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Ce livre audio est un projet pluridisciplinaire et intergénérationnel 
qui réunit seniors et enfants de moins de 6 ans avec un objectif 
précis : la transmission. Celle d’un souvenir, d’un moment impor-
tant qui a marqué la vie des résidentes du foyer-logement, qui a 
dégagé un son, un parfum, une forme, un sourire, une émotion. 
Onze souvenirs offerts aux petits qui débutent à leur tour leur 
histoire de vie.
Cette réalisation a été accompagnée par Alicia Cuerva, éditrice et 
illustratrice, Leticia Cuen, compositrice et musicienne et Marie-Pierre 
Letrouit, plasticienne.
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Jeanine Brault
Département de la Creuse, 1941



Tous les matins, au réveil, ma première 
pensée est pour mes quatre enfants.
J’ouvre ma fenêtre et j’entends les oiseaux 
qui chantent. Le chant des oiseaux m’émeut.
J’aime la musique et la lecture.
Je n’aime ni les mouches, ni les guêpes, ni 
être seule.
Mes petits plaisirs de tous les jours sont 
me promener, être avec les autres et sourire.

SimplicitéSimplicité



CâlineCâline
Câline, notre dernière chatte de couleur isabelle, c’est-à-dire de trois 
couleurs (blanc, roux et noir), s’incrusta chez nous sans y être invitée.
Elle était toujours aux aguets pour essayer de rentrer dans la maison. 
Mon mari lui donnait à manger dehors, jusqu’au jour où nous avons 
décidé de la faire rentrer.
Ce fût la joie dans la maison !



Claude Leber
Echandelys, 1936

Elle était très câline et pour nous remercier, elle nous apportait ses 
trophées de chasse : soit un petit oiseau, soit une souris. Une fois, elle 
a tapissé la terrasse de musaraignes, avec un petit message où l’on 
pouvait lire : Bon appétit !



J’aimais rester près de mes grands-parents. Ma 
grand-mère m’a appris à tricoter.
Elle adorait me faire des gâteaux quand on allait 
garder les vaches dans les prés. À coté il y passait 
un petit ruisseau.
Il y avait des libellules tout au long et des petits 
poissons que j’essayais d’attraper avec la ligne et 
qu’on mangeait le soir.

Les jours heureux Les jours heureux 



Les grands-parents avaient trois vaches : Riba, 
Blanche et la troisième, j’ai oublié son nom.
Ils avaient aussi deux chèvres très têtues. Elles 
faisaient ce qu’elles voulaient. Pas comme les en-
fants qui sont sages.

Geneviève Chevalier
Job, 1930



Raymonde Gladel
Pardines, 1925



J’ai eu deux enfants, deux garçons : Claude, l’aîné et Jacky, 
le cadet, que j’aime de tout mon coeur.
Le matin, pour ne pas les réveiller, je n’allumais pas la lumière 
et je ne faisais pas de bruit, pourtant ils m’entendaient. Jacky 
me demandait gentiment à voix haute : Maman la bise !
Jacky était le plus câlin. Claude montrait son amour d’une 
autre façon.
J’aimais bien me promener avec eux dans les bois et chercher 
des champignons. En en trouvant un, Claude me demandait : 
Ce n’est pas un « poisoneux ». C’était trop mignon !
Un enfant est un trésor qu’on aime de tout son cœur.
Une maman pour son fils est un cadeau du ciel.

L’amour d’un enfantL’amour d’un enfant



Mes parents qui avaient beaucoup de travail m’ont amenée chez 
la nourrice quand j’étais toute petite. C’était des gens âgés, très 
gentils que j’ai aimé comme s’ils étaient mon papy et ma mamie.
Mon père, étant facteur, venait me voir tous les jours, j’étais très 
heureuse de le voir.
Quand j’ai eu trois ans, je suis retournée chez mes parents et j’ai 
commencé à aller à l’école.

Ma NounouMa Nounou



Une fois il avait tellement neigé que j’ai dû rester à la maison car 
il y avait un mètre de neige. Une fois que la neige a été dégagée, 
je suis retournée à l’école. Je retournais chez la nounou pendant 
les vacances scolaires pour leur rendre visite. Je les aidais à gar-
der les vaches et j’ai appris à faire des moufles au crochet pour 
leur petite fille. Même après mon mariage je continuais à aller les 
voir, elle a toujours été et restera ma nounou.

Denise Bard
Saint Bonnet le Chastel, 

1934



Ma petite fille est une fille adoptée, elle avait 18 mois lors de 
son adoption. Maintenant elle a 19 ans. Ma petite fille s’appelle 
Manon, avant elle s’appelait Anastasia, mais ses parents ont 
préféré lui changer son prénom.

Manon, le rayon de soleilManon, le rayon de soleil

Elle venait d’un or-
phelinat (une maison 
où vivent des enfants 
mineurs sans parents).



Son arrivée a été une joie immense. Ses nouveaux parents ont été 
fous de joie de l’avoir avec eux ! Désormais la petite Manon avait 
une chambre pour elle toute seule et des jouets.
Nous, les grands-parents, nous l’avons gâté et fait notre possible 
pour la rendre heureuse. Elle était très attachante avec toute la 
famille. 
Adopter un enfant c’est donner la possibilité à quelqu’un de 
construire sa vie, d’être aimé, d’avoir des amis, des rires et de jouer !
                 Le sourire d’un enfant est un rayon de soleil.

