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Avant-propos
En réunissant les lettres échangées et quelques pages du
journal qu’Annick avait tenu au cours de « L’année de ses douze
ans », année charnière entre l’enfance et l’adolescence, Gisèle
Grimm, sa mère, a simplement suivi, pourrait-on penser,
l’exemple donné par Annick elle-même, qui s’est comportée, bien
avant dix ans, en archiviste, répertoriant, classant, recopiant et
commentant ses propres créations.
« Simplement suivi l’exemple donné par Annick » ?!... Ne
s’agirait-il pas plutôt d’un acte de contrition, d’un mea culpa…
quand elle a découvert un dossier si bien caché qu’elle en eut
connaissance trois ans après la disparition de la jeune fille ? Nul
doute que celle-ci ne souhaitait pas que sa mère lise ce qu’elle
avait consigné avec rage au fil du temps : les colères, la brutalité,
les actes de maltraitance qu’elle avait subis… son désir d’aller
vivre chez son père… et cependant s’adresser in fine directement
à elle : « Si un jour tu tombes sur ce dossier, sache que je ne le
pense pas ».
De tout cela, sa mère ne s’étonna pas. Elle avait développé
avec Annick une relation intense et conflictuelle qui est l’un des
principaux thèmes du journal. Ce conflit ne l’avait en rien
empêché de publier les cahiers les plus cruels pour elle : il
s’agissait de continuer à faire vivre sa fille en réalisant son projet
de réussir par une forme quelconque de création.
« Faire vivre sa fille », voilà bien la raison pour laquelle Gisèle
Grimm a réuni les lettres échangées pendant « L’année de ses
douze ans » ainsi que des extraits du journal, et surtout d’y
joindre le douloureux dossier : « Ce qui concerne maman » sans
rien cacher de leurs règlements de comptes, ni, heureusement,
les bouffées d’amour qui jalonnent leur correspondance.
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L'ANNEE DE SES DOUZE ANS

Les lettres

d'Anni.cket de Gisèle,

sa mère

- Extraits du journal d 'Annnick-

Au début de l'année 1979, Annick a 11 ans et demi. Elle est
en 6ème; c'est sa première année au Collège Pierre Alviset,
rue Monge, à Paris. Chaque jour, Annick et Gisèle s'écrivent:
petits mots laissés sur la table avant le départ pour l'école
ou le travail, lettres écrites pendant les séparations ••• ou
simplement, pour exprimer ce qu'on n'ose ou ne sait pas dire
de vive voix.
Dans sa vie d'écolière,
de petite par i.s i.enne gâtée et. •.
aspect non négligeable, d'enfant de parents divorcés, une zone
de lumière: les week-ends passés chez son père à Paris ou à la
campagne, ceux passés avec sa mère, souvent à base de culture:
théâtre,
cinéma, musées ... ou de sµort:
escalade sur les
rochers de Fontainebleau,
piscine. • •
Malheureusement,
une
grande zone d'ombre:
l'école:
"les -week-endspassent très vite, aussi vite à la rue
des boulangers avec toi qu'à la Tour Eve citez papa, et
la semaine est longue, fatigante et ennuyeuse"
et, surtout, la colo, pendant les grandes vacances, qui, est
pour Annick un lieu de misère affective en dépit des activités
auxque l Le s elle participe en apparence avec plaisir et dont
elle rend compte dans son journal. Sensibilité t rop vive •..
inadaptation au monde des autres enfants .•• Son vrai journal,
ce sont les lettres qu'elle adresse à sa mère pendant ce mois
de juillet 79 - lettres numérotées, Annick y tient: ''Dis donc,
classe bien mes lettres par nuaéro, Nounout;edésordre" - et
dans lesquelles elle exprime sa détresse et son déses_l)Oir.
Dans ses rapports avec sa mère - qui forment la trame
principale de son jourûal et, bien sûr, de ses lettres - deux
couleurs également: l'amour et la haine, base classique de la
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relation mère-fille. 1979 marque cependant un tournant: Enfant
jusque-là docile qui cherchait à toujours faire plaisir, elle
devient agressive et affirme avec autorité et sans ménagement
sa personnalité. Sa passion pour sa mère disparaît, du moins
dans la vie de tous les jours car à la moindre occasion, elle
ressurgit ••• en tout cas dans ses lettres. Son père prend de
plus en plus d'importance, une complicité naît entre eux,
chose banale puisque l'adolescence approche.
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C'est pour cela qu'on trouvera dans cette correspondance de
"l'année de ses 12 ans", mélangées aux lettres de passion
qu'elle ne cessa jfu~ais d'écrire, certaines lettres de fureur
dont sa mère n'eut connaissance qu'après la disparition
d'Annick.
En effet, elle découvrit, bien ••• "après", un dossier
intitulé "Ce qui concerne maman". Son caractère y est analysé,
disséqué avec "preuves à l'appui". Lettres et documents sont
d'ailleurs présentés sous forme de rubriques, toutes précédées
d'un commentaire.
Cet étrange document (dont on trouvera de larges extraits à
la fin de cette "Correspondance") se termine ainsi:
''petite Paloute, si lll1 jour tu tombessur ce dossier,
sache que je ne le pense pas. Toutes ces lettres
réunies (d'insultes),
elles sont toutes (c'est peu par
rapport à ce qu'on a vécu ensemble) vraies sur le
moment mais au fond du coeur, au fond de moi, je ne le
pense
pas, je
remercie... pour tout ce que tu as
.
. te
li
f ait pourmoi...

*
Des extraits du journal d'Annick (qu'elle appelait ses
"cahiers de mémoires") ont été retranscrits quand cela permet
de situer les évènements auxquels il est fait allusion dans
une lettre. Et l'on pourra lire par ailleurs - sur demande
auprès de l'APA
la transcription des deux principaux
"cahiers" écrits cette année-là et qui montrent, outre l'apparition de l'adolescence, celle de sa vraie personnalité.
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L'ANNEE DE SES 12 ANS
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Chq.le rratin, avant de ·p:n:tir p.m- l 'é:ole, Amick laisse m
e=tit IIJJt sut" la table du e=tit déjaœr :
.

~w-·

Rue des boulangers, janvier 1979
Je t'aime ma belle Noute désordre,
Je t'adore, pas parce que tu es ma maman, mais parce que tu
es belle, courageuse, gentille, généreuse.
Annick

Rue des boulangers, janvier 1979
Je t'aime ma Noute,
Viens m'embrasser. Tu me manques en ce moment. Si je rêve,
c'est de toi. Si je dors, je t'ai dans ma pensée. Si je
sommeille seulement, c'est que je pense qu'à toi.
Je t'aime.
Annick (11 ans - 6ème)

*
0m.er

œ DÉIDires:

Verrlr'Erli 26 janvier 1979 - Je jams du piaoo en carp:ignie de
mnan qui ne soofflait les rnaœes et lattait la rœsure d'un air
de profiter de la misiqœ, QJarrl j 'ais fini, elle ne dit:
''Eh:::ore!" J'avais eu des problères avec rœs copiœs et j'étais un
par

triste.
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la nÈœ d'Arnick~ à la ITOO~µl.]r
lI1
1crg ~.:an c1e trois~
t ce
P2tite
est cœz sen ~
Le · .
roir, il la raœœ ne des
~···
à la rraisoo, Amick attarl le retrur dê

CaJran~anvier,

taiµ;I

sa rœre :

Rue des boulangers, janvier 1979
Ma Noute, que je t'aime!
Que tu m'as manquée! Que j 'ai pensé à toi! Que je me suis
ennuyée de toi! Que tu es courageuse et travailleuse! Comment
s'est passé le ski?
.
Même si je dors, réveille-moi et parle-moi ma Noute.
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Je suis fatiguée et triste, ce soir dimanche... Peut-être
vais-je reprendre l'école ••• et ••• Par contre, je suis •••
comment exprimer ma joie de te revoir? Viens vite m'embrasser
et repose-toi belle Noute.
:J
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Ta fille Amrlck
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les va::arœs de février. Annick ''prrt au ski'' ave:: un
organisœ: 1e ars.
Otrler

œ néinires:

7 février 19]'.J - Ce soir', c'est le gram dép:irt. Je suis
le mrœnt est veru. Tordis qœ m.JS arrivoos à la
gare de l 'Fst mmm rœ daœrrle:
- Fasse-nni 11 EnVel~ de L'inEcripticn!
~

très aœdeœe,

. œ l'
- Je••• Je

ai.

pas:'

- Ietite :imtkile! Et en se pemet de prarlre des grarrls airs!

. ~~

i.e. ~

~dJV,t\

O\Jv\- Jl o.il._e

"{'OA-\:

Gcinm file ne des lnil.argers pair ~
l 'mvel.Oft::e. Il œ
reste plus cp'tre dani."'Œl.tœ. Il y a dœze statims ••• Mri.s
vaiJà q.E le nétro tœbe en µ:n:n:! Mnm µ:arl un taxi.
Ill.JS

D:ns le train, elle rœ fait q elq.ES a:li.alx. Elle est triste œ
m'avoir gtŒrlée car rrus œ rœs reverrcns qœ le 21 février. les
fill.es du cœi:artirrmt soot &)'IIIES. Je suis triste. Vers 2 œuœs
du natin, je m' atllrs •

...
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Paris, le 7 février 1979
Télégrannne
Bon ski. Bon courage. Je pense à toi et je t'adore.
Maman

Paris, le 7 février 1979
Petite princesse, ma beauté, ma plendeur, La Poune,
"Tu veux ma photo?" C'est ce que me demandaient les petits
camarades si je les regardais longtemps. Et toi que je trouve
si belle, tu peux aussi me demander si je veux ta photo. Oui!
cela me ferait plaisir de revoir ton joli visage calme,
épanoui, celui que tu avais hier soir quand tu t'es fait
photographier à Jussieu [avant de prendre le métro pour aller
à la gare].
J'étais triste ensuite, pas seulement parce que je
quittais, mais aussi à cause de ce départ mouvementé.

f~

Tu sais, je me suis reproché de n'avoir pas fait comme
toutes les-mères-comme-il-faut,
style Mamie, c'est-à-dire
contrôler tout ce que tu mets dans ton sac et pas seulement
énumérer verbalement les objets à emporter: par exemple, tes
gants que tu as oubliés! Peut-être qu'être une bonne mère, ce
n'est pas simplement distribuer des baisers et des sous, c'est
aussi avoir de l'autorité et ne pas laisser faire. Moi, je m'y
perds un peu. Je n'arrive pas toujours à trouver le ton juste,
à adopter l'attitude ferme. Alors la pauvre Poune est tirée à
hue et à dia et y perd son latin. Heureusement, toi et moi
avons la chance d'être en fin de compte parfaitement équilibrées. Alors tout rentre dans l'ordre.
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Ce matin, j'ai voulu faire comme ma maman, j'ai mis ton
"matelas à la fenêtre" comme elle disait. Elle savait parfaitement, même à 80 ans, soulever son matelas deux-personnes et
le poser sur le rebord de la fenêtre. Cela m'épatait toujours.
Ce matin donc, j'ai essayé et je me suis retrouvé par terre
sous le matelas pendant que les employés des bureaux en face
se tirebouchonnaient.
J'ai lu la description du chalet dans lequel tu vis en ce
moment. Bien sûr, ce n'est pas le palace pour stars mais,
comme je te le disais, pour faire du ski, un dortoir de vingtcinq personnes ne me fait pas peur (à condition d'avoir mes
boules Quiès, bien sûr). Dis-moi ce que tu en penses.
Je t'adore Poune.
souvent (hi! hi!).

Je t'envie de skier si bien...

et si

- 4 -

Je t'aime.
Maman

P.S. Comme je serai en tournage en Normandie, j 'ai donné à
René le nom de la gare de ton retour: Austerlitz. Ne
t'inquiète pas parconséquent. Il sera là avec les clés (à
4 heures du matin!).

Chamrousse, le 8 février 1979
Ma Noute,
Je pense beaucoup à toi. Nous nous sommes quittées vite
hier. Je suis triste de . n'avoir pas pu t'embrasser plus. Et
quel dommage que j'aie oublié l'enveloppe en partant!
Vers 2 heures du matin, on a éteint, ou plutôt les filles de
mon compartiment ont arrêté de caqueter comme des poules.
Je pense énormément à toi.
Le matin, vers 6 heures, les deux égoïstes filles ont fait
du boucan!
Moi qui pensais me retrouver avec quatorze autres filles, je
me retrouve avec une fille dans une ravissante chambre. Elle
s'appelle Catherine. Ce matin, on a eu du mal à trouver des
skis et des chaussures à notre taille, alors cet après-midi je
vais avec Catherine au magasin des skis. Tout s'arrange.
Comme toi, j'ai très très mal à la tête. Peut-être vais-je
prendre une aspirine. Tandis que je t'écris, je reçois un
télégramme. Merci ma Noute! Que tu es gentille et généreuse!
Demain, je me réjouis de pouvoir faire du ski. Je suis un
peu fatiguée. Bon boulot, ma Noute. Je t'aime.
Annick
On

mange comme dans un self-service

*
VEnira:li. 9 février:- 1979 - ( ••• ) Ce soir, à Ia Pam, je ne fais
èeau:rup Inviter, Je suis arrun:a.i.se de daix gars, L'un est dans
rrm gmpe charcis, L'autre?.. • Je danse beacœp avec eux,
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Ce soir, je suis très fat::igu§e nais je

sais

rœs nuscles grossir.

Je œ narge pas b?aJ cœp,

Q..E je suis œ..n:aise!

*
Paris, le 8 février 1979
Poune, ma Poune,
Tu sais ce qui me ferait plaisir?
Quand tu reviendras,
c'est d'avoir ta main découpée sur un papier comme celles qui
sont déjà collées sur le carton à dessin.

Ce qui me ferait plaisir aussi, c'est d'être sûre qu'aucune
trace de tristesse ne subsiste du drame du métro quand on a
découvert l'oubli de l'enveloppe.
Ce qui me ferait plaisir enfin, c'est de savoir que tu es
heureuse, heureuse du ski, des camarades, des monos, de
l'ambiance, et que tu as complètement oublié Paris, l'école,
maman, Mamie, le piano, le pape •••
Je t'aime. J'ai un peu le trac car je pars demain et
j 'espère être géniale dans mon rôle, mais les choses ne sont
jamais dans la poche.
Vivement
qu'on se retrouve!
J'aurai
t'embrasser et j'aurai presque fini le film.

le

bonheur

de

Amuse-toi. Je t'aime. Tu es une bonne, très bonne Poune.
Heureusement que je t'ai!
Maman

Olamrousse, le 12 février 1979
Ma Noute, comme je t'aime, tu me manques!
Je me suis mise dans le groupe chamois. C'est formidable, on
va vite! Seulement, je suis la seule fille. On est dix. Les
garçons sont très gentils avec moi. Je pense beaucoup à toi.
Le chalet est sur le bord d'une jolie piste.
Tu ne seras pas là quand je rentrerai. Marque-moi bien ce
que je dois faire pour la machine à laver et le chauffage.
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Je viens de recevoir ta lettre. Ma Noute, je te promets, je
ne reparlerai plus de l'incident à la gare et je te ferai une
jolie main en papier. Je t'aime, ma Noute.
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Oui, le ski marche très bien. C'est formidable. J'espère que
ton rôle marche bien. Je t'aime, Maune.
Almick, ta fille
Je commence à skier parallèle et terriblement vite!

*
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Je t'adore Noute ••• mais tristement, je repense à lorsque tu
m'as grondée avant d'arriver à la gare alors que nous n'allons
pas nous revoir avant le 21. Quel dommage! Dis-donc Noute,
aussi je te ferai dire que ce que j'ai oublié n'était pas
marqué sur l'inventaire! Maune, je t'aime, je t'adore, mais tu
es une nerveuse, n'est-ce pas courageuse?
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Il y a m dégu:ise:œnt des skieurs de la colo, C'est Sl.Jfff! Bozeqri
mis ire ceinture de cœ-boy par-dessus me robe de claciJ::.œ,
CI est vra:irœnt drôle. Verrœille est presqœ tort Ill avec U1 bas
aux jantes, c'est trut. Un gros gars s'est d{guisé en cuisinier.
SI est

-·

( ••• ) Il paraît qu'il y a uœ surprise ce soir. C'est q..ie trutes
les tables soot aligrées, Ch rrarge de la forrlœ ( on se Iaœe plein
de lxulettes de painl), des frites, des arr.ms.
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Mmli 13 février 1979 - les gars de nm grœpe sent synpas, Cet
apres;nidi, oo est cirq à skier!

la fête crntirue. Je ITr:lfge èeau:.cxJp de
Ch

TIES

suxeries de la ville.

danse!

I
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Paris, dimanche11 février 1979
Ma Poune,
Je suis rentrée de mon tournage dans la nuit de samedidimanche et ~ 'ai trouvé ta lettre sur laquelle je me suis
précipitée. C est drôle que tu aies p~ns~ à ~'envoyer ta ph?to
avant que tu aies reçu ma lettre! J eta1s si heureuse de lire
ta jolie lettre. Quelle barbe ces nénettes qui t'ont empêché
de dormir dans le train. C'est la raison pour laquelle tu
avais mal à la tête le lendemain. D'après le "Petit Livre des
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Potions" que tu avais écrit quand tu avais 8 ans, traitant de
l'hygiène de vie, le manque de sommeil est radical et déclenche les maux de tête.

v1- d~&_"'Jl,"'

Tu me connais, je suis du genre inquiet. Aussi, je me
demande si tu as trouvé les chaussures qu'il te fallait. Quand
tu recevras cette lettre, tu auras évidemment oublié tous ces
détails et tu penseras que je suis un peu "fêlée".

Mon tournage hier samedi s'est bien passé pour la bonne
raison que je n'avais que deux plans très rapides, sans texte,
mais "avec les gestes" comme on dit, c'est-à-dire que je
courais, guettais, épiais. Dans cette histoire, je suis une
sale bonne femme. J'y retourne mardi comme tu sais, jusqu'à
lundi soir (peut-être) ou mardi soir (le 20).
Je pense sans cesse à toi. Tu es ma merveille. Et figure-toi
que mon metteur en scène (le fils du grand Luis Bunuel) m'a
raconté l'histoire de son premier film: une histoire d'amour
entre une petite fille de 13 ans et une maison. Dès que quelqu'un fait du mal à la petite, la maison se révolte et des
objets divers tombent sur le méchant. J'aimerais bien voir ce
film. Il paraît qu'il est passé à la télévision. Tu serais
emballée.
J'espère que tout se passe bien là-bas et que Catherine est
une borme amie pour toi. Essaie de te coucher tôt et de dormir
tôt. Ne reviens pas à Paris plus fatiguée qu'avant le départ!
Je t'aime tu sais. J'ai hâte de t'embrasser, de te voir ma
poupée. Je t'assure que ce n'est pas à moi que la maison de la
petite fille ferait du mal... sauf de temps en temps, très
rarement, simplement pour m'avertir •••
Je t'adore.
Ta maman

*
Jarli 15 février 1979 - J'arrive à Paris à 4 bazes du natin. Reœ
cœrrœr a la gare. le p:11.Nre repart pair sen baïlot à
6 mn:es. .J'écris, lis, jŒE jusqr'à 9 haires pris m'écrrule de
sarrœil à la nêœ ha.n:e. Je rêve qœ Catberine et futhilie sent
msanble et qu'il y a un nrnstre, un eofsnt à trois jarœs. t1Inan
CU.1fE nm carherar au téléf:me. ( ... )
f~~:

vient ne

I

Verrlre:li 16 février 1979 - 8 bazesl C'est tôt! Je travaille bien.
Je ~e exœptiornellaœnt à la cantiœ. C'est dégta.tlasse. J'ai
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A 11 heures, je saute au cou de maman qui vient de rentrer
de son tournage .

.,

:

Cet après-midi, je vais à la bibli. Je me lave les cheveux.
Maintenant, je fais une nouvelle B.D. : « Les Camarades
de la Cabane » qui commence à remplacer « Les

aventures de Limine ».
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Vendredi 23 février 1979 - J'ai 13 en rédaction. La prof est très
contente de moi. Je trouve que je travaille terriblement bien. Elle dit
que je suis sa chouchoute (pour rire). [ ... ]

:'©;.
• *

et.c.h:ve..

~

~~

~

G~N~/UlES ,

If

...--·-.*~··.·:~\'

CHtr otr,,sum~(,:· . ~·: '.;i·t•~,· . Mf•··'

A~~
I

'

•,

~ •• (\"\.

·::.1

L

lt/.ijf
,~.-

. . . . . . . . .vc............-,

'

A,diE;mJT
,,.,.

C r{'h__

..... i

~

a;:OUAAW'.EIITS
fEl.lCITATIO:IS·

r

~1u?~

-

*

\J

APPR{CIATIONS

co~~1i D2

î

f:f
tv_·

_JJ-~s~1i.

- - J>c<.rf~ ee,,~o!WA-r

~OUCATIOH
PHVS!QUE

.....

.k'He.."-'(.

T r-e,'r d.L-~c.-.è.T'c. . °J)CM~ .S~

,;

~
l
~

Q)~

1-

It -

l~AV>.UX MA~111Et$
COUTURE

'I

efh-):~

..{! l-il2 ·b, c..-.~k.J-

tOllCATION
N.;i.SICAf.E

)

.

Manoute,
A demain 11 heures car je n'ai pas gym. Que je suis heureuse à l'idée de te
retrouver! de t'embrasser! de mener une vie habituelle! Vivement demain mercredi .
Je t'aime.
Dors, repose-toi bien cette nuit malgré ton coucher très tardif. Je pense beaucoup
à toi, Noute. Je t'aime .

