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Pour l'année 2014-2015 nous avions retenu le thème des photos de nos albums personnels. Voici les 

sept textes choisis d'un commun accord lors de notre dernière réunion de juin : 

 

 

 

Francine  La Collégienne   pages 2 à 5 

Paule   Jean-Claude   pages 6 et 7 

Brigitte   Je t'aime, moi non plus  pages 8 et 9 

Isabelle   La mère et son enfant  pages 10 et 11 

Valérie-Anne  A l'ombre du chapeau  page 12 à 14 

Catherine  Communion solennelle  page 15 

Florence  Juillet 1962 à Carantec  pages 16 et 17 
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La Collégienne 

 

 

C'est ma première photo d'identité. J'en ai besoin pour 

l'envoyer à ma toute nouvelle correspondante anglaise 

dont l'adresse m'a été donnée par l'une de mes voisines. 

Toute Anglaise qu'elle est, elle porte un prénom 

français, Michèle, et elle m'a déjà fait parvenir sa photo. 

Aussi j'ai pris rendez-vous avec le photographe qui se 

trouve sur mon chemin quand je me rends au collège. Je 

veux lui adresser un portrait qui me plaise. J'ai détesté 

les dernières photos qu'on a faites de moi où j'apparais 

en communiante dans une robe d'un autre âge, enlaidie 

par les vilaines anglaises que ma mère m'a imposées. Je 

suis fière d'avoir une correspondante britannique. C'est 

comme un coup d'œil jeté hors de ma bourgade figée, une respiration. Cela veut dire, bien 

entendu, que j'apprends l'Anglais. De cela aussi je suis fière ; par chance, mon établissement 

vient juste de changer de statut - de Cours Complémentaire il est devenu Collège 

d'Enseignement Général - ce qui rend obligatoire l'enseignement d'une langue étrangère. Nous 

sommes en 1960 et je suis dans ma treizième année. La photo est en noir et blanc mais je me 

souviens que le chemisier que je porte était jaune. Avant mon départ chez le photographe, ma 

mère m'a proposé de lui redonner un coup de fer, mais j'ai refusé ; elle a déjà tant à faire. Tant 

pis s'il apparaît froissé sur la photo ! Je suis persuadée que ma correspondante ne s'arrêtera pas 

à ce genre de détail. Mon sourire n'est pas contraint, il est pour elle.   Je porte les boucles 

d'oreilles que ma mère a demandé pour moi, en cadeau de communion, à l'un de mes oncles. 

Je n'aime pas les boucles d'oreilles. Je souhaitais un harmonica pour apprendre à en jouer 

comme lui et comme mon grand-père.  Ce bijou en or n'était pas un mince achat pour lui, 

pourtant, quand il a appris ma déception, il m'a donné son propre harmonica !  J'ai les cheveux 

courts depuis peu. Enfin je peux me coiffer comme je veux ! Mes cheveux n'entravent plus 

mes mouvements et ils se remettent en place d'un simple coup de brosse. Mon père m'avait 

obligée à les porter longs jusqu'à ma communion sous prétexte, disait-il avec emphase, que les 

cheveux longs, c'était la plus belle parure d'une femme ! Ces propos me faisaient bouillir 
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intérieurement. Moi, je voulais être considérée comme l'enfant que j'étais et l'idée d'avoir à lui 

plaire me révoltait.  

Sur ce portrait que je scrute aujourd'hui, je reconnais mon petit air décidé et mon regard 

direct. Mes succès scolaires m'avaient donné une certaine solidité et je me plaisais à penser 

que, peut-être, j'avais quelques atouts dans mon jeu.  

Depuis mon entrée en sixième, ma mère m'avait dispensée de l'aide ménagère que je lui 

apportais auparavant et je consacrais à mon travail personnel tout le temps que je ne passais 

pas au collège. Je m'installais sur la grande table carrée de notre cuisine et je me plongeais 

avec délice dans ce qui était devenu mon univers : l'étude. Tout m'intéressait. J'avais tant à 

apprendre . Ma vie s'organisait autour du collège ; j'y passais le plus clair de mon temps et j'y 

retrouvais mes amies internes qui vivaient dans l'austère pensionnat. Après les cours, je me 

rendais à l'étude qui avait lieu de dix-sept à dix-neuf heures. Elle n'était pas obligatoire pour 

les externes mais je tenais à faire mes devoirs en compagnie de mes camarades internes dans 

un lieu dédié au travail scolaire.  

