


Présence et Action Culturelles 
Mons-Borinage

Présence et Action Culturelles est un mouvement  
d’Education permanente et populaire reconnu par  
la fédération Wallonie-Bruxelles.

Espace d’expression, de création et de diffusion,  
PAC se définit comme un mouvement culturel.

C’est à ce titre, qu’il a choisi d’ « Agir par la Culture » 
pour développer chez les citoyennes et les citoyens 
des capacités d’analyse critique de la société 
contemporaine, de son fonctionnement, des inégalités 
qu’elle renforce et / ou provoque pour :
• émanciper individuellement et collectivement 
• développer la vigilance et la mobilisation 

citoyennes 
• lutter contre toutes les formes de discriminations 
• promouvoir la diversité culturelle et la solidarité   

internationale.







Mais 
qui sont-elles ?

Elles sont cinq, elles ont entre  
82 et 91 ans, elles sont résidentes  
des foyers Saint Joseph à Mons. 

Elles sont cinq, cinq parcours différents, 
cinq façons de voir la vie et 

de faire face aux événements,  
cinq manières de vivre tout simplement…
Elles se sont réunies autour d’une table 

pour raconter leurs souvenirs… 
leur famille, leur naissance, leurs bêtises  

d’enfants, leurs rêves de jeunes filles, 
leur vie de femme mariée, 

de mère, leurs désillusions aussi…
Derrière les mots, il y a la vie,  
la vie de tous et de chacun… 
la vie qui va et qui emporte… 

la vie qui résonne comme en écho 
en chacun de nous… 

Allons à la rencontre 
de ces cinq merveilleuses 

vieilles dames…



Marie rosez
Ici, il y a l’amitié, le home est une grande famille

Je suis arrivée le 15 août 2008. auparavant, la solitude me 
pesait, j’étais souvent déprimée. ici, j’ai un appartement 
agréable, bien aménagé, avec mes meubles. Pourtant, 
au début, ce fut difficile de m’habituer. Je restais cloîtrée 
chez moi, je ne parlais à personne, j’attendais les visites 
familiales. et puis, j’ai eu un  déclic… Maintenant, je me 
plais beaucoup. Je fais partie du projet de vie, je participe 
aux activités, je soigne aussi les géraniums dans la cour. 
Le home, c’est un grand changement. Je me suis d’abord 
isolée avant de me rendre compte que je devais m’occuper 
et avoir des contacts, c’est vital pour moi.

Françoise DeMunck 
 Je peux aider les autres 

Je suis arrivée le 20 Octobre 2005. Cela faisait déjà  
deux ans que mon fils cherchait une place pour moi  
dans la région. Devant la porte, avec mes 14 valises,  
j’ai murmuré : Ainsi, voici ma prison…  Tout cela me 
rappelait tellement l’orphelinat. Je me suis habituée 
petit à petit et même si ma chambre est un véritable 
capharnaüm, je me plais bien et je participe aux activités. 
Je soutiens aussi ceux qui en ont besoin et je me sens 
vraiment utile.



Marcelle Delhaye
Tout va très bien, Madame la Marquise 

Je suis arrivée le 23 novembre 2010. au début, je me 
souviens m’être fait rabrouer vertement parce que je 
cherchais quelqu’un au 2e étage alors que ma chambre 
était au 3e. une personne m’a demandé : « Que faites-vous 
là ? Vous n’avez rien à faire ici ! » J’ai répondu en regardant 
les cadres dans le couloir : J’admire vos impressionnistes. 
J’ai vu les originaux à Paris mais vos reproductions sont 
très belles. Dans la vie, l’humour m’a toujours aidée !  
Je suis très contente d’être ici, j’ai une chambre magnifique 
et ma famille n’est pas loin.

Jeanne BelleT
J’aime les contacts et les rencontres

Je suis arrivée le 31 mars 2006. après une fracture du col du fémur 
droit provoquée par une première chute, j’étais rentrée chez moi. 
Mais une seconde chute avec fracture du col du fémur gauche me fit 
comprendre que je ne pouvais plus rester seule et que j’avais besoin 
d’aide. Je suis donc venue directement ici à ma sortie d’hôpital. 
Je suis très contente. J’ai une chambre seule au Nord. Je vois la rue, 
les passants, le square… Je me suis bien intégrée grâce aux différentes 
activités. J’ai la chance de pouvoir encore lire autant que je le souhaite, 
j’aime aussi regarder la télévision.

chrisTiane kinarD
J’apprécie la gentillesse du personnel 

Je suis arrivée pendant l’été 2005. J’étais vraiment 
heureuse de rentrer dans ce home. En effet, 
j’étais seule à la maison et la solitude me pesait 
énormément. ici, j’ai reçu un excellent accueil, 
j’ai des échanges intéressants avec beaucoup de 
personnes différentes. Je participe aux activités,  
je suis vraiment contente.







Jeanne B. raconTe…

Mon arrière-grand-père était un enfant abandonné.  
En 1838, il avait été déposé dans le tour  de l’hospice de 
Mons. Une servante l’avait découvert à 22h30, habillé  
de chiffons et portant un bonnet rouge et blanc. Il ne 
portait aucun signe permettant de retrouver sa famille. 
Le lendemain matin, elle l’avait déclaré à la commune 
où il reçut le nom d’Eugène Blouse. Il fut donc élevé à 
l’orphelinat.

Devenu adulte, il travailla comme charbonnier à 
Frameries. il épousa Désirée abrassart. ils eurent  
10 enfants dont trois moururent en bas âge. Mon grand-
père, Philibert, est né en 1874. Il avait seulement 2 ans et 
demi lorsqu’eugène, son père, mourut accidentellement 
au charbonnage d’une brique sur la tête. 

sa femme, Désirée, éleva donc seule ses sept enfants.  
à 9 ans, Philibert voulut aller travailler à la mine.  
Sa mère, le jugeant trop jeune, refusa et le fit embaucher 
dans une boulangerie de la rue de Bertaimont à Mons. 
Mais Philibert se sauva et put finalement rejoindre la 
mine dès 9 ans !

Il avait pour tâche de tenir la lampe-témoin de 
l’ingénieur et de l’accompagner partout. cette lampe 
était importante car une variation de couleur de la 
flamme, qui passait du jaune au bleu, avertissait de la 
présence de grisou et donnait le signal qu’il fallait évacuer 

Ma Famille



immédiatement. Toutefois, l’ingénieur voyait en Philibert 
un petit garçon intelligent et il l’incita à retourner à 
l’école. c’est ainsi qu’il devint géomètre-niveleur et 
travailla pendant quarante ans au levant de Flénu.  
il épousa héléna castiaux, couturière et ils eurent une 
fille, Isabelle, ma mère.

J’aimais énormément mes grands-parents. en effet,  
mon père, pharmacien, est décédé à l’âge de 36 ans 
des suites d’une tuberculose contractée en déportation 
pendant la guerre 14-18. Je n’avais que 18 mois. Ma mère, 
se retrouvant seule, est retournée vivre avec moi chez 
ses parents et j’ai été élevée par mes grands-parents.
Mon grand-père était un homme bon, honnête, travailleur. 
il aimait la musique, on écoutait toujours de la musique 
classique à la maison. Il faisait partie de l’Harmonie 
de la Bouverie. il avait appris le solfège et il jouait du 
hautbois. L’Harmonie avait même joué la 9e Symphonie 
de Beethoven aux Beaux-Arts à Bruxelles devant la reine 
Elisabeth en personne ! Il y avait de quoi être fier ! 

