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Compagnons de voyage

R janeé  s'attache  à  ce  que  chacun  se  sente  bien  et  qu'il  n'y  ait 
personne mis à l'écart.  Visage sérieux, il  s'anime et son air  grave 
s'estompe quand elle lit ses textes. 

Pierre-Angel, ancien de la marine marchande, n'a pas sa 
langue dans sa poche. Il aime plaisanter. Il est érudit et a 
de bonnes connaissances en littérature.

Rosy, discrète et posée, elle écrit des poèmes chez elle. Elle vient 
aux ateliers d'écriture pour y trouver des sujets.

Rolande, de nature très gaie, montre toujours beaucoup 
d'enthousiasme  pour  ce  que  nous  faisons.  Elle  aime 
passer du temps à écrire.

France a un petit air malicieux. Elle tricote de la layette pour SOS 
Préma. Elle écrit simplement, avec efficacité.

Emilienne vit  à Gardanne depuis sept ans.  Elle  a  une 
belle écriture soignée, emploie des mots précis. 

Ren eé .  Là nous avons à faire à un sacré tempérament.  Elle  aime 
beaucoup  rire  et  est  très  sportive.  Elle  aime  écrire  au  crayon  à 
papier pour pouvoir gommer et corriger.

Mimi nous a rejoint fin novembre. C'est une retraitée 
très  occupée.  Elle  participe  aussi  à  l'atelier  mémoire 
pour se redonner de l'assurance.

Jacqueline est  arrivée en janvier  dernier,  très  motivée.  Elle  veut 
retrouver le plaisir d'écrire et le monde de l'imaginaire.



Compagnons de voyage

Un  atelier  d’écriture  est  un  moment  de  création 
littéraire qui  s’adresse aux personnes aimant écrire  ou 
ayant toujours voulu écrire. Un rendez-vous régulier qui 
stimule l’imagination, suscite la joie créatrice et ouvre de 
nouveaux  horizons  thématiques  et  stylistiques,  donne 
des pistes pour l’écriture de textes courts ou longs.

Un  atelier  d’écriture  est  l’occasion  d’échanger  et 
partager  ses  impressions.  C’est  un  moment  de 
convivialité et l'occasion de créer des liens sociaux. 

Tous les quinze jours, d'octobre 2013 à juin 2014, six 
à  dix  retraités  sont  venus  au  Foyer  du  3ème  Âge 
« Nostre  Oustau ».  Désireux  de  retrouver  le  plaisir 
d'écrire avec un accompagnement professionnel, ils ont 
produit  environ  trois  cents  textes.  Ce  recueil  est  une 
sélection représentative des sujets abordés.

Je  remercie  chaleureusement  les  personnes  qui  ont 
contribué à ce projet : Monsieur Le Maire, Roger Mei qui 
l'a  accueilli  favorablement,  les  responsables  de  la 
Médiathèque Nelson-Mandela, Françoise Peyre et Hélène 
Bordage  de  l'action  Ville-Lecture,  Monsieur  Felouzis, 
directeur du CCAS, les animatrices du Foyer du troisième 
Âge  « Nostre  Oustau »,  Patricia  Dupré-Gutierrez  et 
Samia Rakik, et Carole Nérini du Service Communication.

Et  enfin  je  remercie  les  participants  pour  leur 
régularité et leur motivation, sans qui ce recueil n'aurait 
pas vu le jour. 

Catherine Tardivel-Lacombe
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Celui qui...
Celui  qui  accueillait  l'étranger  avec  compassion, 

chaleur et compréhension.
Nouvellement  arrivée  à  Gardanne,  c'est  avec 

ravissement  et  reconnaissance  que  j'ai  accueilli  les 
manifestations de sympathie des personnes de la piscine 
que je fréquente trois fois par semaine,

Leur  compréhension  de  mon  handicap  ou  de  mon 
grand âge,

Leur  désir  de  m'aider dans tous  les gestes  les plus 
simples : descendre ou remonter du bassin,

Me céder  la  place  sur  la  chaise  où j'accomplis  mes 
exercices, leur intérêt pour ce qu'était ma vie, ce qu'elle 
est maintenant,

Leur  sourire  quand  j'arrive,  leur  bonjour  dit  avec 
spontanéité et amitié,

Leur désir,  quant aux Gardannais,  de m'expliquer la 
ville et les us et coutumes de ses habitants pour me faire 
participer oralement à la vie de la cité.

Les invitations de certains.  En un mot ou quelques-
uns, c'est toujours avec un pincement au cœur que j'ai 
accueilli  ces  petits  mots,  ces  petits  gestes  qui  avaient 
pour  but  de  me  faire  oublier  que  je  n'étais  pas  de 
Gardanne mais les Gardannais étaient prêts à m'accueillir 
et à m'adopter.

Emilienne

La 1ère fois
C'était à l'école. Nous avions 14 ans.
A cette époque ce n'était pas avec lui que je pensais un 

jour me marier.
Mais  voilà  tout  a  commencé  par  une  rencontre  devant 

l'école,  et ensuite nous avons continué de nous voir.  Puis le 
départ  vers l'armée nous a séparés et puis  de retour nous 
nous sommes mariés. Nous avons vécu heureux, de cette union 
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sont nées deux filles  dont la  première n'a vécu que quatre 
mois hélas !

Pendant la période où il était absent, ma vie a continué, je 
sortais  avec  mes  amies,  nous  allions  au  cinéma,  nous  nous 
retrouvions  sur  le  cours  à  faire  des  centaines  d'allées  et 
venues, nous mangions quelques bonbons, des glaces.

Et lors de son retour, nous nous sommes retrouvés comme 
s'il n'était jamais parti. Nous n'allions plus que tous les deux 
au cinéma. Dans la salle de cinéma nous retrouvions d'autres 
amies qui étaient en couple. Et les garçons avaient chacun un 
moyen de locomotion c'est-à-dire moto, Lambretta et Vespa. 
Et  nous  partions  à  la  plage  ensemble  et  nous  allions  aussi 
danser.

R janeé

Les métiers d'hier
Les cages des lapins se composaient de quatre cages, 

où il y avait une famille, le lapin, la lapine et ses petits ; 
puis dans la cage d'à côté se trouvait un lapin mâle tout 
seul, et dans la quatrième cage les petits que l'on avait 
enlevés de leurs parents pour qu'ils  vivent maintenant 
tous  seuls.  C'est  dans  la  soirée  que  mon  père  leur 
donnait à chacun sa ration d'herbe.

Ce qui lui était le plus pénible, c'était lorsqu'on devait 
tuer les lapins pour les manger, il le fallait bien car, on les 
élevait  pour  ça.  Je me souviens  qu'une fois  les  peaux 
prêtes, on les remettait à l'endroit pour les faire sécher, 
car il passait dans le quartier un monsieur, qu'on appelait 
Jean  de  Bouc.  Il  venait  ramasser  les  peaux  de  lapin 
séchées.