J'avais donc un battement d'une demi-heure entre la fin des cours et l'étude et cela donnait lieu 

à un rituel qui m'émeut à chaque fois que j'y repense, tant il est révélateur de la complicité qui 

existait entre ma mère et moi. Chaque jour, elle m'achetait un petit pain en passant chez le 

boulanger. Á mon retour en fin d'après-midi, au pas de course – un intervalle d'une demi-

heure, c'est court - elle me servait un bol de café au lait fumant que j'engloutissais en même 

temps que le petit pain bien frais, tout en lui racontant les mille et un détails de ma journée. 

C'est en courant que je retournais au collège, légère et me sentant des forces nouvelles. 

Souvent, les deux heures d'étude ne suffisaient pas pour venir à bout de tout le travail qu'on 

nous donnait : on nous en donnait vraiment beaucoup et les internes totalisaient entre trois et 

quatre heures d'étude par jour. J'étudiais donc aussi à la maison le soir, les jeudis et les 

dimanches. Je crois qu'on voulait faire de nous des travailleurs infatigables. Quoi qu'il en soit, 

il nous était souvent rappelé que la réussite des enfants du peuple était à ce prix. Nous 

n'aurions pas de deuxième chance. 

Dans notre cuisine, il n'y avait qu'une seule table. Avec mes livres et cahiers étalés, j'en 

occupais presque la moitié, tandis que, sur l'autre partie ma mère épluchait les légumes, 

préparait les repas. Elle ne me parlait jamais quand j'étais en cours d'exercice ; nous 

échangions quelques phrases quand je passais d'un travail à l'autre, je lui parlais de la 

difficulté de tel problème d'algèbre, de l'interrogation écrite de géographie qui aurait lieu le 



4 
 

lendemain, de mon appréhension face à la série de  « compositions » qui alourdissait toutes 

nos fins de trimestre. Elle semblait les craindre autant que moi mais finissait par dire : « Tu 

sais bien que tu y arrives toujours ...»                                                                    

Le jeudi quand il n'y avait pas d'étude, je faisais mes devoirs en écoutant " Salut les Copains ", 

ce qui l'empêchait d'écouter sa radio favorite, Radio Luxembourg. Il en résultait quelques 

frictions entre nous mais nous finissions toujours par trouver un compromis. Un jour, mon 

père, rentrant plus tôt que d'habitude, nous considéra l'une et l'autre, chacune à nos 

occupations sur la même table. Il déclara que ce n'était plus possible et qu'il me fallait une 

table pour moi toute seule, devant la fenêtre, où je pourrais laisser mes affaires de classe au 

lieu d'avoir à les déménager en fonction des repas ! Ma mère refusa net. Mon père insista : en 

deux temps trois mouvements, il pouvait souder un cadre avec des tubes métalliques qu'il 

avait en stock ; son copain menuisier lui donnerait une plaque de contreplaqué à fixer dessus... 

Au bord des larmes, ma mère finit par accepter et je compris alors, le cœur serré, que c'était 

un bonheur pour elle de me voir étudier, là, juste devant elle et que, désormais, j'allais lui 

tourner le dos. Comme toujours, j'ai choisi la solution la plus favorable à mes études, donc la 

table solo qui reléguait ma mère à ses tâches strictement ménagères. L'épisode fit sens pour 

moi car, si ma mère m'encourageait toujours dans mon travail, jamais mon père ne me  

félicitait. Il se vantait beaucoup de ma réussite à l'extérieur, mais à moi, pas un mot. La table 

qu'il me fabriqua fut une manière de me dire tout l'intérêt qu'il portait à mes études. Mais, 

pourtant, s'il m'avait dit quelques mots de satisfaction qui reconnaissent l'effort que je 

fournissais, je crois que je me serais sentie plus forte. 

Je fus agréablement surprise quand je découvris les clichés que le photographe avait réalisés : 

j'y apparaissais telle je souhaitais être ! Cela me rassura grandement sur mon image et sur 

moi-même. Certaine, dès lors, que mon portrait valait celui de ma correspondante, je 

m'empressai de  le lui expédier. J'étais loin d'imaginer, en postant ma lettre, que Michèle 

viendrait me voir l'année suivante et que j'irais moi-même à Bristol dans sa famille un peu 

plus tard. 

