
Oui à Lanne il y a quelques cas bon oui je ne sais pas ça s’attrape très 
facilement pour certains je pense.

C’est Michel qui a été livré et moi j’ai été une fois depuis qu’on est confinés. 
J’ai été une fois à Aramits mais juste quand ils ont ouvert à trois heure. On 
étaient quatre ou cinq dans le magasin sans parler à personne, les 
connaissances on leur lève la main.
Oui il faut être prudent tout de même, il ne faut pas aller se le chercher. 
On a de quoi survivre à la ferme.
Et Tite mon frère il s’était fait opérer de l’œil et il est venu la première semaine
où on était dedans il est venu dont il m’a amené le pain. Je suis sortie une fois 
avec lui depuis qu’ils nous ont confiné. 
Il était venu se faire mettre les gouttes, il avait une opération de l’œil, il en a 
amené jusque six, sept et il y en a encore trois. 
Il faudra y revenir Lundi mais bon bon on va voir 
Non j’ai pas très envie de me mettre à la fabrication du pain.
Je vais faire peut être des passetzes, c’est des galettes avec de la farine, un 
peu d’huile et de l’eau.
On peut y mettre, on ne va pas chercher, on ne va pas se compliquer la vie 
pour chercher ça, on va mettre un peu de farine de maïs aussi et ça on le fait à
la poêle.
C’est des crêpes un peu épaisses et sans œuf mais qu’on peut manger avec de 
la confiture ou des salaisons : un œuf et de la ventrèche voilà, ça remplace le 
pain.

Michel m’a dit que je devais choisir une fenêtre qui me plaisait bien. 
Quand je me réveille le matin j’y jette un coup d’œil à cette fenêtre, voir quel 
temps il fait. 
C’est la fenêtre qui est au dessus de la pièce où on a les fauteuils, le canapé où
on est souvent pas pour manger où on se réunit quand j’ai…, là où j’ai la 
cheminé. 
C’est mon premier regard vers l’extérieur. 
Depuis le lit il faut que je recul si j’ai la fenêtre fermée, il faut que je l’ouvre où
je ferme quelques fois le volet, il faut que j’y aille quand même. C’est pas tout 
à fait... je suis à deux mètre et demie peut être trois mètres oui tout juste trois
mètres de mon lit quand même. 
Je vois quand j’ai pas les volets fermés le soir, je vois certaines voitures, 
certains phares de voitures qui montent à la maison et en fond je vois la route 
qui arrive où on commence à avoir un œil sur la ferme, il y a une côte en 
arrivant d’Aramits, après faut redescendre une côte avant d’arriver et je vois ce
haut et cette route qui descend et à un moment les phares rentrent dans la 
chambre. 
C’est une départemental 
Je pourrais les voir mais il y a très peu de voitures maintenant.
Le laitier quand il monte à la maison, oui je le vois ou le voisin aussi ou ceux 
de la maison aussi. Même quelques fois quand j’ai les volets, juste les volets 



entre-fermés c’est souvent comme ça, sans qu’ils soient bien fermés je vois les
voitures qui montent à la maison. 
On voit des montagnes, des collines en face de suite et après on voit les 
montagnes un peu plus loin. 
Si ça me dit quelque chose... la nature le soleil qui est levé le matin quelques 
fois l’été, je ne sais pas c’est calme tout en étant … quand on voit les voitures 
bon c’est quand même vivant on se dit.  
Il y a beaucoup moins de voitures, on voit au loin quelques lumières aussi. Il y 
a des lumière des fermes d’Arette.

Elle est vers l’est la maison il y a le soleil qui se lève là par la fenêtre 

Quelque fois on entends des ânes mais depuis quelques temps je ne les 
entends pas alors je ne sais pas si ils y sont autrement je sais que non  je 
pense qu’il y a abandonnes , non des sons la non quelques voitures quelques 
motos là qui vont passer dans le village qui font des sons  assez fort  
Des tracteurs quand ils sont sur la route on les entend biensure quand il y a 
des bêtes qui descendent de la montagne à pied c’est la fenêtre où on le voit le
mieux de la maison. 
Le bruit de la ferme est assez atténué, bien plus atténué que du côté de 
Michel.
Oui j’entends les brebis, oui parce que je connais le son lorsqu’elles sortent oui
je les entends, quand il les envoient. 

