Elizée - mespoupees.net - Mars 2012
J’ai pris un peu de retard, je le reconnais volontiers, pour vous présenter « la poupée du
mois »… Mais pour me rattraper, j’ai choisi une grande poupée de 70 cm pour être la belle du
mois de mars : Cosette, l’ais-je nommée…

C’est une poupée fabriquée dans les années 40-50 par la SFBJ (Société Française de
fabrication de bébés et jouets), dont la tête est marquée « PARIS 301 12 » et d’autres chiffres
difficilement lisibles.
Sa tête, son corps et ses mains sont en « composition », une pâte formée de différents
ingrédients : plâtre, son, sciure de bois, le tout mélangé à de la colle et fortement pressé et
mis en forme.
Ses membres sont en bois, et ses bras sont articulés aux poignets, aux coudes et aux épaules.
C’est une poupée dite « marcheuse » : on la fait avancer à la main, et un mécanisme lui fait
tourner la tête en même temps que les jambes bougent. Elle peut s’asseoir, ce qui n’était pas le
cas des toutes premières marcheuses.
Elle a un crieur sur le ventre, mais hélas, on n’entend plus le « man-man ! » assez rauque que
bon nombre d’entre vous, chères mamies lectrices, ont eu le bonheur d’entendre venant du
ventre de leur poupée d’enfance…
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Sa tête porte une perruque et ses yeux sont à balancier : ils se ferment et s’ouvrent en même
temps, reliés qu’ils sont par un système de contrepoids à l’intérieur du crâne.
J’ai dû effectuer quelques travaux de rénovation pour lui donner une nouvelle jeunesse : j’ai
réparé une partie de son visage et de ses jambes, je lui ai retrouvé des bras et des mains, je lui
ai remis des cils, j'ai repeint son visage, je lui ai acheté une perruque et bien sûr je l’ai habillée
et chaussée. Et la voici toute pimpante !

Mais, dites-moi, ne vous rappelle-t-elle rien ? Remontons le temps et revenons au mois de
juillet 2011…
J’avais déniché un carton entier de vieilleries qui avaient beaucoup ému ma famille, vous en
souvenez-vous ?
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Parmi ces corps tronqués, se trouvait pré-Cosette !

Quel changement, n’est-ce pas ? Bon, les autres attendent toujours, plus ou moins avancées
dans leur métamorphose, mais ne perdez pas espoir : elles viendront elles aussi un jour ou
l’autre vous dire bonjour !

A bientôt, chers amis des poupées !
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