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Comment alliez-vous à l’école ?
J’allais à l’école sur le porte-mon bagage du vélo de ma 
mère en maternelle et début de primaire. Puis progres-
sivement à pied avec mon frère, puis seule ou avec mes 
copines. Matin midi et soir… Il n’y avait pas de cantine à 
l’époque (donc 4 fois 1,5 km) Au collège à pied ou à vélo en 
6°et 5° (2km 4 fois par jour, je ne voulais pas aller à la 
cantine) 4° et 3°, changement de collège. Celui-ci était 
situé à environ 4 km de chez moi. Il n’y avait pas de réseau 
de bus pour y aller le moyen de transport à pied ou à vélo. 
J’ai eu la chance d’avoir une copine qui habitait à mi route 
sur le chemin de l’école,  dont le père était garagiste. Ce 
dernier nous conduisait en voiture les 2 derniers km. Je 
testais toutes les nouvelles  voitures qui sortaient. En se-
conde jusqu’en terminale, le bus (2 km pour aller jusqu’à 
l’arrêt). Le bus me déposait devant le lycée. J’y allais à pied 
2 ou 4 fois par jour, si j’allais à la cantine ou pas et selon 
les horaires de cours. Par la suite, les copains qui avaient 
une voiture me prenaient sur la route si les horaires s’y 
prêtaient. Bref j’avais un panel de moyen selon les op-
portunités, mes envies, mes horaires de cours et mon 
emploi du temps. En sachant qu’à l’époque, l’amplitude 
horaire était plusieurs fois par semaine de 8h00 à 18h00, 
avec bien entendu des heures de permanence du lundi au 
samedi midi. Le mercredi jusque midi également.
 
Quelle était votre manière préférée de vous habiller ?
Selon les goûts de ma mère qui souvent confectionnait 
une partie de mes vêtements et toujours avec un tablier 

Racontez nous un moment de fierté dans votre 
adolescence.
Le jour où j’ai remis en cause quelques copines proches 
(jolies, bien maquillées, en groupe, sympa avec moi et que 
j’appréciais). Je les ai surprises, en sortant des vestiaires 
de la salle sport en animation derrière les vitres. Je me 
suis approchées pour profiter de ce moment de plaisir 
qui les rendaient euphoriques voire hystériques. Moi qui 
m’attendais à un grand moment rigolade, j’ai vite dé-
chantée, il s’agissait d’une opération moquerie sur l’un de 
nos camarades qui arrivaient en cours. Heureusement, 
il ne pouvait pas entendre de où il était mais il pouvait 
comprendre qu’il s’agissait de moquerie. J’ai mis les pieds 
dans le plat, l’échange a été vif et assez radical… L’inci-
dent a été vite clos. Comment pouvaient elles être aussi 
odieuses, imbues de leur personne pour s’autoriser à se 
moquer de notre camarade sur son image? En quoi le fait 
qu’il ait de l’acné, des problèmes dentaires leur donnaient 
le droit de toucher à son image, son intégrité ? d’avoir 
une attitude qui le blesse, qui risque de l’exclure quelque 
part ? (voire participe à une forme de harcèlement, même 
si on ne le nommait pas comme ça à l’époque). Bref on est 
sortie de la salle de sport sans rire, pas très à l’aise. Je suis 
allée voir notre camarade et ai échangé avec lui comme 
d’habitude. Elles n’ont plus eu cette attitude envers lui. 
Elles lui parlaient occasionnellement. Nous sommes 
toujours restées au même niveau de copinage qu’avant 
cet incident.
        

                    

j’interagis avec mon entourage mon environne-
ment. Par contre, ce qui change c’est le contexte de 
l’époque (politique, économique, culturels, sanitaire…),  
les angoisses que ça peut générer chez moi en tant 
qu’adolescent. Comment en tant que personne je 
vis et j’intègre mon époque. Par exemple, les inno-
vations qui apportent leurs lots d’effets positifs et 
négatifs. Par exemple, j’ai vécu l’arrivée de la tv vous 
vivez l’explosion des techniques de communication 
(Smartphone, internet…). Ces technologies ont eu 
des impacts sur notre vie au quotidien, notre ouver-
ture, notre relationnel à l’autre. Je pense qu’internet, 
m’aurait plus “percuté” que la télévision. Ma mobilité 
de l’époque : à pied, à vélo/L’accès à la culture limité 
mais en développement. Votre mobilité : de votre 
salon vous accédez à la bibliothèque numérique, vous 
visitez un musée New York, vous vous faites livrer 
une pizza… il faut quand même aller ouvrir la porte 
au livreur /Accès à la culture : ouvert .
 
Au collège qu’est ce que vous faisiez après les 
cours?
La mamie que j’aidais (voir question 8), je passais tous 
les soirs la voir ¼ heure ou ½ heure pour parler re-
monter la charbonnette de la cave l’hiver, vider les 
cendres de son feu… parler, boire un chocolat. 
Je m’organisais pour les courses… mes devoirs, lire, 
mes copines.
 

est longue. Je n’ai pas de livre préféré, j’ai par contre 
des livres qui m’ont marqué plus que d’autres. Le 
petit Prince de Saint Exupéry, Antigone. J’avais 7 ans 
quand ma mère m’a acheté mon premier livre à moi, 
je l’ai choisi, je sais encore le lieu, le coût et j’ai encore 
aujourd’hui  l’émotion que j’ai ressentie lors de cet 
achat. En lecture : toutes les bd des revues : Conan, 
PIM PAM POU grand-mère Tartine, PIF, Tom et 
Jerry, Bd de guerre…etc. C’était gratuit et non limité. 
Le cordonnier du quartier faisait office de biblio-
thèque. Il avait créé un véritable système de prêt de 
livre alimenté par le quartier. En bibliothèque rose, 
puis verte les collections : le club des 5 , le clan des 7, 
Alice détective…. L’ouverture de la bibliothèque sur 
la commune grâce à des passionnés m’a permis de 
lire les collections complètes  de bd Tintin, Lucky 
Luke, Astérix et Obélix, les Tanguy et Laverdure…et 
d’accéder à d’autres types de lecture (romans, essais, 
études …) madame Bovary,  Elyse ou la vraie vie par 
exemple peu à peu à des livres de psychologie. Les 
livres proposés par les professeurs dans le cadre des 
programmes scolaires et notamment les classiques
 
Est ce que vous avez eu une bonne adolescence ?
Oui, j’ai eu une belle adolescence
 
À votre adolescence est ce que vous étiez plutôt 
renfermée ou sûre de vous ?
Ni l’un , ni l’autre. En fait, je n’étais pas renfermée, 
j’étais plutôt dans l’ouverture et bien intégrée. Par 
contre, je n’osais pas toujours m’affirmer.

bien vivre avec soi et au bien vivre ensemble pour faire 
société. 
 
À votre adolescence vous vouliez faire quoi comme 
métier ?
Assistante sociale.
 