Rolande
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C'est le surnom que l'on a donné à un Monsieur : Jean de 
Bouc.

Il avait une charrette et lorsqu'il passait dans la ville, il 
criait :  Peaux de lapin,  Peaux de lapin,  et les personnes qui 
avaient tué ou plutôt « espillé » un lapin ou même plusieurs, 
sortaient pour les lui donner. Je crois que ce monsieur avait 
une  trompette  ou  un  instrument  et  il  en  jouait  pour  qu'on 
l'entende mieux. C'était amusant car les enfants se mettaient 
derrière lui et l'accompagnaient.

R janeé

Peaux de lapin ! Peaux de lapin ! Voilà Jean de Bouc 
qui arrive.

Vite,  vite,  allez  chercher  les  peaux  de  lapin  qui 
pendent dans la remise, les enfants ! Avec ce qu'il nous 
donnera, vous pourrez acheter des bonbons. Ce Jean de 
Bouc  était  vraiment  un  personnage.  Grand  échalas, 
dépenaillé,  débraillé  même,  un  grand  chapeau  et  une 
corne dont il se servait pour rameuter tout le quartier.

Renée

Le Peillarot en occitan : ramasseur de peaux de lapin ou de 
peille morceau de tissu inutilisable. Vieux vêtement qu'on ne 
peut plus mettre.

Quand on  tuait  lapin  ou  lièvre,  on  retournait  la  peau  en 
glissant dedans une baguette de noisetier que l'on courbait 
pour tendre la peau.

Il était très à cheval sur la qualité du poil car il revendait 
ses  peaux  à  une  usine  d'un  village  pas  très  loin  où  l'on 
fabriquait des chapeaux. 

Il était plutôt détesté pour payer les peaux le moins cher 
possible en leur trouvant des défauts.

Pierre-Angel
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Hier, dire que c'est bien loin, je ne le crois pas, car il 
me  semble  entendre  encore  le  vitrier  qui  passait,  en 
hurlant « Vitrier », et bien des gens se rapprochaient de 
lui,  car  les  uns  avaient  cassé  une  vitre,  d'autres  lui 
demandaient  conseil.  C'était  convivial.  Les  gens  se 
parlaient encore beaucoup dans la rue, car maintenant le 
plus souvent on se passe à côté et l'on s'ignore.

Rolande

Quand  j'étais  jeune,  c'est-à-dire  il  y  a  longtemps, 
j'attendais  avec  impatience  le  jeudi  matin  car  il  y  avait  le 
marchand d'anchois qui passait dans la rue où j'habitais et il 
criait « Anchois, chois, chois ».

Il poussait une brouette avec un tonneau plein d'anchois. 
Les voisines de ma maman étaient dans la rue avec un saladier 
et  le  marchand  y  mettait  une  louche  d'anchois.  La  louche 
servait de mesure pour se faire payer. Pour moi, c'était très 
rigolo car je criais dans la rue derrière lui en le refaisant et le 
pauvre monsieur se mettait en colère et venait toujours se 
plaindre à ma mère.

France

Je suis fille de mineur et le métier qui me vient à l'idée 
a trait à ce qui se passait dans nos cités minières. Le 
chauffage central n'existait pas. Nous nous chauffions au 
poêle à charbon. Mon voisin, tous les matins, partait tirer 
le charbon qui remontait du Puits Gérard. Le soir, lorsque 
je  le  voyais  rentrer  chez  lui,  je  me  disais  qu'il  était 
vraiment pénible  de remplir  sa camionnette à la pelle, 
parce qu'il avait 70 ans. C'était par la force des bras que 
le travail avançait.

Mimi
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J'étais gamin, souvent j'allais attendre ma mère à la sortie 
de la mairie,  où elle travaillait.  On remontait un peu la  rue 
Gaston  de  Saporta,  où  sur  la  gauche  il  y  avait  une  petite 
boulangerie où on trouvait de la pizza, ce qui à l'époque (1947-
48) était plutôt rare. L'échoppe qui se trouvait à côté était 
occupée par une remmailleuse de bas. Je la voyais penchée sur 
son ouvrage regardant appliquée à travers une grosse loupe 
orientable et j'admirais son travail pensant à la précision et à 
la minutie de cet ouvrage.

Pierre-Angel

Je me souviens des personnes, hommes et femmes, 
qui  partaient  tôt  le  matin  pour  se  retrouver  dans une 
remise (ou une grande salle) pour tresser des aulx.

Je me souviens d'un monsieur  qui  passait  avec son 
appareil  pour  aiguiser  les  couteaux,  ciseaux (c'était  le 
rémouleur) qui criait « Rémouleur, rémouleur ».

Je me souviens d'une autre personne qui passait aussi 
dans les rues en criant « Pognes, pognes ».

Je me souviens d'une autre personne avec  un petit 
instrument  qu'elle  portait  à  sa  bouche  et  disait 
« Brousse, les bonnes brousses du Rove ».

R janeé

De  10  à  14  ans,  j'étais  élève  à  l'école  St  Joseph  de 
Gardanne.  A la sortie  de l'école à 16h30,  je me précipitais 
devant la remise du maréchal-ferrant Boulevard Carnot et là 
j'aurais pu rester des heures à le contempler au travail. J'ai 
encore dans le nez l'odeur de la corne brûlée, dans les oreilles 
le tintement du marteau sur l'enclume lorsqu'il redressait un 
fer chaud, la chaleur de la forge dans mon  dos et la masse 
imposante  des  chevaux  qui  se  laissaient  faire  placidement. 
J'étais  subjuguée...  Malheureusement  il  me  restait  trois 
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kilomètres  à  faire  pour  arriver  à  la  maison  et  je  devais 
repartir dare-dare la tête pleine d'images.

Renée

Rencontre improbable entre deux animaux
Le chat et la souris
Dans un grenier ensoleillé, le chat se repose, baille, 

miaule  de  plaisir  quand une petite  souris  cachée dans 
l'interstice d'un mur l'interpelle.
- Veux-tu jouer avec moi ? 
Pourquoi pas, se dit le chat.
- Celui qui gagnera donnera un gage à l'autre, continue-
t-il.
- De  quel  ordre  sera  ce  gage,  dit  la  souris,  sans 
méfiance.
- Tu verras bien, lui dit le chat.

Innocemment, notre petite souris se laisse entraîner 
dans un jeu pervers où le chat est le dominant par sa 
ruse et sa force. 

Tu  vas  courir,  lui  dit-il,  je  courrai  moi  aussi.  Si  tu 
franchis  la  ligne  d'arrivée  avant  moi,  c'est  toi  qui 
mangeras les aliments exposés dans ce grenier, dans le 
garde-manger dont la porte ouverte a été oubliée par sa 
petite maîtresse étourdie.

Un, deux, trois, les voici partis.
Tandis que la petite souris, toute innocente, s'élance, 

criant au chat :  « à toi maintenant !... »
Il court après elle, d'un bond la rattrape et la mange.
Tout en la savourant alors qu'elle hurlait de peur et de 

douleur, il lui dit : A l'avenir, sois plus méfiante ! Trop de 
candeur tue !...