Sur cette photo, il me reste une part d'enfance et de relative insouciance. Plus pour longtemps. 

Avant la fin de l'année scolaire, ma mère allait tomber gravement malade et rester hospitalisée 

pendant six mois. J'ai eu très peur que ma scolarité en reste là. Dans de telles circonstances, à 

l'époque, il était courant que la fille aînée remplace la mère de famille.  
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C'est ce que je n'ai pas fait, convaincue qu'il n'y aurait pas de seconde chance pour moi.  

Ma correspondante a apprécié le portrait et mes lettres. Nous nous sommes beaucoup écrit, 

souvent rencontrées et, aujourd'hui, nous continuons d'échanger des courriels. 

Francine 
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Jean-Claude 

 

La photo porte au dos une date, juillet 97. 

Au premier plan, mon ami d’enfance Jean-Claude se tient tout contre moi. Il a activé la 

fonction retard de son appareil pour que nous figurions ensemble sur le cliché. Nous nous 

trouvons sur l’escalier blanc qui remonte de la plage vue à l’arrière-plan. Au fond à gauche se 

profile la falaise surmontée d’arbres, et à droite l’île de la Comtesse avec ses murs en ruine 

entourés de végétation. A cet instant de la marée, l’île n’est qu’une presqu’île. Le ciel est 

nuageux mais clair, la plage quasi déserte bien qu’en juillet, donc il doit être aux alentours de 

treize heures, le moment du repas. 

Il s’agit de « notre » plage, de « notre » île, les lieux où nous nous sommes connus, où nous 

avons vécu le début de notre longue amitié et les deux étés de notre amour d’adolescents.  

 

 

Nostalgiques de notre passé commun, nous avons décidé en 1997 d’y retourner ensemble. Ce 

furent deux (ou trois ?) jours  d’émotion, de sourires, de « Tu te rappelles… », d’évocations 

de nos jeux d’enfants et de notre complicité. Nous avions fait connaissance au club de 

gymnastique de la plage, et comme nous étions les plus âgés, cette coïncidence nous avait  

rapprochés. Après les cours, nous décidions ensemble des activités de notre petite bande, 
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courses effrénées à travers les terrasses et escaliers nombreux au-dessus de la plage, ou parties 

acharnées de belote près des cabines de nos parents.  Ceux-ci nous surveillaient de près et je 

m’étonne encore de la permission que nous avions obtenue d’aller sur l’île de la Comtesse 

découverte à marée basse, avec promesse solennelle de revenir dès que la mer remontait. 

C’était l’occasion de longues parties de cache-cache, et pour nous deux, quand nous avons eu 

treize ans, de fort chastes baisers échangés dans les fourrés. Tout l’hiver nous nous écrivions, 

avec en fin de lettre des petits mots doux écrits avec l’alphabet grec car ses parents lisaient 

son courrier, ce qui m’avait scandalisée (je découvris bien plus tard que ma mère en faisait 

autant derrière mon dos).  

Deux années d’un grand amour d’adolescents, rompu brutalement, car ses parents ne revinrent 

plus à Saint Quay. Ils s’étaient inquiétés de notre entente, craignant que je ne tombe enceinte 

(sic). C’est ce que Jean-Claude me révéla seulement vingt-cinq ans après, car nous nous 

étions perdus de vue, croisés par hasard un après-midi au Quartier Latin, puis plus rien.  

En 1980 j’étais divorcée, je vivais heureuse avec Roger, et un jour je reçois une lettre de Jean-

Claude : il a par hasard découvert ma trace et désire me revoir. Surprise et contente, je lui 

demande de venir. Notre amitié a aussitôt repris.  