Cette chambre c’est pour dormir oui quelque fois j’y vais, oui passer du temps 
quelque fois quand je lis un livre le soir et que je veux avancer, je vais en lire 
deux trois page, si j’ai un peu de temps.

Le confinement change peut être il y a moins de monde qui vient nous voir, il y
a peu être plus de passage en temps normal, qui viennent nous voir ou qui 
viennent pour des fromages ou pour nous rendre visite tandis que là il n’y 
personne.
Vient des journée  là où je ne parle à personne à part Jean Baptiste et Michel.
Pour nous ça ne change pas grand-chose pour le travail.
Quand je vois les syndicats qui se plaignent qui vont avoir qui vont mettre 
parce qu’ils vont avoir soixante heures par semaines qu’ils vont être fatigués et
beh je les ais faites ! 
Il ya eu des moments dans la vie ou le matin c’était 7 h  on se levait et le soir 
c’etait 11h30 12h00 souvent un.  
On faisait les fanaisons on travaillait, on travaillait beaucoup, plus dur que 
maintenant . Même les fromages maintenant, bon j’en fais beaucoup moins 
mais j’en faisais pas mal, mais c’était juste au chaudron donc il fallait 
recommencer au moins deux fois.
Maintenant je ne suis plus assez costaud pour le faire mais dans le même 
temps j’arrive à en faire 4 tandis qu’avant c’était au chaudron, on en faisait 
deux à la fois, on en faisait pas plus. Tandis que maintenant si j’ai quelqu’un 
pour m’aider je peux en faire 8. Sans je les ai eu fait 8 à peu près dans les 
même temps bon peut être s’était un peu plus reposant puisque j’étais assise 



quand je tournais le fromage c’était différent mais 60 h de présence mais bien 
sure.

Bon le matin maintenant à 7 h on fait un peu de toilette et déjeuner, c’est 
presque 8h moins le quart, là si j’ai le fromage à faire je vais en salle de 
fabrication me chercher du lait, voir où ils en sont pour la traite. Si j’ai le lait 
très vite, si j’ai le lait j’attaque la vaisselle et autrement les jours où je n’ai pas
le fromage, je fais la soupe ou je fais de la cuisine. Et après, quelques fois il y 
a des animaux dehors, je vais y donner un coup d’œil sans me fatiguer mais 
aller voir les veaux comment ils vont.
Et après, oui un jour c’est la fabrication et le lendemain il faut les enlever du 
saloir. Donc là aussi ça me prend vite une heure, les enlever du saloir, les saler,
les enlever du moule, aller laver les torchons. 
C’est la même chose à part on perd un peu de temps. Oui je regarde peut être 
plus la télévision mais c’est pas bon non plus parce que à force, ce n’est pas 
terrible d’entendre toujours parler du confinement des gens qui s’envoient... 
Oui je le crois bien sure qu’ils s’envoient mais peut être que ma génération 
avait beaucoup plus... Oui comment dire, peut être que ma génération, on ne 
se posait pas autant de question, on acceptait beaucoup plus ce qu’il se 
passait. Oui voilà, il fallait passer à travers on ne se posait pas autant de 
question, est-ce que je suis malheureuse ? ou... C’était comme ça et puis voila,
on avait une résilience.
Aujourd’hui c’est Michel ça fait pas longtemps que nous avons commencé 
c’était la semaine dernière et c’est Michel qui est allé les porter. Les restaurant 
c’est ferme il est allé en déposer dans deux inter et dans un carrefour.
mais tu sais anciennement il y a des gens, je vois des gens qui ont été gâté 
par la vie et je trouve que tout va mal alors que pour moi, si javais ce qu’ils 
avaient ce serait le bonheur. Mais je n’en suis pas frustré un... Tandis que 
maintenant ils sont frustrés très vite. 

Peut être il y a dix ans ou huit ans au moins j’aurais prit la fenêtre de la 
véranda là. J’aimais beaucoup déjeuner avec la vue que je te dis maintenant. 
On voyait, je regardais la bergerie mais on voyait plus loin parce que le hangar
était beaucoup plus court. Je voyais la route qui allait au voisin, c’était rare 
quand je ne voyais pas son camion partir le matin. Je regardais je déjeunais 
souvent et après quand le hangar a été fait, c’était fermé, ça a été fermé cette 
vue et non maintenant...
Oui c’est ma pièce maintenant, avant on y été a deux et je l’ai gardé 
maintenant 
c’est un peu le lieu où je peux être seule.
Bon la Pierre je ne vois pas mais quand même quand la neige descend je vois 
si elle est bien descendue j’ai les repères depuis ma fenêtre pour voir si elle est
très descendue. 