Emilienne

Un vieux loup errait dans la steppe. Il approchait de sa fin 
de vie. Transi de froid et le poil rêche, les membres raidis de 
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rhumatismes, la queue entre les jambes. Il marchait, marchait 
afin de réchauffer sa pauvre carcasse. Voilà qu'il croise une 
hirondelle.  La  pauvre  folle,  légèrement  en  avance  sur  le 
calendrier ! Elle aussi avait très froid. Le loup eut une idée de 
génie et lui proposa un marché. Viens, viens, ma belle, entre 
mes  pattes  et  allongeons-nous  sous  ces  buissons.  Je  te 
réchaufferai et en échange je voudrais que tu chantes, que tu 
chantes la vie, que tu chantes l'espoir et la beauté du monde 
et que tu m'aides un peu à le quitter, avec une amie à mes 
côtés et non en solitaire comme j'ai souvent vécu. Ce que fit 
l'hirondelle.

Et le vieux loup mourut, bercé par le gazouillis de sa petite 
amie qui s'envola sitôt le printemps arrivé.

Les  amis  sont  super  importants  dans  la  vie,  il  faut  les 
ménager.

Renée

Les photos
Cette première photo ou l'une des premières, a été 

faite en Algérie où je suis née, avec mon petit voisin qui 
s'appelait Marcel Capaï.

Elle nous montre en costumes de carnaval.
Mon  petit  camarade  a  un  costume  en  satin 

certainement car le tissu brille, des chaussures sombres, 
une grande collerette et un petit bonnet qui enserre ses 
cheveux joliment coiffés. Moi-même, j'ai le même bonnet 
à pompon, la même frange et la même collerette de tulle 
sombre. Aux pieds, les mêmes chaussures à pompons et 
des  chaussettes  blanches.  Pour  me distinguer  de  mon 
petit ami, ma mère m'avait dessiné un grain de beauté 
qui  m'avait  ravie.  Je  me  souviens  de  ce  ravissement 
après tant d'années.

Cette photo me paraît avoir être prise dans un parc 
car les escaliers qui sont derrière mon petit copain et moi 
conduisaient à une terrasse protégée du soleil ou de la 
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pluie par un toit de tuiles dont le rouge est encore dans 
mes prunelles. Sur cette terrasse se tenait un orchestre 
qui  faisait  le  ravissement  des  grands  et  des  petits, 
s'interprétaient des airs à la mode du jour, des morceaux 
plus classiques.



Cette photo a été prise à Toulouse, à Noël. Je ne suis pas 
sur la photo car c'est moi qui la prends. René, le maître de 
maison, qui devait être appelé auprès de certains malades n'y 
figure pas non plus ainsi que ma fille déjà installée à Gardanne 
car,  elle  est  de  garde  presque  tous  les  ans  à  Noël  pour 
permettre à ses deux collègues, mères de jeunes enfants, de 
passer Noël en famille. Je me la rappelle avec émotion car que 
de  changements  se  sont  produits  depuis  cette  époque.  Des 
mariages de nos enfants : Stéphane, Virginie resplendissante, 
Aurélie qui s'est mariée en Australie et y vit. Mon cher mari 
André  qui  est  décédé  à  Gardanne  il  y  a  cinq  ans.  Je  suis 
toujours très émue en me souvenant de ces bons moments où 
nous étions tous réunis.

Emilienne

Nous  sommes en juin  1950.  Nous  allons  danser  au 
stade Vélodrome à Marseille. La maîtresse et mes amies 
sont habillées avec une tunique blanche,  des socquettes 
blanches  et  des  sandales.  Nous  sommes  tous  avec  la 
même tenue.

Je suis coiffée toujours de la même manière car c'est 
maman qui me coupe les cheveux.

Raie et pince sur le côté pour les retenir pour qu'ils ne 
viennent pas devant le visage.

C'est sûr, ce jour-là, il y avait foule au stade car tous 
les  enfants  de  toutes  les  écoles  de  Marseille  avaient 
rendez-vous pour la grande fête des maternelles.
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Les  enfants  avec  leurs  maîtresses  se  tenaient  à 
l'extérieur du stade alors que les parents prenaient place 
sur  les  gradins.  Bien  entendu  à  l'heure  précise,  la 
musique se mettait en marche. Je me souviens que l'on 
rentrait les uns derrière les autres avec un cerceau entre 
nous. Un enfant, un cerceau, un enfant, un cerceau. Car 
on a dansé pendant  une heure  autour  de  ce  cerceau. 
Bien  entendu  en  même  temps  que  je  dansais  je 
cherchais  à  voir  mes  parents  sur  les  gradins,  car  je 
savais où ils pouvaient être assis. Le dimanche avec mon 
papa on allait voir jouer au rugby et au foot.

France

La photo date de septembre 1942. Elle a été prise au bord 
d'une rêverie, d'après le récit de ma tante Lucie qui a eu 96 
ans le 18 novembre. Elle est aussi sur la photo, au bord de 
l'Argens au Muy. Son mari, mon oncle, et Papa étaient allés 
travailler  comme  bûcherons,  et  étaient  allés  rejoindre  des 
amis,  représentés aussi  sur ce cliché,  qui  résidaient là-bas. 
J'avais donc presque 3 ans, étant née le 25 novembre 1939. 
Je me trouve un peu maniérée, mais ne l'ai-je pas été toute 
ma  vie  je  le  crois.  Mes  cousins  germains  étaient  aussi 
présents. Sensiblement du même âge, le premier avait un an de 
plus,  le  second  un  an  de  moins  que  moi.  Ils  étaient  mes 
compagnons de jeux.



Elle  s'appelait  Marie  Marik,  comme  moi.  Je  pense 
qu'on a dû m'appeler comme elle pour qu'on ne l'oublie 
pas. C'était la sœur de mon père, elle est morte à 18 ans 
subitement d'une péritonite. Elle est décédée la semaine 
où elle allait se marier. Son fiancé s'appelait Joseph.

Lorsqu'elle est morte, son fiancé a vécu toute sa vie 
avec mes grands-parents comme si c'étaient les siens, 
avec une gentillesse sans borne à leur égard. Quand mes 
grands-parents sont revenus en France, il  est resté en 
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Tchécoslovaquie. Je suis allée le revoir avec mes parents. 
Je  lui  ai  offert  un joli  portefeuille.  Chez  lui,  il  y  avait 
encore la photo de ma tante. Il m'a offert un joli vase 
pour mettre les fleurs. J'ai toujours une pensée pour eux 
et pour leur histoire d'amour si triste.

Mimi
Photo après le baptême de ma petite fille Ondine.
Nous ne sommes que quatre mais si  nous ne sommes que 

quatre c'est volontaire.
La photo représente la filiation depuis ma mère, moi,  ma 

fille Muriel et sa fille Ondine.
Ma mère était déjà arrière-grand-mère car Ondine avait un 

frère de deux ans son aîné. Il ne figure pas sur la photo car 
c'était Ondine l'héroïne du jour.

