Je suis née juste avant les années 50…
Née… avant la machine à laver, le lave-vaisselle et la cocotte-minute.
Je suis une rescapée de la pilule, née avant les tampons jetables comme les
mouchoirs, les nappes, serviettes et couverts.
Née bien avant le rayon-laser, le stylo à bille et le vaccin anti-grippe. Les lentilles
étaient du Puy, pas lentilles de contact pour les yeux et le polaire était un ours blanc,
heureux sur sa banquise, pas un vêtement chaud.
Eh oui, messieurs, en ce temps là… le Mistral était apprécié lorsqu’il jouait les
polissons, pas de pantalon pour elles et… les collants n’avaient pas encore détrôné le
bas nylon et son porte-jarretelles ! Certes, la mini-jupe n’avait pas encore fait son
apparition et il y avait du monde au balcon seulement dans les défilés de mode et au
ciné, pas encore sur la plage. Dommage.
Néanmoins, ces dames se dévoilaient et s’émancipaient doucement mais sûrement.
Les bijoux étaient féminins, les gars ne portaient pas encore de boucle à l’oreille
seulement à la ceinture et n’utilisaient le rasoir que pour la barbe.
Oui, mais… à cette époque, d’abord mariés, chez le curé et… pour l’amour dans le pré,
ni à la télé, ni sur les sites. D’ailleurs un site était un point de vue panoramique. Toutes
les femmes pouvaient enfin voter et celles des politiques ne se faisait pas encore
payer pour ne pas travailler. La sécu venait de naître et n’avait pas creusé son trou et
la planète ne savait pas encore qu’elle brûlait…
On ne parlait pas de TGV, de radars sur les routes, de pompes à essence sans
pompiste. L’air de rien, je suis née avant les aires d’autoroute !
Le four n’était pas micro-ondes, l’air pas conditionné et nous, nous n’étions pas non
plus conditionnés par la télé et les réseaux sociaux. Les paraboles se trouvaient dans
la bible, pas sur les toits.
La puce était un parasite et la souris une nourriture pour matou, qui lui n’avait pas
encore découvert les croquettes toutes prêtes.
Je suis née… bien avant que l’homme ne marche sur la lune. (il marchait déjà sur la
tête).
Les machines à écrire écrivaient sans le ‘traitement de texte’, pas de photocopieuses
et leurs cartouches coûteuses, pas d’appareil photo numérique, le petit oiseau sortait
du Kodak et le téléphone restait à sa place, pas de portables (qu’on voudrait parfois
jetables).
Je suis née avant les aliments surgelés, le fast-food, le Tupperware, le coca ligth et la
pizza-minute, du temps où M. Donald était un gentil canard, pas un concept pour
obésité assurée.
La cigarette était Royale, on ignorait la toxicité de la fumée, un joint empêchait les
robinets de fuir, la coke était à la cave et l’herbe était pour les vaches, qui n’étaient
jamais encore devenues ‘folles’. La carte bleue restait à inventer, comme les 35
heures et les ronds-points…
Je suis née juste avant… les années 50 (tout le monde le sait depuis les dernières
élections municipales) Nostalgie quand tu nous tiens… Non, c’est aussi bien
maintenant, même si comme vous tous je vis le confinement, momentanément, mais
c’est pas pour longtemps et c’est important.
Restez chez vous ! Écrivez-nous, vous aussi sur Mollans Infos.
(mollans.epi@gmail.com)
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