C’était un homme courageux aussi. Sa maison avait été 
incendiée par les allemands en 1914. la famille avait pu 
quitter la maison rapidement et mon grand-père avait 
juste eu le temps de prendre sa montre pendue à un 
clou et de sortir de la maison ravagée par les flammes 
des bombes incendiaires. Mes grands-parents avaient 
tout perdu ! Sans se décourager pour autant, ils ont 
retroussé leurs manches et reconstruit leur maison au 
même endroit. Quant à ma grand-mère, Héléna, c’était 
une femme en or . Elle travaillait comme couturière chez 



elle et beaucoup de personnes venaient la voir pour  
ses conseils. elle était apaisante pour ceux qui avaient 
des peines, elle consolait. elle était tolérante et bonne.  
à ceux qui critiquaient un peu trop vite, elle avait 
l’habitude de dire : Vous n’avez pas été tenir la chandelle. 



Jeanne B. J’ai eu 3 ans le 29 octobre. Photo N. Ghisoland (1927) Affiche d’une rétrospective au 
Botanique en 2010.



Moi, Jeanne B, à 20 ans. (1947)





Ma grand-mère, Renelde Verstele (Mémé Nelle), devant la porte de sa
boulangerie avec sa jupe-tablier et ses pantoufles pleines de farine. Elle est
décédée à 98 ans, 60 ans après son mari, elle a toujours vécu avec nous.

Marie r. 



au Tour De Marie r.  
De nous raconTer sa FaMille…

les parents de mon grand-père albert avaient une 
grosse ferme à Hainin. Devant le refus de ses parents de 
le voir épouser Renelde, une jeune fille flamande venant 
d’une famille trop simple à leur goût, il décida de partir 
pour se marier comme il le désirait. il continua malgré 
tout à travailler à la ferme de ses parents mais mourut à 
l’âge de 38 ans (accidentellement  ?) alors que ses enfants 
n’avaient que 6 et 4 ans. Ma grand-mère, renelde, ne se 
remaria jamais et éleva seule ses deux enfants, Charles 
et eléonore, ma mère. Pour vivre, elle ouvrit au village 
une petite boulangerie où elle faisait du pain et le cuisait 
encore dans un grand four alimenté par des fagots de bois. 

Ma mère, Eléonore, épousa Georges Rosez, un jeune 
homme de 26 ans qui avait été élevé par son oncle après 
avoir perdu son père à l’âge de 7 ans. Il venait d’Hensies 
et travaillait au charbonnage où il servait d’infirmier 
lors des nombreux accidents à la mine. C’était lui qui 
accompagnait les blessés en ambulance à la clinique de 
Warquignies. on raconte qu’une fois, l’ambulance était 
tombée en panne à Boussu. Georges prit le blessé dans 
ses bras et le porta à pied à la clinique, à 3 km de là. 
Cet homme et lui restèrent d’ailleurs des amis pour le 
restant de leurs jours. Mes parents ont eu 8 enfants,  
je suis la sixième. Mon père aidait beaucoup à la 
maison : je revois toutes les paires de chaussures des 
enfants cirées par ses soins. il s’occupait du jardin et 
tondait la pelouse à la faux… en plus de son travail 



au charbonnage, bien sûr ! Et lorsqu’il fut pensionné, 
il donna un coup de main à la boulangerie de sa 
belle-mère.

car ma grand-mère, renelde, vivait avec nous et 
continuait à faire du pain et aussi à cuire les tartes lors 
des fêtes au village. Je la revois encore avec ses longues 
jupes avec de grandes poches, son tablier noué autour 
de sa taille… cette femme souriait toujours. elle a vécu 
jusqu’à l’âge de 98 ans. Décédée soixante ans après son 
mari, elle avait l’habitude de rire en disant qu’il y avait 
déjà longtemps qu’il était au cimetière et qu’il était temps 
qu’il lui laisse la place ! 





eT Marcelle D. à son Tour, raconTe…

Mon grand-père paternel était garde-chasse et forestier, 
au service du prince de Croÿ, qui possédait, à l’époque, les 
bois de Ghlin et de Baudour. Mes grands-parents vivaient 
dans une petite maison au milieu des bois où il n’y avait ni 
eau courante, ni gaz, ni électricité. Ils eurent quatre enfants 
dont l’avant-dernier, Maurice, était mon père.
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ils déménagèrent un peu plus tard et occupèrent une 
maison de fonction, proche des bois, rue de la Garenne 
à Ghlin. Mais ce n’est qu’en 1953 qu’ils furent enfin reliés 
au gaz et à l’électricité. Ma grand-mère était tellement 
heureuse qu’elle acheta le même jour tout le confort 
moderne de l’époque : appareils ménagers, machine à 
laver le linge et même la télévision ! 

Dans la famille, les hommes étaient plutôt machos et 
autoritaires et décidaient donc des programmes  
de la télévision. Or, ils ne regardaient que le catch.  
c’est pourquoi ma grand-mère demanda au vendeur  
de la télévision de lui en fournir une avec des 
programmes de cirque car elle en avait assez du choix de 
ces messieurs ! Innocemment, elle pensait qu’on installait 
les programmes de son choix dans cette grosse boîte.

Je me souviens très bien d’un souvenir particulièrement 
marquant pour moi. Je devais avoir 4 ou 5 ans.  
Ma tante Mélanie, 18 ans, voulait aller au cinéma avec son 
fiancé Fernand. Ils étaient jeunes et amoureux. Aussi les 
parents leur imposèrent ma présence comme chaperon. 
Je pris place dans le panier du vélo de Mélanie et nous 
voilà partis au cinéma pour la séance de 19 heures. Dans 
la salle, on plaçait les enfants sur des chaises pliantes à 
l’avant, devant l’écran. Dans le fond, il y avait le  banc des 
amoureux … ceux qui s’y asseyaient ne voyaient pas 
grand-chose du film, comme on peut l’imaginer.



23 heures, on rallume les lumières, je me retourne, 
Mélanie et Fernand ont disparu ! Affolée, je sors en 
courant, je pleure, tout le monde est autour de moi…  
Et voilà que les jeunes amoureux reviennent à vélo,  
par le sentier du cimetière qui menait à un endroit discret 
et propice aux marivaudages… Tout le village était témoin 
de leurs ébats supposés .

au retour, ils étaient furieux et m’ont interdit de dire quoi 
que ce soit aux parents de Mélanie. Eh bien, malgré mon 
jeune âge, j’ai réussi à tenir ma langue… mais je peux vous 
dire que leur mariage a été un peu précipité et que mon 
petit cousin, Marcel, marchait à quatre pattes quand son 
père est parti au service militaire à l’âge de 20 ans.



Françoise D. nous Parle De sa FaMille…

ce n’est que très récemment que j’ai appris quelques 
détails au sujet de mes racines. 

