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A V A N T - P R O P O S  

Jusqu'à présent, les manuels d'histoire ont ignoré l'expérience et la 
mémoire des femmes, qui demeurait du domaine de la tradition orale. 
Ce sont des recettes de vie, des souvenirs, transmis de génération en 
génération, de femme à femme. 
C'est à cette source que nous avons puisé, pour trouver notre place dans 
cette lignée, pour mieux imaginer ce que sera notre propre vieillesse, au 
début du XXI siècle. Nous avons longuement posé nos questions à sept 
femmes de soixante-dix à quatre-vingt-dix ans. Campagnardes, provin- 
ciales, parisiennes, elles nous racontent la région, le jardin, le boulevard de 
leur enfance. Elles parlent de leur famille, de leur travail, de leurs amours 
et des guerres qu'elles ont vécues. Nous les avons interrogées sur des sujets 
brûlants ; la mort, le sexe, l'argent. De cette confrontation est né un dia- 
logue. 
Ce sont leurs témoignages que vous allez entendre, et rien n'interdit de les 
lire à voix haute, pour en retrouver les intonations. 
La parole est aux femmes. 









P R E M I È R E  PARTIE 

LA PAROLE EST AUX FEMMES 





Madeleine Dissais 

Madeleine Dissais est née il y a 7 0 ans dans une famille modeste de 
la région bordelaise. A 12 ans, elle a la charge d'une partie de la 
maison, de ses frères et sœurs et elle travaille comme journalière à la 
récolte des petits pois. Madeleine se marie à 19 ans avec un jeune ouvrier 
du voisinage. Elle a trois enfants coup sur coup, un quatrième au moment 
de la guerre, puis deux autres. Lorsque son mari meurt prématurément, 
elle a encore deux enfants à charge. Toute sa vie elle a travaillé d'une 
part dans son ménage, ce qui avec six enfants n 'était pas une tâche facile, 
d'autre part pour les autres, faisant de la couture ou des heures de 
ménage. En 1965, elle monte à Paris avec sa dernière fille. Elle 
travaille, elle rencontre un coiffeur retraité qui devient son deuxième 
mari. Depuis sa retraite, elle mène une « nouvelle vie », partageant son 
temps entre son foyer, la lecture et ses activités de metteur en scène de revue 
pour son club du troisième âge. Quatre fois par an, Madeleine et son 
mari vont à Bordeaux pour faire le tour de la famille. Madeleine veut 
profiter à la fois de la joie d'être grand-mère, d'une vie active et indé- 
pendante et d'un repos bien mérité. 

LES ÉTAPES D E  LA VIE  : 

l'enfance, le travail, la famille, la guerre 

Nous habitions à dix kilomètres de Bordeaux, dans une maison 
de deux pièces. Il y avait une grande chambre, les cinq enfants 
étaient entassés dans deux lits, les parents dans une autre. On a vrai- 
ment vécu la vie de la campagne avec le feu de cheminée pour tout 
chauffage, la porte ouverte quand la cheminée fumait, les lampes à 
pétrole et les bougies. 

J ai une mémoire précise de mon enfance. Un jour, j'avais trois 
ans, ma mère m 'a posée sur une chaise pour m'habiller et m'a dit : 
« Je vais t 'acheter une petite soeur. » J'étais contente, je m'attendais 
à avoir une petite fille de mon âge pour m'amuser avec elle. 



Ma mère a accouché pendant la nuit. Une des personnes qui 
l'assistaient a dit : « Attention il y a les enfants ! » On a dit : « Ils ne 
se rendent pas compte, ils sont trop petits. » Sur le moment je n'ai 
pas réalisé ce qui se passait, mais c'était enregistré dans ma 
mémoire. 

J'avais trois ans en 191 5. Je revois les Américains quand ils sont 
arrivés. Ils nous ont donné des chewing-gum, des chocolats. Ça, 
c'était énorme, parce que nous n'avions jamais de friandises. 

Mon père était mobilisé et ma mère allait tous les mois à 
Bordeaux, pour toucher une allocation militaire. Elle partait en 
train le matin et elle revenait le soir. Ce jour-là, elle nous laissait 
tous ensemble et elle nous recommandait surtout de ne pas aller sur 
la grand-route. Quand nous entendions siffler le train, on attendait, 
on ne vivait la journée que pour le retour de maman — c'était 
formidable. Maman revenait avec des surprises pour nous. Elle 
avait un filet à mailles et on voyait ce qu'il y avait dedans. Des 
oranges, pensez ! C'était quelque chose d'extraordinaire ! Du 
chocolat, des biscuits, des billes pour mes frères, et des petits trucs 
genre tout à cent francs pour moi. C'est un des plus beaux souvenirs 
de mon enfance. Quand arrivait maman, on lui sautait dessus, il 
fallait qu'elle mette son filet par terre et on la pillait ; c'était quelque 
chose de fou. Ma grand-mère, qui était une femme austère, la gron- 
dait : « Ma pauvre Louise, tu gaspilles ton argent. Tu ferais mieux 
d'acheter une paire de chaussures à celui-là, qui marche pieds nus. » 
Maman répondait : « Oh, ma mère, vous avez raison, mais quand 
ils seront grands, ils se souviendront de ce que je leur ai porté là. » 
Et elle avait raison, parce que j'en ai encore les larmes aux yeux 
quand j'en parle. 

J'avais une mère extraordinaire, qui était certainement en avance 
sur son temps. Autrefois les parents étaient durs. Ils ne caressaient 
pas leurs enfants. On s'embrassait le jour de l'an, et encore. Tandis 
que ma mère était très douce, affectueuse, tendre. C'est peut-être 
pour cela que je suis satisfaite d'être une femme. J'avais six ans 
quand elle a eu un petit garçon, son sixième enfant. Elle est morte à 
sa naissance. Ça m'a marquée pour toute ma vie. Tout d'un coup, 
on s'est retrouvés sans tendresse. Ma grand-mère, qui avait 
soixante-dix ans la pauvre, nous a tous recueillis. C'est elle qui nous 
a éduqués. Mais la tendresse, c'était terminé, parce qu'elle réservait 
tout ce qu'elle était capable de donner pour le bébé et ma petite 
sœur. Quand on s'approchait pour avoir une bise, elle disait : 
« Allez, recule-toi, tu es trop grande.» Je me suis repliée sur moi- 
même, je ne savais plus à qui m'adresser. 

Grand-père est décédé un an après maman. A ce moment-là, on a 
placé mes frères aînés comme vachers. 



Ma famille d'origine a été brisée du fait de la mort de ma mère. 
Les enfants ont été élevés ensemble, mais pas dans l'esprit de liens et 
d'affection qu'il y aurait eu si elle avait vécu. Chacun a été de son 
côté. Mon père avait sa petite vie en dehors. Il aurait voulu se rema- 
rier, avoir une femme qui l'aurait aidé à élever ses enfants. Il était 
encore jeune et très bel homme, mais il n'a trouvé aucune femme 
pour prendre la charge de six enfants. Mon père nous a nourris, il a 
contribué à notre vie matérielle, mais pas à notre vie affective. Ma 
mère, c'était autre chose, plus de soixante ans après sa mort, je suis 
toujours à la regretter. 

Je me souviens très bien de ma jeunesse. Ma vie de femme est 
déjà moins nette. Pour aller à l'école on faisait trois kilomètres et 
demi à pied. Il n'était pas question d'être ramassé en car comme on 
fait maintenant. Il fallait marcher sous n'importe quel temps. C'était 
très sain. En toute saison, nous trouvions quelque chose à faire en 
chemin. Ce n'était pas toujours quelque chose de bien, mais pour 
nous, c'était très amusant. Si on compare avec la vie que mènent les 
enfants aujourd'hui, on pourrait se dire que nous étions malheureux. 
Mais nous n'étions pas malheureux, parce que on ne se posait pas de 
questions. 