Comment m’a-il retrouvée ?  Il vit à Paris, divorcé lui aussi. Il voit dans le Pariscope 

l’annonce d’une expo du peintre-graveur François Lunven, il y va, mais elle vient de se 

terminer. Le galeriste ne sait pas que le peintre avait une sœur, en revanche il lui donne les 

coordonnées de ma mère. Jean-Claude  lui téléphone, elle l’invite… et lui parle pendant une 

bonne heure de mon frère, montrant des photos, des catalogues… Il patiente, demande enfin 

de mes nouvelles : J’ai divorcé, abandonné mes enfants, coupé les ponts avec tout le monde, 

elle ne sait rien d’autre. Il insiste, elle lâche que j’habite à Strasbourg (en fait elle connaissait 

très bien mon adresse). 

Il n’aura plus qu’à consulter le bottin. Depuis nos retrouvailles, nous sommes plus liés que 

jamais par notre amitié. Une amitié solide, profonde, nous savons que nous pouvons compter 

l’un sur l’autre, quoi qu’il arrive. Il y a peu d’amis (-ies) avec qui j’ai échangé autant de 

confidences.  

Et si Pariscope n’avait pas signalé l’expo de mon frère ? 

Paule  
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Je t’aime, moi non plus 

 

J’aime les photos qui sont pour moi comme autant de petits morceaux de souvenirs qui 

nourrissent ma mémoire ; celles des autres ont l’avantage de m’inclure parfois dans les 

saynettes ou les portraits immortalisés. Pourtant, en voyant cette photo là j’ai eu un 

mouvement de recul ; puis j’ai voulu la cacher, la détruire. Mais c’était trop tard : tous 

l’avaient vue et, le pire, moi je l’avais vue.  

Quand la famille ou les amis se rassemblent, il se trouve toujours un photographe qui se 

promène l’appareil à la main ou vissé devant les yeux. Il prend les mariés, les enfants, les 

groupes qui posent, ceux qui rient. Même si un ou deux invités sont un peu maltraités, dans 

l’ensemble « ils » sont venus bien habillés, « ils » sourient,  leurs yeux brillent, la photo est 

réussie. Certes il y a toujours les mordus qui mitraillent sans indulgence, ceux qui cueillent à 

l’improviste des attitudes peu avantageuses, mais quand ce sont les autres qui se sont fait 

piéger, je ne suis pas la dernière à en rire, poussant l’hypocrisie jusqu’à affirmer « mais non, 

pourquoi dis-tu que tu es moche, pas du tout... ». Mais quand c’est de moi qu’il s’agit mon 

sens de l’humour est alors mis à rude épreuve. 

Certes j’ai déjà eu entre les mains  des photos où je ressemble plus à un épouvantail à 

moineaux qu’à une jolie jeune femme, mais –pas folle- j’ai pris soin de ne coller dans mes 

albums que les clichés flatteurs ou neutres, comme si je voulais oublier les mauvais côtés de 

la vie et privilégier les sourires, la fête et les jeux. Il y a un vrai souci de positiver mais aussi 

une certaine vanité dans ma démarche : je ne tiens pas à garder des images qui me 

dévalorisent moi ou ceux que j’aime. Ma sœur Marie France est pire puisqu’elle refuse de se 

laisser photographier, se dissimule derrière un plus grand quand sa présence est inévitable, ou 

découpe purement et simplement les photos qu’elle colle dans ses classeurs.  

Mais revenons à la photo qui m’a choquée. Elle a été prise en 2005 dans la maison de 

campagne où nous séjournions avec deux couples d’amis. Ils dormaient dans les chambres 

voisines et nous nous retrouvions tous vers huit ou neuf heures pour le petit déjeuner. C’est 

donc un matin, alors que j’étais encore en robe de chambre, ni lavée, ni maquillée, le teint 

chiffonné de sommeil, que l’un d’eux m’a photographiée assise au pied de l’escalier. Je m’y 

étais prêtée de bonne grâce et ne peux rien lui reprocher... sinon que je n’étais pas vraiment 
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consciente de la simplicité de ma tenue et qu’il aurait dû voir combien j’étais peu à mon 

avantage ! 

Où est donc cette photo ? J’écris, j’écris, son souvenir très présent dans ma tête mais il me 

faut absolument la retrouver, ne serait-ce que pour vérifier mes impressions de l’époque. Elle 

ne figure pas dans mon classeur chronologique alors je cherche dans mes vieux stocks de 

pellicules, là où j’entasse les clichés indignes de l’album, les doubles, les ratés, les souvenirs 

sans intérêt. Au bout de quelques minutes je finis par la retrouver. La scène est telle que je 

m’en souvenais. Mon compagnon crève la photo avec sa chemise multicolore et son 

sourire chaleureux ; je souris moi aussi, heureusement, mais Dieu que je suis laide ! 

