CAHIER DE MÉMOIRES N° 1

(1er septembre 1977 - 13 octobre 1977)
10 ans
Code : La croix signifie : maman est fâchée
Le rond signifie: non
Le triangle signifie: je sais pas
(Je ne le fais plus)

10 ans
Le 1er septembre 1977
Pendant le mois d'août, j'étais avec papa et mon sac de voyage
était dans la voiture. Il a été volé. Il y avait dedans mes culottes, des teeshirts, des pantalons, plein d'habits, des chaussures, etc... mais les
lettres de maman, mon oreiller, mes jeux, etc... Je suis triste.
Ce matin, je fais du piano. Papa m'a ramenée chez maman ce
matin. Il m'a donné 200 francs pour mes habits pour que je me les
rachète.
Ma journée se finit ainsi.
(code : un triangle)

Le 2 septembre (vendredi)
Pendant le matin, maman travaille et rentre à 1 heure de l'aprèsmidi. Puis on mange, on cherche les chaussures et le Stanford. On le
trouve pas.
Vers le soir, on va à la piscine Deligny: elle est glaciale! On joue
aux anneaux et encore d'autres choses, puis on rentre à 8 heures. On se
couche tard.
(code : un triangle)

Le 3 septembre (samedi)
Le matin, je me lève, fais ma toilette et on part chercher mes
chaussures. J'écris le cahier entre-temps.
J'ai trouvé mes chaussures. Elles sont bien. Les « adidas » bleues,
c'est ce que je voulais. Je chausse du 36 et demi. Christopher a 10 ans,
il chausse du 40.
1

René va venir avec son Setter irlandais et on va aller à
Fontainebleau.
(code : un triangle)
Je mange : Le matin
- Un bol de lait chaud
- Une tartine de beurre et de confiture
Midi ?
Soir :
- Salade - Soupe (en sachet. Très bonne) - Biscotte beurrée - Bouillie.
René n'a pas apporté son Setter. Une bonne journée, j'ai passé. On
rentre en voiture (celle de René. Au départ, on l’a prise aussi).
Je fais ma toilette, je me couche.

Le 4 septembre (dimanche)
Je me lève, vais dans le lit de maman avec René. Ensuite, on
déjeune. Maman et René se disputent, alors René s'en va. Maman dit à
René : « Adieu ! » Je me suis mise à pleurer, alors maman m'a dit : "on
va l'appeler !" Elle cria par la fenêtre : « René ! » Pas de réponse ! Puis,
cinq minutes après, il téléphone. Puis on eut un rendez-vous à 12 h.30
(midi et demi) devant l'auto-école de la rue Monge.
Ensuite, on partit en forêt. Entre-temps, on s'arrêta pour visiter
l'église de Mantes-la-Jolie. Ensuite, on s'est arrêté sur le bord de la route
pour cueillir des fleurs à la sablière. C'était bien. Là, je grimpais en haut
d'elle et je redescendais à toute vitesse. Après, près d'un château.
Ensuite, l’on a juste regardé le château en descendant de voiture,
puis on est tout de suite reparti. Après, on est allé faire une promenade
dans la forêt de Vernon : on est tombé sur un G.R. C'était con. On a fait
beaucoup de marche. C'était emmerdant comme la pluie, mais on a
trouvé des noisettes et des champignons (on n'a pas rapporté de
champignons). Entre-temps, j'ai écrit un tout petit peu le cahier.
En rentrant, maman a trouvé trois trèfles à quatre feuilles. Je les ai
mis dans mon portefeuille. Ensuite, on est allé manger au restaurant
« Au rendez-vous des pêcheurs ». Puis, on est parti chez René pour qu'il
donne à manger à son chien et à son chat. Puis on est reparti rue des
boulangers.
(code : un triangle)
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Le 5 septembre (lundi)
Je n'ai pas fait ma toilette et j'ai des boutons sur le visage. Maman
et moi, l'après-midi, je suis allée à la Samaritaine chercher de la peinture
phosphorescente (elle ne l'a pas). Le pot minuscule coûte 13 frs 95 (14
francs).

Le 6 septembre
Le soir, allées voir Derzou Ouzala.