Quand arrivait le printemps, grand-mère nous supprimait les 
chaussettes. C'était un signe de grande pauvreté de marcher sans 
chaussettes. Mon frère avait deux ans de plus que moi. Nous étions 
comme les deux doigts de la main. Depuis que maman était morte, 
nous nous étions fait un monde à nous. A l'école, ses camarades se 
moquaient de lui parce qu'il n'avait pas de chaussettes. Il me dit : 
« Tu vas regarder dans le sac de gailles. » Les gailles, c'étaient des 
chiffons que ma grand-mère gardait pour faire des pièces. Je lui ai 
dit : « Elles sont toutes trouées, les chaussettes qui sont dans le sac. » 
« Ça ne fait rien, me dit-il, pourvu que la jambe soit bonne. » Je lui 
ai trouvé une paire de chaussettes, je l'ai mise dans mon sac, et dès 
que nous avons été hors de vue de la maison, il a enfilé ses chaus- 
settes, et nous voilà partis contents. Le soir, au retour, il enlevait ses 
chaussettes, on les cachait dans une haie, et on les reprenait le len- 
demain matin. Seulement voilà, notre petite sœur, qui était une 
chipie, rapportait tout ce qu'on faisait à mémé. Quand nous avions 
fait quelque chose de mal, que nous savions que nous méritions une 
gifle, mon frère disait : « Je marche devant ». Il s'approchait pour 
faire la bise à mémé. Je la vois toujours, elle était toute droite, elle 
nous attendait. Mon frère s'approchait et bam ! Voilà la gifle. Moi, 
je ne m 'approchais pas. Nous devions tous les soirs, été comme 
hiver, remplir notre panier d'herbes pour les lapins. Quand mon 
frère avait reçu sa gifle, on se précipitait sur le panier à herbes et 
nous voilà partis. 



A partir de neuf ans j'ai aidé à la cueillette des petits pois. Dans 
notre région on semait des champs de petits pois pour les conser- 
veries. Il fallait beaucoup de gens parce que les petits pois murissent 
très vite. Ça durait quinze jours, on cueillait du matin au soir, sans 
arrêt. C'était en mai. En juin, juillet, août, septembre on s'occupait 
encore à la terre, à semer des haricots, à planter des choux. Après 
c'étaient les vendanges. Je n'allais à l'école qu'en novembre, 
décembre, janvier, février, mars, avril et au mois de mai, hop, les 
repetits pois qui arrivaient, le cycle recommençait. 

Je n'ai pas passé mon certificat d'études, à cause des vendanges, 
des petits pois et parce que, l'hiver, je n'allais pas régulièrement à 
l'école. Il fallait travailler, un point c'est tout. Dans la bourgoisie, 
on attachait beaucoup plus d'importance à l'éducation des filles. La 
femme se mariait, elle n'avait pas besoin d'avoir une situation. 
Même, ça n'était pas tellement bien vu, une bourgeoise qui travail- 
lait, ça faisait pauvre. Chez nous, la question ne se posait pas. A la 
campagne, les femmes n'avaient pas d'autres possibilités que de 
travailler la terre comme journalières. Ça ne me plaisait pas du tout. 
J'ai toujours voulu autre chose. Mon rêve était d'être infirmière, et 
même, plus tard, médecin. Je voulais me dévouer à quelque chose. 
Quand j'étais jeune fille, je rêvais beaucoup. Je souhaitais beaucoup 
de choses. Je me voyais dans une vie que je n'ai pas eue. 

Quand j'ai fait ma première communion, le curé nous a réunis après 
la cérémonie dans la sacristie. Il a dit : « Mes enfants, maintenant 
vous allez entrer dans la vie, » et il a demandé à chaque enfant quel 
était son désir. Arrivé à moi, il a dit : « Ma petite Madeleine, qu'est- 
ce que tu vas faire ? » J'étais son chouchou, sa préférée au caté- 
chisme. Je lui ai répondu, toute fière : « Je veux être religieuse!» 
« Tu veux être religieuse ! Mais ma fille, tu n'es pas faite pour ça. Le 
bon Dieu sera bien plus content de toi si tu as des enfants, si tu 
deviens une bonne mère de famille. » 

Quand j'ai eu douze ans mon père m'a dit : « Maintenant tu sais 
compter, lire, écrire. C'est assez. Tu vas rester à la maison pour 
aider grand-mère. » Elle commençait à être vieille, et il y avait du 
travail. Avec mon père, mes deux frères, qui avaient cessé d'être 
vachers pour travailler en usine, ça faisait trois hommes, plus les 
enfants. Après la mort de ma mère, ma grand-mère avait gardé le 
bébé pendant un an. C'était tellement dur pour elle qu'une autre de 
ses filles le lui avait pris. Mais elle aussi en avait assez, ne voulait 
plus le garder. Mon père m'a dit: « Tu vas rester à la maison et 
reprendre ton petit frère. » Alors j'ai pris conscience d'être une mère 
de famille, une femme. J'avais de l'importance, je menais la maison, 
j'avais de la fierté d'être une mère de famille et j'en remplissais les 
fonctions. Il n'y avait aucun confort et nous étions très pauvres. 



Mon père travaillait, il gagnait sa vie, mais il n'y avait pas d'alloca- 
tions familiales, pas d'aide. C'était dur de laver le linge de tout le 
monde, simplement à la brosse, de le mettre sur une brouette et de 
faire deux kilomètres pour aller au lavoir. Souvent l'eau avait gelé, 
et il fallait casser la glace pour rincer le linge. 

J'ai fait de la couture. J'avais le don dans les doigts. Quand nous 
étions enfants, comme nous étions très pauvres, les gens nous 
donnaient ce dont ils n'avaient plus besoin, y compris des choses 
dont nous n'avions pas besoin nous-mêmes. Les paquets arrivaient 
et c'était une fête. C'était des vêtements d'homme, de femme, des 

bottines laquées à talons hauts, inutilisables pour nous. Que croyez- 
vous que mon père faisait ? Il coupait la tige au ras de la cheville, et 
ça faisait un soulier bas. Sur un billot de bois, avec une serpe, il 
coupait le talon. On avait honte de marcher avec ça, on était désé- 
quilibrés, les pointes rebiquaient ; ce n'est pas étonnant qu'on ait les 
pieds déformés. 

Quant à ma grand-mère, qui n'était pas couturière pour un sou, 
elle coupait les jambes des pantalons, parce qu'à l'époque les 
garçons portaient des culottes courtes. Si bien que mes frères, des 
fois, avaient le fond de la culotte qui leur montait sous les bras, 
quelquefois ils l'avaient aux genoux. 

A douze ans, j'étais belle fille, j'avais de la poitrine ; j'étais fière, 
parce qu'on me donnait seize ans. J'étais très coquette. Devant la 
glace, je faisais des essayages. Je me disais: « Si je faisais ci, si je 
faisais ça. » Un jour, je prends des ciseaux et je coupe une robe. Ma 
grand-mère arrive là-dessus: « Malheureuse, tu as tout gaché ! » 
s 'écrie-t-elle, moitié en patois, moitié en français. Moi, têtue, je 
reprends mon aiguille, mon fil, mes ciseaux et quand j'ai fini la robe, 
ma grand-mère m'a dit : « Mais c'est vrai ! Tu l'as bien arrangée ! 
Puisque c'est comme ça, on va aller à Bordeaux, acheter de l'étoffe 
pour te faire une robe. » On m'a acheté du crépon. A l'époque, 
c'était un tissu pour les pauvres qui ne pouvaient pas s'offrir de 
crêpe de chine, de crêpe marocain, de la soie. Je me suis fait ma pre- 
mière robe de bal. J'avais treize ans, c'était dans les années vingt- 
cinq. La taille était basse, c'était tout droit, très court, facile à faire. 
J'ai eu un succès fou dans cette robe rose. Voilà la seule formation 
que j'ai eue. Par la suite, j'ai acheté des patrons et je me suis per- 
fectionnée. 

