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Chers lecteurs, chers libraires, 
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Marie Hermann
Éditrice

Jannis Wieden
Directeur des éditions

Vous voulez offrir des souvenirs, entreprendre vous-même un voyage dans le temps, retrouver
votre enfance et votre adolescence? Nous avons tous, un jour ou l’autre, envie d’arrêter le cours
du temps pour nous rappeler notre histoire…

C’est le but de notre collection « Nous, les enfants de… », qui vous invite vous, vos amis et vos
proches, à replonger dans le passé. Chaque titre correspond à une année et est rédigé par un
auteur lui-même né cette année-là, qui a grandi en France. Il y décrit ses dix-huit premières
années d’existence à partir de ses propres souvenirs et des souvenirs communs à sa généra-
tion, mêlant anecdotes personnelles et grande histoire, et permettant à chaque lecteur de se
retrouver dans son récit. en octobre, la collection sera complétée par les années 1989 et 1990.

Parallèlement, nous lançons une collection intitulée « Souvenirs d’enfance ». Il s’agit d’une col-
lection de livres cadeaux « nostalgiques » et thématiques, relatant une histoire quotidienne et
collective. l’idée est de raconter ce que signifiait naître et grandir quelque part en France dans
les années 1950 et 1960. Cet automne sortent 4 titres emblématiques : 

· Nous, les filles des années 1950 et 1960
· Nous, les garçons des années 1950 et 1960
· Notre vie à la campagne dans les années 1950 et 1960
· Notre vie en ville dans les années 1950 et 1960

À travers cette collection thématique, souvenez-vous des années 1950 et 1960 en France. grâce
à une iconographie riche et un texte soigné, ce livre grand format ravira les nostalgiques ! 

À côté de ces collections, nous poursuivons notre collection, « grandir à », qui se propose de
raconter une enfance sur deux décennies (1940-1950 ou 1960-1970) dans une ville ou région
française ou belge. Cette collection s’élargit en automne avec des titres sur toulouse, Paris et
Strasbourg ainsi que sur des régions de France : la Provence (1940-1950) et la Bretagne
(1960-1970).

enfin, nous allons continuer à développer la collection intitulée « Hier et aujourd’hui ». elle se
propose de mettre en regard des images d’archives et des photographies actuelles prises sous
le même angle. Nous avons commencé au printemps avec Bordeaux. 
Dans ces livres, vous retrouverez, en textes et en images, tout ce qui a fait de votre enfance et
de votre adolescence dans « votre » ville un moment unique et inoubliable. Remémorez-vous
grâce à aux lieux, aux goûts, aux bruits, les petits et grands événements qui ont marqué vos
premières années.

grâce à nos livres, souvenez-vous de ce temps où vous regardiez le futur avec excitation et
curiosité. 

Claire Chamot
Éditrice



Nous, les enfants de...

Souvenez-vous de vos
premières années...

Un livre-cadeau 
vraiment personnel !

Les dix-huit années 
de notre enfance et 
de notre adolescence
racontées dans un livre.

68 titres, 

de 1923 à 1990, 

sont déjà disponibles !
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Enfants de 1964 :
À l’époque où nous sommes nés,
on ne badinait pas avec les trois
repas quotidiens, les vacances en
famille et les « Dis bonjour à la
dame ». Nous nous voulions
modernes : le futur ressemblait à
l’Amérique, avec ses enfants nour-
ris aux corn-flakes, et la mondiali-
sation était encore loin. Bientôt
viendraient Mitterrand, le règne de
la publicité, E.T., les Stan Smith et
Madonna…



lauriane Mege

Nous, les enfants 
de 1989

ISBN 978-3-8313-2589-4
CoDe SoDIS S527841

Enfants de 1989 : Nés l’année où
le mur de Berlin tombait, redessi-
nant le monde et ses lignes de
fracture, nous avons connu bien
des bouleversements. Biberon-
nés aux dessins animés et aux
jeux vidéo, nous nous souvenons
tous des berlingots tic et tac,
des Worlds apart et de PPDa. et
comme le temps passe vite,
aujourd’hui, nous constatons
déjà que nous appartenons à
une époque révolue… 