Jeanine Barbat
Égliseneuve d’Entraigue, 1927



Souvent à l’approche du 15 août, ma famille se réunissait. C’était 
les vacances !
Heureux nous étions ! Pour certains, c’était la découverte de nou-
veaux petits enfants d’autant que nous étions éloignés les uns des 
autres.
C’étaient des jours mémorables et heureux. Cuisine en commun 
la veille. Pic-nique le lendemain et nous voilà partis en balade 
accompagnés de nos appareils photos. Rien ne peut effacer nos 
souvenirs de famille.
À l’approche de mes 94 ans je n’oublie pas.

En souvenir des temps heureuxEn souvenir des temps heureux

Madeleine Paragot
Cloyes, 1925



L ’h eu r e 
du déjeuner 
approchant chacun 
s’empresse de déposer table, 
nappe et victuailles sans ou-
blier la bouteille de champagne 
saluant nos retrouvailles heureuses.



J’ai une histoire à vous raconter.

Célestin mon petit frèreCélestin mon petit frère

Rosalie Riloba
Combes (Aubin), 1931



Chez nous, nous étions quatre enfants, quatre filles. Mais en 1940, 
nous avons eu un petit frère, ce qui nous faisait 5 enfants. 
Moi j’étais l’aînée et ce dernier enfant me passionnait. Nous étions 
à la campagne et souvent nous le prenions avec nous. Cela aidait 
maman. Un jour mes cousins sont venus nous rendre visite, mon 
papa était là, le chien aussi ainsi que mes sœurs. 
Nous sommes allés dans un pré sous un cognassier. 
Je suis arrivée avec mon tout petit frère, mais soudain, il m’a 
lâchée et il a glissé dans un tas d’orties. J’ai eu une grande peur. 
Il ne lui est rien arrivé, alors on a fait la fête.
Il fallait en profiter de la famille car ils venaient de loin. Nous 
sommes très fiers de ce petit frère, dans sa vie il a bien réussi, il 
s’est marié et a eu 2 enfants, un garçon et une fille. Ils se sont 
installés à Toulouse et tous deux profitent de leur retraite et sont 
heureux.



Une partie Une partie 
de ma viede ma vie

J’ai eu une famille heu-
reuse avec trois enfants 
avec lesquels j’ai tout par-
tagé.
Souvent je pense à mon 
fils aîné, Michel, qui par-
tait se promener et jouer 
dans les champs. 

Lucienne Barrier
Brive la Gallarde, 1928



Il allait souvent chez le voisin qui faisait cuir du pain et des 
gâteaux dans un four à pierre. Je le vois encore courir dans les 
prés : cette tête blonde qui émergeait par dessus les herbes, c’était 
pendant les fêtes de carnaval où on se rassemblait entre voisins. 
Maintenant, je suis arrière grand-mère. Ma fille et mon gendre 
s’occupent de moi, ce sont des anges.
Dans la vie, il y a surtout des joies et du bonheur à partager 
avec ceux qui sont à nos côtés. Voilà le vrai cadeau.



Vacances en NormandieVacances en Normandie

À Coutainville, dans la Manche, habitaient mes grands-parents. 
Mon frère et moi, nous y allions pour les va-
cances. Le matin, on récupérait les moutons 
à la bergerie et on les guidait aux 
marais à la marée basse.

Noëlle Moron
Dôle (Jura), 1934



Dans la matinée, la mer était montée. Notre troupeau de brebis 
allait être bloqué. Mon frère et moi, nous courions pour sortir les 
brebis du marais.
On réussit à attraper le bélier avec une corde pour que les brebis 
le suivent. En fin d’après midi, on avait réussi à rassembler tout 
le troupeau à la grande joie des grands-parents.
En récompense, la grand mère nous a préparé des crêpes au sar-
rasin avec du sucre. J’ai mangé la dernière avec de la confiture.



Jacqueline Bonjean
Saint-Ours les Roches, 1931



Je me souviens d’une jolie petite fille blonde aux yeux 
bleus qui est née il y a bien longtemps dans une modeste 
ferme auvergnate.
La famille n’était pas riche, mais la petite fille ne man-
quait de rien, protégée par l’amour de sa mère et de ses 
grands frères et sœurs.
Les animaux de la ferme : les volailles, coqs et poules de 
la basse-cour, les lapins du clapier et le cochon assuraient 
la nourriture : lait, beurre, fromage et bons œufs frais 
qu’elle aimait manger cuits « à la coque ».
La petite devait participer aux travaux de la ferme. Ainsi, 
elle râtelait le foin au temps des fenaisons, elle relevait les 
gerbes de blé et d’avoine à la moisson.
Mais son emploi principal était la garde du troupeau de 
vache (6 à 7 bêtes).

À la queue leu-leuÀ la queue leu-leu



L’été, les bons pâturages étaient éloignés de la maison, et il fallait 
marcher le long de la grande route, où circulaient les automobiles 
assez rares au début du siècle dernier.
La petite bergère aurait bien voulu devenir maîtresse d’école, mais 
elle avait un gros défaut : elle était paresseuse et n’apprenait pas 
ses leçons. Alors, faute d’enseigner à de jolies petites têtes blondes, 
elle a appris à ses vaches à marcher à la queue leu-leu, bien à 
droite sur l’accotement de la route.
Pour cela, il faut dire qu’elle a eu l’aide inoubliable d’une jolie et 
intelligente petite chienne qui s’appelait « Samba ».
Si un jour vous allez visiter Vulcania, pensez aux vaches de la 
petite fille, c’est à cet endroit, au pied des volcans de la chaîne des 
puys, qu’elles broutaient une herbe verte et fraiche à l’ombre des 
grands boulots, genêts et autres framboisiers.
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