A quinze ans, j'ai dit à mon père : « Tu m'as sortie de l'école pour 
aider mémé. Ma sœur va prendre la relève et moi, je veux gagner de 
l'argent. » Pour gagner de l'argent, il n'y avait qu'une solution, 
c'était de se placer comme domestique. J'allais déjà une ou deux fois 
par semaine faire les gros travaux dans un bar-tabac de la 
campagne. Ce qui me plaisait dans ce bar, c'était le monde, le 



mouvement. Il y avait de la vie. La dame, qui était veuve, voulait 
que je vienne l'aider à plein temps. Je n'aspirais qu'à ça. C'était déjà 
une promotion. Ce n'était déjà plus travailler la terre. 

J'avais encore la charge de ma grand-mère. Tout l'argent que je 
gagnais, vingt-cinq francs par mois, je le lui donnais. Quand je me 
suis mariée, je n'avais pas un sou, pas de meubles, rien. J'avais un lit, 
une vieille armoire que j'avais récupérée, c'est tout. 

Le jour de mon mariage, il pleuvait à torrents. Quand on se 
mariait à la campagne, on allait à l'église à pied, surtout quand on 
n'était pas riches, comme nous. J'habitais plus loin de l'église que 
mon futur époux, il fallait que je passe devant sa porte pour m'y 
rendre. Mais la coutume voulait que ce soit le marié qui vienne cher- 
cher la mariée chez elle. Alors on attendait. De son côté, sa famille 
pensait qu 'on allait faire ce bout de chemin pour ne pas les obliger à 
venir chez nous sous la pluie. On attendait; ils attendaient. Ça été 
une belle rigolade. Finalement nous avons chanté « sous le para, 
parapluie » sur la route de la mairie. Toute la noce riait. J'avais faci- 
lement le fou-rire à l'époque. Le maire me pose la question fati- 
dique. J'avais tellement envie de rire que je n'arrivais pas à dire 
oui. Nous sommes revenus à pied sous la pluie jusqu'à la maison, 
où on avait préparé un grand banquet. On a mangé, on a chanté, on 
a  r i .  C ' e s t  u n  d e s  p l u s  b e a u x  s o u v e n i r s  d e  m a  v i e .  

La famille de mon mari habitait en Charente. Un jour, ils sont 
venus s'installer en Gironde, à côté de chez nous. Et c'est comme ça 
qu'on s'est connus cinq ans avant de se marier. Dans la famille de 
mon mari, comme dans la mienne, il n'y avait pas de liens entre les 
frères et soeurs et j'en souffrais. Au début je me suis entendue avec 
ma belle-mère, mais ça n'a pas duré. Mon mari n'avait pas de 
formation, pas de vrai métier ; il était manoeuvre. Alors je travail- 
lais ; mais ce n'était pas pour mon plaisir que je travaillais, c'était un 
apport au budget du ménage. Pourtant, j'aimais créer, faire des 
robes, des tailleurs, des manteaux. 

J'ai eu mon premier enfant un an après mon mariage, le deuxième 
un an après et, un an après, le troisième. Au bout de trois mois de 
mariage, comme je n'étais pas encore enceinte, je pleurais en disant : 
« Je n'aurai donc jamais d'enfant ! » Ça a été une grande joie quand 
je me suis retrouvée enceinte. J'ai eu un garçon. Après, bien sûr, je 
voulais d'autres enfants, mais le deuxième, je ne l'aurais pas voulu si 
vite. C'était une fille et j'étais contente. Au troisième, ça n 'allait 
plus. 

En quarante, j'avais vingt-sept ans. Mon mari a été mobilisé 
seulement dans les premiers mois. A cause des enfants, il a été versé 
dix classes en arrière, et il n'est pas parti. Vers janvier 1940, on 
parlait de faire monter cette classe de pères de trois enfants sur le 



front, à moins qu'ils puissent fournir un certificat de grossesse d'un 
quatrième enfant. Je n'ai pas hésité, je me suis fait faire un quatrième 
enfant. Après je me suis di t :  « Mince, ils ne sont pas partis ! » 
puisque il y a eu l'armistice au mois de juin. Mais c'était fait, c'était 
fait. Après, on est restés six ans sans avoir d'enfants. Et  puis après la 
guerre on a eu les deux derniers, un garçon et une fille. 

Les femmes travaillaient dans les usines comme elles pouvaient. 
Elles travaillaient aux champs pour remplacer les hommes et c'était 
très dur. Pour moi ça n'a rien changé dans l'organisation de mon 

ménage. Que mon mari soit là ou pas, c'était moi qui tenais les rênes 
du ménage. En trente-neuf mon mari était employé aux tramways 
de Bordeaux. Au fur et à mesure que les hommes partaient, on 
embauchait les femmes. J'ai pris la place de mon mari et j'ai 
conduit les tramways. M o n  mari est revenu, il a repris sa place. 
J'aurais pu rester aux tramways, mais avec le bébé, je n'ai plus tra- 
vaillé. 

Les trois aînés étaient en pension à la campagne. Ça les a sauvés 
des bombardements. Dès que possible, j'ai repris mes enfants. Je 
n'étais pas heureuse sans eux et eux n'étaient pas heureux loin de 
moi. 

De quarante-et-un à quarante-trois, il n'y avait absolument rien à 
manger. Les Allemands avaient tout raflé. Ceux qui avaient des 
réserves les gardaient pour le marché noir. Les pauvres malheureux, 
comme moi, qui ne pouvaient pas payer des prix extraordinaires, 
nous avons beaucoup souffert. Il y a des choses dans ma mémoire 
qui ne s'effaceront jamais. C'était en quarante-trois. Nous avions 
des cartes, même pour les légumes. U n  jour, je suis allée toucher mes 
rations. J'ai touché la moitié d'un choux-fleur, la moitié d'un ruta- 
baga, et quelques carottes. Tout  ça pour six personnes. Quand les 
enfants sont arrivés de l'école, ils avaient faim. J'ai fait cuire ruta- 
baga, choux-fleurs, carottes, tout ensemble. Je leur ai dit : « Si vous 

mangez maintenant, vous n'aurez plus rien ce soir. Alors allez jouer 
un peu, on dînera plus tôt et vous irez vous coucher. » Avant de 
dormir, ils avaient encore faim. Ils pleuraient : « Maman, j'ai faim ! 
Maman j'ai faim ! » C'est  le souvenir le plus triste de ma vie. Rien à 
leur donner, pas le moindre petit crouton. Je suis allée chez la 
boulangère qui était ma voisine, pour avoir du pain en supplément. 
La pauvre, elle était tellement sollicitée de toute part que, quand je 
suis arrivée et que je lui ai di t :  « Mademoiselle Yvonne, vous 

n 'auriez pas du pain pour moi ? » elle m'a dit : « Mais qu'est-ce que 
vous avez tous, vous êtes terribles. Où voulez vous que je le 
prenne?» Je suis rentrée chez moi, et comme je n'avais plus de 
tickets, on n 'a  pas mangé de pain. Au bout de quelques jours, elle 
m'a  appelée: « Je ne vous vois plus Madame Barbe, vous avez 



changé de boulangère?» Je lui ai dit:  « Non, Mademoiselle 
Yvonne, mais l'autre soir vous m'avez envoyée sur les roses. Alors 
où voulez-vous que j'aille ? » E t  naturellement, j'ai pleuré. « Et 
depuis trois jours vous êtes sans pain pour les peti ts?» Je lui ai 
répondu : Bien sûr, comment voulez-vous que je fasse?» Elle s'est 
mise à pleurer aussi, nous avons pleuré ensemble et, de ce jour, je 
n'ai plus manqué de pain. 