Mon grand-père paternel est décédé pendant la guerre 
14-18, d’une mauvaise grippe à ce qu’il paraît. Ma grand-
mère était sa deuxième femme. Il avait déjà un fils et elle, 
une fille que mon grand-père a adoptée. De leur union 
est né mon père, Pierre, donc un fils plus une fille plus 
un fils. Je sais aussi que ma grand-mère s’est remariée  
par la suite et que son second mari a adopté ma tante.

Du côté maternel, un scénario à peu près semblable. 
Mon grand-père François avait épousé en secondes 
noces ma grand-mère, Rosalie. Il avait un fils de son 
premier mariage et ma grand-mère aussi. De leur union 
est née ma mère, Germaine, donc un fils plus un fils plus 
une fille. Grand-père François est mort au front.  
la famille de François était une grande famille 
protestante, une des plus anciennes de Bruxelles sans 
doute. Ils habitaient une grande maison, rue Marthe à 
Bruxelles. De génération en génération, les hommes 
exerçaient la profession de plombier. Au fil des années, 
les différents mariages avaient introduit dans la famille 
quelques catholiques d’origine italienne et espagnole.  
Ma mère m’a raconté qu’il y avait toujours beaucoup de 
monde à table et que les deux grands-mères siégeaient 
aux deux extrémités de la table. or, elles ne se sont 
jamais parlé ! Elle avait chacune une petite chapelle 
aménagée à leur intention par le chef de famille.  



Ma mère a fréquenté l’école protestante, chaussée 
d’Anvers et mon père, l’école catholique. Ils habitaient 
tous deux dans le même quartier. Ils ont eu, tous les 
deux, une jeunesse assez bouleversée et plutôt triste.  
Ma mère était déjà malade.

Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé mais maman 
m’avait raconté que sa mère les avait abandonnés, son 
frère et elle, quelque part près de Paris où grand-père 
François travaillait. Les enfants avaient finalement été 
recueillis à Bruxelles…

Mes parents : Pierre et Germaine au printemps 1927. Je suis née le 17 avril 
1927 : je suis donc déjà présente aussi. (photo prise sans doute en même 
temps que la photo précédente) 



Mon père, Pierre Demunck, en uniforme du 9°régiment de ligne, 
Infanterie, Petit-château à Bruxelles (militaire de carrière)



Ma naissance

Je suis née à la maison le 4 mai 1933. J’étais la sixième 
de huit enfants et de loin la plus infernale. Pendant les 
trois premiers mois de mon existence, j’ai confondu les 
jours et les nuits. Je dormais la journée et pendant la 
nuit, toute la famille se relayait pour essayer de calmer 
mes pleurs et mes cris : ma mère mais aussi, ma grand-
mère, mon frère aîné, ma sœur aînée… Dans la rue où 
j’habitais à l’époque, le même jour et presque à la même 
heure, naissait Cécile, une autre petite fille qui allait 
devenir ma compagne d’école. nous nous disputions 
souvent car je revendiquais haut et fort mon droit 
d’aînesse pour être née un peu plus tôt qu’elle. 

Marie R.

Je suis née à La Bouverie, dans le Borinage le 29 octobre 1924  
à 6 heures du matin. C’était un mercredi et les cloches sonnaient 
l’heure de la messe à l’église du village, au bout du jardin.  
Je pleurais toutes les nuits et maman m’allaitait. elle m’a allaitée 
pendant un an mais a dû arrêter après que le médecin a constaté 
sa pâleur et son extrême faiblesse. Je n’ai donc jamais pris de 
biberon car à un an déjà, je buvais mon lait dans un verre. 

Jeanne B.



Je suis née à Ghlin, à la maison, le 18 janvier 1929.  
J’étais la deuxième de cinq enfants. Je ne sais rien de plus 
de ma naissance mais je me souviens de celle de mon petit 
frère quatre ans et demi plus tard. à la maison, mon père 
élevait des chiens pour la chasse. Un soir, entendant des 
cris et des bruits dans la pièce à côté, j’appelai mon père 
et le suppliai de ne pas tuer le petit chien que j’entendais 
crier. En réalité, mon petit frère était en train de naître. 

Marcelle D.

Je suis née le jour de Pâques, le 17 avril 1927, à l’hôpital 
Brugman à Bruxelles. Il paraît que je ressemblais à un 
ourson. En effet, si ma mère avait perdu ses cheveux, moi, 
j’étais couverte de poils. Par ailleurs, on avait conseillé à ma 
mère de faire une neuvaine après ma naissance. ce qu’elle 
fit. Et elle qui avait été élevée dans le culte protestant, 
devint bientôt plus catholique que le pape en personne.  
Je sais aussi qu’on ne me prédisait pas un bel avenir. Eh bien 
même si les débuts furent difficiles, avec le recul, je me suis 
dit que je me suis plutôt bien débrouillée. 

Françoise D.

Je suis née dans la maison familiale, le 17 février 1926. 
J’étais la dernière de quatre enfants. J’étais un bébé fragile : 
je vomissais sans cesse mon lait, j’étais maigre et ma mère 
pensait que, quoi qu’elle fasse, elle allait me perdre. J’étais 
allergique au lait de vache et il n’y en avait pas d’autre.
Finalement, c’est le fermier qui nous fournissait notre lait 
qui a eu une idée de génie. il a rempli un biberon de lait et 
me l’a injecté dans le ventre ! En fait, il m’a vaccinée, d’une 
façon un peu particulière, il faut bien le dire…  
Mais le résultat était là, je n’ai plus vomi mon lait, j’ai bien 
grandi et bientôt, mes parents furent rassurés : j’étais une 
petite fille en pleine forme ! 

Christiane K.





Souvenirs d’écrivains
L’être que j’appelle moi vint au monde un certain lundi 
8 juin 1903, vers les huit heures du matin, à Bruxelles, 
et naissait d’un Français appartenant à une vieille 
famille du nord, et d’une Belge dont les ascendants 
avaient été durant quelques siècles établis à Liège, 
puis s’étaient fixés dans le Hainaut. La maison où se 
passait cet événement, puisque toute naissance en 
est un pour le père et la mère et quelques personnes 
qui leur tiennent de près, se trouvait située au 
numéro 193 de l’avenue louise, et a disparu il y a une 
quinzaine d’années dévorée par un building.

(Marguerite Yourcenar, Souvenirs pieux, 1974, Ed. Gallimard, coll. Folio) 

Je suis née pendant une alerte, le 17 janvier 1944, 
vers vingt et une heures trente, à la clinique Marie-
Louise, en haut de la rue des Martyrs1, dans le 
iXe arrondissement de Paris, où, quelques mois plus 
tôt, un certain Jean-Philippe Smet avait vu le jour. Ma 
mère a souvent raconté que j’avais pleuré chaque nuit 
du premier mois de ma vie, mais qu’elle n’était jamais 
venue. Au bout d’un mois, se vantait-elle, fière de 
n’avoir pas cédé à ce qu’elle prenait pour un caprice, 
j’avais compris et ne pleurais plus. Je pense aujourd’hui 
que j’avais compris que plus vous appelez, moins on 
vient, qu’il faut ravaler ses larmes et ne rien demander 
à personne.  

