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Le projet

Ce projet est parti de l’envie de travailler avec les élèves d’ATMFC du lycée polyvalent Anatole 
France de Colombes sur la prise de parole et notamment sur la question : comment parler de soi 
? Comment développer une parole subjective et comment donner envie à un autre de développer 
cette parole ?

L’autre en l’occurrence est plus âgé, plus fragile sans doute. Aller à sa rencontre invite à se poser 
des questions liées à l’engagement, à la confiance, en soi, en l’autre, à la possibilité et à la qualité 
de l’écoute, à la nécessité de se construire des repères pour comprendre ce qui va être partagé.

Compilant leurs propres expériences, les lycéennes sont ensuite allées à la rencontre de résidents 
de l’EHPAD Marcelle Devaud de Colombes pour recueillir leurs vécus, leurs histoires, leurs sou-
venirs. 

Voici cinquante et une phrases et huit photos issues de ces entretiens. Prononcées soit par des 
résidents soit par des lycéennes, ces phrases sont le reflet d’une rencontre permise par la géné-
rosité des uns et des autres, par la confiance qu’ils se sont accordée.



Les absents

1- J’adorais mon grand-père. On jouait aux dominos, au dada. Mais ma mère trouvait que j’y 
allais trop souvent.

2- Ma grand-mère elle est morte comme ça d’un coup. Je ne l’ai pas connue beaucoup. Ça 
m’a fait de la peine.

3- Je me souviens du jour où j’étais au courant de la mort de mon grand-père.

4- Je me souviens du jour où j’ai perdu mon père et depuis ce jour je suis restée avec un ami 
de mon père. Et quand je suis arrivée en France j’étais chez mon frère après j’ai quitté là-bas et je 
suis partie au foyer. 

5- Mon père qui était prisonnier naturellement, ça marque beaucoup, maman qui était obli-
gée de se défendre toute seule avec mon frère et moi. C’est des circonstances…

6- Mon mari il est mort à 48 ans d’une crise cardiaque. Il était ancien marin il était engagé 
dans la marine. J’étais secouée parce que c’est venu brutalement, comme ça. Parce qu’il se por-
tait bien, il travaillait, tout.

7- Mon frère qui est plus petit il est décédé il y a longtemps. On était fières d’avoir un petit 
frère et puis surtout mes parents, un garçon !

8- Les enfants c’est petit, ça reste avec vous et puis quand ils sont majeurs hop ils s’en vont.



Le travail

9- Il a fallu arrêter les études parce que les parents n’avaient pas de moyens. C’est dom-
mage. Après on a pris un métier on a fait la charcuterie. Mon mari fabriquait les pâtés, le saucis-
son et tout ça et moi je vendais à la boutique avec une patronne n’est-ce pas.

10- J’ai travaillé, je travaillais dans les bureaux. J’étais dans les assurances AVIVA, dans cette 
partie là, mais de mon temps ça ne s’appelait pas AVIVA c’était Abeille C’était dans les années 
60. 

11- En Côte d’Ivoire je me suis occupée d’enfants un peu désoeuvrés pour les remettre dans 
le bon chemin. C’est sympa, les mômes étaient très sympas, les parents aussi. Sauf les pères. 
Parce que les pères sont très chiants avec leurs filles.  

12- Je vendais des appartements, j’en rachetais. J’ai vendu des appartements dans le 16ème, 
rue des Sablons.

13- Il y avait une fontaine pour aller chercher l’eau, on allait laver le linge sur une grosse 
pierre au bord de la rivière. C’était des gros pots en zinc il y avait pas de plastique.

14- J’ai toujours travaillé dans les bureaux ; comment voulez-vous que je fasse autre chose on 
m’aurait pas pris.

15- Les usines existaient pas là-bas dans le bled à Carré il y avait rien, des fermes des fermes 
des fermes. Alors mes parents sont venus à Paris.

16- Maman prenait la couture pour faire à la maison alors je l’aidais parce qu’il y avait un 
nombre à faire et un nombre à rendre alors fallait faire vite alors j’étais habituée à coudre de 
bonne heure. Moi j’avais la passion de la couture et du tricot.



Les hommes

17- Mon mari il était déçu, qu’est-ce qu’il me racontait « tu peux pas me faire un gars tu as pas 
pu me faire un gars, trois filles, trois filles ! » Mais c’est pas de ma faute. Dernièrement j’ai su que 
ça vient de l’homme. Que c’est l’homme qui…j’aurais su ça, j’aurais pu lui dire de la fermer, « C’est 
ta faute c’est pas la mienne ! », j’aurais pu lui dire ça mais hélas…

18- J’étais jamais allée danser, même pour le 14 juillet, et jamais au cinéma, que l’après-midi, 
fallait pas sortir la nuit. Serrées serrées.