En 1943, le marché noir s'est organisé. Il y avait des abattages 
clandestins. La nuit, mon mari allait chercher un quartier de bœuf. 
Quand il revenait il le mettait sur la table et moi, avec une scie je 
découpais mon quartier de bœuf. Je le vendais facilement. Le seul 
bénéfice que j'avais, c'est la viande que je gardais pour mes enfants. 
Ça n'a pas duré longtemps, parce que nous avons été dénoncés. 
Nous avions les gendarmes avec nous, ils nous achetaient de la 
viande. Ils disaient à mon mari : « Ne t'inquiète pas, s'il y a un coup 
dur, on t'avertira. » Une nuit , on est venu frapper. J'avais toujours 
peur que ce soit les Allemands. J'ai ouvert. C'étaient les gendarmes 
qui nous prévenaient qu'on venait d'arrêter les abatteurs. 

Pendant la guerre, la vie n'a pas été drôle. Avant, je chantais à 
tue-tête du matin au soir. A partir de trente neuf, plus jamais. J'ai eu 
d'énormes problèmes dans mon couple. M o n  mari avait tendance à 
boire. Ce n'était pas un ivrogne, mais il aurait fallu qu'il ne touche 
pas à l'alcool, il ne le supportait pas. Ça a été un enchaînement. 
Avec les privations, il ne mangeait pas suffisamment pour le travail 
qu'il fournissait. Il buvait pour compenser, ça le minait et je lui 
faisais des reproches. Indirectement, la guerre a contribué à la dété- 
rioration de notre ménage. 

La place de la femme était au foyer, dans la maison. C'était notre 
vocation. On se mariait pour avoir des enfants, pour fonder une 
famille. J'ai travaillé, soit pendant la guerre, soit quand mon mari 
était malade et qu'il a fallu faire bouillir la marmite. J 'étais 
contrainte et forcée. Mais je préferais rester chez moi pour élever 
mes enfants. E t  mes aînés ont été élevés de cette façon. Je travaillais 

chez moi, je faisais de la couture, je tenais ma maison. Avec six 
enfants et mon mari, il y avait beaucoup à faire. Quand mes enfants 
revenaient de l'école, ils trouvaient maman à la maison. Les aînés 

reconnaissent que c'était très important. Les deux plus jeunes qui 
n 'ont pas connu ça, parce que j'ai été obligée de travailler au dehors, 
ça leur a beaucoup manqué. 

J'ai travaillé au dehors de quinze à dix-neuf ans, lorsque j 'étais 
placée; entre 1939 et 1940, quand j'ai remplacé mon mari aux 
tramways et à partir de 1954, quand il est tombé malade. Je faisais 
des ménages, du repassage, de la couture à domicile. Et  j 'ai fait de 
la confection chez moi pendant un temps. J'aurais voulu être infir- 



mière. Si j'avais été infirmière, j'aurais travaillé au dehors. Je me 
serais arrangée pour faire garder mes enfants, j'aurais eu des notions 
de contraception, je n'aurais peut-être pas eu autant d'enfants. 

J'ai eu deux générations, dans mes enfants ; les premiers pour- 
raient être les parents des derniers. Il y a une différence énorme 
entre eux, même dans l'éducation. Quand je me suis mariée, j'avais 
des idées assez étroites. Je laissais une certaine liberté à mes filles 
aînées, mais je n'aurais pas accepté qu'elles aient des rapports 
sexuels avant le mariage. C'était un déshonneur, quelque chose 
d'affreux. J'ai évolué avec mon temps. M a  dernière fille avait des 
idées avancées. A vingt-deux ans, elle a rencontré un garçon et s'est 
mise en ménage. Je ne peux pas dire que j'en étais contente, mais je 
l'ai accepté. 

Quand vous avez cinq, six enfants et quand vous tenez votre 
maison sans machine à laver, sans réfrigérateur, c'est du travail. 
Chaque fois que j'accouchais, ma belle-mère venait m'aider tant que 
j'étais au lit. A l'époque on accouchait chez soi ; il ne fallait pas se 
lever avant le onzième jour. Mais, dès que je mettais le pied par terre, 
je n'avais plus aucune aide. C'était dur. Il fallait laver une douzaine 
de couches par jour, sans compter le reste. C'était  vraiment beau- 
coup de travail. Les jeunes femmes ne peuvent pas s'imaginer notre 
vie. M es filles aînées n'avaient pas de machine à laver au début de 
leur mariage, elles ont connu ça. 

J'étais très organisée. Je me levais très tôt, je faisais la vaisselle ; 
après, je faisais lever les enfants, je les envoyais à l'école, après je 
faisais mon ménage. J'avais un jour pour la lessive. Ce jour-là, je 
prévoyais un pot-au-feu, un ragout de haricots, préparé à l'avance. 
Comme ça, je pouvais m'occuper de mon linge et le repas était prêt 
à l'heure. L'après-midi était consacré au travail. Quand vous avez 
une robe prévue pour telle date, il faut qu'elle soit finie. Alors, quel- 
quefois, je cousais jusqu'à minuit, des fois davantage. 

Je n'ai jamais lavé ma vaisselle le soir. C'était le moment où toute 
la famille était réunie. Il y avait les grands, qui travaillaient et qui 
venaient manger, et les petits. Toute ma vie, j'ai eu des enfants à 
élever. Il n'y avait pas de télévision, Dieu merci ! O n  restait autour 
de la table, on n'avait pas de salon, et on discutait. O n  a passé des 
moments extraordinaires à rire, à rire, à rire ! Chacun racontait ce 

qu 'il avait fait dans la journée. M a  fille aînée était un boute-en-train. 
Elle n'avait que des trucs rigolos à raconter. Les enfants ont besoin 
de s'exprimer. A dix heures, on allait se coucher, et voilà pourquoi 
je faisais ma vaisselle au petit matin. 

Pendant nos soirées, nous ne parlions pas de nos problèmes. 
C'était surtout les enfants qui parlaient, et moi je les écoutais. M o n  
mari était là, il écoutait aussi, mais il ne participait pas vraiment. Il 



allait se coucher. Quand j'avais le fou-rire avec les enfants, il disait 
« Tu es aussi bête qu' eux ! » Je riais de bon cœur aux vétilles qu'ils 
racontaient et ces soirées ont été pour moi les moments les plus 
agréables de mon existence de mère et de femme. 

Mes aînés, je les mettais au courant de mes soucis matériels. On 
en parlait et puis c'était fini, c'était la détente. Je trouvais qu'il 
fallait les mettre au courant, mais sans les culpabiliser. Je n'ai jamais 
dit à aucun de mes enfants : « Tu vois tous les sacrifices que j'ai faits 
pour toi ! » 

Mes enfants m'ont beaucoup aidée dans la maison. Les filles 
m' aidaient surtout le samedi et le dimanche. En semaine, c'était 
impossible à cause de leurs horaires. Chacune à son tour faisait la 
cuisine et le ménage. La cuisine ne plaisait pas beaucoup à ma fille 
aînée. C'était l'intellectuelle, la couturière, toujours en train de se 
faire des robes, des trucs et des machins. Elle entreprenait de se faire 
un corsage pour aller danser le soir même. Ça me faisait râler : 
« Jamais il ne sera fini ! » Et qui est-ce qui devait le finir ? C'était 
maman. 