Jérôme Maufras
gabrielle gamier

Nous, les enfants 
de 1990

ISBN 978-3-8313-2590-0
CoDe SoDIS S527854

Enfants de 1990   :Mis au monde
sur fond de fin de guerre froide,
nous aurons tout connu : mort du
Minitel et naissance d’Internet,
attentats du 11 septembre et avè-
nement du téléphone portable,
crises multiples et variées, fin des
Ptt, Facebook, émeutes
urbaines, télé-réalité… Nous
savons que rien ne dure, mais ne
sommes pas pour autant blasés
par cette frénésie. Nous avons
appris à nous adapter aussi bien
qu’à résister !

64 pages avec de nombreuses 
illustrations et photos, 
16,5 x 24 cm, couverture souple
€13,10
Mois de parution : Octobre 2013

D'autres titres sont en préparation 
et viendront rapidement 
compléter la collection.
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Nouveautés
Nous, les enfants de …



1923
anne-Sarah Bouglé-Moalic
Jaqueline Bouglé
978-3-8313-2523-8
S515877

1924
ginette Messiaen
Hélène Nguyen gateff
978-3-8313-2524-5
S515880

1925
eugène Sars

978-3-8313-2525-2
S501708

1926
Josette Fraval 
ophélie Colas des Francs
978-3-8313-2526-9
S501711

1927
axelle grégoire 
gilberte lebrun  
978-3-8313-2527-6
S501724

1928
Sam Baruch 
Jacques-olivier Baruch
978-3-8313-2528-3
S501737

1929
V. auguste-Dormeuil 
Solanie Ravoux
978-3-8313-2529-0
S486119

1930
lucie Rhéat

978-3-8313-2530-6
S458321

1931
Y.Peru Bournazel & 
S. lefebvre
978-3-8313-2531-3
S458334

1932
Josiane Dupont

978-3-8313-2532-0
S458347

1933
M. Barrot & P. Barrot

978-3-8313-2533-7
S458350

1934
a. Vittaz & 
J. Fonlupt-Kilic
978-3-8313-2534-4
S458363

1935
Marie tran

978-3-8313-2535-1
S458376

1936
M. Brun & g. aznar

978-3-8313-2536-8
S456659

1937
g. toulorge & 
l. giachino
978-3-8313-2537-5
S456675
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Nous, les enfants de …
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1943
andrée Bergstein

978-3-8313-2543-6
S449433

1944
Nicole Cazes

978-3-8313-2544-3
S449446

1945
M. tourres & 
H. tourres
978-3-8313-2545-0
S449459

1946
J.-C. arnaud & 
J.-C. arnaud
978-3-8313-2546-7
S449462

1947
g. Cordaro & 
F. Cordaro
978-3-8313-2547-4
S449475

1948
Capucine Vignaux

978-3-8313-2548-1
S449488

1949
Marie laville

978-3-8313-2549-8
S449491

1950
Jocelyne Fonlupt

978-3-8313-2550-4
S449505

1951
Jéhazel Davy

978-3-8313-2551-1
S449518

1952
C. Romain-Demaine

978-3-8313-2552-8
S449286

1953
S. lemp & 
J.-F. Debosschère
978-3-8313-2553-5
S449299

1954
Martine Salvi

978-3-8313-2554-2
S449303

1955
M.-P. Rauzier & 
e. Rauzier
978-3-8313-2555-9
S449316

1956
l. giachino & 
C. garrigues
978-3-8313-2556-6
S449329

1957
Pascal Helleu

978-3-8313-2557-3
S449332

1938
J.-P. Hémon & 
P. Barrot
978-3-8313-2538-2
S456691

1939
Hélène Rançon

978-3-8313-2539-9
S456718

1940
Sophie Bocquillon

978-3-8313-2540-5
S449404

1941
Marianne Villard

978-3-8313-2541-2
S449417

1942
Monique Marie

978-3-8313-2542-9
S449420
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1958
Simon Klein

