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Les jeux 

 
 
"L'été, on s'amusait au loup caché, à la dînette, à la ronde. 
Pour jouer à la dînette, on avait des petits plats, des marmites qu'on mettait dans des 
petites caisses, et on jouait dehors, toujours près de la caravane.  
On  avait des poupées mais moi j'avais pas de poupée parce que j'aimais pas les 
poupées. J'avais un petit fer à repasser, j'aimais repasser. 
Je cousais beaucoup aussi et je tricotais ; je tricotais des petits pulls pour les poupées des 
autres. 
On ne traînait pas, on restait toujours près de la caravane. 
L'hiver, il faisait trop froid pour jouer dehors. 
Quand on revenait de l'école, ma mère nous donnait à manger puis on se couchait parce 
que le lendemain il y avait l'école. 
Mon frère n'allait pas toujours à l'école, il ne savait pas lire mais il aimait bien regarder des 
livres. Il avait plein de livres de cow-boys, il regardait les images. 
A l'école, je jouais à la marelle et à la corde à sauter, mais pas avec les autres élèves. 
Je jouais toute seule ou avec mes sœurs, sinon je regardais les autres jouer. 
Quand je venais aux Renardières, je jouais avec les autres élèves parce que j'en 
connaissais quelques unes. 
 
Les vieilles personnes jouaient aux cartes : à la bataille,  au poker. 
Quand on était aux Renardières, les hommes se rejoignaient dans les baraquements pour 
jouer au poker. 
Les femmes faisaient du café et allaient se coucher parce que les hommes jouaient très 
tard, jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. 
Les hommes avaient aussi l'habitude de jouer aux boules (la pétanque)." 
 
Maintenant  
"Les garçons et les hommes jouent au ballon, aux raquettes, 
Ils font du sport. 
Ils jouent aux cartes aussi. 
Les femmes commencent à faire du sport. 
Les petites filles jouent à la poupée, à la dînette, à la poussette. 
Les petits garçons ont des voitures électriques, des tracteurs, des vélos. 
Les plus grands jouent à la  DS. 
A l'école ils jouent aux billes. 
Les bébés ont des peluches." 
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Les repas, la cuisine 
 
 
"Les repas, c'est plutôt grosse quantité. 
On va pas dire : "on fait tant de parts" ; non, nous, on ne fait pas ça. 
Les sédentaires comptent les parts, pas nous. 
Nous, on veut qu'il en reste plutôt que de manquer. On fait beaucoup et s'il en reste, on 
jette. 
On fait toujours des gros repas. 
 
On achète les légumes et la viande. On est obligé de tout acheter. 
On fait souvent de la soupe avec de la viande, soit une poule, soit du bœuf. 
On mange la soupe, puis on sert la viande. 
La soupe : on met des petites pâtes ou un cube pour donner du goût. 
La viande : soit on met de l'ail, soit de la moutarde dessus. 
Ça fait comme un pot au feu. 
 
Le ragoût à la poule : on coupe la poule en morceaux, on la fait bien frire puis on met des 
légumes : des pommes de terre, des carottes et un peu d'eau. 
On fait aussi le ragoût avec du bœuf. 
 
On mange aussi du porc : des côtelettes, des saucisses. 
Je fais de la sauce avec des tomates qu'on achète en boîte. 
J'ouvre la boîte, je verse les tomates sur la viande et je laisse bien bouillir. 
Elle est très bonne ma sauce avec des côtelettes ou du petit lard ! 
 
On aime bien manger gras : du beurre, de l'huile et il faut que la nourriture ait du goût : on 
met du sel, du poivre. 
 
On mange souvent du poisson. 
On le fait cuire au four, en rôti avec du citron, du vin blanc, des oignons, du persil. Il faut 
faire attention aux arêtes. 
Les hommes vont à la pêche, ils ont une carte et vont pêcher là où c'est autorisé. 
Il y a un étang près de Châtellerault, il faut prendre une carte à la journée ; des fois les 
hommes  attrapent du poisson, des fois non, alors ils ont payé pour rien ! 
 
Quand j'étais petite, on mangeait très souvent du hérisson. 
On le faisait cuire dans la braise ou à la broche. 
A la broche, c'était très bon, on le tournait, le retournait, ça devenait tout jaune, la graisse 
coulait. Parfois on mettait des pommes de terre en dessous et elles cuisaient avec la 
graisse du hérisson. 
 
Si on a un fromage, on mange du fromage mais on ne fait pas de dessert. 
 
On achète des gâteaux, on les mange comme ça, à toute heure, quand on a envie. 
C'est pareil pour les fruits et les yaourts. 
Quand je vais acheter du pain et que je vois un gâteau qui me plait, je l'achète et je le 
mange, comme ça, je n'attends pas le dessert ! 
C'est pareil pour les petits, s'ils voient des bonbons, du chocolat, des gâteaux on leur 
achète et ils le mangent aussitôt." 
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"Quand on ouvre un paquet de gâteaux, on le met sur la table et les enfants se servent, ils 
mangent ce qu'ils veulent, il n'y a pas de limites. 
Quand les enfants sont avec des sédentaires, ils prennent un seul gâteau et le reste des 
gâteaux est gardé pour plus tard. 
C'est bizarre ! 
Chez nous, les enfants mangent tout ce qu'ils veulent et peuvent finir le paquet ! 
 
On fait des crêpes et des beignets, surtout en été parce qu'on se met dehors. 
 
Recette des beignets à la pomme. 
On coupe des pommes (2). 
On fait la pâte avec 500 grammes de farine, 2 ou 3 œufs, du sucre vanillé, de la levure et 
de l'eau. 
Il faut que la pâte soit épaisse mais pas coulante. 
On met les pommes dans la pâte. 
On met beaucoup d'huile dans une friteuse, on la fait chauffer, il faut qu'elle soit bien 
chaude. ; c'est dangereux, il faut faire attention. 
On prend une cuillère à pot et on met la pâte et les pommes dans l'huile. 
Ça gonfle avec la levure ! On fait beaucoup de beignets. 
  
Ma sœur fait de bons gâteaux au four, c'est une championne des gâteaux. 
Elle fait des gâteaux à la pomme, à l'ananas. 
C'est tout dans sa tête. 
 
On n'a pas besoin de livre pour cuisiner, on a vu nos mères cuisiner et on fait pareil. 
 
 
Le petit déjeuner 
Dans le temps, mon père graissait son pain avec le fromage et le mangeait avec le café, 
et c'est très bon. 
On fait griller des tartines de pain sur le poêle à bois, on met du beurre dessus. On mange 
aussi des gâteaux au petit déjeuner. 
Et on boit du café." 
 