J étais la mère, j'étais chef de famille. Mon mari était vraiment 
un très brave homme. Mais il était effacé. Il travaillait et c'était 
tout. Quand je voulais discuter les soucis du ménage avec lui, il 
disait: « Tu fais comme tu veux, c'est à toi de voir. » Toutes les 
décisions c'était à moi de les prendre ; toutes les démarches, c'était à 
moi de les faire. Le budget, c'était moi qui le gérais. Quand je me 
plaignais du manque d'argent, mon mari disait : « Je te donne ce que 
je gagne, je ne peux pas faire plus. » J'aurais aimé que mon mari 
participe aux décisions, qu'il prenne des responsabilités. Pourtant, 
je n'aurais pas aimé qu'il prenne la direction. Je n'aurais pas aimé 
avoir un rôle effacé. 

Quand mon mari est mort, je n'arrivais pas à faire vivre les deux 
derniers enfants qui me restaient à charge. A Bordeaux, les salaires 
étaient très bas. Je gagnais deux francs de l'heure. Mais il n'était pas 
question de laisser mon fils. Un garçon de seize ans a besoin d'un 
foyer, de quelqu'un derrière lui. J'ai attendu qu'il ait fait son service 
militaire, qu'il se fiance, qu'il soit devenu un homme. 

M es enfants m'ont aidée pendant longtemps, mais ça ne me plai- 
sait pas d'être dépendante d'eux. Je me trouvais trop jeune pour être 
à leur charge. Je suis donc venue à Paris un dix-sept mars 196 5. J'ai 
pris ma valise, j'ai laissé ma plus jeune fille à la garde de ses soeurs. 
J'ai dit: « Quand j'aurai trouvé du travail, je viendrai chercher 
Cathy. » Mes filles ont compris pourquoi je faisais ça. Mon fils aîné 
ne comprenait pas. Il était fâché. 

A Paris j'ai trouvé une place de garde-malade chez une dame qui 
m'a prise avec ma fille. C'était un tremplin; j'y suis restée cinq 



mois, après j'ai fait des ménages. Quand je me suis présentée, la 
femme de ménage m'a ouvert la porte. C'était une jeune femme de 
trente-huit ans, et moi, j'en avais cinquante-quatre à l'époque. 
Depuis l'instant où elle m'a ouvert la porte, nous avons été très 
amies. On se voyait tous les jours au travail et c'est par elle que j'ai 
eu mon petit logement. 

Il y avait une femme qui habitait une petite chambre à côté de 
moi. C'est une femme qui a eu des revers, qui est venue travailler à 
Paris, comme moi. Quand elle a été malade, je l'ai soignée, et notre 
amitié s'est soudée là. Mes deux amies et moi avons eu une vie à peu 
près semblable. 

Quand ma fille a eu en main son métier d'aide-comptable, nous 
avons trouvé un autre petit logement, et nous l'avons meublé. Un 
jour, ma fille m'a dit : «Maman, je voudrais savoir ce que c'est de 
vivre seule, d'avoir mon indépendance. Sinon, je sortirai de tes bras 
pour tomber dans les bras d'un homme. » J'ai dit : « Quand tu auras 
vingt ans, pas avant. » Quand elle a eu vingt ans, elle est partie. Elle 
est retournée à Bordeaux, je suis restée à Paris. J'ai continué à 
travailler, et je ne l'ai jamais regretté. 

Mon rôle de mère était terminé. Mes enfants étaient mariés, la 
petite dernière était indépendante. Je me suis dit: « Tu as soixante 
ans, tu es encore jeune, tu vivras pour toi ! » Je fréquentais un club 
de solitaires. Je n'y allais pas pour refaire ma vie, mais pour me 
distraire. Ça n'a aucun charme d'aller au cinéma toute seule, mais si 
vous le faites, vous êtes tout de suite accostée. Vous allez vous 
asseoir sur un banc dans un square, dans la rue, vous êtes tout de 
suite accostée, même à mon âge. 

C'est au club que j'ai rencontré mon futur mari. C'était au 
moment où j'avais l'intention de rentrer à Bordeaux. Il m'a dit : 
« Pas question de quitter Paris ! » On est restés quelques temps sans 
se voir. C'était comme les négociations entre l'Egypte et Israël, ça 
n'aboutissait pas. Je réfléchissais : «C'est bien joli, mais il me plaît 
beaucoup ! » Je me suis demandée quelle allait être ma vie. Bien sûr, 
à Bordeaux, je vivrais près de mes enfants. Mais ce serait une vie en 
marge. Finalement je me suis dit: «Me marier avec lui, c'est 
prendre la décision de finir mes jours à Paris. Et pourquoi pas ! » 

Quand j'ai écrit à mes enfants: «J'ai rencontré un homme, je 
crois que je vais me marier avec lui, je vais vous le présenter», une 
de mes filles m 'a  téléphoné : « Est-ce qu'il faut préparer une chambre 
pour cet homme?» J'ai dit: «Pas du tout. Il va coucher dans le 
même lit que moi. » Voilà comment ça se passe entre nous. Pour 
moi, c'est la réussite de ma vie. 

J'ai travaillé jusqu'à soixante-cinq ans. Depuis que je suis à la 
retraite, le travail ne me manque pas du tout. Dans le fond, je suis 



paresseuse. Je trouve que, pour se distraire, on peut trouver autre 
chose que le travail. J'aurais très bien vécu sans travailler. Mainte- 
nant, mon mari et moi, nous allons à Bordeaux quatre fois par an, 
dans la famille. Cet été, nous sommes allés à Menton et pour 
l'année prochaine nous avons déjà des projets. Nous voyageons, 
nous sortons. C'est une deuxième vie. 

J'ai élevé mes enfants de façon à ce qu'il n'y ait pas cette désu- 
nion qui existait dans ma famille et dans celle de mon mari. Dieu 
merci, j'ai réussi. Ils sont très unis, tout en se chamaillant de temps 
en temps. La moindre fête est une occasion pour se réunir. Aux 
vingt-cinq ans de mariage de ma fille aînée nous étions quarante-six. 
Quand nous sommes réunis, je me mets toujours en bout de table. 
Comme ça, je les vois tous, et je me dis : «Tout ça, c'est à moi ! » 
Là, je suis heureuse. 

J 'ai été grand-mère à quarante-deux ans. J'aime mon rôle de 
grand-mère. Je regrette de ne pas être plus près de mes petits 
enfants. Quand je vais à Bordeaux, je n'ai pas assez de temps à 
consacrer à chacun, mais je parle à mes petits-enfants. Quand 
j'arrive, mes petits-enfants sont heureux comme tout. Ils adorent 
leur grand-mère. Plus ils sont petits, plus ils ont besoin d'avoir une 
grand-mère. Ma dernière fille, qui n'avait pas de grand-mère, a 
souffert de ce manque. Elle a adopté deux de mes amies plus âgées, 
qu'elle appelle Mamie. Je crois que les grand-mères sont restées les 
grand-mères. Pourtant, moi je ne voulais pas élever mes petits- 
enfants. Quelquefois, je ne suis pas d'accord avec l'éducation qu'on 
donne aux enfants d'aujourd'hui. Je trouve les enfants trop libres et 
un peu trop gâtés. 

Aujourd'hui il vaut mieux habiter chacun chez soi, car tout le 
monde a évolué. Moi, quand je me suis mariée, j'ai pris ma grand- 
mère avec moi. Elle ne m'a pas du tout gênée, ni dérangée. Elle a 
fini ses jours choyée, très heureuse, et j'ai beaucoup pleuré quand je 
l'ai perdue. J'ai compris le mal qu'elle s'était donné pour nous. Je me 
suis rendue compte de ce que cela représente, à soixante-dix ans, de 
prendre la charge de six enfants, dont un bébé, et de les élever. 
Maintenant, je me vois à sa place ! Mais aujourd'hui ce n'est pas la 
même chose. Je ne me vois pas vivre chez mes enfants, pourtant je 
les adore et je serais en peine de dire chez lequel je préférerais vivre. 
C'est lié à la vie qu'on mène maintenant. Les enfants travaillent 
tous, les logements ne sont pas faits pour cohabiter avec les 
personnes âgées. Les personnes âgées sont forcément malheureuses 
parce qu'il faut se conformer à tous les caractères : celui de la fille, 
celui du gendre, ceux des petits-enfants. Il faudrait vivre à côté, 
dans le même immeuble, mais tout à fait indépendamment. 