Mercredi 21 février 1979 - On n'a pas gym!
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Rue des boulangers, 20 février 1979

Annick qui t'adore
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Ce soir, je regarde sane la télé En margeant de 1:xrJœs cimes,
bien au chad, En attertlm.t papa, Il arrive. ( ••• )
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Mmsn qri est rentrée de sen trurrnge vient rœ cœrdEr à la
sortie de L'école, Q.E1le bare surprise! El.le repart, pœr
5 halœs! l'bi, j'enregistre 1lES cassettes, M:inie vient m' élf!X)rter
um fWl3Œl, ne d:me dix fraœs et m I OCŒte l][1 lxn ga11:et" •
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Trop longue séparation sans doute : aussitôt après ces retrouvailles, Annick
cesse brutalement d'être« l'adorable petite fille» dont sa mère se plaisait à
vanter la gentillesse. Désormais, Annick « répond ». Les caractères
s'affrontent; les disputes deviennent violentes.

., I

,. i

_.;y

Rue des boulangers

/

(Mot d'Annick avant le départ pour l'école)
0 ! la pauvre conne !
Quand quelqu'un vient de vous donner des petits mots d'amour, on dit pas
ensuite:« Oh! Ce qu'elle m'emmerde!» O.K.? T'as pigé, pauvre pute?

d' Annick à sa merdeuse Gisèle
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I"ardi 20 rrars 1979 - ( ••• ) Après nm solfège, rrman vient ne
cœ.n:±Er et rn' arnà1e en autobJs directennt au théâtre des Cl'mµ;.;.
Elysées, Je vois "Ie TOJI'." du M:xrle En 80 jrurs". C'est S1JfEr.
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Grarrl-:ri>re a eu un eccident, Il est à L'hpital, M3-œn re±uble
d'erruis •.• Elle explose, rœ jette des crup:; de collier dans le
dos, crie, hirle, casse, devient folle. Jus:p..i'à 1 barœ, je
l' enterds râler.

~
21 rrars 1979 - Gisèle va voir son père, Après nes courtes
hrit hEUœs de sarrœil, je ne réveille dans nes rêves •••
là, Gisèle n'est IES rentrée. • • Je suis triste. J'ai

I_:S-1 d 'anies
q.Jartl je suis fatiguée, la tête baissée ••• ce q..ri. se passe dans

~W&&IS:'J
\2:1. - -~

A L'entr'ecte, l!BIEI1 rn'a:œte tn esquinru, un orargirn ••• (si je
le fŒID'.1-E• •• ) • 1'b.ls aliens voir Jean-Pierre Iarras après la représentatim, Roger- Pierre, IBniel Cécca1di. fuis, à rniruit, IUJS
rentrms en taxi.
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au tœâtœ. A la sortie, elles
D:irras, Cro:aldi... Or, dans
est intim:idée au roi.nt de œ
reta.n:', sa rrère fui en fait le
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Amick et sa
soot allées
rarlalt visite aux cœé:liais:
la loge de celui-ci., Arni.ck
p::uvoir œvrir la ln.cœ. Au
reprœœ sans irrlulgerœ :
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(1) Syrrroles qri signifient: 'Mmm râle"; Ieur mrilre Irdiqœ L'Jntenslté
des râleries.