Le 7 septembre
Allées à la piscine Pontoise.

Le 8 septembre (jeudi)
Je fais des habits à mes nounours et maman pour m'embêter joue
du piano. Je lance les ciseaux. Elle s'arrête et dit « Toi qui m'imposes du
piano tout le temps, moi, j'ai le droit d'en faire ! ». Puisqu'elle trouve que
ce piano est con, qu'elle n'en fasse pas. Ce que j'ai dit est méchant. Non. SI.
Non. SI. Enfin, moyen. NON !

Le 9 septembre (vendredi)
Le 10 - 11 : chez papa.
Le 12 - 13 : chez maman.

Annick

Le 15 septembre (jeudi)
La rentrée a recommencé très bien mais je m'ennuie avec
Christine.

Le 16 septembre (vendredi)
Je m'ennuie avec Christine à l'école. Elle vient ce soir.

Le 17 Septembre (samedi)
Après l'école, je vais à Fontainebleau avec maman. Je dors dans
un hôtel pas cher mais pas bien.
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Le 18 Septembre (dimanche)
On rentre.

Le 19 septembre (lundi)
Je suis à l'école.

Le 26 septembre (lundi)
Je suis à l'école. Samedi, j'avais un rhume et je ne suis pas venue à
l'école. J'ai raté plein de trucs.

Le 27 septembre (Mardi)
Christine et la classe sont venues le matin. Maintenant, l'on a un
maître très sympa. Je n'irai plus à la poterie.

Le 28 septembre (mercredi)
Le matin, je devais aller chez Christine mais Mamie m'a téléphoné
pour que j'aille chez Madame Tudesque. Ça s'est bien passé. J'y suis
allée parce que je vais au Conservatoire pour le piano et je vais dans un
cours assez difficile, alors elle m'a demandé de bien suivre le solfège.
Ensuite, l'après-midi, je ne sais plus ce que j'ai fait.

Le 29 septembre (jeudi)
Je suis pressée que les jours passent. Vivement les vacances. Je
suis allée au Conservatoire pour le solfège de 6 h 30 à 8 h 30 mais je
vais changer. 6 h. à 8 h. : 2 heures de solfège. Pour le piano, c'est de 6h.
à 7h. je crois; je n'en suis pas sûre (Le lundi).
Annick

Le 30 septembre (vendredi)
Je suis pressée d'être samedi. Si papa que je n'ai pas vu depuis
longtemps à cause de son stage de tennis vient, on va à La Vigne.
Sinon, Robert et Françoise et papa Paul viennent, et je fais une fête.
Peut-être Christine vient.
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Le 1er octobre SAMEDI
J'étais triste de partir de mon lit. René était là. Je suis pressée que
ce soit 11 h. Ensuite, je suis allée chez papa. Ça se passe bien.

Le 2 octobre DIMANCHE
J'ai passé une bonne nuit. L'après-midi, avec Mathias, on a fait une
cabane, on s'est beaucoup amusé (c'était très bien) dans notre chambre.
Je suis allée chez Madame Lacroix prendre des oeufs. Odile reste pour
aménager La Vigne. On va faire la fête. Il y aura 30 personnes mais pas
d'enfants. Alors La Vigne va être décorée.
Je vais faire la fête de Robert, Françoise, Paul, que l'autre
dimanche, pas celui qui vient.
Il y a plein de souris, surtout dans la piscine.
Je vais faire de la vente.
Dessin d’octobre fait le 3 octobre 77 et le 4 octobre

Le 3 octobre (lundi)
Je m'ennuie à l'école. Ça a recommencé.
[...] Odile a voulu rester à la Vigne.
Papa et moi avec Mathias, on est parti. Chloé est restée seule à La
Vigne. Papa m'a donné 10 francs. J'ai 25 francs.
L'école, c'est emmerdant. Christine me prête ses disques : Picsou,
et moi, mes deux (?). Je m'amuse à la maîtresse avec mes nounours et
je fais du piano.
Annick