Mon horoscope dit que je vais vivre jusqu'à cent ans, heureuse- 



ment avec toutes mes facultés. Alors mes pauvres enfants n'en ont 
pas fini avec moi. On en a discuté ensemble : si un jour j'ai besoin 
d'être assistée, je préfère, soit qu'on me mette dans une institution, 
soit, comme ils sont six, qu'ils payent une personne pour s'occuper 
de moi. Comme ça, ils viendront me voir, mais ils n'auront pas cette 
servitude, et je me sentirai moins dépendante. 

L ' A M O U R ,  L E S  A M I S  

AMOUR 

Pour moi c'est l'amour-sentiment qui vient en premier, l'amour 
physique vient en prime. 

Quand j'étais enfant, j'aimais ma grand-mère, j'aimais ma mère. 
Quand je me suis mariée, j'ai aimé mon mari, j'ai aimé mes enfants. 
Maintenant c'est l'amour de ma famille et l'amour de ce deuxième 

homme que j'ai rencontré. C'est par amour que je me suis mariée 
avec lui et non pas pour ne plus être seule. Ce n'est pas l'amour fou, 
comme quand on était jeunes, c'est plus de tendresse, beaucoup plus 
de tendresse. 

J'aurais pu vivre avec lui sans me marier, mais je n'aurais pas été 
bien dans ma peau si je n'avais pas eu une situation nette. Nous 
avons vécu ensemble pendant un an, nous avons fait une expérience. 
Ce n'est pas facile à notre âge. 

M es enfants, je les aime également ; mais ils sont différents les 
uns des autres. Tous ont du caractère, Dieu merci. Pourtant on 
n'aime pas les garçons comme on aime les filles. Si vous mettez cet 
amour dans la balance, il fait exactement le même poids sans être de 
la même nature. Je parle avec mes filles, elles sont au courant de 
tout. Quand j'ai commencé à sortir, je leur disais : « Si je rencontre 
un homme qui me plaît, peut-être que je me remarierai.» Elles 
disaient : «Mais oui, Maman, pourquoi pas ? » L'idée ne me vien- 
drait pas de prendre mes fils comme confidents. Même pour mes 
enfants que je n'ai pas désirés, du moment où j'étais enceinte, j'étais 
contente. J'attendais mon enfant, je l'aimais déjà avant qu'il soit né ; 
j 'étais heureuse. Je n'aurais jamais eu l'idée de me faire avorter, 
pourtant j'aurais pu le faire. 

AMITIÉS 

Je n 'ai plus aucun ami de jeunesse. La vie nous a séparés. Chacun 
est allé de son côté. Une fois mariée, j'ai eu des amitiés nouvelles, qui 
n' ont pas duré non plus. Au fond, toute ma vie, j'ai eu beaucoup 



d'amis autour de moi, mais ces amitiés n'ont pas persisté. Alors que 
depuis l'âge mûr, depuis une quinzaine d'années, je me suis fait des 
amis que je garde. 

Les amis que j'ai eus quand j'étais jeune, c'était dans la joie, dans 
les distractions, les sorties. On s'amusait ensemble. Les amis que j'ai 
maintenant, ce sont des amis que je me suis faits dans les mauvais 
jours, et ça donne un lien très solide. 

Pendant mon premier mariage, j'ai eu des amis pour mon mari, 
nous étions même assez intimes avec eux, mais moi, personnellement, 
je n'ai pas eu d'amis pendant cette période. C'étaient des connais- 
sances, des personnes qui me côtoyaient, mais ce n'étaient pas vrai- 
ment des amis. 

FIDELITÉ 

Je crois que l'amitié et l'amour se complètent, mais on ne peut 
pas les comparer. On peut vivre sans amitié, on ne peut pas vivre 
sans amour. 

La fidélité, en amitié, c'est d'abord la sincérité. Quand on a une 
amie, elle a forcément des défauts. Je suis lucide, je la vois comme 
elle est, je la prends en bloc, je lui suis fidèle. En amour, on est plus 
possessif. Je partagerais facilement mes amies, ça me serait égal, 
tandis que je ne partagerais pas mon mari. 

AMIES 

Quand j'avais quatorze, quinze ans, j'avais une amitié très 
profonde avec un garçon. Après dix ans, ça s'est détérioré à cause 
de la femme qu'il a épousée. Ce n'était pas une femme bien, elle 
n'était pas sérieuse. J'ai essayé de lui ouvrir les yeux. Il m'en a 
voulu. Par la suite, il s'est avéré que j'avais raison ; elle l'a planté là 
avec ses deux enfants et ils ont divorcé. Il était trop tard pour 
renouer notre amitié. Quand je donne mon amitié, mon amour, c'est 
donné à fond, sans calcul. J'accepte les gens comme ils sont, mais 
quand je suis déçue, c'est terminé. 

Maintenant, c'est avec des femmes que j'ai des amitiés et je crois 
que je suis plutôt portée vers des amitiés féminines que vers les 
amitiés avec des hommes. J'ai deux amies très intimes. Notre amitié 
est très profonde et très sincère. Je n'ai aucun sentiment de rivalité 
vis-à-vis d'elles. Je suis la seule d'entre nous à avoir un homme, eh 
bien je les reçois, il n'y a aucune équivoque, aucune rivalité. Je suis le 
pivot de cette amitié, je les invite ensemble. Quand je fais une paëlla 
ou un cassoulet, il faut que tout le monde soit là. Je trouve que c'est 
sympathique de réunir ses amis. Ce sont mes amies à moi, elles sont 
bien ensemble, mais elles ne se fréquentent pas en dehors de moi. 



NOUVEAUX AMIS 
Il est possible de se faire des amis plus jeunes. C'est une 

question de sympathie. J'ai une très bonne amie qui a quinze ans 
de moins que moi. Je l'ai rencontrée mon premier jour à Paris. 
Je pourrais presque être sa mère. Je me sens attirée par les 
jeunes, ou alors par les personnes âgées qui sont gaies, qui sont 
vivantes. Je suis beaucoup plus ouverte sur les autres que je ne l'étais 
pendant la période de mon premier mariage. Pendant trente ans, j'ai 
vécu pour mes enfants, pour mon mari, pour mon ménage, je n'ai 
pas vécu pour moi, je m'étais complètement oubliée là-dedans. 
Depuis que ma petite dernière est adulte, j'ai décidé de vivre pour 
moi. J'avais soixante ans à ce moment-là et j'ai commencé à sortir, à 
fréquenter des clubs. C'était un choix ; ou je retournais vivre parmi 
mes enfants à Bordeaux, et là, j'aurais été étouffée par la famille, je 
serais devenue la grand-mère, j'aurais vieilli. Or, je n'avais pas du 
tout envie de vieillir. 

LOISIRS PARTAGÉS 

Mes deux amies et moi, nous ne sortons pas ensemble, car main- 
tenant nous habitons trop loin les unes des autres. On s'invite, c'est 
tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre. On se téléphone, on ne reste 
pas quinze jours sans se donner des nouvelles. Mes amies aiment 
bien mon mari qui est très sociable, et lui aussi les aime bien. Mon 
mari n'avait pas d'amis, il avait des copains. Il dit que c'était des 
copains de beuverie. On a essayé de les inviter. Mais ça n'a pas tenu. 
Ce n'était pas des amitiés solides. 

LA P O L I T I Q U E  

GUERRES 

En quatorze, les femmes ont subi la guerre tout simplement. Elles 
l' ont subie comme une fatalité. Je ne pense pas qu'il y ait eu des 
réactions politiques. A cette époque, les femmes, surtout les plus 
âgées, étaient illettrées. On était moins informés qu'en quarante, où 
on suivait les événements au fur et à mesure. 