Oui, oui, oui, oui c’est lourd. 
Ma génération aux alentours de quatre-vingt, moi j’en ai soixante-dix-neuf 
dont ya quatre-vingt, quatre-vingt-dix entre quatre-vingt et quatre-vingt-dix 
j’en connaît beaucoup. Et après une chose que je me rappelle aussi c’est de 
l’avoir entendu mais pas de  l’avoir vu, de la grippe espagnol, qui était en 18, 



en 1918, il y a 100 ans et qui a fait beaucoup de morts. Je pense que en 
campagne, je pense que il y avait eu, je ne sais plus combien de mort, faudrait
que je me renseigne, maintenant c’est un peu oublié.  
Même que dans certaines maisons, c’était la grand-mère qui faisait la tisane ou
qui soignait les autres et ça je me rappelle mais je ne me rappelle plus dans 
quelle maison, tu sais c’est tellement loin ces histoires là. La belle fille lui avait 
dit : « mais non, ça serait à moi à vous soigner, vous êtes beaucoup plus 
âgée. »  et l’autre elle lui dit :« t ’en fais pas ma fille », c’était pas sa fille mais 
par ce qu’on on avait l’habitude anciennement de les appeler fille quand les 
relation étaient bonnes.
Et elle lui avait dit : « t’en fais pas ma filles, ils ont beaucoup plus besoin de toi
que de moi ». Et elle avait soigné tout le monde, et après, c’était elle qui était 
morte et l’épuisement.
Elle était morte de la grippe espagnol mais il y avait eu pas mal de décès. Dans
certaines maisons, ça avait été assez dure, c’était de la fièvre et il n’y avait pas
les chauffages qu’il y a maintenant et pas non plus les médicament, c’était 
après la guerre.
C’était venu jusque Aramits parce que dans ce moment là il ne sortaient pas 
beaucoup non plus il n’y avait pas le brassage des gens qu’il y a là maintenant.

Maintenant personne ne me surveille si je suis restée plus d’une journée au lit.
Et je me rappelle une fois ou j’avais eu c’était l’été parce qu’on ne faisait pas 
du fromage  
j’avais de la température et je sais pas ce que j’avais ce que j’avais c’était pas 
la pneumonie parce que je sais que j’avais eu une fois la pneumonie mais 
c’était pas là c’était comme une grippe quelque chose comme ça. Armand aussi
était alarmé : «  hé mais tu es au lit ? » alors je leur avait dit et ça, ça leur 
avait été très bon, je leur avais dit : « laissez moi le plaisir d’être malade au 
lit ! » mais oui écoutes, pour une fois où je pouvais rester au lit.
Je me suis couchée quelque fois j’avais plus de 40 et je me levais j’avais 39 et 
je fesais comme je pouvais mais je l’ai fait. 
Oui celle la je m’en rappelle qu’Armand me l’avait répétée. Appart les 
accouchements, j’ai eu des mauvaises grippes mais je devais me lever même 
avec la fièvre pour une fois que je peux rester au lit laisser moi tranquille.  
Mais tu sais maintenant je pense pas qu’il y aurait pas beaucoup de réflexions 
comme ça... 

Mais tu sais que quelques fois quand on rentre il y avait beaucoup plus de 
neige  on partait de l’école en principe quand il y avait de la neige à partir de 
quatre heures quelque fois au lieu de cinq. Il nous renvoyait de l’école à tous 
ceux qui étaient en loin il y avait trois kilomètres à faire. Il y en avait quatre à 
faire et chaussés habillés on avait pas froid, mais pas chaud non plus et il 
fallait monter. C’était pas la route goudronnée c’était des cailloux et quand on 
se couchait je me suis endormie il faisait froid. Quelque fois je me levais le 
matin, il faisait bon et il fallait se lever 
je crois que quelques fois les draps avec l’humidité ils étaient humides. Il ne 
faisait pas plus de 12 dans la chambre mais il fallait faire la chaleur quand 
même. Et dans certaines maisons, il avait des briques chez nous, certaines 
maisons ils faisaient chauffer des briques pour faire chauffer le lit parce que 