Décidément j’ai bien fait de ne pas la coller au milieu des autres. 

 

Pourtant,  plus je me regarde dans ce vieux peignoir bleu, plus je vois son sourire et le mien et 

mieux je me souviens des moments heureux que nous avons passés dans cette maison, de la 

vie simple et rustique qu’on y menait, du couple que nous formions. Je pardonne alors la 

frange mal coupée, les mèches folles et les yeux fatigués : c’est l’image d’une femme 

épanouie et c’est vrai que j’ai vécu de très bons moments là bas.   

Belle ou laide, c’est moi. Je ne peux pas le nier et il me faut bien accepter de n’être pas 

toujours flattée par l’objectif. Alors non, je ne déchirerai pas cette photo qui, d’une certaine 

façon, a toute sa place dans mes vieux stocks de souvenirs. 

Brigitte 
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    La mère et son enfant  

 

 

 

 

 

 

 

J’ai 29 ans et Paul, 18 mois. Aux vacances de la Toussaint, sur le chemin du retour, on s’est 

arrêtés à Balazuc, village médiéval haut perché du sud de l’Ardèche. Je n’ai gardé aucun 

souvenir de cette courte visite, seules deux photos de l’album familial de 1977 me rappellent 

notre passage. La première nous montre, mon fils et moi, déambulant sur le chemin étroit 

entre les hauts murs des remparts ; la seconde, celle que j’ai choisie, nous présente assis sur le 

mur d’enceinte, dans l’encadrement d’une ouverture donnant sur la vallée. Au fond, la vision 

floue des falaises. C’est Antoine, bon photographe, qui prend la photo avec son Pentax (nous 

l’avons toujours, remisé dans un cagibi). La photo-couleur commençait à se répandre, mais 

nous étions restés fidèles au noir et blanc d’autant que je faisais les tirages dans un labo 

associatif.  

J’aime cette photo, elle dégage une impression de naturel, de simplicité et d’évidence dans un 

cadre d’une grande beauté. Elle est pour moi l’image du bonheur. Je regarde l’objectif, 

détendue, heureuse d’être là. Paul est installé confortablement dans le creux de ma jambe 

repliée. Je l’entoure de mes bras (le vide n’est pas loin) sans le serrer. J’aime bien sa façon de 

se tenir, ses bras posés sur les miens avec nos mains droites entr’ouvertes et nos mains 

gauches légèrement repliées. Le visage de trois-quarts, indifférent au photographe, il regarde 

quelque chose qui semble l’intéresser et peut-être même l’amuser. Il est en pyjama ; pour le 

voyage en voiture, je n’avais pas cru bon de le changer de tenue. Dans ce pyjama donné par 

une de mes belles-sœurs, un peu usé, encore trop grand pour lui, avec des plis aux manches et 

sur le ventre, je lui trouve un air de petit poulbot qui me plaît bien. Quand les enfants étaient 
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encore petits (et même plus grands), je ne cherchais pas à en faire des figures de mode, me 

souciant avant tout de leur confort, et ne leur faisant jamais de remarques pour des vêtements 

salis ou déchirés. Quant à moi, je porte le pantalon de velours patte d’eph, le pull de laine et le 

foulard indien, tenue décontractée des années soixante-dix, sans oublier, bien sûr, la monture 

de lunettes avec les verres en roue de bicyclette.  

Plus j’observe ce cliché, plus je me sens gagnée par la douceur et l’harmonie qui en émanent. 

La mère et l’enfant s’inscrivant dans cette fenêtre qui ouvre sur un horizon minéral suggérant 

une ville au loin, les formes arrondies des visages, des corps légèrement tournés, la palette des 

gris clairs en contraste avec les tons plus foncés des habits maternels, tous ces éléments 

esthétiques subliment le sentiment d’amour entre la mère et l’enfant et renvoient à des 

tableaux de madone. Peut-être serait-ce l’explication de la joie à la fois profonde et légère qui 

m’envahit à la vue de cette photo.      