(Françoise Hardy, Le désespoir des singes, 2008)



En 1933, à 6 ans, j’allais à l’école du village où j’habitais 
à l’époque, Ganshoren. Bien que ce soit assez loin de 
chez moi, j’y allais seule et à pied. C’était une école 
francophone et mixte, ce qui était plutôt rare. J’étais en 
compétition pour le titre de premier de classe avec un 
certain roger. si j’étais seconde, je boudais… il faut dire 
que dans ce cas, je recevais une claque à la maison. Après 
la mort de mon père, j’ai été placée dans un orphelinat 
des ursulines pendant un an. Je me souviens surtout du 
manque d’hygiène. On ne pouvait pas se déshabiller pour 
se laver car selon l’idée des soeurs : Dieu vous voit ! Tout 
était dit. commentaires du bulletin : « elle a boudé cette 
semaine » ou « Elle n’a pas boudé cette semaine. » 

Françoise D.

J’allais à l’école primaire à Pâturages, à l’école Saint 
Michel. Les sœurs de Saint Vincent de Paul qui 
enseignaient étaient toutes d’origine flamande. J’ai donc 
appris à lire et à écrire le français avec des flamandes ! 
nous portions toutes un tablier noir plissé avec un col 
blanc assez raide que ma grand-mère pouvait détacher 
pour le laver régulièrement. au début, j’étais demi-
pensionnaire et je restais la journée à l’école mais comme 
je mangeais mal chez les sœurs, je suis revenue manger 
le midi à la maison. Je faisais donc quatre fois par jour, 
un trajet d’une demi-heure, seule et par tous les temps. 
J’allais au solfège aussi, à l’école de musique de  
la Bouverie : j’y ai appris le solfège et le piano. 

Jeanne B.



J’allais à l’école primaire chez les Filles de Marie à Hainin. 
Le 19 mars, jour de saint Joseph, c’était la fête : on mettait 
une nouvelle toilette, on allait à la messe, on faisait 
une ronde dans la cour, on recevait des bonbons et ça 
se terminait par une promenade dans les bois où l’on 
cueillait des bouquets de violettes. J’étais plutôt difficile et 
souvent punie avec mon amie eliane. Quand nous faisions 
des bêtises, nous restions en retenue dans la sacristie 
à côté de la chapelle et là, on ouvrait les armoires, on 
fouillait partout et même, on mangeait les hosties. Un 
jour que mon père était passé apporter des pains, je l’ai 
entendu parler avec sœur Anna de ma conduite. J’ai frotté 
mon bras jusqu’à ce qu’il soit très rouge et j’ai prétendu 
que la sœur m’avait frappée. Mon père qui était pourtant 
sévère, n’apprécia pas du tout et il dit à Sœur Anna : 
Punissez-la tous les jours si vous voulez mais ne la frappez 
pas, je ne suis pas d’accord. La sœur m’a regardée et a 
simplement murmuré : Dieu vous punira. commentaires du 
bulletin : « Très bonne élève mais trop bavarde. » 

Marie R.

L’école et moi…



J’ai fait toute ma scolarité au pensionnat du sacré-
Cœur à Mons. Cette institution avait une dévotion 
particulière pour Saint Joseph. Aussi, tous les ans, pour 
son anniversaire, le pensionnat faisait une grande fête. 
Que d’ambiance magnifique ce jour-là. Toutes les élèves 
étaient réunies dans une très grande salle qui était 
entretemps la salle de gymnastique. Tout concourait 
à nous faire plaisir. Nos professeurs se changeaient en 
vendeuses offrant à nos yeux de gamines de beaux petits 
bibelots à vendre. 
J’avais 8 ans et tenez-vous bien, j’ai été conquise par 
une très belle boîte en fer et en couleurs – du tape-à 
l’œil ! – avec rien dedans ! Ma sœur, qui était parmi les 
vendeuses, ne comprenait pas que je m’emballe pour une 
boîte vide alors qu’elle avait mis de côté pour moi, une 
peluche. Je ne me rappelle plus si c’était un lapin ou un 
chat. Je leur ai fait grise mine. Je préférais ma boîte : allez 
comprendre !

Mais ce qu’on a apprécié, c’est de voir nos maîtresses si 
souriantes ! Le climat de fête l’imposait, bien sûr.  
en temps de classe, elles avaient toujours l’air si sérieuses 
et même un peu sévères. Devant elles, on n’avait pas 
envie de bouger.

comme entracte, les élèves avaient monté une petite 
pièce de théâtre. Nous étions bien sages à regarder mais 
on préférait courir, jouer, monter aux espaliers… 
d’ailleurs, je n’ai rien compris de la pièce. Ma sœur a 
beaucoup aimé. Je la situais alors dans les « grandes » : 
logique qu’elle comprenne.

Dans la salle juste à côté, il y avait une très grande table, 
des chaises en nombre, beaucoup de bonbons et aussi de 
la limonade. Nous aimions les chewing-gums mais il n’y 
en avait pas. la directrice avait mis son veto.  



J’allais à l’école primaire à l’école des Filles de Marie de Ghlin. J’étais 
une très bonne élève, généralement première de classe. soeur 
Saint Augustin m’avait proposé de partir à Pêches – maison mère 
de l’ordre – pour poursuivre des études et devenir institutrice. 
Malheureusement, la guerre est arrivée et mes parents m’ont 
retirée de l’école à 12 ans. Je devais m’occuper de mes petits frères 
et sœurs pendant qu’ils travaillaient à l’extérieur. Je l’ai fait jusqu’à 
l’âge de 19 ans, au point qu’un de mes frères s’était fâché un jour, 
disant qu’on me considérait vraiment « comme la servante de la 
maison » ! Heureusement pour moi – et grâce à ma persévérance 
– j’ai pu suivre des cours par correspondance et des cours du soir 
aussi. J’ai donc pu avoir un travail intéressant par la suite. 

Marcelle D.

« Ce n’est pas propre, disait-elle. » Donc, pas question d’en 
espérer !

On se montrait l’une à l’autre ce qu’on avait acheté. 
Plus l’heure avançait, plus le sol regorgeait de papiers 
d’emballage. Nous avions tellement chanté, crié et couru 
que nous commencions à être fatiguées.

Nous sommes revenues à la réalité quand nous nous 
sommes entendues appeler par nos parents qui venaient 
nous récupérer. C’était la fin d’une belle fête, la fin 
d’une belle journée que nous allions raconter en détails 
à la maison. Mon uniforme n’était plus très frais mais 
qu’importe… C’était une journée réussie ! 

Christiane K.