r---------------

--··----· - -·-·-· --- ·- ·--- ·-· -- ·--·
- 10 -

~~iOOS\~~~
~~~ç:~~ci))

ft(£~

~~6.~rrnà

~~

Amick é::rit à sa rrèœ uie
lettre c:µ1elle estliœra suffisarrœnt ~te
p:ut"
11 intrcrluiœ plus tam dans le classier '
q.n. ccrœrœ
lIH!Ell11 (nH1t:i.ctœ dans l' Avant-Prqxs), rulriq.e: ''Lëttres

Le lerrlemin, s:d.ne réa:.ticx1,

~

Écrites dans

ma col.ère'' COII1H1tée ainsi:
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"Voici une suite de lettres que j'ai adressées à
Gisèle Grimm dans ma colère, mais pourtant, au fond
de moi, je l'aime beaucoup. Elle représente beaucoup. Ce que j'ai marqué de méchant sur elle n'est
pas trop exact car je possède son premier défaut :
ne pas pouvoir se maîtriser dans sa colère, mais en
plus condenser. Alors, voici ce que j'ai ~arqué, je
peux vous dire que c est de la tarte par rapport à
ses capacités à elle ••• "
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Rue des boulangers, 21 mars 1979
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Petite conne,

~A!);~_)

Jo.~

Il y a un mot qu'il ne fallait pas dire hier ••• Tu as dit
que tu avais honte de 'moi, espèce d'imbécile. Lorsque mes
bouquins deviendront célèbres, ne va pas dire fièrement:
"c'est ma fille!" Je t'humilierai en public et te ferai du
mal, moralement très mal.

~>

']\
1---

·
----

-·-----

fl 0iffi. 't

r+
_p.~~~e;--- -- - -----

:

i. - ----·

·. ------

[_=

~~-~.ctw=-ll-M~,---(iL

. ·--

- -

1-----------~CCL ~-cil

L_

I

' __ , , .. ,. ····-· ---\--·-------

--

-

----------------

Un seul truc aussi: lorsque je te remercie chaleureusement,
ne va pas dire le contraire, connasse, mais ne me gronde pas
parce que je t'ai remercié; lorsque je dis du bien de toi, que
tu es belle ( quelle horreur, tu es très moche) , ne râle pas
ensuite.
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un enfant est timide devant une vedette
Annick
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Ensuite, emmerdeuse,
qui l'interroge.

*
Obi£sr de néiniœs:

Jam 5 avril 1979 - ( ••• ) Icuzom, la prof de math, Venlier, la
prof de frarçais, sont des ccrres, Cette chiante de verdier (qœ
j'a:brais) g_E je déteste, m'awtl].e Miss 1-fus.sm 1979 CŒiœ si

je râlais! ( .•• )
Ehfin, je sais bien qœ c'est pair rire, nais cparrl nêre, dès qœ
je fais uœ object.icn, c'est "Alors, Miss llidsoon 79?"
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Va::an:es de Pâ.:p2s. Amick est à ro..iveau au sld., en Suis--e,
3VEC le ars. Pan: surprise! ëlle y r2t:uNe uœ petite
copiœ, ~' (la fille d'uœ des ani2.s êaÏroiEines de
sa rœre)etq.Ï elle :wait déjà renxntrée en colo l'été
µ:â_â:mt ... ru ars.

Paris, le 8 avril 1979
La Noute, la Poune,

Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu "aimes" manger? J'ai
relu, figure-toi, le petit carnet que tu as écrit en 1975
~uand tu étais en primaire et dans lequel tu écrivais tes
' Impressions des Choses".
Il y a aussi plein de mots d'amour
,
•
•
•
pour moi• et J• f eta1s
ravie
et triste
en meme temps de voir que
j'étais au centre de tes pensées. Mais comme me l'a fait
remarquer René: "une éducation réussie, c'est un enfant qui
peut se passer de sa mère et de son père et qui devient
indépendant". Qu'en penses-tu? Ai-je réussi mon éducation, ma
grosse, ma belle, ma merveilleuse Poupoune?
A

J'ai appris que tu avais de la "fraîche" mais qu'il y avait
pas mal de risques d'avalanches.
J'ai réparé ta mini-cassette (le lecteur) que j'ai utilisée
pour écouter mes cassettes. Formidable! Elle n'abîme plus les
bandes.
Je t'aime. Je pense à toi toute petite. J'ai mis ta robe à
fleurs sur ton lit. Cela fait joli et je pense à toi!

o\~

Maman

Ton adresse est compliquée! Je l'ai recopiée sur une
enveloppe. Envoie-la à qui tu voudrais la donner: grand-père,
papa Hubert, Mamie, etc .•• Je t'aime.
Q~I

Wassenwendi, dimanche 9 avril 1979
~~

Ma Noute,

·r1~
Q

Ça fait la 2ème fois en 2 jours que je t'écris. Je pense
beaucoup à toi. On fait du ski et je suis avec Delphine. C'est
super! J'ai la réputation de très bien skier. Déjà trois
enfants me l'ont dit.
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J'espère qu'à Paris tout va bien.

.

['IA .:':

\l-------------------'--------------------'

Je suis très heureuse la Noute. Ce soir, on va faire peutêtre une Boum. Tout va bien sauf que les deux autres filles ne
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~----------------~~font que d'écouter de la musique ignoble. J'en ai marre.

\

\

Les pistes sont très bien. Je t'aime Noute. Je pense
beaucoup à toi. Je suis très impatiente de te revoir. Vivement
Nounoute mercredi prochain mais en attendant je profite du
ski.
Je t'aime.
Les deux autres filles sont cons avec leur musique!
Oui ma Noute, j'ai honte. J'ai honte de ne pas t'avoir écrit
plus tôt car on est lundi. Je t'aime la Noute et je suis
tellement heureuse que je ne t'écris presque plus!

I

I

Je t'aime Nanoute. A bientôt.

I

Annick
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Paris, le 11 avril 1979
La

svi

~-

pevJ-

Poune,

Merci pour ta délicieuse lettre. J'espère que maintenant tu
as trouvé ton rythme et que tu es heureuse. J'ai remarqué que
lorsqu'on est fatigué, surtout quand on n'a pas assez dormi,
on se sent déprimé, de mauvaise humeur et on voit les choses
en noir. Cela dit, je m'étais bien rendu compte que le petit
garçon de ton compartiment était un emmerdeur et j'avais bien
vu son air de jubiler dès qu'il emmerde le monde. La pire
espèce, quoi!
Comme tu me manques beaucoup et comme dans mon souvenir tu
es encore une petite, très petite fille, j'ai sorti tes robes
du temps jadis et je les ai posées soigneusement sur ton lit
comme si tu allais les choisir. Et puis, toujours en plein
fétichisme, j'ai aussi retrouvé une paire de chaussures, avec
un pied minuscule, que j 'ai posée près de ton armoire. Ah!
oui, je t'aime la Poune.

'

Il y a déjà des feuilles miniatures sur les arbres du parc
en face de ta fenêtre. C'est très joli. Je les avais oubliés
ceux-là (les arbres, bien sûr).
Je t'attends la Poune , Reviens vite. Tu es si belle et si
mignonne.

d,~

..

- ·-

·-

--------

Je suis sortie hier soir avec mon amie Annick et Thérèse, la
Canadienne que j'ai connue à New-York. C'est drôle car on a ri
toutes les trois comme lorsqu'on avait douze ans et comme si
rien n'avait bougé •
.-.----
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Amuse-toi la Poune , Je t'embrasse et je donne une caresse
(toute petite) à ton Dodu.
Ta maman

Paris, le 12 avril 1979
Ma Noute, La Poune,
Comme j'ai été heureuse et surprise quand je t'ai entendue
au bout du fil. J'espère que tu vas bien. Quelle bonne idée tu
as eu de m'appeler! J'en étais bouleversée de plaisir et je
n'ai pas su quoi dire. Sans compter que j 'ai eu un peu peur
qu'il ne soit arrivé quelque chose, du genre entorse ou autre.
Ma Poune , je vois qu'il fait très beau et je suis heureuse
que tu fasses du ski dans de bonnes conditions.
Je vais porter cette lettre rapidement à la poste, non pas
parce qu'elle présente un grand intérêt, mais simplement pour
que tu saches que je pense à toi tout le temps.
Grand-père t'a écrit et il a mis dans la lettre un gros
billet. Ecris-lui si tu y penses.
La Poune, je t'embrasse tendrement. Bon ski, bon moral, bons
camarades, bonne ambiance.

Ta maman

Paris, samedi 14 avril 1979
Ma Poune, ma belle, la Belle,
Comme je t'aime!. Vivement mercredi! J'ai vraiment hâte que
tu rentres. Comme je te l'ai souvent dit, ma vie est tout à
fait désorganisée sans toi et je me sens un peu inutile.
Il fait un temps extraordinaire et j'imagine le plaisir que
tu dois avoir à skier dans une neige de printemps.
Je viens de passer place de l'Opéra avec René et j'ai vu une
foule de gens assis sur les marches de l'Opéra. J ai d'abord
trouvé cela très triste et puis je me suis aperçu qu'à part
les terrasses des bistros où tout coûte les yeux de la tête,
il n'y avait aucun endroit pour s'asseoir dans ce quartier de
Paris. Alors, vivent les marches de l'Opéra!

I

~-~--------

I
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de - poteries
;: de verres une eo r t e de· auincallerie' • "':·
: :' Ità'. ~ 'j' ~~i1ète ~~~- herb·e·s pour papa dai:s u~- j~i1/·p~t--= ,· 7 ~ 50
ff • Je prends aussi_ un coquetier à .5 f'r-s pour maman •
Je pique un petit pot en yerre cuite à7~5 frs •
·
Nous al.Lon's en suft e dans _ une papeterie
: j'achète des
petits
autocollânts
holiy hobbi=5.oo
je pique des JR:kix:s à
perles vertes = 5 .OO· (ff)· ·~ ·
Et là , . je tremble énormément , je pique une petite
trousse en cuir bleu avec 4 crayons feutres with un bloc .
Je cours me planquer,_ •. J°~ ai peur , très peur •
Delphine aussi elle a· piqué •
Je revole une carte posbal.e ,. et j'achète un énorme
paquet de treets = 5
,, .
Nous repartons
pour. arriver à 1' heure au rendez -vous
4h30 •
Puis apr-è's -la benne
je suis crevée.
Delphine et moi allons chez l'épicière• et nous essayons
de voler encore • Je suis );ellement décont~actée quand
je :'01:_e, je me s~rs commen'impor~~ q-p.ofrjfassant "un/peu .
Arr-i van t à la caisse pour quand-me mepay er- quelque. éhose
Quelque chcbse me réveille • .
v
·
Là , m6Ï1 rie s ' arrltè,mon coeur bat , ma sueur' coule je tr
..-.rtremble.· .
·
·
'
!.}.
,,
" Passé ;... moi ton sac "
, j
.
le croyais mourrir de peur •
Heureusemen),
je garde mon calme.
" Et çà· ?11 elle sort de··mon sac une tablette de chocolat
Elle sé mets à hurler me-rrienaclan t . d 'unè ciaque ·•.
. -. ''/.. Sa collègue arrive. ·
·
· ... ,, · ···•, · .: \\\+_,
·
tes autres colons~
prennent ma.défense. affirmant
que la
tabletté
a été acheté .à ineiringen. .
Je paye la tablette
+ 2 autres que · je comptait payer •
Mon coeur bat •. j'ai -honte •
.
+·jamais je ne volerai .· je tremble en regardant
.que
j 'a.vais_' voler en faite 2 aut r ea tablettes
•
. \ Pr'è sque .en, pleurant
, voulant me cacher , tremblante
\ je rentre •
,
,
·
.
·
; Les cars arrivent
plus tarp •. •
· ! Nous mangeons une heure_ plus· tard sur le quai de, La. gare .
1 Dans le froid , là , ies· images passent d ana' ma· tête.
1
}

.! '

I

J.

}

i
I

l

I ---------------------------------~'"-..

I•

I

Quand j'étais
petite, il y avait des "chaisières",
des
bonnes femmes qui circulaient avec une sacoche sur le ventre
pour ramasser l'argent
des gens assis sur une chaise dans les
jardins publics. Mon frère et moi, nous n'avions pas d'argent
pour payer notre chaise au Jardin des Plantes; aussi nous
passions des heures à chercher un billet de chaise valable
pour ce jour-là. Et les billets changeaient de couleur deux
fois par jour! Alors on collectionnait
toutes les couleurs.
Ma Poune,

je t'aime.

A mercredi.

Je pense à toi.

Ta maman

*
0mer

œ nmnms:

JaIEis

Mmli 17 avril 1979 - ( ••• ) Avant,
je ne volais. O:mœ tcut
le nrrde le faisait, j 'ai essayé. D abord cœz Féiœr.
C'était dur car il y avait trois l:xn1es fames qri gardaient le
rœgas:in. J'ai toot de nâœ ré.Jssi à _prarlreun p:qœt de 1::ul:blegun sans sœre J:XX.11'." Gran:i-:[Èœ ru M:rnie.
Eh.suite, rrus alloos chez l'épicière. là, je piqœ plein de
l:xxilxns et de cœcolats. C'est drôle, le fait d Écrire toot ça
fait battre nrri COEUr et j'ai pair,
( ••• ) l'bJs aliens ensuite dans uœ papeterie: j 'ochète des petits
autocollants mlly-rntl:¥. Je pique des perles vertes. Et là, je
trarible émrnéràit, je piqœ ire petite trrusse En cuir blar avec
q.iatœ craycns feutres with a bloc. Je cars ne plam.er. J'ai
pair, très pair, Ielprire aussi elle a picµé.

( .•• ) ~
et mri aliens chez l'épicière et rrus essayoos de
voler-eœore, Je suis tel.lennt déccntrsctée cµm je vole, je rre
sers came n':impxte qœi., rêvassant en pai, Arrivant à la caisse
pair qumi nêre payer q.clq_E clnse ••• q_.ciq_E clnse ne réveille.
là, nrn rêve s'arrête, nrn coeur tat, rra SLBJr cœle, je tœrible.
"Iasse-mri too sec!" Je croyais murir de pair. ~t, je
garde nrn calrre, ''Et ça?", elle sort de nrn sa; me tablette de
chx:olat. Elle se net à hirIer, ne iœn:çant d'uœ c.J.ape. Sa
collÈgœ arrive. les autres colrns pre:l[Hlt rra défense, affinnant
q_e la tablette a été a:œtée à ~En. Je prie la tablette
plus drux autres qœ je canptais payer, Mn COEUr bat, J'ai Ixnte,
Plus jarais je ne volerai. Je trenble en regarœnt cµe j'avais
volé En fait drux autres tablettes. Presqœ en pleurant; veulent
ne cecœr, tœnblante, je rentre, les cars pœr le départ arrivent
plus tard,
l'bJs

rœrgeJnS

ire

baire plus tard

SUt"

le qœi de la gare.

rans

le
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froid, là, 1.2s iiœges f0,53EI1t dans na tête. Je rœ revois eœore
&rs le rragazin devant deux pimèê:œs, volent deux tablettes,
dénsa'lt ave:. Ies gars, skiant avec Virginie, riait a.DC éclats, Ces
sruvenirs passant dais ma tête; tristerent je regarde le paysage
défiler sœs rœs yeux car co est mainteœnt dans le train. Cb est
avec Frarck, sen cq::ain et in autre gars.
Je m'en:brs

tristerent ••.

et cmtente rœ ~t

acore

des

sruvenirs ...

Amick reitre à Paris. Pœ:é:3é du camrotaire suivant, cet
extrait de s:x1 càU.er de rrâroire figpœ d:ns le dœsier 'të

q.ri. ccrcerremr' ':
"Elle
m' esp ionna i t tout le temps et elle avait découvert cette partie dans mon cahier de mémoire:"

~

18 avril 1979 - "Cel:::rut, detrut Amick, en arrive à
Paris!" Delprire et rmi attarl:ns sur le q.Ei arcdeoses.•.
lkE dare blsrcœ came U1 cecœt d 'asJirire, m:x±e, ridée, se
µ:a:::ipite sur rroi. C'est rraœn! Je m' élarce dans ses bras.
Ensuite, rrus n' oscns rien dire. Ce.lfhiœ reste seule, M:m:m va.rt
raster ave:. elle par pol.itesse, je la tire. Ch! le drare!
Je plan:e cpard rocs rentrcns. ''Ecrute••• j 'a.n:ais va..ÙJ..1 te parler
et toi tu restes pœs d'elle!" J'é:.late en sarglots. Ch, rrri! Je
n'airœ plus ma
Je m'en ar,erçois. Je ne l'aine plus. là, elle
est ercore fa:.œe.

rœre.

/

file est partie à sen bxilot, t-bi, j 'é:ris rrrri cehier de nÉroire.
Je rœrge ru lit. Cet après-midi, je m'errbrs came tre masse.
A 4

œuœs,

rraœn repart essayer- des costirres.

Je rarge 1 'élfµ3!"-

taœnt 1:::oxITTl3..IX.
Je suis triste, très triste. Je pleure, Ce
soir, je m'm:brs vite. M3rm rœ ccosole.

M:I!En est rentrée,

:. Ô.'
Rien

(8l

(().,

r'e~

t/o,.

al~

œ va plus! Amick œ fait œ:.iœrEnt plus de Cédea.J.
Ses raœ?t"ts avec sa nÈœ dëvia-œnt ~fus~
ccnfl.ictœls avec... hiîî:a.isaÏaÏt ••• dê
,

~::!":,,·~·=-------------------
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sur.tcut q.Eirl elles ne sent
ne gcigoote fX:15 les nerfs.

µIS -ensarble

et cµe le Q.DtidiEn

Rue des boulangers, juin 1979

Dis donc, la pauvre corme , tu as une drôle de façon de
traiter les livres, n'est-ce pas? Espèce d'andouille, tu peux
appeler la police. C'est pas mon père qui me prend, c'est moi
qui veux aller chez lui tellement tu es conne et tu m' emmerdes. Je te farcis toute la semaine et en plus le week-end?!
Mais pauvre conne, je ne t'aime pas. Tu dis: "je veux te faire
plaisir" mais tout s'écroule! Alors tu es une emmerdeuse.
Annick

·'6·=
• . .. ·
I.es grarles va::arœs. · Eh juillet, carrœ cla:jœ am§e, Amick
prrt en colo •••

Rue des boulangers, 1er juillet 1979

Ma petite Noute,
Comme je suis triste de passer le dernier soir avec toi. Tu
vas me manquer grosse Noute. Je t'aime.
Annick
Viens m'embrasser •••

*
O:hier de om>i:œs:

wrrli 2 itf-11et 1979 - Aujami'h.rl., c'est le grard jar. Mmm me
réveille a 7 · h. 45. Il fait psrtir à la gare mir partir en
Bretagœ. Ch déjaœ i.re dernière fois ense:rble. Ehsu:i.te, en part,
M:n COO.Jr se net à battre,
Ch tro.Ive ensuite le train.
J' en1:rasse rraœn pris je nmte dans le train. Il y a des plzces de
dax, D'acord, j'avarœ Entre les de.ix ~œs. lbe pettte voix me
daœrrle : "Iu te mets à côté de nni?
- Ori,

c'est ire fille 1:x:uœ pas très jolie.
Sur le <µri., lIBIBil me fait sigœ,
tbJs partons, la fille à côté de nni reste irrlifférente. Elle jœe
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aux cartes, lit. Infin, j 'ergage la cawersat:irn.
- Tu as déjà été à Saint Ja::ut?
- Met ...
N::us diseutcns avec entrain.
la fille IIE qritte pair aller parler- avec da.Ix autres filles. ru
bxit d 'in mrrent, je m'unis à 16..Ir' cawersat:irn.
N::us arrivoos à 12 haires Il. (... )

......
~;;.;;··-·; ;.-·; ;,.e,-·-,...._--.......,__..-.·-~

I

*
Rue des boulangers, 2 juillet 1979
Ma Noute,
Je suis dans le train en ce moment. Toi, tu es rentrée. Je
veux te dire que je t'aime. Tu es une très bonne mère. Tu me
1 'as confirmé quand j 'étais malade mercredi et jeudi. Je
t'écrirai beaucoup là-bas.
Nounou te, pourrais-tu m'offrir chez le petit marchand de
journaux en bas: "Les récrés de Totoche" n° 3, 4 frs.
Je te les rembourserai en rentrant. N'oublie pas ~rosse
Noute désordre! C'est gentil de ta part. Garde bien Amiscoop"!
Je t'aime.

.Annick

Paris, le 2 juillet 1979
Ma Poune ,
Je te rendrai au centuple tout l'amour que tu me donnes. Je
te donnerai tout le bonheur que tu me donnes. Je t'aimerai de
toutes mes forces ma vie entière, ma belle, belle chérie.
Belle!
Comme tu avais l'air malheureux ce matin dans le train, près
de la petite fille. Sans doute avait-elle autant de chagrin
que toi. Je suis partie pour que tu engages la conversation et
que tu ne sois pas gênée par ma présence.
..
·.-,..,._ --~,,~~~-i.-.,u

...__.

~--··

En rentrant, quelle joie de découvrir une P,luie de petits
mots.
Ne t'inquiète
pas, je t'enverrai
'les
récrés de
Totoche".
Ma chérie, j'envoie

cette lettre tout de suite. Je

voulais
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simplement que tu saches que je t'aime, que je pense à toi.
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Saint Jacudde la Mer, 3 juillet

-> ~-

--.

Tu me manques. Je suis arrivée à la colonie. C'est vieux et
pas très beau. Je suis triste de te quitter mais je crois que
je vais bien m'amuser. J'ai des copines sympas et une,
particulière, qui rit pour un rien et est un peu fofolle. Il y
en a deux autres qui sont beaucoup plus jeunes. C'est très
amusant car elles sont suisses. Elles ont beaucoup d'accent.
C'est drôle, même très très très étonnant. On dirait qu'elles
se foutent de notre, gueule,
c'est incroyable. Ca
,
~ m'énerve un
peu cet accent exagere.

~

J-

/;z "'--~~

On a été faire une promenade,
C'est horriblement fatiguant.

r(hé).h

j_?-- ~

'

r,e.

Nounoute, jusqu'à la plage.

Je t'aime.

£,tj-ÇA=- -

fhv_0~-

Annick

h~
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1979

Chère maman,

~c_

~r~ ~

~-,?0-

Paris, le 4 juillet

1979

Ma toute petite fille,
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Comme ta lettre m'a amusée! J'espère que tu ne te moques pas
trop des petites Suissesses ni des petits suisses (hi! hi!)
avec leur funny accent. Je t'avais déjà dit à quel point il
nous paraissait invraisemblable.

~Q~o~

/

r1;:;:_ . C ,A--,, ~r (,--,
't-'-

r=0_

lviA.Q__~

~ ~

r

/~

Maman

J'envoie "les récrés de Totoche". Tu les auras vendredi ou
lundi prochain. Cela prend plus de temps que les lettres!

1:-~

\ .--rr ~

,@

'J

~02

/U-A-c

CMA--

I \;v')?

Je t'embrasse avec toute ma tendresse.

,J__" ~t;__ ·

I

[k_

---...w. . . ------~"""'-------·"'· .~,-~- . . . _.. . . .,...- . . _...~-·----+

J'ai vu hier un film extraordinaire "La source" de Bergman.
C'est un classique du cinéma. Tout le monde le connaît, sauf
moi puisque je l'ai vu hier pour la première fois. Si j~ t'en
parle, c'est parce qu'il y avait une toute jeune fille (trois
ans de plus que toi à peu près) qui te ressemblait par son
attitude. Et ses rapports avec sa maman étaient les mêmes que
les nôtres. Comme j ai été touchée, tu penses! Les rapports
étaient tendres mais la petite menait littéralement sa mère
par le bout du nez. Et la mère cédait par amour sur tout, sans
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exception. Mais la suite était une tragédie insoutenable,
surtout pour moi qui te voyais dans le rôle de la petite. En
tout cas, film superbe, que tu apprécieras sans doute. Une
belle histoire à te raconter que tu vas adorer!
Je garde précieusement
départ.

tes petits mots laissés avant ton

Je vais simplement partir quelques jours la semaine
prochaine - du 8 au 14 juillet - pour faire du rocher, mais du
sérieux cette fois, avec cordes, mousquetons et tout le saintfrusquin.
Amuse-toi bien. Je suis ravie que tu aies de bonnes·copines.
Celle qui rit à tous bouts de champs est bien sympa.
Je t'aime ~rosse Poune. A demain. Je t'embrasse sur tes
belles joues (berk! toi qui n'aime pas les baisers!).
maman

Saint Jacudde la Mer, le 3 juillet 1979
Lettre n°2
Chère maman,