978-3-8313-2558-0
S449345

1959
Catherine grive

978-3-8313-2559-7
S449358

1960
Françoise Cordaro

978-3-8313-2560-3
S449361

1961
Pierre Barrot

978-3-8313-2561-0
S449374

1962
Nadine Champenois

978-3-8313-2562-7
S449387

1963
laurence Janin

978-3-8313-2563-4
S449390

1964
Vincent grive

978-3-8313-2564-1
S456734

1965
Sophie Bocquillon

978-3-8313-2565-8
S456747

1966
I. gilberton & 
P. Barrot
978-3-8313-2566-5
S474927

1967
Vincent Quivy

978-3-8313-2567-2
S474930

1968
V. auguste-Dormeuil

978-3-8313-2568-9
S474943

1969
Mark azvedo

978-3-8313-2569-6
S474956

1970
Pauline Blancard

978-3-8313-2570-2
S474969

1971
gwenaëlle aznar

978-3-8313-2571-9
S474972

1972
Régis taranto

978-3-8313-2572-6
S474985

1973
É. Daries & 
J. Maufras
978-3-8313-2573-3
S474998

1974
Jean-Charles arnaud

978-3-8313-2574-0
S475009

1975
P. Berthier & 
M. Denanot
978-3-8313-2575-7
S475012

1976
Patrick Santoni

978-3-8313-2576-4
S475025

1977
a. Vittaz & 
J. Fonlupt-Kilic
978-3-8313-2577-1
S475038
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1983
Marie Mullier

978-3-8313-2583-2
S501740

1984
Solange Brousse

978-3-8313-2584-9
S501753

1985
anna lamotte

978-3-8313-2585-6
S515893

1988
thomas Bizien

978-3-8313-2588-7
S515923

1989
lauriane Mege

978-3-8313-2589-4
S527841

1986
Mathieu grossi

978-3-8313-2586-3
S515907

1987
Mélissa Boufedji

978-3-8313-2587-0
S515910

Nouveau

1978
Isabelle Bryskier

978-3-8313-2578-8
S486122

1979
Hervé Pugi 

978-3-8313-2579-5
S486135

1980
Mathilde Denanot

978-3-8313-2580-1
S486148

1981
Hélène Rançon

978-3-8313-2581-8
S486151

1982
adeline Brault

978-3-8313-2582-5
S486164

1990
Jérôme Maufras
gabrielle gamier
978-3-8313-2590-0
S527854

Nouveau

64 pages avec de nombreuses 
illustrations et photos, 
16,5 x 24 cm, couverture souple
€13,10

D'autres titres sont en préparation 
et viendront rapidement 
compléter la collection.



Souvenirs d’enfance
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Nouvelle collection

La collection « Souvenirs d’enfance » aborde les années 1950 et 1960 de manière
thématique. Chaque livre se construit toujours autour de l’enfance et est porté par
un auteur qui a lui-même passé son enfance et son adolescence pendant cette
période. À travers cette collection thématique, souvenez-vous des années 1950 et
1960 en France. Grâce à une iconographie riche – une centaine de photos noir et
blanc – et un texte soigné , ce livre grand format ravira les nostalgiques !



Souvenirs d’enfance

Nous, les enfants du baby-boom, nous arri-
vons dans une France en plein essor éco-
nomique et notre enfance se tisse à l’aune
du passé. les petites filles portent des
robes d’organdi et apprennent à tricoter.
Mais les temps changent et partout les
choses bougent. on fait alors nôtre la
phrase de Beauvoir  : « on ne naît pas
femme : on le devient. » Car Mai 68 s’an-
nonce et certaines d’entre nous aspirent à
plus de liberté. la fin des années De
gaulle pèse sur la jeunesse comme un
couvercle de plomb. Car naître en 1950
c’était rester sous l’autorité paternelle
jusqu’à 21 ans, voir ses copains partir au
service militaire mais ne pas pouvoir voter
et, pour nous les filles, ne pas côtoyer de
trop près les garçons… Nous étions nées
dans l’ancien monde, nous aspirions à en
construire un nouveau. Y sommes-nous
parvenues ?

