1914 : Naissance à Moscou.
1917 : Fuite en France après la condamnation à
mort de son père engagé contre la révolution
Bolchevik. Valia Tanon s’épanouit dans sa
scolarité et apprend plusieurs langues.
1929 : Rencontre avec Marie Curie. Valia Tanon
entreprend des études scientifiques.
1938 : Mariage avec Claude Tanon. Puis naissance
de leurs quatre enfants.
1944 : Libération de Paris et décès de leur 3ème enfant âgé de 3 mois.
1947 : La rencontre avec Maria Montessori donne un nouveau tour à sa vie.
Elle se passionne pour les méthodes d’éducation alternatives, et entreprend
des études de psychologie pour mieux appréhender le monde de l’enfant.
En 1954 : Elle intègre l’Organisation Mondiale de l’Éducation Préscolaire
où elle assurera bénévolement diverses fonctions qui la mèneront aux 4
coins du monde.
En 1961 : Rencontre déterminante avec Anna Freud.
En 1967 : Valia prend la présidence de l’International Playground
Association qui prône les « terrains de jeu » comme élément essentiel du
développement de l’enfant.
1996 : Décès de Claude.
2012 : Parution de son 1er ouvrage : « Le monde irrationnel du petit enfant »
chez l’Harmattan.
2014 : Parution de « La magie du réel » aux Éditions Border Line. En août,
Valia Tanon a fêté ses 100 ans. Elle a à ce jour 26 arrière-petits enfants.

Le docteur Destouches, après m’avoir examinée, me prescrit un traitement de
trois mois. A la sortie du lycée chaque midi, il me faut courir le rejoindre dans
un café de l’avenue de La Motte-Piquet et ingérer un grand bock de bière où
on a émietté au préalable un cube de levure fraîche.../... Pendant ce temps-là,
il me raconte son voyage aux États-Unis d’une manière si passionnante que je
ne sens plus l’amertume du breuvage. Ma mère est furieuse : une jeune fille
dans un café avec un homme, cela ne se fait pas…/… Le roman Voyage au
Bout de la Nuit paraît en 1932. Je découvre que mon médecin n’est autre que
Louis-Ferdinand Céline ! …/... Par la suite hélas, il s’est mis à écrire des
livres orduriers et antisémites…/… Il est même allé jusqu’à accepter une
invitation de Hitler à Berchtesgarten. Comment un génie peut-il perdre à ce
point le sens moral ?

N’est-il pas inconvenant de parler de bonheur
aujourd’hui ? Je le fais dans la seconde partie de mon
livre. Un autre écrivain, un vrai, Jean Giono, a lui aussi
osé parler de « bonheur » d’une manière beaucoup plus
poétique. Pour ma part, je me suis délibérément limitée
au réel, décrivant avec exactitude les images stockées
dans ma mémoire. A bien regarder le réel autour de soi,
on voit apparaître des possibilités nouvelles qui excitent
notre curiosité. Chaque humain rencontré est une
énigme. Si on s’approche de lui, il peut s’avérer
admirable ou devenir un ami. Le monde n’est plus triste
et gris, soumis à nos habitudes. Il s’élargit et s’anime.
On est ouvert à tout, tout peut arriver comme par magie.
D’où mon titre : la magie du réel.

Valia Tanon, 100 ans cette année, a
gardé la fraicheur d’un bouton de
rose. Sa prunelle, vive et rieuse, se
joue bien des marques du temps, un
temps dont elle n’a jamais perdu le
moindre instant à se lamenter.
Pourtant, elle connut des épreuves :
la fuite de sa Russie natale, une mère
dont elle ne se sent pas aimée, la
perte de son bébé... Mais Valia
Tanon a ce don merveilleux de voir
au-delà de ses propres tourments, là
où l’horizon se teinte d’azur. Une
nature frondeuse, alliée à une belle
vitalité, lui forge une vie atypique,
riche en rencontres, en voyages
audacieux et en expériences
fondatrices. Cette femme de
conviction dont le parcours ne fut
« bonheur », dit-elle, ne s’arrêtera
jamais sauf à perdre cette foi en
l’amour qui la tient debout.
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« C’est bien plus qu’une
autobiographie, c’est une leçon
de vie ! »
« Mme Tanon a des idées
formidables concernant la réforme
de notre système éducatif :
pourquoi nos dirigeants ne
s’intéressent-ils pas plus à
ce qu’elle dit ? »
« Aimer d’abord, et éduquez
ensuite ! Théorie innovante et
terriblement séduisante ! »
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