Je ne me souviens pas avoir jamais écopé d’une gifle de la part de 
Papa. Mais il faisait assez fréquemment usage de la règle pour me 
redresser les doigts (et ça faisait plutôt mal). Sa façon de me punir :  
je ne pouvais pas lire pendant quelques heures. J’adorais lire –  
surtout les histoires qui paraissaient dans Le Petit Illustré.  
C’est ainsi que j’appris à un très jeune âge que Napoléon est mort 
empoisonné. Et les histoires de Nic et Nac, les aventures de 
Bécassine, zig et Puce me tenaient très occupée. comme je n’avais  
ni frère ni sœur… Papa et moi allions parfois au cinéma. Un jour, j’ai 
eu un petit accident. La fin de l’histoire : plus de cinéma ! Une autre 
façon de me punir : je ne pouvais pas partager les leçons de tricotage 
pendant un jour ou deux (Papa m’a appris à tricoter mes petites 
culottes et des chaussettes.)
Suite à son état de santé, Maman ne pouvait pas toujours nous 
accompagner dans nos petites sorties. Malgré tout, elle ne manquait 
pas de me punir. Sa façon de procéder : une gifle par ci, une gifle par 
là. Je méritais bien une punition de temps à autre mais, à vrai dire,  
je préférais celles de Papa : elles faisaient moins mal…
Je me souviens que, plus tard, alors qu’elle me punissait et que je 
demandais pourquoi , elle me répondait que c’était pour toutes les 
fois où elle n’avait pas été  témoin de mes méfaits . Je dois avouer que 
je boudais très souvent. Mes séances de bouderie ont cessé à l’école 
primaire. Mais ça, c’est une autre histoire. 
Plus tard, j’ai réalisé que Maman employait la méthode dure pour me 
rendre forte, pour m’apprendre à faire face aux vicissitudes de la vie. 

Françoise D.

Bêtises et punitions



Comme je l’ai déjà dit, j’étais une enfant espiègle, pas 
méchante mais plutôt franche. Des bêtises, j’en ai donc fait 
beaucoup : chaparder des fruits dans le jardin du curé avec 
une bande de garçons, casser les fleurs dans les parterres 
de l’école des sœurs, glisser sur un canal gelé et même… 
improviser des sermons en chaire de vérité pour faire rire 
les copains. Je n’ai malgré tout jamais reçu de gifles de mes 
parents. Pour me punir, mon père m’envoyait dans ma 
chambre et finalement, j’adorais ça car ma grand-mère venait 
m’y retrouver et m’apporter bonbons, biscuits et chocolat. 

Marie R.

J’ai eu une enfance magnifique, élevée et câlinée par mes 
grands-parents. J’étais toujours bien soignée, bien habillée 
et particulièrement gâtée pour la saint nicolas. à cette 
occasion, ma mère et mon grand-père allaient à Bruxelles 
pour m’acheter de très beaux cadeaux. Je me souviens 
d’ailleurs d’une dînette en faïence qui était tellement 
belle que je n’osais pas jouer avec. l’été, nous allions nous 
promener au bois de colfontaine puis manger une tartine 
de fromage blanc aux fines herbes et mes grands-parents 
buvaient une bière, de la saison.
Ma mère, qui était retournée vivre chez ses parents avec 
moi, était une femme très gentille mais plutôt nerveuse. Elle 
avait la main légère et me giflait facilement. Une fois qu’elle 
m’avait giflée un peu vite, elle avait elle-même reçu une gifle 
en retour de ma grand-mère avec ce commentaire : « Tu 
n’as pas à la gifler, cette enfant n’a rien fait ! » Parfois, on me 
mettait à la cave pour me punir mais ce n’était pas grave, je 
n’avais pas peur d’y aller. 

Jeanne B.



Mariage et famille



Je me suis mariée le 7 septembre 1946 avec 
Georges carlier. J’étais sa marraine de guerre et 
je l’ai rencontré à la libération. Quelques mois 
auparavant, j’avais dû quitter l’orphelinat et j’avais 
été envoyée chez ma grand-mère paternelle à 
Molenbeek. Je n’y étais pas la bienvenue et je 
ne rêvais que d’une chose : avoir un foyer, une 
maison à moi, enfin ! J’ai donc épousé Georges 
mais j’aurais épousé n’importe qui pour partir de 
chez ma grand-mère. 

Georges était fils de mineurs dans le Borinage. 
Lors de sa présentation à l’orphelinat, on m’a 
bien fait comprendre que j’aurais pu trouver 
mieux. De toute façon, ce ne fut pas un mariage 
heureux. Mon fils est né en 1949. En 1951 (ou 52), 
j’ai quitté mon mari sans un sou en poche. Depuis 
le début de notre mariage, Georges me trompait 
et moi, je ne l’aimais pas. notre divorce a quand 
même duré sept ans, il était quasi impossible de 
nous mettre d’accord. 

Françoise D.



Jeanne B : Ma mère Isabelle le 19 avril 1947.
Photo prise à mon mariage.



J’avais 19 ans lorsque j’ai rencontré claude Meunier, mon 
futur mari, au cours de danse de Monsieur Goffeau.  
Il avait 23 ans et travaillait déjà à la faculté polytechnique 
de Mons. 

Nous nous sommes mariés le 19 avril 1947 car Claude 
voulait échapper à sa mère jamais contente. En effet, ma 
belle-mère voulait choisir elle-même sa future belle-fille 
et aucune ne lui plaisait évidemment. 

J’ai rencontré beaucoup de difficultés avec mon 
mari : élevé par une mère surprotectrice et toujours 
insatisfaite, il était entré au collège à 10 ans après avoir 
été avancé de deux ans en primaire. Trop protégé par 
sa mère avec un père le plus souvent absent, il manquait 
de maturité, ne savait pas prendre de décisions et ne 
supportait pas de voir ses propres enfants grandir… 

Jeanne B.



Ce jour-là, je venais de descendre du bus et je sonnais  
à la porte d’une maison. Un jeune homme à vélo passait 
par là et a vu mon sourire. Ce fut le coup de foudre !
Non, ce n’est pas un film mais ma rencontre avec Camille 
François, celui qui allait devenir mon mari. il pensait que 
j’habitais cette maison et il eut bien des difficultés pour 
me retrouver. Le hasard a fait qu’il m’a vue sur une photo 
chez une de mes amies. Il est venu sonner à ma porte et 
a demandé à ma mère s’il pouvait me parler… 

Ce fut le début d’une belle histoire d’amour qui a duré  
51 ans. nous nous sommes mariés le 14 juillet 1951…  
ce qui faisait dire à ses amis qu’il épousait une Française. 

Christiane K.
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à 18 ans, je suis allée à mon premier bal avec ma sœur 
de 20 ans et notre père qui nous servait de chaperon. 
Nous allions à pied au bal de Thulin ou de Boussu. On ne 
dansait pas beaucoup et quand papa estimait qu’il était 
temps de partir, il se levait et nous le suivions.

Je travaillais à la pharmacie centrale à Mons, rue de la 
petite Guirlande. J’étais au service des stupéfiants. Avec 
les collègues, nous faisions une cagnotte pour nous 
offrir le repas de Saint Nicolas chez Devos, le meilleur 
restaurant de Mons à l’époque. C’est là que j’ai rencontré 
Edouard Hublart, mon futur mari. Il avait accompagné à 
la saint nicolas ma collègue angèle, sa cousine. 

Edouard était à l’école militaire d’aviation de Saffraenberg. 
Nous nous voyions le week-end lorsqu’il rentrait à Ghlin. 
nous nous sommes mariés le 18 août 1956. edouard 
était commandant sur la base aérienne de Chièvres et 
ensuite, il a continué sa carrière à l’OTAN à Bruxelles. 
Nous avons eu trois enfants : une fille et des jumeaux 
quatre ans plus tard. 

J’ai eu un mariage heureux. Edouard était vraiment une 
crème d’homme. il était souriant et toujours content.  
il a été un bon mari, un bon père et un excellent grand-
père aussi… 

Marie R.