À 14 ans quel était votre film préféré ?
La télévision n’était pas mon activité préférée. Le cinéma 
exceptionnel. J’aimais bien regarder les pièces avec 
Jacqueline Maillan, Denise Grey, un bon western…
 
À votre adolescence est ce que vous vous maquilliez ?
Oui. Et surtout à l’entrée au lycée. J’adaptais mon maquil-
lage à mon vestimentaire et à la situation. Discret avec 
une touche d’originalité mais surtout jamais d’excès. 
 
À quel âge vous aviez eu votre premier amour ?
17 ans
 
À quel âge vous aviez arrêté l’école ?
19 ans après le bac. Je me suis mariée, ai eu mon premier 
enfant. Je n’ai pas trouvé de travail avec mon bac secré-
tariat. J’ai saisi l’opportunité de faire du commercial… 
Superbe expérience qui m’a obligé à sortir très loin de ma 
zone de confort… Suite à un remaniement, j’ai très rapi-
dement démissionnée. Galéré un peu au passage… Dans 
l’année qui a suivi, j’ai repris des études pour être assis-
tante sociale. Depuis je me forme, dès qu’une opportunité 
ce présente ou sur projet personnel.

Fièr·e·s, correspondance est l’échange 
réalisé entre un groupe d’élèves de 4ème de 
l’école Youri Gagarine de Montigny-en-
Gohelle et une femme du groupe de lecture 
Les Bavardages de la médiathèque La 
Boussole. Échange de questions/réponses. 
Des questions sur l’adolescence, pour savoir 
si, à une époque différente, c’était pareil..?

correspondance organisée par La Collective Ces Filles-Là 
dans le cadre du CLÉA 20/21 Hénin-Carvin porté par le 9-9bis.

Projet mené avec la médiathèque La Boussole 
et le collège Youri Gagarine.

Imprimé en février 2021 au 9-9bis.



en primaire. À partir du collège, ma mère cousait les mo-
dèles que je souhaitais. Pour les pulls, gilets c’était pareil. 
J’avais donc la chance d’avoir des supers pulls en grosse 
laine, avec des côtes style irlandais… J’ai eu des jeans avec 
les fameuses Clarks… Je mettais indifféremment  les 
jeans, pantalons, jupes, robes et même parfois le tailleur 
en première et terminale. Ma manière préférée ? Selon la 
période, la mode, le regard des autres, mon intégration 
dans tel ou tel groupe de pairs. Pour finalement com-
mencer à affirmer mon style vestimentaire. J’ai décidé de 
m’habiller  en fonction de moi en ignorant le regard de 
l’autre ou la pression de la mode. L’idée était pour moi de 
savoir et d’oser tout porter,  de porter la tenue adéquate à 
la situation et d’affirmer ma féminité. Ce qui ne m’empê-
chait de porter un jean troué à l’occasion.
 
Quelle était votre musique préférée?
La chanson française, la musique classique et les champs 
grégoriens (un réel bonheur émotionnel) … et bien 
évidemment les musiques qui fédéraient la jeunesse à 
l’époque (les Beatles, statu quo, les Rollins Stone et leur 
incontournable symbole du groupe sur les classeurs et 
cahiers, Nicolas Perac, Polnareff, Sylvie Vartan, Johny,
Il était une fois…. Merci “Salut les copains” pour la vulgari-
sation et la lecture.
 
À quel âge êtes-vous partie de chez vos parents ?
Je suis partie de chez mes parents après le bac pour me 
marier. À 20 ans ½  ma fille naissait.
 

À votre adolescence est ce que vous aviez des pier-
cings ou des tatouages?
Absolument pas. Ce n’était pas la tendance du tout.  
J’avais beaucoup regardé le film le Tatoué. Tatouages 
et  piercings ne sont toujours pas dans mes critères de 
mode et de beauté. 
 
À votre adolescence est ce que vous étiez amoureuse ?
Oui. Heureusement. Malheureusement pour moi j’étais 
timide.
 
À 16ans est ce que vous travailliez ?
À l’école ? Bien sur ! À la maison un peu : ma chambre, la 
vaisselle de temps en temps si ma mère me sollicitait, le 
grand ménage de printemps portes, vitres… une fois par 
an seulement ! Épluchage de légumes, faire de la mayon-
naise, désherbage dans le jardin… si j’étais sollicitée. Ren-
trer le charbon avec mon frère pour avancer, mon père 
terminait la tâche en rentrant du travail si nous n’avions 
pas fini. Nous le faisions sans être sollicités, on s’amusait 
beaucoup. En extérieur, j’offrais mes services pour faire 
les courses à certains voisins qui me le demandaient, je 
gardais les enfants  de connaissances. J’aidais une mamie 
(courses, jardinage, courrier …). Travail chez un patron : 
non à 16 ans j’avais compris qu’il valait mieux travaillez à 
l’école, utiliser ses points forts (qualités) pour aller cher-
cher mon indépendance et mon autonomie (personnelle 
et financière)
 
À votre adolescence quelles étaient vos passions?
Marcher, faire du vélo. Lire, aller à la bibliothèque. Écou-

ter de la musique. Aller avec mon oncle qui avait un 
an de plus que moi aux archives du beffroi de Douai. 
On aimait faire des farces à partir des cabines télé-
phoniques.
 
À 15 ans est ce que vous étiez une bonne élève ?
Je dirais moyenne, je tournais autour de 12 de 
moyenne. J’étais assez constante. Mes résultats 
étaient fonction de mon implication et de la relation 
avec les professeurs : admiration, la passion qu’il ou 
elle avait pour sa matière, le respect pour les élèves, 
le côté juste et équitable même quand il s’agissait de 
poser une limite, les échanges.
 
À votre adolescence est-ce que vous aviez beau-
coup de complexes ?
J’avais des complexes. Beaucoup non. En même temps 
un seul peut suffire à parasiter une vie d’ado. Physi-
quement : mon nez, la grandeur de mes pieds, mon 
côté “bouboule” et brusquement sur un an j’ai pris 10 
cm… ça change la donne et le regard.
 
Pour vous il y a une grande différence entre votre 
adolescence et la nôtre ?
Je ne pense pas. L’adolescence est un passage de 
vie obligé qui apporte de grands changements qui 
peuvent  perturber. C’est l’étape qui nous permets de 
devenir adulte, c’est une période qui oblige à faire des 
choix, à s’affirmer … à vivre, assumer le changement. 
En tant que personne, c’est moi avec moi : comment 
je vis, relativise, ou refuse ce qui m’arrive. Comment 

À votre adolescence est-ce que vous sortiez beau-
coup ?
Si sortir c’est aller en boite, sortir le soir : non. J’avais 
déjà le “couvre feu parental”, les devoirs et mes ac-
tivités d’aide. Les loisirs étaient peu développés. Les 
moyens de locomotions limités…. Les jours sans école 
j’allais me promener en ville avec les copains et les 
copines en ville, exceptionnellement au cinéma, au 
jardin public.
 
