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Roland,  habillé de son pull couleur chasse et pêche, arbore fièrement 
des moustaches bien coiffées et nous accueille sur le pas de la porte, ravi de voir 
des dames, « je sais pas ce que je vais faire de femmes pareilles, moi » dit-il avec un 
grand sourire.

L’appartement de Roland, c’est un faux billet de 500 Euros 
collé sur un mur et la Joconde collé sur l’autre. Roland a un air tellement 
malicieux et joueur qu’on l’imaginerait bien en pleine fête foraine animer un 
manège de grande attraction habillé en indien pour faire rire les gamins. 
Pourtant, Roland, il dit de lui même « Je suis exceptionnel de pas grand-chose. 
D’après moi, je suis pas tout à fait au point».

Ce qui est bien aussi avec Roland, c’est qu’il ne faut pas passer par quatre 
chemins pour savoir  « c’ qu’il pense », notamment de la crise sociétale actuelle: 
« Le président il ferait bien de retourner à l’école, celui qu’était bien c’était De 
Gaulle, lui c’est mon général, je lui ai même serré la main le 14 Juillet ». Puis il 
poursuit : « Et les jeunes ils devraient se trouver du travail et arrêter de faire leurs 
saloperies de drogue et de boisson. ».

Quand on lui demande quel serait son rêve, il répond du tac au tac : « Avoir 
du pognon et en faire profiter les autres ! » et quand on s’intéresse à son 
secret pour garder la bonne humeur, il répond « Voir du monde : voir ceux 
que j’aime bien et surtout pas voir ceux que j’aime pas !». La langue bien 
pendue, et entre deux confidences, il déclare ne pas avoir fait beaucoup de 
bêtises dans sa vie, « sauf peut-être au lit, avec des filles ! Les femmes m’adorent».

Un sacré dragueur ce Roland, qui confirme que pour séduire, sa tenue préférée c’est 
des boutons de manchettes au costume, une belle chemise bien blanche et des 
chaussures bien cirées. Monsieur « Du con » comme il aime s’appeler, aime nous 
rappeler « De toute façon, moi j’ai déjà un pied dans le trou et l’autre qui glisse ! ». 

Roland, c’est un poème à lui tout seul, un œil fripon, une répartie 
implacable et des blagues toutes les cinq phrases. Quand on lui demande ce qu’il 
dirait si on lui proposait un micro pour parler au monde entier, il répond 
« Passez-leur un grand bonjour de ma part et qu’ils se portent bien ! » Pour 
finir, fier de nous raconter ses exploits de l’armée, il raconte qu’il serait prêt à se 
réengager pour la France en acceptant la place de premier ministre à condition 
d’avoir une belle voiture de fonction et un gilet pare-balle. Roland président !



Anne-Marie,  c’est la championne olympique hors catégorie 
triple médaillée d’or des collectionneuses de timbres, de cartes de chats et de
cartes postales de tous les départements de France et de Navarre. Son bureau 
est un véritable coffre-fort contenant des trésors de toutes sortes qui feraient 
jalouser les plus grands pirates de l’océan indien. 

On peut notamment y compter plus de 5000 timbres, 1000 cartes de chats et 36 
000 images pieuses appartenant à l’association du patrimoine Sainte Madeleine 
de Besançon dont Anne-Marie est la secrétaire-adjointe. 
Pour son dernier concours, Anne Marie a présenté un album de cartes de chats 
intitulé «Micky vous la souhaite bien bonne». Comme un puzzle assemblé, chaque 
image est accompagnée d’une légende qu’elle invente constituant les aventures 
de Micky. 
Un travail colossal, un dévouement sans limite, une imagination et un humour 
incroyable, Anne-Marie ne s’arrête jamais. Militante associative et double 
présidente, triple championne d’Europe des prêts bancaires, elle a même 
rencontré Emmanuel Macron à l’ouverture du musée des Beaux-Arts à Besançon. 
Elle peut aussi vous donner un cours de broderie plus vite que l’éclair et vous 
expliquer comment draguer au casino de Saint-Ferjeux « La dernière fois je me 
suis fait accoster par un homme mais il avait l’air d’un vieux paysan tout rabougri ».

Anne-Marie, est fascinante, pleine de ressources et ses éclats de rire communica-
tifs vous réchauffent le cœur à chaque retentissement tant ils sont spontanés et 
légers. Anne-Marie, c’est un mélange entre Josiane Balasco et Yolande Moreau.
Si elle jouait dans un film, on imaginerait bien une scène où on 
l’observerait manger une barbe à papa, assise sur le poney multicolore d’un 
manège s’envolant ensuite dans les nuages laissant derrière elle un halo de 
lumière aux paillettes dorées. Anne-Marie c’est une pépite rare, un joyau 
qui vous rappelle à quel point la vie est belle quand elle est bien investie.