Le 4 octobre (mardi)
J'ai recommencé l'école. Ça va pas trop mal, Je m'ennuie pas trop.
Il est 11 h 7, je suis pressée qu'il soit 11 h 30.
Voici ma liste de choses pour Noël que je veux. Il est 11 h 15.
(Je demande beaucoup de choses) :
- 10 pelotes de couleurs - un dimo - un appareil photo - un abonnement à
Picsou - un abonnement à Amis-coop - des patins à roulette - un sac de
voyage - une bibliothèque - de la Comtesse de Ségur : Les petites filles
modèles - Les malheurs de Sophie - Les vacances - des bottes en
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caoutchouc - deux mètres de feutrine rose - bleu - orange - jaune (toutes
les couleurs - des feutres phosphorescents - de la peinture
phosphorescente - la réparation de ma montre - une jolie bague - des
boîtes de perles - plein de farces - des nounours - des lunettes de
piscine - un timer - un chronomètre - un tic-tac - une écharpe blanche des carbones - des trucs à réveil - pâte à modeler - un monopoly - un
micado.
J'ai joué à la maîtresse et j'ai fait du piano. Je suis pressée qu'il soit
4 h 30 ou 3 h. Il est 2 h. pile. Le temps ne passe pas vite, sauf à la
maison. Je m'ennuie.
Annick

Le 5 octobre (mercredi)
La semaine du Lundi 19 septembre - 26 septembre, j'ai un rhume ;
le samedi, et le dimanche, un grand ! Le samedi soir, il y avait des amis.
Maman ne veut pas que j'aille chez papa, alors elle invite Robert,
Françoise, Paul. Qu'est-ce que je pleure ! C'est pas possible. Je suis très
triste.
Avec maman, on a discuté, alors je vais chez papa, je le rejoins. J'ai
pleuré 1000 larmes pour rien ! Enfin, demain matin mercredi, je vais chez
Madame Tudesque : c'était très bien mais ennuyeux. Ensuite, je suis
rentrée et maman m'a fait un bon jus de carotte et elle m'a fait aussi une
écharpe en laine blanche assortie à mon pull. Peut-être elle fera un
bonnet.
Il a plu ce matin. Je mange à 1 h 05 mais pendant le repas, je vais
sur la balançoire, alors maman n'est pas contente, elle crie, elle hurle
que je n'ai pas fini mon thon, que la balançoire lui donne le mal de mer.
Je pleure, elle hurle, puis après je suis très fâchée. Je lui pardonne.
Toutes deux, on regarde la télé et c'est bien.
Après, on va à l'Institut Eastman. On attend 4 heures, j'avais de
quoi lire (heureusement). Après, on va à la Piscine Pontoise, on rentre à
7 h. et je mange. Je me couche à 8 h. et demi et elle part à une réunion
(je ne lis pas du tout en cachette).
Annick

Le 6 octobre (jeudi)
Vivement 11 h 30. Ce matin, il a plu. On est tous allés dans le
préau. Je m'ennuie ! Ce midi, j'avais mis le cahier sous mes tiroirs et
après, j'avais oublié ça et je l'ai cherché très longtemps. C'est maman
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qui l'a retrouvé à 4 h. Il m'a manqué l'après-midi, alors j'ai plein de
choses à écrire. Maman s'est mise en colère comme hier. Ce soir, je vais
au Conservatoire pour le solfège de 6 h. à 8 h. Maman m'a acheté
"L'Anglais en s'amusant". Ce sont des bandes dessinées en anglais avec
une cassette qui demande de répéter des mots et qui raconte l'histoire.
Des bandes dessinées en français et anglais. Je vais arrêter d'écrire car
il faut que je fasse mes devoirs. Il est 5 h 20 et je vais au Conservatoire à
6 h. A demain.
Annick

Le 7 octobre 1977 (vendredi)
Hier, je suis allée chez le prof au Conservatoire. C'est très facile.
Ça a recommencé l'école. C'est pas bien mais ce midi je vais en
profiter, je vais être très gentille avec maman et écrire le courrier, aller
acheter mes carnets et faire du solfège. Non, pas de piano pour faire
plaisir à maman.
Ce que c'est emmerdant l'école. Il est 10 h - 5. J'en ai marre d'être à
l'école. Je m'ennuie, je perds des années entières à apprendre ce que je
sais. Si je pouvais prendre des cours particuliers! Ce que c'est con
l’école. Gâcher plein de temps pour rien. Quand on est grande personne,
on travaille, alors pourquoi pas nous laisser jouer? Mais l’école apprend
à se solidariser. Ce que c'est emmerdant.
J’ai eu gym et dessin. Le soir, j’ai fait des choses bien.
Annick