À 14 ans, est-ce que vous pratiquiez un sport ? Si 
oui lequel ?
Non. Hormis les activités physiques à l’école (dont  
la piscine si la commune en avait une (ce qui n’était 
pas le cas de la mienne). Pas de salle de sport ou de 
piscine près de la maison. Le développement des 
structures s’est fait progressivement dans le temps. 
Les réductions pour collégiens ou étudiants n’exis-
taient pas. Culturellement, ce n’était pas la priorité.  
L’adéquation de l’offre et de la demande s’est faite 
dans le temps. La construction d’une infrastructure 
demande une volonté, une ambition et de l’argent. De 
la volonté à la salle construite et opérationnelle, il y a 
parfois 10 ans.
 
À quel âge avez- vous commencé à aimer la lec-
ture ? Et quel était votre livre préféré ?
Depuis l’acquisition de la technique de lecture et 
surtout depuis que j’ai compris tous les possibles et 
avantages grâce à la lecture allant du plaisir à mon 
autonomie et mon ouverture sur le monde… la liste 

 J’étais, entre autres, timide, curieuse de découvrir et 
surtout j’avais la notion de justice très ancrée en moi. 
Cette valeur me permettait d’oser et parfois “de sortir 
de mes gongs” pour revendiquer. Sauf que : Revendi-
quer nécessite de sortir de ma zone de confort, de me 
“montrer” (pas que physiquement, mais aussi ce qu’il y a 
dans ma tête, dans mon cœur) et en plus je m’expose au 
regard de l’autre ou des autres. Sortir de mes gongs, (dit 
colère, peur… bref des émotions qui me boostaient)  me 
permettaient d’avancer mais qui pouvaient me pénaliser 
par maladresse, incompréhension, manque d’assurance… 
Ne pas oser s’affirmer était encore pire pour moi car du 
coup j’étais frustrée, pas contente…et surtout je n’existais 
pas entièrement. Entre ne pas oser et revendiquer, j’ai 
développé au fil des années (toute ma vie), la connais-
sance, savoir dire avec respect de l’autre, savoir écouter…
bref  trouver un équilibre qui me permet d’être moi, de 
m’affirmer et de prendre de l’assurance, de me position-
ner, de faire des choix. 
 
 À 14 ans, est-ce que vous appréciez d’aller à l’école ?
C’était une belle époque, avec changement de collège 
et de ville. Donc changement de vie, nouvelles connais-
sances, nouveaux amis, contact avec des autres milieux, 
participations aux premières grèves, les garçons… Des 
professeurs intéressants, des cours passionnants. 68 
était passé par là, les mentalités changeaient.
 
À votre adolescence est ce que vous étiez quelqu’un de 
sociable ?
Oui. La sociabilité c’est très important elle participe au 
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Merci de montrer autant d’intérêt pour ce que 
fut mon adolescence. Avant de répondre à vos 
questions, il faut situer la période. 
Vous êtes en quatrième. Lorsque j’étais en qua-
trième, j’avais 14 ans (comme vous sans doute) 
et c’était en 1961. Beaucoup de choses ont chan-
gé, mais vous constaterez sûrement des simili-
tudes avec votre propre adolescence.

1_ 
Pour répondre à votre première question, oui, 
je suis allée à l’école et j’ai même eu la chance 
de faire quelques études. Je dis j’ai eu la chance 
parce qu’au départ ce n’était pas une évidence. 
J’étais dans une petite école privée et nous 
n’avons été que 2 élèves cette année là à entrer 
en 6ème. Toutes mes autres camarades sont res-
tées en primaire, ont passé avec succès ou non 
un examen qui s’appelait le certificat d’études 
et sont allées travailler à 14 ans (âge de la fin de 
scolarité à cette époque).

hebdomadaire à l’époque). Il faut dire que je 
n’étais pas une “rapide”. Est-ce que je lambinais 
sur mes devoirs ? Je ne saurais dire.

5_ 
Je ne saurais dire non plus si je dormais beau-
coup ou non. En tous cas je ne faisais pas la 
grasse matinée même le dimanche. 
Ma mère n’aurait pas permis que je me lève 
après 9H du matin !

6_ 
Le stress ! çà n’existait pas à l’époque. 
Je veux dire que l’on n’employait pas ce mot là. 
Je dirai que j’avais pas mal de contrariétés ? 
Je souffrais surtout d’un manque de liberté(s). 
Nous avions beaucoup d’obligations et pas 
beaucoup de “droits”. Il fallait “obéir” et “sans 
discuter”. 
Si nous voulions faire quelque chose, il fallait 
demander l’autorisation et si notre père ne la 
donnait pas, il fallait s’incliner. Cela créait des 
conflits naturellement. 
Personnellement, j’étais assez rebelle et j’ai sou-
venir de quelques “trempes” mémorables dont 

moi et je devais prendre le bus à l’autre bout 
du village chaque matin et chaque soir. 
Pendant 2 ans à peu près, j’avais tellement 
peur de rater mon bus que je ne pouvais 
rien avaler avant de partir. Comme ma mère 
ne voulait pas que je parte le ventre vide 
et que j’avais une petite sœur de quelques 
mois, ma mère me préparait des bouil-
lies pour bébé et là, j’arrivais à en avaler 
quelques bouchées.

11_ 
Je n’ai pas eu de problèmes de santé. J’ai la 
chance d’avoir une bonne santé. J’ai sans 
doute eu de gros rhumes et des angines 
comme tout le monde mais rien de grave !

12_ 
Elle est amusante votre question. Je crois 
que comme tout adolescent, j’étais parfois 
l’un, parfois l’autre. Mais à la réflexion, je 
pense que j’étais plutôt “bête”. J’aimais bien 
m’amuser, faire des blagues (jamais mé-
chantes). Par exemple, au lycée, (là j’avais 
quelques années de plus), lorsque nous 

je ne pouvais les avoir. Mon père devait pen-
ser que cela faisait “mauvais genre”. Il a cédé 
à condition que je me contente de bottes 
“courtes” que j’appellerai plutôt “bottillons” 
aujourd’hui. En 5ème, je m’étais confectionné 
un ensemble robe + top en vichy bleu sur 
le modèle de ce que portais Brigitte Bardot, 
star montante à ce moment là.

16_ 
Mon frère et moi aimions surtout le rock. 
Les chaussettes noires, Johnny Halliday, 
Les chats sauvages… mais j’aimais aussi les 
chansons romantiques Isabelle Aubrey, 
Alain Barrière …

17_ 
J’ai quitté mes parents plusieurs fois. Je suis 
allée en internat de la seconde à la termi-
nale (à ma demande. Ma meilleure amie y al-
lait. J’ai voulu la suivre). Ensuite je suis par-
tie faire 2 années d’études à Tourcoing où 
j’ai rencontré mon mari. J’ai été à la charge 
de mes parents jusqu’à l’âge de 22 ans, âge 
auquel je me suis mariée. Quand on fait des 

les choses sur le tapis en rentrant à la maison.
J’ai pleuré toute les larmes de mon corps et 
c’est la dernière fois que je pleurais pour cette 
raison. Mais le sentiment de fierté est resté 
car je savais alors que j’étais capable de deve-
nir une bonne danseuse si on m’en avait laissé 
l’occasion.

