
Résumé :  

Nos tiroirs, nos albums, nos ordinateurs, nos 

téléphones débordent de photos, mais 

combien sont réellement importantes à nos 

yeux ? Marie-Paule Koller en a choisi dix 

auxquelles elle est particulièrement attachée 

et qui illustrent bien les grandes étapes de sa 

vie. Laissant les souvenirs remonter à la 

surface, elle les commente pour ses proches 

et dévoile ainsi des aspects de sa personne 

qu'ils connaissent peut-être un peu moins. 

 

Extraits :  

 

• " J'ignore pourquoi il y a neuf ans d'écart entre ma sœur et moi. Tout ce que je sais, c'est qu'entre la 

naissance de Christiane et la mienne, mes parents ont divorcé, puis se sont remariés. Je ne l'ai su que 

très tard. A la mort de mon père ou de ma mère – je ne sais plus très bien –, je suis effectivement 

tombée sur leur carnet de mariage. C'est ainsi que je l'ai découvert. Il faut dire qu'on ne parlait pas 

beaucoup du passé à la maison. Je n'ai donc jamais eu l'occasion de les interroger à ce sujet. Quand les 

questions sont venues, il était malheureusement trop tard pour avoir des réponses." 

 

• " Être prof, c'est une vocation. Pour bien faire son métier, il faut aimer ce que l'on fait. Quand j'ai 

commencé mon régendat, je ne savais pas si j'avais la vocation. Je m'en suis rendue compte lors d'un 

stage que j'ai fait en deuxième année. C'était un peu particulier, car les professeurs de l'école où nous 

avions été envoyés étaient en journée pédagogique à l'extérieur de l'établissement. Nous avons dû 

prendre en charge les élèves pendant leur absence. Nous étions seuls en classe. C'était une belle 

expérience, qui m'a confirmée dans mon choix.  Là, je me suis dit que j'étais faite pour donner cours…" 

 

• " Quand nous allions en Espagne, nous partions trois semaines. Nous faisions le trajet de nuit pour que 

les enfants puissent dormir. Une fois là-bas, on circulait dans la région. Je pense que nous avons 

pratiquement vu tout ce qu'il y avait à voir dans les alentours et notamment Barcelone. Comme nous 

étions à dix minutes à pieds de la plage, nous y allions très souvent. C'était très pratique avec les 

enfants. Le soir, comme nous n'avions pas la télé, nous jouions à des jeux de société. Nous allions 

également au restaurant tous les jours, vu que la vie était bon marché en Espagne et que je n'avais 

trop envie de faire la cuisine pendant les vacances. Nous avons d'ailleurs sympathisé avec les 

propriétaires du petit resto où nous allions tous les soirs et qui s'appelait "Orly". Nous nous entendions 

bien avec eux. Leur fils est même venu en vacances chez nous. Ce sont donc de très bons souvenirs dans 

l'ensemble." 

 

 