Le 8 octobre (samedi)
Ce que c'est emmerdant l'école. Enfin ! Cet après-midi, je vais
m'amuser. Voici sur la page de droite le « MAGAZINE » de BOUDOU, et
derrière, « Le baccalauréat ».
[Le Magasine de Boudou qu’Annick-Ariane a réalisé en collaboration avec sa
petite camarade Christine, contient 11 pages recto verso. Il mériterait une version
scannée « page par page » tant il est inventif. On peut en avoir un aperçu dans
le film « Bonjour petit Cooper » de la théma Arte (en 1997). Il est sur le site.]

Alors, l'après-midi, je suis allée à 3 h.10 en train à La Vigne. Il y
avait deux dames très gentilles mais elles sont parties avant moi.
Ensuite, il a plu.
Je prépare ma vente. Lucie est arrivée à 8 h.30. Maintenant, la
vente marche très bien. Je danse. J'ai 60 francs. Il est 10 h - 10 mais je
n'ai pas très sommeil. Il y a plein de musique. Eric est là, il est gentil.
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Ensuite, j'ai bien fait mon lit. Je me suis couchée à minuit et demi
avant les autres, et puis les autres à 3 h. et demi du matin.

Le 9 octobre
Je me suis bien réveillé. Mathias et moi, on fait une cabane. C’est
bien. Ensuite, j’ai rangé le banquet avec Valérie (elle est gentille).
Ensuite, je fais une promenade. J’ai eu beaucoup de compliments
de la vente hier soir, et j’ai maintenant 67 francs.
Ensuite, Odile n’était pas prête pour que je parte pour le train, alors
c’est Lucie et Antoine son copain (qui sont revenus avec les amis du bal
le lendemain) qui m’ont raccompagnée à la gare. Un billet coûte 25
francs. Maman m’avait dit : « Ton billet est valable aller-retour ». Eh non !
papa m’a donné 25 ans.
Lucie pendant tout le trajet a dit que je l’emmerdais, que maman qui
dit toujours qu’elle est paumée, paie 50 francs alors qu’elle aurait pu
avoir un voyage gratuitement. Mais quelle emmerdeuse cette tante !
Maman avait raison. Lui, Antoine, est aussi gentil que René.
Voici mes tickets de train : 25 frs / 25 frs - 50 frs
[Les deux tickets sont collées sur la page du cahier]

Ensuite je suis rentrée à la maison et tout s’est bien passé.
Annick

Le 10 octobre 1977 (lundi)
Ce que c'est emmerdant l'école.
Je suis un peu enrhumée. A 9 h 15 on a eu visite médicale avec le
prof de gym. Je mesure 1 m,46 et je pèse 33 kg,80. Alice pèse 47 Kg,
vous voyez.
En ce moment, on fait les livres d'une bibliothèque. On prépare des
cartes. Il est 10 h 30. C'est bien cette bibliothèque. Vous savez ça n'a
pas d'intérêt mais:
en 1974, j'ai fait un livre qui s'appelle « La colère » avec un petit
garçon appelé Denis,
en 1975 « Vanie » une petite fille - et en 1975-76, il y a Vanie et
Denis frère et soeur, une très grande histoire,
en 1977 « Une vie habituelle » avec eux aussi que je suis en train
de faire, et encore 77 que je fais aussi en ce moment. Ensuite tout ça,
c'est de Vanie et Denis. Ensuite:
La collection La Tour
avec un livre fait en 76 de Panache,
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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.
Je mange à midi :
- des radis
- du poisson
- du riz complet
- du maïs
- bouillie
- (du pain beurré)
Ce que je m’emmerde à l’école. Je déteste l’école. Ce soir, je vais
au Conservatoire pour le piano.
Je n'y suis pas allée! Ah la la ! ça va barder avec Mamie mais je me
débrouillerai.