nous on était 7 enfants. Il y avait les parents, les grand parents et un oncle et 
une tante jusqu’à 12 ans. Après la tante, j’avais 12 ans quand elle s’était 
mariée alors tu sais ça aurait fait beaucoup de briques.
Les chambres au dessus de la cuisine étaient biensure pour les parents et les 
grand parents parce que c’est celles qui étaient les plus chauffées. 
il y a la cheminée du coté de Michel et la cheminée qui passe dans ma 
chambre où il fait presque trop chaud desfois où il faut ouvrir parfois les 
fenêtres.
Celle la de cheminée on l’a faite, elle y était  mais c’était un débaras. Quand je 
suis arrivée on l’a arrangée. Il y a 45 ans qu’on a fait cette pièce. Avant la 
cuisine était du coté de Michel, c’était au dessus des grands-parents et après 
quand on s’était marié on nous avait donné cette chambre. 
Enfin peu être que chaque maison avait son genre de vie aussi.

La maison initiale parce qu’ils appelaient celle ci la maison neuve et l’autre qui 
est de 1823 c’était la maison neuve quand j’étais arrivée, on l’appelait comme 
ça. Et ces fenêtre-ci elles étaient beaucoup plus petites, elles avaient été 
refaites. Armand avait 88 ans, il devait avoir 18ans ça fait 70 ans qu’elles ont 
été agrandies. Moi je les aient toujours connues comme ça mais Armand je 
crois qu’il commençait, il n’était plus à l’école qu’il l’avait arrangé c’était cette 
partie ci. Là où c’est mon coté, je pense que ça faisait parti du château et 
c’était les locataires du château ou des terres. Les fermiers enfin comment on 
les appelaient, une ferme ils devaient pourtant il y a un nom oui bon ça me 
reviendra...ça c’est des histoires vielles que tu ne va pas dire sur la fenêtre...

J’espère bien mais autrement que oui je trouve... 
Tu vois je le disais jusqu’ il n’y a pas longtemps que je n’en avais pas peur. Tu 
sais certains aimeraient rajeunir de 30 ou de 40 ans, moi ça ne me dit rien de 
rajeunir de trente ou quarante. Non, non, non ! Ouf tu sais maintenant on a 
plus d’envies... Mais non ils vont me faire travailler jusqu’à la fin !

Mais ce qui m’a quand même... de voir que certains ont juste une photo de 
leur parents qu’il ne peuvent pas leur dire au revoir qu’on les enterrent juste 
avec quelque personnes là.
La dame de 98 ou 99 elle a ses fils qui ne vont pas y être tu sais ça ça me...
Parce que quelques fois quand on rend hommage à quelqu’un pour faire le 
deuil, ça apaise un peu tu sais. Je ne sais pas mais même les personnes qui 
sont dans les maisons de retraites, celles qui sont assez bien par vidéo 
surveillance là eu oui par appel vidéo, elle échangent mais celles qui sont 
bien ! Celles, les autres qui ne comprennent pas bien ce qui se passent. Tandis 
que de leur caresser la main ça les calme ça les apaisent.
Je me rappelle les première télévision qu’il y avait la grand mère d’Armand  
quand elle voyait ça elle disait qu’est ce que c’est ça il va rester tout le temps 
là celui la dans cette boite ! c’est ceux eux qui sont un peu perdus, ça ça doit 
être très dure. 

Devant la fenêtre à oui un petit siège qui fait un peu fauteuil pourquoi il a prit 
tout Michel ? 
Oui les rideaux en dentelle c’est moi qui les aient mis, oui, oui.



Toute la façade a les mêmes rideaux parce que bon je trouve que c’est plus 
jolie pour la façade d’avoir une unité.
Mais il n’a pas ouvert la fenêtre Michel ?

Oui et tu vois je me disais si jamais bon, si ils restent à la maison, qu’ils se 
font une chambre en bas je crois que je resterai en haut je crois. Il n’y a pas 
de salle de bain en bas si j’ai besoin de beaucoup de monde si je ne peux pas 
marcher et si j’ai la tête et bien je reste dans la chambre. 

Ah c’était des métayers qu’on appelait. Ils devaient donner un cochon de 
temps en temps un veau , ils devaient donner pas mal de choses au patron, 
oui c’était une manière d’avoir des terres et payer.
Bon et pour le pain Constantine c’est très bon je ne vais pas faire le pain. 