Donc auraient pu se trouver sur la photo outre Ondine, son 
père, son frère, la marraine et le parrain et sa tante Leslie.

Photo prise à Lunnaz près de Thonon en Haute Savoie en 
1990.



La  photo  représente  mon  arrière-grand-mère  côté 
maternel et grand-maternel.

A sa naissance en guise de prénoms, on lui avait fait la 
totale : Théodorine, Thérésine (prénom de sa sœur aînée 
et marraine) Pascaline.

Elle n'était pas très grande, sèche, n'avait peur de rien 
ni de personne et ne craignait ni Dieu ni diable.

Elle  avait  un  sacré  caractère  et  passait  pour  une 
sorcière et voyante, don qui, par la lignée féminine, est 
arrivé jusqu'à mes deux petites filles.

Je l'ai connue, j'habitais chez elle de 1943 à 1945. Elle 
est morte cette année-là.

Elle  m'avait  appris  la  formule  (à  ne  révéler  qu'à  la 
famille) pour conjurer le feu et en patois :

M'en souveni encaro !
Pierre-Angel

11



Sur la photo je dois  avoir entre 4 et 5 mois.  Maman se 
trouve sur la gauche dans une jolie robe fleurie. A l'encolure, 
elle a une broche. Une ceinture noire pour trancher avec des 
jolies sandales blanches.

Il  y a aussi  les deux sœurs de Maman. La plus jeune se 
trouve accroupie, une robe chasuble et un chemisier. Autour 
du cou,  un foulard noué. L'autre sœur de Maman est vêtue 
d'une robe plus sombre et fleurie. Quant à moi, je suis dans 
les  bras  de  ma  grand-mère.  Mémé  a  l'air  de  me  montrer 
quelque chose et je tends les mains en essayant d'attraper. 
quoi, je ne me rappelle pas. Je crois que je suis habillée d'une 
robe  dans  le  rose,  garnie  d'un  ruban  marron.  Les  couleurs, 
c'est Maman qui me les avait dites.  Tel que l'on voit sur la 
photo, c'est dans la campagne qui est au Quartier le Pesquier. 
Ce devait être entre 1942 et 1943.



Sur cette photo de famille, c'était le jour du mariage, 
le 30 septembre 1963.

Nous étions allés chez le photographe de la rue Borely. 
Il se prénomme Max Duhail.

C'était un monsieur très sympathique. Il avait, je me 
rappelle, des cheveux blancs, des lunettes. Il était très 
grand. Pendant longtemps, il  a  laissé la photo dans la 
vitrine. Une chose qui ne me plaisait pas trop car tout le 
monde voyait cette fameuse photo.



C'est une photo où toutes les cousines et les cousins  sont 
réunis. Quel dommage de ne pas avoir connu tous ces gens ! 
Elle  est  très belle.  Toutes les filles  sont assises.  Elles ont 
toutes  une  robe  longue.  Derrière,  debout,  se  trouvent  les 
messieurs. Parmi eux, il y en a que je n'ai jamais vus et jamais  
connus. Inutile de me demander pour quelle occasion elle a été 
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prise. Car toutes ces personnes, je pense, ne sont plus de ce 
monde ! Elle est en noir et blanc.

R janeé

Ce fut une journée exceptionnelle, où toute la famille 
s'était réunie, pour le mariage de mon neveu.

C'était l'occasion de surtout se réunir, car n'habitant 
pas à côté, la famille étant éparpillée. C'était aussi une 
joie  de  se  retrouver,  et  de  passer  cette  belle  journée 
ensemble.

Les  enfants  jouaient  pendant  que  les  parents 
papotaient à côté.

Pour  cette  journée,  nous avions  tous  sorti  nos  plus 
beaux habits, tout le monde avait été chez le coiffeur, on 
avait mis les petits plats dans les grands, c'était la fête 
jusqu'à la tombée de la nuit, puis tout le monde rentrait 
chez soi. Superbe journée.



En ce 31 août 1980, nous avions retenu une salle à l'école 
primaire car à l'époque ma sœur travaillait à l'école. On lui 
avait prêté une salle, ce qui était bien pratique car avec la 
grande cour qu'il y avait, les enfants avaient bien de la place 
pour s'amuser, et on avait profité ce jour-là pour prendre une 
photo de groupe de toute la famille dans cette même cour.

Car ma sœur mariait son fils et il fallait bien entendu un 
peu de place.



Ma mère et  mon père  habitaient  la  même rue,  rue 
Kruger. Ils étaient tout jeunes tous les deux, mais mon 
père  qui  travaillait  déjà  à  Péchiney  avait  eu  un grave 
accident au travail, ce qui l'avait mis à l'arrêt. Donc ma 
mère lui  apportait  des livres,  et lui  glissait  parfois des 
mots  doux,  sans  que  mon  grand-père  le  sache,  elle 
faisait ça en cachette. Quand on y pense aujourd’hui le 
progrès qu'il y a eu, cela me fait sourire.

Rolande
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Inspiré de Nougaro : le coq et la pendule
C'était pour Pâques. Mon mari nous avait acheté un petit 

canard sur le marché pour notre fille.  Bien sûr le canard a 
grossi et grandi, est devenu adulte. Bien sûr il était apprivoisé, 
il nous suivait partout. Il s'appelait Dudule. Il jouait avec ma 
fille et les amis qui venaient à la maison. C'était notre animal 
domestique.

Quelques mois plus tard, on ne pouvait plus garder Dudule 
car nous devions déménager dans un 4ème étage. Donc nous 
avons  décidé,  mon  mari  et  moi,  de  le  manger.  Nous  avons 
profité de le faire en vacances avec tous nos amis. Une fois 
cuisiné dans la marmite, nous l'avons mis sur la table et tout le 
monde nous a demandé ce qu'il  y  avait dans la marmite,  et 
alors nous avons dit que c'était Dudule. Nous étions quatorze 
à table et notre marmite avec le canard est allée de la table à 
la cuisine, et de la cuisine à la table. Et finalement c'est le 
chien qui a mangé notre Dudule.

France

Dans  un  jardin  très  verdoyant,  Berthe  la  tortue  se 
languissait malgré les belles feuilles de salade, les radis 
bien frais. C'est alors qu'une idée géniale m'est venue. 
J'allais dans la chambre de ma fille prendre sa boîte à 
bijoux qui faisait aussi boîte à musique. Une danseuse 
virevoltait  sur l'air  du Beau Danube bleu. La tortue se 
pâmait devant la boîte à bijoux. Elle se collait contre la 
danseuse  avec  des  petits  yeux  amoureux.  C'était  la 
première fois que j'assistais à un coup de foudre entre 
une tortue et une boîte à bijoux.