Que je suis contente d'avoir reçu ta lettre.
Comme c'est gentil de m'envoyer mon journal. As-tu reçu
Amis-Coop? Si tu l'as reçu, ne me l'envoie surtout pas. On
pourrait me l'abîmer, me le voler.
Je t'aime ma Nounoute.
Il y a une fille dont je t'ai parlé dans la premiere lettre,
où on dessine sur des grandes feuilles de pagier blanc à la
peinture, des grands traits et des points: 'Super Fête". Ça
fait super. Je te montrerai en rentrant. On s'amuse beaucoup.
Je t'aime ma Noute.
Annick ta fille

*
l'19.rcrErli

4 juillet 1979 - Ce natin, on fait eœore les
N:tt:œlie dessiœ une catrelle et noi, une ro::ky avec

''S1..lfEITêtes' ':
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des Imettes mires et des grosses lèvres ra.ges.
L'après-midi,
Natœlie rmxntre ire
fille q.ri. s '8flE1.le
Elrna:œlle. Elles parlent e:isaib1.e sur le damn de la plage. Jè
iœ nêle à la cooversation. El.les parlent de raœns. ( ••• )
Ce soir, il y a un film d 'Astérix. Nlthalie œ parle J?3S avec tmi,
nais avec Bmm..Elle. Je suis saïle,
( ••• ) Ch regarde un film à la télé avec Jean G:lbin. Les da.De
filles jcunt ensaible. Je reste saile, . El.les rient, elles
cœnmtent le film. Je sui.s très très triste.

saile, je ramite daœ la clmilre. J' a::Jate -en sarglot,
J' écris ire lettre à l1Bn9l1 q..e je œ Iui d:JrJErai P3S pair œ P3S
l' tmnéter, funar1 ne rra:q.e. Mn coeur ne fait nal, Je suis

1è:lite

\.

\ I.

ffiWissÉe.

ça se calne •
*

I

Q..m:ii le
~

cœ.ir

fois

gros, Amick ~t
à l'fge de 8 ans P?:Jt" la
colo, il avait eté ca:Mn.1, mtre elle et

a1

sa rœ:œ, d\n e:tit ca:le: sur ses lettres, elle dessinerait
soleil si tmt al.lait bim. • • m IUBe et des gcuttes de
phrl.e si elle était ~..

U1

_\

Ma Nounoute,

I/

-0-/' ,-...

Saint Jacud, vendredi 6 juillet 1979
.
"
Lettre n°3

Je viens de recevoir ta lettre. Elle est très gentille.
Je suis très contente, ma Nounoute. Avec mes copines, on est
allé au marché. C'est très bien.
1\1 sais, il y a une nouvelle façon de s'endormir. C'est très
bien: on prend un caramel dans la bouche et on le laisse
fondre. Dis-moi ce que tu en penses.
(

,

Minute! C'est pour rire ma Nounoute chérie. En fait, ça me
ferait des grosses caries, bien sûr. Je t~aime ma Noute.
L'eau est bonne mais il faut s'y habituer!

I..

' ...

... -

Je t'aime ma Noute. Il y a du soleil et je t'aime.
Amdck qui t'aime à l'infini
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Je pense beaucoup, énormément, tout le temps à toi. C'est
vrai, et même le soir, personne ne vient me border et
m'embrasser avec tendresse •••

Saint Jacud, vendredi 6 juillet 1979
Lettre n° 4
Ma douce et tendre maman,
J'ai envie de t'écrire en avance mais il vaut mieux attendre
demain.
Je t'attends avec impatience dans mon coeur comme si tu
allais venir. • • ( j 'ai écrit n'importe quoi parce que je ne
savais plus quoi te dire à part que je t'aime.)
A demain grosse Noute désordre. Je t'adore.

Annick

(suite)

samedi 7 juillet

Ma douce et tendre maman,
Je viens de recevoir "Corinne et Jeannot" que tu m'as fait
suivre. Merci beaucoup ma Noute.
Avec ma copine, ah! j'ai oublié de te dire: il s'est passé
quelque chose. Ma copine m'a laissé tomber et j 'étais très
malheureuse. J'ai éclaté en sanglots, je t'ai appelé en
pleurant (lis la lettre où il faut lire en 2ème), j avais le
coeur gros. Mais rassure-toi, le lendemain, je me suis fait la
meilleure copine d'une très jolie fille qui n'est pas lâcheuse
comme la marrante.
Ne t'inquiète pas, je veux rester à Saint Jacud. N'empêche
que tu me manques.
Cette gentille fille s'appelle Helène. Nous sommes allées
nous promener dans les rochers et je t'ai rapporté une couche
de mica. Je l'ai choisie avec amour, garde-la.
Je t'aime ma Nounoute.

Annick
Tu me manques. Je pense tout le temps à toi. Je t'aime.
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(suite) Lettre à lire en deuxième:
Men:.redi 4

©

juillet

Maman,
~~ Maman, je t'aime. Tu me manques. Je suis très très malheureuse. Tu me manques. Ma copine me laisse tomber. Je suis
seule, sans amies. Que j 'aimerais que tu sois là. Tu me
manques.
Je suis malheureuse, maman. Je pleure. Je t'aime. Je suis
démoralisée ma Noute. Je t'en supplie, demande un train pour
repartir à Paris où je pourrai te voir et t'embrasser. ·
Que je suis malheureuse. Mon coeur bat, je suis angoissée.
Apporte-moi des tickets pour le train et viens me chercher,
maman, je t'en supplie. Je suis malheureuse, tu me manques. Je
t'aime. Je voudrais te sauter au cou ••• Vivement le 27! Encore
23 jours, quelle horreur!
Ma Noute, viens, je t'en supplie. Je suis horriblement
angoissée, mon coeur est serré, je suis malheureuse. Viens, ma
Noute.
Je ne fais que pleurer, tu me manques, je veux repartir. Tu
me manques. Je pleure Nounoute, je suis malheureuse et
angoissée.
Maman, si je ne pars pas, je vais me suicider. Je t'aime, tu
me manques et tun es pas là.
Mon coeur me fait mal, ma Noute, je suis malheureuse, tu me
manques. Plus jamais, plus jamais, tu ne me mettras en colonie, même au CCCS.
Je suis malheureuse. Mon coeur me fait mal. J'ai horriblement envie de t'avoir, de te serrer dans mes bras.
Que je suis malheureuse. Tu me manques ma Noute. Je t'aime
énormément, à l'infini. Maman, je ne peux plus rester ici.
Amick
-·------· Cette lettœ est r=i..stée

*

-

Séns

œµn3e.
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Paris, le 7 juillet 1979
Toute petite,

Poune, ma petite fille chérie,

Contrairement à ce que je t'ai écrit, je n'ai pas encore
trouvé "les Récrés de Totoche", bien que je m'en sois occupée
activement. Je l'ai commandé et je te l'enverrai,
mais ne
l'attends pas tout de suite. Par contre, je t'ai réexpédié le
livre que tu avais commandé (20 francs) et pour lequel j'avais
fait un chèque.
Je t'ai aussi réexpédié
ture d'enfant).

une lettre

(visiblement,

.
"Am. 1s- C oop " comme
A ucun pro bl ,eme,
Je
gared
demandes. Il n'est pas encore arrivé néanmoins.

une écritu

me

le

J'ai hâte de voir "Su~r Fête" dont tu me parles dans ta
deuxième lettre (la "rose').
Sais-tu où j'écris cette lettre? Dans ta chambre, dans
laquelle je me suis installée.
Au début de mon installation,
ce fut très vite le bordel, tu l'imagines sans peine, mais je
me suis ressaisie et j'ai réussi le tour de force de ranger au
fur et à mesure de mes différentes activités. C'est absolument
merveilleux. Quel plaisir d'être chez toi, dans ton décor, de
me retrouver dans le calme, la lumière, avec ta présence en
plus. Je me suis dit que je pourrais peut-être envisager une
transformation radicale de ma propre chambre et d'y mettre
enfin de l'ordre.
Il faut cependant admettre que tout contribue dans ta
chambre à être ordonné: l'espace, les aires de rangement. ••
mais tu encourages par ton ordre et ton goût mes diverses
créations: bibliothèque, grande table, tiroirs, etc.
J'ai téléphoné à Saint Jacud et l'on m'a dit que vous aviez
récupéré des vélos. Raconte, raconte.
Je viens de m'acheter un bouquin qui s'appelle: "Soulager la
douleur r;ar simple pression du doigt".
Formidable! Et ça
marche! J ai réussi à stopper ma migraine mensuelle!
Toute petite, ma fille chérie, mon étoile, j'ai hâte de
t'embrasser,
de t'accueillir.
J'espère que tu seras heureuse
de me retrouver comme lorsque, toute petite, tu es revenue de
chez la tante Marie-Louise à Saint-Amour. Pour l'instant,
tu
n'en es pas là, bien sûr.
Je me réjouis du temps merveilleux.
Je t'aime

Poune. Tu es mon étoile.
Ta maman

Vive la Bretagne!
Ecris-moi.
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Saint Jacud, dimanche 8 juillet 1979
Lettre n° 5
Ma Nounoute,
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Je t'aime ma grosse Nounoute désordre. J'attends
avec impatience le courrier
mais le dimanche, je
résignée •

Je t'aime

j'ai

fait

des émaux. C'est

très

chaque jour
suis plutôt

joli.

grosse Noute. Envoie-moi des enveloppes

timbrées.

Ma petite copine est partie et je me sens plus tranquille
pour t'écrire.
Voilà, en fait, ma copine m'a laissé tomber, je
te l'ai
dit dans ma 4ème lettre
et je m'en suis fait une
autre,
Noute, Cette petite
est très jolie,
elle a dix ans.
Malheureusement,
elle est encore gamine vu son âge. Quelquefois,
je veux lui parler
et elle joue! mais c'est
normal vu
son âge. Mais Nounoute, ça se complique! Ma copine et moi ne
rions pas ensemble, ne nous amusons pas ensemble, ou alors on
joue ensemble et cela ne se passe pas trop bien. Cette petite
m'annonce: "Hé! je vais montrer à Nathalie
( celle
qui m'a
lâchée) quelque chose mais tu ne sauras pas ce que c'est!" Je m'en fous!"
En fait,
j'étais
plutôt malheureuse et j'avais
envie de pleurer.

Je restais
tremblante,
les larmes aux yeux, à attendre.
Hélène (la Suisse) arrive
essoufflée
et me lance: "J'ai
été
écouter Nathalie et Hélène. Elles parlent de toi, disent que
tu es conne!" Elle repart
aussitôt
pour continuer
1 'espionnage. Mais moi, je suis moins vive, je me penche par la
fenêtre
et les regarde parler.
En fait,
je disais
du mal de
Nathalie
et Hélène allait
tout lui dire!
Mon angoisse
me
saisit
à la gorge, je suis décomposée.

X\é.WA
r

tous les jours!

Cette petite "conne" est; partie joyeusement, contente de me
faire de la peine. Mon coeur était gros, gros. Je transpirais,
mes mains étaient
moites, mes jambes tremblaient.
La Suisse
Hélène me souffle: "Je vais aller les espionner!"

(~\Wv\A.A,_ (2,,\_
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Décidément, je t'écris

Voici des timbres. Mets-les dans l'eau et garde-les-moi précieusement. Comme tu peux te le douter, ce sont les timbres
des deux Suisses.

Tu sais,

b-t~~Q0: .
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Je t'aime.

f

Là, quelque chose me surprend: les deux Suisses vont vers
moi gentiment et me disent
sincèrement:
"Reste avec nous!
Viens avec nous au camping, etc ••• "
Je t'aime.

Annick
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(suite) lundi 9 juillet
Maintenant ma Noute, je suis avec elles. Elles sont très
gentilles. Je suis heureuse.
J'ai reçu une lettre de toi, magnifique,
avec 10 francs.
Au camfing, il y a une fille vachement
essayer d être avec elle.

2_~e.m~6

u~t\i,\: ol \ 3
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et une de Mamie
sympa.

Je vais

Je t'aime.
I_ ~

Annick

i '·

(suite) mercredi 11 juillet
Ma Noute, il est 6 heures et je me suis lavé les cheveux. Je
suis rentrée du camping. Je te raconterai demain sur la prochaine lettre n°6. Je t'aime ma Noute.
Je n'ai plus envie d'écrire!
Je t'aime à l'infini.

Annick

Saint Jacud, vendredi 13 juillet 1979
(aie! ça porte malheur! hi!hi!hi!)
Lettre n° 6
Ma douce et tendre maman, que je t'aime!
Ce matin, j'ai été au marché avec les deux Suisses. J'ai
cherché quelque chose à t'offrir, un collier, un bracelet,
mais tout était trop cher! Je me suis réduite aux bonbons.
Je t'aime ma Noute.
Ne téléphone surtout pas au Directeur pour ça (ce que je
vais t'écrire). Je vais aller à l'infirmerie: Hier, j'ai mangé
en grande quantité des bonbons qui piquent sur la langue très
fort. Ce matin, j'ai très mal à ma langue!
Un autre truc: hier, on a été en vélo à Saint-Cast
mètres!) avec des horribles montées et des descentes
raides qu'il fallait mettre pied à terre. On n'a
profiter. Je suis crevée. • • mais surtout. • • il y

(10 kilotellement
pas pu en
a eu des
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bosses ••• et j'ai mal aux seins.
beaucoup ••• N'en parle à personne.

r· -· -·· . . . -···-·· ·····-·-·-- · --

•.
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Ça

me

tire

beaucoup,

Nounoute, les deux Suisses sont revenues ensemble et je suis
de nouveau seule ••• J'en ai marre de cette cola, je veux
partir.

-·- ·-- -·-- --·

..
I

Voilà la composition des bonbons que je mange: sucre,
glucose, agents de sapidité E330, bicarbonate de sodium,
extraits végétaux. Vivement que ça passe!

,.'

.@P.

Finalement, les deux Suisses ne me laissent pas tomber. Je
me débrouille!
~

Je t'aime.

Annick
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Je n'ai plus mal à la langue! Je t'aime. Mon moral est un
peu abattu car je n'ai reçu aucune lettre de toi ni de
personne. Ecris-moi!
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Ma Nounoute,

.
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(suite) samedi 14 juillet

('fv\ ~ ~

Hier soir, vers 12 heures, quand tout le monde dormait, je
me suis mise à pleurer en pensant à toi. Je me suis giflée car
j 'y ai beaucoup repensé. Tu m'avais acheté: un pantalon, des
sandales et des chaussettes;
un melon, des pêches,
des
cerises, des fraises: tout ce que j 'aime! Et je suis partie
malade ••• Tu m'as beaucoup manqué ce week-end chez papa. En ce
moment, j'ai mauvaise conscience, le coeur gros, je voudrais
tellement que tu sois là. Pardonne-moi maman, j'ai les larmes
aux yeux. Tu me manques beaucoup, beaucoup.
Je t'aime ma Noute.

~

Je t'aime énormément, à l'infini.

Ta fille Annick

~.Jv\1...w- 0: b-~~
Est----...e~
~ le h:lsartl a mis, cet été- là sur le ctanin
sa rœ.re, '
farrœ de l::xxi Sffl.S1' 1xm-1ui
11 a de œ
fBS
trop sœvent à sa fille
œ pgs ~
sur
elle' , g.e la p]q:mt des lettres d' Amick soot restées sans

de

éêiisëi

frire

réµrue?

*
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Saint Jacud, samedi14 juillet 1979
Lettre n° 7
Ma Nounoute,
Je viens juste de finir d'écrire la lettre n° 6 mais j'ai
envie de te parler sur papier à défaut d'être près de toi. Tu
me manques, Nounoute. Je t'aime, je voudrais que tu sois là.
Je ne sais pas pourquoi, je suis triste, très triste, sûrement
parce que tu me manques et •••
Je viens d'éclater en sanglots. Tu étais angoissée et
c'était de ma faute! Nounoute, tu me manques. Je vois trouble,
mes. larmes coule:1t le lo:1p . de ma joue et ~ombe!Jt sur le
papier. Excuse-moi maman, J ai le coeur gros, Je suis malheureuse. Ne sois pas angoissée, je le suis mille fois plus. Mes
larmes coulent, je vois trouble. Vivement la fin de la colo.
Maman, pourquoi suis-je comme ça angoissée? Je veux rentrer!
Nous allons voir les feux d'artifice ce soir. Ma grosse
Nounoute, j'imagine que tu vas aller voir au sixième étage les
feux d'artifice sur Paris. Raconte-moi ça.
Je n'ai reçu aucune lettre et j'ai l'impression que tu ne
m'aimes plus. Je tremble Nounoute à cette idée. Installe-toi
dans ma chambre, prends tout ce que tu veux mais dis-moi que
tu m'aimes! Toi qui m'écris si souvent!
Je t'aime.

Annick

la lettre est pirsaœe de tra:es de ~sses

Jn.I['tant, le rraœ jo...n:-, le SjIDlnle '
f fyJ..n;e Slit' le Ohler de rrÉIDires • · · -

I.anœs ... et
1xrne ja.n:œe"

*
(suite) dimanche15 juillet
Bonjour ma Noute,
Hier soir, il y a eu des feux d'artifice et des pétards. Il
y en avait peu •••

Je suis heureuse, Noute. Je t'aime.

Annick
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En voyage: dimanche 14 juillet 1979
Ma petite

Poune,

Je suis dans le train et j'essaie
de t'écrire. Mais cela
remue tellement
que je me demande comment tu faisais
pour
faire de si jolis dessins en voyageant!
J'ai "emprunté" ton sac de voyage (celui du BHV) et je viens
d'y trouver "Mistigri" avec beaucoup d'émotion.
J'ai regardé
attentivement
les dessins et j'ai
été très touchée de voir la
différence de chaque couple: la bouteille
"pleine" et la bouteille
"vide",
la bougie "allumée" et la bougie "éteinte",
etc ••• C'était
très attendrissant.
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J'ai passé huit jours avec René à grimper un peu partout
d'abord à Fontainebleau
(mais sur de gros et vrais rochers)
puis sur des falaises
près de Dijon. Pas facile
et souvent
athlétique. Pauvre Gisèle, pauv' Maman! Mes efforts
ne sont
pas toujours
récompensés, mais c'était
très amusant. Je me
suis baignée car j'ai
passé quelques jours au Novotel de
Fontainebleau
(beaucoup plus agréable que "les Charmettes" car
on n'est pas surveillé
pour les repas et on peut ne pas manger
là du tout si on veut). Les chambres sont spacieuses. C'est
très reposant.
Je compte t'y emmener le week-end du 28/29
juillet
après ton retour,
avant que tu ne repartes
avec ton
père.
J'espère
que tu t'amuses
bien,
que tes copines
sont
agréables. J'aimerais
bien t'entendre
rire comme tu le faisais
à la maison avec ta copine renverseuse de pot de fleurs (je ne
me rappelle plus son nom).
Petite Poune, j'ai hâte de t'embrasser,
d'être
près de toi,
de t'écouter parler, et jouer avec toi au Mistigri,
au master
mind, au jeu qui te ferait plaisir ••. et rire, rire, comme si
tu étais ma petite camarade.

+

Ma Poune, ma belle petite
fille
adorée, n'oublie
pas
maman. Tu ne mettras plus le signe de "l'enveloppe":
~
puisque tu seras toujours heureuse.

ta

J'ai hâte de retrouver la maison pour lire tes lettres. Any
letters for me, Miss M .. , ·.. ~ ..· Yes, only one letter
for you,
Mrs Grimm.
Je t'adore.

Ta maman

Cb se SUNimt cpe le Symtole ~

*

signifie '~ranan râle''.
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Lettre n° 8
(Carte postale)
Ma Nounoute, comme je t'aime! Je suis à Saint Jacud et je
t'écris un petit mot en passant. Je suis heureuse mais tu me
manques beaucoup. Je t'aime ma Nounoute.
Annick

P.S. Comment va le bouleau du Jardin des Plantes?

lI1 ja.œ arbre 9::1' Amick es:al a13i t à da:µ.
e-:ssage lors de ses ·p:aIHB:les ave:::. sa nère ai Jamin des
Plantes. Elle premt le trcn::. à plein 1ras et l'enserrait
sol:idaŒnt dans ses janb2s. Hélas, l'arlre œ grœsît
jroais! Aussi, tOJtes dalle avairot-elles :Urq;iœ cµ. cette
es:::ala:ie à lras-1~ avait été réfaste à sa croissan:.e. • • Et si 11 en visite le Jardin des Plantes, il sanble
cµ., trujOJrS aussi raln.gri, ce l:::atl.eau soit bien le se.ù.
arbœ pi, dans ce grarrl jardin, présrote de tels sigœs de

Ce l:nilœu est

rechittsre.

*
Saint Jacud, dimanche15 juillet 1979
Lettre n° 9
Ma douce et tendre maman,
Comme je n'aime pas le dimanche! Les magasins sont fermés,
il n'y a pas de courrier.
Je n'ai reçu aucune lettre cette semaine!
Envoie-moi des timbres et 20 francs.
peut-être pas mais on ne sait jamais!

Je ne les dépenserai

Je t'aime ma Nounoute. Je suis fatiguée.
Annick

(suite) mardi17 juillet
Ma Nounoute que je t'aime!
Hier,

je ne t'ai pas écrit parce que nous avons eu une

- 3) -

excursion. C'était à Cap Fréhel. Puis à Fort La Latte, nous
avons visité un chateau.

'
------------------------·---. ..

Ma Noute, j'ai relu tes trois lettres avec amour et j'espère
que je vais encore en recevoir. Dans les lettres n ° 6 et 7,
comme tu ne m'écrivais pas, j'ai pleuré en croyant que tu ne
m'aimais plus.
Nounoute, je suis heureuse mais tu me manques beaucoup.
Je t'aime à l'infini.

-

.

f·--------·-----···-

Annick ta fille
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Saint Jacud, mardi 17 juillet 1979
Lettre n° 10
Ma Nounoute, je t'aime énormément à la folie!

I
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Quand le courrier est arrivé, mon coeur a battu très fort et
j'ai descendu en quatrième vi tes se l'escalier. J'ai reçu ta
lettre avec les 10 francs. Merci ma Noute, merci beaucoup pour
les timbres.
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Tout d'abord, il y avait'la lettre de tante Marie-Louise que
j'ai lue après. J'avais le fou-rire tellement j'étais contente. Jet aime ma Noute.

_

•

•

_
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Tu sais, on a fait beaucoup de vélo et le lendemain, à la
plage, je me suis étonnée en apercevant deux bosses sur le
côté des jam bes, loin de me douter que c'était mes muscles!
J'espère, sportive Nounoute, que tes jambes sont de même. Tu
es courageuse. Je me réjouis que nous serons au Novotel le
week-end du 28/29.
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J'ai éclaté de rire toute seule quand tu as écrit: "ta
copine renverseuse de pot de fleur". Elle s'appelle en fait:
Abigaël. Quelquefois, pour rire, je lui dis: "n'oublie pas ton
habit, Gaëlle! Hi! Hi! Hi!
Je t'aime ma Noute, tu es belle. Je te promets, il n'y aura
plus d"'enveloppe" M
car j'ai réfléchi, c'est moi qui les
cherche!

'ff'_,...

As-tu reçu mes dix lettres?
Je t'aime ma Noute.

Annick

f .· .
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yd,

Paris, mardi17 juillet

1979

Ma petite fille chérie,
En rentrant de vacances, j'ai en effet trouvé trois lettres
de toi, groupées d'ailleurs chacune en plusieurs lettres.

/J

· 11
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J'ai été d'abord très peinée, triste, en lisant ce que tu
m'écrivais, ton désespoir, ta solitude, peut-être même ton