Jocelyne Fonlupt-Kilic

Nous, les filles
des années
1950 et 1960 

ISBN 978-3-8313-2812-3
CoDe SoDIS S527870

Bernard escudero

Nous, les garçons 
des années
1950 et 1960 

ISBN 978-3-8313-2813-0
CoDe SoDIS S527883
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Nous, les garçons des années 1950 et
1960, nous sommes nés durant les trente
glorieuses. C’est donc dans ce monde en
pleine mutation que nous naissons entou-
rés des nôtres, que nous faisons nos pre-
miers pas dans la vie, à l’école, au collège,
au lycée… Nous découvrons nos premiers
jouets, nos premiers jeux dans la rue, nos
premières fêtes de famille, nos premières
vacances au bord de la mer. le temps de
l’adolescence est ensuite pour nous syno-
nyme d’affirmation, ce sont nos premiers
émois amoureux, nos révolutions vestimen-
taires, nos cheveux qui s’allongent et
l’aventure des premières vacances sans
les parents. le monde change, nous deve-
nons adultes. Nous, les garçons des
années 1950 et 1960, nous étions des
baby-boomers, nous sommes aujourd’hui
devenus des papys-boomers…

Nouveautés



Souvenirs d’enfance

Début des années 1950. la France se
reconstruit et la vie des citadins subit bien
des modifications. le travail afflue et on
quitte les campagnes pour se faire embau-
cher dans les usines. encouragées par le
gouvernement, les familles s’agrandissent
et les femmes commencent elles aussi à
travailler. les villes s’accroissent, les fau-
bourgs deviennent banlieues. l’électromé-
nager est devenu le symbole de la nouvelle
opulence : chaque jour voit naître un appa-
reil qui révolutionne le quotidien des ména-
gères. les loisirs changent eux aussi. la
télévision occupe désormais la place cen-
trale dans le salon. les murs des villes se
couvrent d’affiches colorées annonçant les
nouveaux films. À la fin des années 1960,
la révolte gronde dans les universités. la
jeunesse envahit la rue. un vent de liberté
souffle sur les villes de France.

Claudine Demanie

Notre vie en ville
dans les années

1950 et 1960 

ISBN 978-3-8313-2814-7
CoDe SoDIS S527896

Nous avons tous, pour la plupart, des ori-
gines paysannes. Mais l’exode rural, dès
les années 1950, mène dans les villes un
père, un oncle, un cousin… alors la vie
dans nos campagnes change. Certaines
se désertifient, tandis que d’autres main-
tiennent un mode de vie empreint de tra-
ditions ancestrales. Puis le progrès passe
par là, entraînant la généralisation du
machinisme agricole. les tracteurs et
moissonneuses-batteuses deviennent plus
fréquents sur les chemins. Il n’empêche,
la vie à la campagne, dans les années
1950 et 1960, est toujours rythmée par les
différents travaux liés à chaque saison : les
labours, les semences, les fenaisons, les
vendanges… Pas de répit possible, pas
de vacances non plus ! Mais la campagne
en ce temps-là, c’est aussi un formidable
terrain de jeu à ciel ouvert pour les enfants
que nous étions. 

Veronique Sucère

Notre vie 
à la campagne

dans les années
1950 et 1960 

ISBN 978-3-8313-2815-4
CoDe SoDIS S527900

72 pages avec de nombreuses 
illustrations et photos, 
24 x 22,3 cm
€16,90
Mois de parution : Novembre 2013
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Nouveautés
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Dans les années 1960 et 1970, blotti dans
les bras de l’Ill, le cœur de Strasbourg bat
au rythme de son folklore, de ses Winstubs
et de ses vies spirituelle et artistique. Sortie
de la tourmente, la ville porte le drapeau de
l’unité européenne engagée dès 1949.
les maisons à colombages, les empreintes
médiévales, les grandeurs gothiques et les
façades néo-alsaciennes côtoieront bientôt
les tours de la Meinau et du Neuhof, les
mailles hexagonales de Hautepierre et les
immeubles gigantesques de l’esplanade à
l’est. les enfants ont grandi, témoins de la
modernité et de l’importance de leur ville au
sein de l’europe. au Rhénus, une foule
bouillonnante de jeunes acclame ses idoles
du rock.