Isabelle  
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A l’ombre du chapeau 

 

Quatre ou cinq années se sont écoulées après le passage de Marc P. à la maison, lors de ses 

débuts de photographe… 

Marc P. vient d’ouvrir un studio photos en plein centre-ville et s’appelle dorénavant Marc-M., 

la permanente plus sage, le look plus professionnel et une aisance naturelle qui l’assoit dans la 

profession. 

Il me propose, par l’intermédiaire de ma mère et de son épouse, de faire des photos pour lui ! 

Plus précisément, pour faire la promotion de son magasin. Je suis enchantée, très loin de la 

petite grosse d’il y a quelques années. Je suis en troisième, l’année touche à sa fin, dans un 

vent de liberté. 

Le fameux mercredi des photos, j’éprouve une grande inquiétude : serais-je à la hauteur de ce 

que l’on me demande ? Mes mains n’arrêtent pas de trembler. Quand j’arrive à la galerie, où 

je connais presque tous les commerçants, mon trac redouble, je pose mes affaires dans un coin 

et commence à choisir les tenues que je souhaite. Je porte mon dévolu sur deux styles bien 

différents : la robe à bretelles en crochet noir très échancrée dans le dos, et la robe en dentelles 

et broderie anglaise, avec le chapeau de paille. C’est sur cette dernière photo aux effets 

« David Hamilton » que j’ai envie de poser mon regard. 

J’ai l’air un peu moins coincé que sur les 

autres clichés, c’est dire quel est mon trac ! Ma 

main gauche tient le chapeau devant ma 

poitrine et je penche légèrement la tête, mes 

cheveux pourtant raides ont une certaine 

souplesse en retombant sur mes épaules. Mon 

visage est bien net tandis que les contours de 

la robe blanche se font plus vaporeux, sans 

doute ce légendaire flou artistique réussi par 

Marc-M. J’ébauche un sourire timide sous ma 

frange dense, encore trop longue, qui masque 

tout mon front. Heureusement, la blondeur de 

mes cheveux adoucit un peu mes traits tendus. 

Autour de moi, beaucoup de monde, les curieux venus voir, les copains de passage qui n’en 

croient pas leurs yeux, ma cousine, jamais très loin en ce temps-là où nous sommes encore 
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inséparables. La pièce où Marc-M. prend les photos est au fond du studio, il tire le rideau afin 

que je ne sois pas gênée par les regards extérieurs.  

C’est le jour J. une des premières fois où l’on me regarde non pas parce que je suis grosse 

mais parce que je suis prise en photo, chez un photographe, et que l’on va exposer mon 

portrait dans les vitrines ! En mon for intérieur, je suis folle de joie même si je n’en laisse rien 

paraître… une revanche sur tous ceux et celles qui un jour se sont moqués. 

Je prends diverses poses sur le fauteuil en tapisserie pourvu d’un dossier très haut, le 

chandelier à cinq branches diffuse une lumière très romantique avec les bougies dont la 

flamme vacille dans la pénombre.  

La séance se termine, sans que j’aie pu prendre réellement confiance en moi. Je ne suis pas 

dans le présent mais dans l’après-photos : quel impact cela aura-t-il, car j’en suis absolument 

certaine, des choses auront changé. Submergée par les prises de vue et mon questionnement, 

je n’ai pas vu approcher les Libanais… Ils aimeraient que je pose aussi pour eux. Des 

« photos de mode », je n’y crois pas ! Tout s’organise très vite, ils veulent que je présente la 

collection sport swear, qu’avec leur accent, je traduis en sport-soir – m’imaginant presque en 

tenue de soirée ! - . La boutique de vêtements des deux frères libanais est contiguë au studio-

photos de Marc-M. Je fais des essayages de pantalons, de hauts, de manches courtes, de 

blousons de toile… j’ai en mémoire la couleur rouge dominante. Les poses sont moins figées, 

je suis plus dans le mouvement. Pour cette série, Marc-M. a branché un ventilateur qui donne 

un effet coup de vent à mes cheveux. Je suis ravie de la mise en scène, c’est peut-être sur ces 

clichés que je me trouve plus à l’aise, les vêtements étant sans doute plus adaptés à mon âge - 

je n’ai pas encore quatorze ans -. A l’issue de la séance, les frères me disent qu’ils me feront 

un prix quand je viendrai acheter quelque chose… Je suis très satisfaite. Aujourd’hui, je 

trouverais cela d’un culot et d’une mesquinerie sans nom !  

