
CHAPITRE III 

La vie quotidienne d'autrefois 

 

Le spectacle de la rue dans les années 25-30 et même, sous certains aspects, jusqu'à la guerre, ne 

ressemblait guère à celui d'aujourd’hui. 

Les différences entre les classes sociales étaient beaucoup plus marquées par l'éducation, la façon de 

parler, l’habillement : ainsi, les femmes et les jeunes filles de "la bonne société" ne seraient jamais sorties 

sans chapeau :"être en cheveux" comme on disait à l'époque "faisait peuple". Les hommes aussi portaient 

chapeau, ce qui leur permettait de saluer les personnes de connaissance et de se découvrir dans 

l'ascenseur quand il s’y trouvait avec une femme. 

Cette mode du chapeau persista jusqu'à la guerre puisque, à l'Ecole Sociale, nous n'avions pas le droit 

de venir aux cours ou d'effectuer nos stages ou visites sans couvre-chef. Je pense que c'est tout d'abord la 

pénurie de matières premières qui fit disparaître le chapeau... qui a tendance à revenir. 

Il y avait encore de nombreux tramways actionnant des sonneries pour prévenir de leur passage et, 

dans les années 20, il n'était pas rare de rencontrer des attelages de chevaux. 

Les "sens uniques" étaient inconnus et, dans le quartier, les premiers (avenue Duquesne) firent leur 

apparition bien après la guerre de 40, mais il y en avait déjà dans le centre. 

Dans mon enfance, et même dans ma jeunesse, aucune machine ne venait au secours des maîtresses 

de maison, mais on avait du personnel : il y avait chez nous une cuisinière, une femme de chambre, plus 

"Nounou", une solide Auvergnate au grand tablier blanc, blouse à petits carreaux noirs et blanc et bonnet 

de dentelle blanc tuyauté planté d'une grosse épingle à tête d'or. Les petites filles chics avaient des 

"nurses". 

J'aimais beaucoup Nounou et elle me le rendait bien. Malheureusement, quand j’ai atteint 7 ans, 

Nounou nous a quittés, remplacée par une gouvernante dont je n'étais malheureusement pas la 

"chouchoute", rôle échu à ma sœur Cécile qui était encore un bébé ayant plus d'attraits que mes 7 ans 

volontaires et souvent bougons. C’est à cette époque que je fus mise en pension au Cours Dupanloup. 

Maman me trouvait, sans doute avec raison, mauvais caractère et je ne m'entendais pas très bien avec 

"Mademoiselle". 

Plus tard Jacqueline m'y rejoignit et nous ne fûmes plus que demi-pensionnaires. La femme de chambre 

nous accompagnait jusqu’à l’arrêt du tramway "25" (St Sulpice porte d'Auteuil) où nous rejoignions des 

"grandes" qui se chargeaient de nous pour le reste du trajet. Le retour se passait de la même façon. Nous 

portions des robes d'uniforme bleu marine à col blanc, barrées de grands cordons de couleurs différentes 

suivant les classes. 

Je restai à Dupanloup jusqu'à la fin de la 6ème et c'est là que, le 11 juin 1925, je fis ma communion 

solennelle et reçus la confirmation, cérémonies qui me marquèrent profondément. 

En dépit de l'aide domestique, les femmes n'étaient pas oisives : elles s'occupaient d'œuvres. Ma mère 

dirigea pendant plusieurs années "le Rayon Sportif" qui organisait la gymnastique et les activités sportives 



dans les patronages (devenus aujourd'hui "Maison de Jeunes"). Puis ces dames avaient leur "jour", c'est-à-

dire qu'elles restaient chez elle (par exemple le 1er et le 3ème mercredi  du mois) et y attendaient les visites 

de leurs amies et relations. Il était souhaitable que les filles de la maison, à leur retour de classe, viennent 

saluer les visiteurs en faisant la révérence avant de servir thé et petits fours. Inutile de dire que nous ne 

remplissions cette corvée qu'à contrecœur. 

Les parents recevaient de temps en temps à dîner, beaucoup plus cérémonieusement qu'aujourd'hui : 

les dames étaient en robes du soir, je me souviens de celle de ma mère, en panne (tissu genre velours) 

verte à épaulettes piquetées de strass, et les messieurs en smoking. Pour l’apéritif, on ne buvait pas de 

whisky, ni de porto, mais des cocktails préparés par le maître de maison. 

C'est vers 1925 qu'après avoir passé quelques semaines chez Bonne-maman Rabut en attendant que 

l’immeuble fût habitable, nous avons emménagé 57 av. de Ségur. Papa avait participé à titre d'ingénieur-

conseil à la construction dont son ami Jacques Greber était l’architecte. 

Lors de notre installation, tout n'était pas terminé : il n'y avait en particulier pas encore de rampe à 

l'escalier que nous utilisions en nous collant au mur. 