Quand la deuxième guerre mondiale a éclaté on n'a pas été 
surpris. On s 'y attendait depuis Munich. Les accords de Munich, 
on disait que c 'était reculer pour mieux sauter et que si on cédait, à 
ce moment-là, on était fichu. Et Hitler, on commençait à le 
connaître. 



RÉSISTANCE — COLLABORATION 

En quarante, les femmes étaient beaucoup plus politisées. La 
preuve, c'est que beaucoup de femmes se sont mises dans la résis- 
tance. Moi-même, si je n'avais pas eu d'enfants, je me serais lancée 
dans la résistance, tellement j'étais patriote. Mais avec eux, je ne 
pouvais pas le risquer. Mais j'étais consciente de cette résistance et 
si j'avais été obligée, mise en demeure de faire quelque chose, je 
crois que je l'aurais fait. 

Je ne connaissais pas beaucoup de femmes qui faisaient partie de 
la résistance, et je n'ai connu personne qui ait aidé des juifs. J'ai 
connu deux ou trois femmes qui étaient dans le maquis. J'en connais 
une qui a quatre-vingts ans maintenant et qui a été dénoncée comme 
partisane. J'en ai connu une qui a été prise, qui a été battue, qui s'est 
évadée, qui a eu une histoire mouvementée. En quarante, les dénon- 
ciations étaient terribles. J'ai connu des communistes qui ont été 
dénoncés à la Gestapo et fusillés. 

Les femmes servaient plutôt de boîte à lettres ou de facteurs dans 
la résistance. Elles servaient plutôt à transmettre les renseignements, 
mais elles étaient quand même très concernées et c'était très dange- 
reux de traverser la zone occupée. Aux tramways, il y avait des 
tickets spéciaux pour les Allemands. Ils ne payaient pas. C'était un 
arrangement entre l'administration et l'armée d'occupation. Moi, je 
ne leurs donnais pas leurs tickets et je les insultais. Mes camarades 
me disaient : « Un de ces jours on va t'emmener au fort du Ha. » 

PACIFISME 

Je suis sûre que les femmes chercheraient à éviter la guerre si elles 
étaient au pouvoir. Nous sommes pacifistes de nature, plus sensées, 
plus raisonnables que les hommes. La guerre est une horreur, elle n'a 
jamais rien apporté. Les hommes qui en sont responsables sont vrai- 
ment inconscients. 

S'il y avait une guerre, j'aurais beaucoup de peine à voir partir 
mes enfants, mais je trouverais normal qu'ils aillent défendre la 
patrie. Moi, je suis une femme, je ferais tout ce que je pourrais pour 
défendre mon pays, mais en même temps, je ferais tout ce que je 
pourrais pour éviter une guerre. 

MÉDIAS 

J'ai commencé à avoir la télévision en 1965 quand j'étais seule 
avec ma fille. C'était une télévision dans laquelle on mettait une 
pièce de un franc et l'appareil marchait pendant une heure. Après, 
j'ai décidé de l'acheter, parce qu'avec ma fille, le dimanche, les jours 
fériés, elle marchait du matin au soir, et ça faisait beaucoup de 
pièces. Ce qui fait que j'ai payé ma télévision avant de l'acheter. 



Je suis les nouvelles à la télévision tous les soirs. Je regarde les 
films, les pièces de théâtre. Pas les concerts, parce que la grande 
musique, ça ne me touche pas. Je regarde les émissions politiques. 
J'aime beaucoup les émissions médicales, les émissions scientifiques, 
j'essaie de comprendre, ça m'intéresse. Je regarde la télé seule, parce 
que mon mari se couche, sauf s'il y a un match, alors, c'est pour mon 
mari. E t  comme moi je ne m'occupe pas des matchs, pendant ce 
temps-là, je lis. 

Je lis régulièrement un périodique qui s'appelle Confidences. Je 
trouve que c'est un journal intelligent. On y parle de l 'actualité, des 
événements récents, des artistes. Il y a des articles sur la psycho- 
logie, la médecine. Et  il y a de très jolis romans. Le dernier c'était 
Les Oiseaux se cachent pour mourir, c'était magnifique. En ce moment, 
c'est La Maison des ténèbres et ça paraît bien. Ce sont des romans à 
épisodes. Si j'avais le temps, je lirais des livres ; de préférence, des 
romans sur la médecine. J 'adore les romans qui se passent dans les 
hôpitaux. 

Je ne vais pas au cinéma, puisqu'il y a des films à la télévision 
tous les soirs. 

La télévision, il y a du pour et du contre —  le pour, c'est qu'il y 
a vraiment des émissions instructives où on apprend, et c'est la 
distraction qu'elle apporte. Mais d'autre part, la télévision nuit au 
contact en famille. Il y a des familles où chacun part le matin de 
bonne heure, chacun mange de son côté à midi, les parents rentrent 
harassés le soir et on se met à table avec la télé. Alors là, il n 'y a plus 
moyen de parler avec les enfants. 

PROGRÈS SOCIAUX 

Il faudrait changer beaucoup de choses. D 'abord  le social. O n  
devrait donner une allocation substantielle de mère au foyer afin 
que la femme puisse rester chez elle. Une femme qui a deux enfants, 
qui travaille, est obligée de faire garder ses enfants. Elle ne peut pas 
s' en occuper vraiment. Même plus tard, quand ils sont grands, ils 
traînent dans la rue, après l'école quand leur mère n'est pas là. 

Par exemple : la femme qui reste chez elle touche mille cinq 
cents francs là où celle qui travaille au dehors en gagne trois mille. 
Si la femme calcule bien, comme il est rare qu'une femme gagne 
plus trois mille francs, une fois qu'elle a payé pour la garde 
des enfants, pour la cantine etc., elle s'y retrouve mieux en 
restant chez elle. Je parle pour la femme de l'ouvrier qui est 
obligée de travailler pour faire l 'apport nécessaire au salaire du 
mari. 

Je n'ai pas travaillé en usine, je ne suis donc pas qualifiée pour en 
. parler, mais je pense qu'il faudrait changer les conditions de travail 



des femmes en usine. Il y a beaucoup de choses à faire sur le plan 
social. Après, ça me dépasse. 

Je n'avais pas le temps de faire de la politique. Bien sûr, j'en 
parle ; pour en parler, j'en parle. Si je n'avais pas eu autant d'occupa- 
tions, sûr que j'en aurais fait. Maintenant, je suis trop âgée pour me 
lancer dans la bagarre. Et j'ai d'autres choses à faire. Et puis mon 
idéal politique n'existe pas. Je serais plutôt communiste, mais les 
communistes me déçoivent parce qu'il sont trop autoritaires. Ce 
n'est pas assez libéral. Les socialistes me déçoivent, parce qu'ils ne 
sont pas francs. Quant à la droite, n'en parlons pas. Dans ma 
jeunesse, j'étais franchement communiste. C'était le rêve pour moi. 
Mais le communisme qu'ils veulent appliquer, ça ne marchera 
jamais. La propriété, ça existe, ça existera. On ne peut pas mettre 
tout le monde au même niveau. Il faut des riches, il faut des 
pauvres. Non pas des malheureux, mais des gens qui travaillent et 
des gens qui font travailler. Il faut qu'il y ait une direction. Il n'est 
pas possible que tous les ouvriers soient patrons. Mais il faudrait 
qu'il y ait une délégation d'ouvriers qui participe à la gestion de 
l'entreprise. Cela pourrait éviter des fautes de gestion, des faillites. 
Je pense que c'est l'avenir et que ça finira par se faire. 