Françoise Bachmann

Grandir à 
Strasbourg
dans les années 
1960 et 1970

ISBN 978-3-8313-2628-0
CoDe SoDIS S527809

Marchés de plein vent et carrioles de
légumes, tramway et bicyclette, corridas et
zarzuelas, baignades dans la garonne et
pique-niques au bord du canal du Midi…
toulouse, c’est aussi un incroyable cosmo-
politisme dû, entre autres, à l’accueil de
nombreux réfugiés durant la guerre. les
années 1950 annoncent une renaissance :
le « village » aux allures médiévales va se
moderniser et s’agrandir pour accueillir une
population croissante. De grandes cités de
béton sortent de terre tandis que la brique
rougeoyante, débarrassée de ses enduits
d’antan, redonne ses vraies couleurs à la
Ville rose. Celle-ci prépare désormais son
avenir en lorgnant vers le ciel et l’espace…

Véronique Sucère

Grandir à 
Toulouse 
dans les années 
1940 et 1950

ISBN 978-3-8313-2629-7
CoDe SoDIS S527795

Si le baron Haussmann l’a embourgeoisée,
Paris n’a jamais perdu la culture populaire
qui fait son charme, sa gouaille et son esprit
frondeur. Vers la fin des années 1950, on
s’apprête pourtant à commettre un crime :
des quartiers sont promis à la démolition,
d’autres en passe d’être défigurés…
Pour loger une population déboussolée et
de plus en plus bigarrée, on construit des
dalles, des tours et des barres de béton ;
pour amener la voiture jusqu’au cœur de la
cité, on crée des radiales, des transversales
et des pénétrantes. Paris outragé, abîmé,
dénaturé ; mais aussi Paris insurgé (1968-
1975), période qui mettra un terme au sac-
cage programmé.

Pierre Pinta

Notre enfance 
à Paris
années 
60 et 70

ISBN 978-3-8313-2627-3
CoDe SoDIS S527812

Nouveautés

Grandir à…/ Notre enfance



Rien n’est banal en Bretagne, ni les gens, ni
les lieux. Ce pays que l’on disait à tort

arriéré, avec ses « ploucs » et ses rustres
marins, a révélé sa capacité à évoluer, se
développer, s’enrichir. l’énergie, les télé-
communications, la dissuasion nucléaire,

l’électronique ont commencé leur révolution
au milieu des ajoncs. les paysans sont

devenus industriels, armateurs, hommes
d’affaires. les artistes ont célébré leur pays
que certains voulaient nation, et fait connaî-

tre sa musique unique et la culture qu’elle
véhicule. et toujours la vie des gens est res-

tée bretonne, avec sa fierté, son caractère
bien trempé et ses origines jamais reniées ni

oubliées.

gilles garidel     

Notre enfance 
en Bretagne

années 
60 et 70

ISBN 978-3-8313-2801-7
CoDe SoDIS S527825

Si la Provence n’a pas été épargnée par la
guerre, elle devient dès la libération terre de

festivals et de villégiature. les Provençaux
mettent à profit leur bauxite et leur eau, pro-
duisant l’électricité qui alimentera leur élec-

troménager tout neuf. et tandis qu’on
construit des bateaux à la Ciotat et à tou-
lon, dans l’arrière-pays, une nouvelle agri-

culture se développe. 
Pour autant, les traditions perdurent : on joue

à la pétanque, mange les treize desserts,
s’installe au cagnard, tient aux fêtes votives

et – même si le provençal se raréfie – on
garde l’accent. Dans ce livre, vous trouverez

ce que le mistral n’a pas pu balayer : des
souvenirs de la Provence de votre enfance !