ennui. Et puis, je t'ai appelée au téléphone. Déjà, tu
semblais aller mieux. J'en étais rudement rassurée.
Tu veux que je te fasse une confidence? Attention! tu ne vas
peut-être pas aimer! J'étais triste, certes, de· lire ton
chagrin et en même temps, tout au fond de moi, il y avait une
petite lueur de joie qui s'allumait.
Joie de te retrouver
aussi aimante qu'autrefois,
joie de voir que c'est vers moi
que tu te tournais dans ton chagrin, joie aussi de pouvoir te
consoler. Comme je t'aime!
J'ai retrouvé hier soir en rangeant mon armoire à pulls
(mais oui!) des lettres de ma maman quand tu es née: lettres
d'amour pour toi et moi, de conseils pour moi, lettres de
désespoir aussi de n'avoir plus la force de s'occuper de toi
( elle avait 80 ans quand tu es née! ) • Je baignais dans le
bonheur en lisant ces lettres, mais j'ai eu tout de même - moi
aussi - des remords de les avoir lues à l'époque à la hâte,
sans grande attention, sans m'être aperçu de l'immense amour
que me donnait cette femme.
Enfin, ce matin, j'ai eu ta lettre n° 6. Il m'a semblé que
tu allais mieux, ton écriture ne descendait plus comme dans
les lettres précédentes, signe de tristesse, "je dirai même
plus": signe de refus du combat. Je m'explique: ta sensibilité
est telle que tu as besoin en permanence de contacts: le
contact des autres, contact provisoire bien sûr, mais qui te
rassure; alors les autres, qui sont souvent des grosses
bêbêtes insensibles, ne peuvent répondre à ton besoin et tu es
malheureuse.

jy
r

-

.e c.J\. )

A propos du "besoin des autres", du "besoin
de plaire",
j'aimerais que tu écoutes plus tard ce que dit Jean-Louis Bory
dont j'ai reçu la cassette de l'interview avec Jacques
Chancel. Tu serais emballée par son rire, son enthousiasme, sa
sincérité quand il parle "des autres", de lê.!_r petitesse, de
leur méchanceté, mais aussi de "leur existence" à eux. "Il
faut faire avec" comme on dit.
Je vais déjeuner avec papa Hubert pour parler de toi. Je te
rap~elle que nous allons passer ensemble le week-end (toi et
moi) au Novotel dès ton retour.

. . ··--1,- -
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Amuse-toi bien La Poune, Si nous faisons du vélo, je te
promets de ne pas t'emmener dans des côtes aussi rudes que
<r'""
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celles dont tu me parles dans ta dernière lettre.
=---:,

~V\A

~

Enfin, j'aimerais
que tu me parles de tes activités
(baignades, etc ••• ) à Saint .Jacud , de ton emploi du temps •••
Ecris-tu toujours ton cahier de mémoires?
Je t'écrirai

encore demain ••• et toujours •

iA---e__./\,

Je t'aime

Poune.
Ta maman

~
'

Les dessins de plage et de reine sont merveilleux! Merci.

F-

Fst-œ l' fap:rtarr..e das clépla:::armts ~ la rrèœ d 'Ami.ck
effe:.tœit ~ sen tnvail ainsi cµ: e p:>i<ls des ro.cis"
cµi 11 oot . aÏ@'é de ~ir
le œsesfX)ir cµ. sa fille
exprim:ri.t dans elm.re de ses lettres?

~ ra-., .

*
Paris, le 19 juillet 1979
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La Poune,
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J'ai reçu ce matin jeudi ta 7ème lettre et tu ne peux imaginer le plaisir que j'éprouve à ouvrir ta lettre. Ta petite
bande dessinée est vraiment très bien. Un peu dommage qu'elle
ne soit pas plus longue.
D'autre part, la Poune, je me demande corrnnent tu peux douter
de mon amour. L'amour d'une mère, c'est la seule chose dont on
soit sûr sur la terre, sûr comme le granit, sans trahison et
sans tricherie, sans intérêt non plus. Solide, immuable!
Alors, pas de panique, la Poune! Jamais je ne cesserai de
t'aimer, quoi qu'il arrive et quoi que tu fasses contre moi.
Sinon, ce ne serait pas la peine d'avoir une mère si elle vous
trahit et vous laisse tomber comme les autres.
Je ne veux pas que tu aies le coeur gros, ni que tu sois
angoissée puisque tout va bien: tu as du talent, tu es belle,
nous irons à la piscine ensemble au Novotel à Bleau, tu iras
en vacances avec Hubert à partir du 4/5 août ••• Tout va bien
je te dis!
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D'accord, j'ai pris possession de ta table à trêteaux, mais
seulement pour écrire mon courrier. Donc, pas de bordel en
persvective! Tout est rangé. C'est impeccable. Quant au reste,
je n y touche pas.

'

Le boulot marche assez bien.
Ah oui! j'oubliais! Si tu transpires beaucoup, n'oublie pas
de manger immédiatement après une grosse pincée de sel (pas
"poignée"!). Sinon, tu te sentirais très très fatiguée sans
savoir pourquoi!
Je t'aime. J'ai hâte de t'embrasser. A demain,
Ta maman

Saint Jacud, jeudi 19 juillet 1979
Lettre n° 11
Ma belle Nounoute,
Merci ma Nounoute, je viens de recevoir ta lettre avec
encore 10 francs et deux timbres de 1,20 fr. Je t'aime.
Je suis épuisée par cette journée. On a fait une excursion
en car, d'abord à Saint Malo, Dinan ••• Je suis crevée.
Je t'aime ma Noute. Ne t'inquiète pas, j'ai

plein d'amies.

Je t'aime ma Noute. Ne m'envoie plus d'argent,
30 francs! Je t'aime.

j'ai

déjà

Annick ta fille
•
-

---------
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Dis donc ma Nounoute,
Nounoute désordre!

classe bien mes lettres par numéro,

/
Pas <I1£Sticn d'ef?;rPiller les lettres d'Annick. •• Elle les a
elle-m:me n.rœrotées!

*
Paris, 20 juillet 1979
(Carte postale)
Ma chérie, il fait si beau aujourd'hui

à Paris qu'en sortant
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de mon travail, j'avais un peu l'impression d'être en vacances
et je n'ai pas résisté à l'envie de t'envoyer une carte
postale. Je pense tout le temps à toi et tu me manques.
Ta maman

*
Obier

œ néioires:

VEfrlre:li 20 juillet 1979 - ( ... ) Je suis triste car toot le mrrle
s' le.rit des nots à la poste et je suis saile, sans rim. Toot le
rrarle ja.E saif rroi... Je suis triste. J' écris un ITDt à la poste à
maran en faisait croire q..ie c'est me lettre. • • MallB..tra..isat,
je l'ai perda ! . , .

·~. ·
,,~,,

L'bt rehuNé :
Ma Noute,
On est en ce moment le 20 juillet, je suis à la kermesse.
Tout le monde s'écrit des mots à la poste et personne ne m'en
envoie. Là, je fais semblant d'en écrire un, mais c'est pour
toi. Je t'aime ma Nounoute mais à part toi et papa, tous les
enfants s'en foutent de moi. J'ai mauvais caractère. Je suis
malheureuse. Je t'aime ma Noute.

*
Obier

œ néioires:

San::di 21 juillet 1979 - ( ... ) C.et après-midi, en aperçoit; des
l:x:rl:xxis sur le hireai du directeur, • • ire 1xnœ l_X):igœe dimirue du
p:q.et. les gars foot de mâœ. Le peqœt est vide qugrrl le Dirlo
•
I
arrive. , \I/

__.I.o\,

C

*
Paris, 21 juillet 1979
La petite Poune,
Incroyable mais vrai: j'ai entrepris de ranger ma chambre,
mes armoires, bibliothèque, etc ••• Vaste, immense entreprise,
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tu 1' imagines, mais je ne manque pas de courage. J'ai
déjà
rangé les deux premières planches de mon armoire (planches à
pulls) et surtout ••• surtout ••• ma petite
bibliothèque.
Même
mon bureau n'est pas épargné: lui aussi subit les assauts de
ma rage de rangement.

'

Cela m'est venue tout simplement: En m'installant
dans ta
chambre, je me suis senti
condamnée à ranger,
organiser,
ranger encore. Alors je me suis dit:
"Pourquoi pas dans ma
chambre?" Et voilà!
Je suis crevée,
je dois l'avouer
car,
aujourd'hui dimanche, j'en ai mis un sacré rayon.

l
--,-

Merci pour ta lettre
n°11. Repose-toi
quand même ma belle
Poune. Moi aussi, je ferai un effort pour que tout aille bien
et que ce soit la fête. Je t'aime tellement ma Poune.

__ i

---t
---!-·

...

'

Ta maman

*
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œ oérviœs:

D:i.JrarrlE 22 juillet 1979 - ( ... ) Tootes les tables soot mises
dans la salle de la Brun avec ill ~
de la soirée dans
les verres. ( ••• ) Cb a d' abord ill friarrl au fu:m3ge. Je suis
contente, c'est très lxn,
Alors sur la scène q_e les tables entourent, afµlraissEnt Patrick,
Thierry (celui, qui a de œaLJX yax), Ehm9nœl et Tête de Con qui
s '~e
EI1 fait Ale.xarrlre. Ils prerrent cœcin place, soit sur
un piam EI1 carton (Tête de Ccn s' EI1 charge), soit sur les timbales, grosses caisses, tam1nn:s (Patrick) ru alors au micro,
Ehm:ml.El et Thierry es«: une guitare chem, I.a rrusique des
Beatles comeœe, Eh plsy-beck, les qœtre garçœs s 'an:iiœnt.
C'est sup:=r.

Q.Jan::1 Leur nrréro se tetmiœ, toot le m::nie h.Jrle: '\ne autre! me
autre!" EI1 tapent des nains, les Beatles rec.arrœrœnteœore dare

• ••

fois.

(
---+-

-~-----w~~i---·--'
--- . ·.. ,,.:1- __ ' •
.

--r-·------p••--·-------.----r---

,,+--,;---..· ·~.-----·-

,\

... )

lJœ autre "a::tivité'': l'autamte. C'est Bnro qui s'est peint les
nains en blare et qui imite ill robot, Il est vêtu d'un pygana
blai, Il y a ill spot qri L'éclaire et me nusiqœ bizarre. Bnro
le fait très bien mais ça devient chiant.

(

... )

Cat:œciœ chante ensuite le joœur de pipeai, C'est plutôt
mx±E... Toot le morrle crie dans le réfe::.taire: "les Bibis! les
Bibis!" (les Beatles), Cb réinstalle tœs les instruœnts
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soot devant ixus et InJS att:En±ns avec Inpatisrce
l'aœlette rorvégienœ. C'est un dé.lici.aJX gateau avec ire COtJ:±E
de rœrir@Je et du rnm, Trut le rrx:xrle se précipite pœr le rab.
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Ensuite, Sabrina et quatre aitres filles viemsnt sur piste:

_

-

Il y a Barbara, une grosse fille de 17 ans à la mentalité de 15
qui \.e.lt se suicider à cause de ses parents, El.le est quarrl nâœ
synpa,
Irgrid, qui est très da.œ et qui a de très beax yeux bleus et
des cheva.Jx très m:x:hes, et qui a une l:ruille de èéœ,
Valérie, qui est une nÉgœsse café ru lait très symp1.et qui rit
èeai..crup, grarle et jolie,
Chriatire, avec sen nez bossu, avec un carcctère très nerveux, la
SOEUr:' de Patrick. El.le est narraite,
et. • • Sal:rira, uœ fille pas mal rrul.ée mais plutôt œcbe de tête,
très crâœuse, cµi carmn:leun peu tout le mrrle, nais gerti.Lle,
Salrina est au rniliru, très maquillée. Il y a les quatre aitres
filles qui se sent mis des q..aJX de cheval et na::µi.1.lé en ailes
les yeux,
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Uœ ITDJSiqœ bizarre et disco comeœe, NaJs sennes très extasiés
cal'." ese: les é:lairages rrulticolores, la danse dame de l'effet.
C'est très bien.
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Paris, dimanche22 juillet
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La Poune,

l

L

_

--------~I
I

"-

[_

;

I·

r
r
r

r
r

-

.

i·

J

.

- - --------------__!_~CM,.\.\ __
I
-

·1

'

..•.

---

.

.

.

h__~~11\.u ~c._o..t_~c.(ê.h
-

•

;(_~-~ltt__-Q._ü ~(.~\.,Mi.~il,

- ---

-

__ _
-

__ "W\.,v..~TI ~0-~

----------- -----~--: ~èJ\~~lto.:.d.~L@._~~~--tl@ _t ~-~ ~ t1:_.

- -- - _'.__e__~~-~ -~~---- - - - - -- -------~~~t-~--"M~~~~l\~~-~-~~~ :- -

- - -- ---------~-~-~11L,_e_:_,a:~-~lu.X'~u\_ ~ ~ 't\ \_" __
- --------------~

~------ --

rf

J'ai reçu les lettres
n° 9 et 10, celles dans lesquelles
tu
me parles d'une excursion à vélo et de tes beaux mollets et
aussi de ton fou-rire quand tu as enfin reçu une lettre.
Pauvre Poune, sans nouvelle de sa mère!

----------
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J'ai aussi reçu une bande dessinée d'humour noire, celle du
père qui s'est
pendu. Continue! Elles
sont excellentes
tes
bandes dessinées.

;
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Oui! je voulais te dire1 en réponse à une lettre
lointaine
de toi que j'ai
reçue, qu il faut toujours
faire attention
à
ce qu'on dit, et penser que cela peut être répété: "La parole
est d'argent, le silence est d'or", dit le dicton.

- ·~

J'ai
----'
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trouvé hier

dans un magasin

des petites

décorations

à
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se mettre sur le visage pour les fêtes. Tu peux prendre deux
partis:
1) être belle ( tu choisis le point noir entre les deux
sourcils "à l'indienne" et les petites étoiles),

'

2) ou être marrante: coccinelle, bouche, etc •••
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Je t'aime, mauvaise! Tu es la plus belle, la plus gentille
des petites filles. Tes lettres me font un plaisir fou. Je ne
pense qu'à la joie que j'aurai à te retrouver, à passer quelques jours avec toi avant ton nouveau départ avec papa Hubert.
Vive ma Poune!

----------
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De toute façon, afin de n'être pas toute seule à avoir ce
maquillage (ce qui risque d'être ridicule), je te conseille
d'en offrir à une ou plusieurs copines. Mais auparavant, fais
ton choix généreusement pour toi-même. Ce n'est qu'après avoir
pris tout ce que tu auras choisi pour ton maquillage que tu
feras la généreuse auprès des petites copines. Sinon elles
vont se précipiter sur les plus jolies figures et il ne te
restera que l'as de pique.

·'.

Je t'aime ma petite poupée.
I
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lm:li. 23 juillet 1979 - Ce soir, il y a uœ IDM. Je danse avec
Patrick tous les sloes,
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Saint Jacud, lundi 23 juillet 1979
Lettre n° 12
Ma douce maman,
J'ai reçu ta lettre avec les 10 francs et les paillettes. Je
suis très contente: je m'en suis mise! J'ai une grande nouvelle à t'annoncer: je me laisse pousser ma frange!
Je t'aime ma Noute.
Cet après-midi, on part faire une excursion au Mont Saint-

-~Michel. Je t'aime ma Noute.
Annick

,--------------·-,-,------------·

..

-- ..

M:k""Cli 24 juillet 1979 - ( ••• ) Patrick est dans le fcrd du car et
je me retrurne sœvent p:ur mus regarder. ( ••• )
J' aine Patrick.
T'b..ls aliens dans les rœlles du MJnt Saint-Michel et on achète des
sœvenirs dans les mn1:reux rœgasins qui les bordent, ( ••• ) Je
aris triste car Patrick et uni rrns rrns ainms et · on va.rlrait se
parler et en n'ose pas, Cb se regarde sœvent, Elrmaruelle
IIE
ccmole et m' expliq:e qi} il y a eœore quatre joors et on fera
bien ccrmissan:e. Je rœ rassure•••
....

*
Paris, le 24 juillet 1979
La .Poune,
J'ai retrouvé ce matin, en rangeant (toujours), un dossier
contenant
des petits
mots de toi et je ne résiste
pas à
l'envie de t'adresser
l'un d'eux. Mais je t'en supplie, gardele précieusement et, surtout,
rends-le-moi dès ton retour.
Les petits
enfants de la concierge, plus ceux qu'elle
garde
dans la journée,
plus la grand-mère à tablier
et à vieux
chignon, sont installés,
tous jouets étalés,
dans la cour.
C'est
très rigolo de les voir car ils
s'amusent au moins
autant que sur la plage. Ils sont au soleil,
ils font un
ramdam de tous les diables et ont l'air
très heureux. Comme
aurait
dit ma maman: "le bonheur, c'est
l'idée
qu'on s'en
fait!"
Moi, mon idée du bonheur, ce serait d'être
au bord de la mer
avec toi, de me baigner, de grimper sur les rochers de la
plage, de jouer au ballon avec toi et de faire des ba114des,
du vélo, de rire, de parler avec toi, avec toi, avec toi •••
Ma grosse Poune, je viendrai donc t'attendre
vendredi à la
gare Montparnasse. Mais comme je travaille
ce jour-là,
je
risque d'être
un peu en retard. Aussi ai-je demandé à Mamie

- sJ -

'

Denise d'être
là à 18 h.15 elle aussi,
de t'attendre
et de
t'emmener à la maison sans m'attendre
si par hasard je n'étais
pas là. Donc, on se retrouverait,
toi et moi, directement à_la
maison. Cela te permettrait
de tranquillement
ranger ta petite
valise et surtout de sortir
des tiroirs,
placards,
commodes,
les objets
que je mets à l'abri
de la poussière
en ton
absence.
Je t'adore
la Poune, Je pense à toi. Si tu savais quelle
joie je ressens
à l'idée
de t'embrasser
bientôt!
Je ferai
l'impossible
pour être à la gare.
Je t'embrasse

tendrement.

Ta maman

*
Oma:'

œ DÉini.res:

Verrlre:li 27 juillet - ( ... ) Vers 6 baires, le train arrive. tb.1s

attarl:ns sur le qu:ri., certains joyrux, d'aztœs les Iames aux
yaix or en pleurant carme des rrâœs.
f8IDE blaœhe aux lèvres ro..ges éclatantes assez rîdée
s'ai:procl'Ede !IDi ro.riante: c'était rra rœre! .J'en avais les
Ianres aux yeux, Patrick était déjà partî ••• H21.Ène rœ regarda Erl
sœrisnt pris je part.is avec cette dare qui œ rœ plaisait J_:ES.

lhe

Je fus ccnsterrée en sortant de la gare. Cb prit un taxi. J'avais
Écrit cb..Jz.e lettres à rra IIÈre, marqué trut le tarps que je
L'ainais, qu'elle rœ rœn:µri.t••• Je œ L'ainais plus, elle œ rœ
rrmq.iait plus. R:ur 11Di, dans rœs rêves, dans rœs pensées, dans
non irœg:iratim, cette f8IDE était prissante, èelle, grarne, UE
déesse, rra MERE que j'a:irrais •••
.....

-·~···
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Ce n'était qu't.ne fame de ••• ans qui œ jXlM3itrœ ckrner que de
l 'aIOJr, que je n'osais, voo1.ais M :œ:rlœ. En Iames, je pensais
à nrn I£Œ qui, M, était prissent, bear, gai, a.ri.! gai. Je
m'étais inEg:iœ ms relaticns avec la rnèœ que je vru1ai.s. J'avais
inEg:iœ nrn aIOJr avec elle pxir tro..Iver •••

,\/

--~/,
-
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Amick est à Paris.

1979 - Ce natin, rue des 1xul.argers, il faut
partcos à la forêt de
Fmta:iœbleau. Vers 1 haire, rrns partcos.
S:mili 28 juillet

préµrrer ses affaires car, avec REIÉ, rrus

îbJs déposcns ms affaires au NJvotel pris rrns partms escalaier.
Je suis crevée nais je~
teai..crup et vite. Il faut trujrurs
atterdre Re:É et maran nais vers la fin, je suis littéralaœnt à
plat alors en arrête et en repart, Je suis le sentier pieds-rus et

Pal2 et rrman fmt qœlqœs rochers avant de rœ rejoirdre,
Je rœ précipite p:m- boire,

N:Jvotel. Mmm, En sue..n:.-, plcrge dans la pis::.iœ
avec REIÉ. llii, je reste sur le bord, je n'ai f0S ETIVie de rœ
( )
'I/
-@)îbJs rmtrms au

~-

...

./

Amick rep:n;t

sen jaiœ

I

En

'

vocarœs. • • Cette fois-ci a.va:. sen
Florian.

dani-frère,

I.:èr;e

et

Orner de uérviœs:
DirŒln::œ 5 édlt 1979 - PafB rœ téléfh:n= pœr µrrtir à 12 hures
3). Vite! je prépare trutes rœs affaires En vitesse. ( ••• ) Et
nainteœnt, EN IDJIE! pair la fulgacie En M2r l'bire, au Club M3:l,
dans le village de Ra.issalka.
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Paris, le 8 août 1979

,I
I
j
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Belle,

ma belle

Poune,

Comme je suis malheureuse sans toi! Tu te rappelles
comme
c'était
agréable
notre
vie toutes
les deux pendant cette
semaine
passée
ensemble
rue
des
boulangers
quand
tu
chantonnais doucement en rangeant, décorant,
fabriquant •••
Mais tu as sûrement oublié tout cela ma belle
sûrement très heureuse là-bas.

Poune et tu es

~l!l'le!

}o- C?" '-'-~
t,, r ,,Je_

I

I

b.
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Je pense à toi et je t'imagine heureuse là-bas au Club, avec
un petit air de Capréra en Sardaigne où nous sommes allées
quand tu avais 6 ans.

w_

Je voudrais être avec toi plutôt qu'ici, à Paris, à me
battre pour le boulot. Mais je suis tout de même bien contente
car ce n'est pas les mines de sel, il faut bien l'admettre.

~~/>

rQ/)

Jolie Poune, amuse-toi bien. Raconte-moi comment cela se
passe, où tu es logée, ton emploi du temps, etc •••
Je t'adore.
Ta maman

Paris, le 9 août 1979
La Poune,

Je sais bien que, puisque tu es heureuse en ce moment, mes
lettres ne vont pas te bouleverser de bonheur, mais c'est pour
mon plaisir que je t'écris, la Poune.
Je retrouve ici et là des petits papillons de "je t'aime"
dont tu avais parsemé l'appartement, et je suis attendrie
comme pas deux.
Ma vie pour l'instant c'est "métro, boulot, dodo", avec
aucun taxi à l'horizon! Pauvre Zizèle! Mais le travail marche
terriblement et je me lève à 6 h.30 du matin! Je ne sais plus
où donner de la tête! Comme il n'y a pas de taxi, je prends le
métro et l'autobus à tour de bras et je regrette bien de
n'avoir pas acheté ma carte orange au début du mois.
L'autre jour, j'ai fait un grand péricle à bord d'un autobus
dans le nord de Paris. Quelle tristesse! Tout avait des
relents de misère: les gens et les maisons. On se serait cru
dans un roman de Marcel Aymé. Il y avait des pauvres gens en
pagaille. Sous le soleil de plomb, la chaleur, c'était
affreux.
La nouvelle concierge a toujours son air d'enfant battu. Je
n'ose plus rien lui dire: dès que je lui par le, elle est au
bord des larmes et on dirait qu'elle a peur de recevoir une
paire de claques. J'ai beau lui faire des sourires pour la
rassurer. Rien n'y fait! Il y a vraiment des gens battus
d'avance, vaincus une fois pour toutes. C'est pas rigolo la
vie pour eux.

f .
~--

La Poune, ne fais pas trop de boums et ne fais pas le
zouave. J'espère que tout va bien et que papa Hubert t'obéit

11,,M_ ?_:. Vv1 a: h.