Anne-Marie a tellement de passions qu’elle ne s’ennuie jamais, elle 
collectionne aussi tous les objets « chats » : des coussins, des peintures, des 
nappes, des taies d’oreillers, des figurines en plastique, en plâtre, en bronze. 
Son appartement est une vraie brocante à l’intérieur duquel on se sent bien et 
d’où on n’a plus envie de partir, un parfait décor de cinéma. « C’est vrai qu’on 
peut dire que j’ai eu une vie exceptionnelle » dit-elle, deux maris, des amours 
secrets, tour à tour petite main pour des salons de mode puis agent hospitalier.
 
Anne-Marie, a aussi participé activement à Mai 68 et si elle vous invite chez elle, 
sachez qu’elle à un stock de saucisses de Morteau à nourrir la moitié de la ville de 
Paris. Son cœur déborde, son flot de parole pourrait remplir tous les fleuves 
d’Afrique, son rire faire fondre les derniers glaciers de l’Antarctique.



Raymonde,  un rouge à lèvre rose pâle pailleté parfaitement disposé, 
un appartement étincelant de propreté, une bouteille d’Oasis fruit exotique mis au 
frigo pour les invités : chez elle, on va danser ! Raymonde a valsé, valsé, valsé mais 
« mon truc préféré à moi, c’est le Rock ! ». Fan d’Elvis Presley, c’est tout de même 
avec Claude, son mari qu’elle a dansé des soirées durant au Kursaal de Besançon, 
« je sais tout danser, le tango, la valse, les slows ». Quand on lui propose de nous 
donner un cours de Rock, c’est sans hésiter qu’elle lance son CD préféré d’Elvis et 
qu’elle nous fait tournoyer en nous montrant les bonnes postures à adopter.

Dans le prénom Raymonde, il y a le mot monde, et Raymonde elle a fait un bout 
du tour du monde ! 
Si elle pouvait encore, nous dit-elle le visage rayonnant, elle irait voir les 
Canyons en Amérique, manger un couscous au Maroc ou cueillir des tulipes en 
Hollande « J’ai adoré voyager ! ». Régleuse d’horlogerie puis dactylographe, 
elle a réalisé quelques exploits nous dit-elle, comme des concours en 
gymnastique et mettre au monde ses enfants. 

A 86 ans, Raymonde elle a une vie bien remplie mais en a plein le dos, « j’ai fait 10 
ans de yoga, et je vois pas trop ce que ça m’a apporté ».
Perspicace, faut pas lui faire croire n’importe quoi à Raymonde, ce qu’elle défend 
c’est l’honnêteté et c’est d’ailleurs très spontanément quelle nous dit « A l’époque, 
y’avait pas la pilule, aujourd’hui y’a plus de peur, donc plus de vertus. Aujourd’hui 
les filles font l’amour comme elles vont aux champignons ». Raymonde, elle est 
restée mariée plus de 60 ans avec Claude, « pour que ça tienne, faut être diplomate » 
dit-elle.

Raymonde, c’est cette dame chic, aux dents toutes blanches et au large 
sourire qui nous dit quand même que si Johnny Halliday était venu sur le 
pas de sa porte, la veille de sa mort, elle l’aurait pris dans ses bras pour le 
consoler, «Ben oui qu’est-ce que vous voulez que je fasse de plus ! 
Qu’est-ce que vous voulez qu’il fasse d’une veille marmite comme moi ? ».
Ce que la France ignore encore c’est que Raymonde serait peut être prête à 
s’engager comme premier ministre, elle réfléchit à la question mais semblait 
flattée par la proposition et s’est laissée aller au jeu « on inaugurera ça par un 
grand bal et tout le monde pourra danser. Je vais rameuter du monde pour la 
campagne, vous pouvez compter sur moi ».



Christiane,  perchée au 6ème étage de son immeuble du 
quartier de Planoise, elle a le regard qui pétille et qui annonce un caractère joyeux 
et joueur.

 Christiane, c’est cette mamie, courageuse, qui avec son caddie foule les rues du 
quartier un couteau suisse miniature, accroché à la fermeture de sa veste «c’est 
ma technique pour effrayer les éventuels agresseurs » dit-elle malicieusement. 