Brigitte Calame

Notre enfance 
en Provence

années 
40 et 50

ISBN 978-3-8313-2800-0
CoDe SoDIS S527838
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D'autres titres sont en préparation 
et viendront rapidement 
compléter la collection.

64 pages avec de nombreuses 
illustrations et photos, 
16,5 x 24 cm
€13,10
Mois de parution : Octobre   2013

Grandir à…/ Notre enfance
Nouveautés
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Grandir à…/ Notre enfance

Grandir à 
Strasbourg
dans les années 
1940 et 1950

978-3-8313-2618-1
S490376

Grandir à 
Strasbourg
dans les années 
1960 et 1970

978-3-8313-2628-0
S527809

Grandir à 
Lyon
dans les années 
1940 et 1950

978-3-8313-2624-2
S515978

Grandir à 
Lyon
dans les années 
1960 et 1970

978-3-8313-2616-7
S490350

Grandir à 
Bordeaux
dans les années 
1940 et 1950

978-3-8313-2620-4
S501665

Grandir à 
Bruxelles
dans les années 
1960 et 1970

978-3-8313-2621-1
S501678

Grandir à 
Marseille
dans les années 
1940 et 1950

978-3-8313-2622-8
S501681

Grandir à 
Toulouse
dans les années 
1960 et 1970

978-3-8313-2623-5
S501694

Grandir à 
Nantes
dans les années 
1940 et 1950

978-3-8313-2617-4
S490363

Notre enfance 
à Paris
années 
40 et 50

978-3-8313-2626-6
S515994

Notre enfance 
à Paris
années 
60 et 70

978-3-8313-2627-3
S527812

Nouveau

NouveauNouveau

D'autres titres sont en préparation 
et viendront rapidement 
compléter la collection.

64 pages avec de nombreuses 
illustrations et photos, 
16,5 x 24 cm
€13,10

Grandir à 
Toulouse
dans les années 
1940 et 1950

978-3-8313-2629-7
S527795



Grandir à 
Lille
dans les années
1940 et 1950

978-3-8313-2625-9
S515981

Grandir à 
Lille
dans les années 
1960 et 1970

978-3-8313-2619-8
S490389
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Laissez-vous entraîner dans le passé… 

Ville de pierres hier comme aujourd’hui, Bordeaux,
classée au patrimoine mondial de l'unesco depuis
2007, compte près de 350 bâtiments classés ou ins-
crits aux monuments historiques. Si la ville a changé
au fil des siècles, elle a su préserver son patrimoine,
qui invite le promeneur à découvrir son histoire riche
et mouvementée. avec ses façades néoclassiques, elle
forme en effet un ensemble architectural exceptionnel,
dont une grande partie date du XVIIIe siècle.
Ces dernières années, avec ses façades blondes rava-
lées et ses nouveaux aménagements urbains, Bor-
deaux a fait peau neuve. on aime à se balader le long
de ses quais qui épousent la courbe de la garonne,
découvrir la place de la Bourse ou partir à la décou-
verte du grand-théâtre qui domine les allées de
tourny. on aime aussi se perdre dans les rues du vieux
Bordeaux, à la recherche des quelques traces qui sub-
sistent du Moyen Âge et de la Renaissance, comme la
porte Caillhau ou la grosse Cloche. enfin, un détour
par le palais gallien permet de remonter le temps
jusqu'à l'époque gallo-romaine.

Conçue comme un jeu des sept différences, la collection « Hier et aujourd’hui » met en miroir 
des photos retraçant l’histoire d’une ville et des clichés effectués aujourd’hui, depuis la 
même perspective. Dans ce va-et-vient entre passé et présent se révèle l’âme des villes, 
ce qui les rend uniques au-delà des transformations et des marques laissées par le temps.

Notre enfance 
en Provence
années 
40 et 50

978-3-8313-2800-0
S527838

Nouveau

Notre enfance 
en Bretagne
années 
60 et 70

978-3-8313-2801-7
S527825

Nouveau

Grandir à…/ Notre enfance
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