Rosy
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Écoutez le monde dans les pas de Victor Hugo
Le matin, avant d'ouvrir les paupières, j'écoute le bruit de 

la maison qui se réveille.
J’entends le tic-tac de l'horloge dans le couloir, les pas du 

chien qui va et vient, à attendre que je me lève pour le faire 
sortir,  le  cri  des enfants dans la  rue qui  vont  à  l'école,  le 
moteur des voitures qui ronflent en attendant de passer au 
carrefour.

Enfin j'ouvre les yeux et je vois le jour qui pointe à travers 
mes volets.

France

Dès l'aube, la nature se réveille,  la  vie  du camping 
aussi. J'entends le vent, le Mistral, un vent de chez nous, 
violent et froid. Mais dans le lit à l'abri, qu'il est bon de 
l'entendre.

Avec  le  bruit  des  vagues,  c'est  un bon mélange de 
bruits différents. Les genêts sentent fort, le vent apporte 
leur bonne odeur jusque dans la chambre. Les pêcheurs 
vont pêcher, en se saluant d'un bonjour, et bonne pêche. 
Nous verrons ça en fin de matinée.

Mimi

En  écrivant  je  regarde  par  la  fenêtre.  J'entends  le 
gazouillis  des  oiseaux  qui  se  trouvent  dans  la  cage  sur  la 
terrasse. Les voisins qui se disent Bonjour ! qui vont sortir la 
voiture  du  garage,  les  portières  qui  claquent,  les  petits 
enfants des voisins qui parlent fort et qui courent dans tous 
les sens.

La  femme de  ménage  claque  son  balai  contre  la  marche 
d'escalier  en  descendant.  Boum.  Un  coup  contre  la  porte 
d'entrée,  encore  un autre  Boum dans  la  porte  du voisin  et 
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pendant ce temps avec les oreillettes, elle tient conversation à 
quelqu'un à l'autre bout du fil. Quel dommage tout ce bruit et 
vlan une porte qui se ferme. J'aspire au silence.

R janeé

J'entends des voix, la fenêtre est ouverte. Le bruit des 
enfants dans la rue.

Le facteur avec son vélomoteur, qui s'arrête, repart, 
en distribuant son courrier.

Mon voisin, aujourd'hui samedi, tond son gazon. Son 
motoculteur joue sur l'herbe verte, en faisant des jolis 
sillons.

La radio diffuse des chansons des années 80.
Une  ambulance  passe  en  klaxonnant  de  toutes  ses 
forces. 

Rolande

Souvenir d’antan
Il y a peu de temps en passant sur le Cours à Gardanne 

devant  la  boucherie,  des  effluves  d'odeur  montent  à  mes 
narines : le cumin, le curcuma, la bergamote, l'harissa. Soudain 
me voilà transportée au lointain, à Istanbul, sur le marché aux 
épices. Tous les étals sont multicolores, les narines piquent de 
toutes  ces  odeurs  différentes,  je  m’enivre,  je  goûte,  mon 
palais essaie de les reconnaître. Mais dans ma bouche, la salive 
devient amère, il y a trop de mélanges et cela commence à me 
gêner.  Alors  je  me  concentre  sur  les  cris,  les  rires  des 
marchands, sur les drapeaux de toutes les couleurs. 

Soudain je  reviens sur terre.  Rosy,  réagis !  Tu es sur le 
Cours  de  Gardanne  et  il  est  bien  fade,  moins  coloré,  mais 
heureuse d'être revenue chez moi.

Rosy
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Les objets prennent le train
Je monte dans le train, destination le soleil et me voilà 

emportée pour cinq heures de voyage. En m’asseyant, je 
vois sur le siège voisin un stylo que le voyageur d'avant 
avait  dû  oublier.  Je  me laisse  rêver  à  ce  Monsieur  ou 
cette Dame qui, je pense, avait dû faire des mots croisés 
ou bien écrire à l'être aimé et qu'il venait de quitter. En 
souvenir, j'ai gardé ce stylo sur mon bureau.

France

J'avais pris le train et m'asseyant, je sentis quelque chose 
de dur. C'était un taille-crayon. Que faisait-il là ? Qui l'avait 
oublié et s'en était-il servi ? Et dans un train.

La douleur n'avait pas été forte et je me suis consolé en 
pensant qu'il aurait pu oublier des punaises.

Je vois très bien une petite fille qui, pour ne pas s'ennuyer, 
avait apporté avec elle papier, crayons et ce taille-crayon.
Arrivée à destination, surprise, elle avait rapidement ramassé 
son matériel en oubliant dans sa hâte le taille-crayon.

Pierre-Angel

Je monte dans le train, je me dirige vers ma place, 
puis au moment de m'asseoir, je trouve sur le siège une 
cuillère.  Je  la  prends.  Puis  je  me  dis :  « Lorsque  le 
contrôleur  passera  pour  les  billets,  je  la  lui  remettrai. 
C'est sûrement une personne qui a déjeuné là et qui a 
apporté  sa  cuillère,  qui  l'a  posée  là,  puis  l'a  oubliée. 
Beaucoup de personnes mangent dans le train surtout si 
le  voyage  est  long.  J'espère  que  cette  cuillère  ne 
manquera pas trop à sa propriétaire. Mais va savoir ce 
qu'à  pu  manger  cette  personne  avec  sa  cuillère :  un 
potage, ces soupes que l'on emporte toutes prêtes. Moi 
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j'aurais préféré manger un flan. Peut-être c'est ce qu'a 
mangé son propriétaire. »

Rolande

En  entrant  dans  un  train  il  y  a  quelques  semaines,  j'ai 
aperçu un voyageur muni d'un attirail extraordinaire pour le 
lieu. Aurait-il  eu une valise, un sac, j'aurais compris. Non, il 
avait tout un matériel de peinture, des palettes, des pots de 
peinture. Il m'expliqua qu'il prenait des vacances, non pas des 
vacances  dominées  par  le  farniente,  le  laisser  faire  ou  se 
laisser faire, gâter, mais des vacances « thématiques ».

Intriguées par le terme, je lui demandais ce qu'il cachait. 
« J'adore peindre, je vais exprimer dans mes toiles toute la 
splendeur  des  paysages  que  je  découvrirai.  Car  je  n'ai  pas 
oublié  d'emporter  mes  boîtes  de  peinture,  mes  toiles,  mes 
pinceaux pour pouvoir exprimer par tous ces objets toutes les 
émotions que la belle nature nous procure. »

Emilienne

En partant  pour  Paris,  je  monte dans le  TGV et  en 
allant m'asseoir à ma place, je trouve un maillot de bain. 
Mais qui a perdu ce maillot car à Paris il  n'y a pas de 
mer ? Ce maillot n'est donc pas là où il aurait dû être.

Et que vais-je faire de ce maillot ? Car en plus il n'est 
pas à ma taille. Lorsque le contrôleur passera, je le lui 
donnerai car cette personne qui l'a perdu, si elle en a 
besoin,  doit  être  bien  malheureuse.  Cette  personne,  à 
mon  avis,  est  très  jeune,  très  belle,  ou  bien  elle  l'a 
acheté  pour  l'offrir  à  sa sœur ou sa copine,  pour  son 
anniversaire.