Le 11 octobre 1977 (mardi)
Ce que c'est emmerdant l'école. Voici derrière des fiches de bonnes
notes. Je m’ennuie moins à l’école. Les fiches sont exactement : 11
octobre 1976 - 11 octobre 1977, eh oui eh non.
Voici les élèves qui sont dans ma classe :
1976 : Feuille de bonnes notes et de mauvaises notes
Annick M. Lundi 18 octobre 1976.
[Annick-Ariane a fait la liste des 26 élèves de la classe : 2 colonnes :
avec, pour chacun, les bonnes notes et les mauvaises notes]

Ah ! Que c’est emmerdant l’école !
On a regardé une émission de télé, et la classe de Christine est
venue regarder la télé.
Début de la chanson :
(Il est 2 h 30, je suis pressée d'aller en récré, eh oui! eh non! eh oui!
eh non! Il est 2 h 35. Non! maintenant, il est 4 h - 5, eh oui! eh non! eh
oui! eh non! bis. Fin de la chanson)
Ensuite à 4 h 30, je suis rentrée. Maman m'a donné du thé. J'ai fait
des marionnettes, ensuite elle est partie au travail. Entre-temps, je suis
allée à Codec faire ses courses. J'ai mis la table, rangé la salle de bain,
fait son lit, etc. et là, je fais mes devoirs. Elle va revenir à 19 H.30 et
repartir encore au boulot.
Annick
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Le 12 octobre 1997 (mercredi)
Le matin, je me suis réveillée à 8 heures. J'ai lu, ensuite maman
s'est réveillée, on a déjeuné, tout s'est bien passé. Ensuite, je suis allée
chez Madame Tudesque, ça s'est bien passé, ensuite je suis allée chez
Mamie. Elle m'a pas du tout grondée et, pour le 2ème cours de piano, j'ai
fait croire que j'étais très enrhumée et que je ne pouvais pas venir.
Ensuite, je suis rentrée, j'ai mangé. L'après-midi j'ai regardé « La
vie en toi » à la télé, une émission que maman fait. Ensuite après, je
voulais montrer quelque chose à maman mais celle-ci se concentrait
alors je la supplia, celle-ci se mit en colère et cassa toutes les assiettes.
Après elle m'obligea à faire la vaisselle sous les cris, laver la salade,
couper les queues des radis, etc. Ensuite elle m'a grondée parce que je
n'avais pas fini le lait (c'était le sien), elle m'a grondée parce que j'avais
mouillé ses lettres (c'est elle en mettant l'éponge dessus, enfin!).
Ensuite on a couru au Jardin des Plantes et on est allées à la
bibliothèque, ensuite en rentrant, le gardien n'a pas voulu nous ouvrir la
porte du Jardin des Plantes [qui allait fermer mais dans lequel circulaient encore
de nombreux badauds]. Maman l'a traité de salaud et on est parties par une
porte à côté mais le type nous a vues. Alors on est parties à toute jambe
mais il nous a rattrapées. Alors maman a fait l'innocente. Alors le type a
dit qu'il n'était pas content, que ce n'est pas parce que c'est une femme
qu'il ne lui aurait pas mis son poing dans la gueule mais on est parties [à
travers le Jardin des Plantes]. On a acheté un petit bloc de 1 à 100 pages [de
1 franc à 100 pages], ensuite j'écris le cahier et je ne vais plus écrire car je
vais prendre mon bain.

Jeudi 13 octobre 1977
L'école n'est pas trop emmerdant. Ce soir, je vais m'acheter un
autre cahier plus grand. C’est triste, j’aurais voulu finir celui-là jusqu’au
mois de novembre. Enfin !
La semaine du mois de septembre que je n’ai pas marquée, le
mardi soir, je suis allée au théâtre voir : .....
Voici les élèves de ma classe :
[La liste des prénoms est écrit en bleu, le nom est écrit en vert (26 élèves)]

Kémal est à côté de moi.
Il y a aussi comme histoire que j'ai faite: "La coquechef et les
clinotes", un petit livre.
Je suis très très triste car Olivia ne m'a pas invitée, même pas
l'année dernière, cette conne, et Isabelle Glomaud ne va pas m'inviter.
Si, je crois que oui!
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Pourquoi je tire ce trait ? Le soir, je suis allée au Conservatoire,
Christine était avec moi.
Alors je vous quitte. A l'autre cahier!