19- Elle venait avec son bouquet et son fils en plus. Maman disait « Les voisins vont croire que 
tu fréquentes déjà un garçon».

20- Je me souviens du jour où j’allais me faire kidnapper.

21- Moi je sortais avec des filles un peu comme ça, il se passait rien, sans plus, alors que les 
pères croyaient toujours que les filles couchaient avec des garçons. C’est bête.

22- J’ai divorcé avec les deux.

23- Nous habitions l’un à côté de l’autre alors on se voyait souvent. Lui il s’est marié, il a eu 
trois filles mais moi je suis célibataire.

24- On s’est connus dans cette maison-là et puis de fil en aiguille on a fait nos projets en-
semble.

25- On est un couple qui a tenu puisque que nous avons mon mari et moi 70 ans de mariage.



Les voyages

26- Le père de mon mari était gendarme français qu’on envoyait dans les colonies alors il avait 
déjà fait le tour du monde avec son père. Ça a peut-être dû lui donner envie de faire pareil.

27- Je me souviens du jour où je suis partie à Londres en 2018. J’ai visité le centre ville de 
Londres, les centres commerciaux etc.

28- On allait voir nos amis et on allait voir des spectacles, au théâtre ou alors des chanteurs. 
C’était bien, c’était intéressant.

29- J’étais partie en vacances au Sénégal dans un hôtel 5 étoiles. Il y avait une vue sur la mer 
qui était très belle.

Les guerres

30- En 2007 au Congo il y avait une guerre, j’étais là-bas au Congo, ça m’a choquée. J’avais 6 
ans, 7 ans mais je me souviens quand même. 

31- Mon père a été emprisonné par le camp adverse, il a été déporté en Allemagne, non en 
Autriche pendant 18 mois.

32- Les peuples qui étaient encore en guerre et ainsi de suite. Et vous voyez bien que ça dure 
toujours malheureusement les guerres entre…C’est triste.

33- Ils mettaient des mines dans les champs. J’ai un ami, enfin deux amis qui déminaient les 
mines et il y en a un jour qui a sauté sur une. Il a été gravement blessé aux deux jambes. Il avait 
une jambe artificielle et il est devenu cordonnier.

34- Mon oncle le frère de maman a été déporté, on l’a pris pour être déporté en Allemagne on 
n’a pas eu de nouvelles. Il n’est pas revenu.



Bêtises d’enfants…

35- Quand j’avais 3 ans moi et mes parents on était dans un parc à côté de l’autoroute et je suis 
partie toute seule et au moment où j’allais traverser mon père m’a attrapée par la capuche.

36- Maman a appelé je lui ai dit je reste avec le grand-père. Ma mère disait « Rentre avec nous 
» je disais « Non non je reste avec le grand-père ».

37- Je me souviens du jour où Mélissa et moi on avait séché pour la première fois en 4ème.

38- Quelques fois on faisait le pain nous-mêmes. C’était dur comme du bois.

39- En Algérie, avec mes cousins, j’ai été renversée par un mouton.

La méchanceté

40-  Le racisme ça a été toujours toujours toujours. Loin dans le siècle et encore aujourd’hui 
c’est triste de voir ça.

41-  Quand je me suis mariée, moi j’étais parisienne et mon mari était normand, alors dans sa fa-
mille n’est-ce pas, ils avaient peur qu’une fille de Paris soit légère légère et légère. C’était quand 
même un peu de racisme contre la ville. Et à la campagne il n’y a pas que des filles très très bien 
non plus.

42-  Je passais un entretien et quand on voyait ma main ils me disaient non on n’a plus besoin 
de vous.

43-  Et moi je n’osais pas manger et on me surnommait la grosse « Tu viens la grosse ». J’avais 
mal au cœur, ça faisait mal parce que je n’osais plus manger et je disais je vais maigrir et je mai-
grissais pas, c’est ça le pire.



Philosophies

44-  Souvent le soir dans mon lit je recule en arrière et je pense à ça.

45-  Il faut essayer au maximum de vivre le mieux possible. Il faut pas se bloquer en disant je 
veux pas ci, je veux pas ça. 

46-  Déjà à 7 ans j’étais…Je savais ce que je voulais.

47-  Faut être réalistes et essayer d’aider les gens quand c’est possible.

48-  Toute ma vie je suis pas heureuse. Tout le temps je pleure parce que j’ai pas de parents.

49-  Moi je ne voudrais qu’une seule chose, ce serait de partir tous les deux avec mon mari, d’un 
seul coup, ensemble. Parce que celui qui reste il est malheureux.

50-  Moi, 82 ans. Ça passe vite, profitez-en, profitez-en ! Oui, il faut, parce qu’après, s’il y a le 
mari, et il y a les enfants, on en finit plus, on peut plus penser à soi.

51-  Si les jeunes posent des questions c’est qu’ils veulent comprendre quelque chose. Je trouve 
que c’est pas mal.
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