Christiane, c’est aussi la reine des techniques en tous genres pour éloigner les 
arnaqueurs. Elle n’hésite pas à glisser dans son porte-monnaie un faux billet de 
cinquante euros en papier toilette, posé à côté de la porte d’entrée « comme ça, 
le temps que je fasse semblant de tourner le dos pour chercher de la monnaie 
dans ma chambre, je vois si la personne m’a piqué le porte-monnaie. C’est déjà 
arrivé ! Il devait être content de retour chez lui », raconte-t-elle le sourire aux lèvres. 

Christiane, elle aime rire et surtout se faire rire en se faisant des grimaces devant 
son miroir comme lui a conseillé sa prof de yoga du rire.
Reine de bonté, on dit d’elle que c’est un ange, qui donnerait tout. Par 
contre, la politique c’est pas son truc, « ils sont gentils les gilets jaunes, 
mais avec leurs boules de pétanques jetées dans la rue, c’est risqué ! ».

Christiane elle sait tout ce qui se passe dans son quartier, « je crois même 
connaître la cachette des jeunes du haschich ». Christiane nous fait même la 
démonstration de leur technique pour se transmettre l’argent en toute discrétion.
Chez Christiane, la décoration est simple, elle a surtout plein de photos de famille 
et un fauteuil de luxe inclinable dans toutes les positions, «Je m’assois et Marie 
Thérèse, mon infirmière vient me mettre mes chaussettes tous les jours, je suis 
chouchoutée».

Avec Christiane pas d’entourloupe, du beau, du vrai, des blagues et des 
jeux de mots à la pelle. Auprès d’elle, gravite une large équipe de coachs 
actifs et dévoués : Marcelle, la voisine et ses conseils trucs et astuces, Alain et 
l’envoi de ses cartes du tour du monde, Peggy et ses éclats de rire tonitruants, 
Christiane, « ma dame qui m’aide à domicile » et ses gestes attentionnés.
Christiane récolte ce qu’elle s’aime...



Yvonne,  Poupoule, Vonette ou Sourie de ses surnoms, habite un 
charmant appartement avec une belle vue panoramique sur Besançon. Le soleil 
éclaire un petit balcon sur lequel Yvonne rayonne et prend plaisir à faire la visite.

Yvonne c’est une belle petite dame au sourire malicieux et communicatif. Elle est 
bien apprêtée, une allure chic et soignée, comme son appartement. Yvonne c’est 
l’exemple même du multiples facettes.
Comme elle le dit elle-même « j’ai toujours suivi ma ligne droite » et à la 
fois elle s’amuse à nous dire que pour aller draguer elle n’hésiterait pas 
à « enfiler des talons hauts -mais pas des aiguilles- et des bas noires ».

Yvonne est un mélange de cannelle-sucre roux et de piment d’Espelette. 
A la fois elle parfume, à la fois elle agrémente. A la fois elle dit ce qu’il faut, à la fois 
elle dit vraiment ce qu’elle pense, à la fois elle veut pas faire de vague, à la fois elle 
se positionne.

Si aujourd’hui Yvonne profite de la vie en allant siroter des cafés avec 
ses copines, qu’elle rejoint seule avec le tram en bas de sa rue, sachez 
que ce temps de détente est bien mérité. Yvonne, a travaillé de longues 
années à la boucherie Croppet de Besançon et pendant la guerre, elle était 
bénévole et s’occupait du service des réfugiés. Il lui arrivait même de 
parcourir 22 km aller/retour dans l’après-midi passant des barrages, bravant 
la pluie, le froid et le vent comme dans les films d’aventures les plus célèbres.

Aujourd’hui Yvonne aimerait dire à la jeunesse : « La vie est parfois difficile 
mais il faut avoir le courage de surmonter les choses qui nous arrivent et rester 
optimiste. Les gilets jaunes ? « Je comprends qu’ils aient envie de défendre leurs 
biftecks mais pas de casse, alors là :  Halte-la ! » nous dit-elle fermement en parlant 
politique.

Elle nous confie ensuite ses questionnements au sujet du président de la 
République « Est-ce qu’il a assez d’expériences pour manipuler tout ce 
fatras ? ». Yvonne aime réfléchir, c’est un esprit vif et une tête bien pleine, elle dira 
d’ailleurs « Je suis pas encore gaga mais ça va venir ». 

Yvonne, ce serait la mamie parfaite pour le prochain film de Jean Genet, un visage 
doux et attachant à l’image des grandes actrices du cinéma Français, un beau 
phrasé et une belle diction pour les grandes répliques romantiques, un regard 
englobant pour les scènes de confidences et surtout un petit meuble, chez elle, 
emplie de bonnes bouteilles pour les apéros d’après tournage.
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