Où se trouve la casquette du contrôleur ? La pelle à 
tarte de Pierre-Angel, la cuillère de Rolande, le maillot de 
bain d'Emilienne, le sac de France...  Le taille-crayon, le 
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pinceau, le stylo sont introuvables ? Peut-être aux objets 
trouvés.

R janeé
Avis de trouvaille
Hier  après-midi  dans le  TGV Paris-Marseille  n°  6840 de 

15h45, j'ai trouvé une pelle à tarte en argent avec un petit 
bout de tarte.  La tarte était  très bonne,  digne d'un grand 
pâtissier  et  je  me  suis  régalée ;  mais  la  pelle  à  tarte  est 
disponible  à  cette adresse...  n°  de téléphone.  Je la  rendrai 
volontiers à son propriétaire contre la recette de la tarte.

Renée

Voilà qu'à ce jour, à la Gare de Lyon, je me trouve 
devant les Objets trouvés.

Je cherche mon stylo,  mais voilà tous les objets en 
grande  discussion.  L'assiette  qui  me crie :  « C'est  moi 
que vous cherchez. » La cuillère tape sur la casserole en 
disant : « Non c'est moi. » La pelle à tarte qui vient au 
devant  de  moi  en  criant :  « S'il  vous  plaît,  moins  de 
bruit,  car  le  pinceau  et  la  palette  sont  en  train  de 
dormir. » Et il y a aussi dans le sac, le maillot de bain de 
ma cousine. Mais où est-il donc passé ce sacré stylo ?!

R janeé

Me voici  aux Objets  Trouvés en  Gare  de Lyon.  Qu'ai-je 
donc fait, moi, honorable pelle à tarte, pour me retrouver en 
ce lieu ?

Heureusement l'employé nous a groupés plus ou moins par 
affinité. D'un côté, les artistes : palette, pinceau, stylo, taille-
crayon. Les vacanciers : sac, maillot de bain. Puis nous, l’élite : 
assiette, casserole, cuillère et moi, la pelle à tarte. Au moins 
nous  pourrons  parler  cuisine  en  attendant  l’hypothétique 
retour de nos oublieux possesseurs.

Pierre-Angel
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Mais que m'arrive-t-il ? Je me retrouve dans une pièce 
sombre au milieu d'une cacophonie : des milliers d'objets 
hétéroclites  sont  posés  ici  et  là  et  ont  l'air  aussi 
malheureux que moi. Nous sommes tous des orphelins. 
Je suis assise entre un pinceau et une assiette. En face 
de moi sont rangés un stylo, un taille-crayon, une pelle à 
tarte. Chacun raconte son histoire, nous avons tous été 
oubliés dans le train par notre propriétaire.

Nous décidons de nous regrouper par affinité. La pelle 
à  tarte  sur  l'assiette,  le  pinceau  sur  la  palette  de 
peinture, le stylo avec le taille-crayon, le maillot de bain 
dans le sac, la cuillère dans la casserole.

Au  bout  du  compte,  nous  avons  été  oubliés  sur  la 
banquette  du  train,  mais  nous  y  avons  trouvé  des 
nouveaux amis.

Jacqueline
Me voilà Gare du Nord avec mon sac, où j'ai mis mon maillot 

de  bain  pour  ensuite  prendre  le  chemin  de  la  plage.  Je 
découvre  la  vraie  caverne  d'Ali  Baba.  Que  d'objets 
hétéroclites, une rencontre tout à fait fortuite mais qui serait 
vraiment utile si l'on voulait casser la croûte. S'il y avait du 
feu, dans une casserole et avec une cuillère, faire un bon petit 
plat, et se mettre à table, manger dans une assiette au lieu de 
manger un sandwich, ce serait plus agréable. La pelle à tarte 
pour nous partager le gâteau pour finir le repas. 

Avec un stylo, pourquoi ne pas écrire le menu du jour ou 
simplement le peindre avec un pinceau. 

Mimi
Me  voilà  aux  Objets  Trouvés !  Quelle  malchance ! 

J'aurais pu faire le bonheur d'un petit garçon ou d'une 
mignonne petite fille qui m'aurait enfoui dans son petit 
cartable  et  me  voilà  sur  une  étagère  dans  une  pièce 
sombre,  entre  un  pinceau,  une  cuillère,  une  assiette 
pleine de miettes de strüdel, une pelle à tarte, un stylo, 
une  palette,  un  vieux  sac  et  comble  de  surprise,  un 
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maillot de bain ! Un maillot de bain, tenez-vous bien : un 
maillot de bain une pièce, rayé blanc et bleu comme en 
portaient les dames du temps passé ! Des comme ça on 
n'en  fait  plus.  Qu'est  ce  qu'il  a  dû  manquer  à  sa 
propriétaire. Sûr que si elle allait à St Tropez, elle n'en 
trouvera pas comme ça là-bas. Et la pelle à tarte, qu'est-
ce qu'elle foutait dans un wagon du TGV. Et l'assiette, et 
la  cuillère. Il  faut croire que les gens ne pensent qu'à 
bouffer. Quoiqu'il y a aussi des artistes en voyage. Sûr 
que  la  Sainte  Victoire  attire  pas  mal  de  monde.  Mon 
copain  le  stylo  devait  appartenir  à  un  cruciverbiste 
étourdi comme ma patronne.

Ma patronne ! Est-ce qu'elle pense encore à moi cette 
vilaine ? Quand même j'espère qu'elle fera des progrès 
en  mots  croisés,  je  le  lui  souhaite  car  finalement  je 
l'aimais bien.

Renée
Me voici  arrivée à la Gare de Lyon, aux Objets Trouvés. 

Mais qui je vois, pas très loin de moi ? La palette de peinture. 
Si j'ai un peu de temps, je l'emprunterais bien volontiers car 
je pourrais toujours dessiner quelque chose.

Dans un coin de la pièce, une bonne odeur m'envahit. Qui 
est en train de cuisiner dans cette casserole ? J'ai presque 
envie de mettre la table car l'assiette me tend les bras. Je ne 
mangerai  certes  pas  par  terre,  d'autant  que la  cuillère  me 
tend les bras aussi.  Mais  la pelle  à  tarte me fait  des gros 
yeux. Pourquoi ne pas m'avoir choisie ?

Au loin un vieux cahier où le stylo est en train d'écrire ses 
mémoires  tandis  que  le  crayon,  lui  se  fait  tailler  en  petits 
morceaux. 

Et moi, réplique le maillot de bain. Personne s'intéresse à 
moi. Pourtant l'été ne fait que commencer. J'étais partie avec 
mon sac à dos. Eh bien, tant pis. On restera sur l'étagère.