Annick

L'autre cahier est énorme. Il coûte 6 frs 50.

Samedi 15 octobre
Salut! C'est bizarre, autant j'ai envie d'écrire sur ce cahier et pas sur
l'autre. Je vous ferai des coucous. D'accord? J’ai déménagé ma
chambre.

1977
PENSÉES QUESTIONS
Annick M.
Mois - Septembre
Mois - Octobre

du 1er sept.
au 14 oct.

Le 14 octobre, j’ai arrêté. Le cahier est fini.
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[A la fin du cahier, Annick-Ariane a fait sur plusieurs page le bilan de ce qui s’était
passé.]

Pour tenir son journal en abrégé, elle a établi un lexique de signes et de
pictogrammes désignant, du « formidable » à l' « adrosse » (atroce), toutes les
valeurs possibles. Certaines situations susceptibles de revenir souvent ont leur
signe : "je m' ennuie en classe", "problème avec papa", "problème avec maman",
"pas assez de temps pour jouer ".
Elle semble avoir déployé plus d'énergie pour établir ce système (page de gauche)
que pour l'appliquer (page de droite).
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PISCINE
du 1
septembre
au 13 octobre
er

Maman
Lucie Aline
Maman
Maman

Deligny
Pontoise
Italie
Pontoise

et il ne faut pas oublier qu’il y a la piscine de papa

OCTOBRE
Boulangerie

5 malabars

1 franc

J’ai 67 francs de la vente
Argent dépensé
J’ai au début : 34 frs et des poussières
SAMARITAINE
BOULANGERIE
METRO
BOULANGERIE
PISCINE
CODEC

peinture phosphorescente
13 frs 95
pain
vers 4,5 frs
chouin-gomme
1 fr
3 malabars (2 tube de bonbons) 1 fr
2 cabines (1 fr)
2 frs
ruban blanc
4 frs 80
encore plein de choses
J’ai en économie 15 francs et des centimes.
J’ai 2,60
J’ai 10 frs de maman

Autre mois
Au début, j’ai 25 frs
[la mère d’Annick-Ariane marque attentivement sur son propre
carnet ses revenus d’ « intermittente du spectacle » et ses
dépenses. Sa fille y écrit parfois des petits mots d’affection.]
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10 ans Annick
J’ai en CM2 7ème A 1977 :
un cahier du soir
un cahier de vocabulaire
un cahier de poésie
un cahier d’orthographe
un cahier de mathématiques (classe)
un cahier de français
(classe)
un cahier de chansons
un cahier de géométrie
un cahier de leçons
un cahier d’essai
Je suis chef d’équipe en gymnastique comme l’année dernière. Avant
l’année dernière, vers le début, je sautais 95 cm, alors j’ai été chef
d’équipe de la 2ème, puis après 85 cm. Cette année, je saute 95 : je suis
chef de la 4ème et je suis la première de la classe pour la course.

Films que j’ai vus
depuis le 1er septembre
maman avec René

Derzou Ouzala

maman

un film - je ne sais pas le nom
au 13 octobre
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Ce cahier a été couvert le 1er octobre en rouge.
Il a été écrit quand j’avais 10 ans - 1977
Je l’ai eu comme cadeau après les vacances par maman.

Mots inventés - Pensée
- Je suis pressée que le carré de fromage passe :

= espace entre 2 aiguilles :
Je suis pressée que
le temps
passe

- merdasseur - buteur
- clinote - coquechef
- merdeur
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Note générale pour

MOIS :
er

1 septembre
13 octobre
- je suis allée 03 chez papa
- je suis allée 01 au théâtre
- je suis allée 04 à la piscine
- je suis allée 01 au restaurant
- je suis allée 01 dans un hôtel
- je suis allée 02 au cinéma
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