Quant à Marc-M., une fois encore, il saura tirer son épingle du jeu, en proposant à ma mère 

mon portrait façon peinture sur papier toilé à prix exorbitant - que nous ferons encadrer avec 

un cadre en or vieilli et qui trônera en bonne place au-dessus de la tablette de marbre du 

radiateur de la salle de séjour -.  Il me fera tout de même cadeau d’un album accordéon avec 

quelques photos à mon goût. Album que j’apporterai à ma nouvelle école dès la rentrée, que 

je montrerai sans relâche à tout le monde, tellement je suis fière. Encore maintenant, en dépit 

de ses coins cornés et du carton porteur de rayures multiples, j’aime à le déplier créant 

toujours la surprise. Ces photos sont la preuve manifeste de ma métamorphose. 
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Quelques jours plus tard, je suis conviée avec ma mère, à un cocktail pour l’ouverture du 

studio-photos. Drôle d’effet, de voir son portrait partout en vitrine, même chez les 

Libanais qui eux affichent des tirages format poster ! 

Désormais, quand je me promène dans la rue, aux côtés de ma cousine, c’est d’une démarche 

très assurée, et je ne me sens plus dans l’ombre de cette grande et jolie brune longiligne aux 

yeux bleus.  

Je me souviens d’un copain qui en passant un jour à la galerie a découvert les photos et m’a 

dit « j’ai emmené mes copains voir tes photos, comme tu es belle » ! 

Valérie-Anne 
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Communion solennelle 
 

 

Cette photographie a été prise le 8 mai 1958, le jour de ma communion solennelle à l'église 

Saint-Sulpice à Paris.  

 

Tôt le matin on me prépare dans l'effervescence : la mise 

en forme des anglaises à l'aide d'un fer, l'aube blanche et 

la petite calotte fixée par une pince (j'aurais préféré la 

robe de communion de ma mère, toute en voile de coton, 

plis sur le bustier et son bonnet assorti), je suis l'héroïne 

du jour, comme une reine préparant son couronnement. 

En cinquième, au lycée Claude Monet dans le XIIIe 

arrondissement, j'ai suivi les cours de catéchisme à 

l'aumônerie : il ne m'en reste aucun souvenir. Qui m'a 

accompagnée à l'église ? Sans doute ma mère, ma grand-

mère s'activant en cuisine pour le repas de fête. Je me 

revois, un cierge à la main, concentrée et recueillie, 

avancer sur la place derrière mes camarades, veillant à 

ne pas trébucher. Une camarade me signale, horrifiée, 

que mes cheveux brûlent. En effet, je sens une odeur de 

roussi : ce sont mes jolies boucles qui commencent à 

prendre feu. J'éteins ces flammèches et me sens regardée 

comme une sorcière brûlant sur son bûcher : pourquoi 

moi, pourquoi le jour de ma communion ? Un sentiment de singularité m'envahit qui m'effraie 

car il me marque d'un sceau particulier. Je me souviens des paroles de ma tante : "Cette 

enfant, c'est le diable en personne". Elle disait cela quand je lui résistais et la regardais dans 

les yeux alors même qu'elle me terrorisait, et puis j'ai une tache sur la cuisse, une marque de 

naissance café au lait, ma mère avait eu des envies en m'attendant, mais les sorcières aussi ont 

des marques et elles brûlent sur des bûchers. Toutes ces pensées m'envahissent et m'obsèdent 

même si je n'y crois pas vraiment.  Décidément, je ne serai jamais comme les autres. Je 

communie pourtant avec ferveur, comme pour faire un pied de nez à ma tante et à sa 

malignité. 