Souvenirs d’écrivains

L’été de mes quinze ans, à la fin de l’année scolaire, 
j’allai deux ou trois fois canoter au Bois avec Zaza 
et d’autres camarades. Je remarquai dans une allée 
un jeune couple qui marchait devant moi ; le garçon 
appuyait légèrement sa main sur l’épaule de la femme. 
Émue, soudain, je me dis qu’il devait être doux 
d’avancer à travers la vie avec sur son épaule une 
main si familière qu’à peine en sentait-on le poids, si 
présente que la solitude fût à jamais conjurée. « Deux 
êtres unis » : je rêvais sur ces mots. (…) Il m’arriva 
souvent par la suite, quand je lisais dans le bureau, de 
relever la tête et de me demander : « Rencontrerai-je 
un homme qui sera fait pour moi ? » Mes lectures ne 
m’en avaient fourni aucun modèle. (…)Je ne prêtais à 
mon futur mari aucun trait défini. En revanche, je me 
faisais de nos rapports une idée précise : j’éprouverais 
pour lui une admiration passionnée. (…)  
Il faudrait que l’élu s’imposât à moi par une sorte 
d’évidence ; sinon je me demanderais : pourquoi lui 
et pas un autre ? Ce doute était incompatible avec 
le véritable amour. J’aimerais, le jour où un homme 
me subjuguerait par son intelligence, sa culture, son 
autorité. 

(Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée)



Mes enfants

Je me suis mariée à 19 ans le 4 septembre 1948 avec 
Jules Faucon. Je dois dire que j’ai épousé un super-plouc , 
ma seule excuse était qu’il était très beau garçon. 
Ma fille, Chantal, est née le 19 avril 1949. J’ai toujours 
été dans l’obligation de travailler. a l’époque, je travaillais 
à La Louvière et je prenais le train de 6h58 à Mons. 
Cette situation m’a forcée à mettre ma petite fille de  
6 ans à l’internat de la sagesse à la rue de Nimy. C’était 
très dur pour elle et encore plus pour moi. l’année 
suivante, j’ai postulé à Mons et j’ai pu reprendre ma fille 
avec moi, à la maison.

Au bout de 15 ans de mariage, mon mari nous a mises à 
la porte, ma fille et moi. Il connaissait une autre femme 
et voulait vivre avec elle dans notre maison. Je suis donc 
partie en appartement avec Chantal à la rue de Nimy et 
je l’ai élevée seule. Mon mari est mort deux ans plus tard 
lors d’une opération au cœur.

Chantal a fait des études de kiné et s’est mariée à 18 ans 
avec henri Flamand, son copain d’études. 

Marcelle D.



Mon fils Michel est né le 27 mai 1952 à la clinique du Pont-
Canal à Jemappes. Il est né avec 19 jours de retard et 24 
heures plus tard, il serait mort. En effet, j’avais perdu les 
eaux sans m’en rendre compte et j’ai eu un accouchement 
sec, particulièrement pénible et douloureux.

Ma fille Nicole est née à Pont-Canal le 10 septembre 1953. 
Pour elle, tout s’est très bien passé. Michel est devenu 
professeur de langues et Nicole est psychothérapeute. 

Christiane K.



Luc, mon fils unique, est né le 30 juin 1949 à l’hôpital 
Brugman à Bruxelles. J’étais déjà venue la veille en tram 
avec ma valise et on m’avait renvoyée à la maison.  
Ce jour-là, j’étais en salle de travail et le médecin est 
parti manger. on l’a rappelé en urgence car le bébé était 
pressé d’arriver. en voyant luc, le médecin s’est écrié 
« Mon fils ! » : c’était le premier garçon qu’il mettait au 
monde.

ce n’était pas un enfant facile, il avait des problèmes de 
santé qui nécessitaient des séjours à l’hôpital. A 3 ans, 
il a subi une opération. Je me disputais beaucoup avec 
mon mari et je me souviens de Luc qui se cachait et 
nous observait. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de 
quitter la maison. 

ensuite, ce furent des disputes pour la garde de notre 
enfant. un jour, la gendarmerie est venue le prendre 
chez moi pour le conduire chez son père. Et pourtant, 
son père ne s’en occupait pas. il vivait avec une autre 
femme et a confié Luc à ses parents. 

Mes beaux-parents ont élevé mon fils. Moi, je vivais 
en Angleterre avec mon compagnon. Mon fils a fait 
des études d’assistant social. à son mariage, j’ai laissé 
ma belle-mère lui prendre le bras. c’était par respect 
pour elle qui l’avait élevé. Mais luc a-t-il compris mon 
attitude ? Avec le recul, je me dis qu’on aurait dû parler 
plus : mes beaux-parents étaient gentils et compréhensifs, 
on aurait pu trouver une entente. Mon fils est très 
occupé aujourd’hui mais il n’est pas trop tard pour lui 
dire que je l’aime et que j’ai toujours désiré ce qui était le 
mieux pour lui. 

Françoise D.



Ma fille aînée, Marylise, est née le 9 juillet 1958.  
En grandissant, elle était rapidement essoufflée et les 
médecins ont diagnostiqué une malformation cardiaque 
qui nécessitait une opération. Elle a finalement été 
opérée à l’âge de 7 ans, en 1965, par le professeur 
Primo à l’hôpital Brugman à Bruxelles. Tout s’est très 
bien passé et les visites annuelles chez le cardiologue 
sont devenues inutiles.

Entretemps, j’avais donné naissance à des jumeaux, 
Philippe et Dany, le 4 avril 1962 à la clinique de 
Warquignies. ces faux jumeaux sont nés un mois avant 
la date prévue et j’avais appris seulement deux semaines 
avant qu’il s’agissait de jumeaux. 

Nous étions proches de Pâques et la réaction de Lili  
4 ans, fut plutôt amusante :  
- Madame la cloche t’a apporté deux petits frères…  
- J’avais demandé un vélo !
Je suis très fière de mes trois enfants : Lili a fait des études 
de psychologie, Philippe est kiné et Dany a étudié les 
sciences économiques et travaille dans une banque à Mons. 

Marie R.



Ma fille aînée, Françoise, est née le 26 janvier 1948 à la 
clinique de Frameries. De retour à la maison, elle pleurait 
beaucoup et sa cuisse était rouge et enflée. 
Il s’agissait d’un abcès. Le chirurgien en a retiré une petite 
tasse de pus, a plâtré la jambe du bébé en laissant un 
drain et prescrit une injection de pénicilline toutes les 
trois heures. 

Elle avait contracté une ostéomyélite à la clinique lors 
de sa naissance et d’autres enfants étaient dans le même 
cas. elle est restée plâtrée jusqu’en juin mais n’a gardé 
aucune séquelle. D’autres enfants n’ont pas eu cette 
chance : une petite fille a boité toute sa vie et une autre 
a subi sept opérations orthopédiques suite au même 
problème. Françoise a fait des études de médecine et est 
devenue hématologue.

Philippe est né le 13 septembre 1950. La veille de sa 
naissance, je suis partie à pied à la clinique à 10 heures du 
soir. Il est né à 6 heures du matin, pesait 4kg 500 car il 
est né avec un mois de retard .