Voilà, je pense avoir répondu à toutes vos 
questions et j’espère qu’elles vous satisferont. 
J’espère aussi n’avoir pas été trop bavarde. 
Vous me demandiez une anecdote, vous avez eu 
votre content !
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2- 
Est-ce que mon adolescence a été difficile ? 
Bonne question ! Je ne crois pas pouvoir ré-
pondre “oui” et pourtant, je pense aujourd’hui 
que beaucoup de “faits” ont pesé sur ma vie 
d’adulte.  Mon père était très sévère et pour lui 
une seule chose comptait : les études. Il fallait 
“rapporter” des bonnes notes. Nous (j’avais un 
frère de 14 mois mon aîné) n’avions pas d’acti-
vités extra scolaire. Depuis toute petite j’avais 
une passion, la danse. Je rêvais d’intégrer une 
école de danse mais mon père disait qu’il n’y en 
avait pas près de chez nous. J’ai su quelques an-
nées plus tard que c’était faux. Il y en avait une 
à 5 ou 6 km mais comme il était opposé à toute 
activité qui risquait de prendre du temps au 
détriment de ma scolarité, il ne s’est pas ren-
seigné à ce sujet. C’est encore un sujet sensible 
pour moi aujourd’hui.

3&4_ 
Et vous l’avez compris, après les cours je fai-
sais…mes devoirs. Et oui, nous en avions beau-
coup. Cela me prenait beaucoup de temps le 
soir et presque tout mon jeudi (jour de repos 

une en particulier vers l’âge de 15 ans si je ne 
me trompe. J’en ris maintenant mais…

7_ 
Là encore, vous avez deviné, je ne sortais pas 
beaucoup. Les dimanches après-midi (pendant 
les vacances uniquement) lorsque je voulais al-
ler au cinéma, il fallait que je sois chaperonnée 
par mon frère (avec tous les problèmes qu’on 
imagine) et que je sois rentrée avant la tombée 
de la nuit, ce qui l’hiver limitait beaucoup les 
moments de loisirs.

8_ 
Pour communiquer avec mes copines , ça ne 
pouvait être qu’à l’école ou en allant chez elles. 
Il n’y avait pas de téléphone. Mes parents ont 
eu le téléphone alors que j’étais adulte, ma-
riée et mère de famille, et je me souviens qu’à 
l’époque, il fallait attendre plusieurs mois voire 
plus d’une année avant d’obtenir une ligne. 
Les portables sont apparus bien plus tard. 
Sinon, il y avait le courrier ! Ah !Ah !

9_ 
Bien sûr que j’ai eu un amoureux durant 
mon adolescence. C’est normal. À l’adoles-
cence, on est très intéressé par les autres. 
C’est l’inconnu donc c’est attirant. C’est 
d’autant plus attirant que c’est interdit ! Et 
bien entendu, il était interdit de parler aux 
garçons et à fortiori de “ jouer” avec eux.
J’avais un frère … Et lui avait des copains… 
On ne parlait pas “d’amoureux”, on parlait 
de ”flirt” et nos relations “amoureuses” se 
limitaient à un échange de baisers. 
Pour moi en tous cas. Je ne sais pas ce que 
faisaient les autres. Depuis mon entrée en 
6ème, je n’avais plus de contacts avec celles 
qui étaient restées en primaire. Il n’empêche 
qu’un premier baiser est très émouvant et 
reste en mémoire, et je pense que “brûler les 
étapes” n’apporte rien de bon : ça gâche tout 
le plaisir de la découverte !

10&14_ 
Mon collège était un collège qui n’accueillait 
que de filles (le collège de garçons jouxtait 
le mien). Il était à une dizaine de km de chez 

devions disséquer un poussin étendu dans 
la boîte de dissection, pendant que le prof 
donnait ses explications, je “rasais” le du-
vet du ventre du poussin avec ma paire de 
ciseaux et je soufflais sur le poussin. Je vous 
laisse imaginer…

13_ 
Bien sûr j’ai fait des choses interdites du-
rant mon adolescence. Il y avait tellement 
de choses imposées ou interdites qu’il était 
immanquable de faire des choses interdites. 
L’important, c’est que je n’ai jamais rien fait 
d’interdit qui puisse être dangereux pour 
moi ou pour les autres. Mon côté “mature” 
sans doute !

15_ 
J’essayais de suivre la mode. Quand on 
devait renouveler ma garde robe, j’essayais. 
Mais encore fallait-il que cela rentre dans 
les vues de mon père. Je me souviens de la 
difficulté  d’obtenir une paire de bottes qui 
me faisait envie, menaçant de garder mes 
vielles chaussures trouées et trop petites si 

études, soit on a la chance comme moi d’avoir 
des parents qui subviennent à nos besoins, soit 
on doit travailler. Il est difficile de travailler en 
continuant ses études. Ceux qui y parviennent 
ont beaucoup de mérite (j’en connais).

Moment de fierté : 
J’ai toujours rêvé de faire de la danse classique 
et ce depuis mon plus jeune âge. 
Or je n’ai jamais pu intégrer une école de danse 
ce qui aurait  risqué d’empiéter trop sur ma 
scolarité !!! Or, lorsque j’ai passé les épreuves 
de sport pour le BEPC, il y avait une épreuve 
que l’on appelait “enchaînement” (je ne sais pas 
si cela existe encore). J’avais bien préparé cette 
épreuve et j’ai obtenu une excellente note. 
Mais le plus beau de tout cela, c’est qu’après 
cette épreuve, mon professeur de sport est 
venue me dire qu’une de ses collègues qui 
faisait partie du jury me demandait si je voulais 
rejoindre son école de danse. Cela m’a emplie 
d’un sentiment ambigu. J’étais à la fois très 
fière que l’on m’ait remarquée dans ce domaine 
et en même temps très triste car je savais de-
puis longtemps qu’il était inutile de remettre 
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BONJOUR 
Je me présente je m’appelle Françoise. 
Je suis née à Eleu dit Leauwette le 14 mai 1947. 
Je suis la cadette d’une famille de cinq enfants. 
L’aînée, c’est une fille. Après moi un garçon et 
après mes deux petites sœurs. 
Beaucoup de travaille pour ma mère qui était 
de santé fragile. 

 
À l’adolescence, vous étiez à l’école ou vous 
travailliez ?
J’ai quitté l ’école à l’âge de quatorze ans. 
Je n’aimais pas l’école. Je restais à la maison 
pour faire les courses dans des petits maga-
sins-épicerie. Je faisais quelques tâches ména-
gères en râlant. Il fallait que l’on aille chercher 
de l’eau à la pompe avec mes deux seaux. 
C’était une corvée et c’était bien lourd à porter. 
Nous n’avions pas l’eau courante : on devait 
faire des allers et retours car il fallait de l’eau 
pour tout :  la lessive, la vaisselle, de l’eau 

mariage et me dit : “je vais te présenter mon 
cousin se sera ton cavalier, tu feras sa connais-
sance”. Ce jour-là, je me suis mis sur mon 
trente-et-un. Nous avons fait connaissance : 
j’étais assise devant sa maman et sa sœur qui 
avait une petite fille. Je n’étais pas à mon aise. 
Il m’a invité à danser. Nous n’étions pas à l’aise 
ni l’un ni l’ autre. Il ne savait pas danser, moi un 
peu. Nous nous sommes revus le lendemain. 
Peu de temps après, nous nous sommes fian-
cés. Et un an après on s’est mariés. 
J’étais comblée. On a eu quatre enfants. 
On a vécu de bons moments. Cinquante deux 
ans de mariage ! Cette année, cela fera deux ans 
qu’il n’est plus là. C’est très dur de se retrouver 
seule. 
 
