
« Il trônait sur une table basse (…), le poste de radio dit de 
“Télégraphie Sans Fil”. Je n’ai jamais percé le mystère de cette 
appellation. Où donc se nichait son télégraphe sans fi l, et pour-
quoi s’obstiner à brancher son cordon à une prise murale ? Je 
ne savais qu’une chose : dès que la TSF s’allumait, ma mère 
n’était plus seule. À quoi tenait ce prodige ? Au fait qu’il était le 
cadeau de mariage de ses beaux-parents, qu’ils lui envoyaient 
leur affection par la magie des ondes, peut-être même leurs 
encouragements lorsque, seule en cuisine, elle réalisait qu’une 
fois de plus leur fi ls, son mari volage, serait absent au dîner ? »

Un enfant de banlieue évoque le quotidien des Trente Glorieuses 
à travers de courts récits où alternent tendresse et ironie, lyrisme 
et cocasserie, enthousiasme et mélancolie. Quel est le personnage 
central de ces multiples anecdotes ? Le pavillon familial, l’enfant, 
son frère, ses parents, ou bien la vie tout simplement ?

De la génération du baby-boom et des événements de Mai 68, 
l’auteur a renoncé à une carrière de touche-à-tout pour devenir 
psychologue de l’éducation et accompagner des adolescents 
aux parcours scolaires fragiles, voire chaotiques. Ses deux 
précédents livres relatent ce soutien à l’enfant, à ses éducateurs 
et à ses enseignants.

Pierre Bringuier a été conseiller d’orientation-psychologue en milieu 
rural, puis attaché à la protection judiciaire de la jeunesse en région 
parisienne et enfi n, pendant vingt ans, conseiller en collège et lycée 
des quartiers nord de Marseille.

Photographie : Pierre Bringuier et son frère enfants.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 
aux études historiques.
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