Cécile est née le 7 octobre 1956 à la clinique Saint 
Joseph à Mons. Elle pesait 3 kg et est restée petite et 
mince. elle était toujours dans l’ombre de son grand 
frère, elle était plutôt craintive et avait besoin d’être 
rassurée.

Françoise et Philippe ont étudié le piano et le violon à 
l’école de musique de Mons. Ils ont même obtenu la 
médaille du gouvernement, une belle récompense pour 
leurs excellentes prestations.

Philippe a étudié les sciences économiques aux Fucam et 
s’est occupé de gestion chez Boël- Duferco. Cécile, plus 
artiste, a fait des études de publicité aux ursulines.  
Elle a finalement travaillé comme gardienne d’enfants à 
son domicile. 

Jeanne B.



Souvenirs d’écrivains

Paris, 17, rue Rousselet, le 20 août 1906,

Ma chère maman,
(…) Quoi vous écrire pourtant, après tant de lettres, 
depuis quatre ans, toutes restées sans réponse. 
Je finirai par admirer votre dureté, savez-vous, et 
comme je voudrais pouvoir la prendre à mon compte 
aussi. Mais toute la chance aura été pour vous.  
Vous avez pu avoir d’autres enfants, tandis que moi,  
je n’ai pu me faire une autre mère. (…) 

Paul Léautaud, Lettre à ma mère (Mercure de France, 1956)
  

Dites-vous bien que toutes les tendresses, la vôtre est 
la plus précieuse et que l’on revient dans vos bras aux 
minutes lourdes. et que l’on a besoin de vous, comme  
un petit enfant, souvent. Et que vous êtes un grand 
réservoir de paix et que votre image rassure.

Antoine de Saint-Exupéry à sa mère en 1930



J’y suis, j’y reste !aurais-je pu dire en ayant le bonheur d’occuper, 
de mes 9 mois à mes 9 ans, une villa que mes parents avaient fait 
construire hors ville, dans une rue récente qui ne possédait pas 
encore beaucoup de maisons. a perte de vue, il n’y avait que des 
champs énormes apportant du bon air et une très belle vue.  
En été, le soir, sur le « devant », nous aimions voir passer l’allumeur 
de réverbères qui avait une allure un peu comique. Maman nous 
recommandait de ne pas rire de lui car, disait-elle, il avait des yeux 
dans le dos et nous verrait donc. Gare donc au fou rire !

La salle à manger était réservée aux grandes occasions : visites de la 
famille, communion solennelle de mon frère, puis de ma sœur. Il y 
avait un piano que maman affectionnait. Ma sœur apprenait à jouer ; 
moi, j’étais trop petite pour apprendre et puis, ça ne me disait rien.

A côté de la salle à manger, il y avait le bureau de papa. Quand il 
était là, nous étions priés de ne pas le déranger soit qu’il recevait des 
clients, soit qu’il travaillait sur ses dossiers.

il y avait aussi un petit living qui nous servait de lieu de rencontres. 
Nous l’appelions la pièce familiale. La cuisine était assez petite mais 
renfermait plein de choses qui taquinaient notre gourmandise.

Mais le plus beau, oui, c’était notre grand jardin : pelouse verte où 
nous faisions des cumulets, des sauts de mouton… nous inventions 
des pique-niques pour nos poupées, seuls jouets féminins car nous 
avions surtout des jeux de garçons. combien de fois ne suis-je pas 
montée tout en haut du pommier. Sans tenir compte des branches 
nombreuses qu’il fallait dépasser, j’ai eu l’audace de grimper avec mes 
habits du dimanche ! Résultat : ma jupe était toute déchirée et on 
venait de l’acheter. Je l’ai cachée tout au fond de la cuisine, mais, bien 
sûr, maman l’a trouvée. Si j’avais été elle, je me serais fâchée mais non, 
elle s’est montrée très bienveillante. C’était mon jour de chance, quoi.

La maison familiale



M
a 

m
ai

so
n 

d’
en

fa
nc

e :
 m

a 
sœ

ur
 p

os
e 

à 
l’e

nt
ré

e 
(a

nn
ée

s 
80

).

Dans le fond du jardin, il y avait le garage. ce qu’on s’est amusées, ma 
sœur et moi. Ce garage avait deux portes : en façade, la plus grande 
et sur le côté, une petite que nous appelions les coulisses. Et, en 
avant ! nous inventions 36 histoires aménageant le tout en théâtre.

Autre chose que nous aimions, c’est quand papa brûlait les hautes 
herbes. Cela faisait une grande fumée. Nous la traversions en disant : 
« Au feu ! Au feu ! ». Réellement, ça faisait vrai et nous prenions 
pour ce faire des airs terrifiés ! Papa nous avait fait une balançoire 
mais pas de toboggan et ça nous manquait. aussi, au risque de se 
casser la figure, nous mettions une grande planche inclinée contre 
le mur. nous aidant l’une l’autre, nous grimpions sur le dessus de la 
planche et nous nous laissions glisser sur le sol. On ne le disait pas 
aux parents. c’était rare quand ils venaient, ce que nous appréciions 
beaucoup, car nous faisions ce que nous voulions. 

Nous avons dû quitter notre maison pour la bonne raison qu’être 
en dehors de la ville n’avait pas que des avantages. Le commerce 
immobilier, profession de mon père, demandait des contacts plus 
faciles.

Je me rappelle que le jour du déménagement, j’ai embrassé le sol du 
couloir de tout mon cœur. Triste fin pour moi mais on ne fait pas 
toujours ce que l’on veut. Mais je resterai toujours nostalgique. 

Christiane K.



Jeanne B : Mes grands-parents, Philibert et Helena (Mana) et ma mère Isabelle. Ma mère doit 
avoir 13 ans, elle est née en 1901. Cette photo a été prise en 1914, après l’incendie de leur 
maison par les Allemands pour « garder une trace » ( ils avaient tout perdu dans l’incendie)



C’est en 1926, à l’âge de 18 mois, que je suis venue vivre chez mes 
grands-parents. Mon père venait de mourir et ma mère avait décidé 
de revenir vivre chez ses parents avec moi. 

la maison avait été construite en 1902 mais en 1914, elle disparut 
suite à un incendie provoqué par les bombes incendiaires des soldats 
allemands. De la construction initiale, il ne restait que la grande et la 
petite cuisine. Tout le reste avait été ravagé par les flammes.

Mon grand-père la fit reconstruire après la guerre et c’est dans une 
maison neuve que j’arrivai en 1926. c’était une maison classique avec 
corridor, salon, salle à manger, petite et grande cuisine, véranda…
J’aimais surtout le jardin avec sa serre dans laquelle mon grand-
père avait planté six pieds de vigne qui donnaient un excellent raisin 
noir. Dans le jardin, il y avait de nombreux fruits à cueillir : poires, 
groseilles rouges, groseilles à maquereaux… Il y avait aussi un lilas et 
une aubépine rose.

le petit coin se trouvait au fond du jardin. à l’heure de la vaisselle, 
j’adorais m’y réfugier avec un livre de la comtesse de ségur pour lire 
et surtout, échapper à la corvée, évidemment ! Mais ma mère ne fut 
pas longtemps dupe de mon petit manège et elle me rappelait en 
criant depuis la porte de la cuisine ! 

Jeanne B.