À l’adolescence, étiez-vous beaucoup 
angoissée ?
J’étais une enfant stressée. Le vent, le bruit 
du tonnerre, cela m’angoissait. On habitait un 
baraquement sans confort : pas d’isolation, 
on se chauffait à la cuisinière. Il y avait seu-
lement deux pièces, on dormait tous dans la 
même chambre avec nos parents. Quand le 

Vous étiez plutôt triste ou heureuse ?
Pour moi j’était heureuse. On ne manquait 
de rien. Ce n était pas la nourriture de 
maintenant : soupe au lait avec des 
pruneaux, panade (c’est du lait avec du 
pain), pain perdu, pudding. 
Maman faisait avec les moyens. Quand elle 
faisait un poulet c’était un festin.
 
Aviez-vous une passion ?
MA passion c’était les travaux manuels : 
couture à la main, point de croix… 
Et j’aimais cirer mon pupitre et le faire bril-
ler, ça sentait bon la cire. 
Que de bons souvenirs….
 
Est-ce que vous dormiez beaucoup ?
Vous demandez si on dormait beaucoup. 
Oui, on n’avait pas la télévision. Dans notre 
citée, il y avait un voisin qui l’avait, on allait 
parfois avec d’autres voisins regarder zorro. 
Mais la plupart du temps les parents nous 
mettaient au lit tôt pour avoir un peu de 
tranquillité. 
 

Je pense à elle car elle m’a appris à faire du 
crochet et je l’en remercie.
 
Comment alliez-vous à l’école ?
On allait à l’ école à pieds par n’ importe 
quel temps : pluie, vent, brouillard, neige, 
verglas. (Un jour, il y avait une fourgonnette 
près de l’ école, on avait droit à un verre de 
lait.)
 
Quel était votre manière préférée de 
vous habiller ?
La manière de nous vêtir : on avait le mini-
mum bien que maman cousait et reprisait. 
On avait une tenue pour le dimanche si on 
sortait avec nos parents. 
La semaine, c’ était une jupe plissée avec des 
chaussettes hautes. Ou une robe selon le 
temps. 
L’ hiver : un pantalon interlock Jersey et un 
duffle coat. Parfois, je récupérais les vête-
ments de ma sœur aînée.
 

 
Voilà, je vous ai raconté une partie de ma vie. 
J’espère que cela vous sera utile. 
Si vous avez d’autres questions n’hésitez pas. 
Bonne réception.
 
Maintenant, à mon tour de vous demander : 
Racontez-moi un moment de fierté dans votre 
adolescence. 

En attendant de vous lire. 
À très bientôt . 
Françoise

Fièr·e·s, correspondance est l’échange 
réalisé entre un groupe d’élèves de 4ème de 
l’école Youri Gagarine de Montigny-en-
Gohelle et une femme du groupe de lecture 
Les Bavardages de la médiathèque La 
Boussole. Échange de questions/réponses. 
Des questions sur l’adolescence, pour savoir 
si, à une époque différente, c’était pareil..?

correspondance organisée par La Collective Ces Filles-Là 
dans le cadre du CLÉA 20/21 Hénin-Carvin porté par le 9-9bis.

Projet mené avec la médiathèque La Boussole 
et le collège Youri Gagarine.

Imprimé en février 2021 au 9-9bis.



aussi pour laver le sol et aussi pour les bains. 
On se relayait avec ma grande soeur. À l’âge de 
quinze ou seize ans je suis partie seule me faire 
embaucher en usine de filature : lever à trois 
heures du matin, monter dans un bus, vous 
ne connaissez personne. Il fallait se présenter 
devant le patron et demander si il embauchait. 
Le travail il y en avait, je fus embauchée. 
On m’a montré comment travailler sur des 
grosses machines qui filaient la laine.  Le bruit 
des machines était infernal. On était heureuses 
quand la pause arrivait pour manger. Le bruit 
incessant des machines s’arrêtait, on s’asseyait 
sur ce qu’on trouvait et là on mangeait tran-
quille. On regardait souvent l’heure sur les 
grosses pendules. J’avais hâte de rentrer chez 
moi pour dormir : au retour nous dormions 
dans le bus qui nous ramenait chez nous. 
 
À quel âge avez-vous eu votre 1er amour ?
Mon premier Amour je l’ai rencontré à l’ âge 
de dix-neuf ans. Je n’ai pas eu beaucoup de 
flirts, les garçons pensaient à la bagatelle, cela 
me faisait peur (c’était une époque des blou-
sons noirs). Un jour, une Amie m’invite à son 

vent soufflait, les volets s’ouvraient et les tuiles 
s’envolaient. J’avais peur que le baraquement 
prenne feu car on avait un voisin et chaque fois 
il faisait des frites, je disais à maman : 
“il va mettre le feu !!!”. J’avais peur. Ce voisin, il 
buvait. Quand il rentrait chez lui ça criait la ba-
garre avec sa femme qui courait dans les rues. 
Parfois elle se réfugiait chez nous.
 
Étiez-vous stressée ou complexée ?  
Comme complexe : j’ai une tache de naissance 
dans le dos. Cela m’a toujours complexée. 
Surtout quand vous mettez votre premier mail-
lot de bain. 
J’ai aussi eu un panaris, on m’a coupé une 
phalange, de ce fait j’ai un pouce sans ongle et 
grossier. Cela m’a toujours gênée aux regard 
des autres.
 
Que faisiez-vous après les cours ?
Après les cours je rentrais. Maman nous pré-
parait une bonne tartine beurre et confiture. 
Je bâclais mes devoirs et filais dehors rejoindre 
la bande de filles et de garçons. 
Quand les cultivateurs avaient retourné la 

terre, on ramassait des bouts de ferraille et 
des billes de terres et de plomb. On vendait 
pour quelques sous la ferraille. Et le plomb 
c’était des résidus de la guerre. 
C’était le ferrailleur qui criait et passait 
dans notre citée “Marchand de ferraille !!!”. 
Et on revenait avec quelques pièces pour 
acheter des bonbons .
 
Avez-vous été harcelée au collège, ou y 
avait-il beaucoup de violence ?
Parfois, on se crêpait le chignon entre filles. 
Les garçons ça les amusait. 
 
 
Adolescente, vous étiez plutôt du genre à 
étudier ou à sortir avec des amis ? 
Les sorties étaient rares car l’argent man-
quait. De temps en temps un cinéma. 
On l’appelait “le cinéma du curé”. 
Quand on pouvait y aller croyez-moi on 
était heureux. Et quand on pouvait s’acheter 
un ski pendant l’ entracte, on était comblée.