~~~-------·-
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bien. Sinon, gare à lui!

Je lui dirai deux mots.

Je t'embrasse, Poune. Ne m'oublie pas. N'oublie pas que tu
m'aimes. N'oublie pas les belles lettres que tu m'as envoyées
de Saint Jacud. Des lettres d'amour pour ta maman, ma belle,
ma superbe Poune.
Je t'aime,
Ta maman
I
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Enfin je n'ai plus de choses à te dire. Je t'embrasse
fort ainsi que René.
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Annick
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Chère maman,
J'espère que tout se passe bien à la maison avec René. Je
m'amuse bien ici et la mer est plutôt froide contrairement à
sa réputation. Le groupe G.O. est sympa et je me suis faite
une copine très sympa aussi. Tous les soirs, nous allons au
spectacle qui se termine à 11 heures mais le matin, on se lève
à la même heure ou plus! Je ne bronze pas tellement vu le
soleil un peu froid et le grand vent, mais Florian et moi
allons souvent nous baigner près du radeau de ski nautique et
allons faire des ballades dans les rochers. Je suis avec les
méduses dans l'eau car il y en a plein!
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Roussalka, août 1979
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œ némires:

Ma-c.œ:li. 15 arut 1979 - ( ••• ) Je rêvais d'un garçoo très bien
fi"o/siqœœnt mieux qœ Fatrick!
N:us parkns un :p:11 tœs ensanble avec Valérie••• rrus alkns
ensuite à la plage; je suis à côté de Fl:ooéric. Je l'aine, lui
aussi. 1è:us les daix, rrns allms rrus reft.gier au bar car il
plait à torrEnt. la caravelle de bateax à voile est trerpée. N:us
rega:rtlns les faix d'artifice, pris au night, en s 'enlrasse, se
I
caline , s

.,.· .

Je t'aime

*

r.

tô-MW

très

anœ...
•
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Jarli 16 aaJt 1979 - (, ..) Je

~
Il I aine

plus Frédéric.
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&mm. 18 a::ût 1979 - ( ••• ) Je ~
é'NOC. Florian ce soir car p:pi
µ:-êf"ere dîrer avec sa grel.u±e. ( ••• ) Je re aris plus ese:
Fraiéric.
I

Oimn:h: 19 a::ût 1979 - ( ••• ) Je sris tn par triste de pertir,
( ... ) Vers 2 ra.ires, les cars arrivent, rbJs pertcos. Je sris
sa.ile dérls le car et pepa s'est mis avec Florien,
Un soir, ici, j'avais pl.airé car ~
p:-enri.t trujcurs Florian sur
ses gaUJX, portait tœt le terrs Florien, p.rEnait truja.n:s la
défeœe de Florian, se rœttait truja.n:s à côté de Florian,
ch:u:h:utait truja.n:s Florian, jœait truja.n:s avec Florian,
p:-éférait truja.n:s Florian... Il m'avait expliqÉ q.E Florien
était plus peti.t et c'était OOI.TŒÙ. q.i'il s'en ocœpe plus, J'étais
mss..n:ée... Mais le fait q..ie je sois sail.e dans le car perdait
da.De bazes ••• et En plus avec nm I,à'e! j'en ai les 1arrœs aux
}8.JlC.

Je vais qritter le village. • • Et rrêœ avec Fl:'édn.c, ça rœ rerrl
peu triste.

in

Je pla.n:e.

t-··J

N'ayant ra;u lfl1t.IE sa.ile lettre d'Amick de fulgarie, sa
rrère ti.eat tœ s ,rte de ''blœ.-n:>tes'' à 1' intenticn de sa
fille. Il figure dans le dœsier 't.ë q..ri. c:oo::.eae rraran''
ava::. · ce camB1taiœ :

"Je ne lui avais pas laissé assez de nouvelles,
alors elle a paniqué, la pauvre, et m'a écrit ça
pendant mon absence:"

Paris, le 6 août 1979
Annick est adorable et je l'aime.

Gisèle

Paris, le 15 août 1979
Question: Une mère.peut-elle cesser d'aimer son enfant?
Réponse: Non! Absolumentpas!
- Mais si l'enfant oublie sa mère? Que se passe-t-il?
- Elle l'aime autant, même en étant oubliée; seulement, elle
est moins heureuse.
·
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Paris, le 20 août 1979
Si Annick n'écrit
pas pendant ses vacances au Club, c'est
peut-être
qu'elle
ne veut plus mentir dans ses lettres,
comme
ce fut peut-être le cas quand elle était à Saint Jacud où elle
écrivit
à sa mère presque chaque jour pour lui dire combien
elle
l'aimait,
combien elle pensait
à elle,
combien elle
regrettait
d'avoir eu un comportement qui provoquait sa pauvre
mère à qui elle mettait chaque jour une "enveloppe".
D'ailleurs,
méritée
ou pas,
l"'enveloppe"
était
marquée
chaque jour, en signe de désapprobation.
La pauvre mère ne
savait plus quelle
attitude
prendre.
De toute façon, quoi
qu'elle
fît,
elle aurait une "enveloppe"
ILS
·! Tant et
si bien qu'elle sombra dans un grand chagrin car elle ne
croyait plus à l'amour de son enfant.
Ah! Il faut bien le reconnaître:
les enfants ne sont pas les
seuls à avoir du chagrin. Les mères aussi pleurent
tristement
quand elles sont abandonnées.
Alors, moi, la mère Gisèle, j'ai décidé - puisque je suis si
souvent mise à l"'enveloppe"
0
- j'ai décidé, dis-je, de
mettre mon enfant à la croix:
la croix de JésusChrist, la croix de tristesse, mais la croix d'amour pour les
hommes. Pour moi, la mère Gisèle,
ce sera la croix d'amour
pour mon enfant,
pour mon enfant quand elle m'abandonnera,
quand elle refusera de m'écrire, de me parler,
de vivre avec
moi pour courir
à droite, à gauche, quand elle me parlera
rudement. Paf! une croix
la croix de ma souffrance
à
moi, la mère Gisèle •

t
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Et aujourd'hui, dimanche 19 août 1979, puisque je n'ai reçu
aucune lettre de mon enfant Annick, eh bien, je mets une
croix:

t

· · · '··:;JJX,;;:_-·;/!:O: :t,, ~:Y bi '="'-'=cc;·· .
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Bonsoir

la Poune! A bientôt.

Ta maman

~

. ~--~~-- ~- .·ih:\~~~~~ .

: -· ·-:J@-~?~--- -~- -~.

. - ~~~-:z.:~?t-,

. ~~t~:·t~"Èt<··.
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Voilà.

~ - ~-

et~~

la ctuix, sym:oleeffrayant! En éc..-ï.·,rant cette lettre~ il
2St vrai:3arblableg.e . la rrèce d 'Amick n'a p.is réalisé ce
su'il signifiait;
rrais '~it-être
cµ1in::oos:.i.8TITBlt, ce
~le
avait ui SfflS: Netait-ce :p3S pm:..e g.I'ru farl
a e1J.e-mfue e11e avait reft.œ m-i mfint µuh11.. 1es trutes
p:-anièœs an2es œ sa vie 9::1: œ1ïrl.-ci avait ëfuisi la
!TlJrt? Le ja.n:nal d IAmick e:n:œt d Iff!Visager daJlaJr9.l.SEf[fflt
la réfxme.

*
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Ap:ès la aùgarie,

Amick ~t
de soo
et de Oùœ, la
c:orresp:marœ n'est
ses va:an:es dans soo jrum:ù.:

dans la
fanille

c..X?o..ull. o.<te~
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Sale petit coo! Il a toot! I.es jcœts, l'argent à 5 ans, trois
trois charures, pairri., gâté, gateaix, l:xrlxns, livres
(ru pluriel), habits ••• Et mâœ de l'aIO.D:"! bearxxp d'aro.Jr!
M3is, dans tœt ça, j'en crève <µ' il m' Enlève l' aJO..Ir de nrn père,
C'est ce qui canpte le plus pœr rroi.
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de sa

chierrie
• Au::1.re
rrais Amick rËrd cœpte de

perdait le dîœr,
Florian fait cµe de rester sur fEEB. Ils se catirent,
s'eml:rassent. Je reste saù.e dans nrri co:in. J'en ai les· Lames aux
yrux. J'ai EnVie de tœr Florian, lui faire nal.!

'

\.

__ ~,~--~~~~.

écrar:Bêe,

ses va::an:es en N.Jrn-arrlie

Vig[e'', ~e

Jarli 23 édit 1979- ( ••• ) Ce soir, à la V~,

. _ . . _ "-~~ '-t~~~~\-..., __ ~,._U"YV\~~\../'('\r.
-·-·

fer~

Oirla::s de uéioires:

.

: . ..

''datcha''

j'ai cpelcµe dose de plus cµe lui, je ne reste ras seule
ai 1xut d'tre jœrrée ••• D' eccordl
M:ri.s depris
qu'il existe, papa s'~
rro:ins de !IDi, pacle nnins de !IDi, rrâœ
plus du toot! Et qt.Erl j étais petite, à m an, je n'avais ras de
jcuets d' amiversaire, !BS tait de cedeax, et pepa ne m' aimait;
IE8 prisai' il était avec Geneviève et j'étais seule avec · marsn,
A 5 ans, je n'avais !BS d'argent jœp' à 200 fracs, • • nais
0 fraœ! Je n'avais ins de père, de chien, de cœµignie. Je ne
m' anzsais !BS came lui.

D?s

q..ie

à l'avoir jusqi'

M3is q.1=.lq•.efcds, à la tar Eve, qœrrl fEEB câlinait Florian, je
restais tête à rien faire alors je m'asseyais à côté de Oûoé M
a:lninisttant
q e1q_es caresses treriblantes de chagrin. Mais
eœore, je n'étais ras très jalœse, C'est à lb.Bsa1.ka CJ.E j'ai vu
vra:irœnt la vérité. Paµl a bear rœ rassurer nais je sais, je vois
sen carp:rtaŒnt: il iréf'ere Florien, Et nainteœnt, pair IIDi, il
n'y a q..e p:ipa q.ri ccnpte, saif si en ne l'enlève.
Je suis hJrrilil..eŒnt triste. Alors à table je · sors et j 'expliq..e
1::rièvaœnt à ~
Q.E je vais au cabiœt. Là, j 'é:::late en
saglots, Il rœ coœole.

-~·
~w·
.,.

Vadre:li 24 éUlt 1979 - ( ••• ) N:us jcu:ns à ca::œ-ca:œ avec
Florian et Fric. N:J.Js rrus csehns dans les nail.es de prllle. la
crus:ire d 'Fric, uœ petite fille ccrre de 4 ers terriblenmt
timide, à l'air co:in:é, q.ri dit trujcurs "a.rl.!" E_ fB.ll'.'··· elle a
œa ra.p de prd)1àœs avec sa nÈœ qui œ 1 aine pas, mais à
4 aœ.. . Nus lui faisœs ·coller· à ca::œ-ca:œ et IDJS cœrclEr.
Elle est tête.
N:œ

alkns ensuite

nErget'.

