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Quel enfant étiez-vous ?  
Sophie Bober 

 

« Souvent, ils me reçoivent chez eux. Certains sont en robe de chambre, d’autres sont très empruntés. Je les sens 

à la fois impatients et inquiets. Ils savent qu’ils vont replonger dans leur enfance, que les souvenirs vont surgir, 

avec leur part d’émerveillement et de souffrance. Car s’ils sont devenus des acteurs du monde culturel, 

intellectuel ou scientifique, tous ont en commun cette part d’enfance durant laquelle ils devaient faire leurs 

preuves, étaient rêveurs, désiraient être les meilleurs de la classe. D’autres furent victimes de violence scolaire 

ou familiale, mauvais élèves, écrasés par l’ennui, égarés par une sexualité inavouable. Egarés par la guerre et les 

déménagements successifs de leur famille. Jouant avec des codes culturels multiples.» Sophie Bober 

Sophie Bober nous parle d’héritage, de mémoire, avec pédagogie et émotion à travers les témoignages de 

nombreuses personnalités. Il s’agit de dialogues construits autour de récits de vie, de transmission de savoirs, de 

valeurs et d’éducation. Un retour sur ces étapes de la vie - de l’enfance à l’adolescence - qui sont essentielles à 

la construction identitaire. 

Avec notamment les témoignages de : Philippe Besson, Geneviève Brisac, Douglas Kennedy, Philippe Delerm, 

Riad Sattouf, Jane Brikin, Bastien Vives, Marie Desplechin...   

Retrouvez Sophie Bober dans l’émission de Louise Tourret Être et savoir, tous les lundis de 21h à 22h sur 

France Culture et en podcast. 
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