 

Aviez-vous perdu beaucoup de proches ?
Comme proche que j’ai perdue à l’âge de 
onze ans : c’est ma grand-mère paternelle. 
Je l’adorais. Je la voyais le mercredi, j’y pas-
sais la journée. Elle me gâtait de sucre 
d’orge, me faisait des tartines de beurre 
avec les fraises de son jardin (elle les sau-
poudrer de sucre un vrai régal). 
Elle avait un verger avec beaucoup de fruits 
je les cueillais et mangeais sur place. 
Je dormais de temps en temps chez elle, j
e pleurais car ma mère me manquait. 
Quand j’étais dans le lit, elle me mettait une 
brique chaude enroulée dans un linge pour 
chauffer le lit et chauffer mes pieds. 
Cela lui arrivait de me donner du vin chaud. 
Je me souviens que je rentrais de l’école et la 
voisine me dit :
“ta grand mère est morte”. J’ai crié et lui ai 
dit “tu es une menteuse!”. Et quand je suis 
rentrée, c’ est là que maman m’a dit 
“mémère n’est plus.’ 
Je voulais voir ma grand-mère, mes parents 
ne voulaient pas. Pour finir ils ont cédé. 
Je la vois encore, pour moi elle dormait. 

Quelle était votre musique préférée ?
Ma musique c’était la radio. On écoutait ce qu’il 
y avait. Plus tard c’était l’ époque yeye. J’adorais 
danser le twist. Les chanteurs Christophe, Elvis, 
Françoise hardy, Sylvie vartan et bien d’autres.

À quel âge êtes-vous partie de chez vos 
parents ?
Je suis partie de chez mes parents à l’âge de 
mes vingt ans : l’ âge où je me suis mariée et où 
j’ai fondé notre famille. 
J’ai quatre enfants, je n’ai jamais travaillé : j’ai 
élevé mes enfants. 
Cela n’a pas toujours était facile car j’ai eu les 
trois premiers l’un sur l’autre, et la dernière 
douze ans après, que du bonheur. 
 
Racontez-nous un moment de fierté dans 
votre adolescence :  
La fierté de mon adolescence c’est le jour où j’ai 
remis dans une enveloppe ma première paye à 
ma mère.
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Quelle était votre manière préférée de vous 
habiller ?

Je ne pouvais pas choisir. 
Je suis née en 1936, il y a eu la guerre et après 
on avait plus de denrées, on n’avait plus rien. 
Il nous fallait des tickets pour aller au magasin 
acheter de la laine et pouvoir tricoter quelque 
chose. 
C’était dur à cette période là, alors on rafistolait 
tout. 
Ma sœur aînée avait 4 ans de plus que moi, 
alors maman rafistolait ses vêtements pour 
qu’ils m’aillent. On avait un pull rouge. 
Quand il est devenu trop petit pour Suzanne, 
on l’a détricoté, lavé, et remis en boule avant 
qu’il ne devienne un autre vêtement. 
Une fois, ma tante nous a même fait des 
culottes dans les calçons de mon oncle. 
Si on revenait de l’école avec notre poche de 
tablier décousu, aussitôt, on allait voir ma tante, 
parce que maman n’était pas tout le temps à la 

Quand vous étiez adolescente, est ce que 
vous alliez encore à l’école ?

Oui. C’était la guerre, il y avait les alertes, mais 
on a toujours été à l’école. 
Il fallait vraiment qu’on soit malade, 
qu’on attrape une angine ou quelque chose 
pour rester à la maison. 
C’était l’école séparée : celle des garçons, 
Casanova, et nous en face, l’école des filles. 
J’ai arrêté l’école à 14 ans, quand j’ai eu mon 
certificat. 
J’ai eu 14 ans le 15 août. Le 28 août, Suzanne 
m’avait déjà inscrite à l’usine de coton.

Aviez-vous des frères et sœurs ?

Oui, on était cinq. Je suis la benjamine. 
Il y avait l’aînée, Irène, qui s’est mariée et qui a 
eu 5 filles. 
Emile, il était gentil, il a travaillé dans les mines. 
Louis, il s’appelait comme mon père. Je ne l’ai 
malheureusement pas beaucoup connu. Il avait 

C’était pas marrant. 
Puis quand vous entendez les avions et le 
bruit ! il est toujours resté dans nos oreilles. 
Et les allemands, les rafles dans les corons, 
et leurs visites pour voir les hommes qui se 
cachaient. Les Allemands montaient dans la 
maison avec leurs bottes. 
Ça je m’en souviens comme si c’était hier, 
j’étais en bas de l’escalier quand il est des-
cendu. J’étais toute blonde, frisée, il me 
touche la tête et puis il me fait “Guerre, ya, 
ya...” pour dire que la guerre c’était néfaste. 
Eux ils étaient soldats, ils étaient condam-
nés aussi ! Faut pas leur en vouloir. 
Par contre la gestapo… 
Elle était impressionnante, ils avaient des 
casques avec des visières relevées puis des 
grandes plaques. Ils venaient en petite 
limousine noire.
Une fois, ils sont venus chercher un mon-
sieur. Mais il était subtil, il est monté sur 
le toit des cuisines, et il a sauté toutes les 
cours de la rue. 
Et ils ne l’ont pas attrapé. 

Est ce que vous aviez un amoureux ou 
une amoureuse ?

Non. On connaissait les garçons de notre 
entourage, mais je n’avais pas d’amoureux. 
Mon premier amoureux je l’ai eu à 16 ans. 
C’était mon mari, il était adorable. 
On s’est mariés quand j’ai eu 17 ans.
J’habitais rue Crombez, et lui rue Bois Gelin, 
une rue après.

Votre père, travaillait-il à la mine ?

Oui, il est mort à 52 ans d’une silicose. 
Mon frère et mon mari ont également tra-
vaillé à la mine et sont morts d’une silicose. 
Alors mon mari ne voulait pas envoyer ses 
enfants à la mine. 
Il faut aller à l’école, il faut lire. Dans ma 
maison il y a toujours eu des livres.

que j’ai appris à coudre à la machine, à poser 
une fermeture éclair, à faire la cuisine etc... 
Je n’ai pas perdu mon temps. 
Après on n’avait pas d’argent. 
On finissait le samedi à midi. On passait au 
Printemps dans Lille, on achetait le magazine 
Festival, et on se le passait entre copines dans 
le compartiment du train. C’était encore les 
vieux trains avec des banquettes en bois. Les 
copines nous attendaient à Hénin, elles nous 
gardaient des places. On se passait le magazine, 
c’était des romans photos. 
On avait toutes notre tricot dans le sac.

Racontez nous un moment de fierté dans 
votre adolescence :

Quand j’ai eu mon certificat à 14 ans. 
Tout le monde ne l’avait pas à l’époque. 
Et le jour où j’ai fait la layette pour le 
petit-enfant de ma directrice.
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maison, elle faisait la lessive pour les gens. 
On n’était pas riche mais on n’aimait pas porter 
des guenilles, c’est pour ça qu’on a toujours été 
propres à l’école.

Aviez vous des fréquentations bonnes ou 
mauvaises ?