Il y a de la lxrre so.pe de poisscn et

- 46 -

des sardires gcillées. . . , I /

Il n'est f6S irutile de pré::iser <µ2 c'est~
à Ge:1eviève
(la ffè:Ce de Flori:lf1), elle-rrâœ ff1 arruyse, q.I I Amick est
• le d'
' · er la sitJ.E.tirn affective de la
tite
crusiœ d Eric. Fn fet
iCXJI"Ee de
se
te
des
· es œ.rlian:s, Ga-evieve exp · g:e vo rntiet"S <p2
trut CO'lf)Xtffiffit plus OU ITDÏns •.. amrm:ù. d\11 irdividu a
cause farl:m:ntale l' attit:lrle négative et for~t
aste de la ffiœ, ~le
dë ta.ls ms m. &:ere
élève, Annick-a-t-elle J?3S eté taitée de rep;:rter Slit' la
sifflœ ces rept:œh.s ;sytlEnalyticµ.s?
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Saraii. 25 éÛlt 1979 - ( ••• ) Cœ1œ d 'œbitrne, je sors Tello, le
chien de M:daœ Lazoix, et p..ri.s pair une fois, je rœ rœts à vélo
carme ce chien pait crurir très vite. M3is rrru.1:a.Ira..lt, sur la
gran:le barre du vélo de crurse de Il3IB, je ne suis P38 bien
assise. le chien rœ tire sans que j 'ai à pédaler, je suis
erportée ••• nais ce chien rœ tirant trop sut' le côté, je vais
bientôt tmber dans le fossé!
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TErnnt de trutes rœs forces la chaire d'une satle nain En criant:
''F1on.an,
.
. vaLS
. 1.1..è&...,1.11. ,:<J
•
Je
i:: .1..or:ian,
ça ..~w..Le trop f ort'"
• • • • en
effet, n'ayant P38 ru le terps de faire O tœr de poigœt ave:::. la
cœîne, je camace à faiblir, le chien galopent de plus œlle •••
Allant tœber, ~e Izela et le chien 1.xxrlit en s'é:nar:µmt. ''Il va
alla- Slit" la 'grarrl-rrute"' sut' la N.itioo:ùe! Florian! c'est
rorrible!"

~1-.-,

.

M3is j 'aurais eœore préféré q.i' il ait été SUI'." la grarrl-rcute car
il se dirigea vers un pré ru des taureaux runirment
trarq.rilleœnt. Je serra Florian centre ITDi de
et hirla:
''Tello!''
M2s Ianres carrœn:::èrent à cooler d argoisse. les
taireax détoornèrent la tête vers Tello perdant q.e je m'égorgea
à crier sen rrm,

F

Florian et rroi restaient sur la rxute au ta.n:nant, trépigœnt
d':irnp..ri..ssan aux tauœaux qui rrainteœnt se Ievaient. ''<li!
:regat:de! cria-je l:nrrifiée, les taureaux CŒIIHCa1t à se lever
vers Tello et à l 'ercercler!" &lrt:rut le narrm, ''la t:erraJr des
hrmes" expliqoalt Eric, le plus terrible des tauœaux était Erl
tête. Je fus l:urrifiée. le chien crntiruait à ccucir. • • les
tare.aux derrière.
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Slit' le point de croire q_e le chien allait revarir Slit' rmi.,
les ta1l::eaDc et les VcCœS ca.n:ant derrière, nais il µ:-éféra
pœrarivre la p:usuite q_.e de revaûr vers mri ••• le tétail

Je fus

galqEnt se rai;µ-ochmt de Tello, il saita ru charps voisin et
lcrgea la clôture de sa plus grarrle vitesse. Je cœrus,
I
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Je cœrus à trute vitesse J.Xl.It" coirœr le chien à l 'aqµe cil µ=é.
Parris à la age! Q..E1le histoire! J'en ris en::ore! et pla..n:e

russi! (ça

- .-

ŒfHrl CŒITHlt en s'y

p:aù!).
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Il:irrarlE 26 a:ilt 1979 - F1arian est s:J..11/Eflt avec Eric en train de
faire cit vélo. ( ... ) Il y a N'ithalie sa ccusire, s..n:mrnre ''la
JE..11'."9-lSe" par Florian et rmi., q_.e je rrmtyrise. Bien fait!
Je ck.ide de rentrer à Paris avec papa et qœ G3:Eviève qri va
rentrer ·œ Midi irait rœ c.Œ'!t'CŒ!r nmtli natin ne des ~
et en repartirait à Ia VigE. Je 1:avarde ffi31rrup avec papa dans
la voiture, tel.larent q_e TUE Il' é:a.rt:cns pas de !11.Eiq..E. NJ.E
psrlms cil cara:.tère de IIB
q_.E je n'envie pas spécialerent,
de cluses et d'aitres •••

rœre

Iurli 27 a:ût 1979 - Cette nrit, j'ai cbnni à la 'Icur E've et IEfB
rœ ra::carçagœ ce natin à 9 œores ne des l:n!largers pris va à
sen hireai, I1nan dort à la naiscn,
Carne d'habib.rle, rœs affaires sent rargées à l 'alri de la
pœssière ••• nais ça m'eibête d'à clap= fois Ies rarger, Ehfin!

..

t1Iœn se réveil.le, Je vais c.Œ'!t'CŒ!r des croissants et cil pain en
tas pris rrus déjarrrs avec ag;étit. ( •.. ) Je suis ccntente de
retra.Iver rra

dmb:e.

.

..

...

.

.:

.

S:mrli 1er septartre 1979 - Cet après-midi, à Ia V~, je ne
taigœ dans la piscine, Il fait bear••• C'est agréable. ( ••• )
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Torrlis cµe Florian ne carluisait le tracteur vers le verger, je
vis uœ grosse futée mire et grise dirigée vers la grange de

t1rl3rœ Lacroix, Et je vis aussi le fils préféré de Mrl:Iœ Iscroix,
SUITilIIIJ2 ''lruloo", crudr come un forceoé vers mtœ portai.l,
J' enterdis aussi des cris. Je sautai du trsctair en rrarehe pieds
rus et je vis la furée Ell imœnse q.EI1tité.
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Péq:E. tenait le tuyau et G:neviève et rmi., avec Mrl:Iœ la:::roix et
d'autres eœore, saisirent des seaix et bassires ~' m déversait
SUt" les flarrœs b:ûlantes ( elles le soot tcujœrs ! ) • PafE Iurla:
''Il faut prévarir les p:npiers ! Si par hasard le grarrl tas de
pai.Ile est pris avec celni-Ià, en est fcutu!"

0-~-

('\.~~~Cl~Q~t:Jk}V\~~~~

~. ~- .

....

~~,Y\" ...

,~~-

_'-IJ'nt

-···--·- - : ~\~~(q_ts" .·

~

en.~~

_a.Ç.~\n'C\"~~~\Jlr('\~

- ~

----

p :\'~'-i. ~~~

I Q.AA.~~ffl\~,.J

• /\),f~

.

~ ~O\

~"\\~6 ~~~dE'

ce-'<~\\~

Q,~~~~'l~

Je ccnstata que le tuyau n'était pas assez lorg. Il Ell fallait à
tœt prix m autre. t1rliœ Iscroix en avait a::œ.té U1 par chaœe
et rrus le fixâœs avec vitesse et arrosâtes les flamœs. la furée
était Inpœsskrraote et elle picµait, 1:rûla:it les pxnrns,
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Je can:us praùre avec Eric et GEœvièvele tuyau d'arrosage et en
le déra.i1a jusqr 'à la grarge de t1:rlaœ Izcroix ci.I la pai.Ile
brûlait, allinée par ''la p:uœ.1Se11 cµi. jrnait irccœciamsnt avec
des allurettes. Je sus plus taro cµe Mn:tœ Lazoix ~
par la
suite: ''&:,f! c'est peut-être rmi avec nes négots ••• " fun:' le
rmrent, en s 'œcualt d' autœ cluse.

M3cirn. resta sans réflexe et resta avec ~,
ah.rie devant ce
~t:a:le
~ose
~~
<:µ= je.... ne crevais à porter les seaix
d eau. M3cirn. restait tcujœrs bêterent, faJ:;a la SECO.E.. me
s'é::ria: 'Mûs ru y-a-t-il le téléµx:œ?" 'lli! (que vœs êtes
cane!) (il le peœait sûœnmt). Mn:tœ Lazoix l'a, et rrus
aussi!" Ebfin, la close était faite.
I-à..n:a..lsaTmt, à force d'être arrosé, le far perdit sa voluteté et
s'éteignit par à pai, Irnlou sortait la psi.Ile Ellf1amÉe avec sa
fœrcœ et en l'arrosait sur les parties :fuœntes •
le feu était éteint, nais rnaJ.h:ura.isaœt 00 avait 8fP=].é les
pnpiers ! Ehfin, il valait mi.EUX q.i' ils vierrent p'.)JL rten q.12 le
contraire,
D'alrzd, il y rut des canicœ-pœpiers avec des vraies é::hilles,
j 'en canpte dax, pris il y rut des cit:erœs d'eau, ire estafette
de police, m canion natériel., in autœ canico-pnpier, Eric JXUt"SLii.vit sen récit: ''Et errore d'autres voitures!" Eh effet, et je
peœais g£ CI était des reporters, joœralistes, etc.,; nais pas
du trut! Des curieux peysens arrivaient en trœpe, certains en
voiture, Ell vélo ••• Je ccnstata qr'Ll, n'y avait cp2 des h:mœs •••
Je Ieur h..Jrla: ''Le feu est éteint!".
Péq:E. partf.t
bavarder et
fêter mtre
restait q.e

à soo ternis. les p:npiers restèrent

in noœnt pxir
l'1:rl:Iœ Lecroix o.Nri.t des 1.nrt:ei.11.es de ra.ge pœr
gloire centre le fru. les canions p:n:t:i:rmt et il ne
des cerrlt:-es à la p:l.éce de la oome µrille ~
•••
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Ap:ès ce lnrrd et chari effort de lutte, éviœmmt a, se baigna
dans l' ear à 18°. N:rn OCCOT\:xgrâœ.s cette œ:ignrle d 'me prorerede En vélo avec Ga-eJièv'e et Fric En
M3is voi.là q..E
Florian terce de vélo! Ire grarrl-rrère sort d ire mai..s::rn2e et ID..lS
daŒn::le d'm too très a:a.Eilla,t: 'VffEZ! veœz! rrus allms \0.15
$rec ce peti.t b±.o!"

rllS-

Aµ:ès la distrihitim
glmté ~

des cararels (Florian eut sa, carie ensarpar du rœrcura:hraœ et tn tricostéril), en rentre. ••
- ' I I

/0,,

~
~

C.e natin, rrus aliens rue des 1nù.a,gers
cµe Je pxnœ cµelq..Es affaires. M3ran est très triste car- je
œ lui ai Écrit qœ dax fois au Lieu de dcuze ce nois-ci, nais
elle œ devait; pas hirler cµe c'était cbJze lettres de nH1S~!

Mardi 4 3;Ptenl:re 1979 pair

Je suis triste ce soir, Papa ne grco::1e en:ore à cruse de la tortœ
q..ri. s'est œbiœe par le baleen chez les voi.sins, Et Florian se
fait câl:iœr et pas rroi.,

:~. . .
les vocan::es soot

terrrrirees: Amick rmtœ définitiVEID'.:rlt

rue des ~
et repre:rl_ 11 Êcc?le.,
entre ai Sàœ.
RerlevEn.E me ch:mn:mte P:tite fille 1Elle
, elle srutiait sa
rrÈœ dans I 1les ch9grins de la vie1 I•

Rue des boulangers, septembre 1979
Ma petite Nounoute,
Si tu savais ce que ça me faisait quand tu pleures!
, ~e t' i~{fiiè_te pas, Nounoute. Ce soir, en rentrant de
1 ecole,.J ~rai dema~der pour toi à la clinique. Je n'irai pas
chez. Abigael. Ensuite, je demanderai à la nièce de la
c~ncierge pour le courrier et comme elle m'aime bien je suis
svre _que ça marchera. De ton côté, continue tes r~cherches
d hopitaux.
Ne t'en fais pas Nounoute. Je vais faire tout ce que je peux
pour que ça s'arrange.
~our René, je co:1;prends très bien que le fait qu' il t ' ait
pri~ 600 francs te mette en boule". Lorsqu'il reviendra (s'il
revient), saute-lui dessus pour qu'il te rende tes 600 francs.

Aussi, Nounoute, ne t'en fais pas pour ma physique. Je vais
faire un gros effort (j'aurai peut-être la moyenne).
Nounoute, continue à téléphoner. N'oublie pas que je t'aiderai le plus possible!
Bon courage. Je t'aime.
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N'oublie pas d'acheter du lait (il y a du pain) et surtout
deux petits bifteks. Fais cuire le biftek en y ajoutant du
thym. ( ••• )
Continue à être adorable. Ça rend la vie flus facile. Et
surtout, couche-toi tôt. Plus tu dormiras ton 'comptant", plus
tu pourras te concentrer.

~-:~~~=~~~··.
~

jl

Merci pour ton )oli mot. Oui! Il m'a fait plaisir. Que tu es
gentille quand j ai des problèmes. J'ai fait cette nuit un
affreux cauchemar. Pourtant, tout va bien en ce moment. J'ai
plein de boulot!

Oui, oui! Je t'aime.
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lm:Ii 10 septanbœ 19798 - Je reste à la ITEÏm1 m' OCClip21" avec IœS
caners et IœS livres. C'est bien de retroNer trutes ses
affaires. Toot le mrrle dit qœ je suis très rargée. C'est vrai.
M:s tiroirs soot très bien rargés.
' ...

~

i, octol:::œ 1979 - Beau:rup de terps sans occire um
cahier. Q.E de choses se sent passées entre! D'abord la rentrée.
J'ai été cœreber Abigaël et, à l' École, je n'ai J;EIS ru IEJr de ne
rm avoir de copine. Ch se retroNe. [ ••• J
Chloé est rœ des èrulargers dep.ri.s hrdi, M3œn et mri rrus IUJ.S
partegecns l'argent du Canigru. Elle dort avec mri , ci est SlJP=I'.".
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Elle

Il n'y a P3S qu'elle qui m'~e
trut le tarps, à croire qœ je
suis tête à c~. Cette coone de Gisèle! J'entre lf!f; lui dire
joyrusarmt qœ j'ai fait m grarrl dessin (alors qu elle le sait
déjà) pair ONrir le dialogue nais elle rre dit: "Arrête de rœngerdu pain! IUJS aliens ~
dans une haire, à 7 haires!" et la
dispite reprarl. Ehfin rm... sans un ITDt, je repars dans rra
ch:unl:re et je l'entarls dire: "Je canpte jlJSlll'à 3, si tu n'as pas
•
"3 •I" El1e
Ql\Tert... 1 • • • 2 • • • If Je n f ai • p:is 1e h:rnnc,
........ 'I:"-' d' amver-...
œvre 1:rutalaœnt, je.. • je m' élaoce vers la porte d' entrée,
saisis la poigrée d 'me train rmlte · et trariblante et je dévale les
es::aliers. Elle ne ~e: ''Amick! rerrnte :imœ::li.at:aŒnt!" D'm
pas lent et p:uœ.IX, je remite et pIB.5e devant elle sans ne
retrurœr, les sa..n:cils frrrcés.
M:!:intm:lnt, elle me force à faire mes maths. Futainl quelle coone.
.J'ainerais tellaœnt avoir pspa et U1e fame qui n'aine, <hœ
carrœ GEneviève, mais Geœviève... car elle ne m' aine pas carrœ
Florian. J' aut"ais Oiloé, ce serait dans me naison à ét.age.

J'roore ça.
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est très désagréable. Je la déteste.
m'a-gt.aile toot le tarps, Je n'arrive plus à prcrrxœr!
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la prof d' argla:is
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Uœ seraire sur deux, j'ai Oûoé, Q.E je suis contente! là, je
l'ai. GEneviève ne m'a pas t:é1.épxné pœr la :œprarlœ. Tant

.
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&m:rli 20 cx::.totre 1979 - Profitms de nm Enllie su.rla:ine d'écrire
nm cahier- de rraroires. Q.E de cluses à dire!

'{"\o.l

·_:,_·::~:.:,Q-ry(_~~~~~t,

,_:_· _ _:_ _ _:

M:n aIO.JrElDC Carrié l'a VU:, plus Croix et Dariinl Je suis
contente, Je la sors trois fois par jŒ.D:" (rrêœ plusl ),