Même si j'étais proche des communistes, je n'ai jamais été au 
parti. Au fond, je suis une idéaliste. Si je pouvais mettre mon idéal 
en pratique, je crois que tout le monde serait heureux. 

Je crois à l'utilité des syndicats pour défendre les revendications 
ouvrières. Et je crois que la C.G.T. est le syndicat le plus ancien. Il 
n'y a pas d'autre moyen que la grève pour faire pression sur les 
patrons. Avant, il n'y avait même pas de discussion possible. 
J'espère que le droit de grève nous restera acquis. C'est plus que 
nécessaire, c'est indispensable. 

La grève de trente-six, ça a été presque la révolution. J'étais à 
Bordeaux et je suivais les événements dans la presse. On revendi- 
quait les congés payés, la semaine de quarante heures. Tout ce qu'on 
a  m a i n t e n a n t  v i e n t  d e  là.  

Pour les premiers congés payés, mon mari et moi on est partis 
passer une dizaine de jours à Bayonne. C'était extraordinaire ! Vous 
vous rendez compte, quinze jours payés ! 

FÉMINISME 

Le vote des femmes, il y a longtemps que je le souhaitais. Mais je 
suis sûre que la moitié des femmes ne le souhaitaient pas. Une 
femme, c'est fait pour rester à la maison, pour torcher les enfants, 
pour raccommoder les chaussettes, mais pas pour faire de la poli- 
tique. Moi, je pense tout à fait le contraire. 

E n  1 9 2 5 ,  i l  y  a  e u  u n  m o u v e m e n t  d ' i n d é p e n d a n c e ,  d ' é m a n c i p a -  



Décrivez-nous les femmes que vous admiriez en temps de guerre. 
De quels films, de quels livres de cette époque, vous rappeliez-vous ? 
Pensez-vous que les femmes, si elles détenaient le pouvoir, chercheraient à évi- 

ter la guerre ? 
A la radio, à la télévision, quelles sont les émissions qui vous intéressent le 

plus ? 
Choisissez-vous le programme ou allumez-vous simplement le poste ? 
Lisez-vous régulièrement des journaux, des périodiques ? 
Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans les journaux ? 
Allez-vous au cinéma ? 
Quels livres lisez-vous ? 
Où et quand avez-vous vu la première émission de télévision ? 
Quand avez-vous acheté votre premier téléviseur ? 
Quel changement la télévision a-t-elle apporté dans votre vie ? 
Quelles seraient, à votre avis, les transformations les plus nécessaires à l'heure 

actuelle sur le plan social, le plan économique, en particulier pour les femmes ? 
Avez-vous été tentée par la politique ? 
Etes-vous ou étiez-vous membre d'un parti, d'un syndicat ? 
Croyez-vous à l'utilité d'une organisation ouvrière ? 
Pensez-vous que les grèves sont un moyen légitime de revendication ? 
Vous souvenez-vous de la grève de 1936 et des revendications d'alors ? 
Avez-vous entendu parler du premier mouvement des femmes du début du 

siècle, de ses revendications pour le droit de vote, l'égalité des salaires, le libre 
accès à toutes les professions ? 

Vous êtes-vous sentie concernée quand les femmes ont obtenu le droit de vote 
en 1945 ? 

Au cours des années vingt, les femmes étaient-elles nombreuses à s'émanciper 
en se coupant les cheveux, en portant des jupes courtes, en fumant en public et en 
conduisant des voitures ? 

Connaissez-vous le mouvement des femmes actuel ? 
Quelle opinion avez-vous sur le féminisme ? 
A certains égards, vous sentez-vous féministe ? 
Quelles femmes politiques trouvez-vous intéressantes ? 
Quels hommes politiques vous intéressent ? 
Comment avez-vous vécu les événements de Mai 1968 ? 
Que pensez-vous du nouveau gouvernement ? 

LA NATURE 
Avez-vous cultivé vous-mêmes des fruits, des légumes ? 
Avant l'époque du congélateur, comment conservait-on les légumes, les fruits, 

la viande ? 

Quelles sortes de fruits, de légumes et de fromages ont disparu des marchés ? 
Dans le temps, avait-on une plus grande connaissance de la nature, de ses 

cycles, de la vie des plantes et des animaux ? 
Trouvez-vous que le climat a changé, que les saisons sont moins marquées ? 
Les marchés et les lavoirs étaient-ils importants comme lieux de rencontre, de 

bavardage, etc ? 
Vous souvenez-vous du moment où sont apparus les premiers réfrigérateurs, les 

premiers aspirateurs et les premières machines à laver ? 
Quels changements ont-ils apporté dans la vie des femmes ? 
A quelle époque la vie à la campagne s'est-elle transformée par la modernisa- 

tion, l 'organisation industrielle de l'agriculture, les résidences secondaires ? 



Que pensez-vous de l'agriculture sans traitement chimique que certains essaient 
de rétablir ? 

Que pensez-vous des écologistes ? 
Comment ressentez-vous les transformations des villes, la construction des 

grands ensembles, la circulation, la pollution ? 
Croyez-vous que l' accélération du rythme de vie quotidien nous a fait perdre le 

rythme de notre propre corps ? 
Quelle est à votre avis la réalisation technique la plus importante depuis le 

début du siècle ? 

Comment avez-vous réagi aux premiers avions, au premier voyage dans la 
lune ? 

Pensez-vous que les progrès techniques compensent leurs effets destructeurs sur 
la nature ? 

LE CORPS 
Pouvez-vous décrire une belle fille, une belle femme, comme on les aimait dans 

votre jeunesse ? 
Comment vous habillez-vous aujourd'hui ? 
Pouvez-vous nous décrire un bel homme d'autrefois ? 
Trouvez-vous préférable d 'accoucher à la maison, comme autrefois, où à 

l'hôpital, comme aujourd'hui ? 
Votre grossesse a-t-elle été suivie régulièrement par un médecin ? 
Avez-vous travaillé pendant votre grossesse ? 
Pendant combien de temps allaitait-on les nouveaux-nés ? 
Si vous aviez-eu la contraception, qu'aurait-elle changé dans votre vie ? 
La femme moderne veut garder son corps jeune malgré les maternités et l'âge, 

par le régime, la gymnastique, la teinture des cheveux, la chirurgie esthétique. 
Que pensez-vous de ces moyens ? 

Quelles sont les flaiblesses du corps, les changements les plus usuels et gênants 
qui se manifestent avec l'âge ? Quels sont les changements physiques ressentis 
avec l'âge ? 

Quels sont les changements sur le plan intellectuel, sur celui de la mémoire ? 
Le vieillissement était-il mieux accepté par les femmes d'autrefois que par les 

femmes d'aujourd'hui ? 
Pensez-vous qu'il soit possible de se préparer à la ménopause, moralement, 

physiquement, et psychologiquement ? 
Pensez-vous que la vie sexuelle change avec la ménopause ? 
Les femmes de votre époque observaient-elles leur corps, en parlaient-elles ? 
Etablissait-on un rapport entre la nervosité et le cycle biologique de la femme ? 
Quelles étaient les pratiques courantes d'hygiène ? 
Quand a-t-on commencé à prendre régulièrement des médicaments contre 

toutes les maladies, ainsi que les somnifères et les tranquillisants ? 
Prenez-vous des médicaments ? Suivez-vous un régime ? 

LE TEMPS 
Quand on avance en âge, essaye-t-on de perdre, de gagner du temps ou en a-t-on, 
tout simplement ? 

Vous accordez-vous aujourd'hui plus de temps pour vous occuper de vous- 
même, pour faire une mise en plis, de la gymnastique, un joli maquillage ? 

Avez-vous un sentiment de culpabilité lorsque vous vous accordez du temps 
pour vous-mêmes ? 

Quelles sont les occupations que vous aimez et pour lesquelles vous vous accor- 
dez plus de temps qu'avant ? 
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