Rolande
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Me voilà aux Objets Trouvés à la Gare de Lyon. Je suis 
triste mais je suis émerveillée de voir tous ces amis qui 
eux aussi traversent une période difficile. Tout à côté de 
moi, un stylo et un taille-crayon papotent. Ils se sont mis 
ensemble,  croyant pouvoir  se servir  l'un de l'autre.  La 
pelle à tarte demande à la casserole : « Tu es en quoi, en 
inox, en cuivre ? Tu brilles et cela me plaît. » Le pinceau 
se pose sur la palette de peinture et se met dans le jaune 
car il  dit :  « Ici  il  manque beaucoup de clarté.  Je vais 
vous en donner à tous. »

La  cuillère  aimerait  bien  se  faire  amie  avec  la 
casserole mais celle-ci l'ignore car elle a envie de faire la 
sieste dans un grand sac magnifique. Soudain le maillot 
de bain sort de son silence et dit :  « J'ai une idée. Nous 
sommes  tous  des  objets  aimés.  Nous  allons  nous 
rassembler  et  faire  un cercle  et  chacun  racontera  son 
histoire : il était une fois un maillot de bain, un sac, une 
pelle à tarte, un stylo, un taille-crayon, un pinceau, une 
cuillère,  une  casserole.  Ils  étaient  tous  malheureux, 
abandonnés,  mais  par  esprit  de  solidarité,  nous  voilà 
tous heureux d'être ensemble, joyeux de n'être pas seuls 
dans  ce  milieu  hostile  et  tellement  contents  d'avoir 
rencontré des amis.

Rosy

Ma vie avec...
Ma vie avec Georges Brassens. J'ai toujours su que nous 

aurions  été  de  très  bons  amis.  Ce  côté  bougon,  ce  côté 
anarchiste,  bouffeur  de  curé,  antimilitariste.  Et  de  plus 
j'aurais  bien  aimé  connaître  vraiment  ses  amis  que  j'ai 
toujours  admiré :  l'écrivain  René Fallet,  les chanteurs  René 
Louis Laforgue et Boby Lapointe.

De plus il était natif d'une ville que je connais bien : Sète.
Moi marin, j'aurais aimé mettre mon sac sur « Les copains 

d'abord ».
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Hélas je ne l'ai jamais rencontré, seulement vu sur scène.
De passage à Sète je suis allé me recueillir sur sa tombe, 

au cimetière des pauvres, lui qui rêvait d'être enterré sur la 
plage de la Corniche.

Pierre-Angel

Ma vie avec Luis Mariano a été une vie de musique, de 
paillettes,  de  rires  et  de  joie.  Cela  m'a  permis  de 
rencontrer  Bourvil,  Georges  Guetary,  Annie  Cordy, 
Carmen Sevilla et surtout un personnage que j'adorais : 
Francis Lopez. Il composait sur son grand piano blanc des 
comédies  musicales.  Luis  était  un  ami  adorable,  très 
sensible  et  un  pitre.  Sur  les  tournées,  son  humour 
rendait  toute  la  troupe  gaie,  il  portait  des  costumes 
chatoyants et il était d'une élégance racée.

Il  adorait  sa  maman  qui  était  d'une  beauté 
renversante. Elle aussi avait cet accent du pays basque, 
un accent qui roucoule, et qui donne envie de chanter.

Rosy

Aujourd'hui une clochette s'invite à notre table
Ce tintement de cloche me fait penser à plusieurs choses. 
En  premier  m'est  revenue  l'école  primaire  où  j'allais  à 

Marseille. C'était la directrice qui nous faisait la classe. Sa 
petite clochette était sur son bureau. Elle lui servait à nous 
faire taire et aussi à appeler sa tante qui devait lui servir de 
bonne à  tout faire.  Je me souviens en particulier de cette 
anecdote : tous les jours à 10h, elle sonnait la clochette et sa 
tante apparaissait avec une assiette de fruits et de biscottes 
pour Madame. Elle avait le toupet de manger devant nous. Cela 
me semble aujourd'hui impensable.

Ce tintement de cloche me rappelle aussi l'école religieuse 
où j'ai effectué mes études secondaires. On allait à la messe 
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chaque semaine et cela me rappelle l'eucharistie où il fallait 
baisser la tête. Je me souviens que je relevais doucement les 
yeux dans l'espoir de voir le Christ apparaître !!

La cloche me rappelle enfin de nombreux livres et des films 
que  je  voyais  dans  l'émission  de  Claude  Santelli  à  la  télé. 
Toutes ces histoires de petites filles modèles et autres. Il y 
avait  toujours  un  moment  donné  la  cloche  qui  obligeait  les 
enfants à rentrer pour le déjeuner.

Jacqueline

J'ai dans mon souvenir d'enfance une jolie cloche en 
cuivre que mon grand-père avait ramenée des Vosges.

Son joli tintement me transporte bien des années en 
arrière.  Sur  le  bahut  de  la  cuisine  orné  de  raisins  en 
grappes sculptées, la petite cloche trônait depuis ma plus 
tendre enfance, mais elle était muette. La première fois 
où  j'entendis  le  son  cristallin  c'est  quand  nous  allions 
goûter  chez  mes  grands-parents.  Les  cousins,  les 
neveux,  ma  sœur  moi-même,  à  ce  moment-là, 
jacassions  si  fort  que  mon grand-père  faisait  tinter  la 
cloche en disant : « vous êtes comme les brebis. Vous 
bêlez  si  fort  que  l'on  ne  s'entend  plus. »  Alors  très 
dociles, nous mettions un doigt à nos lèvres et enfin un 
grand  silence.  Tant  que  la  cloche  sonnait,  nous 
respections cette règle.

Rosy

Nos objets qui nous sont chers
La dent de lait
C'est le souvenir de l'enfance d'un de ses enfants. Je ne 

sais pas si c'est la première dent tombée de cet enfant. Ce 
dont je suis sûre c'est que c'est un précieux souvenir pour la 
personne qui l'a conservée.

En effet, vers six ans notre petit bambin, qui n'est plus un 
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bébé mais qui, pour sa mère, est encore si petit, a sa première 
dent qui bouge. Souvenir de la petite souris qui passe le soir 
pour  récupérer  la  dent  et  mettre  une  pièce  à  la  place. 
Souvenir  de l'étonnement et  de la  joie  du  bambin  le  matin 
lorsqu'il regarde sous l'oreiller...

La  perte  de  la  dent  de  lait,  c'est  aussi  le  début  de 
l'indépendance et de l'autonomie pour l'enfant, la perte de la 
dent de lait c'est aussi pour la mère le début de l'envol de son 
enfant vers le monde des adultes, et la fin de la fusion.

Cette  petite  dent  a  été  précieusement  cachée  dans  un 
petit  écrin  à  l'abri  des  regards  indiscrets.  C'est  un  lien 
indestructible entre la mère et son enfant.