- ~ --

Q.J.e.~\.()~t

P:?-~

GEneviève, "ferrœ au ~Ofer{', ~ie
~t
~
Florian p.n:lant la sarmœ a sa rrere (M3r:iœ, dent il a ete
~tioo
plus ŒlLlt lors de 11 in::arlie à la Vigre) q.ri. vit .••
a Paris.

~~~ ·.

*
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Otrler

œ uéu:nres

(rite):

Firalarent, je n'aine
q.e je œ p:)lITâLS
soient eœarble.

ras

ras

avec des parents divorcés. c'est parce
rœs parents cpi se détestent

&1fP)rter q.e

D'ail.leurs, rra:internnt,~e ne ren:1s carpte: si j1Écr:ivais le :roœn
de Vanie et Denis, ce n était ras pair rim. J'avais 7 et 8 ans
cµm j'ai Écrit les avmtures de ces deux enfents, et Vrie a.1SSi

avait 7 et 8 ans.
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fuis, Ure q.ri a 11, 12 et rra:inta:mt13 éllS, avec sa gra:rle ~
Gallia, 19 ans, q.ri est belle et blcrrle, et sa rreilleiœ œpire
qri s'arptl.le Sylvie, qri est bel.le et blcrrle. 'fu.Ites rœs béros
sent bares: Vanie, Limire, Ure.
Je

····i

. · ·!.

:~.:.:::.~:::...:~_-.:__::·

··-·

---·l

fuis Llmiœ, la fille 'I?; raxnte ses nalhncs, 10-11 éllS. Carrre
ce rrm était bear, je 1 ai gardé pair in ~
cpi est parei.l <J-E
1.œky Iuke, tn I.u:ky ll1ke féninin: ''Llm:iœ".
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Après avoir écrit cette lettre, Ariane la barre violemment avec un grand trait
rageur sur la page en ajoutant un« FAUX», qui lui-même sera barré!
A la maison, SOLcieuse d 'ap:ri.ser "l' at:rIDsfi:i:t::e",
rrultiplie les tmtatives de ré::xnciliatim:

Annick

Rue des boulangers, 21 octobre 1979
Ma Nounoute,
Je veux t'écrire
t'aime plus.
Je
rien
gros
sens
. __ ~ ~~ \

)\~

~ "f\%.

'\'- G\J'\ ~

~

comme ça pour pas que tu penses que je ne

ne sais pas ce qui se passe cette année, je m'énerve pour
et je ne suis pas gentille avec toi. Je vais faire un
effort pour ne plus être désagréable. Pardonne-moi. Je
bien que tu cherches à me faire plaisir •

Tu es la femme la plus généreuse de la terre.
Ce soir, si tu veux, on va essayer de passer une excellente
soirée. J'ai fait tous mes devoirs. On pourra manger la noix
de coco, jouer au master mind, je te montrerai mes dessins et
tout. Je vais mettre la table et tout.
Je t'aime,

Nounoute.

Tu es contente?
Annick
Cela ne recommencera pas en anglais.
se passe •••

\JL

Î\ ~

""~

~\)'\

. ~

~

Je ne sais pas ce qu'il

*
.

'Q_~, ~

O:hier œ néinires:
Un sait dans le terps juscp'au 31 octobre, un nercredi, C'est les
va:::m:::es de la Toussaint. J'ai Li.Ii., rra Chlcé, Un grarrl ffi::Ûh3.lr!

Dep.rls dinercbe, je suis presq_1e apxœ et la Gcimn m'a obligé à
aller à l' école, ce qui a entraîré qœlq.ies m:xpanents de ma voix.
Eh ce maœnt, ça va un te.ut petit; miax,

*
Rue des boulangers, 8 novembre 1979
Chère maman,
Alors, ça s'est
que oui.

arrangé cette soirée au théâtre? Je pense

+------------------------..,,,.,,-·=---,.,,....,.,,........,,= .
,~!\.n»ol.

S\.l._~ ~\. ~~\~'

~
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QJJ,qr

Tu es courageuse Nounoute (René aussi car il dort très très
peu avec son travail à Louviers!).

Je t'aime.

Annick

~.QJ\,\~~\_

l\'Y\~~~-,

-QS)C\J\ ~ \

'

~\~~t\
·- .
Merci, tu es adorable ma chérie.

~""'~\~

t\~\.~\~ ~~~

.1-.u:u (0._tV\t d \_~(~,t !

~\j-J._~~

~,'Vv].,.

·.·,-~~l(b\è}·~~e)
.

\)J_' . r{Y\

~~-\-u

Je t'aime. Bonne journée.

'<tr;trJ:~»itv\11

Maman

.

rœœ

~

NY\~\

Q____~\_ "'~ '<-- \~~/,

Eh mvanbœ, la
<l'Ami.ck p:n::t:i.cip.. à
diœct à la télévisioo:

~ ~J\J-,C!.,¥,\--

\N ~

(j\1.,l__\

e\

U1e

é:rrissioo

ff!

Rue des boulangers, 14 novembre 1979
Bravo!

Super! Formidable! Génial! Magnifique!

Extra!

Nounoute, que je suis fière de toi! Que tu joues bien,
qu'est-ce que tu es expressive! Formidable!

(.C'J___LY\~\

~- ~~~

Tu mens même devant la police,
petit ami! Cachotière!

~~e \

"\j:_ \ ~ ~ ~

Uh)

Nounoute!

Et tu as même un

Nounoute, il y a un seul type (pas deux frères);
se parlent, c'est un trucage.

quand ils

Extra, Nounoute. Je t'aime.

(~<··
~OJ'~~

Annick

I

C

r:

*
0mer

œ néiniœs:

Jarli 15 mvaril:re 1979 - C.e matin il fait très froid au stale.
Toot le nrrde ne dit: "Ch! Cb a vu ta rrÈœ à la télé. Cb a vu ta
rrÈœ à la T.V."

Eh effet, IImE11 est passée à "L'Inspecteur rràE l'e:qœte". file a
fait le rôle de I'1rliœ Perlin. C'est SllfEr•
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Ven::h:aii. 16 rovenl:re 1979 -

*
Rue

des boulangers,

Ma Noute,
Je t'aime. Regarde:
- 8 h. Anglais
- 9 h. Permanence (pas piscine!)
- 10 h. Dessin
Pour tm vieux cours d'anglais, ce n'est pas la peine que je
me lève à 7 heures. (~ m'a suffit ce matin!). Je te propose
de n'aller à l'école qu'à 10 heures.
Si tu es d'accord, mets mon réveil pour 9 h, 15,
Cela me ferait du bien du repos.

sinon •••

Je t'aime Noute. N'oublie pas!
Annick

Rue des boulangers, •..

Ma Noute,
S'il te ·plaît,
signe ces feuilles du carnet de correspondance. Ne regarde pas les notes et n'étudie pas mes
devoirs. Tu es trop fatiguée.
Je te promets,

je te les remontrerai .•

Mets-les sur la table
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blanche. Signe bien
J'aurais une punition.

sinon

demain,

je

me ferais

gronder.

Je t'aime.

Annick

*
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Jeu:li 6 dé:anlre 1979 - ( ••• ) Ce soir, avec Abigaël, IDJS al.Ioos à
Oxlec, Elle pic.,ue des tablettes de cbccolat, Mais vci.là qu'elle se
fait prerdre! N::us al.kns au poste, fui, c'est pas la peine que j~
vienœ; je n'ai pas été prise sur le fait. Il y a in rrec barhi CJLU
questirnœ Abigaël:
"Alors, JXX.IrqJJi mus wlez?

- C;~t pas bear ••• VCl..lS allez aller au poste de pol.ice," Mais il
rous laisse partir sans plus. N:lt.JS sortons,
J'ai presq...ie été aussi huniliée qu' Abigaël et je suf fccpe ercore,
Jeu:li 13 dé:anlre 1979 - ( ••• ) Ce soir, il y a le Conseil de
classe. la rrère d 'Abigaël ne pait pas venir alors ITEfŒil1 y va à sa
plsce, Tout le rrorrle est là, ce qui canprErd Ioœxm, la prof de
nath, µ-esque norte de chagrin car tout le nrrrie la déteste,
Ibaioax, etc •••

Après le Conseil, rm mère parle à Verdier, la prof de frarçais,
qui lui dit que j'ai œau:oup cha:lgé depris l' ITTJée œmièr~. Je
n'ai pas de f élicitaticns à cause de Qrintin, le prof de p:1ys1.que!
J'ai ru 1,5 sur 20 et 1 sur 20. Je sui.s triste.

.

-·

Au piaro, je ne cœrais que très par d I airs ill peu œaL.JX S~
que
des rrnches, alors je les jooe et des irœges F9SSEnt dans rra tete.

..
:-----.....

I.es va:::aœs de tœl.. Amick et sa nÈre ~t
sld.. M:ù.harœ.lsaTmt, dans le ''villaje d.I
d'Isère, il y a très f81 d'enfants ...

faire du

Ma::l'' à Val

Cài:ia::- de oéwires:
Varlœ::li. 21 d&anbœ 1979 - ftl!s arrivais à la gare de lhn:g Saint
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t1rucice vers 8 barœs, Un car rrus atterri, N:lJs grelottcns dB:lans
parlant le chrrgaœnt des valises. Bris, le car démrre. lœ baire
plus tard, IIlJS sarrœs arrivées à Val d'Isère. C'est èeauxup plus
petit; q.I I à Avoriaz OJ In.JS éticns 11 af1œe dernière.

3

r~

~t_

CN\""' Q. •
"~~t
~\.~~~·'(\

~~<:)·

l'bJs alloos dans mtre cJ:mire 3J5. M:Xl Diail Elle n'est f0S
faite. c'est dégt..aillasse. Il n'y a nêœ pas de W.C., de cab:iœt.
Juste ill peti.t :robiœt et me vieille arrrcire dais la pièce ellerrâœ! M:mm, furieuse, descerd En bas En tro.Ivant ça mrlnissihle.
Cb IIlJS rœt au pœnier, au 107, "Oxoti.er". I.à, il y a I.Il= telle
VLE et tre salle de èa:i.n: W.C., bidet, <h.che.
l'bJs alloos cœrcœr ms skis et chrussuœs, pris In.IS skims le
jcur rrâœ, 11 après-midi. Nu; prm:ns la bare du côté. de Solaise.
Je rœ raœts un f81 en jarœ, Ce soir, je suis crevée. Mmm se
repose m f81. llii éDJSSi. Rur la pœrri.èœ fois, je peux
m' errnnnir •••

zzzzzzzz
Fuis, daJx tB.IœS après, je suis révei.Ilée par des râledes pemanentes de Gisèle. Elle râle car came on est au prani.er, on enterrl
trus les bruits et disco du Night juste En-dessrus. J'étais sûœ
qœ rrus étioos le natin et qœ j 'avais d:mni trute me ruit.
alloos ~
à 7 h. 3J. Bris, à 9 h. 3J, je vais aller voir
la présentation des G.O. Mmm reste au lit. Elle est fat:i.gtre.
OJf! la paix Enfin! t-n:is voilà qr'el.Ie vient perdent! r1=rde alors!
N:lJs rentrms enserble. Je ne f8.1X f0S aller au night danser.
Q..Ellen:eroe! Elle est chiante.

Nu;

I/

-o"<,

zzzzzzzz

à 11 baiœs,

....

IXI

/

wrrli 24 da::erib:e 1979 - ( ••• ) Ce soir, rrus alkns en ville ese:
nanan. N:us pœœns un tœ au salon de tœ, et noi, j'ai droit à
un drôle de gateai au ch:x:olat. Fuis, IIlJS rrns dép2ch:ns de
rentrer pair IIlJS voir au rnagœ~. Je skie pas nal, ( ••• )
Je suis triste, très triste. Il n'y
qrl rœ :œs.sanbleœaJ rx:up et qri est
et q.ii a 16 ans, paraît-i.l, Je suis
spectacle, à tcut. Je plaza, Là, je

a au:rn Enfant sajf me fille
plus petite qœ rroi en taille
toot le terps trute SEUJ.e, au

serai en::ore seule. Alors, je

rœ résigœ.

__ :. - -ç

~el'.

Je pla..n:e b?au::rup, œa crup dans rroo coin parant q.12 rraœn se
IU::qiille. N:us partms trutes les deœc à la salle de spectecle,
( ••• ) Ce soir, il y a le grarrl repas de NJël. Il y a des 1:xx.gies,
me ~
~e
et trut. MillB..n:'a.lsat, je ne suis fES à côté de
nanan, je suis à côté d'in nec al.larani tartu q.ii L'aine, Ce n'est
fES~!
Je pla..n:e au miliru du rEp:JS. J'ai

Ibnsoir.

ante.

Je plarœ èeaJ.m.Jp.

- 58 Cahiers de mémoire :

Lundi 31 décembre 1979 Il fallait quand même que j'écrive le dernier jour convenu
une page de l'année 1979.
(

... )

Tout à l'heure, c'est le iliamois. Hé, non! Vu le mauvais
temps, il est reporté ·à cet après-midi.
Cet après-midi: tout est prêt.
Les piquets sont plantés,
le parcours bien damé,
les photographes bien placés.
N° 10, je commence, je m'élance, je fonce, je skie!
Malheur! J'ai raté une porte. Je suis encore disqualifiée
comme à la Flèche. Un peu découragée, je vais vite.
Voilà, j'arrive. Le moni a fait 34,- moi 54.
Voilà!
Salut!
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Après avoir écrit la premiere entrée du « prochain cahier
de mémoire » ( Cahier de mémoires n°9) auquel elle avait
donné rendez-vous, Annick revient une dernière fois saluer
son ami de papier « n°8 » selon le rituel qu'elle a
observé pour chacun de ses« cahiers de mémoire:

r[<:.N-).

0e o,u, c.a.\\.(.QSl ~<y.Q..u.._

Cahier de mémoire
Maintenant, j'écris

sur un beau cahier bleu.

Bye
I

+
I

Dommage,

!
I

i
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il y a un peu de la place gâchée.

QUELQUES DESSINS OSÉS…
COMMANDE D’UN ÉDITEUR EN QUÊTE DE SENSATIONNEL
On peut s’étonner de trouver dans le récit des évènements qui
se sont déroulés pendant « L’année de ses douze ans » des
dessins vraiment salaces. Faits par Annick, ils figurent pourtant à la
fin du cahier de mémoire (n°8) de cette année-là et ne représentent
même qu’une toute petite partie de ce qu’elle a créé dans ce
domaine… C’est sa mère qui, sans le vouloir, en a été l’instigatrice.
En effet, un jour (c’était en 1979, l’année de ses douze ans), le
hasard la fit rencontrer un ami d’enfance. Il lui apprit qu’il était
devenu éditeur. Or, on sait que depuis sa plus tendre enfance,
Annick avait tenu non seulement un journal mais qu’elle écrivait
aussi des petits romans, des poèmes, des chansons et même des
bandes dessinées qu’elle illustrait d’un coup de crayon étonnant.
Quelle ne fut pas la joie de la mère d’Annick de se trouver en
présence d’un éditeur-ami auquel elle pouvait parler avec fierté des
« créations » de sa fille dans l’espoir que, peut-être… Il lui répondit
que dans le domaine de l’érudition enfantine, on avait déjà eu
Minou Drouet ; toutefois si Annick pouvait ajouter du « sexe » à ses
B.D. et même à ses romans, il envisagerait « la chose » avec
beaucoup d’intérêt. Sa réponse la déçut. Mais, sitôt rentrée à la
maison, elle raconta en riant cette anecdote à Annick.
Cela ne tomba pas dans l’oreille d’un sourd. Annick ne parla de
rien et se mit au travail en abordant sans complexe et avec
beaucoup d’imagination la pornographie artistique (et, plus tard, la
littéraire !), preuve que son talent pouvait se plier à tous les genres.
On reconnaîtra dans les dessins qui suivent, la prostituée géante
du film Casanova de Fellini, les prostituées de Fellini Roma… films
dont sa mère lui avait raconté quelques épisodes - ce qu’elle faisait
souvent après avoir vu un film : « Maman m’a raconté un film »,
écrit Annick dans son journal.
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Quand a-t-il été réalisé ce dossier qu’Annick a intitulé :
« Ce qui concerne maman » et dans lequel elle consignait
au fil du temps les colères, la brutalité, les actes de
maltraitance, les « gentillesses » aussi de sa mère envers
elle ?... A quel moment les lettres et documents qu’il
renferme ont-ils été regroupés ?!...
La plupart des lettres ne sont pas datées. D’après l’écriture
et le contexte, il semble qu’elles ont été écrites entre dix
et… quinze-seize ans au plus tard, parallèlement à son
journal. Quelques-unes ont été retranscrites ici, ainsi que
des documents, tels qu’Annick les a présentées : sous la
forme de rubriques, précédées d’un commentaire.

Ce qui concerne maman

[M.]

«Ariane, fille unique de parents séparés peu après sa naissance, et sa mère,
Gisèle, chez qui elle a vécu jusqu’à son adolescence, ont développé une relation
intense et conflictuelle qui est l’un des principaux thèmes du journal.»1, thème
que la jeune diariste a développé parallèlement à son journal dans un dossier
qu’elle a intitulé : « Ce qui concerne maman » dans lequel elle consignait au fil
du temps les colères, la brutalité, les actes de maltraitance, les gentillesses aussi,
de sa mère, femme d’origine sociale populaire (née en 1929 - père ferronnier
d’art puis ajusteur, mère infirmière). [1977 - … ? / Ce document a été inséré
dans les archives des écrits et dessins d'Ariane (cote : APA 3239) lors de leur
transfert en avril 2012 dans le fonds de l'Association Pour l’Autobiographie
(APA), situé au siège de l’Association, 19 rue René Panhard, 01500, Ambérieuen-Bugey / Classeur à élastique, treize documents, 24 x 32 cm / DOCUMENTS
CHOISIS]
Pensée - 11 ans 1978 - 11h.30 - Archi-personnel. Ceux qui lisent en
cachette vont recevoir coups de poing et pieds. Danger ! [M-01]
MAMAN
Elle est coléreuse, bon cœur tout de même. Généreuse, désordre.
Avec René, elle bavarde. Je lis. Elle n’aime pas. Je ne sais pas mais depuis
notre arrivée, je la laisse. J’écoute ma musique, je lis, je la laisse. Peut-être
souffre-t-elle de ça : avant, elle faisait des scènes.
J’ai retrouvé ma chambre, je la regarde, elle est belle, grande... bref, jamais
je ne me réveille la nuit, je suis chez moi, j’ai ma vie, mes affaires pour moi, je
ne partage pas, je suis bien, je n’ai pas peur. Elle contient ce que j’aime : des
plantes, mes écritures, mes livres, mes dessins qui représentent mes rêves.
Je me sens bien, enveloppée, mes pensées me sourient, je suis heureuse. Je
tape avec le pied le rythme de mon rock. Que je suis bien...
Non... je me sens à la fois arrachée, je vais reprendre l’école... je suis très
très en retard pour le piano.
Je le dis : je suis amoureuse de Lucky Luck. Je pense à lui tous les soirs.
C’est un personnage inventé, ce qui me chagrine. J’ai inventé une cow-girl qui
lui ressemble comme deux gouttes d’eau sauf que c’est une femme. C’est
Limine, ce personnage qui existe dans mes écritures. Lucky-Luck est amoureux
d’elle... C’est moi. Que c’est personnel !
Si quelqu’un lisait ce que j’écris... à ma mort... Il est évident que je suis
enfant prodige.
Ph. Lejeune, La faute à Rousseau, Le Monde d’Ariane Grimm, n°59, (dossier Enfance
et langage), février 2012, pp.50-53.

1

Pensée. Extrêmement personnel [M-01 - suite]
Oui, souvent, je suis trop égoïste.
Je jouais du piano très mal, maman que ça embêtait me demandait une foule
de services. Ça m’énerve, elle me taquine méchamment. Ce qui m’énerve, c’est
que je joue comme un pied du piano.
Heureusement René va venir…
Que je suis mal ! Je vais quitter ma chambre pour Delphine. Je voudrais
rester enfermée des jours et des jours dans ma chambre sans casse-pied de
maman qui me force à manger.
J’ai besoin d’écrire puisque je ne peux pas parler. J’ai besoin d’un chien…
un gros chien avec lequel je pourrais jouer. Sa niche, son panier seraient dans
ma chambre, dans « le cirque ». C’est une grande place libre. Ou plutôt, sur les
bancs du cirque pour avoir de la place.
Je vais reprendre l’école… être seule dans les rangs. Que je suis triste. J’ai
besoin d’affection… d’un chien. Ils ne font pas de mal, que du bien. J’ai envie
du fameux Sam, de Bébelle.
*
Voici les fois où Gisèle s’est mise en colère après moi : [M-06 / juin
1977 - Présentées dans un tableau avec les dates:]
17 jours - 10 questions - Juin 1977 - Cyclone = colère - ? = rien
[du dimanche 12 au samedi 18 juin]
Il y a eu un cyclone ? - Un petit ou un grand - Il y a eu des choses cassées ?
- Quoi ? (avec nombre) - (Dimanche 12 : 3 assiettes, 2 bols, 1 verre, 1 tasse.)
- Après le cyclone, y-a-t-il eu des tons secs ? - Combien?
- Combien il y a eu de cyclones? - Il y a eu la revanche? (con, bête - non pas
bête) - Ça valait la peine le cyclone ? : non non ? ? non
- Samedi 18 : Pas là samedi - pas gentille du tout - râleuse

Voici une suite de lettres que j’ai adressées à Gisèle Grimm dans
ma colère. Mais pourtant, au fond de moi, je l’aime beaucoup. Elle
représente beaucoup... Ce que j’ai marqué de méchant sur elle
n’est pas trop exact, car je possède son premier défaut : ne pas
pouvoir se maîtriser dans sa colère, mais en plus condensé. Alors,
voici ce que j’ai marqué : Je peux vous dire que c’est de la tarte par
rapport à ses capacités à elle… [M-02 / Sept lettres écrites à la
maison / LETTRES CHOISIES]
[1979-80]
Voici, Gisèle, une lettre d'explication:
Lorsque quelqu'un se trompe, bon, tu l'engueules (j'ai cru que tu me parlais
au téléphone tout à l'heure). Bon, très bien, ça passe.
Ennuyée, je te dis « pardon ! », toi, tu continues de râler.
Bon, ensuite, je me dis que je ne vais pas parler avec toi pour un peu te
pardonner. Et vlam! tu râles, tu m'engueules, tu m'ennuies.
On aurait penser que pour te faire pardonner, tu te tairais. Hé non! Tu me
poses des questions, tu m'ennuies. Quand on ennuie les gens, pour s'excuser, on
se tait.
Bon, j'espère que tu as compris.
Annick
- Ça va pour une fois mais la 2ème... Si tu signes ici:
Signature : Gisèle qui aime et adore la Poune
tu es à la rigueur pardonnée avec indulgence, mais alors sinon... Qu'on n'en
parle plus. Tu m'as une fois de plus fait perdre mon temps, Grimm Gisèle.
[1979…80]
Maintenant, Gisèle, voici encore une lettre d'explication. (Ne t'inquiète pas, c'est
bientôt la dernière) :
N'as-tu pas remarqué ce midi comme j'ai essayé d'être gentille? Mais toi, tu
étais vraiment le contraire, tu étais grognon, méchante, râleuse.
Bon, et ce soir? Voilà, j'arrive, je mange, je vais dans ma chambre. Abigaël
arrive. A ce moment précis, tu lui ouvres la porte, et là, tu me passes Grandpère au téléphone!! Pas croyable. Alors, on pourrait penser que tu t'occupes
d'Abigaël, hé non! Du coup, elle attend... Toi, tu tournes bêtement sans rien
faire dans ta chambre.
Réfléchis: René vient, tu as vite envie de le voir, paf! je te passe Mamie!
Encore une fois, tu m'as fait perdre du temps!
Annick
- Signe et tu es pardonnée:
Signature : Gisèle pour la bonne humeur
sinon... Qu'on n'en parle plus, sinon le positif sera pour moi.

Issue d’un milieu populaire, il arrive que, dans ses
colères, la mère d’Annick n’ait pas un langage très
châtié. On ne s’étonnera donc pas que sa fille
s’exprime de la même façon :
[1981-82]
Pauvre conne!
En m'enlevant mon chocolat que j'ai payé, tu crois me faire du bien mais
pas du tout, car je pense du mal de toi.
Tu es désordre et nerveuse. J'aimerais partir et ne pas rester avec toi. Je
commence à m'apercevoir de quelque chose: Je t'aime de moins en moins.
Annick
[1981-82]
Je sais bien que tu es désordre, nerveuse et brutale, mais ce n’est pas une
raison pour me mettre mon maillot de bain dans la poubelle.
Je sais bien que tu es désordre mais ce n'est pas une raison pour mettre du
boxon dans ma chambre.
Je sais bien que tu n'es pas soigneuse mais ce n'est pas une raison pour
détériorer mes livres. J'en compte deux en un mois.
Annick

Ecrite au printemps 1982, la lettre suivante, classée
dans la même rubrique que les précédentes, est sans
doute par son caractère réfléchi à l’origine du départ
d’Annick (15 ans) chez son père (les conflits avec sa
mère étaient à leur paroxysme), départ dont la jeune
fille avait souvent exprimé le désir par défit,
provocation et aussi comme l’ultime solution à son
désarroi.
[fin avril 1982 / On lira avec intérêt les entrées du 2 et du 14
mai 1982 du journal publié - La Flambe (Belfond), 1986]
Gisèle,
Aujourd'hui, pour la première fois, je n'éprouve pas du tout le besoin de
revenir avec toi pour t'embrasser et me faire pardonner.
Depuis quelque temps, tu fouilles partout, ce qui me fait te redouter et
cacher encore plus mes affaires. Maintenant, on ne peut pas laisser une lettre, un
papier sans qu'il soit lu et observé, puis ensuite que des explications soient
exigées.
Sans doute, tu crois que je te cache trop de choses, je ne te dis pas tout... Du
coup, je te redoute et planque tout, ne te dis plus rien.

Tu n'as pas honte de fouiller et d'espionner! C'est scandaleux, honteux!
C'est inadmissible.
Je n'ai pas confiance en toi, tu n'as pas su bien m'élever moralement. Sans
mon père, je serais seule car tu n'as pas su me faire faire supérieure aux autres.
Tu n'as pas de patience et tu insistes trop quelquefois lorsque je suis fâchée et
en colère pour blaguer.
Hier soir, tu as vu comme j'étais frustrée, tu m'as forcé à t'embrasser; après,
voyant un peu plus tard que je n'en avais pas envie, tu t'es brutalement fâchée et
tu es partie comme ça, me laissant encore plus malheureuse qu'avant.
Puis-je aller chez mon père?
Voilà!
Annick
*
Après ce paquet de lettres, on peut penser que je suis une salope,
mais à mon tour, je vais citer quelques exemples d’excès...
concernant Gisèle... [M-03 / Trois lettres dans leur enveloppe (datée)
écrites par Annick, 1978-1982 / LETTRE CHOISIE]
[Lettre non directement adressée
à sa mère]
Terriblement personnel
Mort aux curieux
De Annick à Gisèle Grimm
un jour…
Lettre écrite le 19-5-78

Chère Gisèle,
Serait-il difficile pour toi de le croire, mais nous sommes bien en 1978 (le
jour où j'écris cette lettre). Je te l'écris pour te dire qu'aujourd'hui nous sommes
un jour où je ne vais pas à l'école car je n'ai pas envie.
Tu as bien voulu ne pas me laisser y aller mais en échange, tu piques ta
crise habituelle. Tu m'as donné un coup de pied important. Je ne te le dis pas
mais tu me l'as lancé en plein dans le dos, un peu plus bas même. Cela me fait
très très mal, surtout à ma jambe dans le bas du dos.
Je crois que le Docteur Spaume n'a pas conseillé les coups de pied d'une
grande personne terriblement en colère à un enfant qui a une maladie.

Secondo, je n'aime pas qu'on me renverse mes plantes. Je n'aime pas non
plus qu'on casse les assiettes pour un oui ou un non.
Je pense que tu ne dois pas être contente de ma lettre de reproche. Je te la
donnerai le jour de mes 12 ans (j'ai le temps, ça fait 11 jours que c'est mon
anniversaire), donc le jour de mes 12 ans quand tu te seras habituellement mise
en colère.
Sûrement tu ne croiras pas que je l'ai écrite ce jour là. Cela ne fait rien, tu ne
me crois jamais. C'est d'ailleurs pour ça que je me mets à pleurnicher dès que je
voyais que tu ne me croyais pas.
J'espère que tu changeras. Ça ne peut plus durer. Peut-être que je te
donnerai la lettre bientôt car je ne résisterai pas - ou jamais car je pourrais
oublier. Je suis malheureuse. S'il pouvait y avoir plusieurs Ariane, ce serait
bien.
Cet après-midi, quand tu m'as demandé d'ouvrir la fenêtre pour y secouer le
tapis couvert de cristaux d'assiettes, tu m'as roué de coups sous les râlements.
J'avais envie de sauter de la fenêtre mais comme papa n'aimerait pas que je
meurs ou que j'aie la jambe cassée, j'ai renoncé. J'aurais eu ce sang froid.
J'aurais sauter.
Je sais que je n'aurais pas pu me tuer mais cela t’aurait fait peur le but de
mon suicide. Je me serais simplement retrouver à l'hôpital.
Je suis méchante mais tu me fais mal. Tu me fais pleurer. Tu casses, tu as
cassé ma plante. Tu m'as fait MAL.
Au revoir
Annick
*
Gisèle a toujours beaucoup de mal à se contrôler. Elle me criait
dessus sans arrêt et ces feuilles prouvent son rappel à une meilleure
conduite. [M-07 / circa 1974-1975 / Annick a rassemblé les trois
textes (formats différents) que sa mère avait écrits à l’intention d’ellemême, puis punaisés sur l’un des murs de la salle à manger :]
- L’agressivité de l’enfant contre les biens,
parfois contre les personnes, est l’expression
d’une immense protestation affective contre sa
situation.
- Ne pas transformer systématiquement le
repas de midi en scène de torture ou pugilat.
- Eviter qu’Ariane exerce un contrôle étroit sur toute sa personne (droit au
désordre, à l’irritabilité, à l’exaspération, d’élever la voix, de manger trop
peu...). Mais attention à ne pas s’énerver et à contrôler son incapacité à
supporter une frustration.
*

Gisèle ne s'exprime pas tellement par écrit lorsqu'elle est en colère
(contrairement à moi, mais moi, je ne peux faire autrement) mais
plutôt verbalement. Exemple: “connasse! personne ne t'aime! t'es
moche! Fille de con! Etc." bref, tout ce qui blesse. Mais
physiquement, elle est la plus forte. […] . Voici juste une lettre
retrouvée de sa colère : [M-04 / circa 1979-80…82]
Annick,
Moi aussi, je regrette!
Je regrette que tu n'aies pas vu le travail que j'ai fait pour ta chienne, pour
toi, pour tes repas, ton bien-être.
Je regrette, moi aussi, que tu ne voies que le côté négatif des choses. Que tu
ne voies en moi qu'une emmerdeuse quand j'essaie de te faire faire ton travail
scolaire. Que tu n'aies pas vu qu'il est plus facile de te donner bonbons-télé, etc.
Je regrette, moi aussi, d'être transparente tout le temps, sauf quand tu as
besoin de moi.
Je regrette, moi aussi, de compter pour du beurre.
Je regrette, moi aussi, que tu ne sois pas là la dernière demi-heure alors que
Chloé et Mathias m'ont privée toute la semaine de ta gentillesse et de ton
attention.
Claire Maurier [une amie de Gisèle] m'a dit en voyant comment tu me
parlais: "Je remercie le ciel de n'avoir pas d'enfant quand je vois l'indifférence
de ta fille."
Indifférence? Incompréhension? Mépris? Le tout à la fois sans doute!
Moi, je suis sans rancune, soupe au lait, mais la main au portefeuille. Tant
pis! A mercredi.
Gisèle
*
Maintenant, nous allons passer au laudatif qui peut être excellent
lorsqu'elle le veut. Nous nous sommes disputées et voici ce qu’elle
m'a écrit: [M-08 / 1981-82]
La Poune,
J'ai pris un beau papier pour t'écrire que je t'aime vraiment et que j’ai
toujours été heureuse de notre vie. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression que
tout allait mal et que tu n'étais pas heureuse avec moi.
Mais si tu le veux, nous pourrons vivre heureuses et joyeuses encore une
fois et pour toujours.
Ta maman qui t'adore,
Gisèle
*

Elle est gentille sinon. Voici encore des lettres de réconciliation:
[M-09 / 1981-82]
Aiglon,
Si on te fait de la peine, je serai là. Si tu es malade, je te soignerai. Si on te
fait mal, je te défendrai. Si tu as faim, si tu es seule, si tu as besoin...
Il n'y a qu'une maman, c'est moi, qui t'aime, Aiglon, et qui veux te voir
heureuse, joyeuse, riante, épanouie.
A ce soir au téléphone, Aiglon, petit aigle qui ne peut pas encore quitter le
nid car il ne vole pas assez haut.
Ton grand Aigle... qui rapportera une belle et grosse marmotte.
*
[M.13 / Dernière page du dossier : Annick s’adresse directement à sa mère]
Petite Paloute, si un jour, tu tombes sur ce dossier, sache que je ne le
pense pas, toutes ces lettres réunies d’insultes, elles sont toutes (c’est peu
par rapport à ce qu’on a vécu ensemble) vraies sur le moment mais au fond
du cœur, au fond de moi, je ne le pense pas, je te remercie... pour tout ce
que tu as fait pour moi....
Dis-moi si tu ouvres ce dossier. Signe ici :
Oui ma chérie.
merci de cette attention à moi, à nous.
Gisèle Grimm
le 23 avril 88
J’espère que cette place restera toujours blanche.

[Annick trouva la mort le 11 août 1985]

Biographie

Née en mai 1967, Annick M. est une jeune diariste dont le journal a été
publié sous le pseudonyme d’Ariane Grimm après sa mort en moto en 1985 à
l’âge de dix-huit ans. Intitulé La Flambe, Journal intime d’une jeune fille
(Belfond, 1987), puis réédité chez « J’ai Lu » en 1988, le livre reproduit les
quatre derniers cahiers du journal, ceux de l’adolescence (février 1982-septembre
1983).
Sa mère, issue d’une famille populaire, est intermittente du spectacle. Son
père, informaticien, appartient par ses origines à la bourgeoisie. Mélange
détonnant.
Annick a deux ans quand ses parents se séparent. Elle habite Paris avec sa
mère qui, armée de nombreux baby-sitters, l’élève en exerçant son métier de
comédienne.
Annick avait une réelle soif d’écrire et de raconter des histoires.
Le premier usage qu’elle fera de l’écriture sera d’envoyer - mot
imprope, la plupart de ses lettres étant échangées à la maison -,
disons plutôt d’adresser des mots d’amour à sa mère pour être
sûre de garder son affection (mais aussi, parfois, des mots
règlements-de-compte contre les colères de sa mère), et c’est en
dessinant que, dès la Maternelle, elle raconte ses histoires.
A sept ans et demi, en octobre 1974, elle commence à écrire
son journal qu’elle écrira tout au long de son année de CE1 et qu’elle finira par
abandonner après cinq tentatives différentes. Ces premiers essais permettront à
Philippe Lejeune (surnommé le Pape de l’autobiographie) d’en faire une étude :
« Le journal d’Annick, sept ans et demi »1 dans laquelle il pose en préambule la
question : « Pourquoi et comment un enfant apprend-il à tenir un journal ? ».
C’est à dix ans qu’elle entreprend le vrai démarrage de
son journal qu’elle appelle ses « cahiers de mémoires »,
dix-sept cahiers tenus jusqu’à l’âge de seize ans.

1.

http://www.autopacte.org/Accueil_6.html
« Le journal d’Annick, sept ans et demi », étude publiée dans Trames (CRDP de
Haute-Normandie), n°12 (Educations féminines), p. 85-100, 2005, puis, Autogenèses,
Les Brouillons de soi, 2, (collection Poétique), 432 pages, Editions du Seuil, 2013
(Ariane Grimm, p. 7, 13, 19, pp.52-54, pp.303-330, 348, 359, 389, 414).

A la Communale, Annick est une assez bonne élève mais elle déteste l’école
et le clame, tel un leitmotiv, dans chaque entrée de son journal : « Ce que c'est
emmerdant l'école. »
Comme beaucoup d’enfants dont les parents sont
divorcés, Annick partage ses week-ends et ses vacances
entre son père, sa mère, et la colo. Mais où qu’elle soit,
elle souffre de n’être pas acceptée par les autres enfants
et de se retrouver : « toute seule, à la fin du rang. », ainsi
qu’elle l’écrira dans ses histoires autofictionnelles, série
imaginée dès l’âge de sept ans, dans laquelle elle s’est
créée un double : d’abord Vanie, une petite fille de son
âge dans laquelle elle se projette, ensuite, Limine, dix
ans, « la fille qui raconte ses malheurs », qui deviendra
ensuite une héroïne de bande dessinée, cow-girl qui
transpose Lucky-Luck au féminin, puis Line, à la silhouette provoquante, souvent
dessinée, qui finira par s’introduire dans le journal lui-même.
Heureusement, si la tristesse
d’être mise à l’écart ne
l’empêche
pas,
bien
au
contraire, d’écrire et de dessiner
sans cesse - même à table où
elle apporte cahiers et crayons -, bien avant dix ans, elle se comporte en
archiviste, et tout ce qu’elle créera : bandes dessinées, chansons, petits romans,
ses lettres (y compris celles qu’elle s’envoie à elle-même dans l’avenir), celles de
sa mère aussi… sera soigneusement classé, étiqueté et commenté par elle.
Jusqu'à douze ans, Annick éprouve pour sa mère, en dépit des orages, une
passion douloureuse: « Comme je t'aime, ma Noute, comme je t'aime. C'est ma
souffrance. », lui écrit-elle au cours de l'immense correspondance qu'elles
échangent presque chaque jour. Mais quand arrive l'adolescence, sous l’influence
(?) d’une analyse que sa belle-mère, férue de psychanalyse, a estimé nécessaire de
lui faire suivre, cette passion se métamorphose en haine - sans que la passion ne
ressurgisse de temps à autre - tant et si bien qu'à quinze ans, l'existence avec sa
mère lui paraissant tout d'un coup insupportable, Annick ne désire plus qu'une
chose: aller vivre chez son père et avoir enfin « une vraie vie familiale » avec
femme au foyer (Odile, sa belle mère), petit frère (Mathias, huit ans) et gros chien
noir (Chloé, un labrador qu'Annick embrasse et serre dans ses bras à perdre
haleine).
Respectueuse de ce désir (et lasse peut-être de ses rapports conflictuels avec
la jeune fille), sa mère le laisse se réaliser.

Dans un premier temps, ce changement de lieu et d’habitudes ne sera pas
bénéfique. Annick sombre dans la dépression, sa « déses » ainsi qu’elle l’appelle.
Car, que ce soit à la maison où personne ne l’attend à la sortie du lycée (Odile
s’absente de plus en plus souvent, son père rentre tard le soir après son travail…
et son tennis, Mathias est en pension pendant la semaine chez sa grand-mère), ou
bien au dehors où il est difficile dans ce grand ensemble désert éloigné du lycée
(La Défense) de rencontrer d’autres jeunes, la solitude pèse sur elle à nouveau
terriblement.
Puis, vers 16 ans, Annick fait la découverte de l’amour et a enfin une bande
de copains. Sa « déses » se transforme en fureur de vivre. Elle rêve de moto,
synonyme pour elle de « défonce », de « flambe ». Passionnée, elle vit à toute
vitesse ses amours qui défilent en accéléré ainsi qu’elle le raconte… sans pudeur
et sans gêne dans son journal.
Ce journal, ces cahiers de mémoire plutôt, commencés à dix ans, seront
ensuite relayés à seize ans par la correspondance avec celle qui devient sa grande
amie : Anne R., qui lui permet, pour la première fois de sa vie, d’avoir une vraie
complice et une relation réellement chaleureuse. Ce qui n’empêchera pas Annick
de poursuivre avec sa mère « l’immense correspondance » commencée avant
qu’elle sache écrire en dictant ses lettres à ses baby-sitters.
Après le bac, pendant les vacances qui suivirent, elle trouva la mort en
Espagne dans un accident de moto conduite par un jeune homme qu’elle avait
rencontré quelques jours plus tôt sur la plage.
Elle avait 18 ans.

Après sa mort, sa mère, Gisèle Grimm, fait publier son journal sous le titre,
comme il est dit plus haut : « La flambe, journal intime d’une jeune fille » et, à la
demande de son père, les noms propres devant être changés, sous un
pseudonyme : « Ariane Grimm » (Belfond, 1987, puis « J’ai lu », 1988).
En 1988, elle fait la connaissance de Philippe Lejeune ; très vite il
s’intéresse aux écrits d’Annick et demande à lire les premières lettres de la petite
fille. En 1997, à l’occasion de l’Exposition Un journal à soi (Association pour
l’Autobiographie et Bibliothèque municipale de Lyon), il fait exposés à l’entrée
de l’Exposition les dix-sept cahiers à la suite dans une vitrine spéciale de 7 mètres
de long.

Les « premiers journaux » seront montrés dans le livre-album qu’il a fait
avec Catherine Bogaert : « Un journal à soi, Histoire d'un pratique, éd. Textuel,
2003, p. 134-135. ». Il leur consacre, on l’a vu plus haut, une étude : Le Journal
d’Annick, 7 ans et demi », et il multiplie par ailleurs articles, conférences, et
expositions des cahiers 2. En 1998, il imagine une autre forme de présentation des
cahiers : en faire un film. Roland Allard réalisera un documentaire de 26
minutes : « Bonjour petit Copper »3, (Morgane Production, 1998) diffusé sur
Arte au cours d’une soirée Thema sur le journal : « Des fragments lus en voix off
illustrés par les pages du cahier, des photographies et des films de vacances
montrent la transformation morale et physique de la jeune fille en jeune femme. »
Le film sera ensuite souvent présenté aux scolaires, y compris à l’occasion
du premier Festival du Journal Intime qui s’est tenu à Paris en septembre 2017
lors de la journée dédiée aux scolaires : les deux projections du film seront
précédées chacune d’une conférence de Philippe Lejeune : « C’est quoi un
journal intime, c’est quoi l’écriture intime ? », les élèves étant invités ensuite à
écrire puis à lire une page de leur propre journal.
En 2006, pour compléter les études que Philippe Lejeune fait sur les écrits
de la jeune diariste, Gisèle Grimm crée sur ses conseils un site Internet qu’elle
met régulièrement à jour : www.arianegrimm.net 4.

http://www.arianegrimm.net/PAGES/marly-00.html
http://www.arianegrimm.net/PAGES/bonjour-petit-copper.html
4 http://www.arianegrimm.net
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Compte-rendu de lecture de FRANÇOISE LOTT
Cet « Echo de lecture » est rédigé après la lecture en sympathie du
document « L’année de ses douze ans » adressé à l’Association pour
l’Autobiographie (l’APA) dont le premier objectif est d’assurer la collecte,
la conservation et la mise à disposition des textes autobiographiques
inédits rédigés par des personnes de tous milieux sociaux.
Il est publié après accord dans la Revue de l’Association intitulée
« Garde Mémoire » qui constitue un catalogue raisonné et indexé des
dépôts : il est consultable en ligne à partir de la page Consulter le
fonds1 dans le site de l’APA.
Certes, le journal d’Annick a bien été publié (La Flambe, journal intime
d’une jeune fille, Ariane Grimm, chez Belfond, 1987, puis J’ai lu, 1988),
mais le document « L’année de ses douze ans » a, lui, été créé par sa
mère après la disparition de la jeune diariste et n’a pas été édité.

1

http://www.autobiographie.sitapa.org

Annick et Gisèle Grimm, L’année de ses douze ans, 142 p.
photos [APA 1905]
Il faut imaginer une fillette de 12 ans qui, depuis longtemps,
préfère dessiner, inventer des histoires, écrire, qu'aller à l'école.
Elle, Annick, vit avec sa mère, Gisèle, à Paris. Ses parents sont
divorcés et nous la voyons tantôt avec sa mère, plutôt en période
scolaire, tantôt avec son père, en vacances surtout. Il faut savoir
aussi qu' «en 1985, à 18 ans, elle meurt dans un accident de
moto ». Gisèle a devant elle les lettres échangées au cours de cette
année charnière entre l'enfance et l'adolescence, ainsi que le Cahier
de mémoires, journal intime de la fillette, et le dossier secret: Ce qui
concerne maman. Pour être au plus près de ce que fut son enfant
ces mois-là, Gisèle, sur la page de gauche du manuscrit, place la
photocopie d'une lettre, d'une page du Cahier, ou même du rageur
dossier qui «concerne maman ». Enfin par de courts paragraphes
personnels, elle précise dans quelles conditions ont été écrites
certaines lettres, certaines réflexions. Quand on découvre deux
photos d'Annick à la fin du manuscrit, on croit la reconnaître : belle,
souriante, rêveuse et décidée.
Dans l'appartement de la rue des Boulangers, des petits papillons
sont semés partout : je t'aime, je t'attends. La mère et la fille ne
respirent que l'une par l'autre. Partie en colonie de vacances, Annick
écrit presque tous les jours et attend des réponses: « Je n'aime pas
le dimanche. Il n'y a pas de courrier », dit l'enfant, « ma vie est tout
à fait désorganisée sans toi» dit la mère. Il y a aussi les joies et les
déceptions d'amitiés aussi vite nouées que perdues, les larmes
versées dans la solitude, le garçon avec qui on danse toute la
soirée: Annick, que ce soit dans ses lettres ou dans son cahier, est
directe. Puis quelque chose se grippe, l'enfant entre en lutte contre
sa mère, et c'est un mélange de paroles violentes et de tendres
déclarations. Le père emmène sa fille en vacances, elle en est
heureuse, se confie à son Cahier, et beaucoup moins à sa mère.
Mais il préfère, Annick en est sûre, son jeune fils, le demi-frère :
Florian a tout, « même de l'amour », alors qu'elle constate qu'à son
âge: « Je n'avais pas de père, de chien, de compagnie ». Un peu
plus tard, Gisèle confiera Annick à son père.

Nous ouvrons maintenant, presque à la fin du manuscrit, Ce qui
concerne maman, un dossier secret, où Annick a écrit ses colères,
avec une libre violence. Elle décrit à sa mère les comportements
qu'elle ne supporte pas de sa part, ses propres révoltes, dit qu'elle
n'a plus confiance, qu'elle voudrait aller chez son père. Cependant à
la fin du dossier, elle s'adresse directement à elle: « Si un jour tu
tombes sur ce dossier, sache que je ne le pense pas ». Celui-ci est
découvert en avril 1988, Annick était morte trois ans plus tôt.
Ultime contribution au portrait de l'enfant perdue: une courte
biographie retrace les étapes de cette vie trop courte, avec ses
apprentissages, ses choix, ses découvertes...
Françoise Lott

- N.B. : Ce document (n° APA 1905) fait partie du très
important Fonds Ariane Grimm (quinze cartons d’archives
ainsi qu’un carton à dessin contenant l’ensemble des écrits et
dessins d’Annick) qui a été déposé en 2012 dans le Fonds de
l’Association pour l’Autobiographie sous le n° APA 3239 ; il
peut donc être consulté au siège de l’Association, situé à
Ambérieu-en-Bugey (01500).
Voici par ailleurs ce qu’écrit Philippe Lejeune au sujet du Fonds
Ariane Grimm :
« Quel est l’avenir de ce
fonds ?
Il sera une mine de
recherche
sur
la
construction de l’identité de
l’enfant dans ses rapports
avec l’écriture : jeu entre
fiction et autobiographie,
articulation entre texte et
création graphique.
D’autre part, ce sera un vrai
bonheur de donner à voir, en public, la création enfantine :
expositions, projections, films y puiseront dans un réservoir
d’images, de couleurs et d’inventions.