A cette époque, l’appartement du 6ème comprenait un petit salon et un salon dont la cloison fut abattue 

plus tard pour former une seule grande pièce. Mes parents occupaient la chambre du milieu que François 

et moi avons habitée quand nous sommes venus à Paris en 1951. L'appartement se voulait résolument 

moderne pour l'époque. Moderne qui n'avait rien à voir les cuisines équipées d'aujourd'hui. Ma mère avait 

pris une spécialiste en conseil d'organisation de cuisine et, grande nouveauté : la chambre d'Odile et 

d'Evelyn était équipée de lits se relevant le long des murs, lits que Dominique et Laurence connurent à leur 

tour bien des années plus tard. 

En 24-25, Papa achète sa première voiture, c'est un événement ! Paris, à cette époque, est encore bien 

loin d'être le vaste parking qu'il est devenu et notre voiture se trouve toute seule avenue de Ségur. 

Pendant l'hiver 1927-1928, nos parents louèrent une villa à Megève, la villa Esperanza, et nous y 

sommes parties tout le second trimestre, suivant les cours par correspondance avec une institutrice : on 

travaillait le matin et le soir. L'après-midi nous nous initiions aux joies du ski. 

Nos parents en faisaient chaque année, seuls jusqu'alors. Ils étaient tous les deux très sportifs. Maman, 

Jurassienne, avait participé dès 1913 aux Rousses à un concours international dont elle avait été 

championne. 

En plus du ski, ils pratiquaient le patinage où ils excellaient, valsant ensemble au Palais de glace à Paris, 

mais aussi l’alpinisme, le tennis, la natation. Ils étaient convaincus des bienfaits du grand air et bien décidés 

à faire de leurs filles des sportives. 

Megève à cette époque comportait deux ou trois hôtels, la seule patinoire était celle du Mont d'Arbois 

où nous montions à pied. Les remonte-pentes étaient bien sûr totalement inconnus : les balades se 

faisaient avec des peaux de phoques fixés sous les skis au moyen de sangles ou encore, quand la neige ne 

commençait qu'à une altitude plus élevée, par portage des skis. Mais on connaissait la joie des descentes 

dans la neige vierge et la montagne nous appartenait : rares en effet étaient les skieurs que l'on y 

rencontrait. 



Nous fîmes aussi l’expérience de "ski-jöring", tenant des cordes derrière un attelage sonnaillant qui 

nous traînait rapidement sur les routes enneigées. C'était une adaptation du ski-jöring norvégien qui se 

pratiquait derrière un cheval. Plus tard nous nous attelâmes à trois ou quatre derrière une auto qui nous 

traînait sur la route. 

Nos skis étaient des skis de frêne, assez lourds, équipés de fixations "huitfeld" très rudimentaires. Plus 

tard, et ce fut une promotion, nous eûmes des skis d'hickory plus légers et plus glissants. Mais quand la 

neige était molle et collante, on procédait à de longues séances 

de fartage à la paraffine appliquée avec un vieux fer à repasser 

bien chaud. 

L'équipement d'alors était beaucoup moins sophistiqué 

qu'aujourd’hui : nous utilisions nos chaussures de montagne 

d’été avec gros clous et "ailes de mouches", si bien que l’on 

adhérait beaucoup moins aux skis et les évolutions étaient 

moins rapides et plus difficiles. La pratique du ski était elle-

même différente : pas de remonte-pentes, pas de pistes, mais de longues montées, suivies de descentes 

dans la neige où nous faisions la trace. On utilisait pour virer le christiania et le télémark plus coulé et 

gracieux que le stem actuel... Je crois d'ailleurs qu'on y revient. 

Nous faisions aussi de la luge sur la route qui descendait du Mont d'Arbois. Les autos étaient rarissimes 

et l'on rencontrait plutôt des traîneaux aux clochettes carillonnantes. 

A la patinoire, nous tournions en rond au son de "Quand on est matelot" ou "Auprès de ma 'blonde". 

Nous nous sommes même lancés dans quelques essais de hockey sur glace, mais sans beaucoup de succès. 

A la rentrée en classe de 5ème, Jacqueline et moi avons été envoyées au Cours St Germain, situé à l’angle 

de la rue Barbet de Jouy et de la rue de Varenne, et tenue par les Chanoinesses de St Augustin. Nous y 

étions demi-pensionnaires. J'imagine que le cours Dupanloup, sis à Boulogne, avait été jugé trop lointain. 

Mais, l’année suivante, la fermeture du Cours Saint-Germain entraîne un nouveau changement pour le 

cours Montalembert, Boulevard des Invalides. J'avais été jusque-là une bonne élève... mais peut-être le 

nouveau cours était-il plus fort (ou les changements avaient-ils été trop fréquents)... toujours est-il que je 

perdis pied en mathématiques et en sciences - ou tout simplement je n'étais pas douée pour ces disciplines. 

 

 


