pas le droit d’avoir des 
amis d’ailleurs, sous prétexte que nous étions déjà assez nombreux en famille. Donc, je travaillais seule, 
intelligemment et discrètement contrôlée par Mademoiselle qui était notre institutrice.  

Je vivais ma vie dans une famille nombreuse où je trouvais que les autres perdaient beaucoup de temps à 
se disputer. J’étais toujours occupée à faire quelque chose (broderie, peinture, meuble de poupée) pas de 
temps à perdre à me disputer. Je les considérais comme des gens de manège qui s’agitent beaucoup. 
J’étais trop occupée à faire quelque chose qui était toujours plus urgent que de discuter le coup avec le 
voisin… 

J’avais 10 ans. Un jour, j’avais acheté avec mon argent, le Petit sans filiste. Ça expliquait comment on 
pouvait faire un poste sans fil, un poste à galène de télégraphie sans fil. Alors, j’ai fabriqué un 
condensateur à lames ; on trempait les lames dans de la paraffine, et puis on les assemblait les unes au-
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dessus des autres en 2 séries verticales qui pouvaient s’imbriquer les unes dans les autres ou se disjoindre 
les unes des autres, et ça faisait le son. Pourquoi, je ne savais pas. J’exécutais le schéma et ça marchait 
très bien. J’ai entendu d’abord du morse, avec mon poste. J’ai appris à décoder le morse à l’oreille, j’avais 
appris à l’entendre « points-traits » avec l’aide du dictionnaire Larousse. Puis la téléphonie sans fil ; la 
nuit j’écoutais les américains. J’ai entendu aussi toutes les chansons de Bruant. C’étaient les chansons du 
« Chat noir », du « Lapin agile »… Entre 9 heures du soir et 2 heures du matin, dans mon lit, et bien sur, 
en cachette. Tout ça, surtout après la mort de Jacqueline, mais j’avais mon poste à galène du vivant de 
Jacqueline. J’avais construit mon poste, qui marchait, et tout le monde était épaté. J’avais mis une antenne 
sur le balcon : il y avait 2 manches à balais et des isolants en porcelaine, avec un fil qui rentrait par la 
fenêtre et allait à mon poste. À partir de l’âge de 12 ans, j’ai toujours eu un poste. Après, j’ai construit un 
poste à lampe. J’ai toujours été nulle en physique théorique mais j’ai été très calée pour la pratique ! 
J’étais très calée en « cuisine » de physique. Je n’avais qu’à faire les calculs sur les montages que je 
bricolais. Moi, je ne m’occupais pas de théorie, je fabriquais et j’enregistrais ce que je constatais aux 
divers paramètres de contrôles. C’était une porte ouverte sur le monde, cette TSF, pour moi, avec la 
musique, la nouvelle, celle qui venait des États Unis. Gershwin par exemple. Emballant ! 

Je faisais beaucoup de musique aussi. À la maison, tous les soirs, nous jouions de la musique de chambre. 
J’ai commencé à sortir seule vers 18 ans seulement, et très peu ; d’ailleurs, je n’avais jamais un sous, 
jamais, d’argent, alors je ne pouvais rien faire. Jamais je n’ai pris un repas hors de chez ma mère ou ma 
grand-mère jusqu’à 25 ans. Mes parents m’avaient dit : 

- À 25 ans, tu feras tout ce que tu voudras. 

......... 
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Pour ce spectacle, La Compagnie est accompagnée par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, 
l’OARA, Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre d’une résidence Hors les Murs.		

La Compagnie est subventionnée par le Conseil Général de Charente-Maritime et la Ville de La Rochelle.  

	

Nous	contacter	:	
	

Compagnie	Haute	Tension	
4	rue	du	vélodrome	
17000	La	Rochelle	

!	-	05	46	45	95	34	
"	-	hautetension@aliceadsl.fr	

www.compagnie-haute-tension.com	
	


