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Carnet des mois jour et semène 
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Calendrier 

 
17 décembre 1974-18 février 1975 
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[sans titre] 
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Journal du passé 
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Carnet de la matinée 

Impressions des choses 
 

22 avril -1er juillet 1975 
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Beaux rêves 
 

Dolourant cauchemars mais pas choses trop inquiètes, et beaux 
 

Extraordinaires et beaux rêves 
 

Film horreur 
 

Rêves asiatiques 
 

Cauchemars agréables 
 

Rêves xxxxxxxxxxx 
 

Faux cauchemars qui rient 
 

Rêve Atpi 
 

Radar 
 

Amoureuse en rêve de moi 



Autobiographie 
 

à sept ans et demi 





J’ai sept ans ½ 
Je vous raconte ma vie qui va être très aventurée. Nous sommes en 1975. 

Je n’étais pas encore née quand déjà maman travaillait. En 1972 je 
n’avais que 5 ans. J’allais dans l’école de la monte brûlée. Je mangeais 
à la cantine et j’avais des habitudes : quand on mangeait des yaourts les 

sœurs n’avaient pas le temps de les sucrer, alors que je prenais du 
sucre. Je m’amusais devant les autres, mais je ne mangeais qu’avec la 

crème. Puis un jour je changea d’école et puis rien. 
 

1975 
J’ai 8 ans 

Dans la classe certains vilains enfants me firent du mal.  
Alors je me vengea contre les autres, les gentils (gentilles),  

ainsi vient la misère de partout. 
 

Le dimanche 25 mai 
(la fête ce n’est qu’un jour stupide, je repars dans l’éternité) 

bête 
 

1er août 75 
 

dimanche  décembre 75 
Maintenant ça va très bien à l’école. J’ai changé de classe. CE2.  

Mais notre maîtresse nous bat. C’est bientôt Noël. 
Maman est célèbre presque comme Belmondo. 





La récréation 
 

Est-ce parce que je suis coléreuse ? Personne ne joue [avec] moi. 
Je pleure. On console. On oublie. Après je dis : « S’il te plaît ». 

[Petite fille] « Elle demande qu’à jouer, celle-ci ». [Annick] « S’il te 
plaît, est-ce que je peux jouer » [Autre petite fille] « non ». 





En rang dans l’escalier 
 

Dessin représentant l’escalier : Annick est au bout du groupe  
et pense [bulle] : « Ils sont pas très chouettes, ces enfants !! ». 

 
[Texte] : Pour monter ou descendre les escaliers, je demande si 

on se met avec moi. Ils répondent tous « non » : et tous mes 
ennemis viennent pour m’embêter. Quand enfin je m’amuse,  
ils font un autre jeu inintéressant pour m’embêter. Là où on 

jouait, toute seule je sautais. En classe, ils me font rire pour que je 
sois punie. Ils me donnent des bonbons, des boîtes de bonbons : 
c’est une autre punition. Mais ils sont assez gentils avec moi. Je 

me cache dans ma capuche quand je pleure, mais ils ne regardent 
pas, ils font comme si je n’existais pas.  

Un petit garçon appelé Bruno dit que son père a dit que je suis  
une vraie conne et tout est comme ça ! 



Lettres à sa mère 











Histoires, livrets, albums 
 

« à la manière de… » 



































Vanie et Denis 



En 1974, j'ai fait un livre qui s'appelle La Colère, avec un petit 

garçon appelé Denis. En 75, Vanie, une petite fille et en 75-76  

il y a Vanie et Denis frère et soeur, une très grande histoire.  

En 77, Une vie habituelle, avec eux aussi, que je suis en train de 

faire. (Tout ça c'est de Vanie et Denis), ensuite la collection  

la Tour, avec un livre fait en 76, de Panache, et en 76-77 des 

bandes dessinées avec Mopette le chat (je n'ai pas fini) et quand 

j'aurai fini, je ferai Des poissons particuliers. Voilà. Mais je fais 

encore plein de livres, mais ceux-là sont principal... 

 

Cahier de mémoire 1, 10 octobre 1977 

















Préface 

Les livres, souvent, pour les grands ont peu d’images, ils aiment 

des fois les dessins. Les petits, eux, ils en ont. Je trouve que les 

grands enfants ou (grandes personnes) en auraient plus souvent. 

Ce livre de Vanie et Denis est un peu pour la condition féminine, 

vous ne trouvez pas ? Remarquez, si vous ne l’avez pas lu ! 

Ce livre n’est pas comme les autres. Je vais vous dire pourquoi. 

Dans cette histoire on parle d’une aventure puis d’une autre, 

quand Denis a eu des caries, quand il y avait l’inondation, etc., 

etc. C’est un livre avec des pages numérotées pour que les 

enfants puissent le lire en classe. Il sera imprimé. J’ai huit ans, je 

suis en train de le faire. Ce livre maternel passera comme un livre 

de lecture en CE1 ou CE2 ou CM1 ou CM2. […] 



Vanie est une petite fille brune un peu blonde et courageuse, 

gentille. Denis est un garçon brun, châtain, un peu comique  

et gentil aussi. Vanie est un nom qui n’existe pas, mais je trouve 

qu’il est joli. Denis est un nom comme vous pouvez le savoir,  

il existe, j’en connais beaucoup, mais pas autant que Pierre, Paul, 

Jacques. Ils ont des parents assez gentils. Ils ont de la chance. 

Excusez-moi de mettre cette préface à la fin. Il y a des questions. 



Collection La Tour 
 

L’écureuil Panache 
 

Les aventures de Mopette 











Carnet « Potions » 















Journal du matin 
 

paraît tous les quatre jours 
(mai et juin 1978) 















Limine 
 

série commencée en 1978 







L’ange et le démon 
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