J’avais des fréquentations bonnes, et pas mal-
honnêtes ! Surtout parce que dans le coron 
c’était interdit de s’insulter, de ne pas se res-
pecter. Maman elle ne supportait pas ça ! 
On a été élevés pauvres, mais bien élevés. 
J’ai gardé mes amies d’enfance toute ma vie. 
Georgette, elle habite sur la route avant 
d’arriver au pont de Montigny. 
Christine, elle est formidable, on fait encore la 
lecture des petits ensemble. 

des crises d’épilepsie, alors il n’a pas pu aller à 
l’école. 
Suzanne, qui a son certificat de sténographie 
et de dactylographie. Mais comme elle n’a pas 
trouvé de place, elle a travaillé à l’usine de 
coton.

Est ce que vos parents avaient une voiture ?

Ils n’avaient pas de voiture. Je me déplaçais à 
pied, et en train. J’ai eu un vélo seulement plus 
tard, quand j’ai eu Gérard, mon troisième fils.

Est ce que vous viviez à Montigny-en-Gohelle ?

Oui. Je me suis mariée ici. 
Avec mon mari, on a loué un deux pièces où il y 
a maintenant le champ de l’abbaye. 
Il n’y avait pas d’eau, il fallait que je descende en 
face des magasins pour aller chercher de l’eau 
pour ma lessiveuse neuve. 

Est-ce que vous avez des souvenirs de la 
guerre et comment vous l’avez vécue ?

J’avais 3 ans quand mon père est décédé. 
On voyait les avions, on entendait les alertes. 
On est partie avec ma mère et elle m’a mise 
dans un landau. Elle m’a donné un sac à 
main parce que j’aimais toucher le méca-
nisme. 
Mais on ne savait pas ce qu’il contenait ! 
Elle nous a toujours dit de le garder pré-
cieusement. 
Une fois, avec Suzanne, on a décidé d’aller 
regarder ce qu’il y avait dans ce sac. 
On est curieux quand on est jeune. 
Alors, pourquoi il fallait garder le sac pré-
cieusement ? Parce qu’il y avait des livrets 
avec des coupons, parce que maman tou-
chait une petite pension d’orphelins pour 
Suzanne et pour moi. 
Emile il avait pas le droit, il avait 14 ans. 
Comme si lui, il avait pas le droit de manger. 
Tous les 3 mois, les magistrats de la ville 
venaient payer la pension à la maison. 

J’en garde un mauvais souvenir. 
Je ne veux pas que nos jeunes repassent par là. 

Est ce que vous aviez une passion ou un 
loisir ?

La broderie et le tricot parce qu’à l’école on 
apprenait tout ça. Le sport aussi. 
À l’école il y avait une petite salle de sport au 
fond avec des cordes. Elle était toute petite. 
Ça n’était pas adapté comme maintenant.

Faisiez-vous des cabanes avec vos ami.e.s ?

On n’avait pas de place. Les jardins étaient 
très exigus. C’était juste pour mettre de la 
nourriture, alors on ne pouvait pas faire de 
cabanes. 
Comme on était des filles, on faisait les car-
rées sur les trottoirs, on jouait à la 
marelle. C’était bien et ça nous faisait faire 
de la gymnastique.

Comment alliez vous à l’école ?

À pied. Je marchais un quart d’heure, vingt 
minutes. De la médiathèque on traversait le 
parking (avant c’était de la pelouse) et on 
arrivait à l’école. 
À l’époque, l’école n’était pas mixte.

Aviez vous un rêve, si oui le quel ?

J’aurais voulu devenir institutrice, mais maman 
a dit non. Pourtant la directrice de mon école 
avait appelé pour que je fasse ce métier parce 
que j’étais bonne élève et je pouvais avoir une 
bourse d’étude. 
L’école secondaire était un peu loin, il n’y avait 
pas d’autocar comme maintenant, et comme je 
n’allais pas rapporter un salaire, ma mère a dit 
non. 
Mais je n’ai pas été frustrée, parce que les 6 
premiers mois à l’usine, j’allais une semaine où 
je travaillais à l’usine, une semaine où j’étudiais 
au centre ménager rue de Douai à Lille. C’est là 



�èr·e·s
�correspondance

Fièr·e·s, correspondance est l’échange 
réalisé entre un groupe d’élèves de 4ème de 
l’école Youri Gagarine de Montigny-en-
Gohelle et une femme du groupe de lecture 
Les Bavardages de la médiathèque La 
Boussole. Échange de questions/réponses. 
Des questions sur l’adolescence, pour savoir 
si, à une époque différente, c’était pareil..?

1) À 14 ans, alliez-vous à l’école, si oui, 
    comment y alliez-vous ?
À 14 ans j’allais au collège Jean Jacques 
Rousseau à Carvin à 6 km de chez ma grand-
mère, je prenais le bus au bout de la rue vers 8 
heures. 
L’après-midi je rentrais parfois à pieds quand 
je ratais le bus ou lorsque je terminais les 
cours plus tôt . Mes parents et grands-parents 
ne possédaient pas de véhicule .

2) Quel était votre manière préférée de vous 
     habiller ?
Habillement ? Quand j’avais 14 ans , nous étions 
en 1968, la grande année de la “révolution du 
peuple”. 
Ma famille n’était pas aisée, je n’avais pas beau-
coup de vêtement, le stricte nécessaire. 
CHOISIR, la question ne se posait pas, c’était 
une de mes vieilles tantes qui nous confection-
nait nos tenues : robe toute droite, jupe droite. 
JAMAIS de pantalon encore moins de jeans. 
Les fêtes comme Pâques ou Noël étaient 

je dormais dans celle de ma grand mère 

4) À quelle âge êtes-vous partie chez vos 
    parents ?
je suis partie de chez mes parents à 21 ans en 
1975 car je me suis mariée. 
J’avais quitté le lycée et je travaillais depuis un 
an dans un laboratoire d’analyses médicales. 
En 1974, je passais pour la deuxième fois mon 
BAC mais je ne l’ai pas eu mais j’ai eu l’opportu-
nité de travailler dans un laboratoire d’analyses 
médicales en tant que laborantine. 
Et j’ai fait toute ma carrière  comme techni-
cienne de laboratoire d’analyses médicales. 

5) Est-ce que vous vous êtes fait harceler?
le harcèlement ! À mon époque on ne par-
lait pas de harcèlement, mais par contre j’ai 
beaucoup souffert à l’école car on m’appelait 
“4 YEUX” car  je portais des lunettes avec des 
verres très épais (comme des culs de bouteilles). 
J’ai souffert de cette situation jusqu’à l’âge de 
16 ans ou jai pu porter des verres de contacts = 
lentilles 

9) Dans votre jeunesse aviez-vous un 
    travail à côté de l’école si oui quelle été
     votre salaire ?
J’ai encadré des centres aéré en tant que 
mono dans mon village. 
Et ensuite dans des colonies de vacances, 
c’est d’ailleurs là que j’ai rencontré mon 
mari. 
Mon salaire, je le donnais à mes parents 
même quand j’ai travaillé à Lille.