 

Retour à la maison : je vais offrir avec fierté les images pieuses que j'ai choisies aux voisines 

qui me félicitent. Marguerite m'offre une bague en or agrémentée d'une perle et ma mère  une 

médaille de Marie avec sa chaîne en or. Le repas sera semblable à ceux des fêtes avec 

l'habituel Chatka  et la Clairette de Die au dessert. Ma tante et mon oncle ainsi que mes cousin 

et cousine sont de la fête. Ma tante me jette à travers la table une boîte contenant un foulard 

en soie vert pâle et marron représentant des fers à cheval : une façon d'exprimer sa jalousie et 

de me faire sentir combien j'étais une pièce rapportée de la famille. J'ai fait encadrer le portrait 

réalisé par le photographe officiel. Je le garde dans ma chambre comme une des plus belles 

images de mon enfance : les traits sont purs et fins, le regard est serein comme appelé vers un 

futur lumineux. C'est l'antidote de la sorcière, un talisman contre les propos de malheur, 

contre ce qui se vivait à la maison, la part de moi qui n'a jamais été atteinte par la violence qui 

m'entourait. 

 

Catherine 
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Juillet 1962 à Carantec 

 

C'est une photo prise par un professionnel en Bretagne, pendant l'été 1962.  Je suis monitrice 

de colonie de vacances et j'encadre un groupe d'enfants à Carantec  dans un centre de loisirs 

dirigé d'une main de fer par un directeur qui ne transige pas avec la discipline.  

Je suis enfin parvenue à mes fins ; un mois de juillet, enfin, passé loin de mes parents ! Déjà, 

l'année précédente, année du bac et de mes 18 ans, j'avais tenté ma chance, sans succès : la 

demande auprès d'un centre avait été trop tardive, mes parents réticents. Cette fois, en juillet 

62, je m'y suis prise à temps, stage de moniteurs à Montry en mars, dossier présenté dans les 

règles, et même si l'ambiance de la colonie n'était pas extrêmement festive, et l'absence de 

moniteurs masculins attristant, je respirais enfin de me sentir presque libre, dans cette belle 

Bretagne que je découvrais, comme si j'abordais un pays lointain.  

 

La photo est assez belle, et traduit bien la réalité de mon expérience. J'avais la responsabilité 

de 7 ou 8 diablotines, gaies et malicieuses, sur lesquelles j'ai eu un certain mal à établir une 

autorité véritable. Non que les choses se soient mal passées, au contraire, d'ailleurs j'aimais les 

enfants, mais les gamines avaient dû sentir mon manque de confiance en moi,  elles en 

profitaient parfois. Signe avant-coureur des difficultés que j'éprouverais ultérieurement dans 

la carrière d'enseignante, et qui aurait dû m'alerter, mais je n'y avais pas songé plus avant. 

Le groupe est disposé avec un certain art, mais sans affectation, il respire le naturel et la vie. 

Je me tiens de côté, les cheveux dénoués, un signe de liberté que je pouvais me permettre loin 

de ma mère. Un bandeau bleu élastiqué les retient, ainsi le voulait la mode dans ces années là 

où Brigitte Bardot imposait sa marque. Les ballerines, les robes vichy à fronces, les bandeaux, 

les premiers pantalons, tout un attirail vestimentaire qui fait reconnaître cette époque entre 

mille... Je suis d'ailleurs étonnée de me voir vêtue d'un pantalon, ce qui n'arrivait jamais en 
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ville, ni au lycée. Je porte un corsage dans les tons bleu-vert, dont je me souviens très bien, et 

une veste de twin-set marron chiné, peut-être survit-elle encore dans un carton à la cave. Je ne 

pense pas l'avoir jetée. Les fillettes sauf l'une d'elles très coquette, sont habillées de façon 

modeste, reflet sans doute de leur milieu familial, même si le souci des apparences était 

moindre à l'époque. 

Je suis souriante, j'ai l'air heureuse, alors que l'année écoulée m'a  beaucoup éprouvée. 

Philippe, un garçon de ma classe de prépa, dont j'étais tombée très amoureuse, m'avait fait 

souffrir affreusement. C'était la première fois, au lycée Lakanal, que je côtoyais la gent 

masculine, j'étais maladroite, les garçons exerçaient leurs griffes, je m'étais sentie très 

vulnérable et malheureuse, très déstabilisée. J'avais pourtant  été admise en fin d'année à 

l'écrit du concours de l'ENSET, je ne sais trop comment.  

J'avais dans l'idée, pendant ces vacances, de rencontrer  peut-être d'autres jeunes gens, espoir 

déçu à Carantec, je ferais mieux l'été suivant ! 

Florence 

 