Quand je pense maison familiale, je pense maison du bonheur. Je 
ferme les yeux et je revois cette grande maison de village avec une 
cour intérieure, un très grand jardin, de nombreuses chambres 
pour loger la famille nombreuse que nous étions. cette maison était 
synonyme d’amusement et de travail aussi.  Le 19 mars, fête de Saint 
Joseph, mon père plantait les pommes de terre et je l’aidais. Il faisait 
les trous et je devais y déposer les pommes de terre. souvent, pour 
aller plus vite, je les « lançais »  dans les trous et comme papa voyait 
tout, il me faisait recommencer.  ce que je faisais, bien entendu, avec 
beaucoup d’application,  en apparence du moins…

Dans le jardin, il y avait de quoi nourrir notre grande famille. Des 
légumes – pommes de terre, carottes, poireaux, choux verts, rouges, 
de Bruxelles… des fruits - noix, pommes, poires, pêches, fraises, 
groseilles, nous les mangions sur place, sans les laver, on ne parlait 
pas de pollution à l’époque ! Nous avions aussi des poules, des lapins, 
il y eut même un cochon pendant la guerre. Papa faisait le pain. Nous 
n’achetions que peu de produits à l’extérieur : la viande, le beurre, le 
lait et le fromage essentiellement.

Il y avait deux cuisines : une pour l’été plus grande et une pour l’hiver, 
plus petite. Lors de la kermesse du village, le 1er octobre, nous 
retrouvions la cuisine d’hiver avec son feu au charbon. Maman y 
faisait cuire des gaufres que nous dégustions avec gourmandise.

Quand un enfant se mariait et quittait la maison, il y avait plus 
de pleurs que de rires. C’était un vrai déchirement de quitter la 
famille. C’est à la maison qu’on organisait les repas de mariage et de 
communion. Deux cuisinières venaient et préparaient le repas de 
noces, de l’entrée au gâteau.

Il y a deux ans, la maison a été vendue. J’ai eu un véritable choc 
lorsque j’ai vu les transformations réalisées par les nouveaux 
propriétaires. Cela m’a vraiment fait quelque chose, j’aurais tellement 
voulu qu’elle reste telle que dans mon souvenir, ma maison d’enfance, 
ma maison du bonheur… 

Marie R.



Souvenirs d’écrivains

Quelques jours avant que Véra revienne avec le bébé,  
je suis surprise en voyant que les objets qui  
m’appartiennent ne sont plus dans ma chambre, une 
assez vaste chambre donnant sur la rue. La grande et 
grosse femme qui s’occupe de tout dans la maison  
m’apprend que j’habiterai dorénavant dans la petite 
chambre qui donne sur la cour, tout près de la 
cuisine…
 - Qui va habiter dans ma chambre ? 
- Ta petite sœur avec sa bonne…
- Quelle bonne ? 
- elle va arriver… 
Si quelqu’un avait pensé à m’expliquer qu’il n’était pas 
possible de loger un bébé et une grande personne 
dans ma nouvelle chambre, qu’il n’y avait pas moyen 
de faire  
autrement, je crois que je l’aurais compris. Mais 
enlevée ainsi, brutalement, de ce qui petit à petit était 
devenu  
pour moi « ma chambre » et jetée dans ce qui  
m’apparaissait comme un sinistre réduit, jusqu’ici  
inhabité, j’ai eu un sentiment qu’il est facile d’imaginer  
de passe-droit, de préférence injuste.
 

(Nathalie Sarraute, Enfance, pg 120)



JE VOUDRAIS…  

Je voudrais vivre jusque 100 ans à condition que mon état physique  
ne soit pas trop ébranlé et que mon esprit reste bien vivant. 
Un bémol…Centenaire, c’est un anniversaire qui ne peut se fêter 
qu’une fois. J’aurai tellement de souvenirs et ceux-ci sauront  
m’encourager et m’animeront en rendant ma vie bien légère.  
on peut parler mémoire sans la banaliser. 
Vivrais-je encore dans douze ans ? Cela ne dépend pas de moi mais j’en 
augure quand même des années en demi-teinte peut-être. Je me sens à 
même de profiter des petites joies qui ensoleilleront mes journées. 
Deviner comment je serai à 100 ans, ça ne me paraît pas possible 
mais l’espoir est là. Les nuages noirs cachent souvent le soleil. 
si j’ai un devenir très court, qu’il soit encore comme un bel automne. 
Que je garde surtout un appétit de vivre en aimant autour de moi et 
osant espérer être encore aimée.
Quelqu’un a dit :  L’Amour est l’essence de la vie.  

Christiane K.

Je voudrais être un oiseau migrateur.
Je voudrais avoir un avion.
Je voudrais que les Belges s’entendent. 
Je voudrais ressembler à ceux qui se dévouent pour les enfants. 
Je voudrais retourner en arrière et agir mieux.
Je voudrais ne pas avoir de regrets.
Je voudrais que mes petits-enfants soient tous intelligents mais  
surtout travailleurs.
Je voudrais que mes petits-enfants aient des droits mais ce qu’on 
oublie, des devoirs envers leurs parents mais aussi envers la nation.
Je voudrais que se réalise ceci : ô joie, ô joie, nous sommes tous frères.  
(9° Symphonie de Beethoven)

Jeanne B.



Je voudrais être un oiseau. Lequel ? Une colombe, symbole de paix  
pour que les pays en guerre se réconcilient.
Je voudrais avoir une baguette magique pour rendre le sourire aux  
personnes qui ont beaucoup de peine.
Je voudrais gagner au Lotto. Au 1° rang, SVP ! Pour offrir des cadeaux  
à ma famille et à des amis qui en ont vraiment besoin.
Je voudrais avoir 60 ans de moins pour faire des études de chercheur 
pour guérir les maladies orphelines, les handicapés moteurs et aussi,  
les non-voyants. Pour soulager les parents qui témoignent en cachant 
bien leur peine. 

Marie R.

Je voudrais qu’enfin cessent les guerres et les conflits, que la paix 
revienne sur toute la terre, que l’on cesse de fabriquer des armes,  
que des hommes et des femmes ne soient plus guidés par leurs 
instincts violents, sadiques et cruels, je voudrais qu’on n’ait plus 
besoin d’avoir peur, que plus personne ne doive souffrir de la faim 
et de la soif, que chaque être humain ait un toit où vivre décemment 
avec sa famille, que l’on trouve les moyens d’éradiquer la maladie, 
enfin que nous puissions tous finir nos jours dans un environnement 
serein. Je voudrais être comme le Père Pire qui a donné tout son 
cœur et a consacré sa vie à aider les réfugiés, à tenter de leur donner 
un peu d’espoir, de les faire revivre et oublier les terribles années 
de la guerre, les jours et les mois passés sur les routes d’Europe.  
(Père Pire, Prix Nobel de la Paix 1958) 

Je voudrais être comme Maureen Corrigan et Betty Williams,  
Prix Nobel de la Paix 1976, deux Irlandaises, l’une catholique, l’autre 
protestante, qui ont tenté l’impossible, au risque de leurs vies, pour 
que les troubles sanglants en Irlande du Nord prennent fin, pour que 
la paix soit rétablie dans leur pays. 

Françoise D.
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