Jacqueline
Le petit porte-clé
Que  de  souvenirs  quand  on  voit  Pinocchio !  Des 

souvenirs  de  lecture  avec  son  père  Geppetto.  Ils  ont 
réussi  à  faire  rêver  pas  mal  d'enfants  et  des  grands 
aussi.  Moi  la  première  j'ai  été  émerveillée  cet  été  à 
Disneyland  de  retrouver  Pinocchio.  J'ai  même  voulu 
immortaliser cet instant de retrouvailles, c'était tellement 
beau  et  les  yeux  des  enfants  autour  de  moi  étaient 
grands  ouverts  sur  les  scènes  qui  représentaient  la 
naissance et la vie de Pinocchio. Tous les enfants ont lu 
et  relu  ce  conte  merveilleux,  et  je  pense  qu'il  reste 
jusqu'à la nuit des temps dans le cœur de beaucoup de 
gens.

Mimi
Le briquet à amadou
Je l'avais acheté en Espagne en 1957.  L'année d'après, à 

Aix, j'avais donné rendez-vous à deux amis - avant de partir à 
la traque de la dinde de boulevard – à la terrasse des « Deux 
G ». Et au moment d'allumer nos cigarettes, j'avais sorti ce 
briquet et son allumage avait beaucoup intéressé les tables 
voisines à tel  point que deux voisins de table se sont levés 
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pour venir aux renseignements. Auraient-ils été en colère que 
le briquet les aurait sans doute amadou Hé !

Pierre-Angel
Le coquetier
Mon objet que j'ai apporté aujourd'hui à notre cours. 

Je vais vous dire d'où je viens. Je suis un coquetier avec 
son œuf. La personne qui m'a aujourd'hui amené, il y a 
de cela très longtemps, était partie avec son mari et une 
amie  en  Turquie.  Pendant  le  séjour  elle  a  fait  une 
excursion, et quand elle s'est trouvée dans un atelier où 
j'étais fabriqué, il y en avait des centaines, mais voilà, 
elle m'a choisi, moi !

Je suis très beau. D'un gris foncé pour le coquetier et 
gris clair pour l’œuf qui n'est pas comestible. Mais c'est 
très beau car cette représentation est très remarquée.

R janeé

Le petit pot en argile
Ce petit pot est touchant. Je m'imagine la main de l'enfant 

qui pétrissait l'argile, peinant sur le travail. Peut-être tirait-il 
un peu la langue tant il s'appliquait. C'est que ce n'est pas si 
facile  de travailler  la  terre ;  et j'en sais  quelque chose.  Il 
n'est pas très rond mais qu'importe, il a un joli bec verseur qui 
doit être très pratique. Et puis ces petites fleurs dont il est 
décoré. Quel travail de patience ! Et j'imagine aussi la joie de 
cet enfant lorsqu'il en a fait cadeau à sa maman ou sa grand-
mère peut-être, et l'émotion de cette dernière. Si c'était moi 
j'aurais  versé  quelques  larmes  et  chaque  fois  que  je  m'en 
serais servi, j'aurais eu une pensée profonde, et une immense 
bouffée d'amour et de bonheur m'aurait envahie.

Renée
La porcelaine
Qu'il est beau ce coquillage. Lorsqu'on le porte à son 

oreille, on entend le bruit de la mer. Ce fond sonore me 
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rappelle tant de souvenirs lointains, lorsque mes parents 
m'envoyaient en colonie de vacances à l’Île de Ré. Sur la 
plage se trouvait ce coquillage beaucoup plus petit que 
l'on  nommait  « grain  de  café ».  On  cherchait  dans  le 
sable fin, il y en avait. On les gardait pour les ramener à 
la  maison  pour  les  faire  voir  aux  parents  après  nos 
vacances.

Aussi  aujourd'hui lorsque je vois ce coquillage, c'est 
toute mon enfance que je vois à travers lui, et cela me 
procure beaucoup de bonheur, surtout celui-là si brillant, 
tout tacheté.  C'est une joie  immense. C'est dire qu'un 
tout petit objet, la joie qu'il peut nous amener.

Rolande
La croix en Améthyste
J'ai  attaché  à  mon  cou  une  chaîne  avec  une  croix  en 

Améthyste.  Tout  le  monde  pense  que  c'est  pour  la  foi,  la 
croyance. Mais non, cette croix, c'est mon trésor, mon seul 
trésor.  C'est  la  dernière chose que ma maman m'a offerte 
avec ma sœur, parce que j'adore les pierres mauves. Bien sûr, 
pour moi c'est sentimental mais je sais que pour ma maman, 
c'était  pour  mon  bien.  Elle  était  très  croyante.  A  cette 
époque, j'étais très malade. Je n'aimais pas trop les médailles, 
les croix, mais elle m'a fait promettre de la porter tous les 
jours.  Cela  a  duré  quelques  mois.  Puis  ma  santé  s'est 
améliorée. Maman est partie, et c'est pourquoi je porte cette 
croix. Je ne suis pas trop superstitieuse. Mais quand même, je 
n'aime pas beaucoup l'enlever de mon cou.

Rosy

Un savon de Marseille réveille nos souvenirs
En  regardant  ce  bloc  de  savon de  Marseille,  je  me 

souviens que, lorsque j'étais enfant, dans la cuisine où 
nous habitions, il y avait une pyramide de savons (pour 
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les  faire  sécher).  C'était  sur  le  dessus  du  placard.  Et 
lorsque  le  soir  mon  papa  arrivait  du  travail,  avec  ma 
sœur nous lui  faisions fête car nous savions que nous 
allions  nous  amuser.  On  jouait  à  cachette  et  il  nous 
mettait  derrière  les  savons.  Et  ma  sœur  ou  moi,  on 
faisait semblant de chercher. Et tous les soirs, c'était le 
même cinéma. Ma maman criait mon papa car elle avait 
peur que l'on fasse tomber la pile de blocs de savon. Et 
cela arrivait de temps en temps. Il y a très longtemps et 
pourtant j'y pense souvent.

France

Le savon de Marseille me rappelle ma vie à Marseille où j'ai 
passé ma jeunesse. Nous avions déjà la machine à laver le linge 
(famille nombreuse oblige !!) et je n'ai bien sûr jamais vu les 
lavandières allant au lavoir communal pour s'occuper du linge, à 
part  dans  les  films  (entre  autre  avec  Luis  Mariano :  les 
lavandières du Portugal).

Jeune maman, on me recommandait de laver les couches de 
mes bébés  avec  du savon  de  Marseille  en  paillette...  Il  n'y 
avait pas encore de couche à jeter. On disait à l'époque que 
c'était moins agressif que les lessives. Ma rencontre suivante 
avec le savon de Marseille a été quand j'étais à une époque 
sujette aux crampes. On m'avait dit de mettre un savon de 
Marseille dans mon lit !

Enfin, très récemment, j'ai revu le savon de Marseille en 
allant  au  Mucem.  Il  y  a  un  magnifique  savon  de  Marseille 
exposé sur le trottoir à la Joliette. C'est vraiment l'emblème 
de cette ville. 

Quand j'ai habité à Salon de Provence, j'ai appris que la 
fabrication  du savon a  été aussi  très importante sur cette 
commune.

Jacqueline
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