10) Quelle étaient vos peurs à 
       l’adolescence?
mes peurs d ‘ado !! Je n’ai pas le souvenir 
d’en avoir eu. 
Je devais m’inquiéter pour mon avenir 
professionnel mais j’ai eu de la chance de 
trouver un emploi dans un laboratoire sans 
aucune connaissance particulière. 
J’ai su le garder surtout.

11) Quel était votre livre préféré ?
Livre préféré. J’ai toujours lu, petite la 
bibliothèque rose (les malheurs de Sophie) 
puis des romans à l’eau de rose (des 

mais chez ma grand mère, j’aimais beau-
coup jouer aux bidets, au cochons qui rit et 
mon préféré le nain jaune. 
Vous connaissez ? 

14) Quel étaient vos complexes ?
Comme je vous l’ai dit précédemment, le 
complexe c’était ces horribles lunettes avec 
des verres très épais d’où le surnom que 
mes “pas” camarades m’avaient affublée 
QUATRE Z’YEUX. 
Je reviens sur les complexes. 
J’étais triste que mes parents n’aient pas 
les moyens de me faire mener une vie plus 
riche en événements. 
Mon père était ouvrier, ma mère n’avait pas 
d’emploi et nous étions 5 enfants. 
Nous étions en 1968, l’année des grèves (moi 
même comme la plupart des collégiens j’ai 
défilé dans les rues en criant des slogans 
contre les injustices salariales). 
Une de mes plus grande honte, comme mon 
père faisait grève, donc pas de salaire, donc 
pas de quoi nous faire à manger,  j’avais été 
invitée à dîner chez le boulanger du village 

Avoir le BEPC ouvrait des portes : 
divers concours ( banque, poste, SNCF, école 
normale = pour être institutrice).
Pour la réussite au BEPC mes parents m’ont 
offert un vélo !!
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l’occasion d’avoir une nouvelle tenue. 
J’avais de la chance car j’était l’aînée dans la 
famille de 5 enfants et mes frères et soeurs 
héritaient de mes habits trop petits. 
J’avais réussi à me faire acheter par mes 
parents un long manteau qui traînait pratique-
ment par terre  (c’était trés IN !!!!! ) je l’adorait! 
Quant aux baskets, inutile d’y penser même 
pour le sport.

3) Quel était votre musique préférée ?
la musique ? Moi ma musique c’était les chan-
sons françaises. 
Chanteurs préférés : Adamo, Christophe, 
Johnny Hallyday, Pierre Péret, Jo Dassin, 
Serge Lama ...... Mes parents avaient un tourne 
disques et c’est eux qui choisissaient la mu-
sique et ils n’avaient que des disques d’accor-
déon ! !!!! Quand je rentrais chez mes parents le 
jeudi (pas école) et le week end, j’avais un tout 
petit transistor (poste radio à piles) et j’écoutais 
une émission très populaire chez les jeunes 
“Salut les copains”. 
Je n’écoutais pas de musique chez ma grand 
mère car je n’avais pas de chambre seule, 

6) Votre plat préfèré à 14 ans ? 
plat préféré à 14 ans. Ma mère et ma grand-
mère faisaient bien la cuisine, je n’ai jamais vu 
mon père au fourneau. 
La cuisine qu’elles faisaient était simple. 
Je préférais les frites avec un steak haché, la 
viande ce n’était pas tous les jours. J
e me souviens aussi que j’aimais beaucoup les 
spaghettis bolognaises de ma mère mais c’était 
avec une ou de cuillère de sauce!! 
Ma mère faisait aussi les jours de fêtes des 
“moineaux sans tête” = une paupiette avec du 
lard fumé.

7) Votre époque s’est-elle bien passée, si oui 
     quelle est la meilleure époque entre la 
     nôtre et là votre ?
À mon époque je ne peux pas dire que j’étais 
heureuse, je vivais chez ma grand-mère et ma 
tante qui avait un fils, 3 ans plus âgé que moi. 
Je n’avais qu’une seule amie Jeannette. 
La meilleure époque pour moi c’est l’époque à 
laquelle je me suis mariée et où j’ai eu 2 enfants 
c’est à dire les années 80. 
Mais bien que nous travaillons tous les deux 

avec mon mari, il y avait des fins de mois 
difficiles financièrement. 
Je ne pense pas que vous traversiez une 
période idéale. Les réseaux sociaux et leurs 
dérives me font peur. 
Et bien sûr cette affreuse COVID .

8) Quand vous sortiez en étant jeune, que
     faisiez-vous?
Les sorties ? Cela va être vite fait car il n’y 
en avait pas. Mes parents ne m’autorisait 
pas les cinés, les bals, les sorties dans une 
autre ville etc... 
Les seules distractions que j’avais, aller 
racompagner mon amie chez elle dans le 
village, j’étais la bienvenue dans sa chambre. 
Puis au retour, elle me racompagnait chez 
moi, mais chez mes parents et encore moins 
chez ma grand mère, Jeannette n’était pas la 
bienvenue. 
J’ai commencé à sortir, sous conditions et 
bien entendu avec des limites horaires et 
pourtant j’avais un emploi à Lille.

romans cucu). 
J’aimais beaucoup un auteur (que je ne lirais 
plus maintenant) = Guy des Cars. 
Des titres très nuls comme “la brute, his-
toire d’un sourd muet aveugle” !!!!! 
Aussi “L’impure, histoire d’un mannequin 
qui a la lèpre”.
En fait je lisais les livres que ma grand mère 
lisait car on ne m’en acheté pas, il n’y avait 
pas de Médiathèque. 

12) À 14ans alliez-vous encore à l’école si 
       oui aimiez-vous l’école?
À 14 ans j’allais encore à l’école,  j’étais en 
4ème comme vous, je suis allée au lycée 
jusqu’au Bac D = scientifique, je n’ai pas eu 
mon bac la première année et en cours de la 
deuxième année j’ai trouvé un travail, je l’ai 
quand même passé en candidat libre mais 
ce fut un échec. 

13) Quel était votre jeu préféré ?
Jeu préféré, attention pas de iphone, pas 
ordinateur, pas de console etc.... 
Chez mes parents pas de jeux de société 

(car plus riche) un dimanche. 
La Honte ! !!!! Je suis fière de mon adolescence 
dans le sens où j’ai toujours fait mon possible 
pour m’en sortir à l’école, ce qui m’a permis 
d’avoir une vie professionnelle intéressante. 
Durant mon adolescence,  j’étais insouciante.
 
15) Racontez-nous un moment de fierté 
dans votre adolescence :
J’étais très fière d’avoir eu mon BEPC, à mon 
époque c’était une étape importante dans la 
vie d’un ado. J’ai été surtout fière le jour où j’ai 
passé les épreuves. 
Quand je suis rentrée à la maison après l’exa-
men, toute la famille m’attendait (parents, 
grands-parents, frères et sœurs). 
J’étais la reine du jour.
J’étais fière car j’ai été la seule de ma famille a 
être allée au collège, mes frères et sœurs ont 
arrêté l’école après le CM2 ; je me souviens que 
l’examen se passait à Hénin Beaumont au col-
lège Gérard Philipe.
Le jour de l’examen, mon père m’y a conduit en 
voiture, après avoir fait un repérage quelques 
jours avant !!! 


