
Elisabeth
“Dans les corons on se connaissait tous, j’étais une gamine !”

Elle s’appelle Elisabeth. Elle est née en 1952/53. Aujourd’hui, elle a 68 ans.  Petite, elle a un vélo pour aller 
à l’école. Adolescente, elle est plutôt craintive mais n’a pas de peur spéciale. Son premier flirt est à 17 ans, 
il s’appelle Serge, un copain de copain de sa sœur. Elle arrête l’école à 18 ans. Elle porte à l‘époque, 
des robes et des jupes car les pantalons sont interdits. Elle écoute de la musique yé-yé et part à Paris 
travailler à la Poste. Elle a beaucoup d’amis car dans les corons, ils se connaissent tous. Elle n’a pas 
connu la Seconde Guerre Mondiale.



Germaine
“On a été élevés pauvres, mais bien élevés.”

Elle s’appelle Germaine, elle est née à Montigny-en-Gohelle en 1936. Elle a deux frères et deux sœurs. Son 
père est mort à 52 ans, quand elle avait 3 ans. Petite, elle n’a pas beaucoup de vêtements alors sa tante lui 
faisait des culottes avec les caleçons de son oncle. Elle s’est mariée à 17 ans. Elle rêvait d’être institutrice. 



Christine
“J’avais la notion de justice très ancrée en moi.”

Petite, Christine va toujours à pied à l’école, puis en bus et en vélo. Elle fait beaucoup de kilomètres pour 
étudier. Enfant, elle s’habille aux goûts de sa maman puis, plus tard, elle commence à s’affirmer. Elle a la 
notion de justice : au collège, elle aide un camarade harcelé. Adolescente, ses passions sont marcher, lire, 
écouter de la musique et faire du vélo. Elle a plutôt confiance en elle et n’a pas beaucoup de complexes.



Françoise
“Je n’ai pas eu beaucoup de flirts, les garçons pensaient

à la bagatelle, cela me faisait peur.”

Elle s’appelle Françoise, elle est née le 14 mai 1947 à Eleu dit Leauwette. Elle a 3 sœurs et un frère. 
À l’âge de 11 ans, elle perd sa grand-mère paternelle dont elle était très proche. Elle allait la visiter tous 
les mercredis. Elle va à l’école à pied par n’importe quel temps. Sa passion est tout ce qui est travaux 
manuels : couture à la main, points de croix… Elle commence à travailler vers 15/16 ans.



Joséphine
“Je rêvais d’être infirmière et de visiter la France plus tard.”

Joséphine est née en 1949, après la guerre. Elle n’a plus beaucoup de souvenir de l’après-guerre à part 
qu’il n’y avait pas d’eau courante et que les fontaines se trouvaient sur les trottoirs, pas comme 
aujourd’hui… La jeune fille ne voit pas beaucoup son père pendant son adolescence : il travaille à la mine 
et dans les champs, c’est compliqué de gérer son temps familial. 



Maryse
“Les seules distractions que j’avais : aller raccompagner mon

amie chez elle dans le village et j’étais la bienvenue
dans sa chambre.”

Maryse est née en 1954. À 14 ans, elle va au collège Jean Jacques Rousseau à 6 km de chez sa grand-mère. 
Pour aller à l’école, elle prend le bus qui se trouve au bout de la rue vers 8 heures. Quand elle a 14 ans, 
c’est mai 68. Sa famille n’est pas aisée, donc elle n’a pas beaucoup de vêtements. Ce sont ses vieilles 
tantes qui lui confectionnent ses tenues. Elle ne porte pas de robes toute droites, ni de jupes droites et 
jamais de pantalons, encore moins de jeans. Un jour, elle réussit à s’acheter un manteau très long et qui 
traine par terre.



Pascale
“J’ai connu mon premier amoureux un peu avant l’âge

de 15 ans. Et bien sûr, je le voyais en cachette !”

Pascale a 70 ans maintenant, elle a grandi à Oignies, pas loin de Lens. Adolescente, elle est petite, n’a 
pas beaucoup de formes, ne porte pas de lunettes ni d’appareil dentaire. On l’embête car elle est ‘’plate’’ 
et elle n’a pas les moyens de s’habiller comme elle veut. Elle aime porter des pantalons de velours et 
des pulls à col roulé, des petites chemises à carreaux, des jupes genre jupes kilt. Elle va au lycée d’Arras 
jusqu’en terminale. Sa matière préférée c’est le français. Elle va à l’école en bus, le matin, le midi et le 
soir. Elle ne voyage qu’avec l’école.



Jeannick
“J’étais assez rebelle. C’est d’autant plus attirant

quand c’est interdit !”

Elle s’appelle Jeannick, elle a 74 ans. Elle est née en 1946. Petite, elle est dans une école privée de filles. 
Son adolescence est très difficile car son père la stresse beaucoup. Il est très sévère envers ses études, 
sa tenue vestimentaire et tout plein d’autres choses. Elle aime la danse : elle a même demandé à son père 
de l’inscrire dans une école spéciale danse mais il lui dit non car il n’y en a pas près de chez eux. 
Mais en fait, il y en a une bien à 5 km. Elle a rencontré son mari à Tourcoing et elle se marie à 22 ans. 
Elle a son CAP.


